
 
 

DÉCLARATION DE 
POLITIQUE 
Sécurité, Santé, Environnement et Qualité 

 

BPC Group vise à s'imposer comme l'une des 
entreprises les plus progressistes en matière de 
sécurité, de santé, d'environnement, de qualité 
et d'orientation client. Cette vision est fondée 
sur notre devise : 
 

Bringing Passion to Construction 
 

De cette vision sont nées nos sept valeurs : 
 

 
 
 
 

Nous sommes donc convaincus qu'une 
approche intégrée de ces valeurs est naturelle 
dans nos activités commerciales globales. La 
sécurité, la santé, l'environnement (y compris 
notre politique de réduction des émissions de 
CO₂), la qualité et l'orientation client seront 
également équilibrés et soutenus par des 
employés compétents, motivés et 
responsables. 
 
Pour atteindre cet objectif, un système de soins 
dynamique a été mis en place, intégré à la 
politique globale de l'entreprise. Ce système de 
soins définit tous les principes permettant de se 
conformer aux lois, aux règlements et aux 
autres exigences pertinentes applicables. Elle 
décrit également l'optimisation de la 
satisfaction des clients internes et externes et 
la recherche d'une amélioration continue en 
matière de sécurité, de santé, d'environnement 
et de qualité. Tout cela conformément aux 
exigences de nos clients et de toutes les parties 
prenantes concernées, afin de garantir la 
satisfaction du client et de construire une 
relation durable. 
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Les priorités de cette politique sont les suivantes : 

Prévention des dommages aux personnes, aux installations et à 
l'environnement 

Tous les accidents, les dommages matériels et environnementaux et les 
maladies (professionnelles) de toute nature doivent toujours être évités. 
Cela s'applique aussi bien à nos propres employés qu'aux sous-traitants 
et aux tiers. À cette fin, nous offrons des conditions de travail sûres et 
saines et nous nous efforçons continuellement d'éliminer les dangers et 
de réduire les risques. Si un accident ou un incident devait néanmoins se 
produire, nous nous engageons à faire tout notre possible pour limiter les 
dommages et/ou fournir un travail convenable à la victime d'un accident 
(du travail). 

 

L'engagement de tous les employés est essentiel 
Il est du devoir de chaque employé de répondre aux attentes fixées en matière 
de sécurité, de santé, d'environnement, de réduction des émissions et de 
qualité. Dans ce cadre, nous attendons de tous une coopération active dans 
laquelle nous les motiverons constamment. Chacun prendra et appliquera 
toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires. En outre, tous 
les employés sont responsables de travailler eux-mêmes de manière qualitative 
et sûre, en accordant la même attention à la sécurité des collègues et des tiers. 
Toujours en fonction de l'orientation client, ce sont nos employés qui, par une 
bonne coopération, font la différence. Investir dans le développement et la 
formation des employés et partager avec eux des connaissances et des 
expériences est donc une nécessité. 

Durabilité 
En tant qu'organisation, nous nous engageons à assurer la durabilité de 
l'entreprise afin que, par un comportement transparent et éthique, nous 
assumions la responsabilité de l'impact de nos décisions et de nos activités 
sur la société et l'environnement. Nous nous engageons à protéger 
l'environnement, à utiliser les ressources de manière durable, à atténuer 
le changement climatique et à nous y adapter, ainsi qu'à protéger la 
biodiversité et les écosystèmes. Dans ce contexte, nous travaillons sur une 
consommation énergétique et une gestion des déchets rationnelles qui 
nous permettront d'identifier et de réduire nos émissions de CO₂. Le 
groupe BPC vise à réduire ses propres émissions de 50 % d'ici 2030 par 
rapport à 2021. Les progrès seront suivis en permanence, l'amélioration 
continue étant un objectif. 

 

La recherche de l'amélioration continue 
Tous les rapports (accidents, incidents, opérations ou situations dangereuses, 
enregistrements de qualité, ...) sont considérés comme des moments 
d'apprentissage qui nous aident à nous améliorer en permanence. Ceux-ci 
feront l'objet d'un suivi approfondi et d'une évaluation périodique, ainsi que 
des objectifs fixés, afin d'améliorer continuellement nos méthodes de travail 
et d'éviter les erreurs futures. BPC Group s'efforce en outre d'apporter des 
améliorations commerciales et sociales en intégrant systématiquement des 
considérations économiques, environnementales et sociales de manière 
intégrée et cohérente dans l'ensemble de ses activités. 

 

La sécurité, la santé, l'environnement et la qualité sont une 
responsabilité hiérarchique. 
La politique de sécurité, de santé, d'environnement et de qualité relève de 
la responsabilité de l'ensemble de l'organisation hiérarchique. Chacun doit 
prendre ses responsabilités à cet égard. Afin de développer correctement 
cette politique, nous impliquerons et consulterons toujours nos employés. 

 
Égalité des droits et des chances 
Tous les employés seront traités sur un pied d'égalité. Aucune exception ne 
sera faite sur la base de l'origine, de la couleur, de la religion, du sexe, de l'âge, 
de l'ascendance,... Les employés disposeront de la formation, des informations 
et des ressources nécessaires pour accomplir les tâches et les missions qui leur 
sont confiées à leur satisfaction générale et conformément à la politique.
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