
 

 

POLITIQUE DE QUALITÉ, D’ENVIRONNEMENT ET D’ÉNERGIE 
 

Mieres Raíl, S.A., organisation dédiée à l'ingénierie et à la fabrication d'équipements et de composants de voies 
ferrées ainsi qu’à la fonderie, publie son engagement à mener les activités susmentionnées avec les plus hauts 
niveaux de qualité et en mettant l'accent sur l'amélioration continue de ses performances environnementales et 
énergétiques. À cette fin, elle a mis en place un système de gestion intégré basé sur les normes ISO 9001, ISO 
14001 et ISO 50001 et elle a pris en compte les exigences de toutes les parties intéressées ainsi que le contexte 
de l'organisation. 

 

Les principes qui régissent l'activité de Mieres Raíl, S.A. sont les suivant: 

▪ Satisfaction croissante des clients sur la base de résultats économiques adéquats, en intégrant la Variable 

Environnementale et Énergétique ainsi que le respect du milieu naturel dans la stratégie de Mieres Raíl, S.A. 

▪ Amélioration continue comme objectif permanent de notre SIG, à travers des révisions périodiques qui 

garantissent son adaptation permanente aux exigences d'un marché de plus en plus compétitif, aux exigences 

croissantes des parties intéressées et à un environnement en constante évolution. 

▪ Recherche pour améliorer les processus afin d’accroître la qualité de ses produits, de minimiser les 

impacts environnementaux (consommation, émissions, production de déchets) et d’optimiser sa performance 

énergétique en s'engageant dans la Prévention de la Pollution. 

▪ Connaissance, Respect et Application de la Législation, des Spécifications, des Normes et des Codes 

d'application pour garantir que tous ses produits et dessins sont fabriqués conformément à ceux-ci. 

▪ Engagement pour que les fournisseurs et les sous-traitants DF Raíl qui fournissent leurs services à 

Mieres Raíl, S.A. le fassent conformément aux principes de cette politique, à la législation en vigueur et aux 

bonnes pratiques environnementales et énergétiques applicables. 

▪ Formation et information pour optimiser les compétences des employés en actualisant et en mettant à jour 

leurs connaissances et leurs capacités. 

 

Afin de respecter ces engagements, l'organisation met à disposition son système de gestion intégré avec les moyens 
suivants : 

▪ Moyens techniques et économiques efficaces et performants, favorisant l'acquisition de ceux qui améliorent 

la performance énergétique. 

▪ Ressources humaines avec les capacités nécessaires pour mettre en œuvre et maintenir ce système. 

▪ Révision et évaluation périodiques du respect des Objectifs et des Actions définis conformément à la 

stratégie de l'entreprise et visant à soutenir l'engagement d'amélioration continue. 

▪ Plans de formation spécifiques pour optimiser les compétences des employés. 

▪ Outils de planification et de contrôle des activités, des processus et des services pour Réduire, dans le 

cadre de la viabilité économique, les aspects environnementaux (consommation, émissions, déchets) en 

privilégiant la prévention par rapport à la correction ainsi que pour Améliorer la qualité des produits. 

 

Les objectifs particuliers en matière de Qualité, d'Environnement et d'Energie seront fixés annuellement au début 
de chaque exercice, en prenant cette Politique comme cadre de référence et des suivis périodiques seront effectués 
au cours de l'exercice comme autre instrument d'amélioration continue. 

 

La Politique de Qualité, d'Environnement et d'Energie est communiquée et comprise par toutes les personnes de 
l'organisation et par celles qui travaillent en son nom. Elle est également mise à la disposition des parties intéressées. 

 

La Direction de Mieres Raíl, S.A., s'engage à développer et maintenir la politique de gestion intégrée décrite dans 
les points précédents. 
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