
 
 
 
 

Page 1 sur 2 
 

Politique du groupe 

Déclaration relative à la santé et à la sécurité 
L'équipe de direction de Welding Alloys assume ses responsabilités de fournir un environnement de travail sûr et sans 
risque pour la santé, et considère qu'il fait partie intégrante de toute activité commerciale. L'entreprise fournira des 
conditions de travail qui, au minimum, seront conformes aux exigences légales locales pertinentes et aux codes de 
pratique officiellement approuvés et conçus pour garantir de bonnes normes en matière de santé et de sécurité.  

Pour respecter notre engagement à protéger nos collègues, visiteurs et clients, nous allons : 
• Identifier les dangers de nos pratiques de travail et mener des évaluations de risques ciblées 
• Élaborer des mesures proportionnées afin de contrôler les risques identifiés 
• Fournir des informations, des instructions, une supervision, une formation et des ressources aux collègues 

pour leur permettre de comprendre les risques liés à leur travail et les moyens appropriés pour s'en protéger 
et protéger les autres 

• Fournir une source de conseils compétents en matière de santé et de sécurité à tous les collègues 
• Entretenir les bâtiments, l'équipement de travail, les installations et les raccords pour contrôler les risques de 

délabrement 
• Intégrer des principes de gestion en matière de santé et de sécurité dans les décisions d'affaires. 

Afin de respecter notre engagement d'amélioration continue en matière de santé et de sécurité, nous allons : 
• Surveiller les progrès liés aux normes de santé et de sécurité, aux indicateurs de rendement et aux objectifs 
• Enquêter sur les accidents pour déterminer les stratégies de réduction des risques de récidive 
• Examiner activement les domaines de risque significatifs en vue d'identifier les opportunités d'amélioration 

appropriées 
• Encourager et évaluer les commentaires de toutes les parties sur notre gestion de la sécurité 
• Continuer à promouvoir le bien-être mental et nous assurer que des dispositions sociales sont en place pour 

soutenir tous les collègues.  

Pour vivre notre philosophie de « La sécurité d'abord » pour la santé et sécurité, nous : 
• confirmons que la santé et la sécurité resteront une priorité absolue dans l'ensemble de l'entreprise, que les 

questions seront régulièrement discutées lors des réunions de l'équipe de direction et que les mesures 
appropriées seront prises le cas échéant.  

• confirmons que tous les niveaux hiérarchiques sont responsables de la gestion quotidienne de la santé et de 
la sécurité 

• confirmons que chaque collègue au travail est responsable de prendre des précautions raisonnables et de 
coopérer avec l'entreprise dans l'application de ses procédures de sécurité. 

Nous détaillons les modalités d'organisation de la mise en œuvre de cette politique ainsi qu'il suit : 
• Une formation d'initiation et de remise à niveau en matière de sécurité 
• Une page dédiée à la santé et à la sécurité sur SparkNet, qui contient une mine d'informations 
• Un manuel de santé et de sécurité du groupe (disponible sur SparkNet) 
• Des évaluations des risques et procédures de travail sécuritaires et autres documents liés à la santé et à la 

sécurité 
• Mises à jour sur la santé et la sécurité 
• Des programmes de sensibilisation à la santé et à la sécurité (y compris la semaine annuelle de 

sensibilisation à la santé et à la sécurité). 

La réussite de cette politique n'est possible qu'avec la coopération active de tous les employés. L'équipe de direction 
estime donc qu'il est du devoir de tous les employés d'accomplir les tâches qui leur sont assignées en toute sécurité 
en suivant les procédures de travail sécuritaires établies, en se servant de l'équipement de sécurité approprié et en 
signalant ou en corrigeant les actes ou conditions dangereux.  
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