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Politique En matière de Transport Routier
I!

La conduite est un élément essentielde l'activité de SOHATRAM Group <SOHAIRAM & EMH

> mais constitue également la principale cause

d'accident.
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Dans la poursuite de l'objectif de Zêro Accident-lncident, nous sommes convaincus que tous
les incidents de la route peuvent être évités et qu'une approche structurée et responsable
réduit les risques.

SOHATRAM Group s'engage à réaliser I'activité de transport routier et la livraison des
commandes tout en respectant la santé, la sécurité de nos travailleurs et toutes les parties
intéressées prenantes e et les obligations de conformité environnementale.
Aussi, nous nous engageons à:
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Appliquerla Règlementation tunisienne en vigueur
Appliquer les politiques et standards de SOHATRAM Group en terme de transport
routier;
Contrôler le respect permanent des Règles de Survie de SOHATRAM Group :
Zêro alcool ou drogue, portable éteint au volant, respect des limites de vitesse, respect
du plan de route JMP (temps de service et de conduite, itinéraire, repos obligatoires,

etc.).
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Améliorer en continu le système à travers les contrôles, audits et actions correctives ;
Formation continu des chauffeurs et des personnels occupant des postes critiques ;
I
Formation à une base annuelle des chauffeurs en conduite défensive
Veiller a I'efficacité des Plans d'Urgences en collaboration avec les autorités et les
services d'urgence ;
Mener des. investigations approfondies de tous les incidents & presqu'incidents aux
conséquences potentielles significatives et reporter les résultats en conséquences ;
Viser la réduction progressive des émissions et rejets ayant un impact négatif sur
I'environnement
Prendre les mesures ou les précautions pour minimiser le vol ou I'utilisation impropre
du carburant, pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou I'environnement,
dans le cadre des dispositions particulières ou d'un plan de Sureté. I

;

Ces principês s'appliquent à toutes les activités sous le contrôle opérationnel de SOHATRAM
Group.
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Le Gérant
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