POLITIQUE DE WOODSIDE
Politique pour la Santé, la Sécurité, l’Environnement et la Qualité

OBJECTIFS
Des performances élevées en matière de santé, de sécurité, d’environnement et de qualité (SSEQ) sont
essentielles pour le succès et la croissance de notre compagnie. Nous aspirons à être reconnus comme
leader du secteur en matière de SSEQ, grâce à la gestion durable de nos activités pour notre personnel, nos
communautés et l’environnement.
Chez Woodside, nous croyons que les accidents et maladies du travail qui concernent les processus et
la sécurité personnelle peuvent être évités. Nous nous engageons à gérer nos activités dans le but de
minimiser les impacts négatifs sur la santé, la sécurité et l’environnement, incorporant une approche envers
la qualité qui est « adéquate dès la première fois ».

PRINCIPES
Woodside atteindra ces objectifs :


en appliquant une approche systématique de la gestion du risque relatif à la SSEQ



en se conformant aux lois et règlements en vigueur et en appliquant des normes responsables quand il
n’y a pas de cadre législatif



en définissant, mesurant et réévaluant les objectifs et les buts de SSEQ qui permettront une
amélioration continue dans la performance de SSEQ



en prenant en compte la SSEQ dans les processus de planification et de décision de notre compagnie



en intégrant les obligations de SSEQ lors de la conception, de l’achat, de la construction et de la
modification des équipements et des installations



en maintenant une culture d’entreprise où chacun est conscient de ses obligations en matière de SSEQ
et se sent responsabilisé pour prendre la parole et intervenir au sujet de la SSEQ



en entreprenant et soutenant de la recherche afin d’améliorer notre compréhension de la SSEQ et en
utilisant la science pour appuyer les évaluations d’impact et les prises de décision fondées sur des
données factuelles



en adoptant une approche collaborative et proactive avec les parties concernées



en exigeant que les sous-traitants se conforment à nos obligations de SSEQ d’une façon
mutuellement avantageuse



en rendant publiques les performances de SSEQ.

APPLICATION
La responsabilité de la mise en application de cette politique repose sur tous les employés, sous-traitants
et entreprises partenaires de Woodside qui sont engagés dans des activités sous le contrôle opérationnel
de Woodside. Les cadres de Woodside sont aussi responsables de la promotion de cette politique dans les
joint venture qui ne sont pas gérées par Woodside.
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Cette politique sera révisée régulièrement et mise à jour selon les besoins.

