OBJECTIFS
Sécurité • Santé

Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, nos objectifs ont pour but de progresser dans la
maîtrise de nos risques prioritaires et de consolider nos pratiques exemplaires.
NOS CIBLES POUR 2016
1	
Tf < 5
2 Tg < 0,4
3 Tf élargi aux accidents sans arrêt < 17
4 Tf entreprises extérieures < 17

NOS OBJECTIFS
•	Nombre de visites propreté > 200

NOS RISQUES PRIORITAIRES À MAÎTRISER
•	
Incendie
•	
Interventions sur les installations et les opérations
de débourrage
•	
Travail en hauteur
•	
Activité physique
•	
Circulation de véhicules et de piétons et chutes
de plain-pied

•	500 actions de priorité 1 du plan d’actions
sécurité et diagnostic machines clôturées au
niveau de TIRU
•	100 % des managers à l’objectif VHS (soit 6 VHS/
an/manager et 1 VHS/manager tous les 2 mois)
•	100 % des moniteurs « minute d’arrêt » formés
•	Nombre de SD > 1 200 et taux de traitement > 60 %
•	Nombre de TSU > 65
•	200 VHS concernant les entreprises extérieures
•	100 % des sites ayant réalisé un audit sur les
contrôles périodiques réglementaires

NOS PRATIQUES À RENFORCER
•	Pour nos risques prioritaires pas plus de 300 exi1 Utilisation de nos outils sécurité TIRU
gences réglementaires « non-conformes » et
		• Réalisation et traitement de nos Visites Hiérarchiques
« à vérifier » sur l’ensemble du groupe
de Sécurité (VHS)
		• Minute d’arrêt sécurité avant chaque activité, notamment lors des opérations de routine et d’exploitation
		• Remontée et traitement de nos Situations Dangereuses (SD)
		• Préparation aux situations d’urgences, notamment avec les Tests de Situation d’Urgence (TSU)
2	
Gestion et suivi de nos prestataires
		• Encadrement de nos entreprises extérieures		
3 Gestion et suivi de notre conformité réglementaire
		• Réalisation d’un audit sur les contrôles périodiques par site
		• Poursuite du traitement de nos actions de mise en conformité		
Les sites s’approprient les objectifs Groupe en les déclinant en objectifs locaux reflétant leur activité et leurs principales actions managériales. Ils peuvent ajouter des objectifs complémentaires lorsque cela est pertinent.
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