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GEA est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes pour les secteurs alimentaire et 
pharmaceutique. Ce groupe industriel international est spécialisé dans les machines et installations, les 
composants et les technologies de procédés de pointe, et offre une gamme complète de services. Avec plus de 
18 000 employés, le groupe a généré un chiffre d’affaires de plus de 4,6 milliards d’euros lors de 
l’exercice 2020. L’une de ses préoccupations majeures consiste à rendre les processus de production de ses 
clients toujours plus durables et efficaces. Les installations, processus et composants de GEA permettent de 
réduire les émissions de CO2 de manière significative, notamment par le biais du recyclage du plastique et des 
déchets organiques dans la production. Conformément à sa philosophie d’entreprise « engineering for a better 
world » (« l’ingénierie au service d’un monde meilleur »), GEA apporte ainsi une contribution décisive pour 
construire un avenir respectueux de l’environnement et adapte son approche pour devenir un leader de 
l’industrie du développement durable. Cela passe notamment par la définition claire des KPI qui nous aident à 
fournir des solutions durables, à agir de manière responsable et à devenir un employeur de choix d’ici 2026. 

1. CHAMP D’APPLICATION 
Cette politique « Qualité, hygiène, sécurité, environnement (QHSE) » s’applique à l’ensemble des entreprises et 
des employés du groupe GEA dans le monde, ainsi qu’à toutes les sociétés agissant pour le compte de GEA. 
Le groupe (ci-après dénommé « GEA ») inclut GEA Group Aktiengesellschaft et toutes les entreprises affiliées à 
GEA Group Aktiengesellschaft au regard du droit des sociétés. Pour les fournisseurs et sous-traitants, le 
« Code de conduite pour les fournisseurs et sous-traitants » s’applique dans sa version actuelle. La 
politique QHSE remplace la version précédente datée du 26 août 2019. Elle est communiquée à chacun des 
sites par les responsables QHSE compétents des filiales et des régions. 

2. NOTRE RESPONSABILITE POUR LES QUESTIONS 
RELATIVES A LA QUALITE, L’HYGIENE, LA 
SECURITE ET L’ENVIRONNEMENT 

 
Nous respectons et nous préservons l’environnement ainsi que la sécurité et la santé des personnes, que 
celles-ci soient des employés de GEA ou de sociétés partenaires, des invités ou issues des communautés 
locales. Nous nous employons en permanence à améliorer nos processus et nos systèmes afin de satisfaire 
aux exigences légales et réglementaires ainsi qu’à celles de nos parties prenantes, voire de les dépasser. 

« Engineering for a better world » (« l’ingénierie au service d’un monde meilleur ») : cet objectif est au cœur de 
la proposition de valeur de l’entreprise. Outre la conception responsable de ses propres processus de création 
de valeur, la société contribue à une activité économique durable et à la préservation des ressources naturelles, 
en particulier pour ses clients, par le biais de produits et de solutions efficaces. Voici les tâches de notre 
organisation QHSE : 

 

• Conformité à l’ensemble des exigences légales et spécifiques à l’industrie, des règlements et des normes 
nationales applicables. 

• Intégration de la qualité, des facteurs HSE (hygiène, sécurité et environnement) et du développement 
durable dans notre stratégie d’entreprise et nos processus journaliers par le dialogue avec nos partenaires 
et autres parties prenantes. 

• Implication active des employés dans les prises de décisions grâce à une collaboration et une 
communication basées sur une confiance mutuelle. 

• Mesure, contrôle et amélioration en continu de nos systèmes, de nos performances et de notre impact dans 
le domaine QHSE en évaluant nos objectifs afin d’effectuer des actions appropriées, durables, correctives et 
préventives, et par le biais de rapports périodiques sur les systèmes de gestion QHSE. 

 
 
_______________________ 
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1 Par souci de simplification, le genre masculin est utilisé tout au long de ce document pour désigner des 
personnes, quel que soit leur sexe. Lorsque le terme « employé » est utilisé dans le présent document ou dans 
d’autres directives de conformité de GEA, il désigne l’ensemble des responsables et des employés.  
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• Identification, analyse et gestion efficace de l’ensemble des opportunités et des risques engendrés par notre 
activité en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement (p. ex. tout au long de notre chaîne 
de valeur et des cycles de vie de nos produits).  

