Politique en matière de santé,
de sécurité et d’environnement
Chez Rio Tinto Alcan, nous nous soucions du bien-être des gens et du monde dans lequel
nous vivons. Nous comprenons qu’une gestion efficace de nos responsabilités SSE est
la clé de notre réussite à long terme. Voilà pourquoi nous nous engageons envers l’objectif de Zéro
incident par choix, qui nous amène à prévenir les blessures et les maladies tout en travaillant de
façon proactive à protéger l’environnement.

Notre politique en matière de santé, de sécurité et d’environnement
Nous nous efforçons de protéger l’environnement et de veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être non seulement des personnes qui travaillent
dans nos établissements, mais également des communautés où nous sommes établis. Pour ce faire, nous nous attardons à améliorer continuellement
notre performance SSE à l’échelle de l’organisation, tout en respectant les exigences de Rio Tinto et les lois locales en matière de SSE.
SENSIBILISATION : Tous nos employés, prestataires de services
et autres parties prenantes clés connaissent et comprennent les
risques et les dangers pour la santé, la sécurité et l’environnement
qui touchent notre entreprise et nos communautés avoisinantes.
• Nous communiquons ouvertement avec nos parties prenantes clés et
veillons à ce que nos employés participent activement à la gestion des
problèmes qui nuisent à notre performance SSE.
• Pour tous les postes et les fonctions, les rôles et les responsabilités
en matière de SSE sont clairement définis dans les descriptions de
poste et les procédures, et nos leaders s’assurent de disposer des
ressources appropriées pour améliorer la performance et tenir les
employés responsables.
COMPÉTENCES : Tous nos employés et prestataires de services
ont les compétences nécessaires pour effectuer leur travail en
toute sécurité, veiller à leur santé et réduire au minimum les
impacts environnementaux.
• Nous veillons à ce que les employés et les prestataires de services
connaissent les risques SSE inhérents à leur travail, les pratiques
sûres à adopter et les contrôles à appliquer. Nous nous attendons
d’eux qu’ils interrompent leur travail s’ils jugent qu’un risque ne peut
pas être adéquatement contrôlé.
• Nous disposons d’un Système de gestion SSE efficace chez Rio
Tinto Alcan qui tient compte du concept Performance humaine, et
nous outillons les employés pour qu’ils puissent faire part de leurs
préoccupations en matière de SSE à la direction.

• Nous examinons activement notre performance SSE par rapport aux
cibles et aux objectifs publiés et en faisons rapport ouvertement.
• Nous élaborons et communiquons des plans d’action stratégiques
cadrant avec la stratégie SSE de Rio Tinto afin d’atteindre ces cibles
et objectifs.
• Nous imposons à nos prestataires de services les mêmes attentes et
les mêmes normes de performance SSE qu’à nos propres employés,
et nous leur offrons du soutien à cet égard.
EXCELLENCE : Rio Tinto Alcan est réputé pour son excellence en
matière de gestion SSE. Nous faisons participer tous les employés
à l’amélioration de nos pratiques à cet égard.
• Nous apprenons de nos erreurs et tirons des leçons des incidents
majeurs afin d’éviter qu’ils se reproduisent.
• Nous encourageons, mettons en pratique, passons en revue et
diffusons les meilleures pratiques SSE, tant à l’interne qu’à l’externe.
• Conformément aux exigences SSE de Rio Tinto, nous cherchons
continuellement à diminuer notre empreinte environnementale
en améliorant notre efficacité énergétique et notre consommation
de ressources naturelles, ainsi qu’en réduisant, en réutilisant et en
recyclant les matières afin de réduire au minimum le gaspillage et
les émissions.
• Nous nous efforçons également à protéger la biodiversité ainsi qu’à
identifier et à mettre en œuvre des programmes spécifiques visant à
abaisser nos émissions de gazà effet de serre.

• Nos leaders s’assurent que les problèmes SSE sont identifiés, évalués
et gérés adéquatement. Ils évaluent notamment les risques associés
aux dangers en milieu de travail et mettent en place les contrôles
requis pour éviter les incidents.

Nous respectons notre politique en matière de santé, de sécurité
et d’environnement en :

CONFORMITÉ : Nos activités professionnelles sont conformes
à toutes les exigences juridiques et relatives à la SSE, et nos
employés ont les moyens d’agir pour réduire au minimum les
risques SSE.

• assurant la participation réelle et active de tous les employés et
prestataires de services;

• Nous adhérons aux normes de Rio Tinto, incluant Notre approche
de l’entreprise, les Systèmes de gestion SSEQ et les normes de
performance SSE.

• soutenant nos équipes au moyen des bons systèmes.

• favorisant une culture de tolérance zéro à l’égard des menaces pour
la santé, la sécurité et l’environnement;

• tenant nos leaders responsables de l’amélioration de la performance
SSE et en leur fournissant les ressources nécessaires à cette fin;

• Nous signalons les incidents, faisons enquête et prenons des
mesures correctives pour éviter qu’ils se reproduisent.
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