
POLITIQUE 

SANTE SECURITE 

La santé et la sécurité des salariés et celle de nos prestataires est notre bien le plus 

précieux. Veiller à la protéger en toutes circonstances et à chaque instant est notre 

priorité absolue.  

Alors que démarre un nouveau chapitre de sa jeune histoire, celui de la Construction, NHPC réaffirme sa triple ambition d’être à la fois un 
industriel responsable, un hydraulicien performant et un acteur reconnu du développement durable du Cameroun.  
 

Au cœur de cette ambition figurent la Santé et la Sécurité et son objectif emblématique du « zéro accident » qui ne sera atteint que si 
nous développons une authentique Culture de la Santé et de la Sécurité  que chaque femme et chaque homme de l’entreprise porte et 
incarne au quotidien. 
 
 

La Politique Santé Sécurité de l’entreprise repose sur les 5 piliers suivants : 

NHPC PIL HSS POL 0001 B 

Un engagement et une mobilisation de tous 
Du Directeur Général à l’Opérateur, la Santé et la Sécurité sont à NHPC l’affaire de chacun et l’affaire de tous. 
 Être présent sur le terrain et agir partout où se jouent la Santé et la Sécurité 
 Encourager la vigilance partagée pour que chacun se sente concerné par la sécurité de l’autre 
 Encourager et accompagner les remontées et le traitement des Situations à Risques et des Précurseurs 
 Faire de la Santé et de la Sécurité un critère clé d’appréciation de la performance et du professionnalisme 
 

Une discipline et un respect absolu des règles 
Les règles sont là pour protéger et leur respect à NHPC est un devoir auquel chaque salarié est attaché. 
 Être exemplaire en toutes circonstances 
 Respecter les Règles d’Or Santé Sécurité  
 Développer et mettre en œuvre un référentiel de Prescription au Personnel construit sur les meilleurs standards 
 Porter et respecter les Equipements et Protections Individuels 
 

Une amélioration continue de nos compétences et de nos connaissances 
La maîtrise de la Santé et la Sécurité repose sur l‘acquisition par chacun des connaissances nécessaires à son activité. 
 Mettre en œuvre une animation et une sensibilisation continues en matière de Santé et de Sécurité 
 Assurer l’ensemble des formations et recyclages nécessaires  
 Partager des retours d’expérience, notamment des événements significatifs 
 Encourager l’ innovation dans le domaine de la Santé et de la Sécurité et le partage des bonnes pratiques 
 

Une même exigence pour nos prestataires et nos sous-traitants 
Parce que la performance de nos partenaires fait partie intégrante de notre propre performance, NHPC se doit d’avoir vis-à-vis 
d’eux un niveau d’exigence égal à celui qu’elle s’applique à elle-même. 
 Renforcer les critères Santé Sécurité dans nos achats 
 Elaborer et suivre le respect des Plans de Prévention 
 Associer nos prestataires et sous-traitants au partage des retours d’expérience et des bonnes pratiques 
 Sensibiliser systématiquement les salariés des prestataires lors de leur accueil sur le Chantier 
 

La santé et la sécurité, partie intégrante du management de l’entreprise  
NHPC considère que la Santé et la Sécurité sont des dimensions essentielles du pilotage des activités. 
 Mettre en œuvre le référentiel de  BEST (Buiding Excellence in Safety Together) du Groupe EDF 
 Intégrer progressivement la Santé et la Sécurité au système de management 
 Réaliser une Revue Annuelle de Santé et de  Sécurité 
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