
  

 

      CHARTE HSE 2017 

DANS TOUTES SES ACTIVITES  L’OBJECTIF DE 

CONTINENTAL CONSTRUCTION COMPANY : 

 
Assurer la sécurité des équipements et des personnes et garantir la préservation de l’environnement 

  Continental Construction Company (en sigle CCC) est 

une filiale de KECO Group Holding, spécialisée dans le 

Bâtiment, les Travaux Publics et les Grands Travaux 

(Ponts, Routes, Assainissement, Chaussées…) orientés 

dans la réalisation d’infrastructures d’utilité publique 

et de constructions à caractere privé. 

 

 Chez CCC nous puisons notre force et faisons reposer 

notre fierté dans nos valeurs que sont l’Excellence, 

l’Esprit d’équipe, l’Entrepreneuriale  attitude, le 

respect de la parole donnée, et la Qualité du service. 

 

 Nous affirmons que notre priorité est la satisfaction de 

nos clients dont nous écoutons - avec attention- les 

besoins et les suggestions pour atteindre un haut 

niveau de fidélité. 

 

 Nous considérons nos collaborateurs comme les 

principaux artisans du succès de notre service au nom 

et pour l’image de notre entreprise. 

 A ce titre nous encourageons le développement de nos 

collaborateurs en accordant une grande importance à 

leur compétence et leur bien-être,  et en établissant 

avec eux des principes de travail respectueux de nos 

valeurs. 

 

 Nous reconnaissons que nos objectifs ne pourront être 

atteints que par une franche collaboration avec nos 

partenaires, fondée sur la confiance et le respect des 

engagements pris. 

 

 Notre engagement est d’agir durablement en toute 

responsabilité. Respecter et préserver l’environnement 

est l’une de nos préoccupations quotidiennes majeures. 

 

 

 

Huart Fleming M’BOU SAMBALA 

Directeur Général 

SIGNATURE 

CONSIGNES ET OBJECTIFS 

 Le Port du badge est obligatoire 

 La ceinture de sécurité est 

obligatoire  dans les véhicules 

 Les passagers étrangers sont 

interdits dans les véhicules 

techniques 

 La formation à l’utilisation des 

extincteurs est obligatoire 

 Le port des EPI est obligatoire dans 

l’enceinte de la base, et sur les chantiers 

 Il est strictement interdit de fumer à 

proximité de substances inflammables, 

 Le respect scrupuleux des pictogrammes 

s’impose à tous les agents, 

 Objectifs : Zero maladie et zero 

accident. 


