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Quality, Environment, Health and Safety Policy at work.

Prometal, société consacrée à « la conception, la fabrication de matériel métallurgi-
que par oxycoupage ou découpage plasma, le pliage, surfaçage, dressage, chariotage, 
poinçonnage, forage CNC, soudage, usinage et façonnage de profilés métalliques, est 
consciente de son engagement vis à vis de ses clients et développe les ressources 
nécessaires pour garantir que les processus qu’elle exécute respectent strictement 
toutes les spécifications, normes et codes applicables et répondent aux attentes et aux 
besoins de ses clients. Elle s’engage aussi au respect de l’environnement et à prendre 
les mesures nécessaires en faveur de la prévention des risques professionnels au sein 
de sa société.

En outre, PROMETAL a décidé de s’engager au maximum dans le développement et 
l’application de cette politique cohérente avec les objectifs qu’elle s’est fixés.

Pour cette raison elle déclare formellement son engagement:

• Respecter toutes les exigences qui lui sont applicables. 
• Améliorer continuellement l’efficacité du Système de Gestion de la Qualité, de l’Environne-

ment et de la Sécurité et la Santé au Travail.
• Établir une culture d’entreprise orientée ver la protection de la sécurité et la santé de tous, 

en mettant en place toutes les mesures nécessaires à l’identification, l’évaluation et le contrôle des 
risques éventuels, et en établissant un cadre de référence pour la fixation et la révision d’objectifs.

• Favoriser la communication, aussi bien interne qu’externe, pour permettre la participation et 
la consultation des parties concernées. Ce qui facilite l’implémentation du système de Gestion de la 
Qualité, l’Environnement et la SST.

• Respecter l’engagement de prévention, sécurité et santé au travail.
• Remplir toutes les conditions légales, réglementaires et volontaires applicables à notre activi-

té.
• Utiliser de façon rationnelle et optimisée les ressources, ainsi qu’à minimiser ou prévenir l’im-

pact environnemental de tous ses activités, en évitant la pollution.
• L’identification et l’évaluation régulière des aspects environnementaux, des risques pour la 

sécurité et la santé, et de tout ce qui peut nuire à la qualité de nos produits et services.
•  Promouvoir le concept de Qualité totale pour que la règle de « le faire bien du premier coup 

» soit un objectif pour tous les collaborateurs de la Société, quelles que soient leurs fonctions, et 
devienne un enjeu pour tout un chacun.

• Pour ce faire nous communiquons et faisons connaître cette Politique à tous nos salariés, 
laquelle est à la libre disposition de tous ceux qui la demandent.
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La Direction de la Société fixera régulièrement et par écrit, certains objectifs de Qua-
lité, Environnement et Sécurité et Santé au Travail, où seront exposées des valeurs 
cibles atteignables, servant d’orientation et de guide aux efforts communs de l’organi-
sation.

Les directives générales fixées pour atteindre ces objectifs sont les suivantes:

• Satisfaire pleinement nos clients en fabriquant un produit conforme aux exigences et aux 
spécifications établies, implicites et explicites, et aux normes et aux lois en vigueur.

• Établir un système documentaire pour assurer la qualité de nos produits au cours de toutes 
les étapes de leur élaboration.

• Adopter dans l’Organisation le principe d’amélioration continue comme norme de conduite.
• Analyser de façon permanente l’information obtenue par nous ou par nos clients pour pré-

venir les défaillances et améliorer les processus et les produits.

Le Système de Gestion de la Qualité, l’Environnement et la Sécurité et la Santé au Tra-
vail a été élaboré pour travailler davantage sur la prévention des problèmes que sur 
leur correction.

La Direction de PROMETAL, dotée de l’autorité et l’indépendance nécessaires au sein 
de l’organisation, charge ses Responsables de la Qualité, de l’Environnement, de la Sé-
curité et de la Santé au Travail, de la mise en place et de la vérification du respect de 
son Système de Gestio.


