Charte Santé et Sécurité d’Imerys
La santé et la sécurité sont l’une des valeurs essentielles chez Imerys.
Nous nous soucions de nos salariés, sous-traitants et visiteurs et ne pouvons pas tolérer que
quelqu’un soit blessé en travaillant ou en visitant l’un de nos sites. Chacun est responsable de
la santé et de la sécurité, et se doit d’y contribuer activement. Les responsables et les
superviseurs doivent joindre le geste à la parole et donner l'exemple.
Nous sommes convaincus que grâce à l’amélioration continue de notre culture et de nos systèmes de
santé et sécurité, nous pouvons parvenir à créer un lieu de travail sans blessure. Notre priorité
immédiate est la prévention des accidents irréversibles et mortels.

▪ L’engagement des salariés va au-delà du respect des règles et des procédures. Chacun est
personnellement responsable de prendre l’initiative d’identifier et de signaler des conditions
dangereuses, afin de veiller à ce que des mesures correctives soient prises avant qu’un incident
ne se produise. Les salariés font des propositions d’amélioration de la sécurité et jouent un rôle
actif dans leur mise en œuvre.
▪ Les superviseurs veillent à ce qu’une suite soit donnée aux propositions d’amélioration et
coachent leurs équipes afin qu’elles développent leurs compétences. Une tolérance zéro
sera appliquée en cas de manquement à nos normes critiques Serious 7. Les superviseurs
chercheront sans relâche à trouver des moyens de réduire l’exposition aux risques et ne laisseront
jamais les priorités en matière de production compromettre la sécurité.
▪ La gestion de la santé et de la sécurité des sites relève des responsables de site. Ils
s’assurent que les protocoles et directives sont transformés en procédures conformes aux
exigences légales locales et sont responsables de la pleine conformité légale de leurs opérations.
Les responsables de site forment de manière adéquate les salariés et sous-traitants au Take
5 et aux protocoles Serious 7. Ils passent autant de temps que possible sur le terrain et
favorisent l'amélioration continue avec leurs employés.

▪ Les cadres dirigeants veillent à ce qu’aucune décision ne soit prise au détriment de la santé
et de la sécurité. Ils donnent l’exemple, vérifient la mise en œuvre des systèmes Imerys en
discutant régulièrement avec les salariés lors des visites de site, et ils apportent les ressources
nécessaires.
Le respect des standards de santé et sécurité est une condition d’emploi chez Imerys. Nous
reconnaissons qu’une culture de santé et sécurité proactive ne peut être développée avec succès que
grâce à une appropriation collective par l’ensemble des salariés, sous-traitants et visiteurs
d’Imerys sur nos sites.
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