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  Politiques environnementale, de santé et de sécurité 
 

Allegion s'engage à mener ses activités de manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement, 
conformément à toutes les lois et réglementations applicables en matière d'environnement, de santé et de 
sécurité (EHS) et de manière à promouvoir et à protéger la santé et la sécurité de notre environnement, 
associés, clients, sous-traitants et membres de nos communautés locales dans le monde entier.  
 
Allegion applique des principes qui soutiennent notre engagement proactif en matière d'environnement, de 
santé et de sécurité (EHS), notamment : 
• L'intégration des exigences en matière d'environnement, de santé et de sécurité (EHS) et des 

stratégies de développement durable dans tous les éléments de nos activités commerciales, y 
compris les objectifs et les mesures;   

• L'évaluation formelle périodique de notre état de conformité et examen annuel des objectifs et cibles; 
• La conviction que tout le personnel chez Allegion est responsable de la sécurité; 

o Nos gestionnaires et superviseurs doivent donner l'exemple pour garantir un lieu de 
travail sécuritaire, sain et respectueux de l'environnement.  

o Nos collaborateurs sont formés et doivent comprendre les problèmes 
d'environnement, de santé et de sécurité (EHS) liés à leur travail et sont capables de 
signaler les conditions dangereuses. 

o Nos collaborateurs comprennent qu'ils ont le devoir de se protéger, de protéger leurs 
collègues et l'environnement. Ceci est accompli par le biais de la consultation et de la 
participation en matière d'environnement, de santé et de sécurité (EHS) lors de 
l'élaboration et/ou de la mise en œuvre du programme. 

• L'amélioration continue des systèmes et des performances de gestion d'environnement, de santé et 
de sécurité (EHS), y compris la réduction de l’utilisation des ressources naturelles, la réduction des 
déchets, la prévention de la pollution et la prévention des accidents, des blessures et des risques sur 
le lieu de travail; 

• Concevoir, exploiter et entretenir nos installations de manière à minimiser les impacts négatifs sur 
l'environnement, la santé et la sécurité;  

• L'utilisation responsable des matériaux, y compris, dans la mesure du possible, le recyclage et la 
réutilisation des matériaux; et  

• La sensibilité aux préoccupations de la communauté concernant les problèmes en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité (EHS). 

 
Allegion reconnaît que ces principes sont essentiels à notre réussite future. En tant que leader mondial, 
nous nous engageons à protéger la santé, la sécurité et l'environnement dans les communautés où nous 
sommes présents. 
 
Dave Petratis 
Chairman, President and Chief Executive Officer 
 
 


