
En matière d'Hygiène, de Sécurité, de Sûreté et
d'Environnement

Pmcoisochem s'engage...

melrnrsoNs LEs RrseuEs
PROTEGEONS L'ENVIRON NEMENT
PROTEGEONS NOTRE PATRIMOINE.

L'Hygiène, la Sécurité, la Sûreté et la Protection de I'Environnement constituent les priorités
absolues de notre entreprise.

PMC ISOCHEM s'engage à mettre en æuvre, à appliquer et à faire appliquer les principes
suivants sur chacun de ses sites :

En matière de sûreté

S'assurer de la préservation de notre personnel, de nos installations et de nos savoir-
faire par le déploiement d'une politique guidée par le principe

r Dissuader-Détecter-Al erter-Retarder-l nterveni r >.

La préservation de notre patrimoine est en effet un enjeu vital pour notre entreprise.

La participation de tous est essentielle pour sa réussite et sa mise en æuvre.

En matière d'Hvqiène de sécurité et d'Environnement

Recenser, dès la conception d'un nouveau procédé, les risques encourus par le
personnel, I'environnement et nos équipements ce qui participe à la Sécurité de
notre patrimoine. Les effets potentiels de ces risques devront être maîtrisés avant
mise en æuvre de tout nouveau process. En parallèle, maintenir au meilleur niveau la
sécurité de nos procédés et rechercher sans relâche les améliorations possibles.

Prendre toutes dispositions pour prévenir les pollutions accidentelles, éviter les
accidents, en accord avec la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM)
des Sites, en particulier ceux impliquant les substances dangereuses.

Continuer d'évaluer les situations et postes de travail, afin d'améliorer les conditions
de travail du personnel dans une démarche d'amélioration continue.



D'une facon qénérale. il convient dès lors :

- D'impliquer I'ensemble des salariés dans le domaine de I'Hygiène, de la Sécurité,
de la Sûreté et de l'Environnement, c'est le moteur ce la réussite mais égalemeni
un critère d'appréciation de la performance collective et individuelte. ùne telle
implication passe par I'information et la formation du personnel de façon régulière et
contrôlée.

- De favoriser au maximum la remontée des informations afin d'être le plus réactif
possible face à tout type de situation que ce soit lié à une situation de iravail, à la
sécurité des procédés, ou à la Sûreté;

- Suivre attentivement l'évolution de la réglementation pour être en total accord
avec celle-ci pour tout ce qui concerne les domaines précités.

- Intégrer dans notre objectif du Développement Durable et de Sûreté la mise en
æuvre du programme Responsable Care et les engagements de France Chimie.

Je compte sur I'engagement motivé et le sens des responsabilités de chacun pour mettre
en æuvre, appliquer etfaire appliquer ces principes fondamentaur qui ont un iùpact direct
sur notre image, notre pérennité et nos résultats.
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