
POLITIQUE S&ST – Santé et Sécurité au Travail
La protection de la santé de notre personnel et l’amélioration continue de la sécurité dans tous les lieux de travail sont 
nos préoccupations permanentes.

Au-delà des dangers intrinsèques à notre activité industrielle et présents sur les sites de production et de construction 
civile de nos clients, de nouveaux enjeux viennent impacter notre politique Santé et Sécurité. En effet l’obligation à 
moyen terme de réduire drastiquement la production de CO2 nous demande de reconsidérer les processus tradition-
nels de fabrication de l’acier, ce qui peut générer de nouveaux risques. Par ailleurs, le dérèglement climatique, dont 
les conséquences sont souvent catastrophiques, peut engendrer localement des situations de crises pour le personnel 
exposé. En revanche, nous considérons que la digitalisation nous permettra d’optimiser et de mieux cibler les interven-
tions sur sites. Tous ces facteurs, auxquels s’ajoute une réglementation de plus en plus contraignante, nous obligent à 
mettre en place un système de management de la santé et de la sécurité qui passe par:

• l’élimination des dangers et la réduction des risques dans nos activités,
• la conformité à toutes les exigences pour assurer des conditions de travail sûres et saines,
• une communication efficace et une transparence à tous les niveaux,
• une formation pointue du personnel,
• et la mise en place de procédures de gestion de situations d’urgence et de crises adaptées.

Egalement très soucieux du bien-être de son personnel exposé au stress professionnel et routier, nous avons déjà 
entrepris des actions telles que l’introduction de l’horaire flexible et du télétravail, ou encore offrons la possibilité de 
pratiquer des activités sportives.

Le personnel est constamment informé et sollicité pour donner son avis et partager des informations que ce soit à  
travers notre site intranet, les toolbox meetings, la journée santé et sécurité, les évaluations des risques ou lors des 
audits de chantier…

Pour cela, nous confions à Anne Ferber et Teddy Quénée, toute autorité pour mettre en œuvre notre politique Santé 
et Sécurité et mener les actions appropriées dans une dynamique d’amélioration continue avec la participation et la 
sensibilisation de l’ensemble du personnel.
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