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LA CHARTE Sécurité de EEIA Industries
E.E.I.A Industries s’investit dans un engagement permanent pour faire intervenir son
personnel en toute sécurité et lui offrir les moyens d’évoluer dans un climat de Sécurité Santé
Environnement dans chacune de ses missions. Cette démarche est indissociable de celle de
nos clients et partenaires.
Pour perpétuer cet engagement E.E.I.A Industries révise sa politique SSE chaque année
suivant les 5 axes :
⇒ L’engagement de la direction :
Sensibilisation du personnel à la démarche S.S.E, à la prévention routière, aux risques
liés à l’alcool, aux sustentes illicites, à la gestion des déchets et au droit de retrait.
⇒ La compétence et la qualification de son personnel :
Sur l’amélioration de la connaissance et du suivi des compétences professionnelles de
notre personnel intervenant en privilégiant l’aspect formation.
⇒ La préparation et l’organisation du travail :
Sur l’information et l’explication des consignes sécurité de nos clients avant chaque
intervention.
⇒ Le suivi et le contrôle du système S.S.E
Sur le développement de la communication et de l’animation Sécurité Santé et
Environnement dans notre entreprise
⇒ L’amélioration continue du système :
Sur l’analyse des risques présents au sein de la société et chez nos clients, la gestion
des situations dangereuses et des accidents, le respect de l’environnement
L’objectif de cette démarche vise à tenir informé le personnel des risques présents, afin qu’il
puisse mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité dont il dispose, dans le respect de la
démarche de nos clients et de notre démarche interne. Ceci a pour but final d’obtenir les
objectifs SSE de zéro accident (avec et sans arrêt) et de traiter toute situation dangereuse.
La Direction s’engage à pérenniser cette démarche pour consolider la confiance de nos clients
et partenaires.
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