POLITIQUE DE QUIMIDROGA S.A., ET QUIMIDROGA PORTUGAL LDA,
CONCERNANT LA QUALITE, LA SECURITE (PREVENTION DES
ACCIDENTS MAJEURS) ET LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE
L’ENVIRONNMENT
La direction du groupe Quimidroga a établi une politique qui se base sur l’optimisation
et le maintien d’un critère élevé de qualité, de sécurité et de comportement
environnemental en fournissant des produits et des services conformes aux exigences et
besoins de nos clients et du marché, en réalisant ses activités avec l’engagement
permanent d’améliorer sans cesse la qualité des produits et des services, la sécurité, la
protection de la santé des employés et la prévention de la pollution de l’environnement.
Cet engagement se concrétise avec les points suivants:
•

L’implantation d’un système intégré de management de la qualité, de la sécurité et
de l’environnement qui, doté des instruments de contrôle et d’amélioration
nécessaires et avec la participation de tout le personnel de l’entreprise, représente la
base de la contribution effective à l’amélioration de la qualité, de la sécurité des
installations, de la protection de la santé et de l’environnement en vue d’atteindre
l’objectif primordial et fondamental de cette dernière, qui n’est autre que celui de
pouvoir offrir aux clients des produits d’une qualité optimale et un service parfait
tout en travaillant en toute sécurité.

•

Le contrôle permanent de l’application et de l’efficacité de ces dispositions en
apportant les moyens et la structure nécessaires à l’établissement et à la révision des
objectifs de qualité, sécurité et environnement tout en garantissant l’évolution et
l’amélioration continue du système intégré de management.

•

L’encouragement à la coopération et au respect mutuel entre employés et
fournisseurs en vue d’atteindre tous les objectifs signalés, tout en protégeant de
manière constante et continue la santé de ses employés et de la communauté, et en
s’assurant que ses contractants et sous-traitants appliquent les mêmes règles que
celles du groupe Quimidroga, raison pour laquelle des évaluations et des contrôles
leur seront effectués périodiquement.

•

L’application des exigences légales applicables à son activité et d’autres exigences
souscrites par Quimidroga, en utilisant de la meilleure manière possible ses
ressources, en réduisant la production de déchets et en s’assurant du respect de la
santé, de la sécurité et de l’environnement au cours de leur élimination.

•

Le service de conseil offert aux clients concernant les opérations de manipulation,
d’utilisation, de transport et de traitement des déchets de ses produits, et
l’information fournie aux autorités, aux employés et à la communauté sur les risques
des produits et des installations en rapport avec les aspects de la santé, la sécurité et
l’environnement, et des mesures de protection nécessaires.

•

La préoccupation pour que tous les employés, à tous niveaux, connaissent et
appliquent cette politique dans tous leurs domaines d’activité, et pour que cette
dernière soit diffusée à toute l’organisation.

•

Veiller au strict accomplissement du règlement de travail en vigueur pour éviter
l’alcoolisme et la toxicomanie en vue de sauvegarder le droit à la santé, à la sécurité
et à l’intégrité physique des travailleurs.

•

L’encouragement à la formation nécessaire pour tous les employés permettant la
réalisation de leurs fonctions ainsi que de leur faciliter les connaissances nécessaires
à la réalisation de leur travail dans le plus grand respect de l’environnement.

•

L’identification, l’évaluation et le management des risques d’accidents majeurs
dérivés de son activité.

•

L’adoption et la mise en œuvre de procédures visant au fonctionnement en toute
sécurité et au correct entretien des installations, en assurant l’exécution de
programmes d’inspection et d’une discipline rigoureuse lors de l’exécution des
opérations.

•

La garantie que toutes les modifications réalisées au sein des installations ou au
cours des procédures de travail tiennent compte de l’éventuel impact sur la sécurité
et la santé des personnes, les biens et l’environnement.

•

La révision et le maintien d’un plan d’autoprotection complètement opératif en vue
de garantir la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Grâce à ce
document, il est possible de destiner des moyens et des ressources à l’intervention
en cas d’urgence.

En vue d’atteindre ces objectifs, la direction du groupe Quimidroga délègue à l’unité de
la qualité et à l’unité de l’environnement (appartenant à la Division Technique/Qualité,
Sécurité et Environnement) la fonction, en toute indépendance et toute autorité, d’établir
et d’imposer les méthodes du système et de veiller à son accomplissement grâce aux
contrôles qu’elles considèrent opportuns.
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