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Politique
Qualité, Hygiène, Sécurité, Sureté & Environnement (OHSSE)
SOHATRAI4 Group (SOHATRA[,] & EMH), spécialisée dans le transport et le levage & manutention
dês marchandises et des équipements pétroliers s'engage à conforter sa position de leader dans ces
secteuls.
Notre Système de Manâgement Intégré SMI QHSSE est établi, mis en ceuvrc et améliotF en contenu
I
en se basant sur les éléments suivants

:

*

Le conte)de et les enjeux identifiés,

.:.

Les exigenoes nofmatives, légales et réglementaires,

,1. Les exigences des cliênts, les attentes et les besoins des travailleurs et autrcs

parties

intéressées pertinentes,

.i.

L'approcheprocessus,

{.

L'apprcche basée sur l'anticipation des risques et des opportunités.

Notre vision s'articulê autour de cinq axes stratégiques, mêntionnés ci-dessous, qui son{les piliers de
notre politique QHSSE, et dont la direction de SOHATRAM & EMH à son plus haut niveau s'engage :

t

ldentifier, revoif en continue et mettre en conformité notre Sl\41 OHSSE par rappod aux
exigences légales et réglementaires, normatives, des clients, des travaillêurs ainsi que lês
besoins et attentes des autres padies intéressées pertinentes.

.:.

Respecter et protéger I'Environnement et assurer la maitrise de l'Enefgie en adoptant les
principes du développement durable et prévenir la potlution en maitrisant les aspects
environnementaux signif icatifs et leurs impacts.

*

lvlettre à disposition, sécuriser, préserver et optimiser l'exploitation des inf€structures, des
ressources ei moyens nécessaires à I'atteinte des objectifs età I'amélioration continue de notre
oEanisation et de notre SMI

OHSSE.

I

*

Diffuser une culture en matière de santé, sécurité et streté au travail responsablp en mettânt à
disDosition des conditions de travail sores et saines et les améliorer afn de prévenir les
traumatismes et pathologies liés au travailet pourassurcr le bien-être des travailleurs.

.!

Dévêlopper et amétiorer les compétences de notre pelsonnel et de nos prestaires de servaces
et têur implication à travers les mécanismes de consultation et de participation

L'ênsemble de nos Drocessus contribuê à I'atteinte de ces objectifs en améliorant ainsi I'efiectivité,
l'efficacité et la performance de notre Sl\41 QHSSE.
Nous déclarons nous engager à revoir et à améliorer en permanence notre SMI QHSSEJêt à mettre à
porteur
disposition toutes tes ressourceset les moyens nécessaires pour qu'il soit adéquat, pertinPnt et
de valeur ajoutée.
NouS invitons et appelons tOUt nôtre personnel et nos prestairês de SeNices à COnjuguer leurs efforts

pour la mise en ceuvre et la réussite de cette politique et à y participer sans aucune crainte de
;eprésailles et nous déctarons notre soutient pour les comités, équipes et responsables investis dês
autorités et responsabilités spécilques dans le cadre du Sl\41 QHSSE
L'ensemb|edenotrepersonne|etnosplêstairesdeservicessontappetésàpersévérerdâns|,adhésion
età proposertoute action permettânt d'améliorer

et t;iniegration pteineâ cette politique, à s'y conformer

le

Sl\41

QHSSE.
Le Gére
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