
 
 

Politique HSSE - Lettre d’engagement 
 

 
La société BackPlan est spécialisée dans l’assistance à la gestion de projet. Elle est organisée en 3 pôles 
de compétences, le pôle « planification, reporting et supervision de travaux», le pôle « gestion 
documentaire » et le pôle « études et traitement de données ». Notre activité nous fait intervenir sur des 
sites industriels et des chantiers où les enjeux HSSE sont primordiaux et se situent au centre de toute 
l’organisation. 

Pour cette raison, mais aussi car la sécurité est au cœur de nos valeurs, BackPlan s’est engagé dans 
une démarche de certification MASE et a mis en œuvre un système de management HSSE qui couvre 
l’ensemble de ses activités, au bureau, lors des déplacements et sur les sites de ses clients. 

 
Nos objectifs : Garantir la sécurité et la santé du personnel BackPlan  - 0 accident et 0 pollution. 
Nos 8 axes d’engagement : 
 

• Respecter rigoureusement la législation et les règlements en vigueur, ainsi que toutes les 
exigences spécifiques applicables chez BackPlan et chez nos clients. 

• Analyser et évaluer les risques afin de les éliminer ou, à défaut, de les réduire à un niveau 
acceptable (Plan de prévention, Arbre des causes...). 

• Sensibiliser, former et impliquer le personnel sur la santé, la sécurité et la protection de 
l'environnement. 

• Impliquer et responsabiliser le personnel BackPlan sur les thèmes Hygiène Santé Sécurité  et 
Environnement. Le comportement et la vigilance de nos collaborateurs font partie intégrante du 
système. 

• Garantir le respect des consignes de chaque site et le port systématique des EPI (Equipement de 
Protection Individuelle) adaptés au site. 

• Assurer la qualification et l’habilitation du personnel en fonction des exigences liées au site de la 
mission. 

• Minimiser l’impact environnemental de notre activité (diminution des émissions de CO2, tri des 
déchets...). 

• Mesurer (indicateurs), suivre et contrôler l'efficacité de notre politique HSSE. 
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