
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de politique de santé et 
de sécurité 
Le contexte 

Daly Response Alarm Systems fournit et installe des alarmes anti-intrusion dans des 

locaux résidentiels et commerciaux. Le directeur, John Daly, emploie 22 personnes - un 

mélange de personnel de bureau et d'ingénieurs qui travaillent à distance. Le nettoyage 

est partagé par le personnel de bureau sur la base d'un roulement. 

John a préparé sa propre déclaration de politique de santé et de sécurité en utilisant 

lemodèledu HSE.  Il a ensuite réfléchi à ce qu'il devait inclure dans sa politique, 

comme le travail à distance, 

équipements de protection individuelle, consultation du personnel, formation, etc. Il a décidé 
que lui et 

son assistant manager étaient les personnes les plus compétentes (expérimentées et 

capables) pour prendre la responsabilité des questions de santé et de sécurité. 

John a présenté la déclaration de politique générale lors d'une réunion du personnel et a 

décidé de revoir et de mettre à jour la politique chaque année ou immédiatement en cas 

de changement important sur le lieu de travail. 

http://hseonline/website/drafts/paulj/top-tasks/policy/policy-statement-template.pdf


Systèmes d'alarme Daly Response 

- prévenir les accidents et les cas de mauvaise santé liés au travail 
- gérer les risques pour la santé et la sécurité sur notre lieu de travail 
- fournir des instructions et des informations claires, ainsi qu'une formation adéquate, afin 
que les employés soient compétents pour effectuer leur travail 
- fournir des équipements de protection individuelle 
- consulter nos employés sur les questions touchant à leur santé et à leur sécurité 
- fournir et maintenir des installations et des équipements sûrs 
- assurer la sécurité de la manipulation et de l'utilisation des substances 
- maintenir des conditions de travail sûres et saines 
- mettre en œuvre les procédures d'urgence, y compris l'évacuation en cas d'incendie ou 
d'autre incident important 
- revoir et réviser régulièrement cette politique 

John Daly 17 novembre 2018 

John Daly 17 novembre 2019 

 
 

Déclaration de politique générale 
Partie 1 : Déclaration d'intention 

Ceci est la déclaration de politique de santé et de sécurité de : 

 
 

Notre politique en matière de santé et de sécurité consiste à : 

 
 

 SignedDate 
 

 Nom d'impressionDate derévision 



John Daly (Directeur) 

Paul Phillips (Directeur adjoint) 

John Daly et Paul Phillips - sécurité, évaluations des risques, consultation des employés, 
accidents, premiers secours et maladies professionnelles 

 
John Daly - surveillance, enquêtes sur les accidents et les maladies, procédures d'urgence, 
incendie et évacuation. 

 
Paul Phillips - entretien des équipements, information, instruction et supervision, formation 

 
 

 

Partie 2 : Responsabilités en matière de santé et de sécurité 

1 Responsabilité globale et finale en matière de santé et de sécurité : 

 
2 Responsabilité quotidienne de la mise en pratique de cette politique : 

 

 
3 Pour garantir le maintien/amélioration des normes de santé et de sécurité, les 

personnes suivantes ont des responsabilités dans les domaines suivants : 

 
4 Tous les employés doivent : 

• coopérer avec les superviseurs et les gestionnaires sur les questions de santé et de 
sécurité ; 

• prendre raisonnablement soin de leur propre santé et de leur sécurité ; et 

• signaler tout problème de santé et de sécurité à une personne compétente (comme 
indiqué ci-dessus). 



- Nous réaliserons des évaluations de risques pertinentes et prendrons des mesures. 
- Nous réexaminerons les évaluations des risques lorsque les habitudes ou les conditions de travail 

changeront. 

- Nous donnerons au personnel et aux sous-traitants une initiation à la santé et à la sécurité et 
leur fournirons une formation appropriée (y compris le travail en hauteur, la sensibilisation à 
l'amiante et la sécurité électrique). 
- Nous fournirons l'équipement de protection individuelle. 
- Nous veillerons à ce que des dispositions appropriées soient prises pour les employés qui 

travaillent à distance. 

- Nous consulterons le personnel de manière régulière sur les questions de santé et de sécurité au 
fur et à mesure qu'elles se présentent et de manière formelle lorsque nous examinerons la santé et 
la sécurité. 

- Nous veillerons à ce que les voies d'évacuation soient bien signalisées et restent dégagées à tout 
moment. 

- Les plans d'évacuation sont testés de temps en temps et mis à jour si nécessaire. 

 
 

 

Partie 3 : Dispositions en matière de santé et de 
sécurité 

Évaluation des risques 

 
Formation 

 
Consultation 

 
Évacuation 



 


