
Artelia est un groupe international, multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie, 
de management de projets, d’activité d’ensemblier dans les domaines 
du bâtiment, de l’industrie, de l’énergie, de l’eau, de l’environnement, des 
infrastructures, des transports, de l’aménagement de la ville et du territoire 
avec leurs composantes de sécurité, d’environnement et de développement 
durable.

Artelia est tout particulièrement attaché à la sécurité au travail et la protection 
de la santé dans le cadre professionnel et engage ses collaborateurs et ses 
parties prenantes à partager cette préoccupation à tout instant.
Cet attachement se traduit par des engagements adaptés à la diversité de 
nos métiers et aux risques de santé, sécurité au travail qui y sont liés, à la 
présence internationale du groupe et à ses perspectives de croissance. 

Pour coordonner les actions présentes et futures intéressant la sécurité au 
travail et la protection de la santé, Artelia a mis en place un comité Health & 
Safety* groupe, instance de réflexion, de conseil, d’analyse, de proposition et 
de supervision de la sécurité au travail et la protection de la santé au sein de 
l’entreprise. 

Afin d’évaluer les performances du groupe liées à la santé et à la sécurité, 
et d’encourager l’amélioration continue de la culture de prévention de ces 
risques, les représentants du comité de direction du groupe ont décidé les 
engagements suivants : 

• analyser l’accidentologie et les principaux risques liés à nos métiers ;

• définir annuellement un plan d’actions ciblant les principaux risques issus 
de l’analyse des risques et l’analyse de l’accidentologie ; 

• responsabiliser les différents acteurs aux aspects santé-sécurité, dans la 
perspective d’agir favorablement et durablement sur les comportements ; 

• accorder des moyens en ressources, (humaines, en formations ou en 
matériels),  à la hauteur des enjeux et des risques encourus ;

• satisfaire à la fois aux exigences légales et réglementaires locales et aux 
exigences des actions décidées par le groupe ou par les Business Units ; 

• prendre en compte la spécificité de certains risques dans l’exercice des 
missions réalisées, en y associant à chaque fois que cela est possible les 
acteurs internes et externes concernés ; 

• accompagner les situations susceptibles de mettre en danger un 
collaborateur ou une tierce partie  en activant le cas échéant la cellule de 
crise du groupe ; 

• accompagner les situations individuelles et collectives liées à des 
problématiques de santé et de sécurité au travail en cas de besoin ;

• faire évoluer le système d’amélioration continue pour contribuer à 
renforcer la prévention des risques professionnels grâce entre autre à des 
retours d’expériences et à des actions d’audits.
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Health & Safety
Politique du Groupe Artelia

* Le Comité Health & Safety, 
désigné par la Direction Générale 
est composé :

• d’un membre opérationnel du 
comité de direction groupe, 
intervenant en qualité de 
Sponsor sécurité,

•  du Secrétaire Général du 
Groupe, 

•  du Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe, 

•  d’un représentant de la 
Direction Knowledge & 
Performance, en charge du 
Système de Management, 

•  du Responsable Risques,

•  du Référent Sécurité Groupe, 

•  du Responsable Santé au 
Travail & Diversité  Groupe

•  des Responsables Sécurité 
désignés par les Business Unit.

L’usage générique du masculin défini 
ici la fonction et non le genre de la 
personne qui la porte

La direction du Groupe Artelia porte également une attention toute 
particulière à un dialogue direct et continu sur ces aspects avec l’ensemble 
des collaborateurs et les représentants du personnel.
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Benoît CLOCHERET - Président exécutif 
Frédéric ABBADIE - Finance & Achat
Benoit BAUDRY - BU Mobilités & Infrastructures
Denis BERTEL - Développement & Innovation
Hervé DARNAND - BU Industrie 
Marc GIROUSSENS - BU Eau & Afrique Moyen-Orient
Antoine LABROSSE - Direction Digitale
Didier LANFRANCHI - BU Bâtiments Île-de-France
Thierry LASSALLE - Ressources humaines
Christian LISTOV-SAABYE - BU MOE
Sébastien PAILHÈS - BU Villes & Territoires
Anne-Laure PATÉ - Marketing & Communication, RSE
Antoine PIGOT - BU Europe & Retail
François RAMBOUR - BU Bâtiments Régions & Équipements
Olivier SERTOUR - Secrétaire Général
Pascal THÉVENET - BU Asie, Inde & Amériques 

Passion & Solutions


