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SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
 

 

 

La Direction de Mediterráneo Señales Marítimas (MSM), une entreprise spécialisée dans la 

"Conception, Fabrication, Commercialisation, Installation et Maintenance de Signalisation Maritime", 

motivée par l'amélioration continue de son Système de Gestion, en prenant soin de l'environnement et en 

garantissant la santé et la sécurité de chacun de ses travailleurs, a pris la décision de s'engager à respecter 

les consignes suivantes : 

1. Développer, maintenir et évaluer un système de gestion pour toutes les activités de l'organisation, 

visant l'amélioration continue de son efficacité et la satisfaction de nos clients. 

2. Atteindre la qualité maximale dans les matériaux et les processus de fabrication. 

3. Offrir un service constant et efficace à nos clients. 

4. Effectuez les activités de maintenance rapidement et efficacement, en ayant toujours les pièces de 

rechange nécessaires. 

5. Eliminer complètement les défauts de fabrication. 

6. Établir les canaux de communication nécessaires pour que la Politique soit connue et comprise à 

tous les niveaux de l'organisation et soit accessible au grand public. 

7. Réaliser des revues annuelles par la direction de l'ensemble du Système de Management dans le 

but d'en assurer l'adaptation continue. 

8. Offrir la formation nécessaire à ses employés afin d'assurer la formation de l'ensemble du personnel 

pour mener à bien les activités qui leur sont confiées et approfondir leurs connaissances. 

9. Communiquer aux employés l'importance de leurs activités pour atteindre les objectifs proposés et 

les faire se sentir identifiés avec la nécessité de maintenir et d'améliorer le système de gestion 

existant. 

10. Maintenir une attitude active envers l'innovation et le développement des techniques utilisées qui 

peuvent fournir des niveaux de qualité plus élevés dans les services fournis, et l'utilisation des 

énergies renouvelables pour la préservation de l'environnement. 

11. Développer, maintenir et approuver des procédures d'urgence et d'évacuation, adaptées à l'ampleur 

et aux conséquences des risques identifiés. 

12. Assumer l'engagement de prévenir et de minimiser la pollution, ainsi que d'atteindre des niveaux 

élevés de santé et de sécurité au travail, en se conformant aux lois et règlements applicables et aux 

autres exigences auxquelles l'organisation souscrit.  

13. Augmenter le contrôle sur les déchets générés et gérés de manière à éviter d'éventuelles situations 

dangereuses. 

14. La gestion de la prévention des risques professionnels doit être appréhendée au même niveau que 

toute autre activité de l'entreprise. 

15. Fournir des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des blessures et des problèmes 

de santé liés au travail. 

16. Eliminer les dangers et réduire les risques pour la santé et la sécurité au travail. 

17. Combattre les risques à leur source.  

18. Adapter le travail à la personne en tenant compte de ses conditions psychophysiques. 

19. Prendre en compte l'évolution de la technologie. 

20. Substituer ce qui est dangereux à ce qui comporte peu ou pas de danger. 
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21. Adopter des mesures qui placent la protection collective avant la protection individuelle. 

22. Donner les informations et la formation nécessaires et suffisantes à tous les travailleurs. 

 

 Mediterráneo Señales Marítimas (MSM), prend le ferme engagement de satisfaire les besoins 

du client et l'amélioration continue du système de gestion et des conditions de travail, ainsi que la réduction 

progressive du taux d'accidents, à partir de l'application des critères définis dans la présente politique, 

compte tenu des principes fondamentaux suivants et objectifs généraux de prévention : 

▪ Toutes les blessures, maladies, accidents et incidents liés au travail peuvent et doivent être 

évités. 

▪ La prévention des risques professionnels relève de la responsabilité de toute la ligne 

hiérarchique de l'entreprise, et de chacun des membres qui la composent. 

▪ Garantir la consultation et la participation active des travailleurs et de leurs représentants dans 

tous les éléments du système de gestion de la prévention. 

▪ Intégrer la prévention des risques dans chacun des processus et opérations réalisés dans 

l'entreprise. 

▪ Surveiller la santé des travailleurs, élément essentiel de la prévention des risques 

professionnels. 

 

Toute collaboration au respect de ladite politique est appréciée à l'avance. 
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