
POLITIQUE SANTÉ & SÉCURITÉ 

Septembre 2022  
 

 

 
 

Zéro accident, c’est le choix que le Groupe fait pour ses collaborateurs.  

 

La santé et la sécurité au travail font partie des fondamentaux de notre Politique 

Générale. Dans un environnement sans cesse en évolution, le groupe Sanef s’engage à 

maintenir durablement l’employabilité de tous ses collaborateurs en mettant en œuvre 

les moyens permettant de préserver leur intégrité physique et psychologique. 

 

Ce choix délibéré du zéro accident est non seulement une priorité mais est aussi un enjeu 
de performance durable de notre organisation. 

 
Il repose sur des engagements auxquels chacun doit contribuer :  
 

✓ Respecter au quotidien les exigences légales et nos règles d’or.  

Mettre en place un environnement de travail sain et sûr en éliminant les 

dangers et en réduisant les risques. 

 

✓ Rechercher en permanence l’amélioration continue en s’appuyant sur 

l’analyse de nos situations de travail, en tirant les enseignements de nos 

évènements sécurité et en partageant les meilleures pratiques. 

 

✓ Favoriser la contribution de tous les collaborateurs pour une démarche active, 

innovante et participative. 

 

✓ Informer et communiquer régulièrement en interne et en externe pour 

sensibiliser l’ensemble des parties prenantes aux enjeux de la santé et de la 

sécurité. 

 

Le Groupe se fixe les mêmes ambitions pour ses parties prenantes, en partageant avec 

ses entreprises partenaires le choix du zéro accident et en les incitant à s’engager dans 

une démarche active et, dans le cadre de notre mission de service public, en sensibilisant 

nos clients à un usage apaisé et plus sûr de la route. 

 

De tous ces engagements, découlent nos axes prioritaires, déclinés annuellement dans 

un programme d’actions en faveur de la santé et de la sécurité au travail, applicable au 

sein de toutes les directions du Groupe. 

 

Nous nous engageons et comptons sur votre contribution active pour mettre en 

œuvre cette politique et faire de ce choix du zéro accident une réalité pérenne. 
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Directeur général du groupe Sanef 

 


