LA POLITIQUE SANTE SECURITE
« Santé-sécurité, j’agis ! »
Le Groupe ARTELIA, spécialiste de l’ingénierie, du management de projet et du conseil dans les
secteurs de la construction, des infrastructures et de l’environnement en France et à l’international, est
fondé sur des engagements de valeurs, fortes et durables.
En matière de Santé et de Sécurité, ARTELIA affiche un engagement ferme auprès de ses
collaborateurs, de ses clients et partenaires, selon une politique claire, réaliste et adaptée à ses activités.
ARTELIA s’est donné comme priorité que la culture de prévention des risques en matière de santé et de
sécurité soit une préoccupation de tous les instants de la part de l’ensemble de ses collaborateurs.
Portée au plus haut niveau de l’entreprise, la direction générale cherche ainsi à renforcer constamment
cette culture, en soutenant les efforts déjà déployés, en engageant tous les niveaux de l’organisation et
en mobilisant tant ses collaborateurs que ses parties prenantes pour atteindre cet objectif.
ARTELIA adhère aux principes défendus dans les Accords internationaux (Déclaration de l’Organisation
Internationale du Travail, Déclaration universelle des Droits de l’Homme…), et agit dans le respect et en
cohérence avec les législations et réglementations locales.
ARTELIA attend de chaque collaborateur qu’il adopte un comportement exemplaire dans la réalisation
de chacune de ses missions en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité qui sont
données, en étant attentif aux risques professionnels auxquels il est susceptible d’être exposé ou
d’exposer un tiers.
ARTELIA s’engage à:


favoriser les retours d’expérience et les échanges pour mieux responsabiliser les différents
acteurs aux aspects santé-sécurité afin d’agir durablement sur les comportements,



accorder des moyens en formations, Equipements de Protection Individuelle, matériels,… à la
hauteur des enjeux et des risques encourus,



prendre en compte la spécificité de certains risques dans l’exercice des missions qu’il réalise, en y
associant à chaque fois que cela est possible les acteurs internes et externes concernés,



faire vivre et évoluer le système d’amélioration continue qu’il a mis en place pour renforcer la
prévention des risques professionnel,



encourager les initiatives collectives et individuelles de son management et de ses collaborateurs
en matière de Sécurité et de Santé,

La politique Santé et Sécurité d’ARTELIA est déclinée par des plans d’actions collectifs ou spécifiques,
régulièrement revus et adaptés, enrichis des différents retours d’expérience, des actions de
sensibilisation réalisées pour renforcer la prévention des risques et aussi, des attentes de ses clients et
de ses parties prenantes.
Convaincu que cette démarche est source de progrès et de performance collective et individuelle,
ARTELIA est résolument déterminé dans un objectif Zéro accident.
ARTELIA s’engage et engage chacun de ses collaborateurs à agir dans ce sens.
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