GTS - FILTREX
POLITIQUE HSE
PRINCIPES DIRECTEURS D’HSE EN TETE

RESPECT DE L’HOMME
 Rien n’est plus précieux pour nous que la vie humaine.
 Nous nous efforçons d’être un membre apprécié des communautés et des
entreprises où nous sommes présents.
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
 Nous nous efforçons de prévenir et de réduire au minimum les effets
néfastes –déchets, émissions, rejets - de nos activités sur l’environnement.
 Nous nous appliquons à protéger et à préserver la biodiversité.
 Nous invitons nos employés à adopter un mode de vie sain, à être prudents
à veiller à leur sécurité d’abord, et à respecter l’environnement, au travail et
à la maison.
 Nous réduisons nos impacts environnementaux en améliorant
continuellement l’efficacité de notre utilisation de ressources naturelles.
OBJECTIF ZERO ACCIDENT
 Nous motivons nos employés à atteindre l’objectif zéro accident, blessure
ou maladie de GTS - FILTREX grâce à la formation et un environnement
favorable.
 Nous travaillons en équipe sans relâche pour identifier et éliminer les
risques liés à la santé et à la sécurité au travail ; et pour l’environnement
 Nous encourageons l’utilisation responsable de nos produits et outillages ;

POUR APPUYER NOTRE POLITIQUE HSE :

COMMUNICATION
 Nous privilégions une communication ouverte et transparente afin de bâtir
des relations durables avec nos parties prenantes et pour apporter des
améliorations et de la valeur à long terme en matière de HSE ;
 Nous respectons les lois et nos propres normes HSE;
FORMATION
 Nous participons régulièrement à de diverses formations HSE faites par nos
divers partenaires.
 Nous n’engageons jamais aucun travail pour lequel nous n’avons pas au
préalable reçu la formation requise
 Nous évaluons régulièrement notre personnel
 Nous nous tenons mutuellement responsables vis-à-vis de cette politique,
 Nous encourageons, reconnaissons et récompensons les contributions
positives à la performance HSE
Ceci est notre engagement HSE et ce n’est pas une simple nécessite MAIS UN
ACTE DE PREMIERE NATURE qui doit passer avant toute autre chose, Argent
compris
Le Directeur Général

