
SUEZ est un acteur majeur des services à l’environnement, en France et à l’international. Nous accompagnons nos 
clients depuis 160 ans dans la préservation du capital naturel de notre planète.

SUEZ, c’est avant tout 44 000 collaborateurs mobilisés et engagés. Ce sont des femmes et des hommes, passionnés par 
leurs métiers. Leur Santé et leur Sécurité, ainsi que celle de nos sous-traitants, de nos clients et de nos concitoyens 
est notre priorité.

Je suis convaincue qu’il ne peut y avoir d’excellence opérationnelle sans que la Santé et la Sécurité de tous ne soient 
pleinement intégrées dans nos pratiques métier. Réaliser une prestation de qualité, c’est aussi prendre soin les uns 
des autres pour éviter un accident ou une atteinte à la santé. C’est une responsabilité de tous, à laquelle chacun peut 
et doit contribuer.

Pour cela, SUEZ construit sa politique Santé & Sécurité sur trois piliers :

1) La maitrise de nos risques majeurs, dont chacun est acteur et responsable, avec :
• Nos standards métiers, issus de nos retours d’expérience, et qui permettent de maitriser les risques dans nos activités 
opérationnelles.
• Des plans d’actions intégrant les volets techniques, organisationnels et humains, déployés dans tous nos métiers.
• Nos Règles qui Sauvent, permettant de rappeler clairement dans chaque situation de travail où sont nos risques 
majeurs et quels sont les moyens de prévention et de protection associés. 
• Le partage des retours d’expérience, bonnes pratiques ou incidents, qui nous enseigne quelles sont les pratiques sur 
lesquelles nous devons capitaliser et celles que nous devons réinventer.

2) Une culture de santé et de sécurité partagée par tous ancrée sur les valeurs de SUEZ.
La Culture Juste, basée sur une approche positive de la Santé & Sécurité, le droit à l’erreur et la réaction adaptée en cas 
de violations des règles, permet de créer un climat de confiance. Ainsi chacun se sait légitime pour faire remonter les 
actes et situations à risques afin d’en faire l’analyse et ainsi éviter qu’ils ne se reproduisent.

3) L’engagement et l’implication de tous pour que chaque jour, la Santé et la Sécurité, la nôtre, celles de nos collègues, 
de nos clients, de nos sous-traitants et de nos concitoyens soient notre priorité.
Les comportements exemplaires de chacun, dans un climat de confiance et de respect, sont essentiels pour maintenir 
un cadre de travail sûr et bienveillant.

Notre politique vise l’objectif « Zéro accident grave et mortel ». Elle s’applique à tous et au bénéfice de la Santé et la 
Sécurité de tous.

Je compte sur chacun de vous, pour vivre, incarner et faire respecter, toujours plus et à tous les instants, la priorité 
Santé et Sécurité. C’est ainsi que des vies seront sauvées, des accidents évités. Vous pouvez bien entendu compter 
sur mon engagement à vos côtés, ainsi que sur mon exigence pour y parvenir.

Prenez soin de vous, de vos collègues et de l’ensemble des personnes qui travaillent avec nous.
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