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Politique de santé et sécurité

POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ
C’est la politique de Brambles de garantir un milieu de travail sain et sûr, et de prévenir toute blessure,
maladie ou dégradation de la santé des employés, des entrepreneurs, des clients et du public. Nous
considérons que la sécurité a la priorité sur tous les autres aspects de nos activités commerciales.
Brambles s’est engagée à atteindre Zero Harm (Zéro dommage), en d’autres termes à n’enregistrer
aucun accident, à ne causer aucun dommage à l’environnement et à n’avoir aucun effet préjudiciable
sur les droits de la personne. La Charte Zéro dommage, que reçoit chaque employé et qui se trouve
sur le site de Brambles, énonce la vision, les valeurs et les comportements, ainsi que l’engagement
nécessaire pour travailler dans des conditions de sécurité optimales et garantir le respect des règles
environnementales.
Nous nous engageons également à garantir que les employés de Brambles soient équipés correctement
avec les outils, les techniques et le matériel dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches correctement
et efficacement, et pour assumer leurs responsabilités en termes de santé et sécurité.
Le succès de notre politique de santé et sécurité repose sur l’engagement personnel de tous nos
employés. Nous vous demandons, lorsque vous êtes au travail, de prendre soin de votre propre santé
et sécurité, ainsi que de celles de vos collègues. C'est votre responsabilité personnelle d’observer des
pratiques de travail non dangereuses, de respecter les règles de sécurité de la société et de signaler à
votre chef les dangers existant sur le lieu de travail, les incidents et les accidents évités de justesse. Tout
le monde doit utiliser ses compétences et ses connaissances pour améliorer la sécurité.
Nous vous demandons également de faire en sorte que, au travail, vous restiez en bonne condition
physique pour accomplir vos tâches et ne pas vous mettre en danger, ou vos collègues, à cause d’un
usage impropre de drogues ou d’alcool.
C’est la responsabilité de chaque division de s’assurer que cette politique soit appliquée. Nous exigeons
de tous les gestionnaires et superviseurs de garantir :
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

un milieu de travail sécuritaire;
des outils, du matériel et des véhicules qui ont été choisis, vérifiés et entretenus pour respecter la
sécurité;
des processus mis en place pour garantir que les normes de sécurité sont appliquées lorsque les
outils, le matériel et les véhicules sont utilisés, et lorsque les matériaux sont manipulés, utilisés et
rangés;
une formation qui permette aux employés de comprendre leurs responsabilités personnelles en
matière de santé et sécurité, et les dangers inhérents à leur travail;
une formation qui permette aux employés de comprendre, faire fonctionner, utiliser et entretenir
leurs outils, le matériel et les véhicules ainsi que le matériel de sécurité et les processus de sécurité
dans le travail;
une surveillance adéquate des tâches accomplies;
des procédés pour contrôler la performance en matière de santé et sécurité;
la reconnaissance d’une bonne performance en matière de sécurité et de comportement afin de
susciter l’intérêt et l’enthousiasme dans la poursuite de la promotion des normes de sécurité;
la communication et la consultation avec les employés au sujet des questions de santé et sécurité,
afin de développer une prise de conscience et une compréhension des questions de santé et
sécurité;
des installations qui conviennent au bien-être des employés sur le lieu de travail;
une formation adéquate aux premiers secours et un équipement approprié; et
des procédures d’urgence efficaces et appropriées.
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Nous ne demandons pas uniquement aux gestionnaires et aux superviseurs de s’assurer que nous
respections toutes les lois et règles de santé et sécurité applicables, nous exigeons aussi que tout le
monde applique les meilleures pratiques de sécurité opérationnelles dans son industrie.
•

Tout accident peut être évité

•

Évaluez chaque situation qui présente un risque d’accident et prenez toutes les mesures de
précaution raisonnables et réalisables pour éviter tout événement fâcheux.

•

Procédez à des évaluations régulières des risques pour la santé et la sécurité, liés à nos
matériaux, aux produits, procédures, outils, matériel, véhicules et lieux de travail. En particulier,
dans les cas où le travail est entrepris dans un lieu public, assurez-vous que ce travail est effectué,
dans la mesure du possible, sans poser de danger pour les membres du public.

•

Incorporez dans la planification de vos activités tous les aspects liés à la santé et la sécurité. En
particulier, assurez-vous que les règles de santé et sécurité ont été intégrées dans la
conception et l'utilisation des nouveaux matériaux, produits, procédures, outils, matériel,
véhicules et lieux de travail.

•

Offrez les informations, les directives, la formation et la surveillance nécessaires pour assurer la
santé et la sécurité de nos employés, entrepreneurs et clients.

•

Assurez-vous que les processus de recrutement et de récompense des employés, des
entrepreneurs et des fournisseurs, tiennent compte de leur reconnaissance et soutien d’une
bonne performance en matière de sécurité.

•

Procédez à des contrôles réguliers de la conformité dans l’application des lois et règlements
existants, de l’efficacité des méthodes de gestion des risques en matière de santé et sécurité, et
de la mise en œuvre de cette politique.
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