POLITIQUE SANTÉ – SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT
Chez Intertek, notre objectif est très clair : Donner vie à la qualité et à la
sécurité durablement, aujourd'hui et pour les générations futures. Cela
façonne tout ce que nous faisons et comment nous le faisons.
Le rôle que nous jouons actuellement chez Intertek est essentiel pour la société. En
accompagnant nos clients à relever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés,
notre objectif de rendre le monde meilleur et plus sûr n'a jamais été aussi pertinent.
Mais nous faisons bien plus qu’aider les entreprises à résoudre les risques
émergents dans un monde de plus en plus complexe.
En donnant vie à la qualité, la sécurité et ce durablement, nous contribuons à
sauvegarder l’héritage que nous transmettons à la prochaine génération.
Ainsi, collectivement, nous savons que nous avons le pouvoir d’agir
positivement le monde.

NOS VALEURS
Nous sommes une entreprise mondiale qui défend la diversité.
Nous choisissons toujours l’option la plus juste, nous agissons avec précision,
dynamisme et passion.
Nous nous faisons confiance et prenons plaisir à gagner ensemble.
Notre futur nous appartient et nous le façonnons.
Nous créons de la croissance durable. Pour tous.
“L’expertise d’Intertek en matière d’assurance qualité totale, déployée avec
précision, dynamisme et passion, permet à nos clients d’aller de l’avant en toute
sécurité.”

SANTÉ SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT - UNE PRÉOCCUPATION MONDIALE
Globalement, à travers notre promesse en matière d’Assurance Qualité Totale (TQA), nous accordons au quotidien une très grande
importance au bien-être et à la sécurité de nos collaborateurs dans le monde entier.
En ces temps, et plus que jamais, Intertek joue un rôle essentiel dans la société pour garantir le maintien des normes les plus élevées en matière de
qualité, de sécurité et de durabilité. Nos collaborateurs surmontent les obstacles pour permettre le bon déroulement de nos opérations, tout en
maintenant des pratiques de travail sûres.
Nous sommes extrêmement fiers de ce qu’ils accomplissent chaque jour. Intertek a pris, et continue de prendre, des mesures immédiates et
étendues pour gérer les risques en matière de Sécurité, de Santé et d’Environnement, comme cela a pu être prouvé en réponse à la crise sanitaire
de la Covid-19.
Nous imposons des standards élevés et, nous nous adaptons aux consignes locales que nous respectons systématiquement lorsque celles-ci sont
encore plus strictes. En aucun cas nous n’adopterons de normes moins rigoureuses que notre propre politique, même si nous sommes légalement
autorisés à le faire.

SANTÉ SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT - LA DÉCLINAISON DE LA POLITIQUE EN FRANCE
La santé, la sécurité et le bien-être des employés d’Intertek, des clients ainsi que des différents tiers liés à nos activités (intérimaires,
sous-traitants, entreprises extérieures…) sont notre priorité.
Dans la ligne édictée par la politique Groupe, nous mettons tout en œuvre pour limiter nos risques d’accidents et de maladies professionnelles
ainsi que notre impact sur l’environnement. En lien avec l’ensemble des interlocuteurs nationaux concernés, nous construisons et révisons
régulièrement le plan d’actions à mener afin d’améliorer, année après année, les conditions d’évolution au sein de la structure.

LES OBJECTIFS SANTÉ SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT EN FRANCE
Stabiliser et renforcer le réseau SSE en faisant évoluer les rôles des relais SSE et responsables de site,
Poursuivre le déploiement des audits internes SSE dans une démarche d’amélioration continue,
Développer la culture SSE, notamment via la formation, la prévention, les sensibilisations mensuelles
thématiques,
Harmoniser les pratiques et documents SSE en créant un système documentaire plus robuste,
Mettre à jour perpétuellement l’évaluation des risques professionnels et environnementaux,
Maintenir la certification MASE pour les activités concernées en France.

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX SONT DÉCLINÉS SELON LES PRIORITÉS SUIVANTES
Sécurité : améliorer la maîtrise des risques et faire baisser les
accidents en nombre et en gravité grâce à des mesures visant à :
Renforcer l’implication des collaborateurs pour identifier et remonter les situations à
risques à travers nos outils informatiques dédiés.
Analyser plus finement notre accidentologie pour mieux la prévenir.
Nous assurer que nos process, formations et installations sont continuellement
améliorés dans une optique de sécurité.

Santé : minimiser le risque de maladies professionnelles en
veillant notamment à :
Apporter une attention particulière à tous les types de pathologies (physiques ou
psychologiques) pouvant se manifester en entreprise et déployer les réponses de
prévention adaptées.
Réduire l’exposition aux produits dangereux, en les remplaçant chaque fois que
possible ou limiter leur utilisation.
Améliorer l’ergonomie aux postes de travail à travers des analyses de postes
continues.

Environnement : évaluer et réduire l’impact environnemental
de nos activités en nous employant à :
Réduire nos consommations énergétiques et en privilégiant les énergies
renouvelables et appareils à faible consommation (ampoules led, appareils AAA,
détecteurs de mouvement…).
Mettre en place des pratiques de réduction et de recyclage de nos déchets, avec une
sensibilisation régulière pour une prise de conscience durable.
Limiter les déplacements, favoriser les transports en commun ou le covoiturage,
réaliser des réunions à distance.
La mise en œuvre de cette politique nécessite une forte implication et une responsabilisation individuelle
et collective. Chaque collaborateur en est responsable. Avec le Comité Exécutif, nous nous engageons à
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’application de la présente politique.
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