
La Direction conserve un engagement visible et personnel pour la prévention des 
dommages et de la détérioration de la Santé du personnel de l’Organisation et des autres 
groupes d’intéret affectés.

Les employés recevront des informations sur les risques dérivant de leur activité au travail 
et des mesures de protection et de prévention à adopter. Toutes les personnes participeront 
au développement de l’activité préventive.

La Prévention est une responsabilité au-delà de la ligne hierarhique, chaque cadre étant 
le responsable de la sécurité de sa zone, et chaque employé répondant devant le cadre 
des action affectant sa sécurité.

Les objectifs et conditions du Système seront établis, poursuivis, révisés et conservés, en 
réalisant de façon périodique des audits pour vérifier leur respect. 

Un respect strict de toute la réglementation liée à la prévention sera exigé, en le vérifiant 
périodiquemment moyennant des révisions et audits.

Tous les incidents peuvent être évités. Pour cela, les risques dérivés des activités de 
travail seront identifiés et évalués, moyennant un controle adéquat des installations et des 
opérations.

Des objectifs accessibles et adéquats pour l’organisation seront établis et intégrés 
dans les objectifs généraux de l’entreprise, en planifiant leur réalisation et en évaluant 
périodiquemment leur respect.

Des plans périodiques de formation continue seront développés pour prévenir les risques 
pour la sécurité et la santé des employés et la procédure face aux situations d’urgence.
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Politique de prévention
des Risques professionnels

CONTENUR est une société consacrée à la conception, production, commercialisation et maintenance 
de système de conteneurisation pour le ramassage mécanique de résidus, corbeilles, parcs infantiles et 
zones de loisir et sportives. 
La Prévention est un objectif permanent et prioritaire, tant de par son contenu sociale et son caractère 
humain que par sa contribution à efficacité de l’entreprise. Par cette raison, la Direction de l’Entreprise établi 
que tous les niveaux de l’organisation agiront conformément aux principes et engagements suivants:

Signé Iñigo Querejeta
Directeur Général

Fait à Getafe, le 18 novembre 2014


