POLITIQUE HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
En cohérence avec l’objectif fondamental de développement de Petrogel, nous nous engageons résolument à œuvrer pour :
- Améliorer continuellement la sécurité des personnes, des biens et des installations de nos sites.
-Protéger et sauvegarder notre Environnement pour atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés, nous axons notre politique HSE sur le respect
des engagements et des actions stratégiques suivants :

Etre en conformité avec toutes les lois et règlementations applicables à notre entreprise, et en
l’absence de réglementation, appliquer des normes fixées de manière
responsable.
Satisfaire les exigences de nos clients en matière de Sécurité & Environnement.
Identifier, évaluer et réduire les risques pour la santé, la sécurité et l’environnement au travail liés à
nos activités, et qui pourraient affecter notre personnel, nos clients, nos sous-traitants ainsi que nos
équipements et installations.
Acquérir et utiliser des équipements conformes aux normes et règlements en vigueur en matière
de Sécurité et Environnement
Assurer la formation et la sensibilisation de tout le personnel, dans nos sites, sur les aspects
Sécurité & Environnement
Mettre en place les structures nécessaires au suivi médical de notre personnel
Maîtriser nos consommations énergétiques pour agir en faveur de la sauvegarde des ressources
naturelles.
Maîtriser nos rejets, optimiser la gestion de nos déchets par une élimination
contrôlée.
Maintenir un niveau élevé d’exigence environnementale et de sécurité auprès de notre personnel,
de nos clients et de nos différents fournisseurs et sous-traitants.
Assurer une communication efficace auprès de notre personnel, nos clients et nos sous-traitants
sur les objectifs fixés, les actions planifiées et les résultats obtenus.
Parce que l’amélioration continue de nos performances Qualité, Santé, Sécurité et Environnement est
vitale pour nous, nous devons tous nous mobiliser pour l’application et le strict respect des exigences,
procédures et consignes que nous nous sommes fixées. J’invite chaque membre du personnel à partager
sans réserve ces engagements et à s’impliquer au quotidien dans la mise en œuvre.
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Avec vous,avec toute notre énergie.

