
 

 

 

DECLARATION DE POLITIQUE HSEQ  
 

Notre vision 
 

Nous nous engageons et nous mettons tout en œuvre pour que tous les individus qui sont présents 
sur nos chantiers de construction et dans nos bureaux, puissent bénéficier d’un lieu de travail sain, 
durable et sûr. Nous nous efforçons en permanence de protéger l’environnement et d’éviter les 
dommages matériels. 
En outre, nous déployons des efforts continus pour répondre aux besoins de performance et de 
fiabilité de toutes nos parties prenantes. Nous intégrons la qualité dans tous nos processus et 
toutes nos activités, afin de garantir le respect de l’ensemble de la législation locale en vigueur, 
des codes (de conduite) et des normes (éthiques). 
 
Ces défis et opportunités SSEQ sont gérés dans un système intégré.   

 

Notre mission 
 

Nous voulons être une entreprise leader dans les services industriels que nous fournissons. Nous 

sommes animés par une culture SSEQ de haut niveau. Notre philosophie "Beyond Zero" vise un 

environnement de travail sans blessures, et repose sur six principes : 

1. Leadership 

Promouvoir une culture de leadership positif en matière de SSEQ, en faisant preuve de 

leadership personnel (responsabilité) et en servant de modèle, afin d’assurer un 

alignement fort avec l'amélioration continue de notre performance en matière de SSEQ. 

2. Ownership 

Prendre une responsabilité personnelle pour l’adhésion à la politique SSEQ et stimuler la 

collaboration moyennant des outils et des méthodes participatifs.  

3. Gestion des risques 

Réaliser des mesures de manière proactive, moyennant  es dispositifs électroniques (ED) 

d'atténuation des risques, des outils interactifs et nos règles d'or, afin d’identifier des 

solutions pratiques pour protéger nos parties prenantes contre blessures et dommages. 

4. Normes  

Respecter tous les codes et normes applicables moyennant notre cadre Certified Quality, 

qui fait partie intégrante de nos processus et nos services, afin de continuellement 

remettre en question nos performances en matière de SSEQ.  

5. Apprentissage 

Stimuler le partage des connaissances et l'apprentissage, moyennant notre plateforme 

‘Altrad Academy’ et des dispositifs électroniques (ED) pour que toutes nos parties 

prenantes puissent générer, partager et réutiliser les connaissances SSEQ, afin de mieux 

comprendre les risques et les moyens de les atténuer.  

6. Communication 

Promouvoir la sensibilisation aux politiques SSEQ auprès des parties prenantes internes et 

externes, à travers un fort management visuel, afin de partager nos principes directeurs 

et créer un dialogue continu avec nos parties prenantes. 
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