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Euskotren a pour mission d’encourager la mobilité durable urbaine et interurbaine et de fournir aux
usagers les moyens de se déplacer dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de
ponctualité en se basant sur des critéres d’éco-efficience, d’amélioration de la qualité de vie dans notre
environnement et de mise en cohérence des intéréts de l’entreprise ayee les valeurs des usagers dans
l’intérét public.

La vísion d’Euskotren en matiére de Sécurité et santé au travail (551) consiste, en partant de
la PoUtique de gouvernement responsabe, á exercer notre travail dans des conditions de
sécurité et de santé permettant a prévention des bessures et de La détérioration de a santé
au travaiL pour toutes Les personnes qui travaiLLent dans et pour L’entreprise.

Cette PoLitique est Le cadre de référence pour étabLir et révíser Les objectifs et Les buts en
matiére de 551 ; c’est aussi La maniére pour Eusktotren d’exprimer L’impLicatíon de toute
L’e ntrep rise po u r : ‘.

. Identifier et evaluer les nsques pour la sante et la secunte dans notre activite, notamment ceux
dérivés de changements et modifications afin de les éliminer et, si cela s’avére impossible, de
les miríimiser et les contróler dans le cadre d’une politique « accident zéro», en faisant prendre
conscience des conséquences des accidents, des blessures et des maladies en rapport ayee le
travail.

Organisation d’un cadre de référence pour définir La SST quí déveLoppe un
stratégique visant á définir Les objectiFs en fonction des données du taux de sinistres
et

de La veiLLe de santé pour Les risques ergonomiques et psychosociaux.

. Respecter Les exigences LégaLes en matiére de sécurité et de santé au travaiL
appLicab[es á notre activíté ainsi que Les exigences voLontaires appLiquées par
L’entreprise dans ce domaine.

. Définir des canaux d’échange d’informations avec Les sous-traitants en assurant une
coordination efficace et efficiente des actívités des entreprises.

. Encourager dans L’entreprise Les pratiques, Les procédures et Les conditions de travaiL
súres et saines pour minimíser Les risques dans L’environnement de travaiL.

. Promouvoir L’améLioration en continu de La gestion et de L’exécution de La SST, intégrer
des critéres de sécurité et de ‘santé dans L’ensembLe des activités et des décisions de
L’entreprise.

. Informer, former et sensibíLiser tout. Le personneL d’Euskotren et de nos entreprises
sous-traitantes au sujet des risques de sécurité et de santé associés é notre activité,
L’exécution du travaiL de maniére súre et saine et Les obLigations et responsabiLités en
matiére de sécurité et de santé.

. Renforcer Les stratégies de communication en matiére de prévention des risques et de
détérioration de La sante, consuLter Le personneL de L’entreprise et L’impLiquer dans Les
sujets qui touchent La sécurité et La santé par L’intermédiaire des représentants
sociaux.
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La Politique de sécurité et santé au travail est publique et révisée réguliérement pour étre
adaptée et modífiée au besoin. Eukotren encouragera son application en la diftusant á tous
les niveaux.
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