
Politique HSES de LyondellBasell
LyondellBasell est l’un des plus grands producteurs mondiaux de polymères, 
de produits pétrochimiques et de carburants. Nous nous engageons à 
respecter les principes et les exigences de Responsible Care© et de la norme 
ISO14001. Nous nous efforçons de conduire nos activités de manière à 
protéger l’environnement et à assurer la sécurité et la santé de nos employés, 
sous-traitants, clients et du public.
Les produits et matériaux que nous fabriquons sont essentiels à la société 
d’aujourd’hui et à l’atteinte de nos objectifs globaux en matière de durabilité. 
En tant qu’entreprise fortement attachée à l’amélioration continue, nous nous 
efforçons de travailler de manière sûre et responsable tout en améliorant 
l’efficacité des ressources et en réduisant l’empreinte environnementale de 
nos activités et de nos produits.

Nous nous engageons sur les points suivants:
Veiller à ce que nos installations soient construites, exploitées et entretenues 
de manière à protéger la santé et la sécurité de nos employés, et de nos 
sous-traitants, des communautés environnantes et de l’environnement, 
avec pour ultimes objectifs zéro blessure et incident, et aucun impact sur 
l’environnement.
Promouvoir une approche globale de la gestion des produits chimiques et de 
la durabilité dans tous les aspects du cycle de vie de nos produits, notamment 
dans les activités de conception, de fabrication, de distribution, d’utilisation, de 
recyclage et d’élimination.
Nous efforcer sans relâche à réduire les émissions, la production de déchets et 
la consommation d’énergie, de matières premières, d’eau, et autres ressources 
naturelles et promouvoir la prévention de la pollution, l’économie circulaire et 
la lutte contre le changement climatique.
Assurer la protection adéquate des personnes, des biens, des produits, 
des transports, des informations et des systèmes d’information contre les 
dangers pour la sécurité, notamment les actes criminels et les incidents de 
cybersécurité.
Écouter, dialoguer et travailler avec les parties prenantes pour comprendre 
leurs préoccupations et leurs attentes afin d’y répondre.

Communiquer ouvertement sur nos activités et nos produits, encourager 
le dialogue et rendre compte des progrès réalisés en matière de santé, de 
sécurité et de performances environnementales et durables.
Diversité, équité et inclusion (DEI) sont la clé pour atteindre nos ambitions en 
matière de performance et de durabilité. Nous nous engageons à accroître la 
diversité et à favoriser un environnement de travail inclusif qui soutient notre 
effectif global et les communautés que nous servons.

Afin de respecter ces engagements, nous allons:
Conduire nos activités d’une manière conforme aux normes et procédures de 
notre système de Gestion de l’excellence opérationnelle.
Maintenir un système de gestion basé sur le risque, conçu pour garantir 
la conformité avec les lois en vigueur et les autres exigences HSES, et 
promouvoir une amélioration continue des performances.
Améliorer continuellement nos processus de fabrication et de distribution 
à travers des audits réguliers du système de gestion et de la conformité, 
l’identification systématique des risques, le suivi d’indicateurs de performance 
bien définis et des auto-évaluations conformes à notre programme 
d’excellence opérationnelle.
Poursuivre l’amélioration des performances définies dans notre stratégie de 
durabilité en nous fixant des objectifs et en les atteignant.
Valider en externe les performances de notre programme de durabilité par 
le biais d’évaluations et de certifications conduites par des agences tierces 
reconnues.
Appliquer notre Système de gestion des produits basé sur le risque, 
notamment l’évaluation systématique d’alternatives plus sûres pour les 
substances dangereuses préoccupantes et la promotion de leur substitution 
dans la mesure du possible.
Fournir un environnement de travail sûr, sain et sécurisé aux employés et aux 
sous-traitants, notamment en améliorant continuellement les mesures de 
sécurité et en maintenant et en renforçant les relations avec les principales 
parties prenantes sur la base du Code de sécurité Responsible Care©.
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