
POLITIQUE DE QUALITÉ, ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DE 
RISQUES PROFESSIONNELS 

  

, Division de transformateurs, établit comme 
politique de Qualité, Environnement et Prévention de Risques Professionnels les 
principes suivants :  
 

- Adapter nos produits aux besoins du marché et aux conditions des clients, en 
renforçant l'amélioration des conditions de travail, des processus de fabrication et 
en diminuant la génération de résidus. 

 
- Mettre à jour nos produits au moyen de nouvelles conceptions qui se basent sur 

les meilleures techniques disponibles, tant technologiques qu’environnementales, 
et la satisfaction de nos clients. 

 
- Respecter la législation environnementale, sectorielle et de sécurité et de santé 

applicables à nos activités et à nos produits, et avec les autres conditions que 
nous appliquons. 

 
- Éviter la pollution qui peut être causée par toutes nos activités, produits et 

processus, en identifiant et en contrôlant tous les aspects environnementaux qui 
peuvent se produire. 

 
- Améliorer constamment tant notre comportement environnemental que l’efficacité 

et l’efficience de nos processus avec la planification et le suivi régulier de nos 
objectifs. 

 
- Établir une prise de conscience du personnel dans la gestion environnementale 

et dans la prévention de risques professionnels avec l'implantation de 
programmes de bonnes pratiques environnementales et de sécurité au travail. 

 
- Garantir la participation et l'information de tous les travailleurs, le droit à être 

consultés et la formation théorique et pratique suffisante et adéquate sur les 
risques spécifiques de leur poste de travail et des risques généraux de 
l'entreprise, ainsi que la sensibilisation environnementale dans les activités qu’ils 
réalisent. 

 
Pour tout cela la Direction de s’engage à respecter 
cette Politique, dont l'objectif est le développement et l'amélioration du Système Intégré 
de Gestion ainsi qu'à veiller à ce que toutes les personnes qui intègrent 

respectent les dispositions décrites dans la documentation du 
Système. 
La Direction Générale, sans discréditer ses responsabilités, délègue l'autorité pour 
l'application de celui-ci au Directeur de Qualité et Environnement. Cette politique sera 
communiquée à tout le personnel qui travaille pour 
ou à son nom. 
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