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/

Lois

Actionnaires

Clients

DPF est une ICPE assurant le stockage et la manutention de carburants et biocarburants liquides pour ses clients.

Le respect des exigences réglementaires

 Assurer une veille règlementaire continue
 Collaborer aux contrôles internes et

externes
 Maitriser notre externalisation
 Actualiser nos procédures

Ces démarches portent notre conformité 
règlementaire, pilotent la fiabilité de nos 

installations et de nos pratiques.

L’implication de la Direction et de
l’ensemble du personnel

 Développer notre expertise
 Favoriser des échanges simples et

sincères, en internes et externes
 Informer les intervenants sur notre site

Une communication saine associée à la 
continuité des formations sont des 

facteurs déterminants dans la maîtrise des 
risques de notre activité.

La prévention, le signalement et
l’analyse des dysfonctionnements

 Analyser les causes des remontées
terrain

 Evaluer notre Système de la gestion de
la Sécurité

 Utiliser le retour d’expérience issu du
site et des partenaires industriels

Accroit notre réactivité et nos aptitudes à 
évoluer vers la performance et la fiabilité.

La satisfaction clients

 Anticiper les évolutions du marché
 Maitriser les risques qui nous éloignent

de la satisfaction de nos clients
 Ecouter les besoins et opportunités de 

notre contexte

C’est par l’analyse préventive de ses 
opérations que DPF garantit un service de 

qualité selon les normes en vigueur.

Limiter la probabilité d’occurrence d’Accident Majeur sur notre site est dépendant de notre fonctionnement interne, 
efficace et performant.

Je m’engage à mettre en place les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et,
j’engage tous les Collaborateurs de DPF à s’impliquer individuellement et collectivement dans cette démarche managériale 

de la santé, la sécurité, la sûreté, l’environnement et la qualité.

Normes

Cet engagement se traduit par la mise en œuvre d’un système de management autour des axes suivants :

Aujourd’hui, afin de pérenniser notre entreprise
nous persévérons dans la voie de l’amélioration
continue sur l’ensemble de nos activités.
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