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Description

La Direction dans le cadre de sa politique générale
d’entreprise se donne les moyens d’entretenir un sys-
tème de management basé sur les normes
ISO 9001:2000, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999

Cette démarche vise à prendre en compte de façon
approfondie les attentes des clients tout en soumettant
nos activités à un contrôle strict dans le respect des
normes professionnelles et de la législation en vigueur

Par une organisation optimale d’améliorations conti-
nues, nous planifions des objectifs réduisant les
retombées directes et indirectes que nos activités sus-
citent

Par cette démarche volontaire, nous offrons à nos
clients la garantie que le produit livré est conforme à
la commande tout en poursuivant les buts suivants:
f Diminuer les accidents par une prévention appro-

priée tant au niveau humain qu’au niveau pollution
f Améliorer la motivation et l’efficacité de nos colla-

borateurs dans le respect des exigences qualitatives
et environnementales

f Réaliser les ouvrages ainsi que les déconstructions
dans un esprit environnemental

L’entreprise assure la transparence en cas d’accident
environnemental aux parties intéressées

La qualité de nos prestations et le respect des normes
environnementales sont un gage de longévité

Processus

Gestion du système

Analyse des exigences et
planification
Aspects environnementaux
et exigences légales et
professionnelles
Recherche de mandats
Réalisation des travaux

Suivi et analyse des
données
Gestion des non-conformités
& Réaction
aux situations d’urgences

Gestion et conception de la
sécurité
Gestion et formation du
personnel
Réalisation des travaux
Gestion du dépôt
Gestion de la carrière

Aspects environnementaux
et exigences légales et
professionnelles

Politique d’entreprise


