
 

La Politique de Qualité, Environnement et Sécurité a pour principaux objectifs stratégiques: 

▪ Satisfaire aux besoins du client, lui accorder la plus grande attention et le traiter avec honnêteté; 

▪ Respecter la législation, les normes, les règlements et les cahiers des charges qui s’appliquent à notre 

activité ainsi que ceux qui sont liés au système de gestion de l’environnement et au système de gestion de la 

sécurité et de la santé au travail; 

▪ Promouvoir le développement professionnel des collaborateurs, en garantissant l’adéquation de leurs 

compétences aux fonctions qu’ils exercent, afin que chacun d’eux connaisse et mette en pratique les exigences 

qui les concernent, tous étant responsables de la Qualité, de l’Environnement et de la Sécurité; 

▪ Satisfaire les conditions exigées par le système de gestion de la qualité, de l’environnement et de la 

sécurité et fixées par les normes NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001, ISO 45001, dans un contexte 

d’amélioration continue visant la qualité totale et l’amélioration de la performance environnementale et du 

système de gestion de la sécurité et de la santé; 

▪ Encourager le développement et l’utilisation de procédures, méthodes, pratiques, matériels et produits 

pour la protection de l’environnement, en évitant la pollution et préservant les ressources naturelles, la 

biodiversité et les écosystèmes; 

▪ Encourager l’utilisation durable des ressources : Réduire, Réutiliser et Recycler les résidus produits au 

détriment de leur destruction; 

▪ Fournir conditions de travail saines et sûres pour la prévention des lésions et des maladies chez les 

employés, en renforçant leur motivation, leur sentiment de réalisation personnelle, professionnelle et l’esprit 

d’équipe; 

▪ Appliquer les principes généraux de sécurité dans toutes leurs activités en adoptant des mesures qui 

permettent d’éliminer le danger, d’évaluer et de contrôler les risques qui ne peuvent pas être évités, remplacer ce 

qui est dangereux par ce qui ne présente pas de danger ou un danger moindre; 

▪ Promouvoir la consultation et la participation des travailleurs et de leurs représentants sur les questions 

concernant au système de sécurité et de la santé au travail; 

▪ Être, incontestablement, l’une des meilleures entreprises de travaux publics – dans le secteur du génie 

civil – de façon à répondre aux problèmes auxquels elle est confrontée et aux demandes des clients; 

▪ Pouvoir intervenir avec un avantage compétitif sur tout ouvrage qui semble intéressant, que ce soit sur le 

marché national ou international; 

▪ Augmenter le chiffre d’affaires et les bénéfices, essentiellement par des gains de productivité, en 
renforçant sa capacité technique et organisationnelle. 

Fait à Ermesinde, le 28 août 2020 
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