
Sécurité et environnement  
Politique

•  Nous assumons une responsabilité personnelle pour nous-mêmes et pour les autres.

•  Nous estimons que toutes les blessures et maladies professionnelles peuvent être évitées.

•  Nous valorisons l’engagement des employés dans la création et le respect des processus 
 et procédures de sécurité.

•  Nous promouvons l’intendance sociale et environnementale tout au long de notre chaîne d’approvisionnement.

•  Nous sommes engagés à préserver le climat et les écosystèmes grâce à des pratiques préventives, 
 à une efficacité matérielle et à l’allocation des ressources naturelles.

•  Nous cherchons à protéger les personnes et les communautés dans lesquelles nos installations sont situées 
 en réduisant au minimum les déchets et en assurant la manipulation, le traitement et l’élimination les plus sûrs.

•  Nous nous conformons à toutes les lois et réglementations applicables et à toute autre exigence 
 à laquelle la société souscrit.

Responsable de site �
 

Chez Atkore, nous considérons que la sécurité et l’environnement sont des éléments essentiels 
qui contribuent au succès de la société. Conformément à nos valeurs fondamentales, nous 

adhérons aux normes de sécurité et de performance environnementale avec le plus grand respect. 
Nous encourageons l’amélioration continue à l’aide du système de gestion de la sécurité et de 

l’environnement d’Atkore et du système commercial Atkore.

Nous nous engageons à créer une culture partagée à l’échelle de l’entreprise, dans le cadre de 
laquelle tous les niveaux de l’organisation adhèrent personnellement à nos principes 
concernant la sécurité et l’environnement :

Sécurité Environnement
Notre objectif est de nous assurer que les 
employés, les clients, les sous-traitants et 
les visiteurs de nos installations rentrent 
chez eux en toute sécurité à la fin de 
chaque journée. Nous donnons à chacun le 
pouvoir d’identifier et d’éliminer de manière 
proactive les risques afin de promouvoir un 
lieu de travail sans blessure ni incident. 

Notre objectif est de minimiser notre 
impact et de protéger les environnements 
dans lesquels nous vivons et travaillons. 
Nous cherchons à utiliser des pratiques 
commerciales durables qui sont dans le 
meilleur intérêt de l’environnement et de 
toutes les parties prenantes.  

Les employés, les clients, les sous-traitants et les visiteurs d’Atkore doivent adhérer à nos politiques, pratiques et 
procédures en matière de sécurité et d’environnement. Les informations de support sont disponibles sur 
Blueprint, le portail interne des employés d’Atkore, ou sur demande de tout responsable de site.

Veuillez faire preuve de votre engagement, à la fois personnellement et collectivement, en respectant nos principes 
de sécurité et d’environnement. Vos efforts peuvent faire la différence dans le succès d’Atkore.


