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POLITIQUE ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
 

 

En cohérence avec sa politique Qualité, Geser-Best s’engage à réaliser ses activités tout en 

préservant l’environnement ainsi que la sécurité et la santé de ses collaborateurs. 
 

Afin de démontrer cet engagement, Geser-Best s’est lancé dans une démarche de 

management qui a été certifié selon les normes ISO 14001 et OHSAS 18001. 
 

Le maintien de ces certification et l’amélioration de notre communication sur le sujet vis-à-vis 

de nos principaux clients  est l’un de nos principaux objectifs 2018 avec l’implication de nos 

collaborateurs et la poursuite de nos efforts dans le but d’atteindre les 100% de conformité 

réglementaire.  

 

Cette démarche s’appuie sur les orientations suivantes : 

• Prévenir et réduire les impacts environnementaux de ses activités, 

o En maitrisant les consommations véhicules de sociétés 

o Maintien des bonnes pratiques environnementales  (Respect des consignes de 

tri des déchets et de l’éclairage)  

o En favorisant les fournisseurs écoresponsables 

o En maitrisant les situations d'urgences potentielles 

• Prévenir et réduire les risques professionnels afin d’assurer des conditions de travail 

sûres dans ses agences, mais aussi pour toutes les interventions chez ses clients, 

o En conservant le taux très bas actuel d’accident du travail,  

o En tenant à jour les documents uniques agences et les plans d’actions associés 

o En réalisant 100% des Plans de Prévention avec ses clients 

• S’assurer que l’encadrement est impliqué et averti des risques liés à l’exercice des 

métiers déployés par des : 

o réunions QHSE mensuelles,  

o l’élaboration des Plans de Prévention par les responsables d’agence,  

o  les visites et les causeries,  

o leur participation aux analyses d’incidents ou d’accidents. 

• Renforcer la sensibilisation et la formation de nos collaborateurs à la maitrise des 

enjeux environnementaux et de sécurité, par l’intermédiaire des causeries QSE. 

• Poursuivre nos efforts pour tendre vers une conformité réglementaire de 100% à la fin 

2018. (44% au 01/01/2017 – 91% au 31/12/2017) 

 

La déclinaison de ces orientations sera réalisée avec des objectifs de performance chiffrés 

dans nos différentes agences. 
 

Le déploiement de cette politique dans les processus opérationnels et fonctionnels est de la 

responsabilité du management. Chaque responsable d’agence met en œuvre les objectifs 

Santé et Sécurité et Environnement dans son périmètre de responsabilité et veille à 

l’information et à la contribution active de tous ses collaborateurs. 
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Je m’engage à garantir la mise en œuvre de toutes les dispositions et les exigences 

réglementaires, et obligations de conformité, prévues en matière d’environnement et de 

santé et sécurité dans l’exercice de nos activités par le suivi du plan d’actions associé, ainsi 

qu’à veiller à l’amélioration continue des conditions de travail et de notre performance 

environnementale. 

Dans le cadre de la Revue de Direction annuelle, les objectifs sécurités et environnementaux 

seront revus par le Comité de Direction. 

De plus, je m’engage à communiquer en toute transparence avec les autorités, les instances 

représentatives et l’ensemble de nos collaborateurs, sur les résultats obtenus et les actions 

mise en place ou envisagées. 

 

Nous comptons sur l’implication de l’encadrement et des collaborateurs pour mener à bien 

cette démarche et mettre en œuvre cette politique. 

 
 
             Le 31/03/2018 
 
 
       Servanne SERVANTY 
                    Directrice Générale 

 
 

                          


