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Société des Ciments Hamma Bouziane

L'émergence d'une concurrence commerciale à laquelle est confrontée la société des ciments
Hamma Bouziane, constitue à la fois un moteur de développement mais surtout un défi auquel
SCHB doit faire face, pour consolider résolument ses acquis et conquérir de nouveaux marchés.

Dans la continuité d'une dynamique d'amélioration continue, nous faisons évoluer notre
système qualité et menons à bien des actions dans le domaine de la protection de l,environnement
basé sur les exigences des normes ISO 9OO1 et ISO 14001, nous veillons aussi au respect des
exigences de conformité de notre produit, certifié TEDJ depuis 2015, selon la norme Algérienne de
ciment (NA 442 ).

Par ailleurs, depuis de nombreuses années la SCHB place son personnel, l'environnement et le
client au centre de ses préoccupations dans le but de maintenir sa surface commerciale, voir même
l'élargir par I'introduction de nouveaux produits, tout en respectant l'environnement, la santé et la
sécurité de ses ressources humaines.

En tant que premier responsable de la société, ll me paraît nécessaire aujourd,hui de mettre enplace un système de management de la Qualité et de t'Environneffiüidiiâbte et pragmatilue etpar conséquent je m'engage fermement à :

Satisfaire toutes les exigences applicables y compris celles des clients et nos obligations de
conformité;

Améliorer en permanence et sans cesse le système de management qualité et environnement;

Préserver l'environnement de toute sorte de pollution, notamment les sets atmosphériques.

Pour ce faire, nous nous sommes fixés les objectifs nobles ci-après :

Maintenir la qualité du produit que nous devons assurer quotidiennement à nos clients;
Développer l'optique marketing ;

Développer les compétences de nos collaborateurs;

Assurer un environnement de travail favorable;

Développer un partenariat durable avec nos parties intéressées pertinentes;
Maîtriser la gestion de déchets générés;

Lancer le projet de Co-incinération des déchets dans le four de la cimenterie;
Rationnaliser nos dépenses à travers la maîtrise de la consommation de l,énergie par
I'utilisation de combustibles alternatifs.

Nous réitérons notre engagement par la mise en æuvre de tous nos moyens et Ie déploiement de
nos efforts pour la réussite de ce partenariat et le maintien de notre société au rang des leaders.

Le Président Directe

Politique Qualité Environnement
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