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 La Direction de la société Loire Service, s’engage au travers de sa Politique Santé 
Sécurité Environnement (SSE) à définir des objectifs, déployer les moyens nécessaires et 
contrôler l’application de son système de management SSE.  
 
 En application du référentiel MASE-France Chimie, Loire Service développe une 
démarche et un plan d’actions permettant de mesurer et d’améliorer de façon continue les 
performances SSE. La Direction prend les dispositions nécessaires afin de faire connaître et 
appliquer cette politique à tous les niveaux de l’entreprise.  
 

La Direction prend pour engagement dans les domaines de la Santé, Sécurité et 
l’Environnement ce qui suit :  
 
Ø Informer chaque collaborateur sur les objectifs SSE, s’assurer de leur compréhension 

et de l’application des mesures qui y contribuent sur le terrain. 
Ø Mettre à jour notre document unique favorisé par les remontées de terrain. 
Ø Informer notre personnel et nos partenaires de ces risques, donner à tout notre 

personnel les moyens et méthodes pour s’en protéger. 
Ø Maintenir l’objectif du zéro accident. 
Ø Limiter le personnel d’appoint. 
Ø S’assurer que le personnel organique et intérimaire soit formé et habilité pour 

l’exécution des travaux demandés. 
Ø Dans le cas où cela s’avère nécessaire, n’avoir recours qu’a des entreprises sous-

traitantes ayant un niveau de management SSE équivalent. 
Ø S’informer sur l’évolution de la réglementation des domaines SSE, l’appliquer et 

vérifier son application. 
Ø Être à jour des obligations légales et réglementaires pour tous nos matériels. 
Ø Prévenir les conduites addictives en particulier face à l’alcool et aux stupéfiants ainsi 

que les risques de maladies professionnelles. 
Ø Sensibiliser nos salariés à la protection de l’environnement, notamment à travers 

l’objectif de maîtrise et réduction de consommation de carburants. 
 

 
Chaque salarié à son niveau est acteur de cette politique. La Direction s’engage à suivre et 
mesurer l’efficacité de cette politique notamment au travers des bilans réguliers et le bilan 
SSE annuel. 
 
Diffusion : affichage dans les locaux de l’entreprise, kit accueil 
           
          Le gérant 
          F. MARUSZAK 


