POLITIQUE
QUALITÉ - SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT
Fait à Moret-Loing et Orvanne, le 09 novembre 2018

Nous prenons en charge les déchets et matières produits par les entreprises, particuliers et collectivités locales du Sud Seine
et Marne pour les valoriser. L’ensemble de nos activités et leur développement s’effectuent dans le respect de nos valeurs, à
savoir :
PROFESSIONNALISME : Nos clients ont besoin d’efficacité, de rapidité et d’amélioration continue. Nous y répondons en
utilisant un système de management intégré Qualité – Sécurité – Environnement répondant aux exigences des
normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.
DURABILITÉ : Nous souhaitons une relation pérenne avec nos collaborateurs, nos clients et fournisseurs. Gentillesse,
sincérité, courage forment le socle de cette valeur.
RESPECT : de nos engagements, de la nature et des Hommes qui travaillent pour nous et avec nous. Nous préservons
des conditions de travail sûres et saines par la prévention des risques Santé sécurité environnement.
Cette démarche s’applique à l’ensemble de nos activités, produits et services :





Déchèterie professionnelle : Réception de métaux, déchets non dangereux, déchets inertes, déchets dangereux,
D.E.E.E., V.H.U., Récipients sous pression
Préparation au recyclage des déchets : tri, criblage, broyage, dépollution, regroupement
Réalisation de prestations extérieures

Nos engagements
La Direction de Depolia, s’engage à mettre en place les moyens nécessaires pour assurer :

La satisfaction de nos clients par la prise en compte de
leurs besoins spécifiques et le traitement efficace de leurs
demandes.

La prévention et la gestion des risques S.S.E. et
l’élimination des dangers et la mise en œuvre des actions
visant à les réduire et à les maîtriser.

Le maintien du niveau de conformité de l’entreprise visà-vis des exigences applicables (lois, normes,
réglementations actuelles et à venir), et des autres
exigences auxquelles nous avons volontairement
adhérées.

L’implication et la sensibilisation de notre personnel, de
nos prestataires et sous-traitants et de toutes autres
parties intéressées à notre démarche Qualité – Sécurité –
Environnement.

La protection de l’environnement et la prévention de la
pollution et notamment l’optimisation de la gestion des
déchets, en favorisant les filières locales.

La conduite d’audits et d’autoévaluations de notre
conformité à nos engagements et la mesure de nos
performances Q.S.E.

Notre politique Q.S.E. est le socle de l’entreprise. Elle est diffusée en interne (sensibilisation et formation du personnel), mais
aussi à l’ensemble des personnes travaillant avec notre entreprise (clients, fournisseurs, sous-traitants, prestataires,
organismes institutionnels,…).
Nous comptons sur l’implication de tous, collaborateurs, sous-traitants et prestataires, pour être les acteurs au quotidien de
l’amélioration de nos performances.
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