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tDF conﬁrme son engagement dans le respect
des principes suivants en matière de sécurité,
de santé, de qualité de vie au travail et
d’environnement.
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tDF place en tête de ses priorités la
sécurité, la sûreté, la santé, la qualité de
vie au travail, le respect de
l’environnement, la satisfaction de ses
clients, l’écoute et le dialogue avec
l’ensemble de ses parties prenantes. L’entreprise
adopte un code de conduite visant à tendre vers
une occurrence nulle d’événement grave.

Partout où elle exerce ses activités,
tDF respecte les lois et les
réglementations qui lui sont
applicables et les complète, au besoin,
par des exigences et des
engagements spéciﬁques.
tDF s’engage à respecter le principe de nondiscrimination à l’embauche, le principe d’égalité
entre les femmes et les hommes et souhaite
sensibiliser le plus grand nombre de
collaborateurs à l’intégration professionnelle
des personnes en situation de handicap.
tDF entend favoriser l’insertion durable des
jeunes dans l’emploi (via le recours à
l’alternance, aux stages et aux thèses de
doctorant) et promouvoir la transmission des
savoir-faire et des compétences clés au sein de
l’entreprise en favorisant l’entraide intergénérationnelle entre les seniors et les jeunes.
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tDF promeut au sein de l’ensemble
de son personnel une culture
d’entreprise dont les points clefs
sont le professionnalisme, la rigueur
dans le respect et la mise en œuvre
des règles, la gestion des compétences, la
pratique du retour d’expérience et
l’apprentissage continu. L’entreprise encourage
le signalement des situations anormales et
l’analyse des accidents, presqu’accidents et
incidents. cette démarche s’appuie sur la
vigilance et l’implication de tous.
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chacun dans l’exercice de ses
fonctions, doit être conscient de son
rôle et de sa responsabilité
personnelle et doit faire preuve de
la plus grande discipline dans la
prévention des accidents, la protection de la
santé et de l’environnement, la qualité des
services et la prise en compte des attentes des
clients. c’est un élément d’évaluation des
performances de chacun, et en particulier des
objectifs des managers et directeurs.

5
6

tDF s’assure, dans le choix de ses
partenaires industriels et
commerciaux, de leur capacité à
appliquer une politique en matière
de sécurité, de sûreté, de santé, de
conditions de travail et d’environnement,
équivalente à la sienne.

tDF pilote la maîtrise des risques au
travers de processus de
management HSe similaires aux
normes oHSAS 18001 et iSo 14001,
et fondés sur l’amélioration
continue. Adaptée à chaque activité, l’évaluation
périodique mesure les résultats obtenus, par
rapport à des objectifs de progrès intégrés dans
un programme annuel de prévention.
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Pour l’ensemble de ses activités, tDF
met en place, en matière de sécurité,
sûreté, santé, environnement et
qualité de vie au travail, des
vériﬁcations et des audits
périodiques des risques susceptibles d’induire
des évolutions de la politique HSe et / ou sûreté
et de déclencher des actions de maîtrise des
risques.
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tDF développe des services et de
nouvelles activités en intégrant la
prévention des risques, dès la
conception, pour atteindre la
meilleure eﬃcacité sur les plans
HSe et économique. tout projet de
développement, tout lancement de produit est
engagé à l’issue d’une évaluation des risques sur
l’ensemble du cycle de vie.
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tDF assure une protection de
l’environnement cohérente et
conforme à une démarche globale
de développement durable et
s’engage à respecter les 10
engagements du Pacte mondial des nations
unies.

tDF partage ses bonnes pratiques avec ses
clients et ses prestataires. L’entreprise contribue
aux travaux menés par la branche d’activité
télécom (uneteL) en siégeant activement au
sein de la commission « Sécurité et Santé au
travail ».
tDF assure une veille scientiﬁque pointue dans
le domaine de l’exposition aux champs
électromagnétiques. tDF est également acteur
en apportant sa compétence technique
reconnue par sa participation active aux
instances de normalisation aux niveaux national
et européen. tDF est également membre actif
au sein de la SFrP (Société Française de radio
Protection) aﬁn de promouvoir la protection
contre les rayonnements non ionisants et
favoriser les échanges entre spécialistes et non
spécialistes.

tDF adopte une attitude
HSe constructive de
transparence et de dialogue
vis-à-vis des parties
prenantes et des tiers.
L’entreprise recherche tout particulièrement à
contribuer à la sécurité des personnes, la
préservation de leur santé et la protection de
l’environnement. tDF prend cet engagement
HSe pour ses employés, ses prestataires, ses
clients et leurs prestataires sur sites tDF, les
riverains des sites tDF ainsi que pour
l’environnement de ses sites.
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