
L’environnement.... vos préoccupations, nos compétences

NOTICE 

ENVIRONNEMENTALE

Mars 2012

A N N E X E

Emetteur Projet Titre Date 

TAIREO Notice environnementale 22/03/2012



SOMMAIRE 

Fiche de révision de la notice environnementale 

1. Politique environnementale 
1.1     Les objectifs de la notice environnementale 

1.2     Engagement de la direction vis-à-vis de l’environnement

2. Contenu de la notice environnementale  
2.1     Sécurité 

2.2     Environnement 

3.    Prévention des risques 
3.1     Prévention des situations d’urgence et capacité à réagir 

3.2     Surveillance et mesurage

4.    Informations pratiques 



Date Indice de 

révision
Objet de la révision

Mars 2012 0 Edition originale

    Rédigé par : 
   Sabrina Lallemand

   Visa :

    Rédigé par : 
   Sabrina Lallemand

   Visa :

    Rédigé par : 
   Sabrina Lallemand

   Visa :

   Vérifié / Approuvé par :  
   Olivier Guillod & Julien Dublineau

   Visa :

FICHE DE REVISION DE LA NOTICE ENVIRONNEMENTALE

Taireo Environnement      Notice Environnementale     Mars 2012      Page 3 / 9 



v
e
r
s
i
o
n
 
d
u
 
:
 
2
1
/
0
3
/
2
0
1
2

P
a
g
e
 
3
/
.
.
.
.
.

1. Politique Environnementale 

Taireo Environnement 
4 rue Franck Camille Cadet - Z.I Les Sables - 97 427 L’Etang-Salé 

Tél. : 02 62 32 16 33 - EcoFax : 02 22 44 17 70 - E-mail : contact@taireo.com 

Taireo Environnement, évoluant dans le domaine de la dépollution et du traitement 

des eaux, de l’air et des sols, il convient de s’assurer de l’impact environnemental 

de nos projets et du respect des prescriptions générales pré-définies avec nos 

clients. La notice environnementale a ainsi pour objet de mettre en évidence notre 

engagement au niveau environnemental. Le présent document décrit les 

dispositions mises en place afin d’assurer une qualité de la sécurité et dans la 

protection de l’environnement que nous nous engageons à respecter lors des 

chantiers et mises en place de nos différentes installations. 

La notice environnementale constitue une pièce indispensable à l’appui de la 
demande de permis. 

 1.1 - Les objectifs de la notice environnementale 

La politique environnementale de l’entreprise est développée par la Direction. 

Cette politique implique toutes les activités de l’entreprise et contient un 

engagement d’amélioration continue et de prévention de pollution, ainsi qu’un 

engagement pour satisfaire aux exigences légales et autres exigences. Cette 

politique est annuellement revue en même temps que la révision du manuel qualité 

et ce, par la Direction. 
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1.2 - Engagement de la Direction vis-à-vis de l’environnement 

La société Taireo Environnement, existante depuis juillet 2009, cherche à 
promouvoir la qualité de ses services et des prestations auprès de ses clients. 

Conscients des enjeux économiques et environnementaux que cela implique, 

nous, co-directeurs de la société, souhaitons aller plus loin en définissant des 

objectifs pour notre entreprise : 

• Garantir la conformité règlementaire de nos installations et de nos                                      

prestations ; 

• Garantir la pérennité de notre société ; 

• Mettre la satisfaction de nos clients au centre de nos exigences ; 

• Améliorer nos performances environnementales ; 

• Chercher pour nos clients la solution la plus économique et 

écologique répondant à leur besoin. 

Nous avons donc souhaité rédiger une notice environnementale en annexe de 

notre manuel qualité pour nous positionner et rechercher la satisfaction totale de 

nos clients tout en respectant les règlementations environnementales existantes et 

ainsi  prévenir de la pollution. 

C’est pourquoi nous souhaitons que notre entreprise réussisse cette année la 

Certification ISO 9001-2008, gage de l’excellence en matière de qualité, hygiène, 

sécurité et environnement. L’obtention de cette certification serait, pour nous, un 

pas vers une nouvelle façon de manager la société. Cette démarche a pour but de 

renforcer la qualité de nos services mais aussi de faire valoir nos compétences et 

notre savoir-faire.  

Pour mener à bien cet engagement votre motivation et vos remarques nous 

serons nécessaires pour nous permettre une progression en harmonie avec vos 

besoins. 

