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La Direction d’EOD-EX place au premier plan de ses préoccupations la Sécurité, la Santé, la Qualité, 
l’Environnement et s’engage à réaliser ses prestations dans le respect des règles de l’art, des dispo-
sitions législatives, réglementaires et contractuelles.

L’amélioration continue de notre système passe par l’analyse des causes de non-respect de nos exi-
gences, la capitalisation de nos retours d’expériences et la proximité permanente avec les équipes.
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Etre à l’écoute,
accompagner le client

Prévenir les pollutions,
respecter l’environnement

• Assurer la qualité de nos prestations,
• Gérer les non conformités,
• Valoriser la qualité par le partage de nos retours 
d’expériences,
• Développer et maintenir les compétences métier 
de nos personnels,
• Mettre en place des outils opérationnels stan-
dards,
• Anticiper et maîtriser les risques.

• Réduire notre empreinte écologique et  limiter 
l’impact de nos activités sur l’environnement,
• Agir pour l’environnement en dissociant nos ac-
tions de tout intérêt économique, en s’appuyant 
sur la démarche ACT for Future,
• Maintenir notre système de management envi-
ronnemental selon l’ISO 14001,
• Prévenir les pollutions et situations accidentelles,
• Trier et valoriser les déchets,
• Etre proactifs dans la sensibilisation de nos per-
sonnels et développer un comportement respon-
sable.

EnvironnementQualité
Comportement engagé, 
exemplarité et vigilance

• Assurer un cadre de travail sûr et sain à l’ensemble 
de nos collaborateurs,
• Anticiper et prévenir les risques liés à la santé et 
à la sécurité au travail sur l’ensemble de nos chan-
tiers,
• Intégrer l’ensemble de nos collaborateurs ou leurs 
représentants à notre démarche de prévention des 
risques (consultation / participation),
• Poursuivre la démarche ACT : agir sur  les compor-
tements et obtenir l’engagement de chacun,
• Mettre en place et déployer un système de mana-
gement de la santé et de la sécurité selon la norme 
ISO 45001,
• Maintenir une proximité terrain accrue (visites 
de sécurité, audits terrain, tests de situations d’ur-
gence, etc.),
• Favoriser la prévention et mettre en valeur les 
bonnes pratiques.

Santé sécurité

Le zéro accident doit devenir une réalité durable !
Engageons-nous tous ensemble, dans la réduction des accidents par la modification 

de nos comportements !


