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 POLITIQUE DE QUALITÉ ET DE 
SECURITÉ DE L’ENTREPRISE 
DE VÉHICULES

Politique
Dans un environnement où les clients sont de plus en plus exigeants et avec une activité qui 
s’étend sur diff érents sites, nous devons nous diff érencier de la concurrence par la qualité et la 
sécurité (Sécurité des produits et la cyber sécurité) ferroviaire associées à nos biens et services.

Une attention personnalisée et une amélioration en continu nous permettront de satisfaire les 
besoins et les attentes de nos clients, et de transformer toute livraison en recommandation 
pour les aff aires futures.

Notre engagement à cet égard nous conduit à défi nir cette politique de qualité et de sécurité 
ferroviaire, qui se résume aux principes suivants:

• La sécurité ferroviaire est prioritaire sur tous les autres aspects des biens et services 
ferroviaires.

• Il est nécessaire de promouvoir la culture de la sécurité et d’encourager tout le monde à 
proposer des initiatives en vue d’améliorer la sécurité ferroviaire.

• Il est nécessaire d’appliquer les activités pour une gestion effi  cace de la sécurité ferroviaire 
de manière cohérente à tous les produits et services, dans toute l’organisation et au cours de 
la totalité du cycle de vie du projet, depuis le processus de l’off re jusqu’à la fi n de la période 
contractuelle de garantie, en passant par le développement et la fabrication du produit ainsi 
que sa mise en service, en incluant les contractants et les fournisseurs.

• Au cours du fonctionnement, il sera nécessaire d’éliminer ou de réduire les risques liés à la 
sécurité ferroviaire à un niveau acceptable, conformément aux normes ferroviaires ainsi qu’à 
la réglementation et aux exigences de sécurité contractuelles applicables.

• Le respect des exigences contractuelles, légales et réglementaires.
• Les compétences et la formation des personnes.
• L’analyse des risques des processus pour éviter d’éventuelles déviations ou non-conformités 

du Système de gestion de la qualité et de la sécurité ferroviaire.
• L’analyse des résultats, les suggestions et la mise en œuvre de bonnes pratiques pour une 

amélioration en continu du Système de gestion de la qualité et de la sécurité ferroviaire.
• La mise en place d’objectifs cohérents avec le plan stratégique de l’entreprise, pouvant être 

revus au moins une fois par an.
• La promotion d’un environnement de travail qui favorise la qualité et la sécurité ferroviaire de 

tous nos biens et services.

La qualité et la sécurité ferroviaire sont la responsabilité de tous, d’après la défi nition contenue 
dans les procédures du Système de gestion de la qualité et de la sécurité ferroviaire.

J’assume mes propres responsabilités en matière de qualité et de sécurité ferroviaire, et le 
comité exécutif sous ma direction déclare s’engager en faveur de celles-ci.

Je demande à toutes les personnes travaillant dans le secteur des véhicules de s’assurer du 
respect de cette Politique et de soutenir son application ainsi que son amélioration.

Date: Octobre 2019
Signature: Josu Imaz
Directeur général

Une attention personnalisée et une 
amélioration en continu permet à 
CAF de satisfaire les besoins et 
les attentes de ses clients 


