
POLITIQUE DE QUALITE, ENVIRONNEMENTALE, 

SECURITE ET SANTE 

La Direction d'Adiego Hnos. SA, considère que la mise en place d'un système de gestion de Qualité, Environnementale, Santé et 

Sécurité en se focalisant sur les processus et une réflexion basée sur les risques et les opportunités, est un élément essentiel pour 

garantir le succès de notre organisation. C'est la raison pour laquelle l'Organisation a mis en place un système de gestion dont le 

champ d'application couvre la fabrication, la formulation, le conditionnement et le stockage des engrais organiques et inorganiques, 

ainsi que des produits phytosanitaires. 

La politique de Qualité, Environnementale, de Sécurité et Santé d’Adiego Hnos. S.A. se définit sur la base de l’objectif et du contexte 

de l'Organisation, qui sont périodiquement analysés en tenant compte des enjeux externes et internes, des exigences des parties 

prenantes, ainsi que de la nature, de l'ampleur et les impacts environnementaux de nos activités, biens et services, en définissant de 

ce mode la direction stratégique de l'Organisation. Adiego Hnos. S.A. reconnaît qu’une politique efficace du système de gestion intégré 

est une partie intégrante et fondamentale de l'activité et de la gestion globale de l'entreprise, et contribue à l'établissement de la 

confiance de ses partenaires. 

La Politique de Qualité, Environnementale, Sécurité et Santé d'Adiego Hnos. SA requiert la participation du personnel de l'entreprise, 

en contribuant à l'amélioration du Système de Management Intégré, afin d’obtenir la fidélisation et la satisfaction complète de ses 

clients pour l'ensemble de ses biens et services, par le respect de leurs exigences, un comportement environnemental et une maîtrise 

adéquate des risques professionnels dans toutes leurs actions. 

Pour atteindre ces principes, Adiego Hnos. S.A. a mis en œuvre un système de gestion intégré, conformément aux normes UNE-

EN-ISO 9001, UNE-EN-1SO 14001 et le standard UNE-EN-1SO 45001, en respectant les exigences internes qui y sont prévues. 

Dans ce sens, l'Organisation prend les engagements suivants : 

• Atteindre un haut niveau de qualité, une amélioration de la performance environnementale et des conditions de travail

sécuritaires et saines grâce à l'amélioration du Système de Gestion Intégré, à travers l'établissement d'objectifs spécifiques et

quantifiables lorsque cela est possible, ainsi que la réalisation d'audits internes comme outils de vérification et contrôle du

respect des exigences établies par le système de gestion intégré.

• Assurer que les objectifs de qualité, environnementales, et de sécurité et de santé soient compatibles avec le contexte et

l'orientation stratégique de l'organisation.

• Se conformer à la législation en vigueur, ainsi qu'aux autres exigences auxquelles notre société souscrit.

• Assurer que les biens et services fournis à nos clients soient adéquats, sûrs, fiables et conformes aux exigences spécifiées ou

applicables, en maintenant des niveaux de qualité qui répondent à leurs attentes et en collaborant avec eux pour les

améliorer.

• Protéger l'environnement, y compris la prévention de la pollution et l'utilisation durable des ressources, les dommages et la

détérioration de la santé des travailleurs et les déviations des biens et des activités, à la fois dans les activités propres et dans

celles exercées par des entreprises sous contrat, en essayant d’élargir cette activité également à la portée de nos clients et

autres parties prenantes.

• Garantir la participation, l'information et la communication du personnel d'Adiego Hnos. S.A., ainsi que leur droit d'être

consulté sur les questions préventives et environnementales, afin d'améliorer les performances de l'entreprise.

• Planifier et fournir une formation adéquate en fournissant les ressources nécessaires qui permettent l’accomplissement et le

développement de cette politique de qualité, environnementale, de sécurité et santé.

• Déterminer et prendre en compte les risques et les opportunités susceptibles d'affecter la conformité des biens et services

et la capacité d'augmenter la satisfaction du client.

• Promouvoir l'utilisation de l'approche processus, pour laquelle les outils et le soutien nécessaires seront fournis.

• Fournir les moyens nécessaires pour impliquer les entreprises collaboratrices dans la compréhension et l'acceptation de

cette politique.

Cette Politique fournit le cadre de référence pour l'établissement et la révision des objectifs de Qualité, Sécurité, Santé et 

Environnement, par la Direction d'Adiego Hnos. S.A. étant périodiquement révisée à travers les réunions établies à cet effet, car c’est 

le premier responsable de la qualité, sécurité, santé et environnement au sein de l'Organisation. 

Cette politique est établie et fournie sous forme d'informations documentées, en communiquant et garantissant sa compréhension et 

son application à tous les niveaux de l'Organisation, ainsi que sa mise à la disposition des parties prenantes. 

À Zuera, a 16 de décembre de 2020 
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