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POLITIQUE SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 

 

Le groupe Pirelli considère la protection de la santé et de la sécurité au travail, le bien-être des 

collaborateurs et la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité comme des valeurs 

fondamentales dans la gestion et le développement de ses activités.  

Les stratégies de développement durable du Groupe visent l'amélioration continue de la santé et 

de la sécurité au travail et des aspects environnementaux, conformément aux valeurs et au code 

éthique de Pirelli et conformément au modèle de développement durable envisagé par le Pacte 

mondial des Nations Unies, la « Déclaration sur les principes fondamentaux et droits au travail » et 

la « Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement », et dans le but de contribuer aux 

objectifs mondiaux des Nations Unies pour le développement durable.  

Plus précisément, Pirelli :  

• s'engage à régir ses activités en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail 

et de l'environnement, dans le plein respect des réglementations internationales, nationales 

et locales applicables et de tous les engagements volontaires signés, ainsi que dans le 

respect des normes internationales de gestion les plus élevées ;  

• poursuit les objectifs de « zéro accident » et « aucune blessure corporelle » dans des 

environnements de travail sains et sûrs, grâce à l'identification, l'évaluation, la prévention et 

la protection continues des risques pour la santé et la sécurité au travail, l'élimination rapide 

des causes potentielles d'accidents, la mise en place de plans de surveillance de la santé 

du personnel en relation avec des tâches spécifiques ;  

• soutient le développement de programmes visant à améliorer le bien-être mental et 

physique et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;  

• favorise la consultation et la participation des travailleurs et de leurs représentants en 

matière de santé et sécurité au travail ; 

• poursuit la protection de l'environnement par l'identification, l'évaluation, la prévention et 

l'atténuation continues des risques environnementaux tout au long de la chaîne de valeur ;  

• s'engage à minimiser l'impact sur la biodiversité, les écosystèmes et les services 

écosystémiques associés de ses business units, en adoptant le principe de « Zéro perte 

nette en biodiversité » à travers la « hiérarchie de l'atténuation » (c'est-à-dire : éviter, 

minimiser, restaurer et compenser) ; 

• veille à minimiser ses interventions dans des aires protégées et/ou des sites pertinents pour 

la biodiversité1 et/ou présentant un intérêt/une valeur particulière, et veille à ce que le choix 

de tout nouveau site de production se fasse dans le respect des aires protégées, en veillant 

à la préservation de la biodiversité, des services écosystémiques et à la prévention de la 

déforestation ;  

• s’engage à développer des produits et procédés de production dans le respect des 

principes de l’économie circulaire, traduits dans l’approche « 5R » (Repenser – Refuser – 

Réduire – Réutiliser – Recycler), afin de poursuivre l’atténuation du changement climatique 

et la décarbonation progressive tout au long du la chaîne de valeur, l'utilisation responsable 

et la réduction de la consommation des ressources naturelles (« Resource Stewardship »), 

et la minimisation des émissions polluantes ;  

• élabore et met en œuvre des programmes de gestion des urgences conçus pour prévenir 

les dommages aux personnes et à l'environnement en cas d'accidents ;  

 
1 Sites pertinents pour la biodiversité – Sites qui contiennent une biodiversité pertinente au niveau mondial, régional ou national (« 

Biodiversité critique ») : aires/habitats/espèces protégées ; espèces classées en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérables 

sur la liste rouge de l'UICN, espèces endémiques ; des zones internationalement reconnues (Sites du patrimoine mondial, Ramsar 

Wetlands, UNESCO Man And Biosphere). 
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• définit, surveille et communique à ses parties prenantes des objectifs spécifiques 

d'amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail et des performances 

environnementales associées à ses processus, produits et services tout au long de leur 

cycle de vie ;  

• responsabilise, forme et motive ses employés à travailler de manière sûre et respectueuse 

de l'environnement, en impliquant tous les niveaux de l'organisation dans un programme de 

formation et d'information continue visant à promouvoir une culture de santé et de sécurité 

au travail et de respect de l'environnement, ainsi que pour s'assurer que les responsabilités 

et les procédures de l'entreprise dans ces domaines sont correctement mises à jour, 

communiquées et comprises ;  

• collabore activement à l'échelle nationale et internationale avec des organismes 

institutionnels, universitaires, non gouvernementaux et industriels concernés par la 

réglementation, l'étude et la gestion durable des problèmes abordés dans la présente 

politique ; 

• exige de ses fournisseurs qu'ils mettent en œuvre un modèle de gestion sur leurs sites et 

tout au long de leur chaîne d'approvisionnement en matière de santé et de sécurité au 

travail, de protection de l'environnement, de protection de la biodiversité et des 

écosystèmes, de prévention de la déforestation, de conservation et d'utilisation responsable 

des ressources naturelles, conformément aux normes internationales et aux lois et 

réglementations des pays où ils opèrent.  

Dans le but de poursuivre les valeurs exprimées dans cette politique, Pirelli a mis en place des 

systèmes de gestion intégrés, structurés et dynamiques axés sur l'amélioration continue, basés sur 

les meilleures pratiques et les normes internationales reconnues pertinentes.  

La haute direction de Pirelli, soutenue par le département Santé, Sécurité et Environnement ainsi 

que par d'autres départements diversement impliqués (à titre d'exemple non limitatif, les 

départements R&D, Développement Durable, Achats, Qualité, Fabrication, Gestion des Risques 

d'Entreprise) a un rôle stratégique dans l'ensemble de la mise en œuvre de cette politique, en 

garantissant l'implication de tout le personnel et de ceux qui collaborent avec Pirelli, afin que les 

comportements exprimés soient cohérents avec les valeurs contenues dans le présent document.  

Les plans et les résultats sont communiqués dans le rapport annuel du groupe après approbation 

par le conseil d'administration. 

Pirelli a mis à la disposition de toutes ses parties prenantes un canal (la « Politique de dénonciation 

- Procédure de signalement », publiée sur le site Internet de Pirelli) pour signaler, même de manière 

anonyme, toute situation qui, en violation de cette politique, constitue ou peut constituer un risque 

pour la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des personnes ainsi que pour la 

protection de l'environnement.  

 

Documents relevant de cette politique : 

• Code d’éthique  

• Politique mondiale des droits humains 

• Politique de gestion des produits 

• Politique du caoutchouc naturel durable 

• Politique mondiale de qualité 

• Politique de dénonciation – Procédure de signalement 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

