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Introduction
Global Switch est en Europe et Asie Pacifique l’un des
principaux propriétaires, opérateur et fournisseur de data
centres multi-clients de type « carrier et cloud neutral ».
Global Switch offre de l’espace technique résilient en
24x7x365, une alimentation électrique en continu, une
climatisation optimale, un environnement hautement
sécurisé afin d’héberger et de protéger les infrastructures,
serveurs et équipements réseaux de ses clients.
Santé et Sécurité : Notre mission
Il est un principe de la politique de Global Switch de
considérer que toutes les activités exécutées dans
l’enceinte des Data Centres Global Switch où assurées par
le personnel qualifié de Global Switch seront gérées de
manière à éviter, réduire ou contrôler, à un niveau
acceptable, tous les risques prévisibles liés à la santé et à
la sécurité des personnes». Cette Politique de Santé et
Sécurité, les orientations générales s’y rapportant et
autres documentations détaillées seront fournies pour
information et application à toute personne travaillant
pour Global Switch. Tous les collaborateurs sont
encouragés à se familiariser avec la documentation
associée. Global Switch s’est engagé de manière
prioritaire en matière de Santé, Sécurité et Bien - Etre au
travail en dégageant des ressources et des fonds pour
supporter les actions et initiatives visant à améliorer les
standards de sécurité. Global Switch a obtenu la
certification OHSAS 18001 de son système de gestion de
la santé et de la sécurité au travail pour l’ensemble de son
portefeuille et a amorcé le processus de transition vers la
nouvelle norme ISO 45001. La performance continuera
d’être contrôlée au regard des objectifs définis.
Objectifs
Cette politique formule clairement la volonté de la société
de prendre toutes les mesures nécessaires,
raisonnablement applicables, pour mener à bien ses
activités tout en s’assurant de la Santé, Sécurité et du Bien
– Etre de ses employés, clients, visiteurs et de toute autre
personne prenant part à l’activité. Ce faisant, Global
Switch s’efforce de fournir :
•

Un environnement de travail sûr et sain qui permette
l’accès et l’évacuation en toute sécurité.



Une information suffisante et adéquate, des
instructions, des formations et supervisions permettant
au personnel de se conformer à la Politique de Santé et
Sécurité de Global Switch.



Des installations, équipements et systèmes de travail
sécurisés.



Les dispositions nécessaires pour l’utilisation, le
portage, le stockage et le transport des matériaux et
substances.



Les procédures de gestion appropriées et le soutien de
consultants pour surveiller et vérifier la conformité de la
Politique Santé et Sécurité de Global Switch.



La mise en place de systèmes d’évaluation et de
réduction des risques environnementaux liés aux
activités réalisées sur les sites Global Switch où par le
personnel de Global Switch.



La mise en place d’une politique d’achat appropriée
pour s’assurer que seuls les sous-traitants et
prestataires compétents sont engagés par Global
Switch.



Consulter, demander des conseils à des experts et si
nécessaire nommer du personnel où des consultants
compétents en matière de Santé et Sécurité au Travail.



La conformité avec les exigences légales locales en
matière de Santé et de Sécurité et ce pour tous les Data
Centres et bureaux de Global Switch.



Un suivi de la performance, une révision de cette
politique, de la structure organisationnelle et des
dispositions relatives à la santé et sécurité sur une base
annuelle.

Responsabilités
Tous les personnels Global Switch et sous -traitants doivent se
conformer à cette Politique Santé et Sécurité.
La responsabilité et l’autorité ont été déléguées aux
Directeurs des sites afin de satisfaire aux exigences de cette
politique et de s’assurer, ce faisant, que Global Switch offre un
environnement de travail sécuritaire.
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