• Développement et mise en œuvre de programmes favorisant le développement durable sur les plans 
économique, environnemental et social. 

• Poursuite du développement de technologies et de processus sûrs et durables pour l’industrie 
agroalimentaire et de nombreux autres secteurs.  

 

2.1 Qualité 
 

• Amélioration continue des processus visant à satisfaire aux exigences et aux attentes des clients pour les 
produits et services. 

• Mise en œuvre d’indicateurs clés de performance pour déterminer et surveiller en permanence le niveau de 
qualité tout au long de la chaîne de valeur.  

• Promotion d’une communication ouverte et transparente avec toutes les parties prenantes internes et 
externes. 

• Analyse, catégorisation, contrôle et évaluation de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour 
s’assurer de sa conformité avec les exigences internationales ainsi qu’avec les normes de la clientèle et de 
GEA.   
 

 

2.2 Gestion de la santé et sécurité du transport 

 

• Développement et expansion en continu de la gestion de la santé GEA Care pour promouvoir la santé de 
nos employés et les inciter à adopter un mode de vie plus sain. 

• Mise à disposition d’outils et d’informations pour réduire de manière proactive les risques liés au transport et 
d’apporter un soutien en cas d’incident. 

 

2.3 Sécurité au travail 
 

• Création et développement en continu de conditions de travail sûres et saines pour l’ensemble des 
employés, des partenaires et des tiers afin de prévenir les accidents de travail et les maladies 
professionnelles. 

• Définition et mise en œuvre active de mesures visant à prévenir les incidents et à gérer les urgences, les 
incidents et leurs impacts de manière adéquate. 
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2.4 Protection de l’environnement 
 

• Développement et expansion en continu du système de gestion environnementale.  

• Prévention des accidents écologiques et de la pollution de l’environnement.  

• Réduction en continu de la consommation d’énergie, des émissions de CO2 ainsi que de la génération de 
déchets et d’eaux usées sur nos sites, tout en promouvant le recyclage de ces derniers. 

• Réduction de l’empreinte climatique générée par les activités de GEA par la mise en œuvre des objectifs 
climatiques basés sur la science de l’initiative Science Based Target, conformément au potentiel de 
réchauffement planétaire de 1,5 °C et aux objectifs de l’Accord de Paris. 

• Poursuite du développement de produits et services économes en ressources et remplacement des 
matières nocives et dangereuses pour l’environnement lorsque c’est possible. 

• Utilisation responsable des ressources naturelles et garantie que les fournisseurs et partenaires de GEA 
adoptent une approche responsable similaire.  

• Promotion d’un approvisionnement durable et responsable, en évitant notamment toute acquisition de 
matières premières dans des zones de conflit. 

 

3. RESPONSABILITES ET SYSTEMES DE GESTION 
QHSE 

 

Les thèmes QHSE sont gérés par l’organisation globale ainsi que par les responsables QHSE désignés des 
filiales, régions et sites associés.  

Les indicateurs de performance et objectifs QHSE sont définis par l’organisation en consultation avec le conseil 
d’administration de GEA Group Aktiengesellschaft, et sont catégorisés, mesurés et contrôlés en conséquence 
au niveau organisationnel des filiales et des pays. Les différentes organisations doivent planifier des 
programmes et des mesures afin de satisfaire aux objectifs, en contrôler continuellement l’atteinte et mettre en 
œuvre les actions correctives adéquates en cas d’écarts.  

L’efficacité des mesures doit être vérifiée au moins une fois par an par des audits. 

Lors de l’évaluation annuelle de la gestion, l’efficacité des systèmes de gestion certifiés est contrôlée, 
documentée et discutée avec les responsables. En outre, des mesures et programmes d’amélioration sont 
définis et coordonnés pour poursuivre le développement des systèmes. 

 

Date Review and Revision 

August 26, 2019 This Policy replaces the QHSE Policy dated 23 July 2018 due to organizational 
changes as well as changes in the Executive Board. 

September 15, 2020 Review without changes. 

December 21, 2021 This policy replaces the QHSE policy dated 26 August 2019 due to internal and 
external stakeholder feedback regarding the topic of environment as well as the 
integration of further information about responsibilities. 

 


