
Systèmes et équipements pour la sécurité, 
santé et environnement

Les systèmes et équipements critiques pour la sécurité, la santé et l’environnement sont 
les systèmes et équipements dont les défaillances pourraient provoquer ou contribuer à 
un accident aux conséquences graves ou catastrophiques, ou dont l’objectif est de 
prévenir ou limiter les effets de ces accidents. Nos services identifient et documentent 
ces systèmes et équipements , et orientent nos clients vers les formes les plus efficaces 
de les gérer afin de minimiser le risque de défaillances.

 

LA SOLUTION Applus+

Il existe dans toute opération des systèmes et des équipements critiques qui doivent 
fonctionner correctement et être surveillés de manière adéquate pour prévenir toutes 
sortes de dommages ou désordres, car une défaillance de ceux-ci peut donner lieu à de 
graves accidents.
 
Applus+ possède les connaissances et l’expérience pratique nécessaires pour aider le 
client à évaluer ses activités dans le domaine des systèmes et des équipements critiques 
pour la sécurité, la santé et l’environnement, et déterminer quelles autres mesures 
seraient nécessaires. Nous pouvons dispenser une formation au personnel, participer à l’
introduction de programmes et aider à réduire le nombre de problèmes associés à ces 
systèmes et équipements.
 
Nous concevrons les plans et programmes nécessaires pour aider le client à améliorer 
systématiquement la surveillance de ces systèmes.
 

Contact: info.maroc@applus.com



Notre stratégie systématique pour identifier les systèmes et équipements critiques pour 
la sécurité, la santé et l’environnement comprend :

l’identification des dangers et leurs conséquences ;
l’évaluation de leur importance ;
la provision de mesures de contrôle des menaces ;
la provision de mesures de préparation pour la récupération en cas de perte du 
contrôle.

 
Nous commençons par évaluer les activités actuelles et à mettre en avant l’exposition 
éventuelle à des risques importants dans le domaine de la sécurité, la santé et l’
environnement. Puis nous nous chargeons du contexte plus général de l’organisation 
pour établir les changements qui peuvent être introduits dans sa façon de travailler, et 
connaître ainsi les effets positifs pour les affaires.
 
Les systèmes et équipements critiques pour la sécurité, la santé et l’environnement 
comprennent le contrôle des menaces (barrières), les mesures de préparation pour la 
récupération et les contrôles permettant de limiter l’ampleur des accidents.

Clients cibles

Nos services dans le domaine des systèmes et équipements critiques pour la sécurité, la 
santé et l’environnement ont pour objectif d’aider nos clients au travers des mesures 
suivantes :

Établir des paramètres de rendement pour tous les systèmes et équipements 
critiques pour la sécurité, la santé et l’environnement identifiés.
Marquer des exigences de rendement qualitatif et quantitatif pour chaque 
équipement ou programme informatique.
Protéger les personnes et l’environnement de dangers importants comme des 
incendies, des explosions ou des émissions de gaz toxiques.
Garantir l’évaluation efficace et sûre des zones affectées d’une installation, l’
évacuation totale des installations ou le transfert des personnes affectées à un lieu 
sûr.

Avantages clés pour le client

Identifier les risques possibles présents dans les systèmes et équipements critiques pour 
la sécurité, la santé et l’environnement et prendre les mesures nécessaires pour les 
gérer de manière rapide et efficace est capital pour toutes les organisations, étant donné 
que la défaillance de ces systèmes peut provoquer ou contribuer à un accident de 
graves conséquences pour les personnes, l’environnement ou les affaires.
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