
Politique de santé, sécurité et environnement 
(HSE)

Notre engagement envers la santé et la sécurité 
La sécurité est l’une de nos valeurs fondamentales et nous nous engageons à assurer la sécurité de nos employés, de nos clients et de nos 
communautés. Nous offrons à nos employés un environnement de travail sûr et sain grâce, entre autres, à des programmes de formation et de 
surveillance de classe mondiale qui promeuvent une culture de la sécurité, du travail d’équipe et du professionnalisme. Nos employés s’engagent 
personnellement à assurer la sécurité, au travail comme à la maison. 

Unis pour la sécurité : Nos employés sont tenus d’éviter et de prévenir les accidents et les blessures en comprenant et en démontrant des pratiques 
sûres, en étant conscients de leur environnement, en signalant et en éliminant les dangers. Les incidents de blessures, les accidents évités de justesse, 
les dangers associés et les actions correctives sont enregistrés et évalués pour examiner l’efficacité de notre programme de sécurité. De plus, nous avons 
standardisé les pratiques et procédures et fourni à nos employés la formation et les outils nécessaires pour travailler en toute sécurité. De plus, nous 
avons donné à chaque employé l’autorité d’arrêter de travailler s’il observe des comportements ou des conditions dangereux. Notre équipe de direction 
s’engage à fournir un environnement de travail sûr, avec la coopération de nos employés.

Axé sur nos clients et communautés : La responsabilité personnelle de nos employés en matière de sécurité tout au long de leurs activités 
quotidiennes s’étend aux interactions avec nos clients et nos communautés. Cette responsabilité signifie, entre autres choses, conduire prudemment et 
en toute sécurité sur les routes que nous partageons avec d’autres, prendre des décisions judicieuses et réfléchies, et protéger la réputation d’United 
Rentals en tant que leader axé sur la sécurité dans toutes les communautés où nous opérons.

Motivé par les employés : Maintenir une culture de sécurité de classe mondiale n’est possible que lorsque notre engagement envers la sécurité est 
démontré par nos employés. Nous exerçons nos activités conformément aux réglementations environnementales, sanitaires et de sécurité locales, 
étatiques, provinciales et fédérales. Et nous attendons de nos employés qu’ils respectent les lois des communautés que nous servons.

En étant conscient(e)s des risques pour la sécurité et en assumant la responsabilité de les atténuer ou de les éliminer, nos employé(e)s réalisent notre 
objectif d’être uni(e)s dans notre engagement à vivre, travailler et conduire en toute sécurité.

Bien vivre, en sécurité et en bonne santé : Nous proposons toute une gamme de programmes pour soutenir le bien-être total des employés, dont 
un programme de soutien en matière d'équilibre travail/vie privée disponible 24h/24 et 7j/7 par le biais de notre programme d'aide aux employés et aux 
familles, et un défi de mieux-être virtuel pour encourager l’exercice physique au quotidien. Aux États-Unis et au Canada, l'entreprise offre un jour de congé 
payé consacré au bien-être afin de mettre l'accent sur les soins préventifs et la santé physique et mentale. Pour les employés américains, nous proposons 
des programmes de prévention du diabète et de gestion du poids, de soutien aux futures mamans, de gestion de la condition physique, d'arrêt du tabac 
et bien d’autres. Nous encourageons également les employés américains à participer à un programme annuel de dépistage biométrique et d'évaluation 
des risques en matière de santé. 

Notre engagement envers l’environnement
United Rentals est consciente que ses activités ont des conséquences sur l’environnement. C’est pourquoi, dans le respect de notre valeur fondamentale 
de durabilité, nous évaluons continuellement les moyens de préserver les ressources et de réduire notre impact sur l’environnement. En outre, nous 
avons adopté un objectif de réduction de l’intensité des gaz à effet de serre pour nos émissions de portée 1 et 2, et les émissions de portée 3 de nos 
transporteurs tiers (« GHG Intensity Reduction Goal » ou Objectif de réduction de l’intensité des GES) comme cela est décrit plus en détail dans notre 
Rapport sur la responsabilité d’entreprise. Nous avons également effectué une évaluation et un inventaire des émissions de gaz à effet de serre de notre 
chaîne de valeur, ou de portée 3. De plus, nous nous efforçons de proposer des émissions faibles et nulles à nos clients dans la mesure du possible. Nos 
unités électriques ou hybrides représentaient environ 20 % de notre flotte de location en 2020, et nous nous efforçons d’augmenter ce chiffre à l’avenir.  

Objectifs de conservation des ressources naturelles :
United Rentals s’engage à atteindre les objectifs suivants en matière de préservation des ressources naturelles : 
• surveiller, gérer et réduire au maximum la consommation d’énergie dans les succursales et les sites d’entreprise ;
• réduire les besoins en énergie en adoptant et en mettant en œuvre de nouvelles technologies d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable dans la 

mesure du possible ;
• réduire les émissions en améliorant notre efficacité énergétique et en consommant moins de carburant dans le cadre de notre objectif de réduction 

de l’intensité des GES ;
• évaluer notre flotte de vente, de service et de livraison et les déplacements réguliers des employé(e)s et remplacer les véhicules plus anciens par des 

véhicules plus économes en carburant dans la mesure du possible ;
• évaluer notre flotte de location et remplacer la flotte plus ancienne par des véhicules plus économes en carburant dans la mesure du possible ; 
• collaborer avec nos fournisseurs et clients pour encourager le développement et l’adoption d’équipements à faible et zéro émission dans la mesure 

du possible ;
• travailler en collaboration avec nos employé(e)s et partenaires d’élimination des déchets pour évaluer et sensibiliser aux opportunités de recyclage 

sur nos sites ; et
• revoir régulièrement nos politiques et pratiques pour optimiser l’efficacité de nos opérations et réduire notre impact global sur l’environnement.
Transparence et gouvernance : Nous continuerons à rendre compte publiquement et de manière transparente de notre performance environnementale. 
En outre, nous continuerons à utiliser les commentaires que nous recevons de nos parties prenantes, de l’équipe de direction et du Conseil 
d’administration pour améliorer notre capacité à atteindre nos objectifs et stratégies environnementaux.

Applicabilité de la politique, modifications et examen régulier
La présente politique s’applique à tous nos employés et aux activités entreprises sur nos sites. Nous attendons également de nos fournisseurs et de 
leurs employés qu’ils se conforment à toutes les sections applicables de la présente politique. La présente politique et toutes les modifications ultérieures 
seront communiquées à nos employés et seront également mises à la disposition du public. De plus, notre équipe de direction s’engage à examiner 
régulièrement la présente politique. 

Matthew J. Flannery
Président-directeur général
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