
                       

Politique de gestion intégrée 
 
 

La Direction générale de TECPESA s’engage sur les principes et compromis 
suivants afin de réaliser, avec la plus grande qualité, le respect pour 
l’environnement et des conditions de travail sûres pour ces employés, les 
activités suivantes: 
 
“La conception et la gestion de la fabrication des composants pour les conduites 
et tuyaux; la fourniture d’équipements et l’exécution de travaux pour les 
conduites et tuyaux de gaz, eau, pétrole et produits pétrochimiques; ainsi que 
la conception et fabrication de machines pour la réalisation de piquâges en 
charge et obturations”. 
 
Pour cela, la Direction de TECPESA utilise toutes les ressources disponibles 
avec comme objectif la garantie des engagements suivants: 

 
  Assurer des conditions de travail sûres afin d’éviter tout accident 

ou risque pour la santé. C’est dans un environnement controlé et sûr 
que nos employés et tout autre personne impliquée travaillent. 

 Supprimer tout danger inhérent à ces risques ou les réduire à travers 
la formation et information, procédure et équipement de protection. 

 Etablir un système efficace afin de favoriser la participation et 
implication des employés. 

 Respecter la législation en vigueur et toutes autres normes 
applicables à notre organisation ou à appliquer pour les services à 
réaliser. 

 Être conscient de l’importance d’éviter la pollution et de réduire 
l’impact environnemental grâce à une gestion responsable des 
éléments utilisés et pouvant être polluants. 

 Travailler sur des propositions durables pour le client, qui répondent 
à ses besoins et consolident sa fidélité pour la bonne continuité de notre 
activité. Contribuer à l’amélioration continue des services proposés à 
nos clients , de l’environnement et de la sécurité et santé de nos 
employés et toute autre partie impliquée. 

 Etablir des relations stratégiques avec nos fournisseurs afin de créer des 
échanges axés sur l’amélioration de la qualité, de l’environnement et 
proposant ainsi une valeur ajoutée pour tous, valeur essentielle pour 
notre organisation et cadre de référence pour l’établissement des 
objectifs. 
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