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SETREM-MEYER est certifiée selon le référentiel MASE depuis 2009. En 2019 le périmètre de la 
certification a été étendu à nos nouvelles activités : isolation industrielle et installation d’échafaudages. 

En 2020 et 2021 la fréquence des accidents a bien diminué. Nous comptabilisons un seul accident avec 
arrêt (subi par un intérimaire) en 2021 et zéro accident sans arrêt. Le risque de chute de hauteur, de 
plain-pied et le risque de chute de matériel, restent couramment rencontrés. La gestion de ces risques 
passe par des exigences fortes et nous continuerons d’être très vigilants en 2022.  

En matière de Santé au travail, les risques liés aux fumées de soudage en espace fermé doivent 
continuer de faire l’objet d’une attention particulière. Il faut également évoquer le contexte sanitaire 
qui a frappé les années 2020 et 2021 et qui reste d’actualité. Nous ne pouvons pas baisser la garde face 
au risque COVID-19 qui peut avoir des conséquences graves sur notre santé et impacter fortement nos 
activités. Enfin, nous souhaitons améliorer le confort de tous au travail en mettant en œuvre différentes 
actions ciblées.  

En matière de respect de l’environnement, nous avons toujours des progrès faciles à faire dans le 
respect du tri des déchets et dans la lutte contre le gaspillage du papier et des produits consommables.   

La remontée d’informations a baissé en 2021. Pilier fondamental de la prévention des risques et de 
l’amélioration continue, la remontée d’informations doit progresser et se stabiliser afin de devenir un 
automatisme partagé par tous : Nous sommes tous des reporters du risque ! 

Au-delà des engagements fondamentaux et immuables de notre entreprise (Identifier, analyser et gérer 
les risques, utiliser le personnel en fonction de ses compétences, de ses formations et de ses 
habilitations, appliquer la réglementation et les règles en vigueur sur chaque site, favoriser les 
intervenants qui ont une culture et un niveau de management SSE satisfaisants), les priorités SSE que 
nous avons retenus pour 2022 sont les suivantes : 
 

 Renforcer la prévention du risque de chute de personne et de matériel 

 Renforcer la prévention des risques liés aux fumées de soudage  
 

 Améliorer le confort au travail  
 

 Agir contre le gaspillage et contre les écarts dans le tri des déchets  
 

 Maintenir nos standards de gestion du risque sanitaire 
 

 

Tous les salariés, y compris les stagiaires et le personnel d’appoint, doivent connaître les engagements 
de l’entreprise et respecter la charte SSE qui indique les règles de bonne conduite à suivre sur chaque 
site, ateliers et chantiers.  

De mon côté, je m’engage à ne jamais renoncer, en garantissant l’amélioration continue au sein de 
l’entreprise. 

                                                                                                                   Le 02 février 2022           

                Maxime SAILLY  

 


