Politique HS3E

Politique Hygiène, Santé, Sécurité, Sûreté et Environnement (HS3E)
La Santé et la Sécurité au Travail (SST) de nos collaborateurs, prestataires et clients, la protection de l’environnement ainsi que
le respect des principes éthiques fondamentaux sont les valeurs sur lesquelles Messer France, en cohérence avec le « Corporate
SHEQ Commitment (Nov. 2017) » du Groupe Messer, fonde sa politique Hygiène, Santé, Sécurité, Sûreté et Environnement
(HS3E). Cette Politique est un élément fondamental dans le processus de développement stratégique de Messer en complément
des valeurs du Groupe Messer. Dans ce cadre, nous nous engageons à respecter les principes suivants :
•

Développer et mettre en œuvre un système de management de la SST selon les exigences de la norme ISO 45001

•

Développer un système de management environnemental respectant les exigences de la norme ISO 14 001 pour la protection de l’environnement, la lutte contre la pollution et la réduction de nos impacts environnementaux identifiés sur nos sites

•

Développer un système de management de l’énergie sur les sites électro-intensifs respectant les exigences de la norme
ISO 50 001 et promouvoir partout les bonnes pratiques environnementales visant à économiser Energie et Ressources,

•

Conduire nos activités (produire et livrer des gaz à usages industriels, médicaux et alimentaires ainsi que les services associés) dans le respect de la réglementation en vigueur concernant l’hygiène, la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement, satisfaire à toutes nos obligations de conformité HS3E et coopérer avec les organismes en charge du contrôle de la
conformité

•

Mettre en place des programmes SST pour que chacun puisse s’approprier les exigences et soit conscient de ses obligations
personnelles et communiquer de manière transparente nos résultats en matière de SST et d’environnement,

•

Intégrer à tous les niveaux de l’organisation la culture d’élimination des dangers et de réduction des risques HS3E,

•

Assurer à chaque employé un environnement de travail sûr, propre et sain et les encourager à adopter un mode de vie sain,

•

Améliorer continument nos systèmes de management de la Sécurité, de l’environnement et de l’énergie pour mesurer l’amélioration de nos performances en matière HS3E et atteindre l’objectif « Zéro accident et Zéro atteinte à l’environnement »,

•

Consulter et faire participer les salariés, notamment leurs représentants élus au sein de la Commission Sécurité Santé et
Conditions de Travail (CSSCT), sur les exigences et mise en œuvre de la présente politique,

•

Participer activement aux groupes de travail nationaux et internationaux, à la définition des bonnes pratiques et initiatives
de la profession,

•

Travailler avec des fournisseurs et autres partenaires (notamment prestataires) agissant selon les mêmes principes,

•

Lutter contre toute forme de discrimination,

•

Assurer la sûreté des personnes et des biens en liaison avec les services de l’Etat en charge de ce secteur,

Le Directeur HSE, à qui sont garanties indépendance et autorité nécessaire, est en charge du développement de cette politique,
de son application et de la mesure de son efficacité par un faisceau préalablement défini d’objectifs régulièrement contrôlés.
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