le plus possible

Charte 2018 - 2020
Hygiène-santé Sécurité Environnement
Dans un monde industriel, économique et social en profonde mutation, nous sommes convaincus que
seules les entreprises cultivant les valeurs de respect et d’intégrité du vivant* seront suffisamment solides
pour affronter les défis qui se présentent à nous et se développer durablement. Le Groupe s’est engagé
depuis deux décennies dans cette direction en définissant une politique Hygiène-santé, Sécurité,
Environnement ambitieuse. Pour le cycle à venir, son cadre se définit comme suit :
Nos ambitions :
Protéger les Hommes des risques liés à nos activités et limiter nos impacts sur l’environnement
Développer une culture d’anticipation et de prévention efficace afin de réduire ou maîtriser les risques
pour l’ensemble des parties intéressées
Innover et améliorer en permanence nos processus pour les rendre plus sûrs et pérennes en
favorisant le partage de l’expérience
Valoriser les savoir-faire et permettre à chacun de s’épanouir dans ses fonctions
Nos engagements :
Concevoir et réaliser des produits et services intégrant, tout au long de leur cycle de vie, l’ensemble des
exigences HSE applicables
S’intégrer au mieux dans l’environnement et la culture de chaque région et pays
Se conformer et respecter les réglementations applicables et les exigences clients
Consolider notre politique HSE en développant des standards innovants propres au Groupe
Garantir la conformité de nos installations tout en préservant leur environnement
Sélectionner nos collaborateurs et nos partenaires en fonction de leurs engagements HSE
Réussir l’intégration des nouveaux arrivants et particulièrement celle du personnel temporaire
Lutter contre les comportements et les addictions répréhensibles ou à risques
Accompagner la montée en compétence de nos collaborateurs (formation et qualification)
Mesurer régulièrement notre performance HSE Groupe lors des revues de pilotage
Nos objectifs à horizon 2020 :
Ne déplorer aucun accident avec arrêt
Consacrer 25% de notre recherche à l’amélioration des problématiques d’ergonomie, cause majeure
des maladies professionnelles déclarées sur 2015-2017
Réduire de 50% nos impacts les plus critiques sur l’environnement
Sous l’impulsion de la Direction Générale, avec l’engagement de l’ensemble des managers et du réseau
HSE, je vous demande de tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, essentiels pour renforcer la
notoriété et la performance de notre Groupe.
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