
NOTRE CŒUR DE MÉTIER EST LA MAINTENANCE,  
L’HSEQ NOS VALEURS FONDAMENTALES

CHARTE HYGIÈNE SECURITÉ 
ENVIRONNEMENT & QUALITÉ

DIETSMANN S’ENGAGE À :
■ S’assurer que les exigences en matière de santé, 

de sécurité, de sûreté et dans le domaine social, 
environnemental et de qualité passent avant toute 
considération économique

■ Adopter une approche proactive garantissant un  
cadre de travail sécurisé et sain et une qualité de  
service optimale

■ Identifier les risques résultant de ses activités et à les 
réduire dans les limites de ce qui est raisonnablement 
possible

■ Veiller à ce que chacun de ses employés comprenne 
la culture d’entreprise et y adhère, par le biais 
de formations consacrées à la santé, la sécurité, 
l’environnement et la qualité 

■ Promouvoir les initiatives de ses employés, liées à 
l’amélioration de la sécurité au poste de travail

■ Favoriser des actions en matière de développement 
durable, de social et de bien-être au travail 

■ Réduire l’impact sur l’environnement, en employant 
l’énergie efficacement

■ Minimiser et éliminer les émissions de substances 
dangereuses pour l’homme et l’environnement 

■ Communiquer ouvertement en interne et en externe, les 
résultats et le suivi des objectifs d’hygiène, de sûreté, de 
développement durable, d’environnement et de qualité 

■ Vérifier le respect des exigences internes et externes  
par le biais d’audits et s’employer à respecter les normes 
internationales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001  
et ISO 26000

■ Garantir la mise en oeuvre et le respect des politiques  
du travail et des droits de l’homme

■ Exiger que tous ses employés, quel que soit leur niveau 
hiérarchique, assument la responsabilité de leur propre 
comportement, vis-à-vis des dispositions de cette charte 
Hygiène, Sécurité, Environnement & Qualité sur leur  
lieu de travail

 Peter Kütemann 
 Président du Conseil d’Administration

DANS TOUTES SES ACTIVITÉS, LES OBJECTIFS DE DIETSMANN EN MATIÈRE D’HSEQ SONT CLAIRS :
■  Garantir la sécurité de ses employés et de ses contractants  ■  Atteindre la neutralité carbone en 2050
■  Satisfaire les clients




