Politique de Santé, de Sécurité et de protection de l’Environnement de Neoen

Neoen s’engage à mettre en œuvre des conditions de travail qui assurent la protection
de la santé et la sécurité de ses salariés et s’engage à garantir l’intégrité de ses actifs ainsi
que le respect de la protection de l’Environnement.
Chez Neoen, nous sommes convaincus que :
• Tous les accidents ou dommages qui peuvent impacter les salariés, les soustraitants, les clients ou les visiteurs ainsi que les installations, leur environnement
ou leurs communautés d’implantation peuvent être évités et nous prendrons
toutes les mesures nécessaires dans le but d’en éliminer tous les risques,
• La gestion de la Santé, de la Sécurité et de la protection de l’Environnement sont
des responsabilités individuelles et collectives quotidiennes,
• Chaque salarié doit organiser sa mission en mettant en œuvre les bonnes
pratiques et les bonnes attitudes, dans le plus grand souci de la santé et de la
sécurité des employés, de l’environnement et des communautés locales,
• Chacun d’entre nous doit contribuer activement à la mise en œuvre des
programmes HSE durant les phases de développement, de construction et
d’exploitation des actifs de Neoen et doit chercher à atteindre un environnement
de travail sans risque d’accident pour les employés de Neoen, ses clients et ses
sous-traitants,

Neoen s’engage donc à :
• Mettre en œuvre à minima toutes les lois et réglementations applicables sur les
sujets d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement,
• Poursuivre le zéro accident de personne, zéro accident matériel et zéro accident
pour l’environnement,
• Minimiser les impacts négatifs de nos activités sur l’environnement, optimiser
l’impact social pour les communautés locales et préserver le patrimoine historique
et culturel,
• Prendre toutes les actions nécessaires pour prévenir toute pollution et favoriser le
caractère durable des ressources que nous utilisons,
• Traiter les sujets HSE comme tout autre activité économique critique de
l’entreprise avec la volonté permanente d’améliorer nos performances,
• Apporter le conseil, le soutien et la formation nécessaire à nos employés et nos
sous-traitants pour développer et maintenir la meilleure culture HSE.
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