
Santé, Sécurité, Environnement, 
Politique De Qualité Et De Bien-Être

Vision
Altrad s’engage à fournir une approche unifiée, structurée et cohérente en matière de HSEQW au sein 
du Groupe Altrad, avec la conviction inébranlable que tous les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, les impacts environnementaux et les défauts de qualité sont évitables.

Engagement
Chez Altrad, nous comprenons que le succès de l’entreprise dans sa globalité dépend de notre capacité à apprendre, 
à nous améliorer et à évoluer en permanence vers la protection des personnes, de l’environnement dans lequel nous 
opérons et de la qualité de nos services et produits. Notre priorité sera de garantir une santé et un bien-être humains 
positifs, des performances optimales en matière de sécurité opérationnelle, la protection et la durabilité de l’envi-
ronnement, l’amélioration de la qualité et l’implication de la communauté. Cet engagement investit dans le meilleur 
intérêt de nos employés, entrepreneurs et clients, en adoptant une approche socialement responsable qui respecte 
les lois, les droits de Homme et les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

Altrad exige sans équivoque l’engagement actif et la responsabilité de la HSEQW de la part de nos dirigeants, 
employés et entrepreneurs. Chacune de nos unités opérationnelles et filiales s’engage à travailler pour atteindre des 
niveaux optimaux de performance HSEQW, conformément aux valeurs fondamentales d’Altrad et aux normes du 
Groupe.

Politique
Nous nous sommes engagés à le faire :
 ▪ encourager une culture HSEQW positive par un leadership visible à tous les niveaux 
 ▪ protéger et s’efforcer d’améliorer la santé, la sécurité, le bien-être et la sûreté de nos employés, à tout moment
 ▪ fournir les ressources nécessaires pour contribuer à promouvoir un environnement de travail sûr et à soutenir le 

bien-être des employés
 ▪ l’élimination des non-conformités en matière de qualité et des événements indésirables liés à l’ESS
 ▪ la réalisation des exigences spécifiques des clients et le maintien de la satisfaction continue des clients
 ▪ fixer des objectifs de qualité et de performance SSE réalistes ; mesurer les résultats et procéder à des évaluations 

pour améliorer continuellement les processus, les services et la qualité des produits 
 ▪ la planification, l’intervention et le rétablissement en cas d’urgence, de crise et de perturbation des activités
 ▪ l’atténuation de nos impacts sociaux et environnementaux par la prévention de la pollution, la réduction de la 

consommation de ressources naturelles et des émissions ainsi que la réduction et le recyclage des déchets 
 ▪ appliquer nos compétences techniques à tous les aspects HSEQW dans la conception et l’ingénierie de nos 

services et produits
 ▪ la transparence dans la communication avec les parties prenantes pour assurer la compréhension de nos 

politiques, normes, programmes et performances en matière de HSEQW, afin de reconnaître les performances 
exceptionnelles en matière de HSEQW

 ▪ améliorer nos performances sur les questions relatives aux préoccupations mondiales, pertinentes pour 
nos parties prenantes et où nous pouvons avoir un impact positif en partageant nos connaissances sur les 
programmes et initiatives HSEQW réussis.

Cette politique sera révisée fréquemment afin de maintenir l’éligibilité avec nos valeurs et notre vision. Ces engagements 
sont intégrés à notre obligation fondamentale de respecter les normes d’Altrad, tout en adhérant à toutes les lois et régle-
mentations applicables là où nous opérons. Cette politique fait partie intégrante de la performance et du succès de notre 
entreprise, elle nous permet de minimiser systématiquement toutes les pertes et de créer de la valeur pour toutes nos 
parties prenantes.
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