
 

Ziemex obtient la certification OHSAS 18001 ! 
 

Afin d’accompagner au mieux ses clients dans la réalisation de leurs projets et en toute sécurité, 

Ziemex a obtenu début Juin 2014 la certification OHSAS 18001 (système de management de la 

santé et sécurité au travail). 

Après avoir été UIC, puis MASE, Ziemex (70% du C.A. à l’export) s’est orientée vers le référentiel 

OHSAS 18001 plus reconnu à l’international. 

Ce dernier est en effet demandé sur tous les sites pétrochimiques, chimiques et pharmaceutiques 

européens où les exigences en matière de sécurité sont très sévères. 

La certification suivant ce référentiel témoigne de la volonté de la direction ainsi que de l’ensemble 

du personnel de Ziemex de fabriquer, livrer et monter des produits conformes, de qualité parfaite, 

tout en garantissant un management de la santé et la sécurité optimal tout au long du processus de 

fabrication et de montage. 

Grâce à cette nouvelle certification, un système de management intégré (OHSAS 18001 + ISO 9001) 

est dorénavant mis en place et permet à Ziemex de : 

- Piloter plus efficacement l’ensemble du système de management. 

- Sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques par le biais de Flash, d’accueil sécurité… 

- Gérer parfaitement les entreprises extérieures (PDP, accueil, …) 

- Evaluer les risques professionnels. 

- Gérer les accidents du travail en les analysants systématiquement avec la participation du 

CHSCT. 

- Réaliser des audits terrain plus pertinents suivi de la mise en place d’un plan d’action afin 

d’éradiquer les non-conformités qui auraient été trouvées. 

- De formaliser les pratiques de l’entreprise concernant les procédures d’urgence. 

- D’établir un planning pour toutes les vérifications périodiques et de programmer les 

vacations de notre prestataire. 

Plus que jamais, Ziemex est en constante amélioration, notamment grâce aux demandes de ses 

clients en matière de qualité, productivité et sécurité. 
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