
 

 

 

 

 
POLITIQUE QUALITE SECURITE SANTE ENVIRONNEMENT 

 
Au service de nos clients depuis plus de 60 ans, Eau et Feu reste le partenaire préféré des Industriels, Administrations 
et Revendeurs qui nous font confiance pour notre fiabilité et notre expertise.  
 
Basée sur les référentiels ISO 9001, ISO 14001, MASE, NF377, ainsi que sur les normes régissant nos activités 

(EN1568, NFS 61111, NFS 61112, UL…), la politique QSE Eau et Feu est porteuse de notre volonté de maîtrise des 
risques, opportunités et d’amélioration continue.  

 
EAU ET FEU est certifiée ISO 9001 :2015 et ISO 14001 :2015 pour les activités suivantes : Conception, Fabrication et 
vente de tuyaux d’incendie et de transport de liquides - Conception, Fabrication et vente d’émulseurs- Analyses 
d’émulseurs et Formation à la maintenance de tuyaux d’incendie.  
Les activités concernées par le référentiel MASE sont production d’émulseurs et de tuyaux d’incendie (usine) et 
Ingénierie, mise en place et maintenance d’installations fixes d’extinction. 
 

EAU ET FEU concentre ses efforts sur 3 grands axes : 

 

QUALITE  

 Répondre aux besoins du marché 
. Emulseurs répondant aux besoins actuels : 2 

 Satisfaire les clients 
. Livraison à temps : > 95% 
. Mise en place d’une gestion des réclamations COOLFIRE : Avril 2022 

 Atteindre les objectifs financiers de rentabilité fixés par le Groupe 
. Réduction des pertes enveloppes : -1% 
. Certification NF des tuyaux avec enveloppes Angus : 100% 
. Réduction du COPQ tuyaux : -10% 

 Améliorer nos processus 
. Traçabilité et enregistrement des contrôles émulseurs à des fins statistiques : 100% 
. Programme Sureté : trouver un deuxième transporteur pour livraisons aéroport : Juin 2022 

 Améliorer la communication interne  
. Réunion des principaux acteurs de chaque service de production pour échanger sur les aléas 
potentiels ou rencontrés : 1 par semaine 

 
SECURITE SANTE 

 Etre en conformité avec les exigences réglementaires et légales liées à notre activité 
. Taux de conformité réglementaire : >90 
. Création des codes UFI : Décembre 2022 
. Gestion des mises à jour de nos FDS en les intégrant à notre site internet : Décembre 2022 
. Utilisation Trackdéchets : Janvier 2022 

 Prévenir et réduire les risques pour tendre vers le zéro accident 
. Mise en place d’actions d’amélioration : Ratio AC / AP : <1 
. Former le personnel ATEX 0 : 100 % 
. Former le personnel à l’utilisation du gerbeur à conducteur accompagnant pour réduire les AT liés 
au matériel : 100%. 
 Affichage mensuel sur une thématique SSE pour sensibiliser le personnel : 1 par mois 
. Analyse des presqu’accidents et accidents : 100% 
. Identification des situations dangereuses : 100% 
. Mise en place d’actions préventives et/ou correctives appropriées : 100% 

 Limiter le personnel intérimaire  
. Sur chantier : 0% 
. Sur site : <15% 

 Assurer une communication active par le biais via des causeries et affichages  
. Causerie avec l’ensemble du personnel : 12 par an 
 



 

 

 

 Assurer le suivi des formations et recyclages des habilitations du personnel 
. Suivi des formations réglementaires : 100% 

 Assurer l’accueil QSE de tout nouvel arrivant (stagiaire, intérimaire, CDD, CDI) en intégrant les risques 
liés au poste. 

 
ENVIRONNEMENT                            NOTRE AMBITION : LIMITER NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
3 principes : Réutiliser, Réduire et Recycler.  

 
Nos axes stratégiques et objectifs chiffrés : 
 

 Déployer un système de management de l'environnement 

 Formation du personnel face à une situation d’urgence : 100%  

 Sensibilisation du personnel à la gestion des mails pour réduire l’impact CO2: 100% 
 

Réduire en permanence les impacts de nos activités sur l’environnement  

 Définition d’action pour tous les Aspects environnementaux : supérieur ou égal à 12 (AES) 
 

Protéger les milieux naturels et Respecter le cadre de vie des riverains 

 Réduction consommation de gaz : -1% 

 Réduction consommation électrique : -2% 

 Taux de valorisation des déchets : > 26% 

 Réutilisation des contenants matières premières : +10% 

 Mesure de l’engagement des transporteurs et fournisseurs dans la réduction de CO2 : 100% 

 Fabrication émulseurs sans fluor : >43 % 

 Non-conformité suite aux contrôles sur les rejets aqueux : 0 

 Non-conformité suite aux contrôles rejets atmosphériques : 0 
 

Etre en conformité avec les exigences réglementaires et légales liées à notre activité  

 Taux de conformité réglementaire : >90%  

 Non-conformité suite aux contrôles PGS : 0 
 
 
 

L’objectif principal reste que notre personnel, intérimaire ou non, ainsi que nos sous-traitants travaillent en 
sécurité maximale et respectent l’environnement. Des objectifs sont revus et définis spécifiquement chaque 
année. 
 
Je m’engage à mettre à disposition les moyens nécessaires à la mise en œuvre de notre politique, au 
déploiement des objectifs, à satisfaire à nos obligations de conformité, aux exigences des parties intéressées 
et à l’amélioration continue du Système de Management.  
 
J’attends de chaque salarié d’Eau et Feu qu’il s’implique, par ses actes quotidiens et son professionnalisme, 
dans cette démarche d’amélioration continue. 

 
Fait à Reims le 1er Février 2022 
        Président 

 

 

 

Charles DELLE-CASE 


