
SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ 
POLITIQUE QUALITÉ, SANTÉ, SÉCURITÉ E T ENVIRONNEMENT 

La Compagnie Tunisienne de Forage qui se développe autour de son cœur de métier, poursuit sa 

démarche pour l'amélioration des performances globales de son système de management intégré 

Qualité-Santé&Sécurité au Travail et Environnement en assurant sa transition vers les nouvelles 

versions des normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Le système de management de la CTF 

concrétise notre orientation stratégique et repose sur les enjeux internes et externes traduisant le 

contexte national et international dans lequel nous exerçons notre mission en tant qu'entrepreneur de 

forage pétrolier engagé dans une démarche sociétale responsable. 

A cet effet, les priorités fixées sont désormais la prise en compte des besoins, attentes et exigences de 

nos clients, du personnel, et de nos parties intéressées pertinentes pour réussir nos défis et objectifs 

stratégiques se rapportant à la sécurité des personnes et des ouvrages, au respect de l'environnement 

et à l'engagement collectif pour assurer le développement de nos activités, le renforcement de notre 

position et la prospérité de la CTF. Notre objectif prioritaire demeure d'assurer sa pérennité et sa 

performance durable. Elle tire sa première richesse des femmes et des hommes qui la composent et se 

veut une Compagnie responsable de la Société. 

Pour y parvenir nous nous engageons à : 

> Satisfaire aux obligations de conformité, aux engagements contractuels et aux autres engagements 

spécifiques pertinents pour le contexte de la CTF ; 

> Prévenir les accidents, les incidents et les atteintes à la santé par la maîtrise et l'amélioration des 

conditions de travail ; 

> Protéger l'environnement, y compris la prévention de la pollution par la réduction des risques de 

contamination des sols, des eaux et de la mer ; 

> Maîtriser la consommation des ressources naturelles, en particulier l'eau et l'énergie ; 

> Prévenir et préparer les réponses aux situations d'urgence ; 

> Développer le nombre des appareils et maintenir les équipements conformément aux standards 

régissant le métier ; 

> Œuvrer à développer la CTF comme acteur fiable et durable dans le domaine du Forage et Workover ; 

> Assurer la compétence du personnel en matière de QSE de manière continue ; 

> Développer la consultation et la participation du personnel à tous les niveaux ; 

> Développer le système d'information et la communication en matière de QSE en interne et envers les 

parties intéressées et assurer des relations mutuellement bénéfiques notamment avec nos clients et 

fournisseurs ; 

> Revoir régulièrement notre politique QSE quand à son adéquation permanente ; 

> Améliorer continuellement notre Système de Management Intégré. 

Le succès de déploiement efficace de la présente politique QSE est tributaire de l'adhésion et de 

l'implication de tous, dont j'invite à la contribution effective pour réussir ensemble. 

Cette politique est diffusée et communiquée à tout le personnel travaillant pour la CTF ou pour son 

compte et mise à la disposition des toutes les parties intéressées. 
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