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Nous sommes convaincus que tout accident peut être évité  
et que chaque risque peut être prévenu. 

C’est pourquoi, nous nous engageons à l’excellence en matière de  
santé / sécurité au travail pour l’ensemble de nos collaborateurs 

 

 Nous nous engageons à ne faire aucun compromis sur les questions de santé et de 
sécurité, quels que soient les défis commerciaux, économiques ou financiers. 

 Nous nous engageons à garantir un environnement de travail propice au bien-être et à 
la santé de tous nos employés. 

 Nous nous engageons à veiller à ce que le Groupe respecte les lois et 
réglementations en vigueur, où qu'il exerce ses activités, à mettre en œuvre les 
meilleures pratiques industrielles et à appliquer des normes internes clairement 
définies. 

 Nous nous engageons à communiquer notre programme de santé et de sécurité et à 
impliquer chaque responsable du groupe afin qu’il soit exemplaire et que nous 
formions les employés à comprendre et à respecter cet engagement. 

 Nous nous engageons à éduquer et à former chaque employé du Groupe sur leurs 
rôles dans le programme ainsi que sur l'identification et le contrôle des dangers. 

 Nous nous engageons à améliorer notre performance grâce à des progrès continus et 
à une analyse permanente des risques sur nos sites industriels et partout où nos 
employés pourraient être en danger. 

 Nous nous engageons à communiquer de manière permanente et transparente nos 
résultats en matière de santé et de sécurité. 

 Nous nous sommes engagés à évaluer au moins une fois par an les possibilités 
d'amélioration du programme de santé et de sécurité. 

 Enfin, nous nous engageons à informer les contractants et les agences de 
recrutement des dangers, des procédures à suivre et des moyens de signaler les 
incidents. 

 

 

 

   Le Comité Exécutif 

 


