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 POLITIQUE QUALITÉ HYGIÈNE SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 
 
 
La société CAPELLI et Cie est une entreprise industrielle qui réalise des équipements chaudronnés et 
mécano-soudés ainsi que des prestations de maintenance industrielle. 
 
Parce qu’il est nécessaire d’assurer la satisfaction de nos clients, ainsi que la sécurité de nos 
collaborateurs, tout en réduisant notre empreinte écologique ; parce qu’il est impératif d’évoluer 
sans oublier l’origine du succès de l’entreprise, la direction de CAPELLI et Cie souhaite mettre en 
place un système de management basé sur des valeurs telles que :  
 

Le professionnalisme, l’implication, l’esprit d'équipe 
 
L’objectif principal de notre politique Qualité Hygiène Santé Sécurité et Environnement (QHSE) sera 
d’assurer pleinement la performance et la pérennité de notre société. C’est pour atteindre ce but que 
nous mettons en place ce système de management, qui intègrera le principe de l’amélioration 
continue. 

"Chaque jour, s’améliorer est le devoir de tous." 
 
Nous avons pleinement conscience de notre responsabilité sociétale, et de l’importance que 
représente nos collaborateurs. Le respect des droits humains ainsi que de bonnes conditions de 
travail, la récompense des performances collectives et individuelles ou encore le maintien de 
l’équilibre travail/vie de famille sont des axes forts de notre politique sociale. 
 
Toutes nos actions répondront aux exigences du référentiel MASE en matière d’hygiène, de santé, de 
sécurité et d’environnement et de la norme ISO 9001 en matière de qualité. Notre organisation sera 
pilotée par un système de management global dont l’efficacité sera évaluée régulièrement. La 
direction qui s’implique totalement dans cette démarche se fixe les engagements suivants :  
 
 Optimiser la satisfaction client 
 Impliquer, responsabiliser et valoriser le personnel 
 Inciter chacun à adopter les principes d’une culture QHSE (comportements, savoirs) 
 Evaluer, analyser et prévenir les risques professionnels 
 Eveiller une conscience écologique 
 Limiter notre impact sur l’environnement 
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Nous nous fixons donc les objectifs généraux suivants :  
 

Viser l’excellence : 
Par l’amélioration de notre productivité (suivi d’activité et management) 

En maîtrisant les non-qualités (par la gestion, le contrôle continu et le respect des délais) 
En limitant le nombre de non-conformité (par le respect des procédures et des demandes du client) 

"La meilleure des publicités est un client satisfait" 
 

Prioriser la sécurité et la santé au travail : 
En améliorant la prévention au sein de l’entreprise et dans son périmètre 

En traitant : incidents/situations dangereuses/presque accidents/accidents 
En vérifiant le port des EPI, tout en développant les dotations en EPI spécifiques (cagoules ventilées) 

En renforçant les équipements liés à la prévention (traitement des fumées de soudage) 
En règlementant et limitant l’accès aux ateliers 

"Pour bien travailler, il faut bien se porter" 
 

Réduire les impacts générés par notre activité : 
En modernisant nos installations (création d’un nouvel atelier pour améliorer les conditions de travail) 

En économisant les ressources carbonées et autres (eau, gaz, électricité) 
En minimisant les déchets et en assurant un recyclage optimal 

En prévenant les risques de pollution 
"L’écologie n’est pas une option" 

 

Chaque collaborateur et chaque nouvel entrant recevront cette politique. Nos fournisseurs et sous-
traitants seront également informés des axes de notre politique et impliqués pour nous 
accompagner. 
 

La direction de CAPELLI et Cie attend de chacun qu’il s’engage à améliorer durablement le niveau 
de qualité, ses responsabilités vis-à-vis de la sécurité, ainsi qu’à réduire son empreinte 
environnementale. La direction s’engage à faire progresser la société CAPELLI et Cie en mettant en 
œuvre cette politique et à en suivre les résultats. 
 

"Ces objectifs seront atteints et pérennisés avec l'implication de tous." 
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