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NOTRE POLITIQUE QSE
Notre système de management Qualité Sécurité Environnement au Travail a pour objectifs de satisfaire les attentes et exigences de nos clients, - prendre en compte les besoins de l'ensemble de
nos parties prenantes, - respecter les exigences règlementaires et légales, - améliorer nos
performances QSE en maitrisant nos risques et situations d'urgence tout en diminuant la pénibilité de
notre activité.

La Prévention Sécurité

NOS CERTIFICATIONS

Chaque équipe est équipée de matériel portatif HILTI
Reconduite de notre Challenge Sécurité “remontée de situations dangereuses” pour

1999

maintenir le zéro accident.
> Certification selon le référentiel
ISO 9001
2010
> Certification selon le référentiel
ISO 14001
2012
> Contrat de progrès OPP BTP
2013
> Certification selon le référentiel
OHSAS 18001

Suivi strict de nos trois règles d’Or :
Port de la jugulaire pour tous les travaux
en hauteur et assujettissement
obligatoire en nacelle
Vérification d’Absence de Tension (VAT)
avant chaque intervention
Balisage et signalisation de chantier
conformes

Mise en place du TOP sur tous les chantiers
Planning mensuel des visites Sécurité établi pour le Chef d’entreprise, les
Responsables d’affaires et le Chargé Qualité Environnement
Réalisation d’audits internes
Formations régulières toute l’année de notre personnel et mise en place d’actions.

La démarche QSE, c'est aussi...

Etre exemplaire vis-à-vis de nos clients en termes de qualité de prestations et suivi
des études et chantiers
Poursuivre le développement commercial de l’entreprise en devenant ou restant
l’entreprise référente dans le Thouarsais, Mellois et St Maixentais.
Organiser les équipes de Delaire en renforçant les équipes de monteurs réseaux,
poursuivant la montée en compétences de nos collaborateurs et en équilibrant le
ratio Hommes / Femmes sur les chantiers.
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