Directive de Siegfried en
matière d’hygiène, de sécurité
et d’environnement (HSE)
Siegfried est un fabricant leader de substances actives (API),
produits intermédiaires, formules prêtes à l’emploi, additifs
alimentaires et fournitures médicales. Nous contribuons
ainsi à la santé et au bien-être de la population mondiale.
Siegfried vise l’excellence et le leadership dans
la protection de la santé et de la sécurité
de nos employés, de nos clients, du public
et de l’environnement. Nous voulons diminuer
les blessures subies par nos salariés, réduire les
déchets et les émissions dans l’environnement ainsi
que favoriser une meilleure prise de conscience
de thèmes touchant à la hygiène, la sécurité et
l’environnement (HSE) auprès de nos employés,
de nos fournisseurs, de nos clients et du public.
Nous œuvrons à identifier, diminuer et contrôler les risques liés à nos processus, produits et
postes de travail, en appliquant des technologies
et processus à la pointe du progrès. Nos performances dans le domaine HSE sont régulièrement communiquées à tous les salariés et, une
fois par année, à nos actionnaires et au public.
Nous veillons au respect de tous les programmes étatiques et locaux en vigueur tels que Responsible Care ou ChemStewards®, si applicables,
ainsi que des exigences légales et internes de HSE.
Nos systèmes de management environnemental
garantissent notre conformité avec les critères de
HSE, en les intégrant à nos pratiques commercia-
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les. Le respect des dispositions légales par nos sites
de production fait l’objet de contrôles réguliers par
les autorités réglementaires.
Nous aspirons à réduire autant que possible
l’impact négatif sur les ressources naturelles
comme l’air, les sols et l’eau en prévenant la
pollution et en favorisant le recyclage, la
réutilisation et l’économie d’énergie. Ainsi,
nous pouvons instaurer des améliorations durables, économiser des coûts, accroître l’efficacité
opérationnelle, assurer un lieu de travail sûr et sain
pour tous nos salariés et réduire à un minimum
l’impact environnemental de nos installations.
Nous estimons que le respect des exigences HSE
est l’affaire de chaque employé. Il permet
d’éviter les accidents et les situations critiques,
au travail comme aux heures de loisirs. Tous sont
appelés à soutenir activement une culture
qui vise le zéro accident et incident environnemental. Nous nous engageons à prendre, dans
le développement de nos nouveaux produits,
services et équipements, des mesures préventives pour le respect de l’environnement et
pour l’économie d’énergie.
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