
 

 
 

 

 

POLITIQUE DE QUALITÉ ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

 

 

, 
compte avec une politique de qualité et de gestion de l'environnement, documentée, 
qui met l'accent sur les points suivants : 
 

• Accomplissement avec les exigences légales et techniques, ainsi que tout autre 
qui s'abonne IZHARIA associés à des aspects environnementaux générés par 
sa activité professionnelle. 

• Engagement dans la poursuite de la prévention de la pollution. 

• Guider les activités et les décisions de l'entreprise pour répondre aux besoins et 
attentes des clients. 

• Assurer la qualité et la bonne gestion environnementale de toutes les activités 
pour s'assurer les services fournis aux clients. 

• Fomenter l'autonomie et l'initiative du personnel de contribuer plus efficacement 
à la réalisation des objectifs d’IZHARIA. 

• Maintenir un esprit d'amélioration continue de l'efficacité dans toutes activités 
liées au système et aux clients. 

• L'adressée le personnel de IZHARIA qu'ils partagent et comprennent cela 
comme une forme de ce système de gestion du travail, pour tous et chacun de 
ses activités. 

 
Cette politique de qualité et de gestion de l'environnement a été communiquée au 
personnel de la compagnie, ainsi que á tout le personnel et organisation qui travaille 
pour le compte d´ IZHARIA et elle est comprise, appliquée et maintenue au jour à tous 
les niveaux de l'organisation, et régulièrement est effectuée la surveillent de sa 
efficacité et conformité. 
 
De même, cette gestion de la stratégie intégrée est disponible à toute personne ou 
organisation qui s'intéresse à sa connaissance. 
 
La Direction établit et revoit les objectifs et buts environnementaux et de qualité pour 
chacun des domaines, en prenant comme référence la stratégie définie, définissant les 
responsabilités dans leur réalisation, établissant des critères de performance et allouer 
les ressources nécessaires, afin d'atteindre les buts et objectifs génériques de la 
politique de gestion intégrée. 
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