Remicourt, le 17/03/2017

Politique Qualité, Sécurité
Santé, Environnement
Dalemans poursuit un objectif de développement et d’amélioration permanent
de ses performances. Parmi ses préoccupations figurent les soucis de qualité et de sécurité,
de santé et de respect de l’environnement.
En ce qui concerne la Sécurité, la Santé et l’Environnement, Dalemans s’appuie sur les éléments
de sécurité pour les entreprises sous traitantes VCA.
La Direction de la société Dalemans a défini une Politique Sécurité Santé et Environnement
communiquée et expliquée à l’ensemble du personnel. Elle reprend les points suivants :
• la prévention des blessures causées par les accidents au travail,
• la prévention des dégâts au matériel et à l’environnement,
• l’attention consacrée à l’amélioration des lieux de travail,
• l’attention portée sur le choix des produits chimiques qui ont une influence négative sur notre santé
et notre environnement,
• l’attention portée sur le remplacement de techniques de travail moins dangereuses en matière de
risques d’accidents du travail,
• la priorité à la hiérarchie des risques,
• le souci de la Sécurité lors des travaux que nous effectuons,
• le souci de la Sécurité des personnes qui sont concernées indirectement par nos travaux (habitants,
passants) et qui se trouvent dans le champ d’action de nos travaux,
• le souci de la recherche d’informations quant aux risques propres de nos clients,
• l’attention portée au recyclage des déchets et aux économies d’énergies,
• le souci de la Sécurité du personnel sous-traitant ainsi que temporaire,
• la mise à disposition d’instructions et de formations adéquates.
• La recherche systématique des modifications de dernières minutes de l’environnement de travail
Pour Dalemans, la sécurité c’est le développement de réflexes pour les gestes répétés et le développement d’une réflexion responsable dans les situations présentant un risque particulier pour soi-même
et/ou son environnement.
En ce qui concerne la qualité, la direction de Dalemans a défini une Politique Qualité communiquée et
expliquée à l’ensemble du personnel. Elle se construit autour des points suivants :
• améliorer l’efficacité de notre organisation,
• la transparence pour tous dans le fonctionnement général de l’entreprise,
• être le plus proche possible de l’attente de nos clients,
• donner l’image d’une entreprise professionnelle à nos clients et nos fournisseurs.
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