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POLITIQUE DE QUALITE, SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
DU BAMBINI S.p.A.
La BAMBINI S.p.A. agit comme objectifs principaux la poursuite de la satisfaction du client et la satisfaction des
besoins exprimés et implicites du service offert;
Pour atteindre cet objectif l'organisation, suivant les principes de la norme UNI EN ISO 9001: 2015, la norme
UNI EN ISO 14001: 2015 et OHSAS 18001: 2008, a établi la politique suivante pour la qualité, l'environnement
et la santé et la sécurité les lieux de travail :
 analyser et définir le contexte opérationnel en favorisant l'utilisation de l'approche processus et de la
réflexion axée sur les risques;
 identifier les parties prenantes en comprenant leurs besoins et leurs attentes en surveillant et en examinant
périodiquement les informations pertinentes;
 surveiller constamment les attentes des clients vers l'offre de service des navires, l'organisation dans son
ensemble et par rapport aux exigences du marché;
 rechercher les normes de qualité les plus élevées pour les navires les tenir à jour en termes de
développements réglementaires et technologiques;
 toujours fonctionner dans des conditions de sécurité pour les propres personnel et transporté;
 assurer la pleine disponibilité de leurs navires, afin de limiter autant que possible les interruptions de service
planification chaque fois que possible des mesures correctives;
 traiter la mise à jour constante de la préparation des équipages des deux les compétences professionnelles
et de base;
 maintenir un niveau élevé de participation du personnel en relation avec les objectifs et les normes
performances entreprise;
 faire une planification efficace de services et d'utiliser efficacement les ressources disponibles afin de
réaliser des économies de gestion;
 assurer la conformité avec la législation en vigueur à la fois d'un professionnel en termes de sécurité et de
protection de l'environnement;
 améliorer constamment la performance de SQAS, conformément aux objectifs fixés par le Conseil
d'administration. À cette fin, il a identifié les indicateurs, les objectifs et les cibles pour leur performance
dans ces domaines, qui sont examinés et contrôlés pour assurer l'amélioration continue des systèmes, la
prévention de la pollution et des accidents et la santé au travail
 Au niveau opérationnel la «Société» a préparé et mis en œuvre les engagements formalisés dans la
"politique de l'entreprise» contenue dans la gestion de la sécurité Manuel préparés en conformité avec les
dispositions de la résolution de l'OMI A.741 (18), telle que modifiée "Code international de gestion pour la
sécurité des navires et de la prévention de la pollution "
Le conseil d'administration est déterminé à assurer la propagation de la politique de la qualité, de la santé, de la
sécurité et de l'environnement afin d'assurer qu'elle est comprise, appliquée et soutenue à tous les niveaux de
l'entreprise, conscients de l'importance que chaque zone entreprise effectue pour atteindre les objectifs.
Chaque année, le conseil d'administration est déterminé à identifier et à mettre à jour les objectifs de qualité, de
la santé, la sécurité et l'environnement, les ressources nécessaires pour permettre la réalisation, la
méthodologie de mesure et les étapes possibles.
Marina di Ravenna, 24 Septembre 2018
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