
 

Déclaration de principe sur la politique de qualité, d'environnement, de 
sécurité et de santé au travail 

 

L'objectif de Forster est d'offrir au client les produits et services à fournir à un prix économique, dans la 
qualité et l'étendue de la performance convenues, avec une efficacité énergétique aussi grande que 
possible. Les attentes et les exigences qui en découlent, ainsi que les autres accords techniques, 
économiques et en termes de délais du contrat, toutes les obligations légales applicables, ainsi que les 
exigences des normes ISO 9001, 14001 et 45001 sont satisfaits et doivent contribuer à la plus grande 
satisfaction du client.  

La direction considère qu'il est de son devoir de tenir compte des principes éthiques dans toutes ses 
actions. L'entreprise traite toujours son personnel sur un pied d'égalité, quels que soient son âge, son 
sexe, sa religion et sa nationalité.  

La direction considère qu'il est essentiel de promouvoir l'orientation client, la responsabilité, la 
sensibilisation des employés à l'environnement et à la qualité, à la sécurité et à la santé au travail, et de 
réglementer fondamentalement les responsabilités et les procédures pour toutes les activités et les 
facteurs qui influencent la qualité, l'environnement et la sécurité au travail.  

La direction définit des objectifs en matière de qualité, de santé et de sécurité au travail, de santé et 
d'environnement, y compris l'objectif d'améliorer les performances énergétiques, et les évalue 
périodiquement pour s'assurer qu'ils restent appropriés. Elle s'informe à intervalles réguliers sur la 
réalisation des objectifs de qualité et d'environnement, évalue le système de gestion intégré et vérifie la 
mise en œuvre et l'efficacité des mesures d'amélioration décidées. À cet effet, l'amélioration constante 
des performances environnementales et la prévention de la pollution de l'environnement sont 
contrôlées. Des enregistrements écrits à ce sujet ont été écrit et sont conservés.  

La direction s'engage à utiliser le système de gestion décrit dans le présent manuel de gestion et à 
améliorer continuellement son efficacité.  

Le responsable qualité, gestion environnementale, sécurité et santé au travail (QB/UB/SGA-B) est M. Ing. 
Christian Forster.  M. Ing. Christian Kopf assume le rôle de responsable qualité, de gestion 
environnementale, de sécurité et de santé au travail (QM/UM/SGA-M). L'agent est responsable de la 
mise en œuvre et de la maintenance du système de gestion intégré, ainsi que de l'information de la 
direction sur le système de gestion intégré.  

La direction et l'agent s'assurent que la politique est communiquée, comprise et respectée aux niveaux 
appropriés de l'entreprise en utilisant des modèles, des discussions, des réunions régulières et d'autres 
mesures appropriées, telles que des formations, des circulaires et des annonces.  

Chaque organisme nommé dans le manuel et les instructions de procédure est chargé de veiller à ce que 
les spécifications faites pour garantir la qualité des produits et services à fournir soient respectées dans 
tous ses domaines de compétence. Cela inclut la responsabilité de tous les employés d'assurer la 
conformité dans leur domaine de compétence.  

Nos employés sont activement impliqués dans la responsabilité relative à la qualité, à la sécurité au 
travail, à la santé, à l'énergie et à l'environnement et apportent ainsi - chacun en ce qui le concerne - leur 
contribution à l'amélioration.  

Tous les employés ont accès au manuel, aux instructions de procédure et aux autres documents.  
 

Waidhofen/Ybbs, le 14 décembre 2020 
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