
La Direction Générale du Groupe place la Sécurité, la Santé, la Qualité, l’Environnement,

et la Responsabilité Sociétale au premier rang de ses préoccupations.

L’amélioration continue de notre système de management passe par :

§ La détection et l’analyse des causes de non respect des exigences

§ L’exploitation, la capitalisation et le partage des retours d‘expériences

Cette politique est revue de manière régulière afin d’être adaptée et pertinente.

Le Président,

Patrick LACQUEMENT

Responsabilité Sociétale

Faire évoluer nos comportements 
individuels et collectifs

§ Prendre en compte et impliquer toutes les 
parties prenantes

§ S’impliquer auprès des communautés, 
encourager l’engagement de nos 
collaborateurs et promouvoir la culture

§ Développer notre capital humain

§ Renforcer notre démarche 
environnementale

§ Respecter nos engagements éthiques

Qualité

Satisfaire nos clients en leur assurant 
la conformité des produits et services 
délivrés ainsi que la performance dans 
les délais et les coûts

§ Toujours être à l’écoute des attentes de nos 
clients et leur proposer des solutions 
performantes et innovantes

§ Etre attentif aux évolutions des référentiels 
et satisfaire les exigences applicables au 
plus juste

§ Anticiper et maîtriser les risques

§ Démontrer la prise en compte de la sûreté 
nucléaire dans nos activités concernées, et 
toujours adopter transparence et attitude 
interrogative.

§ Rechercher la performance dans nos 
processus

§ Faire émerger et déployer les meilleures 
propositions d’amélioration

Environnement

Limiter les impacts de nos 
interventions sur l’environnement

§ Renforcer notre démarche 
environnementale dans le Groupe

§ Prendre en compte les évolutions de la 
réglementation

§ Prévenir les pollutions et situations 
accidentelles

§ Etre attentif à la Propreté, au Rangement et 
à l’Ordre (PRO) 

§ Valoriser les déchets

§ Réduire les émissions de CO2

§ S’inscrire dans l’amélioration continue par la 
promotion des bonnes pratiques

Sécurité Santé

Placer la sécurité des personnes et la 
préservation de leur santé et de leur 
intégrité au cœur de nos réflexions, de 
nos stratégies et de notre action

§ Préserver la santé de tout le personnel 
intervenant pour le Groupe

§ Prévenir les atteintes aux personnes et éviter 
qu’aucun accident ou incident ne survienne

§ Anticiper, maîtriser les expositions 
professionnelles et exercer le droit de retrait 
en cas de situation non conforme

§ Prévenir, déceler et traiter les situations liées 
à la consommation de substances de type 
alcool, drogues et médicaments 

§ Maintenir aussi bas que possible les 
expositions aux rayonnements ionisants et 
rechercher en permanence à les diminuer

§ Se conformer aux exigences légales

§ Consulter et associer le personnel et leurs 
représentants à l’amélioration continue de 
ces sujets
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La Direction Alpha Maintenance adhère totalement à la démarche d'amélioration continue 
du Groupe Ponticelli et s'engage à mettre en œuvre les moyens et mesures nécessaires 
à l'atteinte des objectifs et à l'évolution du système de management.
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