Objectifs 2019
Santé

Sécurité

Environnement

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue mise en place au sein de SICAPA, nos objectifs
Santé, Sécurité, Environnement ont pour but de renforcer la maitrise de nos risques prioritaires.
Au sein de SICAPA et SICALOG, les risques prioritaires à maitriser sont :
Incendie
Déversement de produits dans l’environnement
Contact cutané avec un produit en cas d’incident
Circulation de véhicules et de piétons, chute de plain-pied et heurt
Intervention sur les installations d’entreprises extérieures au site
Nos objectifs « Santé »
100% des visites médicales réalisées dans les délais
100% des intérimaires reçoivent un accueil sécurité
100% des salariés SICALOG formés ARI/RIA/Extincteurs
100% des formations programmées sont réalisée
Etude ergonomique réalisée sur 100% des postes.
Nos objectifs « Sécurité »
0 accident de travail avec arrêt sur le site
20 contrôles ADR
100% des incidents/situations dangereuses sont signalés et analysés (Fiches NC)
100% des fiches NC clôturées dans les délais
100% des dossiers ré-étiquetage soldés dans les délais.
Nos objectifs « Environnement »
0 non-conformité majeure lors des audits de contrôle externes
100% des déchets sont triés ou trouvent une filière de valorisation
100% des produits entrent dans le cycle ADIVALOR
0 benne déclassée
15% d’impressions en moins
14 kWh maximum de consommation électrique par tonne de produits sortie
Baisse de 30% des cartons.
MOYENS MIS EN ŒUVRE EN 2019
• Conformité à notre nouvel arrêté préfectoral
• Suivi des plans d’actions du Document Unique et de l’Analyse Environnementale
• Formation et sensibilisation de tous les nouveaux collaborateurs (salariés et entreprises
extérieures) au cours d’un accueil sécurité
• Révision de l’ensemble des procédures et consignes
• Réalisation de rondes sécurité hebdomadaire
• Renforcement de la gestion des déchets ménagers (tri bouteilles)
• Etude opportunité mise en place TMS (SICATRANS)
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