DECLARATION GENERALE
DE LA POLITIQUE SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Notre Vision
En référence à son statut d’Entreprise Nationale et à ses activités de
Recherche, Production, Transport et Commercialisation des
Hydrocarbures, SONATRACH considère la gestion de la Santé, de la
Sécurité et de la protection de l'Environnement, comme une condition
pré-requise pour créer de la valeur ajoutée pour toutes ses parties
intéressées internes et externes.
De ce fait, SONATRACH mène ses activités de manière à répondre aux exigences de la Santé, de
la Sécurité et de l’Environnement et à respecter les préoccupations des communautés parmi
lesquelles elle opère. Le respect des prescriptions légales applicables à la Santé, à la Sécurité
et à la protection de l’Environnement, est un minimum en matière de performance. Pour
aller au-delà de ce niveau, SONATRACH se tourne vers l’innovation et l’adoption des bonnes
pratiques au sein de l'industrie mondiale.
l’Environnement, produit une valeur économique, assure la productivité des actifs et
des personnes et établit de bonnes relations avec les communautés locales et les autres
parties intéressées.
Les responsabilités liées à la Santé, à la Sécurité et à l’Environnement incombent à tous les
employés. La Direction à son plus haut niveau, assure le leadership et aide à maintenir une
culture dans ce domaine à travers tout le Groupe.

Nos Principes
sur la Personne, la Transparence et le Dialogue. Elle s'engage à respecter les principes
suivants:
Priorité première
La gestion de la Santé de la Sécurité et de l’Environnement constitue un levier prioritaire
pour assurer un équilibre entre l’impératif de production et la nécessité de protection des
Hommes, de l’Environnement, des Installations et du Patrimoine.
Responsabilité vis-à-vis de la Santé, de la Sécurité et de l’Environnement
Chaque employé, quel que soit son niveau hiérarchique et son rôle dans
l’Organisation, a le devoir de mener son travail de manière à ne pas présenter
de risque pour lui-même, pour les autres et pour l'environnement. Les résultats
individuels et collectifs, en matière de Santé, de Sécurité et d’Environnement,
sont examinés, évalués et valorisés.
Conformité règlementaire
Là où SONATRACH est installée et/ou opère, ses activités doivent être
conformes aux lois et règlements en vigueur relatifs à la Santé, à la Sécurité et à
la protection de l’Environnement.
Gestion des risques
Sécurité des personnes, la protection de l’Environnement et l’intégrité des
Installations et du patrimoine. Pour cela, SONATRACH développe et met en
prend les dispositions nécessaires et appropriées de leur maîtrise et/ou de leur
réduction. Les résultats et les performances obtenus sont régulièrement
mesurés.
Gestion et acceptabilité sociale des projets
La gestion des risques fait partie intégrante des projets de SONATRACH durant les
phases de conception, d'approbation, d'approvisionnement, de construction, de
mise en service et de démantèlement. De ce fait, aucun projet de SONATRACH n’est
lancé avant de s’assurer de sa conformité règlementaire, de réaliser toutes les
études de risques requises, d’évaluer les impacts sociaux, économiques et
environnementaux et de mettre en place des mesures appropriées pour faire face

Gestion des Produits et Services
SONATRACH veille à la conformité et à l’amélioration continue des aspects
Santé, Sécurité et Environnement liés à ses produits et ses services, depuis leurs
Amélioration de la culture Santé, Sécurité et Environnement
essentiellement du comportement des individus, SONATRACH développe une
culture de Santé, de Sécurité et d’Environnement basée sur l’information, la
formation, le retour d’expérience, la concertation et la communication interne.
Gestion des urgences et des situations de crise
Etre bien préparé pour faire face à des urgences et des situations de crise est
d'une importance vitale. Au-delà de sa démarche de prévention, SONATRACH
élabore et maintient ses propres plans d’urgence et engage les moyens et les
plans sont périodiquement testés par des exercices de contrôle et remis
régulièrement à jour.
Gestion des ressources naturelles et de l’Environnement dans le cadre du
Développement Durable

déchets, SONATRACH veille à appliquer les meilleures pratiques de l'industrie tout
au long de ses opérations, par la mise en œuvre des mesures adéquates de
suppression, de réduction et/ou de compensation de ses impacts négatifs, en
étroite concertation avec les autorités et les populations concernées.
Gestion des relations avec les parties intéressées externes
transparente en matière de Santé, de Sécurité et d'Environnement, SONATRACH
mène ses activités de façon responsable en consultant toutes ses parties
intéressées externes sur des questions d'intérêt mutuel.
Allocation des ressources
SONATRACH veille à allouer les ressources nécessaires et optimales pour mettre
en œuvre sa Politique et atteindre ses objectifs de Santé, de Sécurité et
d’Environnement.

Nos Attentes
Par la mise en œuvre de cette Politique, SONATRACH aspire à améliorer
continuellement ses performances de Santé, de Sécurité et d’Environnement, à
être reconnue comme
gagner
leader dans ce domaine.
SONATRACH adopte toutes les mesures nécessaires pour que les principes
Filiales, ses Partenaires et ses Entreprises Extérieures et de leurs Sous-Traitants.
travers tous les Sites du Groupe.
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populations environnantes.
Gestion des Partenaires et Entreprises Extérieures
Tout en reconnaissant que ses Partenaires, ses Entreprises Extérieures et leurs
Sous-Traitants sont essentiels à la réalisation de ses objectifs, SONATRACH attend un
excellent niveau de conformité et de performance par rapport à ses exigences en
matière de Santé, de Sécurité et d’Environnement.

Pour un développement responsable et durable
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