
NOTRE VISION QSSE
Personnel : Procurer un cadre de travail sûr et sécurisé à toutes les personnes travaillant pour ou sur ordre de Jan De Nul Group, en tenant compte de 
leur santé physique et mentale.
Planète : Préserver l’environnement et réduire notre impact écologique autant que possible.
Communautés: Contribuer à leur développement durable et accroître leur prospérité.
Clients : Être leur partenaire de prédilection grâce à notre excellente expertise et notre engagement.
Fournisseurs et sous-traitants : Collaborer et veiller au respect de nos principes et normes et les assister à cet effet.
Notre organisation : Rechercher l’amélioration constante et une croissance durable à travers l’apprentissage et l’innovation.
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Jan De Nul Group apporte des solutions innovantes et personnalisées qui améliorent la qualité de vie des gens, établissent des liens entre 
les communautés et développent l’infrastructure, aux quatre coins du monde.

QUALITY . HEALTH . SAFETY . SECURITY . ENVIRONMENT
DÉCL ARATION DE POLITIQUE

JANDENUL.COM

Jan De Nul Group repousse les limites des projets en génie civil et en construction maritime à l’échelle mondiale. La collaboration sûre et responsable 
avec nos clients nous permet de rassembler des expériences, des méthodes, des équipes dynamiques et des équipements conçus en interne afin 
d’imaginer (IMAGINE) ce qui est faisable, de trouver (TH!NK) une solution et d’agir (ACT) pour obtenir des résultats.

Le Directeur du Jan De Nul Group (Sofidra S.A.),

 ir J.P.J. De Nul

NOTRE STRATÉGIE QSSE
Nous investissons dans notre personnel, afin de renforcer notre 
capacité organisationnelle et de nous constituer une main d’œuvre 
motivée, talentueuse et sensibilisée à l’environnement, qui obtienne 
des résultats de haute qualité par sa maîtrise opérationnelle. La 
participation et la consultation de notre personnel et de ses repré-
sentants est un aspect crucial pour atteindre nos objectifs. Nous 
encourageons nos travailleurs à adopter un mode de vie sain sur le 
plan aussi bien physique que mental.

Nous avons à cœur de protéger l’environnement et de prévenir 
toute pollution. Nous cherchons activement à réduire la consom-
mation d’énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, 
et nous recourons aux énergies renouvelables chaque fois que c’est 
possible.

Nous sommes continuellement attentifs aux besoins et aux intérêts 
de nos partenaires.

Nous nous conformons aux exigences spécifiques de nos clients, 
aux normes d’entreprise et sectorielles concernant la qualité de 
la main d’œuvre, aux dispositions légales et réglementaires appli-
cables du droit local, national, international et maritime, et nous 

 défendons les droits de l’homme.

Nous ciblons une politique d’achat contrôlée et durable et entrete-
nons des relations mutuellement profitables avec nos fournisseurs 
et sous-traitants.

Nous exécutons nos projets avec excellence grâce à un leadership 
proactif et responsable, qui définit et communique des attentes 
claires, fait preuve de critères élevés, gère les performances et 
soutient le développement de nos équipes. Nous fournissons les 
moyens nécessaires, des formations et des systèmes de gestion 
 faciles à utiliser pour concrétiser notre vision.

Nous stimulons la sensibilisation aux risques en essayant d’aug-
menter la compréhension de ceux-ci, en mettant l’accent sur les 
risques critiques et en nous assurant que les risques stratégiques et 
opérationnels sont tous correctement identifiés, évalués et traités. 
Nous partageons les leçons tirées des expériences et promouvons 
l’idée que la sécurité résulte de la maîtrise opérationnelle tout en 
veillant au respect total des exigences liées à chaque projet par un 
contrôle de la qualité sans faille.


