NOS ENGAGEMENTS ET RÈGLES
pour satisfaire chaque jour à la politique HSE* de Luminus
TOUS ENSEMBLE POUR "ZERO HARM"
 Nous avons tous un rôle actif à jouer, à tous les niveaux de l’organisation.
 Chacun de nous est responsable de sa propre santé, de sa sécurité et de son bien-être psychosocial,
ainsi que de la santé, la sécurité et le bien-être de ceux qui l’entourent.
 Les collaborateurs externes ont les mêmes droits et obligations en matière de politique HSE que les
collaborateurs internes. Les sous-traitants doivent se conformer aux règles de Luminus.
 « Zero harm » signifie que nous visons des lieux de travail sûrs et sains sans aucun accident, blessure
ou incident psychosocial et sans dommage matériel ou environnemental.

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE
 Nous donnons l’exemple et encourageons un haut niveau de leadership et de responsabilité à chaque
niveau de l’entreprise. Nous montrons clairement notre engagement et notre responsabilité envers
un environnement de travail 100 % sûr. Chacun d’entre nous identifie, signale et élimine les dangers.
 Nous appliquons une culture « Juste et équitable ».
 Nous respectons et appliquons toujours les règles, procédures et consignes HSE internes.
 Nous gérons les violations de ces règles ou tout comportement dangereux de manière respectueuse.
Nous nous respectons les uns les autres et nous nous efforçons de travailler de manière constructive.
 Nous n’acceptons aucune forme de violence ou de harcèlement, ni aucun comportement déplacé.

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN, SÛR ET AGRÉABLE
 Nous nous préoccupons de la santé, la sécurité, l’ergonomie et du bien-être des collègues.
 L’ordre et la propreté sont deux éléments essentiels pour des conditions de travail sûres.
 On ne travaille bien que dans un environnement sécurisé. Aucune tâche ne peut justifier un risque
de blessure. Chaque tâche doit être réalisée en toute sécurité et sans aucun risque pour la santé,
quelle que soit son importance ou son urgence.
 En cas de doute, la sécurité doit toujours être privilégiée. En cas de risque pour la santé et la sécurité,
nous interrompons le travail et signalons nos craintes.
 Nous respectons les « 10 Life-Saving Rules » afin d'éviter des accidents mortels sur nos sites et sur le
chemin. Nous appliquons les « 5 Simple Actions » afin d’améliorer notre culture de sécurité et nos
performances au niveau sécurité.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET GESTION DE L’ÉNERGIE
 Nous surveillons et réduisons notre empreinte écologique ainsi que l’impact de nos activités et
services sur l’environnement et la biodiversité.
 Nous appliquons une gestion durable et efficace de l’énergie et des ressources naturelles,
comprenant une réduction de notre consommation d’électricité, de carburant et d’eau.
 Nous investissons dans les énergies renouvelables, nous soutenons les initiatives et projets
d’économie d’énergie et nous encourageons les services moins énergivores auprès de nos clients.
 Nous limitons notre pollution locale en réduisant les émissions de CO2 de nos installations, en
diminuant nos émissions de gaz à effet de serre, nos émissions de poussières et de bruit et en
contrôlant le rejet d’agents polluants dans l’eau.
 Nous surveillons et réduisons notre utilisation de matières chimiques et dangereuses.
 Nous nous efforçons de limiter les déchets et organisons un tri sélectif ainsi qu’un recyclage des
déchets sur tous nos sites.
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UN SYSTÈME DE GESTION DURABLE
 Notre système de gestion HSE se base sur le principe d’amélioration continue et est certifié selon
plusieurs normes internationales. Les objectifs et indicateurs de performance sont évalués
régulièrement.
Garantie de conformité
 Chacun est tenu de se conformer aux obligations légales et aux exigences du Groupe EDF, comme les
directives du « BEST framework».
 Les cas de non-respect de ces obligations légales et internes sont identifiés et analysés en vue
d’actions correctives et préventives.
 Les règles, procédures et consignes HSE internes doivent toujours être respectées. C’est pourquoi
elles doivent être accessibles, connues et comprises par toutes les parties prenantes concernées.
Formation, communication et documentation
 Un système efficace de formation et de communication est important pour former et informer les
employés et sous-traitants des aspects HSE de leur travail et pour sensibiliser aux principes HSE.
 Un système efficace de documentation, d'enregistrements et de suivi d'actions vient renforcer nos
processus de travail.
Évaluation, maîtrise et surveillance des risques
 Les risques HSE ainsi que les aspects environnementaux et énergétiques de nos activités sont
systématiquement identifiés, analysés et évalués, en gardant en tête le cycle de vie global.
Nous prenons les mesures correctives et préventives qui s’imposent et mettons en place les mesures
nécessaires pour éliminer les risques identifiés ou les réduire à un niveau acceptable.
 Pour éliminer ou limiter les risques, nous appliquons une hiérarchie de mesures de maîtrise. Nous
visons l’élimination et la prévention des risques, en misant d’abord sur des mesures techniques et
des équipements de protection collective, puis sur des contrôles administratifs (procédures, règles,
permis de travail, panneaux) et enfin sur des équipements de protection individuelle.
 Des visites et inspections sont réalisées dans les zones concernées de nos sites, et par tous les niveaux
dans l'organisation, pour nous assurer que nos installations restent en bon état.
Gestion des incidents et préparation aux situations d'urgence
 Tout incident doit être signalé immédiatement. Tous les événements majeurs, quasi-accidents et
incidents accompagnés de risques potentiellement élevés doivent être examinés et des leçons
doivent en être tirées. L’origine des accident doit être recherchée. Des actions préventives sont
ensuite prises pour éviter que ces incidents ne se reproduisent. Les retours d’expérience sont
largement diffusés.
 Des plans et systèmes destinés à gérer les cas d’urgence potentiels sont testés régulièrement.
Gestion des installations
 Nous veillons à ce que nos installations soient toujours en bon état et tâchons de nous conformer
aux normes en matière de sécurité, de respect de l’environnement et d’énergie pendant les phases
de conception, d’achat, de construction et d’exploitation de ces installations.
 Quand c’est possible ou nécessaire, nous recourons aux toutes dernières technologies pour
l’entretien de nos installations afin de minimiser les risques.
 Une gestion efficace des installations est aussi essentielle afin de s’assurer que, lorsque des
installations sont modifiées ou lorsque de nouvelles installations sont introduites, les risques sont
sous contrôle.
Gestion des ressources humaines et des sous-traitants
 Les sous-traitants et fournisseurs de services sont passés en revue, sélectionnés et évalués de
manière régulière pendant leur travail par rapport à leur intérêt pour la sécurité, le respect de
l’environnement et la consommation d’énergie.
 Les aspects HSE font partie intégrante de nos processus RH et de notre gestion des changements
organisationnels (embauche de nouveaux collaborateurs, changements de fonction).
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