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Notre Politique 
Santé Sécurité Environnement 

 
Parce que l’environnement est au cœur de nos métiers, notre société, LAMESCH Exploitation s.a., a 
pour ambition de fournir des solutions globales adaptées aux besoins et attentes de ses clients et ce, dans 
le plus profond respect des lois et règlements en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et en Europe.  
Pour nos collaborateurs, il ne s’agit pas seulement de mettre à la disposition des clients les techniques 
les plus efficaces et les meilleurs savoir-faire, il s’agit aussi d’une éthique et d’un engagement au service 
de l’homme, de l’environnement et du développement durable.  
Pour parvenir à satisfaire nos ambitions, notre système de management Santé Sécurité Environnement 
et Risques industriels doit évoluer dans une logique permanente d’amélioration continue. Dans ce cadre, 
LAMESCH confirme sa volonté de renforcer les actions déjà entreprises par le passé tout en prenant en 
considération les exigences et les attentes de toutes les parties intéressées. 
 

- Renforcer la protection de nos collaborateurs en leur apportant des conditions de travail sûres 
et saines tout en s’assurant de leur bien-être au travail,  

- Faire preuve de leadership en développant une culture santé-sécurité tout en sensibilisant le 
personnel aux risques que peuvent générer leurs activités et en les consultant pour améliorer 
leurs conditions de travail, 

- Réaliser nos prestations en conformité avec nos obligations réglementaires et législatives, 
mais aussi dans le respect des exigences du groupe SUEZ et de nos clients en matière de 
santé et sécurité au travail et de gestion du risque environnemental et industriel, 

- Identifier et évaluer les risques pour la santé, la sécurité ainsi que les risques 
environnementaux et industriels pouvant avoir des conséquences sur l’environnement, les 
installations exploitées ou les biens de tiers et impacts associés sur nos collaborateurs ou les 
riverains, et mettre en place les moyens de prévention et de maîtrise adaptés, 

- Tenir compte de chaque situation dangereuse, presqu’accident, incident et accident, les 
analyser et identifier les mesures de prévention adéquates, tout en protégeant des représailles 
les personnes qui signaleraient des situations dangereuses ou anormales, 

- Impliquer les entreprises extérieures dans notre démarche, 
- Intégrer les principes et la politique du développement durable, notamment concernant 

l’efficacité énergétique, 
- Mettre en œuvre des solutions techniques efficaces et respectueuses de l'environnement. 

 
LAMESCH Exploitation s.a., comme les autres membres du groupe SUEZ, fonde sur la prévention ses 
actions destinées à protéger la Santé, la Sécurité et l’Environnement. Dans le but de soutenir cette 
politique, l'entreprise a mis en place un système de management de la santé et de la sécurité basé selon 
le référentiel ISO 45 001 : 2018.  
Le respect de l’homme et de l’environnement est au cœur de notre philosophie et de notre stratégie. C’est 
pourquoi, pour atteindre ces objectifs, je compte sur chacun d’entre vous pour comprendre, 
collaborer et adhérer à notre Politique dans chacune de ses actions quotidiennes. 

Santé, Sécurité, Environnement : L’affaire de tous ! 

Bettembourg, le 05/02/2020 

Alain JACOB 

Administrateur Directeur Général 


