
Nous nous soucions de 
la santé et de la sécurité

La santé et la sécurité de nos collègues, de nos partenaires et de nos visiteurs sont au centre 
de nos priorités, et ce, pour toutes nos entités et activités.  Nous comptons sur l’engagement 
et l’implication de tous nos collaborateurs à travers le monde pour faire de la santé et de la 
sécurité un mode de vie, et non pas juste une procédure. Nous nous efforçons de prévenir 
tous les accidents et incidents. Notre seul objectif acceptable : ZÉRO accident du travail et 
maladie professionnelle. C’est pourquoi nous nous engageons à :

Établir et maintenir un  
environnement de travail sûr et sain

Adopter et appliquer toutes les régle-
mentations, lois et normes en vigueur

Adopter une approche proactive afin 
de limiter les risques et de supprimer les 
dangers, en développant et en mainte-
nant un système de  gestion de la santé 
et de la sécurité efficace

Sensibiliser nos collaborateurs aux 
questions de santé et de sécurité et 
leur offrir des formations

Mettre en place tous les systèmes de 
travail nécessaires pour permettre à 
chacun d’exercer ses activités en toute 
sécurité, et nous y conformer

Signaler les conditions de travail qui 
sont dangereuses ou peuvent avoir 
des répercussions sur la santé, et ce 
quelle que soit l’urgence ou l’importance 
de la tâche en cours
Instaurer une culture d’amélioration 
continue en fixant des objectifs  
ambitieux, en suivant leur réalisation et 
en mettant en place les actions  
correctives nécessaires

Encourager l’adoption de  
comportements qui respectent nos 
normes en matière de santé et de  
sécurité, ainsi que le partage des  
meilleures pratiques à cet égard

Nous intégrons la santé et la sécurité dans la planification de 
nos affaires et la prise de décisions dans toutes nos activités 
quotidiennes. Ni les objectifs de production ni les objectifs  
financiers ne peuvent justifier le non-respect des règles.
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