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Bonne lecture !
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POLITIQUE QUALITÉ SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (QSSE)
Dans le contexte actuel, mon devoir est de garantir l'autonomie de
l'entreprise, de préserver la qualité de l'emploi, votre santé et sécurité
au travail, l'environnement, et enfin de satisfaire nos clients pour
assurer la pérennité de l'entreprise.
C'est pour cela que je m'engage à réussir avec vous 4 objectifs définis
dans notre politique 2019 et de mettre à disposition les moyens
nécessaires à leur réalisation.
Je compte sur l'implication de tout.e.s, pour qu'ensemble, nous
atteignions ces objectifs. Georges WAROUDE

NOTRE DÉMARCHE ISO
Vous en avez entendu parler, l'entreprise s'est lancée dans une
démarche de certification ISO, en plus de la certification MASE.
POURQUOI : pour travailler efficacement et sereinement, améliorer
notre fonctionnement et être plus compétitif, garder nos clients
A QUOI CA SERT : la démarche permet de mettre en place une
organisation permettant de gérer toutes les activités de l'entreprise et
d'améliorer en permanence notre fonctionnement
QUI EST CONCERNE : l'ensemble du personnel est acteur de la
démarche (remontée d'informations, application des règles définies...)
QUAND : formalisation des règles (jan-mai 2019), mise en application
au fil de l'eau, audit de certification (décembre 2019)

BILAN SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 2018
En 2018, la direction a investi 14 000 € dans les EPI et 577 heures de
formations. Vous avez fait remonter 36 FRIT, 16 situations
dangereuses et vous avez participé à 31 causeries et 16 audits.
Grâce à votre participation à la vie du système et aux actions de suivi
(vérification, audit, etc.), 120 actions d'améliorations ont été réalisées.
On note une baisse de la fréquence et de la gravité des accidents (2 AT
et 11 jours d'arrêt) et un taux d'absentéisme quasi-stable.
Des progès restent à faire dans le domaine de l'environnement.
Le prochain audit de renouvellement MASE aura lieu en juin 2019.

INCINÉRATEUR DE BÉZIERS
Nous venons de réaliser un projet d'incinérateur de boues et de
graisses à la station d'épuration de Béziers, pour notre client SUEZ.
C'est une première pour notre entreprise, ce qui nous permet
d'acquérir de nouvelles méthodes et expériences de conception. Ce
projet devrait nous amener de nouvelles perspectives dans ce milieu
et sera une belle vitrine pour l'entreprise, comme en témoignent le
client et les nombreux visiteurs du site, qui ont loué l'investissement et
la qualité du travail réalisé par les équipes de Waroude. Bravo à
l'ensemble des services ayant participé à cette réalisation. Des photos
de l'installation sont disponibles sur le site www.waroude.com.

ENVIRONNEMENT
Des containers de tri des déchets sont disponibles pour nos déchets de
chantier et de l'atelier, ou sur les sites clients, mais à ce jour, il n'y a
pas de tri réalisé pour les déchets de bureau (papiers, cartons
principalement).
Un système de tri sera proposé prochainement dans les bureaux. Nous
pouvons et devons tout.e.s contribuer à la préservation de
l'environnement. Il n'y a pas de petits gestes :-)!
Vos propositions sont les bienvenues, faites-en part au service
RH/QSSE!
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