
CHARTE HSEQI MARS 2019

Dans notre dynamique 

actuelle d’évolution, 

notre Ambition 2025 

est de “d’être l’acteur 

de référence pour la 

fourniture d’utilités et 

de services en Europe”. 

Les impératifs de sécurité-

environnement-intégrité 

des installations, 

de compétitivité, 

d’acceptabilité et 

d’attractivité constituent 

le fil directeur de l’ensemble 

des plans d’action 

de Cap Performance.

Dans ce cadre, nos principaux engagements sont les suivants : 
■ garantir le respect des lois, des réglementations et des autres exigences qui sont 

applicables à SOBEGI, 
■ développer une Politique de Prévention des Accidents Majeurs se traduisant par une 

analyse systématique des risques liés à nos opérations et une maîtrise permanente 
de nos risques industriels, 

■ assurer l’intégrité de nos installations par une politique de maîtrise, d’identification et 
de traitements des situations dégradées, 

■ améliorer de manière continue nos performances en augmentant notre niveau 
d’exigence pour nous-mêmes et nos sous-traitants, 

■ préserver la santé du personnel travaillant sur nos plates-formes industrielles, 
■ maîtriser nos rejets et prévenir les pollutions afin de protéger l’environnement et 

préserver la biodiversité des milieux naturels environnants, 
■ garantir l’indépendance du Laboratoire de Contrôle Environnement, 
■ conforter une acceptabilité sociétale autour du développement de nos projets. 

Notre système de management intégré regroupe l’ensemble de nos processus et règles. 
Sa mise en œuvre et l’atteinte de nos objectifs s’appuient sur les principes suivants: 
■ rendre visible l’exemplarité de l’encadrement et l’implication de tous les salariés, 
■ assurer la vigilance et le professionnalisme de tous en particulier sur le respect de nos 

règles d’or, 
■ développer l’analyse et la communication systématique des événements afin d’assurer 

le retour d’expérience, 
■ établir avec les entreprises extérieures une relation de partenariat et d’exigence, en 

favorisant l’économie circulaire de notre territoire, l’achat de produits/services 
économes en énergie ainsi que la performance énergétique, 

■ garantir l’indépendance des fonctions inspection, intégrité des installations et 
laboratoire de contrôle, 

■ mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre nos cibles et objectifs validés en 
revue de direction. 

En toutes circonstances et à tous les niveaux, chacun d’entre nous se doit d’agir pour 
respecter ensemble nos engagements en s’appuyant notamment sur la démarche LEAN. 
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