
 

 

Politique Sécurité, Santé, Environnement 2020 
 

Comme dans toutes les filiales et conformément à la politique générale du groupe, la première valeur 
fondamentale de DELTA CONSEIL est son engagement SST.  
 
A travers nos différentes activités, nous cherchons constamment à améliorer nos performances dans les 
domaines de la Sécurité, la Protection de la Santé et de l’Environnement.  
 
Notre développement, la maitrise des risques de ce métier, et en un mot, la pérennité de notre entreprise 
sont liés à 3 exigences majeures exprimées avec détermination par la direction de l'entreprise : 
 

Une priorité : la Protection des hommes et de l’Environnement – Objectif Zéro Accident 

Un but : La satisfaction durable de nos clients 

Une volonté : notre amélioration continue par l’implication personnelle de chacun et la gestion des 
retours d’expérience (RETEX) 
 

Pour cela, DELTA CONSEIL a mis un système SST efficace et s’engage sur les domaines suivants : 

- Une structure (un coordinateur SST) travaillant dans les domaines Santé, Sécurité au Travail, 

- Une veille réglementaire constante, pour maintenir une conformité réglementaire absolue, afin de 

satisfaire aux exigences légales et autres exigences, 

- Une communication intensive vers nos collaborateurs, nos sous-traitants et nos clients, 

- Une analyse approfondie des risques SST, 

- Des audits réguliers auprès de nos collaborateurs et nos sous-traitants, 

- La gestion des situations dangereuses, d’analyse et de retour d’expérience des accidents, 

- La mise en place d’une politique de prévention du risque routier, notamment au travers du stage 

Centaure, 

- La gestion de nos déchets (tri, recyclage…) afin de réduire nos impacts sur l’environnement, 

- Une traçabilité constante, 

- L’élimination des dangers et la réduction des risques, 

- L’amélioration continue du SMSST (Système Management Santé Sécurité au Travail), 

- Consulter et faire participer les travailleurs, 

- Sensibiliser les travailleurs sur le droit d’alerte et de retrait, et l’absence de représailles en cas de 

recours à ces derniers, 

- Procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et des 

pathologies liées au travail. Ces conditions de travail sont appropriées aux missions de DELTA 

CONSEIL, à sa taille et à son contexte, ainsi qu’à la nature spécifique des risques et opportunités pour 

la SST. 

 
Notre responsabilité pour réussir est de donner tous les moyens nécessaires à nos collaborateurs : 

- Formations de l’ensemble du personnel technique, renouvellements réguliers, 

- Animation et faire vivre cette politique et favoriser la communication, 

- Outils de travail et de protection performants adaptés à notre profession, 

- L’implication de chacun dans la réalisation des objectifs SST. 

Vendre de la sécurité ne nous sera jamais reproché. C’est même un facteur positif de conquête commerciale. 
Mais c’est surtout une source de profit pour nos clients et une belle façon d’améliorer leur image de marque.  
 
Chaque salarié de la société, par ses actes quotidiens et par son professionnalisme, est un acteur essentiel de 
cette politique. 
 
La Fare-les-Oliviers, le 06 Janvier 2020. 
Dominique CORDIER 


