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Locamod revendique les atouts
label SE+ du DLR
Pour Locamod, loueur de nacelles et de matériels TP, l’obtention du label SE+ du
DLR est vécu comme une grande amélioration de son efficacité
organisationnelle. Outil de management de la sécurité et de l'environnement, le
Label SE+ a cet avantage de vivre par lui-même, où le personnel identifie très vite
les sources d’améliorations
« Le Label SE+ du DLR est un outil précieux qui a été pensé et développé dans la
logique et les spécificités de nos métiers de la location et de la réparation de matériels.
Une fois qu’il a été mis en place, il apporte un plus organisationnel indéniable et le
personnel l’utilise naturellement car il leur facilite la vie au quotidien », explique
Alexandre Maillot, directeur technique de Locamex Locamod. Le Label SE+ a été
intégré chez Locamod en 2012.
Dans le cadre de ce Label, le loueur a mis en place, une gestion plus efficace du tri et
de la traçabilité des déchets produits, des contrôles réglementaires de l’entreprise, des
bâtiments et des matériels et surtout un renforcement notable de la sécurité et de la
protection des salariés. « Entre 2010 et 2012, nous avons pu constater une chute
vertigineuse des accidents de travail et depuis ce taux se stabilise à un niveau faible »,
relève Alexandre Maillot. Un résultat plus que satisfaisant pour ce loueur confronté
comme beaucoup d’autres à la dangerosité du métier de la maintenance et de
l’utilisation de matériels, pour moitié liée à l’élévation de personnels. « Nos personnels
ont acquis de bonnes pratiques et la nouvelle organisation a permis de mieux sécuriser
les postes à risques en ateliers mais aussi autour de nos camions et de nos chauffeurs.
Cela passe également par une démarche de formation et d’information… pour
développer un état d’esprit sur la sécurité dans l’entreprise » reprend encore Alexandre
Maillot.
Le Label SE+ est aussi un atout commercial et certains grands comptes le demandent
dans leurs appels d’offres… mais cela s’arrête là, cette démarche qualité, sécurité et
environnement se traduit également sur le suivi des matériels, performances, propreté,
mais aussi sur la réactivité et le délai de livraisons,… " l’organisation de nos ateliers a
été revue, avec des zones pré définies pour les matériels en réception, en attente et
prêts à louer. Aujourd’hui, 16 agences Locamod sont labelisées et bientôt celles
localisées dans le Sud, ex Risaloc et Comiloc y viendront d'autant plus facilement
qu'elles sont déjà certifiées...", conclut le directeur technique
Par FP, le 12/12/2013
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