POLITIQUE SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
L’ENGAGEMENT DE CHACUN POUR TOUS

OBJECTIF ZÉRO : ACCIDENT, MALADIE, INCIDENT ENVIRONNEMENTAL !
La santé et la sécurité de noscollaborateurs, le maintien d’un environnement durable pour les générations futures, sont
des impératifs fondamentaux et au cœur des préoccupations du Groupe SULO.
Nous avons la conviction que :
• Tous les accidents, maladies professionnelles, incidents environnementaux peuvent et doivent être évités, l’impact de
notre utilisation d’énergie et de ressources naturelles minimisé.
• Tous nos employés, sous-traitants et visiteurs ont le droit à un environnement de travail sûr. Nous devons garantir la
sécurité et le bien-être de tous ceux qui travaillent, visitent ou vivent à proximité de nos sites.
• Chaque employé est le premier responsable de sa propre sécurité. Il est également responsable de celle de ses
collègues. Cela se retrouve notamment dans l’engagement personnel de chacun à mettre en œuvre et respecter la
politique, les standards et les procédures de l’entreprise.
• Le management, à commencer par le Comité exécutif du Groupe SULO, est responsable de la mise en œuvre de cette
politique et se doit d’avoir un comportement exemplaire.

AINSI NOTRE OBJECTIF EST CLAIR :
ZÉRO accident, ZÉRO maladie professionnelle,
ZÉRO incident environnemental, ZÉRO déchet non recyclé.
Pour cela, le groupe SULO s’engage donc à :
• Garantir l’application des lois et règlements, des procédures et standards de l’entreprise,
• Impliquer l’ensemble des collaborateurs et parties prenantes, notamment au travers des réunions
Sécurité-Santé-Environnement à chaque niveau de l’entreprise,
• Mener le processus d’évaluation des risques et mettre en place les actions visant à les éviter, faire évoluer en
permanence les standards pour mettre en œuvre les meilleures pratiques,
• Encourager les entités à déployer les systèmes de management Santé et Sécurité,
• Prendre en compte les aspects sécurité, santé et environnement dès la conception de nos produits et services sur
l’ensemble de leur cycle de vie,
• Mettre en place les indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des actions, définir les objectifs d’amélioration, et
mettre en place les processus d’amélioration continue nécessaires,
• Mettre à disposition les moyens permettant à tous les collaborateurs d’atteindre les objectifs ZERO accident, ZERO
maladie professionnelle, ZERO incident environnemental, ZERO déchet non recyclé,
• Développer la communication et la formation à tous les niveaux de l’entreprise pour contribuer au développement de
notre culture Santé, Sécurité et Environnement,
• Mettre en priorité à chaque moment la Santé, la Sécurité et l’Environnement, qui sont le premier élément de l’agenda
de chaque réunion dans notre groupe.
Chaque entité du groupe SULO met en œuvre un plan Sécurité, Santé et Environnement pour la réalisation de ces
engagements. Le Comité Exécutif se réunit régulièrement en Comité de Pilotage pour définir, adapter la politique de
l’entreprise et les moyens, et revoir ses résultats en regard de l’objectif ZERO.
Sur nos lieux de travail, dans chacun de nos actes, ce sont notre engagement et notre exemplarité personnels qui feront
la différence. Nous comptons sur chacun dans le groupe SULO.
Chaque membre du Comité Exécutif s’engage personnellement dans cette démarche d’amélioration, au sein de son équipe
et au sein de l’entreprise en général.
									Le Comité Exécutif

