Déclaration de politique générale
Health, Safety, Environmental and Quality (HSEQ) Management

Vision
Altrad Services travail de manière sûre et responsible, avec le plus grand respect pour la santé et
la sécurité des collaborateurs, des sous-traitants, des clients et des autres membres de la société.
En plus nous vous respectons l’environnement dans lequel nous travaillons.
Notre gestion vise à garantir la satisfactioin des clients et à un effort constant pour l’amélioration
sur le plan de la sécurité, la santé, la qualité et l’environnement..

Engagement
Chaque collaborateur de Altrad Services:
1. s’efforcera constamment et de façon proactive pour que personne ne subisse de blessures;
2. s’efforcera qu’ aucun dommage ne soit apporté aux installations et à l’environnement;
3. coopérera constamment à des programmes d’amélioration sur le plan de HSEQ.
Pour cela, chaque annonce d’un accident, d’un Presque accident, d’une action à
risqué et chaque affaire de qualité est un moment d’apprentissage dans l’atteinte
du but de ‘Zéro incidents’;
4. appliquera partout et toujours les mesures appropriées de protection et de prevention;
5. aura une attitude ouverte, transparente et appropriée en traduisant notre vision
dans des prestations qualitatives dans l’industrie;
6. travaillera en tout sécurité ou ne travaillera pas.

Politique
Chaque département de Altrad Services:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

veillera à un fonctionnement durable et faisant prevue de responsabilité sociale;
travaillera conformément à toutes les lois, prescriptions et permis applicable;
utilisera un système de politique des risqué HSEQ intégré et l’appliquera de façon cohérente;
élaborera une culture HSEQ fructueuse, par un leadership visible à tous les niveaux;
améliorera constamment le niveau de sécurité en tous les endroits où on travaille;
metrra l’accent sur la prevention, l’attention et les connaissances par rapport aux dangers et
aux risques, y compris les contrôles;
7. prendra constamment soin d’augmenter et de préciser les connaissances professdionnelles et le
zèle de nos collaborateurs;
8. veillera à ce que tous les collaborateurs soient traités de la même manière, sans discriminer
quelqu’un.
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