
Politique 
SSE 
«Agir en acteur de confi ance pour un monde plus sûr, durable et porteur de progrès 
partagé ». Telle est la raison d’être de notre Groupe. Elle traduit le socle des actions 
engagées pour nos collaborateurs et nos clients en matière de Santé, Sécurité 
et Environnement afi n de préserver la vie humaine et les écosystèmes.

Chaque collaborateur du Groupe Apave, par ses actes 
quotidiens, son professionnalisme, son esprit d’initiative 

et d’adaptation, est un acteur essentiel dans le respect 
de ces engagements qui sont au cœur de notre raison 

d’être et de notre plan stratégique Boost 2025.     

Sécurité
Nous nous donnons l’ambition du « Zéro 
accident » par le renforcement d’une culture 
SSE commune et la conduite d’une  politique 
active de prévention des risques à tous 
les niveaux de l’entreprise :

• La direction et tous les managers
intègrent la sécurité comme une clé
de la performance de leurs équipes.

•  Tous les salariés Apave (managers,
intervenants, administratifs, fonctionnels,
commerciaux), acteurs au quotidien
de leur sécurité, appliquent nos 8 principes
de sécurité, sur la route, chez nos clients
ou dans nos locaux.

Pour un progrès partagé
Nous nous engageons à :
•  Combattre à la source les risques,

les analyser, les réduire et les prévenir
en collaboration avec nos parties
intéressées (collaborateurs, partenaires
sociaux, clients, sous-traitants,...).

•  Respecter les référentiels ISO 45001, MASE,
CEFRI-E et ISO 14001.

•  Nous informer de la réglementation
et des autres obligations de conformité,
les appliquer et vérifi er leur application.

•  Poursuivre notre démarche d’amélioration
continue en matière de SSE en nous fi xant
annuellement des objectifs SSE défi nis
lors des revues de Direction.

Santé
Nous nous engageons vers une 
meilleure qualité de vie au travail de nos 
collaborateurs et luttons contre les maladies 
professionnelles, notamment en limitant et 
maîtrisant leurs expositions (rayonnements 
ionisants, produits chimiques, ...).

Environnement
Nous agissons pour :
•  Réduire nos déchets, nos émissions

de gaz à effet de serre et prévenir
tout risque de pollution.

•  Encourager toute initiative locale en matière
de protection de l’environnement.

•  Développer des solutions de responsabilité
sociale et environnementale pour nos clients.

Philippe Maillard
Directeur Général
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