POLITIQUE & ENGAGEMENT QUALITE SANTE SECURITE
ENVIRONNEMENT

Notre mission
Offrir à nos clients des prestations de travaux d’accès difficiles et d’étanchéité d’ouvrages
hydrauliques, ainsi que des produits et services pour l’eau et l’environnement; dans les meilleurs
critères de qualité, de sécurité et de développement durable.

Notre engagement
En adoptant cet engagement, le groupe TECH SUB, AQUAGO et sa filiale AQUAGEO ETANCHEITE, leurs
dirigeants et collaborateurs, s'engagent à agir conformément aux dispositions figurant dans les normes ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001 et MASE, et s'engagent à faire évoluer régulièrement son système de
management par de nouvelles initiatives, dans une démarche d’amélioration continue.
Pour l’année 2021 nos objectifs prioritaires sont :
-

Finaliser la digitalisation du système d’information de l’entreprise afin que l’ensemble des
collaborateurs puissent se l’approprier, et en particulier le système de gestion du matériel
Améliorer la participation du personnel d’encadrement à l’animation du système de
management Qualité Sécurité Environnement, et au contrôle du respect des règles de sécurité
sur les chantiers dont ils ont la responsabilité
Obtenir l’amélioration des résultats Qualité Sécurité Environnement, et en particulier par
l’augmentation des remontées d’informations par l’ensemble des salariés
Réaliser la construction du nouveau siège de l’entreprise en prenant en compte la sécurité et
le bien-être des collaborateurs, et la préservation de l’environnement

Le Domaine d’application :
-

Activités de travaux d’accès difficiles : subaquatiques, sur cordes et en espace confinés, sous
l’appellation TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et, en sites nucléaires sous l’appellation
PHENICS TECHNOLOGIES
Activités de réalisation d’ouvrages étanches sous l’appellation AQUAGEO ETANCHEITE
Activités de restauration des milieux aquatiques et de développement de systèmes pour le traitement
de l’eau sous l’appellation AQUAGO

Notre politique qualité ISO 9001: 2015
TECH SUB et ses filiales s’engagent à respecter le référentiel ISO 9001: 2015
•
•
•
•

Assurer la satisfaction des clients en leur offrant des produits et services conformes à leurs exigences
et à leurs besoins
Proposer des services et des produits conformes aux exigences règlementaires applicables
Accroitre la performance de l’entreprise par l’engagement de ses collaborateurs et le maintien d’un
personnel stable et compétent
Accroitre la performance de l’entreprise par l’optimisation de ses ressources, la simplification de son
organisation, et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication performantes
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•
•

Poursuivre le développement commercial de l’entreprise et de ses filiales dans des axes stratégiques,
par le développement de nouveaux produits, services, activités et territoires géographiques
Veiller à prendre en compte les exigences des parties intéressées pertinentes, tant internes
qu’externes (clients, salariés, sous-traitants, fournisseurs) dans le cadre du système de management
de la qualité, et sur une relation à long terme

Notre politique sécurité santé et sûreté MASE et ISO 45001
TECH SUB et ses filiales s’engagent à respecter les référentiels Santé Sécurité ISO 45001,
et TECH SUB s’engage à respecter le référentiel MASE
•
•
•
•
•
•

L’objectif permanent de zéro accident du travail
Respecter la réglementation en matière de santé et sécurité au travail
A promouvoir et animer auprès de ses collaborateurs, clients et sous-traitants la santé et la sécurité
au travail ; lutter contre les addictions
Former 100% de ses collaborateurs au secourisme
Analyser les risques Santé Sécurité Sûreté des activités, ainsi que les causes des accidents et
situations dangereuses
Utiliser exclusivement du personnel habilité selon les exigences règlementaires et les exigences des
clients, limiter le recours au personnel intérimaire

Notre politique environnementale ISO 14001: 2015 et MASE
TECH SUB et ses filiales s’engagent à respecter les référentiels ISO 14001:2015 et MASE
•
•
•

•

Affirmer leur engagement pour le développement de produits et services contribuant à la protection de
l’environnement, de la biodiversité ou au contrôle des nuisances
Se conformer aux lois et règlements relatifs à l’environnement, ainsi qu’aux autres exigences
applicables à ses activités et aux aspects environnementaux identifiés
Minimiser l’empreinte écologique de ses activités et de ses projets en analysant les risques
environnement sur chaque opération et en mettant en œuvre des actions d’optimisation
Mettre en œuvre des technologies écologiques innovantes

Notre stratégie repose sur l’implication forte de nos collaborateurs et intervenants et sur la mise en œuvre de
moyens adéquats et nous nous engageons à fournir tous les moyens nécessaires au fonctionnement et
l’amélioration de notre système. Chacun doit prendre en compte tous les aspects précédemment cités, et se
rassembler autour de notre politique qualité - sécurité - environnement.
Vigilants et persévérants, nous garantissons ensemble la pérennité et le développement de notre société.
En adoptant cette Charte, le groupe TECH SUB, ses dirigeants et ses collaborateurs s'engagent à agir
conformément aux dispositions y figurant, et s'engagent à la faire évoluer régulièrement par de nouvelles
initiatives.
Hélène SZULC
Gérante de TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
Présidente de AQUAGEO
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