POLITIQUE
SANTE - SECURITE
La Direction d’EveRé, pour l’exploitation du centre de traitement multi-filières de déchets
ménagers de la Communauté Urbaine de Marseille, s’engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de chaque personne présente sur son site et
notamment à :
• Identifier, évaluer et maîtriser les risques professionnels.
• Se conformer à l’ensemble des exigences légales, réglementaires et contractuelles et assurer
une veille active afin d’anticiper les évolutions futures.
• Assurer une information et une formation sécurité adaptées aux rôles et responsabilités de
chaque collaborateur embauché ou intérimaire et maintenir ces compétences.
• Informer l’ensemble du personnel sur les modalités de mise en œuvre de son droit de retrait.
• Interdire et lutter contre la consommation et l’introduction d’alcool et de drogues sur le site.
• Intégrer la sécurité dans nos pratiques quotidiennes.
• Améliorer la santé / sécurité en définissant conjointement avec le personnel des actions
d’amélioration des conditions de travail.
• Intégrer et impliquer ses sous-traitants dans sa politique santé / sécurité.
• Analyser collégialement et en toute transparence tous les incidents, presqu’accidents et
accidents afin de définir et mettre en place des actions correctives appropriées.
• Communiquer largement sur les causes et les conséquences de chaque incident,
presqu’accident et accident pour sensibiliser le personnel et éviter leur renouvellement.
• Disposer d’une organisation efficace pour le traitement des situations d’urgence.
Pour tenir ses engagements, la Direction d’EveRé s’appuie sur l’implication de l’ensemble du
personnel : chaque salarié doit être un relai actif pour le déploiement de la démarche sécurité
et doit démontrer son implication sans réserve par l’application des règles de sécurité, le port
des EPI, le signalement des anomalies et son exemplarité.
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