POLITIQUE SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT 2021
BURKINA EQUIPEMENTS considère la santé et la sécurité de ses employés, contractants, clients, visiteurs et de
toutes personnes présentes dans ses installations comme la première de ses priorités. BURKINA EQUIPEMENTS
est donc engagée à fournir des conditions de travail sûres et saines afin de prévenir les traumatismes et pathologies
liées au travail.
Par respect de ces principes, BURKINA EQUIPEMENTS a mis en place un système de management intégré au
sein de ses activités et s’engage en faveur du développement durable.
Notre système de management est axé sur deux points essentiels :
• Santé Sécurité au Travail : assurer la santé et la sécurité de tout le personnel et des sous-traitants intervenant
sous notre responsabilité,
• Environnement : économiser les ressources (Eau, Energie, Papier,…) mais aussi et surtout gérer les déchets
générés par nos activités.
Nos objectifs :
Santé Sécurité au Travail :
- Zéro accident : RIF (Taux de fréquence des accidents enregistrés) < 1.0 ;
- Réaliser 100 % des visites médicales règlementaires ;
- Réaliser 100 % des formations sécurité obligatoires ;
- Obtenir à terme la certification ISO 45001.
- Former 90 % des employés à l’usage de la STOP CARD
Environnement ; maîtriser nos impacts environnementaux :
- Promouvoir la conscience environnementale auprès des employés et prestataires extérieurs afin
d’améliorer leur compréhension de leur responsabilité environnementale ;
- Assurer une gestion et une traçabilité efficace des déchets par une stratégie de réduction, réutilisation,
recyclage et d’élimination appropriée ;
Mesurer les consommations en eau et électricité et prendre des initiatives pour réduire leur utilisation afin
de préserver les ressources naturelles, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les
changements climatiques.
Prévenir la pollution.
Pour atteindre ces objectifs les actions prioritaires de BURKINA EQUIPEMENTS sont :
- Former tout le personnel sur la sécurité dès son arrivée dans l’entreprise et chaque fois que nécessaire;
- S’assurer que le personnel dispose des Equipements de Protection Individuel (EPI) adaptés;
- Réaliser un Take5 avant tout travaux ou interventions;
- Mettre en œuvre une veille règlementaire afin de se conformer aux exigences légales et règlementaires en
vigueur au Burkina Faso
- Réaliser des Job Safety Analysis (JSA) pour tous les travaux nécessitant un permis de travail;
- Etablir un plan de prévention pour toute entreprise extérieure qui intervient sur un de nos sites;
- Cultiver l’esprit du comportement sécuritaire à travers les Visites Comportements de Sécurité (VCS)
- Inspecter les matériels, équipements et outils électroportatifs;
- Mettre en œuvre la consignation «LOTOTO» sur 100% des machines en réparation et lors des interventions
sur les installations électriques;
- Favoriser la remontée des presque accidents et situations dangereuses pour les analyser et identifier les
actions correctives et préventives.
- Mettre en place un dispositif donnant de manière formelle, à tous les collaborateurs, l’autorité pour intervenir
et stopper un travail en cours en cas de perception d’actions ou de situations à risque, ou susceptibles
d’évoluer vers un accident.
La Direction encourage tout son personnel et les parties intéressées à œuvrer au quotidien dans le respect
des consignes de sécurité, le respect des principes de protection de l’environnement et à adhérer a tout
programme d’amélioration continue.
Ces politiques et procédures seront revues périodiquement afin de les mettre à jour pour tenir compte d’éventuels
changements majeurs intervenus et permettre d’atteindre les objectifs fixés.
Ouagadougou, le 28 janvier 2021

Le Directeur Pays
Xavier BOREL

