
Dans le respect de notre Charte Ethique et de nos valeurs, et dans le cadre de notre démarche de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), le Groupe Servier s’engage à assurer un environne-
ment de travail sûr, sain, participant à l’épanouissement de nos collaborateurs, et contribuant à la 
protection de l’environnement. Notre politique Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) définit 
les principes suivants, applicables à l’ensemble des sites et collaborateurs du Groupe : 

•   Nous respectons les lois et réglementations en vigueur partout où notre Groupe opère, et nous les
complétons, au besoin, par des exigences spécifiques pour faire profiter le plus grand nombre des
bonnes pratiques HSE. Nous communiquons aux autorités compétentes les informations requises
par la réglementation applicable, que ce soit en termes de déclarations, demandes d’autorisation
ou de signalements relatifs à nos activités et à nos produits.

• La santé et la sécurité de nos collaborateurs, ainsi que la protection de l’environnement, constituent
de réelles priorités. Nos modes de fonctionnement visent à assurer un cadre de travail pensé et
organisé autour de ces priorités.

• Chacun est acteur de sa sécurité et de celle des autres. Chaque collaborateur, à tout niveau, doit
faire preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’exemplarité et de la plus grande rigueur dans la
prévention des risques.

• Dans l’ensemble des pays où notre Groupe opère, nous réduisons de façon volontariste toute forme
d’impact de nos sites sur l’environnement par la gestion de nos déchets et de nos rejets. Nous
déployons une stratégie bas carbone basée sur une politique de réduction et de compensation de
nos émissions de gaz à effet de serre. Nous mettons en œuvre des plans d’action et des mesures
de contrôle visant à suivre et à limiter nos consommations énergétiques et de ressources naturelles.

• Nous veillons à évaluer périodiquement les risques en matière de santé, sécurité et environnement
et prenons des mesures adaptées pour les réduire sur l’ensemble de nos activités. Tout projet doit
intégrer une évaluation des risques afin de diminuer ses impacts sur l’écosystème.

• Nous nous engageons à définir des objectifs de performance relatifs à la santé, à la sécurité et à
l’environnement, à mettre en place un système de management approprié et à évaluer périodique-
ment sa mise en œuvre et son efficacité.

• Nous mettons en place des dispositifs destinés à anticiper et gérer les risques et situations acci-
dentelles, et à capitaliser sur le retour d’expérience, dans un souci d’amélioration continue et de
prévention.

• En matière de santé, de sécurité et d’environnement, nous développons en permanence une rela-
tion de transparence et de dialogue avec nos parties prenantes et engageons nos fournisseurs et
partenaires à adopter une démarche d’amélioration continue.

• Nous nous engageons à mettre œuvre les moyens humains, techniques et organisationnels néces-
saires pour répondre aux principes de la présente Politique HSE.
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