
PORT DE DJIBOUTI s.n.

N'Â5\ PD

Djibouti, le 19107 12014

POLITIQUE DE SEGURITE

D'HYGIENE & D'ENVIRONNEMENT

VISION :

Cette politique a été établie sur la base du souci pour la sécurité des biens et des personnes

ainsi que la sauvegarde de l 'environnement. Elle est essentielle- pour la.conduite avec

succès de la croissance future de nos activités et la satisfaction entière de notre clientèle'

STRATEGIE:

1. Le but de cette politique ne peut être atteint dans nos activités que si I'adhésion de

tous est acquise aux principes suivants

r ldentif ication et évaluation de tous les dangers l iés à la sécurité, à l 'environnement et

l,établissement de systèmes de contrôles pour gérer les risques à des niveaux

acceptables. Les évaluations de risques doivent être mises à jour quand il y' a des

changements importants dans I'environnement de traYail. Une attention particulière

portera sur le contrôle des dangers reconnus et identifiés potentiellement dangereux

sous l 'aPPellation des < fatals 7 >.
.  Ces dangers sont:

i. La sécurité des Piétotts
ii. Les équiPements mobiles
ii i . Les travaux en hauteur

La manutention des charges
La sécurité dans les travaux des navires
L'ingénierie
Les isolations
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' Afficher la volonté d'atteindre les normes, OHSAS 18001 à un niveau < préparé
pour une certification >.

' Respecter toute la législation nationale et la règlementation générale d'exploitation du
port en matière de sécurité, de santé et d'environnement. Quand plusieurs textes
coexistent alors la plus exigeante prévaudra.

' Dispenser des formations appropriées en matière de sécurité et d'environnement à
tout le personnel.
Zêro tolérance pour les conditions et les comportements qui contribuent aux décès et
aux blessures.
Exiger aux contractants de respecter scrupuleusement toute I'exigence sécuritaire et
environnementale du site, et de travailler étroitement avec tous les partenaires pour
atteindre les normes de sécurité et d'environnement comparables aux nôtres.
Enregistrer et communiquer les performances sécuritaires et environnementales à
travers l'organisation par rapport à des buts et des objectives de sécurité et
d'environnement spécifiques.
Amélioration continue des performances sécuritaires et environnementales à travers
l 'établissement d'un programme d'audit.
Considération des facteurs sécurité et environnement dans les décisions
d'investissement.
Réduction des déchets et conservation des ressources.

La direction générale supportera de manière visible les principes de cette politique.
Le Core Management fera régulièrement une revue des performances en matière de
sécurité et d'environnement.

La Direction et le personnel de supervision de chaque unité seront responsables de
la mise en place des mesures de contrôle et la maintenance de ce système
nécessaire pour se conformer avec cette politique.

A travers la participation active et l'engagement de tous les employés du pDSA, nous
nous efforcerons d'atteindre ou de dépasser les exigences de cette charte.

Le PDSA s'engage à réviser cette politique dans un intervalle n'excédant pas deux
(2) ans.
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