POLITIQUE DE GESTION QHSER
(QUALITÉ-SÉCURITÉ-SANTÉ-ENVIRONNEMENT-RADIOPROTECTION)
GD ENERGY SERVICES est un groupe d'envergure internationale développant ses services dans le
secteur de l'énergie dans les domaines d'activité suivants: support à l'exploitation et à la
maintenance (nettoyage et décontamination, traitement de surface, calfeutrement des
pénétrations, protection passive contre le feu, échafaudages, ingénierie pour l'extension de la
vie, radioprotection, logistique), démantèlement des installations nucléaires et radioactives,
services aux énergies renouvelables, maintenance des réseaux électriques et urgences.
Nous oﬀrons ces services en conformité avec les exigences légales et réglementaires de l'activité,
et avec les spéciﬁcations et les accords volontairement acquis; en maintenant en tout temps notre
engagement en matière de sûreté industrielle et nucléaire, grâce au principe de la connaissance
du personnel des systèmes concernés et les possibles conséquences de leurs actions.
Cette politique représente le déploiement de nos engagements et de nos valeurs dans les
domaines spéciﬁques de la qualité, de la sûreté, de la sécurité et de la santé, de l'environnement
et de la radioprotection. Elle est développée dans le cadre des normes et de référentiels généraux
et sectoriels auxquels l'organisation est rattachée.

• ENERGIE, tous les membres de l'organisation sont motivés pour satisfaire, avec leur passion

et leurs eﬀorts, les attentes des clients et du reste du groupe d'intérêt, en tenant compte
de notre contexte et de la nature spéciﬁque de nos risques et opportunités.

• INNOVATION, nous apportons des solutions innovantes aux demandes de nos clients,
anticipant même leurs souhaits et attentes.

• LES PERSONNES, nous promouvons la consultation et la participation de nos employés et
de leurs représentants; notre priorité absolue est de fournir des conditions de travail sûres
et saines pour la prévention des accidents et la détérioration de la santé de nos employés.
Cet engagement inclut l’objectif de zéro accident, la lutte contre les addictions sur le lieu
de travail, ainsi que le maintien d'une exposition aux rayonnements ionisants aussi faible
que possible.

• EXCELLENCE, nous recherchons, par l'amélioration continue des processus, les plus hauts

niveaux d'eﬃcacité, d'innovation, de qualité, de sécurité, de sûreté et de protection de
l'environnement.

• DURABILITÉ, nous sommes une entreprise familiale et c'est pourquoi nous nous projetons
à moyen et long termes, en pensant aux générations futures. Toutes nos décisions doivent
être durables et orientées vers l’avenir, notamment en réduisant l'impact environnemental
de nos activités en prévenant la pollution.

Cette politique, et les objectifs qui y sont associés, font partie de la culture de GD ENERGY
SERVICES. Elle doit être connue, comprise et appliquée par tout le personnel, y compris personnel
intérimaire et sous-traitance, et être disponible pour tous les intervenants, tout en étant
périodiquement revue pour s'assurer qu'elle continue d'être adéquate.
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