POLITIQUE DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
Aleris International, Inc. a pour politique de conduire ses opérations et ses activités commerciales partout dans le monde de
manière à protéger ses employés et les collectivités et à respecter l'environnement. Aleris s'efforce d'être parmi les leaders de
l'industrie en matière de santé, de sécurité et de performance environnementale (SSE). Grâce au leadership de la direction et à
la participation de ses employés, Aleris s'engage à respecter les lois, règlements et normes de l'entreprise en matière de santé
et de sécurité au travail, et à améliorer continuellement sa performance SSE. Aleris mesure sa performance et met
périodiquement des informations sur le sujet à la disposition de ses parties prenantes. Les employés d'Aleris et les sous-traitants
travaillant pour son compte doivent prendre connaissance de la présente politique et sont responsables de l'application de ses
principes. Les principes directeurs de la politique sont les suivants:
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Aleris s'efforce de protéger la santé et le bien-être de chacun de ses employés, visiteurs et sous-traitants. Chacun d'entre nous a
la responsabilité de conduire ses activités conformément à des pratiques de travail sécuritaires et à une conduite appropriée en
matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles. Vous n'êtes pas obligé d'exécuter une action ou une
tâche que vous jugez dangereuse. Si vous vous retrouvez face à une situation professionnelle dangereuse, vous devez résoudre
les problèmes de sécurité personnelle ou les soumettre à votre superviseur pour obtenir un soutien supplémentaire. Les
responsables et superviseurs sont responsables de la sécurité des personnes qui leur rapportent.
Aleris s'efforce de fournir l'équipement, les outils, normes, procédures, analyses de processus et la formation nécessaires pour
aider les employés à effectuer leur travail en toute sécurité. Nous analysons nos opérations et nos activités commerciales afin
d'identifier les améliorations potentielles pour garantir la sécurité des opérations.
La prévention des accidents en dehors du travail est également importante pour chacun d'entre nous et Aleris encourage la
sécurité de ses employés en dehors du travail.
La sécurité est une composante de l'offre d'un lieu de travail sécuritaire ; ce point est géré comme une exigence de sécurité.
ENVIRONMENT
Aleris conduit ses opérations et activités commerciales d'une manière respectueuse de l'environnement. Notre programme
environnemental exige la mise en œuvre de systèmes de gestion qui assurent la conformité aux lois, règlements et normes de
l'entreprise applicables ainsi que l'amélioration continue de notre performance environnementale. Les sites industriels et unités
commerciales de l’entreprise doivent exercer leurs activités de manière à favoriser la prévention de la pollution et l'utilisation
efficace de l'énergie et des ressources naturelles.
BONNE GESTION DES PRODUITS
Aleris tient compte des considérations SSE dans le développement, la fabrication, la distribution, l'utilisation et l'élimination de
ses produits. Nous fournissons des informations à nos clients, sous-traitants et transporteurs pour garantir que nos produits
peuvent être distribués, utilisés, recyclés ou éliminés d'une manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement.
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