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La Direction d'INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING S.L., dans sa volonté de garantir la prestation du 
service et d'offrir à ses clients un service dont la qualité augmente jour après jour, toujours en respectant et en 
protégeant l'environnement, la sécurité et la santé de ses travailleurs et des parties intéressées, dans ses activités 
de :  

 

« SERVICES DE CONSEIL, DESIGN ET DÉVELOPPMENT DE PROJETS AGROALIMENTAIRES ET 
d´INFRASTRUCTURES. EXÉCUTION DE PROJETS AGROALIMENTAIRES, d´ASSAINISSEMENT 

ÉPURATION ET APROVISIONEMENT EN EAU.. » 

 

A établi la présente Politique de Qualité, d'Environnement, de Sécurité et de Santé, soutenue par sa Direction 
Stratégique et basée sur sa : 

 

 Mission 

Nous travaillons afin d'offrir à nos clients les services de qualité totale grâce à notre expérience reconnue et la 
spécialisation de notre personnel, interne et sous-traité. Nous disposons à cet effet d'une équipe multidisciplinaire 
coordonnée et basée sur les principes d'efficience maximale et de prix optimaux. L'organisation est consciente de 
l'impact possible sur l'environnement de ses activités, et l'une de nos missions principales se centre donc sur la 
réduction de cet impact et sur le respect constant de l'environnement, sur la santé et la sécurité de nos employés et 
celle des parties intéressées, en favorisant la prévention de toutes les activités. 

 Vision 

Notre entreprise propose une variété importante de lignes d'activités et elle est présente dans différents pays en 
vue de la reconnaissance et de la satisfaction de tous nos clients et afin de couvrir toutes leurs éventuelles 
nécessités. 

 Valeurs 

Notre organisation propose un service proche et accessible et notre volonté principale est d'offrir à nos clients un 
service professionnel de qualité et d’excellence, comme réponse à la confiance qu'ils déposent en nous jour après 
jour. Nous nous engageons totalement envers le respect des conditions établies et la qualité du service proposé. 
Nous n'oublions pas la sensibilisation envers la protection et le respect de l'environnement, toujours présent dans 
nos activités et dans le bon comportement de notre personnel. Il est tout aussi fondamental pour notre organisation 
de respecter les politiques de prévention des risques professionnels afin d'assurer la santé et la sécurité de tous les 
travailleurs. 

 

Suivant la Norme UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 et ISO 45001, la politique de Qualité, d'Environnement, 
de Sécurité et de Santé d'INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING S.L se base sur les principes suivants : 

 

 Engagement de respecter toutes les conditions du Système de Gestion et toutes les conditions applicables 
(réglementaires et légales applicables à notre activité, exigences règlementaires selon la norme UNE EN ISO 
9001, UNE EN ISO 14001 et ISO 45001 contractuelles et de tout autre type). 

 Engagement d'amélioration continue du système de gestion pour l'amélioration de la performance de nos 
processus, la performance environnementale, la Sécurité et la Santé au Travail. 

 Engagement de contrôler efficacement tous les processus et leurs effets éventuels sur la Qualité, 
l'Environnement, la Sécurité et la Santé de notre service, en insistant surtout sur :  

o Relations avec le client et qualité des services 

o Degré élevé d'adaptation aux nécessités de nos clients et conseil personnalisé 

o Respect des délais de livraison 

o Réduction de l'impact environnemental dans toutes nos activités 

o Protection de l'environnement, dont la prévention de la pollution et l'utilisation durable des ressources. 

o Assurance des conditions sécurisées et saines pour la prévention des blessures et la détérioration de la 
santé dans le cadre du travail, adaptée au but, à la taille, au contexte de l'organisation et à la nature 
spécifique des risques et des situations pour la Sécurité et la Santé au Travail. 
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 Engagement dans la définition de la politique de qualité et d’environnement de notre organisation en 
renforçant sa connaissance, sa compréhension et son application par le personnel de l'organisation. 

 Assurer un contrôle rigoureux dans la sélection du personnel. 
 Engagement dans la promotion de l'implication et de la prise de conscience du personnel par le biais de la 

formation continue de ses travailleurs, engagement envers la consultation et la participation des travailleurs et 
de leurs représentants. 

 Engagement de tenir compte des risques et des opportunités pouvant affecter la conformité du 
processus. 

 Engagement d'éliminer les dangers et de réduire les risques pour la Sécurité et la Santé au Travail. 
 
La présente politique apporte un cadre de référence pour l'établissement des objectifs de qualité, 
d'environnement, de sécurité et de santé, centrés sur l'amélioration continue, la satisfaction des clients, la 
protection de l'environnement et des travailleurs. 

  
 

 Le 16 décembre le 2019  
 

  
 Signature : M. José María Arribas Fontela 

 Directeur Général 


