
Politique 
Santé et Securité 



Champ d’application

La présente politique est d’application sur-le-champ dans toutes les sociétés et sites où le Groupe 
HeidelbergCement exerce un contrôle de gestion.

Engagement

Afin de développer une culture positive à l’égard de la Santé et de la Sécurité au sein du Groupe, nous 
nous engageons à:

 Respecter l’ensemble de législations, règlements et directives locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux en Santé et Sécurité.

 Gérer les questions de Santé et Sécurité en ayant recours à des systèmes de gestion de la Santé et 
la Sécurité.

 Rendre compte et analyser régulièrement les données de Santé et Sécurité
 Améliorer de façon continue nos performances en Santé et Sécurité dans nos sites de production 

par des analyses de risques et des programmes appropriés  afin de disposer de conditions de 
travail saines et sûres pour nos collaborateurs

 Fournir recommandations et instructions quant à la manipulation de nos produits, conformément 
à la législation en vigueur

Nous prenons notre responsabilité sociale très au sérieux, car nous sommes convaincus qu’une culture 
d’entreprise, principalement axée sur le personnel et le partenariat, conduira HeidelbergCement vers 
un succès à long terme.   Par conséquent, notre engagement envers la Santé et la Sécurité fait partie 
intégrante de l’ensemble de nos activités professionnelles. Nous nous efforçons d’améliorer de façon 
continue nos performances en Santé et Sécurité au sein du Groupe.

Nous visons un risque zéro pour les blessures, maladies ou accidents de travail en stimulant la 
prévention.

En développant cette politique, l’objectif du Comité de Direction de HeidelbergCement est  de  couvrir 
l’ensemble des rôles clefs et responsabilités, ainsi que de déterminer les processus, outils et indicateurs 
clefs de performance.

Toutefois, chacun a la responsabilité et le devoir de prêter une attention particulière aux mesures 
déployées en Santé et Sécurité, de respecter l’ensemble des règlements, dispositions et instructions 
de travail qui s’y rapportent et d’utiliser les moyens individuels de protection appropriés prévus par la 
législation.

Le Comité de Direction.
Heidelberg, Septembre 2006.



Rôles et responsabilités

Le Comité de Direction de HeidelbergCement a développé la présente politique en Santé et 
Sécurité au niveau du Groupe. Cette politique sera mise en oeuvre comme suit:

 Group Human Resources coordonne toutes les questions en Santé et Sécurité au niveau du 
Groupe, et est assisté par le Group Environmental Committee.

 Des équipes de conseillers assistent les différentes organisations par pays.

 L’ensemble  de la ligne hiérarchique met cette politique en œuvre et prend les mesures 
nécessaires prévues par la législation en vigueur dans leur domaine de responsabilité. Des 
conseillers  en prévention apportent l’assistance technique voulue.

 Chaque travailleur, sous-traitant et tierce partie à la responsabilité d’effectuer son travail en 
toute sécurité, afin de se protéger soi-même ainsi que les personnes concernées par leur 
travail.  

 Les visiteurs de nos usines doivent se conformer aux instructions et procédures locales de 
sécurité.

Processus et outils
Afin d’améliorer nos performances en Sécurité, nous utilisons les outils suivants:

Instruments de Mesure
En collaboration avec d’autres cimentiers internationaux ayant souscrit au Cement Sustainability 
Initiative (CSI), HeidelbergCement a élaboré des directives pour mesurer et rendre compte des 
données Sécurité. Les indicateurs clefs de performance établis sur cette base sont les suivants:

 le nombre d’accidents mortels de nos propres travailleurs, sous-traitants et tierces parties, y 
compris le taux d’accidents mortels de nos propres travailleurs.

 le nombre d’accidents avec incapacité de travail de nos propres travailleurs et sous-traitants, y 
compris le taux de fréquence et le taux de gravité des accidents avec incapacité de travail de nos 
propres travailleurs.

Collecte et analyse des données Sécurité
 Rassembler et analyser les données Sécurité dans des banques de données centralisées.

Compte-rendu et rapports
 compte-rendu trimestriel des performances Sécurité au Comité de Direction.
 publication d’un rapport annuel Santé et Sécurité HeidelbergCement sur l’Intranet du 

Groupe.
 compte-rendu des accidents mortels et des accidents graves, analyse des causes et leçons à tirer 

par un système d’alerte.

Actions
 Améliorer nos performances en Santé et Sécurité  par la fixation  d’ objectifs et la mise en 

place de plans d’actions.
 Echanger les connaissances via la page d’accueil “Community of Practice” sur l’Intranet.
 Collaborer à des associations ou initiatives nationales ou internationales ayant trait à la Santé et 

à la Sécurité.



Communication

Conformément aux directives émises par le Cement Sustainability Initiative, au sein du World Business 
Council for Sustainable Development, nous publierons régulièrement des informations concernant nos 
indicateurs clefs de performance y en matière de santé et sécurité.

HeidelbergCement est membre fondateur du Cement Sustainability Initiative.
Des informations complémentaires à ce sujet pourront être obtenues dans les pages d’accueil du World 
Business Council for Sustainable Development (http://www.wbcsdcement.org/)

Contact et informations complémentaires

Dr. Klaus Hormann
HeidelbergCement AG
Group Human Resources
Berliner Strasse 6
69120 Heidelberg
Allemagne
Mailto: klaus.hormann@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com
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