
  
Le declaration de politique de 

sécurité 

Pagina 1 van 1 

Titel: 

Versie: 

Le déclaration de politique de sécurité 

1.0 
Uitgifte datum: 31/01/21 

 

 
La direction de Vebego Airport Services Belgium est convaincue qu'une politique de prévention bien 
documentée permet d'atteindre un niveau de bien-être plus élevé.  
 
Vebego Airport Services Belgium attache manifestement une grande importance à la sécurité et à la santé de 
ses propres employés, des employés temporaires, des employés engagés et de toutes les personnes qui 
entrent en contact avec nous par le biais de leur et de notre environnement de travail. Pour le thème de la 
durabilité, Vebego Airport Services Belgium a choisi de créer et de mettre en œuvre des projets dans le cadre 
de l'ODD3 relatif à la santé et au bien-être. Dans ce contexte, nous offrons un suivi médical constant par le 
biais du Service externe de prévention et de protection au travail. En outre, le caractère dangereux des 
produits est évité. Une enquête annuelle (Travail Significatif) est également menée auprès de tous les 
employés. Les actions résultant de l'analyse de ces réponses sont considérées comme hautement prioritaires 
afin que nous puissions continuer à nous améliorer. 
 
Notre objectif est de prévenir les dommages corporels et matériels et de garantir la sécurité de nos propres 
employés et des tiers. Vebego Airport Services Belgium s'efforce de minimiser les risques qui sont 
naturellement associés à l'exécution des activités de nettoyage et des services connexes.  
 
Nous cherchons constamment à améliorer la sensibilisation de nos employés à la sécurité. En menant des 
campagnes de sensibilisation et en maintenant une attention constante sur la sécurité et le bien-être, nous 
veillons à ce que la sensibilisation aux pratiques de travail sûres occupe une place importante au sein de 
l'organisation. 
 
Grâce à des toolbox meetings et formations, les employés restent vigilants dans leurs tâches quotidiennes. 
En collaboration avec le comité et notre service externe pour la prévention et la protection au travail, nous 
voulons créer un environnement de travail sain et sûr pour nos employés.  
 
La direction est responsable en dernier ressort de l'organisation de la gestion et de l'expérience en matière 
de sécurité et, par conséquent, outre le bon fonctionnement et l'évaluation, elle est responsable de 
l'entretien et de l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Michel Möller op 31-01-2021 te Zaventem 
Algemeen Directeur Vebego Airport Services Belgium 


