Politique
Qualité, Hygiène, Sécurité
et Environnement (QHSE)
Nos clients attendent de nous une fiabilité sans faille de nos équipements, une excellence
opérationnelle et des solutions innovantes permettant d’optimiser la durée de leurs opérations et,
avant tout, des opérations conduites en toute sécurité. Nous nous attachons donc à fournir le meilleur
en termes de services de forage et maintenance des puits, en capitalisant sur le professionnalisme
de nos équipes, la mise en œuvre de technologies de pointe et des normes HSE intransigeantes.
Dans cette optique, nous nous engageons à :

1. Assurer et améliorer continuellement la sécurité de l’ensemble des acteurs impliqués dans nos
opérations, y compris nos sous-traitants. Nous sommes convaincus que tout accident peut être évité
2. Favoriser le développement de chacun en valorisant simultanément l’initiative individuelle et le travail
collectif, dans un souci de respect des uns et des autres, avec honnêteté et intégrité. Seul l’implication
individuelle et collective peut conduire au succès
3. Mettre en œuvre les moyens humains, matériels et financiers pour atteindre ces objectifs tout en
maintenant un équilibre entre les attentes des différentes parties prenantes, en particulier clients, salariés,
fournisseurs et actionnaires
4. Encourager la remise en question de l’existant, dans une dynamique de progrès continu et de rigueur
dans l’action. Seule une dynamique de progrès continu permettra de développer notre excellence
opérationnelle et de progresser en termes de QHSE
Pour répondre à ces objectifs, nous devrons :
 Former et informer l’ensemble de nos collaborateurs afin de leur permettre de s’impliquer et d’être coresponsable des performances QHSE
 Identifier, évaluer et maitriser les risques de chaque poste de travail en capitalisant sur les expériences de
chacun
 S’assurer que les activités critiques sont couvertes par des procédures garantissant la santé et la sécurité
des collaborateurs, l’intégrité des équipements et la protection de l’environnement
 Systématiser les analyses post incident et le traitement des dysfonctionnements pour mettre en œuvre les
actions nécessaires afin d’en prévenir la récurrence
 Respecter les exigences règlementaires, les codes et standards appropriés ainsi que les valeurs et
politiques de notre entreprise et du groupe ENTREPOSE
 Limiter notre impact environnemental en maitrisant notre consommation énergétique, en améliorant la
gestion de l’eau et des déchets, et en visant le zéro pollution sur nos sites

 Piloter notre activité grâce à des indicateurs de performance revus mensuellement par les rigs managers et
en comité opérationnel afin d’atteindre nos objectifs ou, le cas échéant, faire les arbitrages nécessaires
Il est essentiel que notre implication soit collective et que cette politique QHSE nous permette de progresser
ensemble. Aucune priorité ne doit s’exercer au détriment de la sécurité des hommes et des biens, de l’hygiène
et de l’environnement.

MAISSE, le 12 avril 2015
David RICHARD
Président
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 Maintenir la dynamique de notre système de management QHSE et continuer à améliorer nos
performances opérationnelles et la satisfaction de nos clients

Quality, Health, Safety
and Environment
Policy(QHSE)
Our customers expect us to provide reliable equipment, operational excellence, innovative solutions
for optimizing the duration of their operations and above all, a safe conduct of all our operations. We
therefore strive to provide the best in terms of drilling and workover services, capitalizing on the
professionalism of our teams, the implementation of advanced technology and uncompromising HSE
standards.
With this in mind, we are committed to:

1. Ensuring and continually improving the safety of all staff involved in our operations, including our
subcontractors. We believe that all accidents can be avoided
2. Promoting the development of each employee simultaneously valuing individual initiative and collective
work in the interests of respect for each other with honesty and integrity. Only the individual and collective
involvement can lead to success
3. Implementing the human, material and financial resources to achieve these goals while maintaining a
balance between the expectations of different stakeholders, especially customers, employees, suppliers
and shareholders
4. Challenging our existing system in order to foster continuous improvement and thoroughness in action.
Only a dynamic of continuous improvement will develop our operational excellence and improve our
competences in terms of HSE
To achieve these objectives, we will:
 Train and inform all of our employees to enable them to get involved and be co- responsible for our QHSE
performance
 Identify, assess and control risks of each job taking into account staff’s experiences
 Ensure that critical activities are covered by procedures to ensure employees’ health and safety, the
integrity of the equipment and environmental protection
 Initiate systematically incident analysis and treatment of dysfunctions to implement the appropriate actions
to prevent recurrence

 Comply with regulatory requirements and appropriate codes and values as well as our company and
ENTREPOSE Group policies and standards
 Limit our environmental impact by controlling our energy consumption and improving our water and waste
management, and aiming for zero pollution on our sites

 Manage our business with Key Performance Indicators monitored on a monthly basis by the rig managers
and during each operational committee in order to achieve our objectives or, where appropriate, make the
necessary decisions
It is essential that our involvement is collective and that QHSE policy allows us to move forward together. No
priority should be detrimental to the safety of people and property, health and the environment.

MAISSE, April 12th, 2015
David RICHARD
Chief Executive Officer
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 Maintain the momentum of our QHSE management system and continue to improve our operational
performance and customer satisfaction

