
A&GI WSE

Eric DENISSE
Président

Politique Environnement 
Sécurité Santé Énergie
Bodycote est déterminé à réduire l’impact environnemental de ses 
activités, à éviter tous les accidents, à préserver la santé de ses 
collaborateurs et des partenaires de l’entreprise.
Au travers d’un système de management conforme aux référentiels ISO 14001, 
ILO-OSH-2001, OHSAS 18001, et dans le respect des exigences réglementaires 
applicables, nous développerons les objectifs et cibles suivants sur la période 
2017 - 2019 :

A.  Toute situation à risques et opportunité d’amélioration doit être identifiée (OFI), analysée 
rapidement (T-card), communiquée (ToolboxTalks), traitée par des actions correctives 
immédiates (T-Card, Managementéo©), et évitée par le déploiement d’actions préventives 
(Managementéo©).

B.  Réduire l’accidentologie en développant l’implantation sur sites des systèmes d’aide à la 
manutention, de réduction des niveaux sonores, d’amélioration de la qualité d’atmosphère de 
travail.

C.  Réduire notre empreinte carbone spécifique de -4 % sur la période en optimisant l’emploi des 
énergies et substances, et en minimisant la production de déchets et de rejets.

D.  Développer l’emploi des technologies propres en favorisant le remplacement des traitements 
sous atmosphères par des technologies sous vide (ex. Cémentation Basse Pression, Nitral…).

E.  Limiter l’usage des chariots élévateurs dans les ateliers et sécuriser au maximum la co-
activité piétons / engins mécanisés de manutentions. Améliorer l’accueil et la diffusion des 
consignes de circulation auprès des intervenants externes.

F.  Accélérer la transition documentaire, en maximisant l’emploi des outils informatiques 
de gestion et d’analyse des données Environnement Sécurité Santé Énergie (Plateforme 
Préventéo©, Rivo Safeguard©).

G.  Poursuivre et développer l’effort de formation sur les nouveaux besoins identifiés (maîtrise de 
l’énergie, compétences SHE au poste de travail).

H.  Assurer les besoins en ressources aux différents niveaux du Système de Management.

I.  Préparer l’évolution du Système de Management vers les référentiels ISO 50001, ISO 45001.

Ensemble, par l’engagement sur nos sites de ces objectifs essentiels à 
notre stratégie de développement, nous contribuerons à promouvoir le 
développement durable, la protection de la sécurité et de la santé, au rang de 
valeurs de l’entreprise.
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