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Les entreprises nominées dans la catégorie 
« prévention des risques routiers »

SMEF AZUR à également concouru dans la catégorie 
« ressources humaines »
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ELF d’Or 
de la maintenance 

1997

EXXON - Best Starter 
2009

EXXON - Sécurité
2010

TOTAL - Trophée HSE
2012

TOTAL - Trophée HSE
2014

Safety Challenge
2016

Prévention 
des risques routiers

2016

Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui

Chez SMEF AZUR pérennité rime avec sûreté 
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SMEF AZUR... Une communication constante...
Pour élever le niveau de connaissance
pour développer les compétences
et susciter la plus grande implication de nos collaborateurs

Le journal de la maintenance
Séminaire pour la campagne 2010

N°35 - février 2010

"Ceux qui ne sont pas formés aujourd’hui seront réformés demain."

Le briefing préparatoire à la campagne entretien 2010 a été plus particulièrement placé sous le signe de la sécurité et ceci pour plusieurs raisons.Tout d’abord parce que nous intervenons sur tout type d’installations de climatisation et de froid, dans des établissements commerciaux recevant du public, sur sites pétroliers, dans des écoles, des mairies, des laboratoires de recherche. Un principe est commun à l’ensemble de nos clients : en travaillant sur la sécurité, nous protégeons leur image de marque et participons à la qualité de services rendus à leurs clients, usagers et salariés. C’est essentiel.Ensuite cette démarche est intimement liée à l’élévation du niveau de compétence, car la rigueur qu’imposent la prévention des risques chantiers et l’élévation du niveau des comportements individuels vont naturellement permettre à chacun 

de mettre en oeuvre avec rigueur et efficacité les compétences acquises ou nouvellement acquises.Maintenant, ces engagements et ces convictions ne valent que si elles sont partagées par tous, c’est pourquoi nous avons rassemblé, début janvier, l’ensemble des collaborateurs ayant un rôle d’animation de cette politique lors d’un séminaire management.Enfin, cette démarche fait partie de notre culture d’entreprise et nous avons été particulièrement honorés de nous voir attribuer un "European Safety Award ABB/EXXON", récompensant notre engagement et nos excellents résultats en matière de sécurité. Distinction que nous recevons avec humilité, car nous savons bien qu’en la matière, il faut rester vigilant et ne jamais baisser la garde.

Dominique CORDIER
Président

EditoSECURITE

MANAGEMENT

PISTES DE PROGRES

COMPETENCES

Dynamisme un état d’esprit chez SMEF AZUR 

MAINTENANCE

Séminaire pour la campagne 2011"Chez Smef Azur pérennité rime avec activité"

« L’avenir nous intéresse, car c’est là que nous comptons passer nos prochaines années »

Mars 2011

depuis 1985

de la maintenanceclimatisation     

journal

Briefing

Sécurité

Réunioncommerciale

Procédures et règlementation

Ca y est .... C’est parti ! 
De mars à mai, nos équipes vont réaliser, sur 

l’ensemble du territoire, la maintenance d’environ  

15 000 équipements représentant plus de 25 000 circuits 

frigorifiques. Au premier « coup de chaud », tout doit être 

prêt pour accueillir vos clients.
Cette campagne se déroule dans un contexte 

réglementaire de plus en plus contraignant avec la 

nouvelle réglementation sur les fluides frigorigènes, des 

besoins de reporting de plus en plus complexes et instantanés ...

Les mois de janvier et février ont été placés sous le signe de la formation. En 

effet, entre le 1er janvier et le 3 mars, l’ensemble de nos techniciens a suivi 6 

jours de formation, 4 consacrés à l’attestation d’aptitude dont toute personne 

manipulant des fluides frigorigènes doit être détentrice avant le 4 juillet 2011, 

sous peine de ne plus pouvoir exercer son métier… et 2 jours de briefing 

consacrés à la préparation de la campagne de maintenance été (organisation, 

attentes de nos clients, sécurité, etc.). Mais le personnel administratif n’a pas 

non plus été en reste, puisqu’il a suivi 3 jours de formation (informatique, 

procédures & organisation).
Ces investissements sont tout d’abord une nécessité pour répondre à vos 

attentes et à celles du législateur ; Mais proviennent également du fait 

que nous croyons en l’avenir (c’est là aussi, que nous comptons passer 

les prochaines années ...) et aussi parce que ceux qui ne sont pas formés 

aujourd’hui seront réformés demain. 

