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Cette Politique définit l’engagement absolu de Technip Energies en faveur de la santé, la sécurité,
l’environnement et la sûreté (HSES) de tous ceux et celles qui peuvent être directement ou indirectement
concernés par nos activités.
Le HSES est un élément clé de nos convictions fondamentales (combiné au sein de la conviction Sécurité)
et fait partie intégrante de nos activités. C’est pourquoi nous ne devons jamais faire aucun compromis
concernant la santé, la sécurité, l’environnement ou la sûreté pour atteindre nos objectifs.
Nous nous engageons à promouvoir un environnement de travail exempt d’incidents en nous
appuyant sur :
•

notre conviction profonde que tous les incidents sont évitables,

•

la fixation d’objectifs en matière de santé, de sécurité, d’environnement et de sûreté spécifiques à
Technip Energies et appliqués à toutes nos activités, en étendant ceux-ci dans une approche de
cycle de vie pour atteindre l’amélioration continue du système de gestion du HSES et constamment
améliorer notre performance HSES,

•

l’instauration d’une culture de leadership basée sur l’engagement et la responsabilité, visant à
assurer la santé physique et mentale, la sécurité, la protection de l’environnement et la sûreté, une
culture où l'on se préoccupe les uns des autres,

•

la mise en œuvre des moyens nécessaires et de notre expertise pour éliminer les dangers de
façon continue et proactive, réduire les risques et prévenir les blessures, les maladies et l’impact
sur l'environnement liés à notre activité, à travers l’ingénierie, l’amélioration des processus, des
technologies jusqu’à la réalisation sur les sites de projets,

•

l’attention portée à la protection de l’environnement et au développement de solutions durables de
réduction des émissions de carbone ainsi que de l’empreinte environnementale globale, tout en
améliorant notre efficacité énergétique et l’utilisation de nos ressources,

•

la protection de nos collaborateurs, nos actifs, nos technologies, nos informations sensibles et
notre réputation,

•

le respect de toutes les obligations légales, de conformité et autres exigences, tout en allant audelà de ces exigences lorsque nous l’estimerons nécessaire, afin d’être en accord avec nos
convictions fondamentales,

•

la mise en place et l’encouragement de la consultation et la participation des travailleurs.

Notre réussite et notre amélioration continue seront mesurées à travers la réduction des incidents, des
risques et de l’empreinte environnementale grâce à des indicateurs de performance clairs et pertinents.
Le HSES est la responsabilité de tous. Chacun est encouragé à et doit arrêter une activité s’il considère
que les conditions de travail ne sont pas sûres, quel que soit le contexte.
Le respect de cette Politique est un impératif et est la responsabilité de tous les employés et de tous ceux
impliqués ou concernés par nos activités. L’engagement visible du management est le moteur de ce
respect.
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