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—  
POLITIQUE HSE-SA 

ABB Politique 
Santé, sécurité au travail, environnement, sécurité 
et durabilité 
 

À propos d'ABB 
ABB est une société d'ingénierie de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l'industrie pour parvenir 
à un avenir plus productif et durable. En connectant le logiciel à son portefeuille d'électrification, de robotique, 
d'automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour amener les performances à de 
nouveaux niveaux. Avec une histoire d'excellence remontant à plus de 130 ans, le succès d'ABB repose sur 105'000 employés 
talentueux dans plus de 100 pays. Nous intégrons la santé, la sécurité, l'environnement, l'efficacité énergétique, la sécurité 
et la durabilité (HSE/SA) dans tous les aspects de notre entreprise, et nous nous engageons à atteindre l'excellence et 
l'amélioration continue ce faisant. 

Nos ambitions 
Nous nous engageons à placer HSE/SA au centre de toutes nos activités, y compris l'approvisionnement en matériaux, la 
conception de produits, les opérations et les services. En plus de remplir nos obligations de conformité aux exigences 
légales et autres, nous nous engageons à: 
− Fournir des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des incidents et des maladies professionnelles. 
− Protéger et prévenir les effets indésirables sur l'environnement, augmenter l'efficacité des ressources, notamment 

l'énergie, l'eau, les matériaux, et soutenir les efforts de lutte contre le changement climatique. 
− Assurer la disponibilité des informations et investir pour atteindre nos objectifs et nos cibles. 
− Promouvoir une culture de «ne pas détourner le regard» pour sensibiliser, s'approprier, signaler les comportements 

dangereux, impliquer les employés et reconnaître les bonnes pratiques. 

Notre approche 
Pour réaliser un leadership mondial, nous avons mis en place un système de management HSE / SA basé sur des normes, 
principes et engagements de développement durable internationalement reconnus: 
− The HSE/SA governance définit notre politique, notre organisation et nos normes pour répondre à nos objectifs. Nous 

mettons régulièrement à jour ces éléments pour nous assurer que notre gouvernance incarne de manière cohérente nos 
valeurs et notre orientation stratégique. 

− ABB & you  définit nos rôles et responsabilités individuels et garantit les ressources nécessaires à la mise en œuvre et à 
la maintenance. 

− Planning & risl analysis identifie les possibilités pour éliminer les risques et de réduire les risques et les impacts 
négatifs. 

− Competence, communication & support :  Nous fournirons une formation, des informations et un soutien pour assurer 
une bonne participation et consultation des collègues pour les idées et l'efficacité de nos programmes. 

− Operations spécifier le contrôle des risques adéquats et à gérer le changement. 
− Monitoring & measurement évalue l'état des opérations et des objectifs et des priorités et le rendement des lecteurs. 
− Learning from experience assure que nous partageons les bonnes pratiques et favoriser l' amélioration continue de 

notre performance. 

Nous reconnaissons HSE/SA comme la base de notre succès futur et nous nous engageons à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent pour ou avec ABB. 
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