POLITIQUE QHSE

CIEPTAL

\.-,

Dans le souci de poursuite de son processus d'amélioration continue de son
fonctionnement, engagé depuis 2005, Cieptal organise, à l'instar des versions 2015
des normes iso 9001 et 14001, le basculement vers l'lSO 45001 version 2018 de ses
dispositions SST, pour ses activités de vente et réalisation de prestations de
restauration collective et d'approvisionnement, de gestion de l'entretien et de
l'hébergement, de gestion logistique des bases de vies.
Par ailleurs, dans l'optique d'une intégration globale, une démarche ISO 22000 v 20L8
est engagée pour garantir au mieux la sécurité des denrées alimentaires.
En cohérence avec son

engagements de

contexte et ses parties intéressées ; l'entreprise maintient ses

:

r

Respect des exigences clients et autres parties intéressées.
e Veille à ses obligations de conformité.
o Prévention des pollutions.
o Prévention de tout préjudice corporel et atteinte à la santé de son personnel et des
tiers.
Cette orientation vise à :
*Assurer la pérennité de ses activités dans les standards de qualité de la profession.
Maintenir et consolider sa position sur le marché.
€. Renforcer ses valeurs de citoyenneté.
Conserver la conformité vis-à-vis des standards internationaux en renforçant
progressivement l'intégration de ces systèmes.
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Ces objectifs seront déclinés sur les processus

et les activités et seront suivis, mesurés

et revus à intervalles réguliers et notamment lors des revues de directions.
Cette politique est communiquée et expliquée au personnel pour application et aussi
affichée aux principaux points d'accès aux sites de l'entreprise pour toute partie
intéressée.

Je renouvelle mon engagement de tout mettre en æuvre en termes de ressources
pour le bon fonctionnement du SMI et l'atteinte de nos objectifs et compte sur la
mobilisation générale que je considère, par expérience, acquise.
Je charge le QHSE manager de la coordination de ces travaux
régulièrement du niveau d'avancement.
Fait à HASSI MESSAOUD
Le Directeur G

et de me faire part

te 05/ tO l2O2O

éral

Arezki MAZRI

QHSE-D4 V2

