
 

Déclaration relative aux principes de  

protection de l’Hygiène, de la Sécurité 

et de l’Environnement (HSE) 
 

OBJECTIF 
Exercer ses activités dans le monde entier en veillant à la préservation des ressources naturelles, à la 
protection de l’environnement et de façon à ce que les collaborateurs rentrent chaque jour chez eux 
dans le même état ou dans un état encore meilleur que celui dans lequel ils sont arrivés au travail. 

 
POLITIQUE 
En tant que leader mondial de la fabrication de produits d’apport de soudage, d’équipements de 
soudage, de systèmes de coupage et d’équipements de détente de gaz pour le secteur médical et les 
secteurs propres et industriels, la société ESAB s’engage à assurer une production durable et propre 
ainsi qu’un milieu de travail sûr pour l’ensemble de ses employés. Notre système de gestion HSE crée 
les conditions permettant le développement d´une culture dans laquelle la connaissance de la HSE, 
l’engagement et la responsabilité font partie intégrante de toutes nos activités. 

 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

• Promouvoir la sécurité et la protection de l’environnement en tant que valeurs fondamentales 
sur tous les sites de la société et dans toutes ses activités. 

• S’engager à protéger les ressources et à prévenir la pollution en lien avec nos activités, nos 
produits et nos services à travers le monde. Déployer la philosophie du cycle de vie et nos 
attentes auprès des parties intéressées tant chez les fournisseurs que dans les secteurs en aval. 

• Viser un nombre de zéro accidents de travail, maladies professionnelles et incidents de type 
HSE. 

• Développer une culture HSE incitant les travailleurs à adopter des comportements responsables 
et proactifs. 

• Être attentif à la parole des clients et être pour eux un partenaire respectable dans le 
domaine HSE en vue de contribuer à notre succès commun. 

• Respecter les lois et les règlements en vigueur, ainsi que les autres obligations que nous nous 
sommes engagées à respecter. 

• Déclarer, enquêter et analyser tout incident dans le domaine HSE et faire le nécessaire pour 
qu´il ne se reproduise pas. 

• Éduquer et former les travailleurs pour qu’ils sachent identifier les risques dans le domaine HSE, 
les comprennent et les détectent en vue de réduire le danger sur leur lieu de travail. 

• Améliorer en continu le système de gestion HSE à l’aide d’analyses, de plans d’action 
et en introduisant des meilleures pratiques. 

• Communiquer aux parties intéressées les informations utiles sur les impacts et les risques 
dans le domaine HSE liés aux activités de la société ESAB. 

• Valoriser l’atteinte des différentes étapes dans le cadre de la HSE et célébrer chacune de ces 
réussites. 
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