POLITIQUE SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Le bien-être, la santé et la sécurité de nos collaborateurs, clients et partenaires est la préoccupation
permanente et absolue à tous les niveaux de l'Entreprise.
Nous aspirons à améliorer notre culture HSE à tous les niveaux de SOFRESID ENGINEERING en visant
le zéro blessure et maladie professionnelle et en minimisant notre impact environnemental , au
travers des principes suivants :
•
•
•

•

La participation pro-active et l'aide de chaque responsable, collaborateur , client et sous-traitant
pour décliner au quotidien notre politique.
Le développement et la promotion de l’amélioration continue de la Santé, de la Sécurité et
de l'Environnement.
Pas d'impasse sur la Santé, la Sécurité et l'Environnement. Aucun travail n'est assez important
ni aucune tache si urgente, pour que l'on ne prenne pas les dispositions relatives à la Santé,
la Sécurité ou à l'Environnement.
II est du droit et de la responsabilité de chacun, d'intervenir si la Santé, la Sécurité
ou l'Environnement sont compromis. Chaque employé a le droit et le devoir de stopper une
activité présentant un danger caractérisé et imminent et d'en informer sa hiérarchie.

En phase avec les standards les plus élevés en matière de Santé, Sécurité et Environnement, nos
objectifs principaux sont de :
•
•
•

•
•
•
•
•

Connaître et respecter la législation et la règlementation en matière de santé, de sécurité
et d'environnement, dont celles de radioprotection.
Identifier et évaluer les risques pour la Santé, la Sécurité ou l'Environnement et garantir que
les moyens de maitrise et de réduction sont mis en œuvre,
Intégrer dans la conception de nos projets les mesures de prévention des risques pour la
Santé, la Sécurité et l 'Environnement afin de garantir à nos clients des phases de construction,
de mise en service et d'opération en accord avec notre politique,
Préserver la Santé et la Sécurité de nos collaborateurs, de tout personnel et de toutes
communautés qui pourraient être affectés par nos activités,
Fournir les moyens adéquats et garantir que les collaborateurs disposent de la formation
adaptée, des outils, de la connaissance et des compétences pour réussir dans leurs missions, et
Prévenir la pollution et minimiser les impacts environnementaux néfastes de nos activités,
Optimiser l'utilisation des ressources naturelles telles que l'énergie et les matières premières,
Organiser et mettre en œuvre les mesures d'intervention nécessaires en cas
situation dangereuse ou d'urgence relative à la Santé, à la Sécurité ou à l'Environnement.

de

Je m'engage à mettre en œuvre et à pérenniser un système de management de la Santé, de la Sécurité
et de l'Environnement cohérent avec la politique du groupe Saipem et reposant sur les principes
de cette politique.
Chacun d'entre nous se doit d'appliquer le système mis en place et de respecter les règles
et réglementations en vigueur.
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