Fait à L’Etang-Salé, le 23 Mars 2012 
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Olivier Guillod 
Co-Directeur & Co-Responsable 

Qualité

Julien Dublineau 
Co-Directeur & Co-Responsable 

Qualité
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2. Contenu de la notice environnementale  

2.1 - Sécurité

Taireo Environnement détermine et gère l’environnement de travail nécessaire 

pour obtenir la conformité de ses réalisations en :

• instaurant des méthodes de travail adaptées et créatives, à la 

pointe de l’innovation ; 

• tenant compte des règles et des conseils de sécurité aux postes de 

travail, y compris l’utilisation d’équipements de protection ; 

• choisissant des emplacements de travail adaptés en fonction des 

besoins de ses clients ; 

• veillant à l’ergonomie des postes de travail ; 

• assurant l’hygiène et la propreté des sites ; 

• formant ses clients et collaborateurs à ses installations ; 

• veillant à ce que nos employés soient habilités et aient les 

formations adéquates à leurs missions et fonctions ; 

• veillant à ce que nos employés aient le matériel de sécurité 

nécessaire aux tâches à exécuter (casques, masques, harnais...) ; 

• La mise en place de signaux sur le tableau de bord des installations 

alertant en cas de problème ; 

• Le suivi des données de sécurité sur le tableau de bord de chacune 

de nos installations ; 

• utilisant du matériel isolé permettant ainsi d’amoindrir les risques 

d’incendie ; 

• la mise en place d’installation mesurant en continu la pression, le 

Ph... dotée d’un bouton «arrêt d’urgence» en cas de problèmes 

graves ; 

• etc ....

Taireo Environnement s’assure que les conditions de sécurité soient respectées 

et que les moyens de protection nécessaires soient disponibles pour l’ensemble 

de ses membres ainsi que de ses clients  dans l’ambition de sécuriser, épanouir 

et satisfaire le personnel. 
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La société Taireo travaille dans le respect de l’environnement par : 

• la gestion de nos déchets sur les chantiers ; 

• la mise en place d’installation propre et durable ; 

• un engagement de chacun des employés de l’entreprise sur le plan 

de la qualité, de l’hygiène et  de l’environnement ; 

• la vérification de la qualité environnementale de notre matériel et 

installations ; 

• la préférence pour des installations durables et propres. 

Le respect de l’environnement est l’une des préoccupations majeures pour 

l’entreprise.  Il est de notre ressort de l’améliorer et de le protéger.  La prise en 

compte des facteurs d'impacts environnementaux est faite à chaque étape du 

chantier de la préparation à la réception. La société Taireo s’engage à fournir tous 

les moyens nécessaires pour la réalisation des opérations dans le respect de 

l’environnement. Les méthodes de réalisation ainsi que les dispositions à prendre 

pour limiter nos impacts sont choisies compte tenu des moyens disponibles et des 

contraintes de chantier. Pour ce faire, nous devons prendre en considération l’état 

des sites, la règlementation environnementale en vigueur, les contraintes 

techniques et économiques pour mettre en place une installation qui répondra aux 

services demandés. 

2.2 -  Environnement
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3.1 - Prévention des situations d’urgence et capacité à réagir

Chacune de nos installations est dotée d’un tableau de bord lui indiquant le 

fonctionnement de celle-ci et les différentes anomalies existantes, s’il y a lieu. Ce 

tableau de bord est aussi muni d’un bouton «arrêt d’urgence» permettant de 

stopper les machines en cas de dangers. 

Pour prévenir des situations à risques et permettre à nos clients une meilleure 

réaction en cas de problèmes, nous les formons aux installations mises en place au 

sein de leur entreprise. A l’issue de ces formations, ils sont sensés pouvoir réagir à 
n’importe quelle situation risquée ou non. Si toutefois, le doute sur la réaction à 
tenir persiste, nos coordonnées figurent sur nos installations permettant ainsi à nos 

clients de nous joindre. 

3.2 - Surveillance et mesures des risques

Le tableau de bord est l’outil permettant à nos clients et nous-mêmes de surveiller 

les risques potentiels pouvant survenir.  Cette capacité à surveiller et mesurer les 

défaillances techniques sont un autre moyen de mettre en avant la sécurité chez 

Taireo. Cette mesure nous permet ainsi de gérer les risques professionnels dû à 
nos installations. 

Outre les aspects  liés à la sécurité (prévention des incendies, conformité des 

locaux et installations, sécurité des biens et personnes...), les aspects en lien avec la 

prévention professionnelle s’appuient sur la prévention des risques du poste de 

travail et sur la prévention individuelle des risques pour chacun des collaborateurs. 

Ces postes de travail sont vérifiés lors de nos travaux de maintenance mais 

peuvent être aussi vérifiées par nos clients et leurs employés. 

3. Prévention des risques 
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4.  Informations pratiques  

Date de création de la notice : 22 Mars 2012 

Rédacteur : Sabrina Lallemand 

Vérificateur et Approbateur : Olivier Guillod et Julien Dublineau 

Taireo Environnement 

Z.I Les Sables 

4 rue Franck Camille Cadet 

97 427 L’Etang-Salé 

Tél. : +262 (0)2 62 32 16 33 
Eco-Fax : +33 (0)2 22 44 17 70 

E.mail : contact@taireo.com 

La mise en place d’un système de qualité, de sécurité, d’environnement et 

l’amélioration continue de ce système nous permettent d’identifier, de 

comprendre tout un ensemble de décisions et d’actions, mais surtout de 

contribuer à l’efficacité et la pérennisation de notre société. 

«Il faut faire aujourd’hui ce que tout le monde fera demain» Jean Cocteau 

« Rien ne se jette tout se transforme» Lavoisier 
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