voestalpine Böhler Welding

POLITIQUE MONDIALE DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL
Notre engagement
Nous, voestalpine Bohler Welding, société du groupe Voestalpine AG, sommes le principal fabriquant de
consommables et solutions de soudure. Lorsqu’il s’agit du bien-être et de la sécurité de nos employés,
nous, chez voestalpine Bohler Welding, ne faisons aucun compromis et nous améliorons constamment via
différents processus et mesures. Nous travaillons activement et conjointement avec les autorités
compétentes dans le but de satisfaire toutes les exigences locales et socio-politiques, dans les meilleurs
délais.

Nos principes
»
»
»
»
»
»
»
»

Placer la sécurité en priorité n°1 et poursuivre l’objectif zéro-accident.
Mettre en pratique les mesures de protection de la santé sur les lieux de travail.
Mettre sur pied des normes minimum internes afin d’améliorer les risques professionnels.
Enregistrer de façon continue les presque-accidents et fournir de la documentation sur les
mesures en cours.
S’assurer du bon usage des matériaux et de la sécurité quant au stockage.
Sensibiliser aux questions de sécurité et de protection de la santé en communiquant de manière
transparente.
Coopérer activement avec les parties intéressées afin de répondre aux exigences, dans les temps.
Mesurer nos objectifs et nos performances de gestion, de façon continue, en utilisant des
indicateurs de performance clés définis (KPI’s), et mettre en œuvre des mesures déduites de
l'amélioration continue de la performance en matière de sécurité et de santé en ligne avec un
cycle PDCA.

Engagement, responsabilité et travail d’équipe sont des facteurs décisifs pour atteindre les objectifs de
sécurité et de protection de la santé chez Voestalpine Böhler Welding. A ce sujet, la direction générale
s’engage personnellement à :
»
»
»
»
»

Fournir les moyens et ressources nécessaires.
Respecter les obligations et contraintes.
Améliorer durablement les performances de la société en impliquant tous les employés et
partenaires.
Définir et déterminer les objectifs (déploiement de stratégie).
Veiller à ce qu’une mise en place responsable de notre police mondiale de santé et sécurité au
travail soit assurée.
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