POLITIQUE
HYGIENE, SECURITE, SURETE, ENVIRONNEMENT
En accord avec ses valeurs et son code d’éthique et dans le but de poursuivre l’objectif de :
✓ Garantir l’intégrité des actifs,
o

Assurer un cadre de travail sûr et sain à ses collaborateurs et sous-traitants,

o

Garantir la sécurité et la santé de tout personnel travaillant sur site et en dehors,

✓ Limiter les impacts sur l’environnement
LFDE souhaite promouvoir les principes HSE suivants :
✓ Identifier, prévenir et maitriser les impacts et risques d’atteinte à la santé, la sécurité, sureté et
l’environnement,
✓ Développer les activités de la société de façon durable et éco-responsable.
✓ Améliorer le cadre de travail à de ses employés et sous-traitants.
Par conséquent, LFDE s’engage à :
✓ Assurer l’application rigoureuse des procédures règlementaires en vigueur en matière de sécurité, de
santé, d’environnement et de préservation de la sécurité publique.
✓ Imposer une gestion opérationnelle avec des critères avancés en matière de sauvegarde de
l’environnement, de prévention de la pollution, d’optimisation de l’énergie, dans le cadre de la transition
écologique.
✓ Vérifier systématiquement le respect des principes HSE par des audits et des exercices pratiques dans le
but d’améliorer continuellement le système et sa performance.
✓ Définir les indices et les indicateurs de performances, pour le suivi des activités HSE et promouvoir des
analyses comparatives dans le but d’identifier les secteurs à améliorer.
✓ Encourager la participation et l’implication des salariés aux procédés de protection de la santé, de la
sécurité et de l’environnement par le biais de la formation et par la création d’instruments de partage des
expériences et des connaissances.
Cette culture de la prévention et de maîtrise des risques s’applique à l’ensemble des collaborateurs, des partenaires
et fournisseurs. Elle passe par la mise en place d’objectifs concrets, le déploiement de plans d’actions dans une
démarche d’amélioration continue pour mieux anticiper les enjeux de demain.
Cette politique est revue annuellement tout comme les indicateurs et objectifs associés.
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