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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 basé sur les référentiels ISO 14001,  
ISO 45001, ISO 50001, et dans le respect des exigences réglementaires applicables, 
nous développerons les objectifs et cibles suivants  sur la période 2020 – 2022 :

Po l i t ique Environnement 
Sécurité  Santé  Énergie

A.  Toute situation à risques doit être identifiée (OFI), analysée (T-card), communiquée 
(ToolBox Talks), et faire l’objet de mesures de prévention.

B.  Augmenter l’ergonomie des sites en développant l’implantation des systèmes d’aides  
à la manutention, de réduction des niveaux sonores, de sécurisation des circulations, 
d’amélioration de la qualité des atmosphères des lieux de travail.

C.  Etudier toutes les problématiques sous forme de projets collaboratifs en maximisant  
les retours d’expériences transversaux (ex. Bonnes pratiques B.A.T.M.A.N & M.E.E...).

D.  Réduire notre empreinte carbone spécifique de -3% sur la période en optimisant l’emploi 
des énergies et substances, et en minimisant la production de déchets et de rejets  
(ex. Systèmes adiabatiques de refroidissement d’eau, outillages allégés..).

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

F.  Poursuivre et développer l’effort de formation sur les nouveaux besoins identifiés 
(maîtrise de l’énergie, analyse des risques sur sites, audits opérationnels, Lean,…).

G.  Maximiser l’emploi des outils informatiques d’aide à la gestion des actions, documents 
et données (SHE, maintenance, F.D.S.,…).

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

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