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NOTRE POLITIQUE H.S"E.Q.

La politique Hygiène, Santé, Sécurité, protection de I'Environnement et eualité (HSEe) de
SENSTOCK fait partie de notre engagement à conduire nos installations dt activités en conformité
avec les lois, règlements applicables et autres exigences, à mettre en æuvre les recommandations
professionnelles et les bonnes pratiques industrielles.

Chaque collaborateur doit être conscient de son rôle et de sa responsabilité personnelle en
matière de prévention des risques d'accident, d'atteinte à la santé ou de dommage à
I'environnement et de satisfaction des parties intéressées pertinentes.

La politique H.S.E.Q de SENSTOCK garantit :

/ La prévention des accidents au sens large : accidentq corporels, maladies
professionnelles, accidents majeurs, évènement sûreté ; 

.

'/ et le contrÔle des impacts des activités sur l'environnêment, la santé humaine
sous-traitants, riverains), la prévention des pollutidns et la maîtrise des
érés par nos activités ,

/ La sureté de nos personnes et installations ;/ La maitrise des risques dans toutes nos activités ;/ La garantie de l'intégrité de la qualité des produits stockés ;/ La formation adéquate à chaque employé afin qu'il possède leg connaissances et les
compét

/ La parL ant d'éliminer les
risques

/ La parti ème management
intégré,

/ La dynamique de remontée des informations ;r' La mise en place d'indicateurs de performances hygiène, sécurité, erivironnement et qualité
pertinents, mesurables, réalisables et régulièrement contrôlés pour l'atteinte des objectifs
établis

r' L'exigence auprès de ses fournisseurs, co-contractants ou sous-trpitants, de I'application
de ses règles de conformité des produits ou services fournis, de danté, de sécurité et de
protection de I'environnement et considère leur mise en æuvre comme un critère
d'appréciation ;

/ La promotion d'un climat de travail sain et adéquat pour le développement de l'activité et
du personnel 

;/ L'assurance de I'application rigoureuse des procédures et modes opératoires en vigueur
en matière de qualité, sécurité, santé et environnement

'/ La satisfaction des exigences des clients ainsi que leur fidélisatio4r ;

L'adhésion à cette politique constitue un des éléments importants d'évalu{tion de I'ensemble du
personnel et en particulier de l'encadrement.

Je compte sur I'implication et I'exemplarité de tous pour participer activemerfrt à cette démarche de
progrès et agir en cohérence avec ces principes

Notre performance HSEQ avec
activités

une amélioration continue est déterminante pour le succès

Tous les moyens d'accompagnement nécessaires à la mise en æuvre de cette pol
engagés par la Direction Générale.
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Fait à Dakar, le 17

NDIAYE