Cette rigueur et cette exigence ne seraient rien si elles ne s’appuyaient pas 

sur des équipes stables, gage pour vous d’une relation loyale, professionnelle, 

durable et sereine. Finalement, c’est peut être ce dont nous sommes le plus fiers, la fidélité et la 

confiance de nos clients et celles de nos équipes.

Dominique CORDIERPrésident

Edito
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Séminaire sous-traitants

Sûreté, sécurité, anticipation 

et prévention des risques d’accident

sur les chantiers, source de profit

C’est dans un cadre agréable, lors de la journée du vendredi 27 mai dernier, que SMEF AZUR a réuni 

ses principaux partenaires autour de la thématique “Sûreté, sécurité, anticipation et prévention des risques d’accident

sur les chantiers, source de profit”. 

E c h o s  r é g i o n a u x . . .

Au cours de ces années, les

relations que nous avons

nouées avec nos partenaires,

basées sur la confiance, le

professionnalisme et la loy-

auté, nous ont permis de re-

lever bien des défis.

En 30 ans, nos métiers ont

évolué et les attentes de nos

clients aussi. La pression

concernant le domaine HSE

(Hygiène – Sécurité – Envi-

ronnement) est de plus en

plus forte et les risques de

plus en plus importants, que

ce soit en termes :

�
Humain : Les pratiques

qui prévalaient, ne serait-ce

qu’il y a une quinzaine d’an-

nées, ne sont plus admises

aujourd’hui et c’est une bon-

ne chose. Entre-temps, le

principe de précaution a été

intégré à notre constitution...

Le minimum que nous de-

vons à nos collaborateurs est

qu’ils rentrent chez eux

chaque soir en parfaite santé.

�
Financier : Les coûts et

les risques que nos entre-

prises supportent du fait de

la non-qualité, ainsi que les

recours contentieux, sont de

plus en plus importants et

viennent “nourrir” assureurs,

experts et avocats tout en

mobilisant une part crois-

sante de nos structures.

�
Commercial : Nous ne

devons pas être un risque

pour nos clients. Les garan-

ties que nous pouvons ap-

porter en matière HSE de-

viennent un véritable avan-

tage concurrentiel. A contra-

rio, l’absence de garantie

devient un facteur élimina-

toire…
Dès ses débuts, SMEF

AZUR a cultivé une dé-

marche de prévention et

d’anticipation des risques

appliquée à tous les do-

maines de la vie de l’homme

au travail, fortement influen-

cée par le monde des pétro-

liers (EXXON MOBIL, TO-

TAL,…) avec lesquels nous

collaborons depuis 1987. En

30 ans, nous n’avons pas

connu d’accident grave ou

mortel. Conscients que cette dé-

marche ne pouvait s’arrêter

aux portes de l’entreprise,

nous organisons depuis plu-

sieurs années des “sémi-

naires sous-traitants”, sur le

thème “Sûreté, sécurité, an-

ticipation et prévention des

risques d’accident sur les

chantiers”, avec comme chef

d'orchestre, Dominique Cor-

dier, PDG de SMEF AZUR

et animateur d'un véritable

stage s'adressant aux profes-

sionnels venus de différents

horizons (bâtiment, climati-

sation, maîtrise d'œuvre...). 

Ces rencontres sont l’occa-

sion de véritables échanges,

de conseils concrets. Car si

nul n’est censé ignorer la loi,

le maquis réglementaire et

législatif ne rend pas tou-

jours les choses aisées aux

dirigeants de petites entre-

prises ou aux artisans. Cha-

cun, chevronné dans son

corps de métier mais moins

pointu en matière de législa-

tion, découvre par le biais

d’interventions d’experts,

d’avocats et de gendarmes

les aspects juridiques (de la

sécurité ou de son absence),

les implications financières,

pénales,…Le partage d’expériences est

également un point fort de

ces journées, car nous avons

développé et éprouvé des

méthodes que nous appli-

quons auprès de nos salariés

depuis de nombreuses an-

nées, démontrant ainsi que

l’anticipation des risques

n’est pas un facteur de coût

mais d’économie, de qualité,

de confort et surtout de sécu-

rité. Si chacun adhère naturelle-

ment à cette démarche, le

problème est souvent «com-

ment la mettre en œuvre ?

Par quoi commencer ?...»

