
NOS BONNES PRATIQUES

> RESPECTER 
les 10 

commandements.

> APPLIQUER
les 9 principes  
généraux de 
prévention.

> POURSUIVRE
nos partenariats  

avec les 
institutionnels.

> RESPECTER 
le délai de paiement  
de nos fournisseurs  

et sous-traitants.

> METTRE 
au coeur  

de notre culture  
la SÛRETÉ nucléaire.

POLITIQUE “JADE TO BE SAFE”

JADE

TO

BE

SAFE

ENVIRONNEMENT

>  REFUSER une livraison non conforme,  un produit à   
       usage unique, un sac jetable, … 

>  RÉDUIRE nos fréquences d’intervention, nos    
                     consommations. 

>  RÉUTILISER un container pour créer un « espace     
            confiné », du papier, une gourde …

>  RECYCLER bennes de tri, déchets métalliques,    
                         papier…

>  RÉPARER une machine en panne,  un outil, un    
                      véhicule…

OBJECTIF ANNUEL
> REFUSER ce qui n’est pas conforme  
à la commande (AUCUNE réception  

de produit non conforme).

QUALITÉ

>  RÉDUIRE le délai de livraison des EPI  
                       à destination de nos clients.

>  AMÉLIORER l’accessibilité des outils mis à    
                disposition des stagiaires.

>  MAINTENIR l’ensemble de nos certifications  
                  et qualifications.

OBJECTIF ANNUEL

                                                                                               
> OBTENIR

 la qualification « UTO » (Pose de ligne de vie),  
le certificat « GWO » (Travaux en hauteur),  

l’agrément « DPMC».

SANTÉ

> ADAPTER le Travail à l’Homme.

> S’ÉCHAUFFER avant d’intervenir.

>  POURSUIVRE la démarche « ADAPT » avec    
                                l’OPPBTP pour la réduction des TMS. 

OBJECTIF ANNUEL

> FAIRE VIVRE  
notre plan de  

continuité d’activité 
(1 révision trimestrielle).

SÉCURITÉ

>  IDENTIFIER, ÉVALUER les risques pour éviter    
                       les accidents.

>  UTILISER le retour d’expérience pour favoriser le                       
         préventif.

>  MAINTENIR, aussi bas que possible, les temps    
                            d’exposition aux rayonnements ionisants.

OBJECTIF ANNUEL

> IDENTIFIER tous les équipements  
avec un colson de couleur  

(1 colson « vert » par  
équipement contrôlé).

NOTRE ÉNERGIE

UNE REMISE EN CAUSE PERMANENTE GRÂCE À NOTRE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE ET À L’ENSEMBLE DES ACTEURS ET 

PARTENAIRES (CLIENTS ET FOURNISSEURS DE QUALITÉ) QUI SONT À NOS 
CÔTÉS.

>  FORMER ET FAIRE ÉVOLUER chaque individu.

> ORGANISER ET FÉDÉRER les équipes.

>  INNOVER pour un matériel irréprochable.

>  ÉCOUTER ET APPRENDRE de nos partenaires.

OBJECTIF ANNUEL

> ADHÉRER au programme  
« GLOBAL COMPACT ».

NOTRE ADN
Notre démarche RSE (Responsabilité Notre démarche RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises) socle Sociétale des Entreprises) socle 
de l’amélioration de notre de l’amélioration de notre 

impact positif dans le respect du impact positif dans le respect du 
développement durable.développement durable.

le sport, l’activité le sport, l’activité 
physique, le jardinage, physique, le jardinage, 
nous maintiennent en nous maintiennent en 

bonne santé.bonne santé.

Bien pensé, Bien pensé, 
l’ENVIRONNEMENT ne l’ENVIRONNEMENT ne 

coûte rien et fait gagner coûte rien et fait gagner 
sur tous les plans en sur tous les plans en 
appliquant les 5 «R».appliquant les 5 «R».

La Qualité doit nous La Qualité doit nous 
permettre de parvenir à permettre de parvenir à 

un niveau de performance un niveau de performance 
maximal avec un minimum  maximal avec un minimum  

de ressources = Effide ressources = Efficience.cience.                                  

L’urgence et l’importance L’urgence et l’importance 
de notre travail ne de notre travail ne 

doivent jamais prévaloir doivent jamais prévaloir 
sur le respect des sur le respect des 

conditions optimales de conditions optimales de 
SÉCURITÉ.SÉCURITÉ.


