
 

 
Politique de sécurité 

 
En considérant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs comme un objectif essentiel à atteindre et à 
améliorer constamment, la Direction de l'Entreprise définit les principes de la politique de sécurité suivants qu'elle veut 
réaliser : 
 

• agir en conformité avec toutes les lois et les règlements en vigueur, en prenant toutes les mesures préventives 
nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ; 

• fournir une pleine coopération aux communautés locales et aux autorités compétentes, en assurant la transparence 
complète de l'information et de la communication vers l'extérieur ; 

• mettre en œuvre la consultation et la participation des travailleurs, aussi par l'intermédiaire de leurs représentants, 
et des parties intéressées et en particulier des sous-traitants, dans tous les domaines de la santé et de la sécurité 
au travail ; 

• exiger que tous les employés, chacun dans le cadre de leurs attributions et compétences respectives, travaillent en 
prenant soin de leur santé et sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées ; 

• impliquer les sociétés tierces appelées à travailler pour l'Entreprise, à partager les mêmes critères pour la 
protection de la santé et de la sécurité énoncés dans la présente politique.  

 
 

Pour atteindre ces objectifs, la Direction de l'Entreprise s'engage à: 
 

• bénéficier des conseils de spécialistes du Service de Prévention et de Protection (SPP), pour surveiller 
périodiquement l'application des lois et des règlements en vigueur, en les intégrant avec les évaluations 
systématiques menées par les responsables, pour limiter les risques d'événements, et de plaintes/sanctions par les 
organismes chargés ; 

• examiner régulièrement le Document d'évaluation des risques (DVR), en le révisant suite aux nouvelles 
obligations législatives ou analyses des événements d'accidents et non, dans le but de fournir à tous les employés 
des informations constamment mises à jour et des outils de contrôle pour prévenir les événements ; 

• promouvoir l'information et la formation à tout le personnel sur la santé et la sécurité en relation avec les 
caractéristiques du lieu de travail, leurs activités et la présente politique, afin de les impliquer dans la prévention et 
la protection de leur santé et sécurité et celle des autres ; 

• adopter des critères d'évaluation de l'organisation qui répondent aux exigences en matière de santé et de sécurité, 
ou bien la capacité de l'organisation à l'auto-évaluation constante, en appliquant les exigences de prévention ; 

• impliquer les entreprises contractantes en les stimulants à une gestion appropriée des risques, identifier les risques 
potentiels au cours des activités de construction et identifier les actions/outils pour les prévenir ou les limiter, en 
vérifiant périodiquement leur mise en œuvre et en analysant les résultats avec eux ;  

• en considérant la protection et la préservation de l'environnement comme un objectif essentiel à atteindre et à 
améliorer constamment, la Direction de l'Entreprise définit les principes de la politique pour l'environnement 
suivants qu'elle veut réaliser ; 

• assurer le respect des prescriptions légales applicables et des autres prescriptions auxquelles l'organisation a 
souscrit et qui concernent les aspects environnementaux de l'Entreprise ; 

• fournir une pleine coopération aux communautés locales et aux autorités compétentes, en assurant la transparence 
complète de l'information et de la communication vers l'extérieur ; 

• promouvoir à tous les niveaux de son organisation, chacun dans le cadre de leurs attributions et compétences 
respectives, le sens de responsabilité envers la protection de l'environnement ; 

• déterminer les effets des activités menées par l'entreprise sur l'environnement grâce à des analyses approfondies 
des ressources naturelles nécessaires, des aspects environnementaux significatifs, de l'utilisation d'équipements et 
de substances dangereuses.  

 
 
 
 


