Politique Santé et Sécurité
Industeel Belgium
La santé et la sécurité des hommes, la maîtrise des nuisances portant atteinte à la
qualité de vie sur notre site ou dans son environnement sont au premier rang de mes
préoccupations.
Toute personne, qu’elle soit employée par notre société ou par une entreprise extérieure, doit
être capable de percevoir les risques, de les évaluer et de mettre en œuvre les mesures de
prévention adéquates.
Le processus d’amélioration continue de notre système de management de la santé et la
sécurité nous aidera à progresser dans cette voie.

En accord avec la politique santé et sécurité du groupe ArcelorMittal, notre politique
se focalise sur les points suivants :
• Satisfaire intégralement à toutes les dispositions légales et aux
Standards ArcelorMittal;
• Identifier, évaluer et éliminer les menaces qui pèsent sur la santé et la
sécurité en vue de garantir une gestion efficace des risques;
• Autoriser chacun à arrêter toute tâche présentant un danger grave et
immédiat;
• Bâtir une culture positive où chacun est acteur de la sécurité dans la
limite de ses responsabilités;
• Mettre à jour et tester régulièrement nos procédures d’urgence;
• Proposer des formations efficaces afin de pouvoir travailler en toute
sécurité, touchant les aspects techniques et comportementaux;
• Mettre en place une culture active et proactive de la prévention des
blessures et maladies liées au travail afin que l’entreprise devienne un lieu
de travail sûr et sain;
• Définir des objectifs et un plan d’action (global et annuel) et suivre les
progrès à travers des rapports et des audits réguliers;
• Mettre en place une consultation des travailleurs et des représentants
des travailleurs

La mobilisation et l’engagement de tous ceux qui travaillent pour nous et avec nous sont les
clés du succès de cette politique et je m’engage à mettre à leur disposition tous les moyens
permettant son application.
Cette politique santé et sécurité est communiquée à tout le personnel travaillant sur le site, qu’il
soit de notre société ou d’une entreprise extérieure.
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