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POLITIQUE DE QUIMIDROGA S.A., ET DE QUIMIDROGA PORTUGAL LDA, 
CONCERNANT LE SYSTEME INTEGRE DE GESTION DE LA QUALITE, DE 
LA SECURITE (PREVENTION D’ACCIDENTS GRAVES), DE LA 
PROTECTION DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
L’INNOCUITE ALIMENTAIRE (HUMAINE ET ANIMALE) 

 

Les cadres dirigeants de : 

- QUIMIDROGA, S.A., consacrée à:  

La commercialisation et la distribution de produits chimiques industriels; de 
thermoplastiques, d’autres polymères et de produits auxiliaires; d’additifs et d’ingrédients pour 
la chimie fine (alimentation humaine, alimentation animale, pharmacie, cosmétique); et à 

La distribution d’additifs, de prémélanges et d’ingrédients fonctionnels pour l’industrie de 
l’alimentation animale. L’emballage et la charge / décharge en vrac d’additifs et d’ingrédients 
fonctionnels pour l’industrie de l’alimentation animale. La production (y compris l’emballage et la 
charge / décharge en vrac) de prémélanges pour l’industrie de l’alimentation animale. La 
production (y compris l’emballage et la charge / décharge en vrac) d’aliments complémentaires 
pour animaux. 

- QUIMIDROGA PORTUGAL, LDA, consacrée à: 

La commercialisation de produits chimiques. 

Ont établi de manière stratégique une politique basée sur le maintien d’un niveau élevé de 
qualité, de sécurité, de protection de la santé, de l’environnement et de l’innocuité alimentaire; 
compte tenu de leur contexte et de l’engagement d’amélioration permanente. 

C’est pourquoi, l’organisation est fondée sur un système intégré de gestion de la qualité, de 
la sécurité, de la protection de la santé, de l’environnement et de l’innocuité alimentaire qui, 
doté des instruments de contrôle et d’amélioration nécessaires, et accompagné de la 
participation de tout le personnel de l’entreprise, offre aux clients et aux parties intéressées des 
produits et des services conformes compte tenu de leurs exigences et de leurs besoins,  dans 
le respect de l’environnement, en tenant compte de la prévention de la pollution et en travaillant 
en toute sécurité. 

 

Afin de mettre en œuvre cette politique, les cadres dirigeants s’engagent à respecter les 
points suivants:  

• La détermination et l’évaluation du respect des exigences légales et autres 
exigences souscrites par Quimidroga, en fonction de leur contexte et des besoins et 
des attentes des clients et des parties intéressées, qui ensemble fournissent le 
cadre de référence qui permet de déterminer des objectifs spécifiques du système 
intégré de gestion.  
 
 

• La prévention de la pollution, en plus d’autres engagements spécifiques comme 
l’utilisation durable des ressources, la réduction de la production de déchets tout en 
assurant une gestion appropriée, l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique.  

 

• L’implantation, le développement ainsi que l’amélioration d’un système d’analyse de 
dangers et de points critiques de contrôle (APPCC) basé sur la prévention de la 
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pollution et la garantie de la qualité et de la sécurité des produits fournis pour 
l’alimentation humaine et animale. 
 

 
• L’encouragement à la coopération et au respect mutuel entre employés et 

fournisseurs en vue d’atteindre tous les objectifs visés tout en protégeant de 

manière constante et continue la sécurité et la santé de leurs employés et de la 

communauté, en évitant les accidents industriels graves, et en s’assurant que leurs 

contractants et sous-traitants appliquent les mêmes règles que celles du groupe 

Quimidroga. 

 

• La garantie que la consommation d’alcool et de drogues, ou d’être sous son 
emprise, est interdite pendant la journée de travail. Le strict respect de la 
réglementation du travail en vigueur pour éviter l’alcoolisme et la toxicomanie dans 
le but de protéger le droit à la santé, la sécurité et l’intégrité physique des 
travailleurs.  

 

• Apporter aux clients l’information concernant les opérations de manipulation, 
d’utilisation, de transport et de traitement des déchets de leurs produits, et 
communiquer aux parties intéressées les risques de leurs produits et de leurs 
installations concernant les aspects de la santé, de la sécurité et de l’environnement, 
ainsi que les mesures de protection nécessaires. 

 

• La détermination de la formation nécessaire pour tout le personnel permettant la 
réalisation de leurs fonctions de manière adéquate en se basant sur leur éducation, 
formation et expérience appropriées. 
 

 
• L’adoption et l’application de procédures visant au fonctionnement en toute sécurité 

et à l’entretien correct des installations tout en assurant l’exécution de programmes 
d’inspection et une discipline rigoureuse lors de l’exécution des opérations. 

 

• La révision et le maintien d’un plan d’autoprotection complètement opératif dans le 
but de garantir la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Grâce 
à ce document, il est possible de destiner des moyens et des ressources à 
l’intervention en cas d’urgence 

 

• Veiller à ce que tous les employés, à tous les niveaux, connaissent, comprennent et 
appliquent cette politique et qu’elle soit disponible pour les parties intéressées. 

 

• Le contrôle permanent de l’application de la politique, en apportant les ressources et 
la structure nécessaires pour atteindre les objectifs du système intégré de gestion, et 
en garantissant le traitement approprié et la communication des non-conformités. 

 

 

Cadres Dirigeants Quimidroga, S.A. et Quimidroga Portugal, LDA 

VICENTE MUÑOZ 

Président Directeur Général (PDG) / Gérant 


