QUALITÉ ET HSE
POLITIQUE
Primetals Technologies est un leader mondial dans l’ingénierie, la construction d’usine de l’industrie métallurgique
et un partenaire tout au long du cycle de vie des équipements. L’entreprise propose des technologies avancées,
des solutions de modernisation, des produits et services, y compris des systèmes électriques, d’automatismes et
environnementaux intégrés.
Primetals Technologies incite constamment ses équipes à améliorer les systèmes et processus de management
afin de garantir les standards de qualité, d’environnement, de santé et de sécurité les plus élevés possibles.
Nos activités nécessitent de fixer des objectifs et des cibles et de contrôler leurs résultats, afin de démontrer que
nous utilisons un système de management intégré efficace.

DANS LES RELATIONS ENTRE L’ENTREPRISE ET
LES EMPLOYÉS, NOUS
• Considérons la sécurité, la santé et la protection de l’environnement comme l’engagement le plus important de
notre management
• Fournirons toutes les informations et les ressources nécessaires à nos employés pour atteindre nos objectifs
• Encourageons chacun à être responsable de la santé et de la sécurité des autres et de l’environnement par la
pédagogie, la formation et/ou l’expérience, la surveillance et une communication efficace
• Menons des actions d’amélioration continue dans l’ensemble de nos processus, en partageant nos meilleures
pratiques et en menant des retours d’expérience, pour continuer à améliorer notre organisation, et via la
consultation et la participation des salariés, des responsables et des représentants du personnel
• Nous concentrons sur la prévention des risques par l’élimination des dangers, la substitution des produits
dangereux. De plus nous visons à réduire les risques par l’amélioration continue de nos conceptions et des
contrôles réglementaires et par des équipements de protection individuelle adaptés

DANS LES RELATIONS ENTRE L’ENTREPRISE ET
LES CLIENTS/FOURNISSEURS, NOUS
• Encourageons une culture d’entreprise dont l’objectif est de développer et de concevoir des produits, des
procédés et des services exempts de défauts et sans danger à la fois pour l’homme et pour l’environnement
• Fournissons les meilleurs produits et services – tout au long de leur cycle de vie - pour satisfaire les besoins de
nos clients grâce à une étroite interaction avec eux
• Traitons nos fournisseurs comme des partenaires fondamentaux d’une entreprise prospère et durable
• Soutenons la fourniture de produits à faible consommation d’énergie ayant un impact sur la performance
énergétique de nos clients et de nos sites

DANS LES RELATIONS ENTRE L’ENTREPRISE ET
LA SOCIETE, NOUS
• Reconnaissons l’importance de respecter les lois, les règles et les règlements et de mener à bien
notre activité d’une manière appropriée et légale
• Utilisons l’énergie de manière efficace, contribuons chaque jour à la protection du climat et
minimisons notre impact sur l’environnement
• Incitons à des améliorations continues dans l’ensemble de nos processus et à appliquer les
bonnes pratiques internes et externes, les retours d’expérience pour continuer à développer notre
organisation
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