
 Politique d’entreprise et conduite 
des affaires d’Alpes Contrôles

Alpes Contrôles est un organisme de contrôle indépendant. Ses activités consistent en 

la réalisation de missions d’évaluation de la conformité d’ouvrages, d’installations, de 

produits, de services avec des exigences règlementaires, normatives, ou des  spécifications  

particulières,  ainsi que dans la formation professionnelle dans des domaines connexes à 

ces missions.

L’objectif visé en termes d’utilité sociale est la réduction des risques pour la santé et la 

sécurité des personnes, la sécurité des biens, la réduction des atteintes à l’environnement, 

le confort et le bien  être général de la population.

Notre politique s’inscrit dans le cadre de la construction d’une entreprise de l’économie 

non-violente, concept faisant partie de notre culture d’entreprise, défini dans un texte 

intitulé « Alpes Contrôles, entreprise de l’économie non-violente ». L’idée principale de 

ce concept est de faire en sorte que notre entreprise rompe avec une caractéristique 

essentielle de l’économie actuelle, à savoir la déconnexion entre économie et éthique.

L’engagement dans la promotion du concept d’Entreprise de l’Economie Non-Violente 

s’inscrit dans une application pratique d’une certaine conception de l’économie, dans 

notre entreprise Alpes Contrôles.

Une pratique qui reflète les sentiments profonds de ceux qui la portent, le sens qu’ils 

donnent à leur vie, leur éthique personnelle dans leur travail, dans les missions qu’ils 

effectuent pour les clients de l’entreprise; qui reflète tout simplement ce qui les rend 

heureux au quotidien, dans l’exécution de leur travail.

L’application de ce concept implique une remise en question des comportements 

classiques qui ont cours dans les entreprises et les sujets sur lesquels nous devrons porter 

notre attention sont nombreux.

Pour les années 2018 à 2021, nous avons choisi de concentrer nos efforts principalement 

sur :

 ■ L’accomplissement d’un travail de qualité,

 ■ La constante recherche de réduction des risques encourus par nos salariés par la 
multiplication des sites, la diminution corrélative des déplacements, le rapprochement 
avec nos clients et in fine la diminution de notre empreinte environnementale,

 ■ Le renforcement de nos équipes,

 ■ L’enrichissement de nos compétences et de nos capacités d’innovation,

 ■ L’égalité hommes-femmes,



 ■ La coopération et la qualité de vie au travail,

 ■ La promotion de notre profession et de nos métiers, en s’attachant à la réalisation de 
missions ayant une véritable utilité sociale.

Ces efforts devraient alimenter notre croissance, toujours avec le principe que cette 

croissance ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen de faire prospérer l’entreprise.

Ces sujets ont été développés dans le texte «Enjeux d’avenir» qui a été approuvé par 

les instances décisionnaires d’Alpes Contrôles, Comité de Direction Elargi et Comité 

d’Entreprise, et diffusé au personnel.

Notre management de la qualité vise à respecter cette politique et nous soussignés, 

Michel Vignaud, Président d’ALPES CONTROLES, et Arnaud BUSQUET, Directeur Général, 

nous engageons parallèlement et en référence aux règles qui régissent les organismes de 

contrôle de tierce partie à :

 ■ Répondre aux exigences et respecter les critères d’iwndépendance des normes 
et guides relatifs à nos activités dont les normes internationales ISO/CEI 17020 
(Inspection), ISO/CEI 17065 (certification), ISO/CEi 17025 (laboratoire), le référentiel 
TESTEUR CACES®, le référentiel FAC,

 ■ Respecter les bonnes pratiques professionnelles,

 ■ Ne pas réaliser, ou faire réaliser, des activités incompatibles avec notre indépendance 
de jugement et notre intégrité,

 ■ Exercer les activités en toute impartialité,

 ■ Séparer de façon adaptée les activités d’inspection et de certification et les autres 
activités,

 ■ S’assurer de l’efficacité et améliorer en permanence notre système de management,

 ■ Favoriser l’accès et la compréhension du personnel à la documentation qualité pour 
qu’il applique les politiques et les procédures dans ses activités.

Annecy le Vieux, le 14 mars 2018
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