Politique environnement
et sécurité Schaeffler

La protection de l’environnement et la sécurité au travail font partie intégrante de notre politique d’entreprise. Nous cherchons à
assurer la pérennité et la réussite de notre groupe par la mise en place et le maintien d’un environnement de travail sûr, garant
de la santé et de la performance de nos employés ainsi que par l’adoption de mesures respectueuses de l’environnement.
Les principes énoncés ci-dessous s’appliquent au niveau mondial à l’ensemble de nos collaborateurs et nous permettent
d’assumer les responsabilités que nous avons vis-à-vis de nos employés, de nos concitoyens et des générations futures.
Une politique de sécurité au travail et une gestion
environnementale performantes
A travers le monde, nous appliquons un système de management environnemental et de la sécurité au travail que nous
améliorons en permanence. Nous élaborons des concepts
avant-gardistes que nous mettons en place en collaboration avec nos partenaires. Nous examinons régulièrement,
et dans tous les secteurs, l’application des procédures et
la pertinence de notre système de management.

Un impact minimal sur l’environnement et
des produits écologiques
Nous avons la volonté de prévenir tout impact dommageable de nos activités sur l’environnement. Aussi, nous
veillons à économiser les matières premières et les énergies ainsi qu’à limiter autant que possible la production
de déchets, d’eaux usées, de bruit ou de toute autre émission. Nous fabriquons des produits respectueux de l’environnement en tenant compte de leur cycle de vie complet.

Des lieux de travail sûrs et agréables pour les employés
Nous sommes convaincus que les accidents du travail
et les maladies professionnelles peuvent être évités. Le
« zéro accident » est l’objectif à atteindre : pour cela nous
pouvons compter sur des collaborateurs et des responsables motivés. Nous considérons au même niveau de
priorité la sécurité de nos collaborateurs et celle de nos
prestataires. Lors de la conception des postes de travail
ou l’élaboration des processus de production, nous tenons
compte des développements récents en la matière et portons une attention particulière à l’aspect ergonomique.

Des collaborateurs conscients de leurs responsabilités
Nous informons et formons régulièrement nos employés
et partenaires dans tous les secteurs de l’entreprise,
de façon à ce qu’ils aient les compétences et le savoir
nécessaires à l’accomplissement de leur mission en
sécurité et avec un impact environnemental minimum.

Des actions fiables
Nous nous engageons à respecter toutes les réglementations et recommandations relatives à la sécurité du travail
et à la protection de l’environnement. Nous agissons de
manière responsable conformément à nos propres règles
qui, dans de nombreux cas, vont au-delà des exigences
légales en vigueur. Nous concevons, achetons, exploitons
et entretenons nos machines et installations de manière à
exclure d’éventuels dangers, minimiser les risques et éviter
les pannes. Nos technologies sont à la pointe du progrès.

Des mesures préventives
Nous mettons en place de nombreuses mesures préventives afin que la santé de nos employés ne soit pas mise
en danger et que l’environnement ne subisse pas de
dommages. Toutes nos usines disposent de consignes
d’urgence afin d’assurer une prise en charge adéquate
de nos employés et visiteurs en cas d’accident.
Un dialogue ouvert
Nous entretenons en permanence un dialogue de confiance
avec nos interlocuteurs. Nous communiquons sur nos
actions en matière de sécurité au travail et de protection de
l’environnement, et publions les impacts environnementaux
de nos sites de production.

La direction et l’ensemble de nos collaborateurs adhèrent à cette politique.
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