Politique QSE
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ISO 9001 – ISO 45001 – ISO 14001

La société Streff s’engage, pour ses activités de management et destruction de supports de données,
de tri et valorisation des déchets et de stockage, dans une démarche QSE selon les normes ISO 9001,
ISO 45001, ISO 14001. Cette démarche vise à promouvoir la responsabilité de chacun dans :







le respect des obligations légales et autres exigences ainsi que le maintien des objectifs
propres à l’entreprise au travers de la mise en place d’un SMQSE
la satisfaction des besoins et attentes des clients et des autres parties intéressées
le bien-être, la préservation de la santé et de la sécurité du personnel et des autres parties
prenantes
la limitation de l’impact environnemental de l’entreprise, notamment en termes d’utilisation
de ressources non-renouvelables, de rejets d’effluents et de production de déchets
la formation du personnel aux processus généraux, le développement des compétences
spécifiques requises par la démarche QSE et l’information des objectifs QSE
la révision, à intervalles réguliers, de l’adéquation entre le SMQSE et l’orientation stratégique
de l’entreprise avec un objectif d’amélioration continue

Cet engagement implique entre autres l’atteinte des objectifs suivants :








la satisfaction des clients et des parties intéressées, la rentabilité à moyen et long terme de
l’entreprise
l’identification des risques sécurité-santé au travail ainsi que la prévention des lésions
corporelles et atteintes à la santé, des accidents et des maladies en vue de les réduire
l’identification des impacts environnementaux ainsi que la limitation des pollutions, la
réduction des consommations énergétiques et de la production de déchets
l’implication, la compétence et le bien-être de l’ensemble du personnel
l’adoption d’un comportement responsable vis-à-vis des travailleurs, des parties intéressées
et de la société civile en général en incluant la consultation et la participation
la mise en œuvre du plan d’action visant à promouvoir l’amélioration continue
la prise de décision de façon transparente et la gestion éthique de l’entreprise

La direction de la société Streff s’engage à mettre en œuvre tous les moyens techniques, humains,
financiers et organisationnels pour atteindre les objectifs de la politique QSE au sein de l’entreprise,
ainsi que son maintien et son amélioration continue.

Windhof, le 29 mai 2019
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