PRINCIPES DE CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ ET
D'AMÉLIORATION À MEDGAZ

MEDGAZ a comme Mission le service de transport continu et efficace du gaz naturel
directement de l'Algérie vers l'Espagne, en protégeant la sécurité et la santé des
personnes, en sauvegardant l’environnement, en garantissant la sécurité de
l’information au sein de la Compagnie, et en identifiant et en répondant aux risques
et situations d’urgence qui pourraient se produire, sur la base des conditions
requises et des expectatives du client et des autres parties intéressées, tout en
respectant les conditions légales requises et celles établies par l’organisation.
Pour ce faire, MEDGAZ s’engage à:



Adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la santé et le bienêtre des travailleurs ainsi que des personnes dont la santé peut être exposée
aux risques causés par les activités de la Compagnie.



Implanter un programme de prévention, afin de prévenir les dommages et
la détérioration de la santé.



Maintenir un registre de sécurité excellent dans toutes les areas de la
Compagnie, dirigé à atteindre un objective de Zéro Accident.



Protéger l'Environnement, prévenir la dégradation de l’environnement et
veiller à un développement durable adéquat de la Compagnie.



Encourager l’utilisation des processus qui permettent de minimiser la
consommation des ressources naturelles, ainsi que des émissions, effluents
et déchets produits, chaque fois que les conditions techniques et
économiques le permettent.



Établir des programmes et des actions pour faire prendre conscience à tous
les travailleurs de leurs obligations en matière de sécurité et de santé dans
le travail, en incluant visiteurs et entrepreneurs.



Mettre en place des mécanismes qui facilitent la consultation et la
participation des travailleurs en ce qui concerne la Sécurité et la santé au
travail.
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Établir des objectives et des buts de Qualité, Environnement, Sécurité et
Santé au travail, Sécurité de l’Information, Gestion des Risques, Continuité
d’Activité, et Réponse aux Urgences. Implanter des programmes et des
pratiques destinées à les atteindre. Réviser les buts établis à intervalles
planifiés et, comme résultat, établir d’autres nouveaux à la recherche de
l’amélioration continue.



Remplir toutes les conditions requises légales et statutaires applicables, ainsi
que les conditions requises et les spécifications des Clients.



Détecter les failles dès que possible, et implanter les mesures nécessaires
pour éviter leur répétition, ainsi qu’établir des actions et les incorporer aux
programmes de prévention.



Procéder comme un opérateur prudent et fiable, et apprécier les conditions
et l’intégrité de nos biens, afin de procurer la plus haute disponibilité du
système de transport et d’assurer la continuité du service.



Poursuivre les plus hauts standards de qualité en tous les produits et services
de MEDGAZ.



Gérer les ressources économiques d’une façon optimale, claire et efficace.



Assurer la confidentialité, l’intégrité, la protection et la disponibilité de
l’information de la Compagnie.



Mettre en place des actions de sensibilisation sur les responsabilités et les
obligations du personnel en matière de Sécurité de l’information.



Analyser et gérer les risques d’une manière appropriée, en respectant les
principes généraux établis dans la Norme ISO 31000, et en adoptant les
mesures de sécurité et de réponse aux urgences opportunes.



Fournir les ressources nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau
élevé de formation et de satisfaction du personnel.



Déterminer des systèmes pour identifier les attentes du Client et connaître
son niveau de satisfaction, comme base pour atteindre l’amélioration
continue des services.



Promouvoir une culture d’intégrité et de respect des normes et standards
éthiques.
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Éviter les comportements contraires aux dispositions du Code d’Éthique et
de Conduite, en appliquant des mesures disciplinaires, correctives ou de
sanctions protégées par les règlements du travail en vigueur si nécessaire.



Renforcer la coopération stratégique avec les sous-traitants, et encourager
les fournisseurs et les sous-traitants à fournir leurs produits / services
conformément aux principes établis dans la présente Politique et les lignes
directrices du Système de Gestion Intégré.

À cet effet, MEDGAZ s'est dotée d'un cadre réglementaire élaboré avec des
procédures qui établissent le cadre de référence opérationnel, sur la base du
Manuel du Système de Gestion Intégré reprenant la cartographie des processus de
la Compagnie et de l'analyse SWOT réalisée.
Par conséquent, MEDGAZ a établi les engagements et lignes directrices suivantes :


Implanter, maintenir et améliorer de façon continue les plus hauts standards
internationaux de l’industrie relatifs à la Qualité, l’Environnement, la Sécurité
et Santé au Travail, la Sécurité de l’Information, la Gestion des Risques, la
Continuité d’Activité, la Réponse aux Urgences et le Compliance.



Communiquer à tout le personnel les engagements acquis par MEDGAZ
découlant de sa Mission, en garantissant une connaissance correcte par une
formation adéquate et en motivant sa mise en œuvre et son efficacité, en
assurant sa disponibilité au public et aux parties intéressées.

Ángel Benedí
General Manager

13 juillet 2021
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