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Le service Qualité Santé Sécurité Environnement bénéficie de tout mon soutien dans
ses efforts pour maintenir une application rigoureuse du Système de Management
QSSE. Il est accompagné dans sa mission par une implication forte de tout le
personnel.

Politique QSSE 
Qualité – Sûreté – Sécurité – Environnement 

NOTRE ENGAGEMENT

QUALITÉ

Dans le cadre de l’amélioration de la logistique
de nos équipements mutualisés, atteindre un
taux de réclamation en dessous de 1% .

SANTÉ-SÉCURITÉ

0 fait accidentel lié au risque électrique.

SÛRETÉ

0 Evènement Significatif Sûreté relevé.

ENVIRONNEMENT

Diminuer notre impact environnemental
énergétique en réduisant de 10% notre production
de CO2.

OBJECTIFS QSSE 2020

S ESQ
Garantir une qualité
optimale de nos
prestations pour nos
clients.

Assurer le respect des
délais de réalisation.

Rechercher l’optimisation
des coûts.

La démarche d’amélioration que nous menons doit contribuer par son efficacité, à :

Depuis 2003, CTP environnement s’efforce d’améliorer ses performances dans le domaine de la Qualité, de la
protection de la Santé et de la Sécurité des personnes ainsi que dans la préservation de l’environnement. Notre
engagement se traduit par une volonté d’améliorer continuellement la pertinence de notre système QSSE et plus
particulièrement de:

Réduire l’impact de notre
activité sur
l’environnement.

Respecter les exigences
réglementaires et autres
en matière
d’environnement.

Veiller à la diminution de
notre consommation
d’énergie.

Respecter les exigences
réglementaires et autres en
matière de santé, sécurité et
sûreté.

Renforcer la protection de la
vie et de la santé de notre
personnel.

S’appuyer sur la consultation
et la participation active de
tous nos collaborateurs.

Veiller à l’amélioration des
conditions de travail pour
l’ensemble de nos salariés.

Déployer la culture sûreté
auprès des salariés.

Respecter l’intégrité et le
bon fonctionnement des
installations client durant
nos interventions.

● l’accroissement de la satisfaction de nos clients,

● la capitalisation de nos REX pour continuer de 
progresser,

● l’intégration de notre activité dans l’environnement.

● la performance et la pérennité économique de 
l'entreprise,

● la maîtrise de l’ensemble des risques QSSE identifiés 
pour l’entreprise,

● l’épanouissement et l’évolution de nos salariés,


