
 
 
 
 

    
 

     

KION ITS Switzerland - Déclaration d'intention HSE 
 
KION ITS Switzerland (Linde Material Handling Schweiz AG / STILL AG / Baoli) s'engage à mener ses activités mondiales de manière 
responsable, en allant au-delà du respect de la loi, en promouvant la protection de l'environnement et le développement durable et en protégeant 
la santé et la sécurité de nos employés, intérimaires, sous-traitants et fournisseurs. Afin de respecter cet engagement, toutes les organisations 
KION et leur direction sont responsables de soutenir les mesures suivantes : 

 

• Respecter toutes les lois HSE nationales, les codes de conduite, les normes industrielles qui s'appliquent aux activités du groupe, 
ainsi que les normes selon ISO 14001 (environnement), ISO 45001 (sécurité) et autres réglementations et certifications pertinentes. 

• En cas de fusion ou d'acquisition, toutes les réglementations et performances actuelles et passées en matière de sécurité et 
d'environnement sont examinées. 

• Produire, entretenir et réparer de manière sûre et durable en utilisant les technologies et les normes les plus récentes. 
• Créer et maintenir une culture SSE robuste et durable faisant partie intégrante de l'entreprise. 
• Définir des objectifs de performance HSE, mesurer les résultats, évaluer et améliorer en permanence les systèmes de gestion de 

la santé, de la sécurité et de l'environnement au travail. 
• Nous assurons un environnement de travail sûr pour nos employés, nos travailleurs temporaires et intérimaires, nos sous-traitants, 

nos visiteurs et toutes les personnes concernées par nos activités en identifiant les dangers, en les éliminant ou en les réduisant à 
un niveau acceptable, défini par un système de gestion des risques. 

• Nous proposons des formations, des instructions et des informations SSE à nos employés, travailleurs temporaires, intérimaires et 
sous-traitants afin de leur permettre d'assumer la responsabilité de leur sécurité et d'identifier et de maintenir de bonnes 
performances SSE. 

• Echanger régulièrement avec les employés, les représentants des travailleurs, les clients, les sous-traitants et les fournisseurs afin 
de maintenir un niveau élevé de SSE. 

• Enquête approfondie sur les incidents avec rapports et mise en œuvre de mesures correctives afin d'éviter l'apparition et la 
répétition de blessures, de maladies, de conditions dangereuses et de quasi-accidents au sein du KION Group. 

• Évaluer l'impact environnemental de toutes les activités passées, présentes et futures. 
• Travailler continuellement à la réduction des émissions, des rejets dans l'air, le sol et l'eau, de la quantité de déchets produits et de 

la quantité de ressources naturelles que nous consommons, y compris l'eau, l'énergie et les matières premières. 
• KION doit s'assurer que des ressources adéquates sont disponibles pour atteindre les normes HSE élevées du groupe et le 

maintenir, comme l'exige le conseil d'administration de KION. 
• Chaque dirigeant, superviseur et employé du groupe KION est personnellement responsable d'assurer le bien-être et la sécurité 

de toutes les personnes qui travaillent dans son domaine de responsabilité ou qui sont concernées d'une autre manière. 
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