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DOMAINE D'APPLICATION
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toutes les sociétés dans lesquelles le groupe 
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Champ d'application et objectif 

1.1 Champ d'application
Cette politique s'applique à toutes les entreprises du groupe dans le monde entier. La 
responsabilité de sa mise en œuvre incombe à nos responsables nationaux (les personnes 
légalement responsables de la gestion quotidienne) et à nos responsables de site.
La politique doit être lue conjointement avec les normes ISO 45001, ISO 14001 et nos 
normes mondiales en matière de santé, de sécurité et d'environnement, disponibles sur 
l'intranet du groupe.

1.2 Objectif
L'objectif de cette politique est d'élargir notre engagement à prendre soin, de définir nos 
ambitions et nos objectifs en matière de santé, de sécurité et de durabilité 
environnementale (ci-après SSE) et d'exposer notre approche pour atteindre ces objectifs.

2
Principes généraux

2.1 „Go for Zero“-Principes
Notre approche en matière de SSE repose sur les principes généraux suivants :

• Le respect de la législation est une exigence minimale;
• Agir de manière responsable est le seul moyen de réussir financièrement à long

terme ;
• Répondre aux besoins du présent ne doit pas empêcher les générations futures de

répondre aux leurs ;
• L'HSE relève de la responsabilité de la direction hiérarchique, et les résultats HSE

sont un indicateur du leadership ;
• L'excellence en matière d'HSE requiert une approche proactive et collaborative ;
• Une gestion robuste des risques et des impacts nécessite une approche de système

de gestion ;
• Les entreprises peuvent avoir un impact positif sur l'HSE au-delà de leurs propres

opérations dans leur chaîne de valeur ;
• Un incident est un incident de trop - nous suivons les principes "Go for Zero".
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Organisation et mise en œuvre
3.1 Organisation

Tous les employés
Tous les employés, quel que soit leur poste, sont responsables de prendre soin d'eux-
mêmes, des autres personnes susceptibles d'être affectées par leur travail et de 
l'environnement. En particulier, ils doivent

• apprendre et appliquer les normes HSE pertinentes ;
• identifier et éliminer les risques HSE et leurs conséquences ;
• Planifier votre travail de manière à ce qu'il soit sûr et facile ;
• Partager avec d'autres des informations et des expériences sur l'HSE ;
• développer vos propres connaissances et compétences en matière

de SSE.

Chef d'équipe
Les responsables d'équipe sont chargés de veiller à ce que le travail effectué par leur 
équipe soit réalisé de manière à minimiser les risques SSE et leurs conséquences. En 
particulier, ils doivent;

• promouvoir l'amélioration continue en matière de SSE ;
• garantir la capacité et la responsabilité en matière de SSE au sein de leur équipe ;
• développer et habiliter l'équipe (pour l'identification et la gestion des risques HSE) ;
• analyser les incidents HSE pour en tirer des enseignements ;
• donner l'exemple (en termes de comportements liés à l'HSE).

Chef de service
Les chefs de service sont chargés d'assurer la mise en œuvre effective du système de 
gestion SSE local. En particulier, ils doivent;

• coordonner l'évaluation des risques SSE et de leur impact ;
• développer et exécuter des plans d'amélioration HSE ;
• surveiller la conformité et les performances HSE ;
• célébrer les succès HSE.

Cadres supérieurs
Les Country Heads et Site Leaders ont la responsabilité globale de la SSE dans leurs 
entreprises et sites et doivent s'assurer qu'un système de gestion SSE efficace est en place 
et appliqué. En particulier, ils doivent;

• expliquer la valeur et définir la vision pour la SSE ;
• Hiérarchiser les risques et les impacts et développer une stratégie HSE ;
• Intégrer le HSE dans les processus d'entreprise ;
• Attribuer des responsabilités et des ressources pour le HSE.

Les employés d'Aliaxis ayant des responsabilités de supervision ou de gestion appartiennent
Dans de tels cas, toutes les responsabilités à plus d'un des groupes susmentionnés. 

pertinentes.
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Organisation et mise en œuvre
3.1 Organisation (suite)

Cadres HSE
Le groupe dispose d'une fonction HSE globale dont la mission est de promouvoir et de 
renforcer l'excellence en matière de HSE. Elle soutient le groupe et ses entreprises dans la 
gestion de l'HSE en fournissant une expertise, une formation et un coaching. Elle fonctionne 
comme une fonction globale et facilite l'échange d'informations entre les différentes 
entreprises.

La fonction HSE est placée sous la responsabilité du Global Head of HSE, dont les 
principales tâches consistent à;

• surveiller et analyser le profil de risque HSE et les performances du groupe, et
conseiller les dirigeants sur la stratégie HSE et sa mise en œuvre ;

• de développer un système de gestion HSE avec des normes, des instructions, des
outils, des formations, etc ;

• d'assurer une communication efficace sur le HSE, tant au sein du groupe qu'avec
les parties prenantes externes ;

• d'améliorer en permanence les capacités de la fonction HSE.

3.2 Mise en œuvre
Les systèmes de gestion SSE mis en œuvre au niveau de l'entreprise et des sites doivent 
être alignés sur les exigences des normes ISO 45001 et ISO 14001 et garantir la conformité 
aux normes SSE globales d'Aliaxis. Ils devraient être basés sur un cycle Plan-Do-Check-Act, 
comprenant un plan sur trois ans et des mécanismes de retour d'information appropriés, 
notamment;

• Paramètres HSE fournissant des informations sur les points forts et 
les points faibles ;

• des audits HSE internes locaux ;
• des analyses d'incidents HSE.

