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ENVIRONNEMENT, 
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Développer et maintenir une entreprise équilibrée

Notre vision
Guidée par l’intégrité, CommScope recherche activement des opportunités pour garantir le bien-être de ses 
travailleurs, de ses clients, de ses fournisseurs, de l’environnement et des communautés. Nous savons qu’un 
engagement en termes de pratiques commerciales innovantes, sûres et durables est essentiel pour la réussite 
de notre société.

Notre politique
Afin de réaliser notre vision, les dirigeants de CommScope s’emploient avec diligence à :
• garantir notre conformité totale aux obligations juridiques et autres obligations en matière de 

conformité applicables ;

• promouvoir une culture de responsabilité envers notre environnement, la santé et la sécurité de nos 
travailleurs totalement soutenue par l’équipe de direction et adoptée par nos travailleurs ;

• intégrer la protection de l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs, dans nos plans 
d’a�aires et dans nos décisions d’entreprise ;

• contrôler et gérer les matériaux utilisés dans l’ensemble de notre chaîne logistique afin de garantir que 
nos produits et activités ne présentent aucun danger et sont conformes aux obligations réglementaires ;

• minimiser notre impact sur l’environnement en préservant les ressources naturelles, en réduisant ou 
en évitant la pollution, les déchets et les émissions, en réutilisant et en recyclant les matériaux et, enfin, 
en économisant l'eau et en gérant l’énergie de manière responsable ;

• améliorer sans cesse nos systèmes de gestion par la mise en œuvre de procédures visant à mesurer, 
auditer et aligner nos pratiques d’excellence actuelles, tout en définissant des objectifs internationaux pour 
une amélioration à long terme ;

• obtenir la transparence de l’entreprise en maintenant informées les personnes intéressées par nos 
activités de nos programmes pour l’environnement, la santé et la sécurité ;

• mettre en œuvre des stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques qui soient responsables et 
prudentes et soutenir les programmes pour éliminer les dangers et réduire les risques ;

• maintenir un environnement de travail sûr et fournir une formation en sécurité et un soutien à nos 
travailleurs afin de promouvoir la prévention des blessures et des maladies ;

• encourager et respecter la consultation et la participation des travailleurs et des délégués du 
personnel dans la prise de décisions relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité.


