POLITIQUE
SANTÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
La Politique Santé - Sécurité - Environnement de Newelec, et les objectifs qui en découlent,
constituent la base de notre système de management.
C’est sur les qualités, tant humaines que techniques de son personnel, que Newelec a basé son
développement.
Savoir-faire, efficacité et flexibilité du personnel ainsi que haute qualité du service presté constituent
les atouts majeurs de notre société.
Notre entreprise, depuis sa création, s’est créé une image de marque et a développé une relation de
confiance avec ses clients, partenaires et collaborateurs.
Cette image et cette confiance, nous les devons à la qualité de notre travail, à la recherche
permanente de la satisfaction de nos clients et, à la compétence et au bien être de nos équipes.

La Direction générale s’engage à mettre cette politique en
oeuvre et y attribuer les moyens nécessaires,
la ligne hiérarchique en est la responsable finale.
La direction et l’ensemble du personnel s’engagent conjointement à appliquer le système de
management et à mettre tout en œuvre afin de contribuer à son développement et à son amélioration
continue.
Nous existons grâce à nos clients, et nous engageons à distiller à notre personnel l’importance de la
culture du client.
Nous nous engageons à aider nos clients et encourager nos fournisseurs et sous-traitants à lutter contre
le changement climatique, à limiter la consommation des ressources naturelles et énergies ainsi qu'à
limiter les émissions polluantes.
Nous veillons en permanence à garantir une bonne gestion dans le temps de nos prestations ; un
contact serviable, professionnel et compétent.
Chacun veille à une exécution de ses tâches dans le respect des principes et règles de sécurité et de
santé afin de prévenir tout dommage corporel et matériel.
Newelec veille à la limitation maximale des risques pour le personnel, les riverains, les utilisateurs et les
tiers, ainsi qu'au respect de ses obligations légales et autres auxquelles nous avons souscrit.
Nous nous engageons à respecter l'ensemble de nos obligations légales, les exigences particulières de
nos clients, les attentes des différentes parties intéressées ainsi que la consultation et la participation
des travailleurs.
Chaque travailleur Newelec s’engage à respecter ces principes lors de l’exécution de leurs tâches et
nous nous engageons à la participation et à la consultation de des travailleurs à notre démarche de
prévention.
Vottem, le 27 septembre 2021

En tant que filiale du Groupe EDF Luminus, Newelec se conforme à la déclaration de politique HSE du Groupe

Cette mission, c'est ensemble que nous
l'accomplirons !

