CHARTE QUALITE ET ENVIRONNEMENT

Sur demande de la direction, l’organisation a établi et implanté un Système de Gestion de la Qualité et de
l’environnement basé sur les spécifications des normes de référence suivantes :


UNE-EN-ISO 9001. Systèmes de gestion de la qualité. Exigences



NF et UNE-EN 197-1 Ciment 1ère partie: spécifications et critères de conformité des ciments
communs.



NF et UNE-EN 197-2 Ciment 2ème partie : évaluation de la conformité.



Annexe de gestion technique du marquage AIDICO produit ciment.



Référentiel de certification de marquage NF des liants hydrauliques.



UNE-EN-ISO 14001. Systèmes de gestion environnementale.

Le système de gestion de la qualité et de l’environnement a pour objectif la satisfaction des clients d’ELITE
CEMENTS, aussi bien internes qu’externes, au travers du respect des spécifications établies, des délais et des prix
définis, en tenant compte à tout moment des effets générés par les produits et activités d’ELITE CEMENTS tout en
respectant les législations environnementales en vigueur ainsi que toute autre exigence souscrite par l’organisation.
ELITE CEMENTS, en tant qu’entreprise dédiée à la fabrication de ciment, définit pour cela la politique qualité et
environnement suivante :


Satisfaction des conditions offertes aux clients en renforçant leur confiance en ELITE CEMENTS,
afin de répondre à leurs besoins.



Gestion et contrôle efficaces des processus de fabrication. Etablissement et suivi d’indicateurs
permettant de que les objectifs fixés sont bien atteints.



Amélioration continue des documents du Système de Gestion de la Qualité et de l’environnement.



Mise en place des mécanismes de prévention, contrôle et réduction des impacts sur
l’environnement générés, spécialement concernant la génération d’émissions atmosphériques, la
production de déchets et la consommation directe ou indirecte de ressources naturelles.



Répartition efficace des rôles et des responsabilités.



La sensibilisation et la motivation du personnel de l'entreprise relative à l'importance de
l'introduction et du développement d'un système qualité et environnement.

La Direction de l’organisation approuvera tous les ans des objectifs de qualité en environnementaux sur la
base des directrices définies dans la présente charte qualité et environnement, constituants ainsi un outil
d’amélioration continue.

La Direction d’ELITE CEMENTS nomme le Responsable de Qualité, Environnement et Sécurité et santé
représentant de la Direction et lui confère l’autorité et les responsabilités permettant de garantir que le système de
gestion de la qualité et de l’environnement implanté soit constamment mis à jour et appliqué.
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