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Notre engagement collectif est d'assurer à Sanofi un environnement de travail sûr et sain en
réduisant au minimum l'empreinte environnementale de ses activités et produits.
La politique Santé, Sécurité et Environnement (HSE) fait partie de notre engagement à conduire nos
activités en conformité avec nos Valeurs. Elle définit un cadre dynamique pour la gestion HSE,
basée sur l'amélioration continue et la protection de nos collaborateurs, de nos partenaires externes
et des communautés environnantes.
Sanofi poursuit sans cesse ses efforts pour mettre en place une Culture HSE où chacun est
responsable tant en matière de prévention des risques d’accidents, d’atteinte à la santé, de
promotion du bien-être au travail que de réduction des impacts environnementaux. Ceci sera
communiqué à chacun dans l'organisation.
Partout où le Groupe exerce ses activités, Sanofi s'engage à respecter les lois et les
réglementations qui lui sont applicables, à mettre en œuvre les recommandations et les
meilleures pratiques industrielles.
Sanofi met en place des systèmes de gestion Santé, Sécurité, Environnement, pour éliminer ou
réduire les risques de santé au travail, de sécurité et d’environnement. Ces systèmes sont audités
régulièrement.
Les projets de développement, les lancements de produit font l’objet d’une évaluation des risques
pour la santé, la sécurité et l’environnement, en intégrant toutes les connaissances scientifiques et
techniques de Sanofi, en développant les meilleures technologies disponibles et en prenant en
compte le cycle de vie des produits.
Pour préserver l'environnement, Sanofi se préoccupe des impacts de ses activités et produits, par la
conservation de l'eau et de l'énergie, la réduction de l’impact résiduel en termes d’émissions,
d’effluents et de déchets de l’ensemble de ses activités industrielles, Recherche et Développement
et commerciales. Sanofi s’engage à combattre le dérèglement climatique.
Sanofi souhaite promouvoir auprès de ses fournisseurs, co-contractants ou sous-traitants
l’application de ses règles de santé, de sécurité et de protection de l’environnement et considère leur
mise en œuvre comme un critère d’appréciation et de sélection de ceux-ci.
Sanofi adopte une attitude constructive de transparence et de dialogue vis-à-vis des tiers sur sa
politique en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.
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