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Globalkiln - Refractory Company SA, a comme engagement le scrupuleux accomplissement des exigences de 

ses clients, contrôler et surveiller les services rendus de façon à garantir la qualité des mêmes, la satisfaction 

de ses clients, et consolider la compétitivité et la rentabilité de l’entreprise.  

L'amélioration continue de nos performances, la sécurité, la préservation de la santé et du bien-être de nos 

collaborateurs, la préservation du lieu de travail et la protection de l'environnement, sont des préoccupations 

permanentes. 

Pour nous, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection de l’environnement sont des priorités au 

même titre que la qualité ou que la rentabilité, sans lesquelles aucune activité ne peut être envisagée. 

Pour atteindre ces objectifs, nous aurons comme base le suivant :  

➢ Nous avons comme devise fondamentale : “Bien Faire à la Première Fois, avec Sécurité et en Respectant 

l'Environnement et la Société en Général” ; 

➢ Toutes les mesures seront prises pour prévenir, autant que possible, les risques identifiés passibles de 

provoquer des blessures corporelles pour notre personnel, les sous-traitants et les tiers, ainsi que, pour 

prévenir les dégâts matériels et les dégradations de l’environnement et la génération de déchets ; 

➢ Nous améliorons en continue les conditions de sécurité et de santé au travail, notamment par la 

prévention des dommages/blessures et les conditions de santé de nos collaborateurs par l'identification et 

la maîtrise des risques liés aux activités exercées, en prévenant des accidents/incidents et offrant un plus 

grand confort dans l'exécution du travail, en fournissant les moyens de protection de sécurité et 

environnementales et les informations nécessaires pour minimiser l'exposition à certains facteurs de 

risque non passibles d’ élimination et quelques dommages environnementales; 

➢ Lutte contre les addictions (alcool et drogues) sur les lieux de travail, hébergements, voitures et autres 

lieux où nos collaborateurs restent autant que détachés au service de l’entreprise ; 

➢ Fournir des conditions de travail sûres et saines pour prévenir les blessures et les problèmes de santé liés 

au travail, ainsi que promouvoir la consultation et la participation des travailleurs à l'amélioration du 

système; 

➢ Chaque ouvrier a le droit de retrait du lieu de travail, en cas de danger grave et imminent, que met en 

cause sa vie ou santé.  

➢ Promotion du développement des personnes dans l'organisation en améliorant leurs niveaux de 

sensibilisation, de formation et de développement des compétences; 

➢ Renforcer les équipes de travail, avec personnel de support, dans les limites des possibilités financières 

de la société.  

➢ Les déchets nocifs pour l’environnement, seront traités de manière justifiée et évacués afin de préserver 

le mieux possible, l’environnement ;  
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➢ Nous surveillons notre système de management via des inspections et des audits internes ; 

➢ Nous nous engageons avec la vérification, application et l’accomplissement des exigences légales, 

réglementaires et des autres obligations appliquées à notre activité ; 

➢ Développer des relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs ; 

➢ Nous améliorons continuellement la qualité, les technologies et les ressources disponibles, dans le but de 

toujours fournir les meilleurs services à nos clients ; 

➢ Nous assurons la conformité aux exigences du Système établi, en termes de qualité, sécurité, santé et 

respect de l’environnement, conformément aux normes définis dans les référentiels EN ISO 9001, ISO 

45001, le référentiel MASE, le référentiel VCA * 2017/6.0. 

 

Les ingénieures Raquel PAREDES et Nélia LOURO, agissent comme coordinatrices SSE, et bénéficiant, à 

travers de son statut, de l’Independence pour assurer cette fonction, avec l’autorité e efficacité nécessaires. 

Leurs fonctions englobent les activités générales de l’entreprise, mais aussi, tous les plans de projets 

spécifiques, établis au moment de l’ouverture des travaux/chantiers (travaux/chantiers ponctuelles avec durée 

supérieur à 3 mois). 

 

Le but de l'organisation est «Zéro Accident», avec la contribution de tous les travailleurs et l'engagement de 

l'administration. 

 

Tous les superviseurs, gestionnaires et chefs d'équipe sont responsables dans leurs activités d'assurer le 

respect de la politique de SST et des règles de sécurité recommandées par l'organisation; 

  

L’Administration de Globalkiln, SA, s'engage à fournir les ressources nécessaires (matériels et humaines) qui 

permettront l'accomplissement de cette politique, ainsi que, pour l’implémentation et manutention des 

plusieurs systèmes établis, et de soutenir la participation de la direction et de tous les employés dans 

l’implémentation même. 

 

La politique est revue chaque fois que cela est nécessaire, au moins une fois par an et des mesures 

appropriées sont prises pour assurer son alignement sur les principes et objectifs établis. 

 

Uchas – Pedros, 25 août 2021 

L’Administration 


