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NOS ENGAGEMENTS

Prévention et protection au travail

QUI SOMMES-NOUS ?

Risques de chute, risques liés à l’électricité, dangers sur la route… Au quotidien, la vigilance
de chaque collaborateur est nécessaire afin d‘éviter les accidents au travail et les maladies
professionnelles. City Electric s’engage pour que chacun puisse accomplir ses missions
quotidiennes en toute sécurité. Sur le terrain, l’objectif prioritaire « zéro accident » donne lieu
à de nombreuses actions :



L’accueil sur les chantiers



L’accompagnement personnalisé des nouveaux embauchés, des intérimaires ou



La sensibilisation au respect du port des équipements de protection individuelle



L’évaluation des risques, les audits croisés



Les formations dédiées au sein de l’Académie VINCI Energies



Les actions de communication pour informer, instaurer le dialogue et favoriser

des sous-traitants

l’échange des bonnes pratiques : E-learning amiante, Challenge sécurité, Journées

City Electric





de sensibilisation aux TMS (troubles musculo-squelettiques) ou encore
accompagnement d’actions de prévention par Zoé, un personnage fictif qui permet

Notre équipe

de personnifier ces messages de sécurité



Le Prix de l’innovation VINCI : chaque année, VINCI distingue les meilleures idées
de ses collaborateurs. Parmi les différentes catégories, un Prix Sécurité
récompense les inventions ou aménagements d’appareils permettant d’améliorer
la sécurité sur les chantiers

Tout notre personnel a été formé aux premiers secours et chacun utilise notre application
Safety Up pour gérer la sécurité en temps réel sur nos chantiers. La sécurité fait partie des
objectifs individuels de tous les collaborateurs de VINCI Energies, la direction comprise.

Nos valeurs

Innovation / Certification
En permanence au contact et à l’écoute de leurs clients et de leurs écosystèmes, les équipes
de VINCI Energies partagent les meilleures expériences et sont en pointe dans la prescription
et le déploiement des nouvelles technologies. Nos entreprises, engagées avec des partenaires
variés dans des démarches collaboratives, accélèrent la mise en œuvre opérationnelle de
solutions et services qui font de l’innovation une réalité et un bénéfice tangibles.

VINCI Energies

Responsabilité sociale
City Electric, une marque de VINCI Energies, applique une politique d’amélioration continue en
matière de gestion de la Qualité/Sécurité/Environnement.
Les valeurs essentielles de la société sont les suivantes :



le bien-être de nos collaborateurs



la mise en place d’une collaboration durable et réussie avec nos clients



la garantie de la satisfaction des actionnaires
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