Politique Sécurité,
Santé et Environnement
EDF Luminus, producteur et fournisseur d’électricité et de gaz, applique une politique,
dans laquelle aussi bien l’environnement que la sécurité et la santé de ses employés,
contractants et voisins sont intégrés.
Afin de réduire continuellement l’impact environnemental de nos activités et d’augmenter sans cesse la sécurité, le système de management est développé en permanence afin de viser une amélioration continue.
En vue de matérialiser notre engagement d’amélioration continue, des objectifs
annuels sont définis. Ces objectifs sont communiqués et nous vérifions si les résultats
obtenus satisfont aux objectifs.
La Direction s’engage à mettre cette politique en pratique dont le Management en est
le responsable final.

Les principes suivants sont essentiels et doivent toujours être respectés:
•
•
•
•

Tous les accidents peuvent être évités.
Seul un travail en sécurité est un bon travail.
En cas de doute, la sécurité a toujours la priorité.
L’ordre et la propreté sont essentiels pour un travail
dans de bonnes conditions et en toute sécurité.
• Les risques associés à nos activités sont systématiquement analysés et évalués. Les actions nécessaires sont prises afin de réduire les risques détectés.
• Chaque incident doit toujours être rapporté immédiatement et examiné. Si nécessaire, des actions
doivent être prises afin d’éviter la répétition
d’incidents similaires.
• La conformité aux obligations légales est un
minimum.

• Dans la mesure du possible, nous appliquons les
meilleures techniques disponibles.
• Les procédures et les instructions doivent toujours
être respectés. Dans cette optique, elles doivent être
disponibles, connues et comprises de chacun.
• Il est essentiel d’informer, d’éduquer et de faire
appel à la conscience professionnelle de chaque
personne concernée.
• Les employés internes et externes, disposent des
mêmes droits et obligations dans le domaine de la
Santé, de la Sécurité et de l’Environnement.
• Chaque employé est responsable de sa propre sécurité et de la sécurité de chaque personne se trouvant dans son environnement.

Tous les employés de EDF Luminus doivent
s’engager à respecter ces 12 principes lors
de l’exécution de leurs tâches.
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