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Situation

 Encore trop de cas d’accidents sont attribués aux
diisocyanates.
 La conformité avec diverses réglementations affecte
les producteurs et les utilisateurs de produits
chimiques.
 Besoin de progrès continu dans l’environnement de
chacun pour l’hygiène et la sécurité.
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Changer pour le mieux

 Le changement de l’attitude et du comportement de toutes
les personnes impliqués est un besoin essentiel pour que cette
initiative de Product Stewardship soit un succès.
 Les membres d’ISOPA et les utilisateurs en aval ont leurs
responsabilités spécifiques en matière d’hygiène et de
sécurité.
 Ensemble nous voulons éviter l’ajout de réglementations
inutiles dans l’industrie du polyuréthane à travers la
coopération et un Product Stewardship proactif conçut pour
stimuler un comportement sûr.
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L’initiative ‘One Step Ahead’ d’ISOPA

 ISOPA fournit régulièrement à travers ces membres
des informations de Product Stewardship pour aider à
changer les attitudes et les comportements en relation
avec la sécurité.
 Le programme est conçu pour un progrès continu,
avec un suivi régulier.
 One Step Ahead est en relation étroite avec Walk the
Talk, le programme de product Stewardship pour
l’Europe.
5

L’approche Partager/Recevoir

Compagnies Membres
d’ISOPA
Créent des
entrainements interne
pour les programmes
d’ISOPA.
Intègrent les processus
de management

Partager

ISOPA Programme
‘One Step Ahead’
• Pourquoi
• Checklist
• Utilisateurs MDI
• Utilisateurs TDI
• Autre

Recevoir

Utilisateurs de
diisocyanates et
polyols plus
• Associations
commerciales
• Groupages sectoriels
• System Houses
• Distributeurs
• Législateurs
• Domaine publique

ISOPA fournit des informations de product stewardship via le
programme One Step Ahead et ses équipes de terrain entrainées.
Les utilisateur doivent apprendre à partir de ces standards et les
réaliser dans leurs propres activités comme une base de progrès
continu pour la manipulation des diisocyanates.
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Attentes
Pour l’industrie
 Meilleure réputation et crédibilité
 Stimuler le progrès continu à travers toute l’industrie
Pour la compagnie
 Être un bon voisin
 Moins d’accident et de blessure→ Moins de perte de production et de
perturbation
 Employés motivés
 Meilleures relations avec les autorités locales
Pour les employés
 Un lieu de travail plus sur et plus propre pour mes collègues et pour moi


Peu d’accident et de blessure → moins d’impact sur les familles
7

Quel est MON role ?

 Englober le Product Stewardship dans le
progrès continu
 Toujours donner le bon exemple

 Être professionnel
 Faire partie de l’équipe

→

‘One Step Ahead’
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Ensemble nous pouvons changer la réalité
et sa perception pour le meilleur

‘One Step Ahead’
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Clause de non-responsabilité
Ces initiatives de gestion des produits de l'ISOPA et de ses
membres ne dispensent pas les clients, producteurs et autres
intervenants de la chaîne de fourniture de leurs devoirs et
obligations règlementaires de santé, sécurité et environnement
professionnels. Compte tenu de ceci, l'ISOPA et ses membres
associés déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation de
services rendus et d'informations corrélatives fournies. Il est de la
responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'exactitude des services
et des informations corrélatives auxquels l'utilisateur peut avoir
recours à ses risques et périls.

ISOPA 2012
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