MAPEI North America EHS Policy

Politique ESS de Mapei en Amérique du Nord
Environnement, Santé et sécurité : un engagement, opportunités accrues

Environmental, Health and Safety: a commitment, many opportunities
MAPEI believes that innovation, competitiveness, health and safety compliance, environmental sustainability and social
responsibility represent the key elements of a company’s success. These values are essential in building confidence and in
distinguishing a company in its commitment to offer to interested parties, products that contribute to improving the quality
of life. MAPEI practices the international principles of Responsible Care which aim to value chemical companies as
promoters’ of opportunities for global society. Based on the central elements of its code of ethics, MAPEI is committed to
develop its business through the following guiding principles:
-

-

Consider health and safety in the workplace as a fundamental right of employees,
Develop and implement a safety and health management system in support of preventing injury and ill health,
Develop, implement, and continually improve an environmental management system in support of pollution
prevention, minimization of environmental impacts and waste, and effective use of resources with regards to its
activities, products, and services,
Continually improve the environmental, health, and safety knowledge and performance of our technologies,
processes, and products over their life cycle as to avoid harm to people and protect the environment,
Cooperate with governments and organizations in the development and implementation of effective regulations
and standards which includes the commitment to fulfil its compliance obligations,
Provide help and advice to foster the responsible management of raw materials and MAPEI products by all those
who manage and use them along the product chain life cycle,
Communicate our policy using information activities, training sessions and awareness campaigns to employees,
unions, customers, suppliers, and where appropriate any other interested parties,
Use technologies and processes that are “clean and safe” in the construction of new plants, and updating existing
plants when reasonably possible,
Report openly to interested parties on environmental achievements related to the management of environmental
significant aspects by communicating its corresponding objectives and performance,
Listen, engage, and work with interested parties to understand and address their issues and expectations,
Operate in accordance with these principles in all countries in which the company’s business is conducted,
Require the sharing and resolute application of our principles from all employees.

Mapei croit que l’innovation, la compétitivité, la conformité à la santé et la sécurité, la durabilité environnementale
et la responsabilité sociale représentent les éléments clés de la réussite d’une entreprise. Ces valeurs sont
essentielles afin d’instaurer un climat de confiance et pour distinguer une entreprise dans son engagement à offrir
aux parties intéressées des produits qui contribuent à améliorer la qualité de vie. Mapei pratique aussi les principes
internationaux de Gestion Responsable qui visent à valoriser les entreprises de produits chimiques en tant que
promoteurs d’opportunités à l’échelle mondiale. En se basant sur les éléments clés de son code de déontologie,
Mapei s’est engagée à développer ses activités tout en respectant les principes directeurs suivants :
-

-

-

-

Considérer la santé et la sécurité au travail comme un droit fondamental des travailleurs,
Développer et mettre en œuvre un système de gestion de la santé et sécurité pour la prévention des
blessures et de la maladie,
Développer, mettre en œuvre et améliorer continuellement un système de gestion de l’environnement à
l’appui de la prévention de la pollution, de la minimisation des impacts environnementaux et des déchets,
ainsi que de l’utilisation efficace des ressources en ce qui concerne ses activités, ses produits et ses services,
Améliorer continuellement nos connaissances en matière d’environnement, de santé et de sécurité, ainsi que
les performances de nos technologies,
Coopérer avec les gouvernements et organisations dans le développement et l’implémentation de règles et
de standards efficaces. Cela comprend un engagement à remplir ses obligations de conformité,
Fournir de l’aide et des conseils afin de favoriser la gestion responsable des matières premières et des
produits Mapei par tous ceux qui les gèrent et les utilisent tout au long du cycle de vie de la chaîne de
produits,
Communiquer notre politique lors de séances d’information et de formation et des campagnes de
sensibilisation pour les employés, les syndicats, les clients, les fournisseurs et, le cas échéant, toute autre
partie intéressée,
Utiliser des technologies et des processus qui sont « propres et sûrs » lors de la construction de nouvelles
installations, et lors de travaux de réfection d’installations existantes, dans la mesure du possible,
Informer ouvertement les parties intéressées des réalisations environnementales liées à la gestion des
aspects environnementaux importants en communiquant les objectifs et les performances correspondants,
Écouter les parties intéressées, les engager et travailler avec elles pour comprendre et agir en tenant compte
de leurs enjeux et attentes
Fonctionner conformément à ces principes dans tous les pays où l’entreprise opère,
Exiger le partage et l’application résolue de nos principes de la part de tous les employés.
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