SANTÉ, SÉCURITÉ
ET ENVIRONNEMENT
INTRODUCTION

Pour contribuer à assurer la durabilité des opérations de United Malt Group,
notre Politique stipule la considération du mieux-être de notre personnel, de
nos clients, des communautés et de l'environnement, pour les protéger de tout
danger. L'atteinte de ces normes passe par l'application des mesures qui
suivent :

ZÉRO BLESSURE – LES
PERSONNES

•

L'adoption du concept Zéro blessure, Vie en sécurité.

•

La prévention des blessures et des problèmes de santé au travail.

ZÉRO BLESSURE -LA
PLANÈTE

•

La protection de l'environnement en pratiquant la prévention de la
pollution, la réduction des déchets et la conservation des ressources.

•

Le respect des obligations et autres exigences relevant des domaines de
la santé, de la sécurité et de l'environnement, ainsi que le respect des
normes industrielles.

•

La mise en place de contrôles adéquats correspondant aux risques posés
à la santé, à la sécurité et à l'environnement qui découlent des activités
commerciales de l'entreprise.

•

La mise sur pied d'usines sécuritaires dotées d'équipement tout aussi
sécuritaire et gardé en bon état de fonctionnement.

•

L'assurance de manipulation sécuritaire de toutes les substances.

•

La formation de tout le personnel pour atteindre une réalisation
compétente des tâches à effectuer, incluant l'information et les directives
de mise.

•

L'assurance de certification OHSAS 18001 ou ISO 45001 et ISO 14001 à
tous les sites désignés.

•

La consultation du personnel sur les sujets qui touchent la santé, la
sécurité et l'environnement.

•

La communication de l'information concernant les obligations en matière
de santé, sécurité et environnement à tous les employés, entrepreneurs et
visiteurs, incluant la chance de prendre connaissance et de participer à la
mise sur pied des programmes de santé, sécurité et environnement.

•

La révision de cette politique sur une base annuelle et en fonction des
besoins.

CONTRÔLES

COMMUNICATION

AMÉLIORATION
CONTINUE
RÉVISION 3.02 , 3 FÉVRIER 2020

SANTÉ, SÉCURITÉ
ET ENVIRONNEMENT
•

La mise en œuvre, le monitorage et l'amélioration continue d'un système
de gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement, de son
rendement et de ses objectifs.

La mise en œuvre de la Politique sur la santé, la sécurité et l'environnement relève de la responsabilité
du directeur général et du groupe de direction de United Malt Group et de ses unités opérationnelles.
Toutes les parties concernées peuvent prendre connaissance de cette Politique.
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