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LA POLITIQUE QS2E2
POLITIQUE Qualité Santé Sécurité Environnement Énergie
de la Fonte Ardennaise

A M É L I O R A T I O N  C O N T I N U E
Nous nous engageons à :

L’amélioration durable et signifi cative des résultats Santé & Sécurité, Qualité, 
Environnement & Energie est fondamentale pour garantir
la pérennité de notre activité. Aujourd’hui, nous cherchons à poursuivre
nos actions, dans le cadre d’une perspective d’amélioration continue
et d’effi cience, tout en nous permettant de respecter notre compétitivité 
économique. 
Notre politique globale passe tout d’abord par le respect de nos obligations 
de conformité ainsi que des autres engagements spécifi ques.

L’objectif de notre politique est ambitieux et nous concerne tous. Il implique 
l’ensemble de nos activités. Nous devons rester attentifs aux risques.
Chacun d’entre nous doit être acteur de notre démarche pour atteindre
notre objectif d’amélioration continue de nos performances.

Environnement & ÉnergieQualitéSanté & Sécurité

Référentiels

IATF 16949 et ISO 9001

Référentiels

OHSAS 18001

Référentiels

ISO 14001 et ISO 50001

Santé & Sécurité Environnement & Énergie

Qualité
Communication

•  Supprimer et réduire les risques par l’implication
du personnel aux démarches d’amélioration continue
et de prévention, notamment par la formation,
la communication et la réalisation d’audits. 

•  Assurer l’intégrité physique et morale des personnes, en 
mettant en place des actions notamment en ergonomie. 

•  Supprimer ou réduire les phénomènes dangereux à la 
source, puis étudier et mettre en place des moyens de 
prévention et de protection des risques technologiques 
et sanitaires dès l’investissement.

•  Veiller au respect de l’utilisation des protections 
collectives ou individuelles et améliorer les 
comportements.

•  Prévenir les conséquences des situations d’urgence.

•  Exercer notre activité en accord avec les enjeux du 
développement durable, notamment en prévenant les 
pollutions, protégeant l’environnement et réduisant les 
impacts identifi és dans notre analyse environnementale 
et dans le cycle de vie de nos produits.

•  Mettre en œuvre les meilleures technologies 
disponibles. 

•  Améliorer notre performance environnementale.

•  Prendre en compte l’amélioration des performances 
énergétiques dans nos projets et investissements.

•  Economiser les ressources naturelles par la maîtrise 
de nos consommations énergétiques, notamment au 
niveau de nos usages énergétiques signifi catifs. 

•  Encourager le personnel à avoir un comportement
éco-responsable.

•  Satisfaire nos clients, notamment au niveau de la 
qualité de notre service et de nos livraisons.

•  Poursuivre la modernisation de l’outil de travail et 
augmenter nos compétences techniques. 

•  Développer la formation et la polyvalence du personnel.

•  Mettre en place une Attitude zéro défaut. 

•  Atteindre les objectifs qualité défi nis par nos clients. 

•  Informer et former le personnel de l’entreprise aux 
risques et au respect de notre politique.

•  Mettre à disposition les moyens nécessaires pour 
atteindre nos objectifs. 

•  Communiquer et collaborer avec nos clients sur notre 
politique QSE.

•  Rechercher avec nos fournisseurs les meilleurs 
produits et services, préservant la santé et 
l’environnement, tout en améliorant notre effi cience. 

Nicolas GROSDIDIER,
Président du Directoire,
le 23 juin 2017


