sécurité, qualité
environnement
Regard des grands certiﬁcateurs
sur le label SE+
La labellisation SE+, conçue par le
DLR, est une démarche volontaire
dont l’objectif est la réduction du
nombre d’accidents du travail aussi
bien en atelier que lors des déplacements des chauffeurs-livreurs et
des techniciens en intervention.
Pour s’assurer de la conformité des entreprises avec le référentiel SE+, celles-ci sont
auditées par un organisme extérieur et indépendant, Veritas ou Dekra. Marc Verchere,
consultant HSE, chef de service chez Veritas et
auditeur de Toploc : "L’avantage de ce référentiel plutôt simple et bien construit, est qu’il est
très pragmatique et bien adapté aux activités
de type réparation et location de véhicules de
chantiers. Il reprend quelques principes communs aux systèmes de management ISO 9001
ou environnementaux ISO 14001. La part consacrée à l’engagement de la direction est très
importante mais équilibrée avec la gestion
du personnel et l’aspect technique sécurité et
environnement (traitement des déchets)." De
son côté, Yvan Mainguy, directeur général de
Dekra Certiﬁcation, juge que les labels professionnels sont intéressants car ils représentent
une alternative aux certiﬁcations plus lourdes
et plus coûteuses, comme l’ISO, que les PME et
PMI n’ont pas toujours les moyens et le temps
de mettre en place. "Plus qu’un simple dossier,
c’est une véritable démarche avec audit sur
site et un suivi dans le temps. Pour ceux qui
seraient déjà certiﬁés, le label SE+ est un complément spéciﬁque à leur secteur d’activité,
qui répond vraiment à leurs problématiques."

sionnels du secteur, en s’appuyant sur les certiﬁcateurs qui relaient cette démarche. Nous
la présentons à nos consultants externes, aux
Chambres de Commerces, etc. Nous avons un
rôle de relais d’opinion et de valorisation."
"L’avenir du label est lié à l’importance qu’il
va prendre. Il doit devenir une marque de qualité comme l’ISO 9001 ou Qualibat dans le bâtiment. S’il est bien mis en avant, il prendra de
la valeur" conclut Marc Verchere, de Veritas.

"Le label
doit devenir
une marque
de qualité..."

LES NOUVEAUX CERTIFIÉS
DU LABEL SE+
Deux nouvelles entreprises ont été
certiﬁées SE+ cette année : Toploc
(19 agences) et Locamex (16 agences).
"Pour Locamex, nous avons réalisé un
pré-audit au mois de juin concernant
la partie documentation au siège et
l’installation d’équipements dans trois
agences de Picardie, détaille Julie
Duval, responsable sécurité environnement qualité du DLR. L’entreprise
a ensuite mis six mois pour le mettre
en pratique sur l’ensemble de ses
agences avant de se faire auditer par
Veritas ﬁn janvier. La commission
de Labellisation a donné son verdict
positif en mars. Deux nouvelles entreprises, déjà diagnostiquées, vont se
faire auditer au printemps pour être
labellisées dans l’année".

Quelle reconnaissance, quel avenir ?
"La reconnaissance du label SE+ viendra si les
membres s’approprient une démarche qui les
valorise auprès des grands donneurs d’ordre
qui ne la connaissent pas forcément, estime
Yvan Mainguy de Dekra. D’où l’importance du
soutien du DLR et de la communication, lors de
congrès et colloques à destination des profesVotre contact : Julie Duval – 01 49 89 32 41 – j.duval@dlr.fr
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