
 
 

LA POLITIQUE INTÉGRÉE DE QUALITÉ ET D'ENVIRONNEMENT DE CENTUNION 

CENTUNION, S.A. est une entreprise espagnole d'ingénierie qui se dédie à la conception et à la construction 

d'installations industrielles et d'infrastructures. Elle exerce les fonctions d'entrepreneur en coordonnant et 

en prenant la responsabilité des différentes étapes techniques, économiques et financières des projets.  

L'une de ses principales activités est l'ingénierie, la conception, la fourniture et la construction de ponts, une 

activité à laquelle CENTUNION souhaite apporter un soutien continu et décisif afin de maximiser son 

expérience dans ce domaine et de couvrir les besoins en matière de communication terrestre dans les pays 

et les endroits qui manquent énormément de ce type d'infrastructure. 

Conscient de l'importance de la qualité et du respect de l'Environnement dans lequel nous vivons, 

CENTUNION a mis en place un « Système de Management Intégré de la Qualité et de l'Environnement » 

appliqué à l'Ingénierie, à la Conception, à la Gestion des Achats, à la Direction et à la Gestion des Projets 

et aux Projets Clés en Main, en relation avec la fourniture et la construction de ponts conformes aux 

exigences des normes UNE-EN ISO 9001 : 2015 et UNE-EN ISO 14001 : 2015. 

Dans le cadre de ce système de gestion, CENTUNION établit, développe et révise sa politique intégrée de 

qualité et d'environnement, focalisée sur la satisfaction totale de nos clients et le respect maximal de 

l'environnement. 

Nous comprenons la protection de l'environnement comme une responsabilité de gestion importante et nous 

veillons à ce qu'elle soit réalisée par le biais d'objectifs spécifiques et de directives de comportement dans 

toutes les fonctions et tous les domaines d'activité de l'entreprise. 

La protection de l'environnement exige un comportement responsable de la part de chacun d'entre nous. 

Nous comprenons que la réduction des impacts environnementaux générés dans l'exécution de nos projets, 

la consommation d'eau et d'énergie, ainsi que l'amélioration de la réalisation des indications de nature 

environnementale que les projets incluront, est la tâche centrale de notre politique de protection de 

l'environnement. 

En désignant une personne responsable du système de gestion de l'environnement, nous garantissons la 

prise en compte des exigences légales en vigueur en matière de protection de l'environnement dans les 

décisions de l'entreprise et leur application à travers les mesures adoptées. Nous nous engageons 

ouvertement à respecter ces exigences légales. 

CENTUNION comprend que le client n'achète pas seulement un produit mais toute une série de services, 

par conséquent, pour obtenir sa pleine satisfaction et notre comportement environnemental correct, les 

principes suivants seront suivis : 

• Le strict accomplissement de toutes les exigences qui affectant le projet, tant celles du client, 

stipulées dans les contrats, que celles légales et réglementaires qui s'appliquent à la conception, 

l'ingénierie, la fourniture et la construction de ponts clés en main, y compris les exigences légales 

en matière d'environnement ou d'autres exigences auxquelles Centunion souscrit volontairement. 

• La fourniture de produits et de services à un client doit viser à couvrir efficacement ses besoins. 

• La satisfaction des clients et des parties intéressées doit être permanente tout au long du projet et 

perdurer après son achèvement. Agir avec la plus grande diligence et rigueur pour répondre et/ou 

résoudre toute question soulevée par le client. 

• Agir conformément à la législation, aux normes et aux directives environnementales applicables, 

en respectant les normes d'excellence en matière de systèmes de gestion environnementale, 

exigeant que nos fournisseurs aient les certificats de qualité ISO 9001 et ISO 14001 

d´environnement en vigueur. 

• S'engager à poursuivre l'amélioration continue, en maintenant les principes de qualité et 

d'environnement dans nos activités au fil du temps. 

• Elargir les principes de qualité et d'environnement à l'ensemble du personnel de l'entreprise, aux 

sous-traitants et aux fournisseurs, en maintenant une amélioration continue au fil du temps. 

• Minimiser les impacts environnementaux, en analysant le cycle de vie des produits ou services à 

toutes les étapes de leur existence. 

• Réduire au minimum la production de déchets de toute nature (production plus propre), en 

garantissant une gestion responsable et sûre et en privilégiant, dans la mesure du possible, la 

réutilisation et le recyclage des matériaux. 



 
• Réaliser des audits environnementaux périodiques, afin d'analyser l'efficacité du contrôle des 

pratiques environnementales et le respect des politiques environnementales de l'organisation. 

• Impliquer, former et responsabiliser le personnel qui composent l'Organisation afin de respecter, 

partager et appliquer le Système de Gestion Environnemental, que ça soit employés, fournisseurs 

ou sous-traitants. 

Le système de gestion intégré compte sur l'engagement de la Haute direction. La direction générale de 

CENTUNION mettra tout en œuvre pour que les procédures et les processus qui constituent le système de 

gestion intégré apportent une valeur ajoutée et soient efficaces. L'amélioration continue du système sera 

poursuivie au moyen d'analyses et de mesures objectives et en appliquant les actions correctives 

appropriées. 

CENTUNION comprend comme aspects essentiels dans la réalisation de projets pour la conception, 

l'ingénierie, la fourniture et la construction de ponts clés en main, la qualité des fournitures, le respect 

environnemental correct et un contrôle strict de la logistique de transport jusqu'au site, ainsi que la mise en 

place d'une structure adéquate pour l'exécution, la supervision et le contrôle des travaux de construction. 

Tout cela dans les délais et budgets établis dans les documents contractuels avec nos clients. Pour atteindre 

ces objectifs, les exigences auxquelles nos fournisseurs et sous-traitants doivent répondre seront prises en 

compte, entretenant avec eux une relation hautement professionnelle basée sur la confiance et le respect 

rigoureux des obligations respectives.    

Le Directeur Général de CENTUNION est principalement chargé d'établir et de maintenir cette Politique 

Intégrée, à travers son contrôle, sa révision périodique, et d'assurer les ressources nécessaires pour la 

mener à bien. 

La politique intégrée est appliquée à tous les niveaux de l'organisation, par le biais des procédures établies 

par le système de gestion intégré. 

Le directeur général s'engage à communiquer et à expliquer la politique et à ce qu'elle soit comprise au sein 

de l'organisation. La politique est affichée publiquement et expliquée lors des réunions appropriées entre le 

directeur général et tout le personnel. 

Dans le cadre de la politique, des objectifs et des cibles seront fixés sur proposition du responsable de la 

qualité et de l'environnement, qui seront approuvés par le directeur général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 1er juillet 2021             

                                                                                                             Directeur Général        


