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Etant une société, industrielle dont le domaine d’activités et les services de protection 

contre les corrosions, nous somme spécialisés dans les activités de traitements du 

surfaces, tout types de revêtement, revêtement spéciaux ,galvanisation à chaud 

,isolations, maintenance des sites pétroliers, application de pare-feu, installation des 

échafaudages et les services de maintenance pour les industries navale. Conscients de 

l’importance de la qualité de notre organisation et de nos produits et services en tant 

qu’assurance et attente de nos clients. 

Notre entreprise SHSP s’engage impérativement pour la sécurité, la protection de 

l’environnement et la maîtrise efficace des processus internes afin de répondre aux 
attentes des clients, des exigences normatives et réglementaires, de contribuer à 
l’amélioration permanente des performances. A cet effet, nous n’épargnons aucun 
effort pour assurer la santé, la sécurité de nos employés, de nos clients et fournisseurs 
ainsi que de leurs agents et préserver notre environnement.  

Tout le personnel de la société SHSP, doit être conscient de son rôle dans la recherche 

constante de l’amélioration de la Qualité. Ceci concerne non seulement le produit et les 

services associés mais aussi l’efficacité dans le fonctionnement de l’organisme par le 

maintien et le respect de notre politique QHSE.  Dans cet objectif, nous mettons en 

œuvre une politique QHSE en nous engageant sur les points suivants : 

 Maîtriser nos déchets produits dans nos locaux et lors de nos interventions 
clientèles  

 Accroître la sécurité de notre personnel, par une prévention efficace grâce à nos 
analyses des risques, des incidents et des accidents du travail  

 Prévenir toutes formes de risque pour notre personnel et pour l’environnement  

 Impliquer chaque collaborateur dans l’atteinte des objectifs fixés  

 Maîtriser les risques au travers de plans d’actions définis  

 Gérer et analyser les causes des incidents n’ayant pu être prévenus  

 Fidéliser nos clients et accéder à des nouveaux marchés.  

 Accroître notre productivité en améliorant en permanence nos méthodes de 
travail et notre organisation.  

 Susciter l’amélioration continue et l’efficacité du système management qualité. 

  Assurer de la sécurité  élevée de tous les personnels, collaborateurs, 
production, prestation de services et client.  

 Respect des  exigences internes et externes. 

 Amélioration des compétences des personnels. 

 Progresser continuellement en collaboration avec nos partenaires, via le 
partage d’expérience et les suggestions individuelles ou collectives  

 

Par conséquent, la Direction, l’encadrement et le personnel de SHSP connaissent et 
appliquent au quotidien cette politique à tous les niveaux et sur tous les sites. 

Grâce à la mise en œuvre de cette politique, nos objectifs en matière de QHSE doivent 

être atteints. Cette politique QHSE et ses objectifs, sont examinés lors de la revue de 
direction ou exceptionnellement sur demande du représentant de la direction.                                                                                                                         
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