
SABACAUCHO

POLITIQUE DE GESTION DE SABACAUCHO S.A.U.

O

s
<

co

d
X
ü
zi
<
o
<
CD
<
co

o
o

<
05

O
X

E

o

>

(

SABACAUCHO SAU., société dédiée á la transformatlon par mouíage de toute sortes

d'éíastoméres, tant en caoutchouc natureí que synthétique, établit la POLITIQUE DE QUALITÉ,

ENVIRONNEMENT, SÉCÜRITÉ ET SANTÉ Aü TRAVAIL ET PROTECTION DES DONNÉES Á

SABACAUCHO dans le but de flxer les directives générales pernnettant, d'une part, assurer les

condltlons de qualité de nos prodults afín qu'iis répondent pleinement aux exigences de la

norme UNE-EN ISO 9001, et d'autre part, de minimiser Timpact environnemental de notre

activité conformément á la norme UNE-EN IS014001 en plus d'avoir une influence active sur

la sécurité et la santé au travail et sur la protectlon des données.

La polltique de SABACAUCHO SAU. fournit le cadre pour établir et réviser les objectifs et

buts de rorganisation, sur la base des principes suivants:

■ Respectar les exigences légales et la réglementation appllcable susceptible qui peuvent

affecter les activités réalisées par Tentreprise dans tous les domalnes couverts par la

polltique.

• Comprendre les besoins de toutes les parties intéressées et satisfaire leurs exigences et leurs

attentes aux niveaux convenus et spécifiés.

■ MInImiser l'impact environnemental de nos activités en optimisant la consommation des

ressources naturelles, de lenergle et des matiéres premiéres nécessaires á nos processus,

ainsi que la production de déchets, de rejets, de bruits et d'émissions de gaz pour prévenir la

pollution.

■ Planifier la sécurité et la santé au travail pour fournir des condltlons de travail süres et

saines et mettre en oeuvre de bonnes pratiques dans la gestión des urgences sanitalres.

■ Établir des méthodes de détectlon et de traltement des risques en matlére de sécurité des

Informatlons afín de garantir la confldentlallté des données de toutes les parties Intéressées.

■ Établir et communiquer des objectifs de qualité et d'environnement cohérents avec la

polltique de l'entreprlse pour les fonctlons et niveaux pertinents.

• Encourager le respect des bonnes pratiques dans l'entreprlse.

" Fournir les Informatlons et la formation appropriées á nos travallleurs pour leur permettre

de développer ees pratiques, et répondre ainsi aux attentes de toutes les parties Intéressées.

■ Impllquer et motiver le personnel pour l'amélloratlon continué, dans la préservatlon de

l'envlronnement, dans la sécurité et la santé au travail et la protectlon des données et les

Impllquer dans la réallsatlon des objectifs de l'entreprlse.
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■ Fournir les moyens et ressources nécessaires et structurer un systéme organisationnel quí

assure le bon fonctionnement du systéme de gestión de la qualité et de renvironnement.

■ Faire connaítre oes engagements á tous les niveaux de rorganísation et á toutes les parties

intéressées.

■ Encourager la participation et la consultation de tout le personnel, y compris les travailleurs

intérimaires et externes qui effectuent des travaux dans les locaux, afín d'assurer le respect

du systéme de gestión.

■ Examiner périodiquement le fonctionnement du systéme de gestión intégré en place, afín d'en

améliorer continuellement refficacité et refficlence.

I Comrrujniquer la présente Politique á tout le personnel afin qu'elle soit comprise, acceptée

ms l'organisation.

Castellar^l Valles, mardl 9 mars 2027
(Éditlon D Révislon 0)
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