POLITIQUE INTÉGRÉE EN QUALITÉ,
SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
TRADEBE, comme organisation d’entreprises dédiées à la récupération, le traitement, l’élimination, la collecte et le transport des
déchets, au conseil concernant l´environnement, le nettoyage industriel et de stockage des produits pétroliers en utilisant des critères
de durabilité et la recherche de solutions innovantes. TRADEBE combine le souci constant à la recherche de la sécurité et la santé des
personnes, la protection de l’environnement et la satisfaction de notre clientèle avec une croissance rentable et constante du business.
TRADEBE est conscient de l’importance de la sécurité et de la santé de tous les salariés, de la protection de l’environnement et la
satisfaction des clients. Tradebe s´engage à intégrer leur système de gestion et de concentrer sa politique sur les principes suivants:
ACCOMPLIR AVEC LES EXIGENCES LÉGALES OU VOLONTAIRES DES PARTIES CONCERNÉES applicables à chaque centre de travail
concernant la sécurité (industriels et / ou d’accidents graves), la santé et la protection de l’environnement.
OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ à nos clients (entreprises privées, des organismes publics, ...) orientée à la satisfaction de leurs besoins et
expectatives, qui nous garantissent sa confiance et sa loyauté.
AMÉLIORER CONSTAMMENT, à partir d’une analyse stratégique de chaque entreprise, gérant les opportunités et les risques qui peuvent être
identifiés et influencer sur le comportement et sur la prévention des accidents (particulièrement graves) et dommages (à la santé). Également
Tradebe fait attention avec la protection sur l’environnement avec la meilleure gestion sur le coût d’énergie possible et une assurance de la qualité
avec le service prêté.
Tout cela en fixant des objectifs mesurables et périodiquement révisables. Enquêtant sur tous les accidents (avec blessures et compris ceux
d´accident en déplacement), sur les incidents (personnels et / ou l’environnement) et aussi sur les non-conformités, afin de clarifier les causes pour
pouvoir les corriger. Tradebe fait un travail de prévention concernant la
Sécurité en vérifiant les installations, les équipes de travail, la santé et propreté des sites.
Tout pour avoir un meilleur connaissement des conditions et pouvoir donner un meilleur
formation aux salariés et clients.
ASSIGNER LES RESSOURCES HUMAINES ET TECHNIQUES NÉCÉSSAIRES
POUR POUVOIR MAINTENIR UN SYSTÈME DE GESTION INTEGRÉ DOCUMENTÉ
pour assurer l´accomplissement de cette politique.
SURVEILLER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS NOS CENTRES DE TRAVAIL,
de nos salariés et des tiers, en fonction des risques inhérents à chaque position
le travail ou l’activité, de façon à éliminer les risques évitables et l’évaluation
de ceux qui ne sont pas. En particulier, promouvoir le respect de la politique des
7 normes qui sauvent des vies.
PRÉPARER, VÉRIFIER ET RÉVISER LES PLANS D´AUTOPROTECTION ET
MESURES D’URGENCE ainsi comme améliorer la planification des situations d’urgence
et de gérer les performances dans les situations de crise.
COLLABORER AVEC L´ADMINISTRATION, LES ORGANISMES GOUVERNAMENTAUX COMPÉTENTS ET
D´AUTRES ASSOCICIATIONS PROFESSIONNELES à la recherche des solutions aux problèmes
environnementaux de notre société..
PROMOUVOIR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT pariant
principalement dans l’application des technologies et des services basés sur des processus de minimisation et
de récupération. En présentant l’analyse des processus selon la perspective du cycle de vie et de l’empreinte de carbone.
MINIMISER L´IMPACTE sur l’environnement et la sécurité et la santé des travailleurs et des parties intéressées et
gérer correctement la gestion des changements.
PROMOUVOIR LA PARTICIPATION ACTIVE DE TOUS LES EMPLOYÉS, à travers l’information, la formation et la
sensibilisation à la recherche des objectifs déclarés d’amélioration continue.
ASSURER LA CORRECTE COORDINATION DE L´ACTIVITÉ pour assurer que les exigences légales et réglementaires
internes sont respectées dans les travaux à réaliser.
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