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Politique Qualité-Environnement IRE Lab
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En ligne avec la vision d'IRE-IRE ELiT : « tout être humain a droit à la santé dans un environnement
sain » et en respectant les valeurs fondamentales de l'entreprise (respect, collaboration,
engagement, rigueur, convivialité), notre mission est de protéger la population et l'environnement.
Grâce à notre accompagnement personnalisé et notre expérience industrielle reconnue, notre
ambition est de devenir le partenaire de référence en conseil et solutions sur mesure pour le
contrôle et l'analyse de la radioactivité.
Cette vision stratégique est soutenue par notre démarche qualité qui s'exprime au travers de la
certification ISO 9001 de nos activités de projets et de l'accréditation ISO 17025 de nos laboratoires.
Notre volonté permanente de donner entière satisfaction à nos clients tout en minimisant notre
impact environnemental se traduit par notre système de management environnemental certifié
selon la norme ISO 14001 pour nos activités de laboratoire.
La stratégie développée tient compte du contexte dans lequel nous évoluons, des risques et
opportunités de façon à déployer une approche à tous les niveaux de l'organisation optimisant
l'atteinte et l'amélioration permanente de nos résultats.
La Direction s'engage à mettre en place les actions nécessaires afin de :
S Satisfaire aux exigences et réglementations applicables ;
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Améliorer en continu la performance de notre système qualité et environnement ;
Répondre aux attentes de nos clients pour être perçu comme « best-in-class » en qualité et
réactivité tout en assurant l'intégrité éthique, l'impartialité et la confidentialité ;
Sensibiliser et former notre personnel ;
Améliorer en continu les techniques et l'infrastructure utilisées ;
Assurer la croissance des affaires d'IRE Lab ;
Protéger l'environnement et respecter le principe de prévention de la pollution,
principalement par l'amélioration de la gestion de nos déchets et de notre consommation
de l'énergie et des ressources.

La performance et l'amélioration de notre système qualité et environnement sont suivies
régulièrement au travers d'indicateurs tant généraux qu'opérationnels. Les objectifs sont revus
annuellement lors de revues de direction et déployés dans le cadre de la stratégie de l'entreprise.
La Direction s'engage à communiquer la politique qualité-environnement à l'ensemble du personnel
et à s'assurer de sa compréhension et de sa participation active.

égory Delécaut

Responsable IRE Lab

Erich Kollegger

Directeur Général IRE / IRE ELiT

Ce document est la propriété d'IRE. Toute reproduction, même partielle, ou communication à des tiers est interdite sans autorisation de la Direction.

