
La conformité à la réglementation en vigueur et aux autres exigences, notamment celles du groupe Aspen ;
L’amélioration continue des performances SSEÉ, basées sur la prévention des accidents, des maladies
professionnelles, des risques de pollution, et de la maitrise des énergies ;
La consultation et la participation des salariés et représentants du personnel, notamment lors de la revue
de l’évaluation  des risques (Document Unique), ou de nouveaux projets ;
L’intégration des aspects SSEÉ dans tous les projets, de la conception à la réception ;
Le respect par tous les salariés des règles et exigences SSEÉ.

La réduction de l’accidentologie et des maladies professionnelles ;
L’amélioration de la QVG (Qualité de Vie Générale) ;
L’amélioration de notre performance environnementale (déchets, rejets dans l’air et dans l’eau) ;
La maîtrise de nos consommations d’énergie dans une démarche  d’amélioration continue de notre
performance énergétique ;
L’intégration de critères de performances énergétiques dans la conception et les achats avec une approche  
écoresponsable ;
La maîtrise des aspects environnementaux et des risques de pollution ;
Le respect de nos engagements vis-à-vis des autorités, clients et du groupe Aspen.

Le Site Aspen Notre Dame de Bondeville est spécialisé dans la fabrication de produits stériles ;             
de la production du principe actif à la fabrication du produit fini pharmaceutique. 
En tant qu’entreprise de santé, dans un contexte réglementaire en constante évolution, nous sommes attentifs
aux attentes sociétales en termes de transparence, d’éthique, d’équité, de respect des Hommes, de
l’Environnement ainsi que de l’utilisation des ressources Énergétiques. 
 
Pour répondre à tous ces enjeux, la Direction du site alloue les moyens nécessaires pour déployer et faire
appliquer cette politique à tous les niveaux hiérarchiques. Chaque collaborateur connaît son rôle et ses
responsabilités en matière de Santé, de Sécurité, d’Environnement, d’Énergie et participe activement à la
prévention des risques et des pollutions, ainsi qu’à l’amélioration de la performance énergétique.
 
Cette politique s’applique à l’ensemble des collaborateurs ASPEN NDB, aux intervenants extérieurs  ainsi qu’aux
visiteurs et tient compte des attentes de nos parties intéressées. 

Les principes fondamentaux qui caractérisent l’engagement de la Direction sont :
 

 
Ces principes se déclinent dans des axes de progrès tels que :
 

Dans une démarche d’amélioration continue, ces axes de progrès, sont pris en compte lors de l’élaboration du
Programme Annuel de Prévention partagé, complété et validé en revue de Direction.
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