DECLARATION DE LA POLITIQUE QHSE BRENNTAG
BENELUX
Pour Brenntag Benelux, la sécurité pour les travailleurs, pour l’entourage, et pour toute personne étant en contact avec
nous, le respect de l’environnement, l’obtention d’un niveau de qualité maximal et l’amélioration continue de la culture
qualité et sécurité alimentaire sont une priorité absolue.
Cela signifie que













tous nos processus, procédures et méthodes de travail sont établis pour protéger la sécurité, la santé et le bien-être en
premier lieu de nos travailleurs mais également de notre entourage, de nos clients et d’autres tiers de manière optimale.
‘La Sécurité d’abord’ est notre valeur fondamentale.
l'usage ou l'influence de drogues ou d'alcool pendant les heures de travail est un facteur qui affecte négativement la
sécurité, la santé et la qualité du service fourni et n'est pas autorisé.
nous nous efforçons à dispenser un service correct et rapide avec une attention maximale aux besoins du client
concernant la qualité demandée et le délai convenu.
les directives internes, les procédures et méthodes de travail reflètent une attitude progressiste à l’égard de l’entourage
et de l’environnement.
nous implémentons les systèmes de gestion nécessaires pour répondre aux exigences (ISO 9001, FSSC 22000, ISO
22000, ISO 227161, GMP+, ISO 14001, ISO 450011, Contrôle Bio, GDP-API Richtsnoer1).
les aspects de la santé, de la sécurité et environnementaux des produits commercialisés sont au maximum pris en
compte.
toutes les prescriptions légales significatives sont toujours respectées.
les directives concernant la qualité-environnement-sécurité définies par nos fournisseurs sont prises en compte.
la durabilité est une priorité dans toutes nos pratiques. La santé, la sécurité et la protection de l’environnement sont
profondément ancrés dans notre culture de société.
nous appliquons une politique « product stewardship ».
la réflexion continue à la sécurité (alimentaire) et à la qualité doit être une deuxième nature et par conséquent, fait
partie de notre culture de société.

Pour atteindre cet objectif, nous optons pour une stratégie systématique et cohérente basée sur :






1

la priorité absolue pour la Sécurité via le programme « Behaviour Based Safety ».
la consultation et la participation de tous les collaborateurs et du conseil d’entreprise lors de la création et
l’implémentation du système de gestion QHSE.
une amélioration continue pour contribuer à un niveau élevé de durabilité associé à nos activités quotidiennes et notre
offre de services : sécurité, utilisation efficace des ressources, responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement, la
conformité et l’interaction entre l’entreprise et la société en général.
une bonne manipulation de nos produits. Ceci intègre l’achat, le conditionnement, la classification et l’étiquetage, la
manutention et le stockage, les dossiers produits et les instructions de sécurité.
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une intégration efficace de notre politique dans nos activités, via des procédures mises à jour conformément aux
systèmes d’assurance qualité applicables, du rapportage des non conformités et du suivi via divers audits internes et
externes.
l’amélioration continue de nos processus et procédures d’entreprise, basée aussi bien sur une connaissance locale
comme des expériences en équipe, que sur base d’une entrée externe.
une attention continue pour la sécurité des procédés, une « asset integrity » et un entretien des installations.
un effort continu vers un service et une qualité optimale à tout niveau au sein de l’organisation.
l’attention portée à la pureté des produits et la traçabilité pour l’ensemble de la gamme des produits, en particulier
pour les matières premières destinées à l’alimentation humaine, l’alimentation pour animaux et aux applications
pharmaceutiques.
un strict suivi de toutes les dispositions légales applicables et règlement interne concernant la qualité des produits, la
santé, la sécurité et l’environnement.
une gestion sûre et écologique de nos activités lors de la réception, du remplissage, du stockage, du transport et de la
livraison des matières dangereuses.
une gestion responsable des matières premières et de l’énergie et une politique de réduction active de tous les déchets.
une bonne communication avec nos travailleurs, l’entourage, les clients, les fournisseurs et les autorités.
une formation ciblée de tous les travailleurs.
une sécurité optimale des sites, des marchandises et de toutes les activités.

La Direction s’est elle-même fixé l’objectif de diffuser cette politique et de la porter à la connaissance de tous les
travailleurs. Tous les travailleurs ont la tâche d’identifier les possibilités d’amélioration et, si possible, proposer des mesures
correctives et préventives. Chacun a également la tâche de contribuer à cet engagement et de réaliser les objectifs de cette
politique. La coordination de la politique qualité-environnement-sécurité est confiée au QHSE-team, qui est directement
responsable envers la Direction et qui prend les mesures nécessaires pour garantir cette politique.
La Direction vérifiera périodiquement la conformité de cette politique. Des objectifs concrets ont été formulés et validés
par la Direction en vue d’une amélioration continue de la qualité, de la sécurité, du bien-être et du respect de
l’environnement.
La politique est établie pour réaliser ces objectifs dans les délais impartis.
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