
Fournir les ressources adéquates et su�santes requises pour la bonne gestion 
des risques. Garantir l’application et le respect de la politique et des 
procédures du groupe.

Mettre à disposition et entretenir un lieu de travail qui soit sans risque pour 
la santé de chacun.

Assurer la gestion des risques, o�rir et maintenir des systèmes de travail en toute sécurité, 
et promouvoir des bonnes pratiques de travail au travers d’améliorations permanentes.

Employer des collaborateurs et des entreprises compétentes, leur fournir les 
renseignements, les instructions, et la formation nécessaire pour que toute personne sous 
le contrôle de GSE puisse répondre au mieux à ses engagements. Les entreprises 
extérieures qui interviennent sur les chantiers du groupe GSE s’engagent à respecter toutes 
les exigences de sécurité.

Examiner l’e�cacité de la politique et des procédures de GSE grâce à un support de 
communication et de consultation de ses employés et de ses entreprises. La méthode 
utilisée étant des réunions de concertation sur l’amélioration de la sécurité.

Faire des enquêtes sur les causes d’accidents et d’incidents, développer une évaluation 
réactive et retenir les leçons d’erreurs passées.

Assurer le suivi et l’audit des lieux de travail à travers le personnel d’encadrement direct 
et indirect.

Se conformer à toutes les exigences applicables et prendre toutes les dispositions utiles en 
a�ectant les ressources nécessaires pour que cette politique soit déployée et opérationnelle.

Communiquer cette politique au personnel du groupe GSE et s’assurer qu’il y adhère, 
notamment au travers d’une consultation et la participation des employés et de leurs 
représentants.

GOOD HEALTH & SAFETY
IS A GOOD BUSINESS

Afin de garantir la pertinence et l’e�cacité de l’organisation, le groupe gse compte sur 
l’ensemble de leurs collaborateurs qui, à tous les niveaux, sont les acteurs de la démarche de 
progrès. En ce sens, la direction du groupe GSE s’engage à: 

 Le groupe GSE tient en priorité le respect de la Santé et la Sécurité et s’engage à 
mettre en place l’organisation permettant de préserver la Santé et garantir la Sécurité 
des collaborateurs, sous-traitants et prestataires.

L’objectif du groupe GSE est de montrer à ses Clients et ses collaborateurs que

 
et que la sécurité et la santé au travail sont des principes phares pour réussir ces projets.

 Le groupe GSE considère que l’e�cacité de la Santé/Sécurité est de la 
responsabilité du personnel encadrant.
 
 Le respect des normes de sécurité et de santé est initié et encouragé par la direction 
générale et s’étend à l’ensemble du groupe. Cette responsabilité est partagée et di�usée 
depuis la direction, en passant par l’encadrement de GSE pour atteindre les entreprises.

 Le groupe GSE s’e�orcera d’aller au-delà de ses obligations légales pour assurer la 
sécurité et la santé de ses employés et de toute personne travaillant sur les opérations du 
groupe.

 Les procédures de  santé et de sécurité du groupe sont planifiées, organisées, 
contrôlées, suivies et passées en revue, en respectant les réglementations en cours et les 
bonnes pratiques de travail et seront réexaminées au moins une fois par an.

 Notre service Santé & Sécurité s’engage à fournir un conseil, une 
formation, un soutien et des renseignements professionnels 
pour aider le personnel encadrant à assurer ses responsabilités.
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Le personnel encadrant GSE doit:


