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POLICY 

 

POLITIQUE DE SANTE & D’HYGIENE  

INDUSTRIELLE 

•   

 

DIETSMANN garantit à tous ses employés, sur tous ses sites et dans toutes ses activités, un cadre de 
travail sain en application de normes rigoureuses d’hygiène industrielle. 

DIETSMANN s'engage à respecter les engagements suivants dans le domaine de la santé et de 
l'hygiène industrielle : 

• Identifier, évaluer et réduire les risques pour la santé (postures, exposition aux produits 
chimiques, aux facteurs ambiants, santé mentale…) en appliquant les références, principes et 
pratiques de la Société dans toutes ses activités. 

• Garantir la disponibilité et l’adéquation (qualité et quantité) de tous les équipements de 
protection individuelle nécessaires, tels que les équipements de protection respiratoire, les 
masques et les protections antibruit ; 

• Prévenir les maladies professionnelles en appliquant et améliorant les techniques et pratiques 
appropriées ; 

• Informer ses employés sur l'ensemble des risques chimiques potentiels et des précautions à 
prendre en cas d'utilisation, de manipulation, de transport ou de stockage de ces matériaux ;  

• Promouvoir les comportements sains et hygiéniques vis-à-vis des maladies infectieuses et/ou 
virales comme le sida, les maladies transmises par les moustiques, Ebola, Covid-19 ;  

• Évaluer et combattre le stress au travail afin de créer un environnement de travail sain et du 
bien-être pour tous ses employés ; 

• Soumettre les employés à des contrôles médicaux réguliers en collaboration avec les services 
de la médecine du travail. 

• Mettre en application une politique antitabac pour la protection du personnel afin de limiter le 
tabagisme dans l’environnement de travail dans tous les bâtiments, lieux de travail et véhicules 
de l’entreprise, à l’exception de zones fumeurs clairement identifiées. Ces règles s’appliquent 
également à l’usage de la cigarette électronique. 

Cette politique s’applique à tous les employés, visiteurs et sous-traitants qui travaillent dans des locaux 
appartenant à la Société ou contrôlés par celle-ci. 

 

 

Cesare Canevese 

Président Directeur Général 
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