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Politique SSEQ 2022
(Santé, Sécurité, Environnement, Qualité)
Notre politique en matière de Santé et Sécurité au travail, de protection de l'Environnement et de
Management de la Qualité repose sur les principes suivants :
















La préservation de l'intégrité physique du personnel:
o Objectif 0 accident avec et sans arrêt,
o Droit de retrait pour le personnel en cas de risque non maîtrisé.
Le renforcement de la qualité de la prestation d'ensemble : viser le 0 défaut
o En maîtrisant et éliminant les non conformités éventuelles par des actions correctives et
préventives,
o En maitrisant les aspects Sécurité et Qualité lors de l’utilisation des lignes de conditionnement
et déconditionnement.
Le renforcement des compétences de notre personnel.
Lutter contre le COVID 19 et empêcher tout risque de contamination au sein de l’Entreprise
La pérennisation de nos certifications ISO 9001 nouvelle version (V2015) et MASE.
Notre capacité à anticiper et répondre aux exigences de nos clients et aux exigences réglementaires.
L'implication totale de notre personnel dans :
o Le respect des matériels mis à disposition,
o L'application stricte de nos consignes d'exploitation et particulièrement nos procédures de
maintenance,
o La préparation et la réalisation travaux en adéquation avec les analyses de risques réalisées au
préalable,
o La remontée des incidents et situations dangereuses par notre personnel,
o La propreté et le rangement de nos zones d'exploitation,
o Le respect et l’application stricte de la démarche OCS Clean Sweep : viser le 0 granulé rejeté
dans l’Environnement
L'amélioration continue du Système et des performances SSEQ.
La prévention en matière de lutte contre l'utilisation d'alcool et de drogue.
La qualité des services fournis à nos clients.
L'engagement à limiter l'appel au personnel d'appoint dans les limites de ses capacités d'encadrement.
La mise en œuvre des moyens nécessaires à l'application de cette politique.

L'effort de l'entreprise vise toujours:
0 ACCIDENT,
LA SATISFACTION TOTALE DE NOS CLIENTS,
LE RESPECT DES PROCEDURES QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT.
La réussite de cette politique nécessite que la Direction, chaque salarié et intérimaire, et sous-traitant d'ASTOR
Industrie soient pleinement engagés dans son application.
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