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POLITIQUE de JURA Materials en matière de 

SECURITE AU TRAVAIL et de PROTECTION DE LA SANTE 

 

Nous voulons être l'employeur le plus sûr de notre 
branche. 

Nous faisons tout notre possible pour empêcher les 
blessures physiques et les atteintes à la santé telles 
que les maladies professionnelles, sur le lieu de 
travail. 

Nous prenons l'engagement de respecter les 
prescriptions légales et les directives internes de 
CRH en matière de sécurité. Nous nous efforçons 
d'améliorer sans cesse la sécurité au travail et la 
protection de la santé. 

 

Cela signifie que : 
 

 Nous informons nos employés sur les objectifs que nous poursuivons en matière de sécurité 
au travail et de protection de la santé, et nous nous assurons que ces objectifs soient atteints. 

 Nous veillons à ce que la sécurité au travail et la protection de la santé soient perçues à tous 
les niveaux de direction comme une priorité absolue qui engage la responsabilité de tous. 

 Nous encourageons nos employés à prendre conscience de leur responsabilité en matière de 
sécurité au travail et de protection de la santé, aussi bien pour eux-mêmes que pour les 
autres. 

 Nous mettons tout en œuvre pour que les risques liés à la sécurité et à la santé soient 
constamment réduits et les dangers éliminés. 

 Nous impliquons nos employés dans la planification et l'amélioration des mesures prises pour 
garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. 

 Nous veillons à ce que nos partenaires contractuels et les autres personnes appelées à 
fréquenter nos sites, observent nos directives en matière de sécurité au travail et de protection 
de la santé. Nous leur garantissons une introduction et un accompagnement de qualité. 

 Nous vérifions par le biais d'audits et de contrôles réguliers la qualité, la pertinence et 
l'efficacité de notre gestion des problèmes de sécurité au travail et de protection de la santé. 
Nous communiquons les résultats à nos employés et à d'autres milieux concernés. 

 Nous mettons à disposition les moyens appropriés pour mettre en place cette politique.  
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