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Une application pour
vous aider
Parlons du risque
routier !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le bulletin d’informations interne de WAROUDE
AUTOMATION

La PROBTP vous
accompagne en cas de
besoin…

Ce bulletin d’informations trimestriel a pour but de relater la vie de
l’entreprise, de valoriser les activités et les acteurs de l’entreprise, de
partager avec l’ensemble du personnel nos réussites et nos axes de progrès.
Ce bulletin est un outil de partage, chaque personne de l’entreprise peut y
voir figurer les informations qu’elle a le souhait de partager.
Bonne lecture !
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CERTIFICATION MASE
Un audit blanc a été réalisé le 27 mai dans l'entreprise et sur le chantier du
parking Soult. 2 points forts, 2 écarts mineurs, 5 points faibles et 2 améliorations
ont été relevés, pour un taux de conformité globale de 92,3%.
Ce résultat est plutôt satisfaisant. Les différentes actions pour lever les écarts ont
été lancées.
Merci à l'ensemble des participant(e)s!
L'audit de renouvellement de la certifcation a, quant à lui, été effectué le 19 juin
dans l'entreprise et sur le chantier de PF SOUAL.
Le résultat de l'audit de renouvellement sera connu après le 27 août, date du
comité de pilotage régional du MASE Sud-Ouest. Rendez-vous en septembre!

CERTIFICATION QUALI PV ET LABEL ETHIBAT
La certifcation Quali PV est en cours de renouvellement. Ce certificat nous
permet de travailler dans le domaine des installations photovoltaïques.
Le secteur des énergies renouvelables (PV, éolien, etc.) ouvre l'entreprise vers de
nouvelles activités et nous permet de nous adapter aux besoins des marchés.
Le label ETHIBAT est quant à lui une reconnaissance de la fédération du bâtiment,
qui atteste que l'entreprise respecte les règles en matière de droit du travail et
qu'elle adopte une éthique en matière d'emploi. Cela renforce également
l'engagement de la direction (voir politique QSSE 2019) sur la volonté de
proposer des emplois de qualité à ses salariés.

CRÉATION D'UN PARKING SOUTERRAIN ET D'UNE USINE DE RECYCLAGE À CASTRES
Depuis mars 2019, nous intervenons sur le chantier du parking Soult à Castres.
Outre le câblage, l'installation de luminaires et d'armoires électriques, nous y
installons la vidéo surveillance, l'alarme incendie, la lecture de plaque
d'immatriculation, le témoin de disponibilité de places, les bornes et barrières
d'accès et le système de paiement. L'ensemble est commandé par une unité
centrale de supervision. La fin des travaux est prévue courant septembre 2019.
Par ailleurs, nous avons contribué à la création d'une usine de 5300 m2 (poste de
transfo, alimentation des machines et éclairage). "Duo emballage" recycle ou
réhabilite des contenants de produits chimiques. Par un système de broyage, elle
transforme des "bidons" périmés en billes de plastiques, réutilisées pour la
fabrication de nouveaux contenants. Les "bidons" non périmés sont dépollués et
remis en vente. Le chantier a été livré en janvier 2019.

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS : BATIGO!
Une application spécifique au BTP a été développée par la PROBTP afin de
faciliter les déplacements professionnels. L'appli BATIGO! permet de rechercher
notamment un hébergement, un restaurant selon ses critères (budget, proximité
chantier, etc.).
Elle permettra également, à termes, de créer des rencontres, voire de l'entraide
entre professionnels du BTP. Testez la et dites-nous ce que vous en pensez!
PENSEZ-Y : qui dit déplacements professionnels, dit risque routier!
Le mois dernier, se déroulait la semaine de la sécurité routière. A cette occasion
une affiche de sensibilisation vous a été proposée.
Pour vous, pour les autres, la sécurité routière, c'est tous les jours :)!

LE SAVIEZ-VOUS?
Vous connaissez la PRO BTP pour ses prestations en santé, prévoyance ou
retraite, mais savez-vous que, grâce à notre adhésion :
- la PRO BTP vous accompagne dans vos situations personnelles (naissance,
proche aidant, accès au logement, surendettement, deuil, etc.),
- vous avez accès à une chambre particulière (contrat prévoyance ouvrier) en cas
d'hospitalisation, à la téléconsultation médicale notamment lors de vos
déplacements ou en cas d'indisponibilité de votre médecin, etc.
- vous pouvez partir en vacances avec les offres de la PRO BTP, etc.?
Pour en savoir + : accéder à votre espace personnel sur www.probtp.com ou
rapprochez-vous du service RH! BIENTÔT LES CONGÉS, BON ÉTÉ À TOUT(E)S!!!
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