C’est pour cette raison que

cette journée était aussi axée

sur quelques points forts :

� Le document unique

� Le risque routier

� Les EPI
�

La méthode ATS -

EXXON Mobil
Le document unique, s’il

est une obligation légale, est

avant tout :
�La réflexion fondamentale

que chaque entreprise doit

avoir sur :
- les risques propres à ses ac-

tivités- les moyens de prévenir ces

risques �
Une réflexion partagée

avec les différents acteurs de

l’entreprise, et aussi le pre-

mier levier pour créer une

dynamique collective et une

émulation sur ce thème. La

prévention des risques est

l’affaire de tous.

La mise à jour permanente

du document unique est

aussi un élément fédérateur

et contribue à l’élévation du

niveau de qualité et de pré-

vention. (*)
Par ailleurs, comme l’ont

rappelé Maître François Qui-

lichini et le major Robert

Kiss, en cas d’accident, l’ab-

sence de document unique

qualifierait inévitablement la

faute du chef d’entreprise en

faute inexcusable.

Le risque routier : dans le

bâtiment, il est la première

cause de mortalité. C’est la

raison pour laquelle SMEF

AZUR a mis en place depuis

1995 une politique basée

sur :�
La formation. Chaque

conducteur effectue un stage

d’une journée de prévention

des risques routiers dans un

centre Centaure.

�
Le contrôle. Chaque an-

née, l’ensemble des véhi-

cules est contrôlé par un

organisme extérieur sous les

aspects : 
- Administratif (permis de

conduire, carnet d’entre-

tien,…)- Sécurité (EPI, extinc-

teur,…)- Mécanique
- Look (propreté, range-

ment)- Outillage
� Communication. Les rè-

gles régissant notre politique

d’anticipation du risque rou-

tier sont communiquées et

rappelées à chacun réguliè-

rement. Elles donnent lieu à

gratification pour les bons

conducteurs.

�
Matériel. Le parc auto-

mobile est globalement re-

nouvelé tous les 2 ans. 

Les EPI : S’il parait évident

qu’ils sont le premier élé-

ment de protection, ils sont

aussi souvent perçus comme

une entrave. Et pourtant en

2008, dans le BTP,  33% des

arrêts de travail et 29.4% des

incapacités permanentes a-

vaient pour cause les manu-

tentions manuelles (source

Le Moniteur). C’est pour-

quoi, il est indispensable que

casques, gants, lunettes de

protection et chaussures de

sécurité soient portés en per-

manence et que ces équipe-

ments, au gré des retours

d’expériences, 
évoluent.

C’est pourquoi nous avons

opté pour des casques avec

les lunettes de protection in-

tégrées. La méthode ATS - EXXON

Mobil : En matière de pré-

vention des risques, cet in-

dustriel est reconnu comme

étant précurseur et leader. A

ce titre, il a développé une

méthode simple, compré-

hensible par tous et facile-

ment applicable, la méthode

ATS ou Autoévaluation des

Taches en Sécurité. Elle re-

pose sur :
�

3 préceptes fondamen-

taux :- Réfléchir avant d’agir et

évaluer les risques.

- Analyser comment réduire

le risque.
- Agir pour travailler en sé-

curité.

� Une grille d’analyse de 6

risques principaux :

- Par contact
- En étant coincé

- Chute- Foulure / élongation

- Exposition à…

- Sources d’énergie

Grâce à cette politique sécu-

rité appliquée chez nous de-

puis des années, les indi-

cateurs sont positifs, les taux

de sinistralité et de recours

RC faibles, le taux d’acci-

dent proche de zéro.

Pour obtenir ces résultats,

nous avons mis en place au

fil du temps :
� Des méthodes simples et

compréhensibles par tous, 

� Une communication ré-

gulière et systématique au

travers de rappels de con-

signes de sécurité, de fiches

retours d’expériences, 

� Une adaptation perma-

nente des consignes et des

outils afin de faciliter l’ap-

plication de ces consignes à

l’environnement de travail

de nos équipes, comme par

exemple pour les EPI (ex :

casque de sécurité avec lu-

nettes de protection inté-

grées).Mais toutes ces méthodes et

toutes ces valeurs ne  valent

que si elles sont portées par

tous dans l’entreprise.(*)
Ce document 

peut être établi à l’aide 
de Maeva, 

logiciel mis au point 

par l’OPPBTP
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SMEF AZUR 
ou l’Esprit permanent de la sécurité 

Des formations permanentes...