La gouvernance
entreprises et du groupe. En outre, des conseils SSE interfonctionnels au niveau de 
l'entreprise, du département et du groupe devraient être mis en place par la direction de 
chaque entreprise par le chef de département ou le PDG du groupe Aliaxis. Ils devraient se 
réunir régulièrement pour

pour le HSE devrait être intégrée dans les processus de gouvernance des 

• convenir de politiques, de stratégies et de plans ;
• d'attribuer des responsabilités et d'allouer des ressources ;
• de surveiller les performances et d'éliminer les obstacles ;
• de procéder à un examen annuel de la gestion SSE.

On attend des entreprises qu'elles partagent les informations sur les réussites et les incidents 
au sein du groupe afin d'aider les autres à apprendre et à accélérer leur parcours vers 
l'amélioration. Les bonnes performances doivent être reconnues et célébrées à chaque 
niveau du groupe.
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Mises à jour, références et définitions
4.1 Mises à jour
Ce document met à jour et intègre les deux directives précédentes : Santé et 
sécurité (2011) et Environnement (2012).  Les principales modifications de contenu 
sont résumées ci-dessous :

Santé et sécurité
• Mention explicite du bien-être mental ;
• Nouvel engagement à aider nos employés à mener une vie plus sûre et plus saine ;

Environnement
• Mention explicite de la réutilisation et du recyclage des plastiques ;
• Nouvel engagement à pratiquer une approche sans pollution ni épuisement des 

ressources au sein de la chaîne de valeur ;

Généralités
• Mise en place d'une approche du système de gestion alignée sur les 

normes ISO 45001 et 14001 ;
• Référence aux normes HSE globales d'Aliaxis ;
• Ajout de la signature du PDG du groupe Aliaxis ;
• Mise à jour des descriptions de l'organisation et de la mise en œuvre.

4.2 Références
Aliaxis - Objectif, mission et valeurs
Aliaxis - Normes HSE mondiales
SO 45001 : 2018 Systèmes de management de la sécurité et de la santé au travail - 
Exigences avec guide d'application
ISO 14001:2015 Systèmes de management environnemental - Exigences avec guide 
d'application

4.3 Définitions importantes
Chef d'équipe

Chef de service

Cadre supérieur

Faisable

Une personne ayant des responsabilités de supervision sous la 
responsabilité d'autres travailleurs.
Une personne responsable des activités d'un service ou d'une fonction 
(sur un seul site ou sur plusieurs sites).

Une personne impliquée dans la gestion et le contrôle d'un site ou 
d'une entreprise Aliaxis ou du groupe Aliaxis.
Une mesure de maîtrise des risques est considérée comme réalisable si :

• elle implique l'utilisation d'une technologie disponible ; et
• la réduction des risques obtenue est proportionnelle aux 

ressources nécessaires pour la mettre en œuvre.
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Annexe A:
Notre engagement en matière 
de santé et de sécurité
Comment nous nous engageons ...
promouvoir le bien-être physique et mental de notre personnel et prévenir les blessures et 
les maladies liées au travail.  Cette obligation s'étend non seulement à notre personnel, 
mais aussi aux contractants, aux visiteurs et aux autres personnes concernées par nos 
activités.  

Nous allons ...
• respecter les exigences légales pertinentes ;
• Gérer les risques pour la santé et la sécurité en appliquant les contrôles les plus fiables 

possibles ;
• permettre aux employés (et à leurs représentants) de participer à la gestion de la 

santé et de la sécurité ;
• aider nos collaborateurs à mener une vie plus sûre et plus saine ;
• communiquer à nos parties prenantes notre approche et nos performances.

Nous atteignons ces objectifs en ...
• prioriser nos efforts sur la base d'évaluations des risques de l'ensemble de nos 

activités ;
• intégrer la santé et la sécurité dans la prise de décision (y compris la conception 

du lieu de travail) ;
• promouvoir une culture proactive d'amélioration continue ;
• analyser les incidents afin d'en comprendre les causes et d'éviter qu'ils ne se 

reproduisent ;
• prendre des mesures ciblées en matière de santé, en se concentrant sur les 

principaux facteurs de risque de la population, et aider les employés individuels à 
faire face aux problèmes de santé liés au travail.

Pour rendre ces efforts possibles, nous ...
• mettre en place un système de gestion conforme à la norme ISO 45001 et 

l'améliorer en permanence, y compris les normes SSE mondiales basées sur les 
meilleures pratiques du secteur ;

• développer les compétences de nos collaborateurs et garantir la responsabilité 
des comportements ;

• maintenir un réseau de leaders en matière de santé et de sécurité afin de soutenir 
la réalisation de cette politique.

**************************

Koen Sticker 
Directeur général adjoint 
d'Aliaxis
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Annexe B:
Notre engagement en faveur de 
la durabilité environnementale
Comment nous nous engageons ...

                
      

Nous allons ...
•      
•               

   
•              

     
•          

Nous atteignons ces objectifs en ...
•               

    
•            

           
  

•       
•               

  
•             

     

Pour rendre ces efforts possibles, nous ...
•                

           
       

•            
 

•             
     

**************************

Koen Sticker 
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