Page 1/1

Déclaration de la direction
Process 1 DOC 1001

Etabli le : 09.01.09
Modifié le : 26.04.16

Engagements :
La direction de SCRASA se fixe comme objectifs de se conformer à la législation en vigueur, d'assurer
l'amélioration continue de son système de management intégré, de respecter l'intégrité des collaborateurs/trices
et d'éviter la pollution.
Pour ce faire, la direction de SCRASA s'engage à mettre en place les moyens nécessaires pour la gestion et
l'application de son système QSE. Celui-ci est établi et sera adapté dans son évolution en s'appuyant sur les
normes ISO9001, ISO14001, sur le règlement OSHAS18001 et sur la directive MSST.
L'accès aux procédures est assuré par intranet.
La compréhension du système est assuré par une formation de base et un contrôle dans le cadre de
l'amélioration continue.
L'ensemble des procédures est rassemblé dans un système de management intégré.
Les procédures, organisées en Processus, sous-processus et formulaires permettent :
- d'organiser notre action dans le but premier d'obtenir la satisfaction de nos clients.
- de définir les risques et d'établir les mesures à mettre en place pour s'en protéger.
- de maîtriser les impacts environnementaux.
- la formation continue de tous les collaborateurs/trices.
- l'amélioration continue du système.
Moyens :
Par le biais du CODIR, la direction de SCRASA met en place un système d'indicateurs de risques qui permet de
mesurer sur des critères sélectionnés par le CODIR, l'évolution de la valeur de ces indicateurs et de mettre en
place les mesures pour éviter ou corriger les dégradations de ces indicateurs.
Conclusion :
Chaque collaborateur/trice par son implication et sa motivation créé l'esprit QSE. L'analyse des risques et la mise
en place des mesures nécessaires pour s'en protéger permettent d'atteindre les objectifs fixés par le CODIR. Le
travail commun, le respect, le partage des expériences et la solidarité sont les valeurs essentielles de SCRASA qui
contribuent à l'amélioration continue du système.
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