
 
              POLITIQUE QUALITÉ, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
 

INASUS, société dédiée à la conception, la fabrication et l'assemblage sur site de façades légères et de menuiserie aluminium, consciente 

de l'importance de la qualité, du respect de l'environnement et de la sécurité et de la santé de ses travailleurs, a décidé de promouvoir une 

claire politique visant à atteindre les objectifs suivants : 

 

 Satisfaire les besoins de nos clients en termes de : 

- Délais de livraison. 

- Qualité des produits fournis. 

 Amélioration continue des processus de production. 

 Atteinte des objectifs. 

 Minimisez l'interaction de leur activité avec l'environnement. 

 

De même, l'INASUS s'engage à adopter les mesures nécessaires pour que les conditions de santé et de sécurité dans les postes de travail 

soient conformes, non seulement à la législation en vigueur, mais aux mesures de sécurité les plus strictes, afin d'éliminer les dangers, 

réduire les risques et les situations d'urgence et d’améliorer la sécurité et santé de tous les travailleurs. 

 

INASUS s'engage à promouvoir auprès de ses travailleurs et de leurs représentants, la participation, la communication et la consultation sur 

toutes les questions liées à la santé et la sécurité, la qualité et l'environnement pour favoriser l'amélioration continue du SIG. 

 

En matière de prévention, les responsabilités seront directement attribuées sur les compétences que chacun s'est assigné dans le 

développement de son travail, de sorte que la prévention soit intégrée à l’ensemble des activités de l'entreprise, à tous les niveaux et à tous 

les travailleurs. La santé et la sécurité seront également gérées pour l'administration des activités de prévention mises en place, y compris 

la prévention dans toutes les activités menées. 

 

Inasus dispose d'un Plan de prévention de la criminalité dans lequel il comprend un schéma des risques et un manuel d'action qui implique 

tous les domaines de l'organisation, détectant tout acte répréhensible possible. De même, l'entreprise maintient un engagement ferme en 

faveur de l'égalité, de la non-discrimination, de la confidentialité et de la protection des données qui font partie de la culture de l’entreprise. 

 

Pour atteindre ces objectifs, INASUS dispose de 50 ans d'expérience dans le secteur et une équipe humaine hautement qualifiée avec des 

installations et équipements modernes, qui, avec le système implanté (selon ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Règlement EMAS (UE) N° 

2018/2026 et ISO 45001:2018), lui permet d'agir d’une manière efficiente et efficace pour atteindre les objectifs fixés, conforme aux 

exigences de ses clients et des exigences légales applicables. 

 

En ce qui concerne la politique environnementale, une série d'objectifs et de buts environnementaux ont été établis qui développe les 

engagements suivants : 

 

 Respecter les exigences et règlementations applicables en matière environnementale et aux normes matérielles applicables, 

ainsi qu'à toute autre exigence acquise par l'organisation. 

 Revoir et améliorer constamment le fonctionnement du SIG. 

 Gérez ses installations avec les meilleures pratiques possibles pour prévenir la pollution, en s’engageant à une amélioration 

continue, en fournissant l’information légalement requise et prévue dans le système de gestion intégré. 

 Optimiser la consommation de ressources naturelles, d'énergie et de matières premières nécessaires à ses processus. 

 Diffuser ses engagements et la politique environnementale à tous les niveaux de l'organisation, à ses clients, à ses fournisseurs, à 

ses sous-traitants et au grand public. 

 Émettre la déclaration environnementale et s’assurer qu’elle soit à disposition de toute partie intéressée et au grand public. 

 

Le système de gestion intégré comprend la politique et les objectifs de tous les secteurs de l'entreprise. Le manuel du SIG contient les 

documents et processus qui le développent, sous la responsabilité de tous les membres de l'entreprise et collaborateurs pour la qualité, 

l'engagement envers l'environnement et la prévention des risques professionnels. 

 

Seul l'effort coordonné et le dévouement vers un objectif commun de tous les membres de l'organisation, nous permettra atteindre 

l'excellence, atteignant ainsi la satisfaction de nos clients. 
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