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LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCTION, 

S.L., en tant qu’entreprise du BTP au niveau 

international, consacrée à la construction 

de grandes infrastructures de génie civil et 

d’ouvrages d’art, dans son engagement 

ferme de minimiser l’impact sur 

l’environnement de ses activités et de 

garantir l'amélioration continue dans la 

qualité de ses travaux, a établi cette 

politique. 

La Direction garantit que cette politique est 

entendue, implanté et maintenue á tous les 

niveaux de l’organisation, et est diffusée à 

tous les groupes d’intérêt.  

Les lignes directrices générales qui 

émergent comme fondement de cette 

politique peuvent être résumées dans les 

principes de base suivants qui devraient 

régir toute activité à mener. 

 

  



 

 

PRINCIPES DE BASE 

Analyse du contexte de l’organisation 

Tenir compte des questions externes et 

internes à l’heure de définir la direction 

stratégique de la société. 

Accomplissement des exigences  

La société s’engage à accomplir les 

exigences légales, celles requises par nos 

clients et celles découlant des parties 

intéressées, ainsi que toutes les exigences 

souscrites volontairement par l'organisation. 

Objectifs et plans d’action  

Gérer efficacement les ressources 

assignées en vue d’atteindre les objectifs 

établis et de développer les plans d’action 

découlant de l'analyse des risques et 

opportunités. 

Respect de l’environnement 

Promouvoir des actions visant à éviter la 

pollution atmosphérique, de l’eau et du sol, 

minimiser l'impact acoustique, réutiliser, 

recycler et gérer efficacement les déchets 

produits par notre activité, et favoriser une 

consommation responsable des ressources 

naturelles, dans notre entreprise mais aussi 

auprès de nos fournisseurs et sous-traitants. 

Fournisseurs et sous-traitants 

Encourager la coopération et promouvoir 

conjointement les capacités de nos 

collaborateurs externes afin d'atteindre les 

objectifs communs visant la satisfaction de 

nos clients tout en respectant et améliorant 

l’environnement. 

 

 

 

Formation 

Prendre en compte les différences 

culturelles des pays avec lesquels nous 

développons notre activité et favoriser une 

ambiance de motivation et d’effort pour 

tous nos employés, en garantissant leur 

capacitation et leur formation continue. 

Planification et suivi  

Planifier, diriger et évaluer l’efficacité et 

l’efficience des processus utilisés dans 

l’activité de la société pour améliorer leur 

fonctionnement et renforcer l’utilisation des 

nouvelles technologies aussi bien dans les 

processus de production que dans la 

gestion des travaux. 

Communication et participation 

Sensibiliser le personnel sur l’importance 

d’une gestion efficace de la qualité et de 

l’environnement et promouvoir des actions 

visant sa motivation et son implication dans 

la consécution des objectifs du système de 

gestion. 

Amélioration continue  

Améliorer sans cesse l'efficacité du Système 

de Gestion et la compétitivité de la société, 

et en conséquence sa rentabilité et la 

satisfaction de ses clients, en garantissant 

sa permanence dans le temps, la 

protection de l'environnement et la 

prévention de la pollution. 

Internationalisation  

La société s’engage à implanter les 

principes de sa Politique de Qualité et 

Environnementale dans ses bureaux et 

filiales à l’étranger.  

 

 

Le Système de Gestion de la Qualité et 

Environnementale de LEVANTINA, INGENIERÍA Y 

CONSTRUCTION est basé sur les normes                 

ISO 9001 et ISO 14001, dont la mise en œuvre, 

la maintenance et le développement sont 

supervisés par le Directeur du département des 

Systèmes Intégrés de Gestion, sous la 

responsabilité directe de la Direction de la 

société.

Direction de 

LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 

Juliet 2021 
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