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Chez BlueScope, notre intérêt et notre engagement dans le domaine de 
la santé, de la sécurité, de l'environnement et de la communauté font 
partie intégrante de nos activités et concernent chacun d'entre nous. 

Dans le cadre de notre objectif, de notre obligation et de notre code de 
conduite " Comment nous travaillons ", nous nous engageons à : 

La santé, la sécurité et 
l’environnement 
• Promouvoir une culture professionnelle inclusive qui 

valorise et intègre la diversité des personnes et des 
perspectives, et qui s'étend à nos clients, 
entrepreneurs, fournisseurs et communautés 

• Assurer des conditions de travail sûres et saines 
afin d'améliorer le bien-être et de prévenir les 
accidents associés au travail, les problèmes de 
santé, les dégâts causés à l'environnement et à nos 
communautés 

• Mettre en oeuvre des contrôles pratiques et 
efficaces pour éliminer les dangers et réduire les 
risques sur nos lieux de travail, nos produits et nos 
services 

• S'efforcer d'atteindre notre objectif de zéro blessure 
grave ou maladie 

• Utiliser judicieusement les ressources, lutter contre 
la pollution et réduire l'impact environnemental 
négatif de nos activités, produits et services  

La communauté 
• Respecter les valeurs et l’héritage culturel de nos 

communautés 
• Être une entreprise citoyenne respectée, 

impliquée  activement dans des partenariats 
inclusifs avec nos communautés afin de créer 
des emplois et d'apporter des avantages sociaux 
et économiques 

Nos actions 
Dans le cadre de nos engagements en matière de 

SSEC, nous : 
• Favoriserons un environnement d’attention et de 

soutien envers notre santé et notre bien-être 
• Serons des leaders visibles au sein de nos 

équipes, en consultant activement et en sollicitant 
la participation de nos employés et des parties 
prenantes internes et externes 

• Déf inirons, formulerons et respecterons 
clairement nos responsabilités et obligations en 
matière de SSEC 

• Harmoniserons les activités en matière de SSEC 
avec les stratégies commerciales et les profils de 
risques, tout en établissant, surveillant et 
présentant des rapports sur les objectifs et les 
cibles associés 

• fournirons des informations et des formations 
appropriées en matière de SSEC, nous 
développerons nos capacités potentielles et de 
prise de décisions, tout en favorisant un 
environnement d’apprentissage 

• Améliorerons continuellement nos performances 
en matière de SSEC et nos systèmes de gestion 
de soutien, en prenant en compte les risques et 
opportunités en matière de SSEC et en appliquant 
les programmes de gouvernance afin de garantir 
l’ef ficacité des mesures de contrôle de risques 

• Nous conformerons aux exigences légales et autres 
exigences commerciales

 

 

Notre Politique de santé, 
sécurité, environnement et 
communauté (HSEC) 

Politique Internationale 
 

 
 

Nous accordons une grande importance à l'inclusion et encourageons nos collaborateurs à 
partager leurs idées et leurs commentaires. Nous nous engageons à promouvoir une culture 
dans laquelle les gens s'expriment lorsque quelque chose ne va pas. 
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