Politique et objectifs
Santé Sécurité Environnement
La société MOUNIER SAS a pris depuis de nombreuses années des engagements en termes de Santé,
Sécurité et Environnement.
Dans un environnement très concurrentiel et un contexte économique difficile, amplifié par la crise
sanitaire actuelle, les bénéfices retirés par de tels engagements nous ont permis d’évoluer au fil des
ans afin de répondre aux attentes de clients de plus en plus exigeants.
Préoccupation majeure de l’Entreprise, la démarche d’amélioration continue basée sur le référentiel
MASE se traduit au travers d’un système basé sur :
• La Responsabilité de tous :
o Celle de la Direction à travers la définition d’objectifs annuels permettant de suivre,
analyser et améliorer nos résultats SSE,
o Celle de l’encadrement grâce à une organisation rigoureuse des chantiers,
o Et également celle de nos salariés, intérimaires, et sous-traitants, directement impliqués
par le respect des consignes et générateurs de remontées d’informations
• La Prévention : Les dangers et risques identifiés dans notre Document Unique (risque routier,
chute de plain-pied, risque électrique), ainsi que l’impact de notre activité sur l’environnement
sont évalués annuellement et font l’objet d’actions. La prévention passe également par des
audits terrains, l’analyse des incidents, accidents et situations dangereuses.
• Notre Culture SSE : Les retours d’expérience et les bonnes pratiques sont partagés.
• Le Respect : Non seulement des normes et règlementations en vigueur, mais également des
règles et consignes de Sécurité de nos clients.
• La formation et la communication : Nos intervenants formés et habilités sont informés sur les
modalités de mise en œuvre du devoir d’alerte et droit de retrait, ainsi que sur la lutte contre
les addictions (alcool, drogue…) sur les lieux de travail.
Afin de poursuivre la pérennisation de notre activité et la qualité de nos prestations, nous nous
engageons à soutenir la mise en œuvre de cette démarche en fournissant les moyens humains,
matériels et financiers nécessaires.
Les accidents ne sont pas dus à la fatalité ou à la malchance, et pourraient être évités grâce à
l’implication de tous. Aussi, nous encourageons chacun d’entre vous à collaborer activement, au
quotidien, à l’atteinte de nos objectifs :
Ø
Ø
Ø
Ø

Préserver la santé
Travailler en toute sécurité
Agir pour la préservation de l’environnement
Consolider notre Culture SSE
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