
Santé, sécurité et environnement 
RODOS GmbH

Nos engagements 
sur les principes de santé,
sécurité et environnement.



« En tant que spécialiste du document, 
la société Rodos s’engage à suivre 

toutes les lois visant à améliorer la santé, la sécurité 
et le respect de l’environnement.

En suivant et encourageant les comportements 
qui respectent ces lois, nous nous assurons 

du développement durable de toutes ces activités 
et consolidons la confiance que nous entretenons 
avec nos clients, collaborateurs et partenaires. »

• fournir un espace de travail sûr et sain pour que toutes 
les activités générées par la société Rodos prennent en 
compte les différents aspects de la santé physique et morale 
des employés tout en faisant une priorité sur la sécurité.  

• respecter les lois en vigueurs dans le pays ou la société intervient. 

• vérifier que les employés et partenaires aient toutes les compétences 
et le matériel nécessaires pour pouvoir pratiquer leurs activités 
sans porter atteinte à la santé, la sécurité ou l’environnement.  

• impliquer ses employés dans l’importance du respect des 
règles protégeant la santé, la sécurité et l’environnement 
par la mise en place de règles internes à l’entreprise.  

• incorporer tous les principes fondamentaux relatifs à la 
santé, sécurité et environnement à la méthode de travail.  

• comprendre et assimiler les erreurs qui ont pu être commises 
dans le passé dans l’objectif de supprimer les risques portant 
atteinte à la santé, la sécurité et l’environnement.

C’est dans cet objectif que la société Rodos s’assure de :



Chaque membre représentant la société Rodos 
a validé cette présente charte et veille 

à l’appliquer quotidiennement.

• opter pour une approche durable afin de contrôler son empreinte 
environnementale et utiliser les ressources naturelles à bon escient. 

• améliorer constamment son approche et ses performances 
en matière de santé, sécurité et environnement.  

• communiquer honnêtement avec ses clients, collaborateurs et 
partenaires sur les principes de santé, sécurité et environnement 
mis en place au sein de la société Rodos
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