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LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
 

TERRATEST AFRICA, avec des bureaux au Sénégal, et au Cameroun, est une entreprise spécialisée dans le 

secteur de la construction, qui se concentre sur la recherche, l'application et le développement de 

solutions techniques liées aux améliorations foncières et aux fondations spéciales. La direction considère 

la santé et la sécurité comme un facteur essentiel et l'assume comme un objectif primordial dans 

l'organisation, en établissant des conditions de travail sûres et saines pour tous ses employés et 

collaborateurs. 

Elle a ainsi déterminé le développement d'un système de gestion de la santé et de la sécurité selon les 

principes suivants: 

• Engagement prioritaire et permanent à exercer un leadership et à faire des efforts en moyens 

matériels et humains raisonnablement nécessaires, pour développer et soutenir une Culture 

Préventive partagée par tous les travailleurs. En plus de fournir des conditions de travail sûres et saines 

pour prévenir les blessures et la détérioration de la santé. 

• Renforcer les éléments de formation, de sensibilisation, de communication et de compétence 

professionnelle des travailleurs. 

• Promouvoir et assurer la consultation et la participation des travailleurs dans le domaine de la santé 

et de la sécurité au travail. 

• Analyser et déterminer les actions visant à éliminer les dangers et à réduire les risques pour la santé 

et la sécurité, y compris les causes des incidents et accidents du travail, en vue de la mise en œuvre 

de mesures correctives appropriées. La sécurité des employés doit toujours prévaloir. 

•  Respecter efficacement les exigences légales en vigueur, les règlements et autres auxquels 

l'organisation souscrit en matière de santé et de sécurité. 

• Amélioration continue du système de gestion de la santé et de la sécurité par le biais d'audits et de 

contrôles. 

• Coordonner et intégrer les collaborateurs et les fournisseurs dans le développement du système de 

gestion de la santé et de la sécurité. 

La direction générale de TERRATEST AFRICA, définit des objectifs pour la performance de chacun des 

différents niveaux de l'organisation. La réalisation de ces objectifs sera assurée par l'implication de tout 

le personnel de l'organisation, ainsi que par la prise de responsabilités à tous les niveaux et dans toutes 

nos activités. 

Cette politique, qui sera communiquée au sein de l'organisation et mise à la disposition des parties 

intéressées, sera maintenue en permanence à jour et révisée au moins une fois par an en tenant compte 

de l'objet et du contexte de l'entreprise.  

 

        


