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Limelight   
 

Du 25 au 29 juin dernier, 2 deux 

auditeurs DNV ont effectué un audit 

de suivi sur notre périmètre de 

certification. Il s’est agi pour eux  de 

déterminer la conformité de notre 

système de management avec les 

exigences normatives applicables à 

savoir les normes ISO 9001& 

14001:2015  et OHSAS 18001:2007. 

Lors de la restitution en salle Espace 

Com le vendredi 29/06/2018 ils ont 

fait état de 14 constatations dont 

cinq (5) non-conformités 

mineures et neuf (9) observations. 

Au nom de l’équipe DNV,  le chef 

auditeur Didier Vallier a apprécié 

l’accueil à eux réservé ; l’implication 

de la Direction ; la disponibilité et la 

maîtrise professionnelle des audités 

et au delà de tout leur engagement 

sans faille. Ces constats feront l’objet 

d’un Plan d’actions conséquent à 

élaborer dans les délais requis par la 

démarche. 

 

Bravo ! à tous pour ce résultat qui n’occulte pas les efforts à consentir pour parfaire la conformité de notre système de management. 

Un audit est toujours une opportunité de progrès, un moyen de continuer à s’améliorer. Ces constats nous offrent la possibilité  de 

travailler davantage pour mieux porter notre  triple certification renouvelée en mai 2018. Je ne doute pas de notre capacité à y arriver au 

vu de l’engagement que nous avons démontré pendant cette semaine d’audit. A nos marques !  

                                                                                                                                                                                           Thomas Manga 
 

Fin audit de suivi DNV 
Bilan : Zéro NC majeure ; 5NC mineures ; 9 Observations 

La refonte du processus Gestion Résilience & continuité des affaires des incohérences a induit des 

incohérences dans la préparation à répondre aux situations d'urgence (ISO 14001 :2015 8.2 ; OHSAS 

18001 :2007 4.4.7) 

Situations 1. 

d’Urgence 

Alucam-Edéa 

Maîtrise 2. 

Opérationnelle 

Alucam-Port 

Plusieurs constats terrain entraînent des doutes sur la maîtrise de la préparation de l'opération 

consistant à embarquer une chargeuse dans les cales des navires pour finaliser le déchargement 

de l'alumine (OHSAS 18001 :2007 4.4.6) 

La base de gestion Optimu pour les instruments de mesure pour les domaines HSEQ n'a pas été mise à 

jour au cours de l'année écoulée. (ISO 14001:2015 9.1.1 ; ISP 9001:2015 901 ; OHSAS 18001:2007) 

4.5.1) 

La maitrise de la production d'eau potable n'est pas toujours bien sécurisée. (ISO 9001:2015 8.1) 

Le Site  n'a pas formellement déterminé lesquels des besoins et attentes pertinents des parties 

intéressées étaient retenus comme obligations de conformité. Par conséquence, l'évaluation de 

conformité à ces obligations n'est pas réalisée. (ISO 14001 :2015 4.2) 

Métrologie 3. 

Alucam-Edéa 

Production 4. 

Eau Potable 

CSDU-Edéa 

Obligations de 5. 

Conformité 

Alucam-Edéa 

Les auditeurs DNV : Didier Vallier  

et André Bidjetti 


