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Politique en matière de Santé 
et Sécurité au Travail 

Vision 
La sécurité des employés est une valeur fondamentale pour notre entreprise, et 
l’objectif de la présente politique est de nous donner les axes sur lesquels se 
concentrer afin de prévenir les blessures et les maladies professionnelles de nos 
employés et d’offrir un environnement de travail sûr et sain.  

Application 
Cette politique est applicable à toutes les entités de L&L Products dans le monde. 
Chaque entité est tenue de définir des objectifs et des actions pour atteindre les 
objectifs et remplir les engagements décrits dans la présente politique. 

Déclaration 
1) Santé et sécurité au travail  

L&L Products se fixe les objectifs suivants :  

- Zéro Accident dans toutes ses installations en travaillant continuellement à 
éliminer les dangers et réduire les risques pour ses employés, intérimaires et 
visiteurs ;  

- Prévenir les problèmes de santé et les dommages physiques, mentaux ou 
cognitifs de ses employés, que ce soit au cours de la fabrication, dans un 
laboratoire, dans un bureau ou dans tout environnement hors site, en 
développant les meilleurs opérations, procédures, technologies et 
programmes possibles ;  

- Encourager des modes de vie sains pour ses employés par le biais de diverses 
actions décidées par chaque entité de L&L Products ; telles que permettre des 
bilans de santé, promouvoir l’activité physique, soutenir des habitudes 
alimentaires saines et favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée ;  

- Former les employés sur des sujets et des questions de sécurité et leur fournir 
tous les équipements de protection individuelle nécessaires pour qu’ils 
puissent accomplir leurs tâches sans se blesser ;  

- Se conformer à toutes les lois, réglementations ou autres exigences locales 
applicables en matière de santé et de sécurité au travail, et anticiper, dans la 
mesure du possible, les changements de réglementation ; 
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- S’améliorer continuellement pour que ses usines de fabrication obtiennent la 
certification ISO 45001 ou d’autres certifications de systèmes de gestion ;  

- Responsabiliser nos employés et mettre l’accent sur la responsabilité 
individuelle et collective, y compris par la consultation et la participation des 
employés et, lorsqu’ils existent, de leurs représentants sur les manières dont 
nous pouvons nous améliorer, et en encourageant une culture où les 
employés se sentent à l’aise de signaler les dangers et les incidents sans 
crainte de représailles. 

2) Préparation aux situations d’urgence  

L&L Products s’engage à :  

- Évaluer le potentiel d’incidents de santé et sécurité au travail, et mettre en 
œuvre et maintenir des plans ou des procédures de prévention, de 
préparation et d’intervention d’urgence pour faire face aux incidents de santé 
et sécurité au travail ;  

- Coordonner ces plans avec les principales parties prenantes externes telles 
que les services d’urgence, les autorités compétentes et la communauté 
locale ;  

- Veiller à ce que toutes les usines disposent d’un processus d’évaluation des 
dangers et des incidents, ainsi que d’un plan d’intervention d’urgence pour 
chaque scénario potentiel.  

 

Questions  
Vous pouvez adresser vos questions concernant cette politique à votre Responsable HSE  
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