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POLITIQUE Hygiène Sécurité Environnement (HSE) d’Eni France 
 

 
 
Eni France, en cohérence avec les lignes guides du groupe Eni, et dans le but de poursuivre 
l’objectif de : 

- prévenir les incidents, les lésions corporelles et les atteintes à la santé, 
- de garantir la sécurité et la santé des salariés, des personnes travaillant sous contrat et 

des clients, l’intégrité des actifs, la sauvegarde de l’environnement et la maitrise de la 
sécurité publique, 

souhaite développer ses activités selon les principes suivants : 
- Excellence des comportements et amélioration continue en matière de HSE au sein de 

toutes les activités de la société, 
- Coopération entre toutes les ressources et stimulation de la contribution active de la 

part de tous les salariés et de toutes les personnes sous contrat  
- Développement responsable et durable des activités de la société. 
- Attention portée aux clients internes et externes en écoutant leurs attentes en matière 

de HSE et en adoptant des plans et des éléments de réponse. 
- Accent mis sur l’importance primordiale de la personne, partage des expériences et des 

connaissances, encouragement à la participation et évaluation de l’impact  du 
professionnalisme et de l’expérience de chacun. 

 
Par conséquent, afin de poursuivre les principes indiqués plus haut, de minimiser les risques 
sociétaires liés aux activités HSE et de contribuer ainsi à la création d’une valeur économique 
pour la société, Eni France souhaite s’engager à : 

- Assurer l’application rigoureuse des procédures en vigueur en matière de sécurité, de 
santé, d’environnement et de préservation de la sécurité publique, des Lignes Guides, 
des Modèles, des Procédures Corporate et des « Best Practices » internationales. 

- Imposer une  gestion opérationnelle  avec  des critères avancés en matière de  
sauvegarde de l’environnement, de  prévention de la pollution, d’optimisation de 
l’énergie et poursuivre l’amélioration continue des conditions de  Santé et Sécurité 
selon les modalités de la norme internationale OHSAS18001 et les accords passés avec 
les organisations syndicales.  

- Œuvrer grâce à un système de gestion HSE intégré et uniforme, définir les objectifs en 
matière de santé et sécurité au travail, d’environnement et les cibles en matière 
d’environnement. Adopter des instruments de gestion et de contrôles destinés à 
impliquer la société Eni France toute entière, les fournisseurs, les gérants, les 
entreprises tiers à tous les niveaux. 

- Vérifier systématiquement la gestion par des  audits  dans le but d’améliorer 
continuellement le système et sa performance. 

- Définir les indices et les indicateurs de performances, également économiques, pour le 
suivi des  activités HSE et promouvoir des analyses de benchmarking dans le but 
d’identifier les secteurs à améliorer.  

- Utiliser les meilleures technologies disponibles et les meilleurs outils en matière de HSE  
tout en vérifiant leur bonne application que ce soit pour la mise en place des 
installations pour  leur entretien, leur modification ou leur suppression. 
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- Respecter les exigences légales et réglementaires ainsi que les exigences de système 
de management d’Eni France en matière d’environnement, d’hygiène, de santé et de 
sécurité au travail. 

- Former et entraîner le personnel afin qu’il atteigne le plus haut niveau de 
professionnalisme et de qualité dans les prestations ; créer des instruments pour le 
partage des expériences et des connaissances ; encourager  la participation et 
l’implication des salariés aux  procédés de protection de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement 

- Collaborer activement, selon la  demande, avec les autorités et les entreprises 
représentantes, à l’élaboration de lois et de normes en ligne avec les objectifs d’un 
développement durable de la société et du pays. 

- Permettre aux clients et aux utilisateurs des produits commercialisés d’obtenir toutes 
les informations  nécessaires à leur bonne utilisation en  toute sécurité (indications 
spécifiques, disponibilité de toute la société pour aider le client ou l’utilisateur). 

- Informer périodiquement les personnes placées sous le contrôle de Eni France : les 
salariés, les organisations  syndicales, les représentants du personnel  pour la santé, la 
sécurité et l’environnement, 

- Mettre à la disposition des parties intéressées cette politique HSE : les autorités et le 
public en général  sur les résultats obtenus dans le domaine de l’environnement, de la 
santé et de la sécurité au travail. 

- Revoir à une fréquence au moins annuelle cette politique environnementale, de santé 
et de sécurité au travail, et les objectifs et cibles associés. 

 
Le sens des responsabilités, le comportement et l’intérêt témoignés envers  les thèmes  HSE  
sont des éléments significatifs de l’évaluation des prestations de chaque salarié et celles 
faites par des tiers. 
 
 
         Alessandro DINA 
         Managing Director 
                (Gérant) 
 


