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Déclaration sur la politique QHSE
L'ambition de Storengy est de renforcer sa place parmi les leaders mondiaux du
stockage souterrain et de devenir un leader dans le domaine de la Qualité, de la
Sécurité, de la Santé et de l’Environnement. Dans ce contexte, le système de
management QHSE de Storengy a pour objectif d’assurer la santé et la sécurité
de son personnel, de ses prestataires et des riverains de ses sites industriels
ainsi que le respect de l'environnement.
Cette ambition est conforme aux engagements pris par le groupe GDF SUEZ en
particulier les politiques concernant le développement durable et la santésécurité, pour établir des relations équilibrées et constructives avec les clients et
tous les acteurs concernés.
Les filiales et partenaires de Storengy doivent se conformer à notre politique
QHSE.

Pour un management QHSE efficace, Storengy s’engage à :
• Veiller à l’intégrité physique des salariés, prestataires, parties prenantes par la
prévention des accidents et des risques pour la santé et en renforçant
l’amélioration continue des conditions de travail en matière de santé-sécurité.
• Prévenir les risques industriels majeurs en préservant la sécurité de nos
installations.
• Mettre à disposition les ressources nécessaires pour assurer un haut niveau
de culture QHSE, partagé par l’ensemble des salariés et prestataires de
Storengy.
• Réduire notre empreinte environnementale par la prévention de la pollution et
la limitation de la consommation de ressources naturelles.
• Considérer nos clients comme des égaux et proposer des offres performantes
pour satisfaire leur demande.
• Communiquer de manière transparente en favorisant les échanges avec les
parties prenantes.
• Se conformer aux lois et règlements applicables relatifs au domaine HSE en
vigueur, partout où Storengy développe et exploite ses activités.
• Jouer un rôle moteur en promouvant les meilleures pratiques dans nos
industries.
• Examiner et redéfinir la politique QHSE à intervalles réguliers.
Ainsi, Storengy a pour objectif d’atteindre un haut niveau de performance
QHSE, de gagner la confiance des clients, des actionnaires et de la société
dans son ensemble, de se comporter en bon voisin et de contribuer au
développement durable. Storengy encourage ses partenaires et prestataires à
adopter ses politiques de santé, sécurité et ses politiques de protection de
l'environnement en conformité avec cet engagement.

Déclaration du Directeur Général
Le succès de Storengy dépend de notre capacité à améliorer constamment la
qualité de nos services, tout en protégeant les personnes et l'environnement.
L'accent doit être mis sur la garantie de la santé des personnes, de la sécurité
industrielle, de la protection de l'environnement, de l'amélioration continue de
la qualité et des performances. Cette politique est au service des intérêts de
nos employés , nos clients et sous-traitants, nos parties prenantes et de la
communauté dans laquelle nous vivons et travaillons.
Jean-Marc LEROY

Directeur Général

