POLITIQUE SQE MESEA

MESEA assure l’exploitation et la maintenance de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe
Atlantique pour le compte du concessionnaire LISEA depuis le 2 juillet 2017 et pour une
durée de 44 ans.
Notre finalité : « Exploiter et Maintenir une infrastructure ferroviaire publique en toute sécurité,
de manière performante et responsable au bénéfice de ses clients et des territoires. »
Pour garantir l’atteinte de cette finalité, MESEA s’engage à :
•
•
•
•

Assurer le respect des exigences qui lui sont applicables ;
Procurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et
pathologies liés au travail ;
Eliminer les dangers et réduire les risques pour la santé et la sécurité au travail ;
Préserver les milieux naturels, prévenir les pollutions et mettre en place des actions de
réduction de son empreinte carbone.

En lien avec ses valeurs, MESEA conduit 6 grands axes stratégiques :
•
•
•
•
•
•

Structurer la démarche Performance ;
Consolider et ancrer la culture sureté et sécurité ;
Développer la concertation sociale et le bien-être au travail ;
Généraliser l’approche par l’analyse des risques ;
Développer la culture d’innovation et le partage des bonnes pratiques ;
Renforcer l’ancrage territorial.

Ainsi, l’entreprise a mis en place un Système de Management Intégré partagé par toutes et tous,
qui s’appuie sur les préconisations et exigences des référentiels ISO 45001, 9001 et 14001, en
cohérence avec les orientations stratégiques fondatrices de l’entreprise : Sécurité, Performance
et Responsabilité.
Cette démarche structurante, portée par le leadership des pilotes de processus et déployée
auprès de l’ensemble des collaborateurs de MESEA est animée par la Direction Sécurité Qualité
Environnement et ses correspondants au sein des bases de maintenance.
C’est en suivant cette voie que nous pourrons créer ensemble une dynamique de progrès qui
nous permettra de devenir à l’horizon 2025 une entreprise d’exploitation et de maintenance
ferroviaire de référence en France et en Europe.

