
 

 INTEGRATED MANAGEMENT POLICY 
 

 

Le port de Vigo est sans aucun doute l'un des unités économiques et de la prestation de services 

plus importants dans toute l’Administration  Autonome, dont la vision est d'être un modèle de 

compétitivité, l'efficacité et la durabilité dans toutes ses activités, équipements et services. 

Par conséquent, nos projets et actions sont orientées pour devenir : 

• Un port connecté, non seulement par rapport aux moyens et infrastructures d'un transport 

maritime intermodal, mais aussi grâce à des processus industriels et de logistique, 

technologies de l'information et des communications et une gestion efficace, maillon clé 

dans le cadre de l'utilisateur final. 

• Un port innovant, intégré dans un écosystème de connaissances, du transfert de technologie, 

I+D+i, l'entrepreneuriat et des rôles commerciaux différenciants. 

• Un port vert, promoteur de la protection et la conservation de l'environnement marin et 

côtier, de faire usage responsable des ressources naturelles et de pratiquer la durabilité  et 

l'efficacité énergétique. 

• Un port inclusif, axé sur les personnes et impliqué dans la formation des nouvelles 

professions, la cohésion  productif  des secteurs liés à la mer, et les performances de 

l'innovation sociale. 

Notre mission est de gérer les infrastructures et garantir des services fiables pour contribuer à la 

compétitivité de ses clients et créer de la valeur pour la société, dans le cadre de la croissance bleue. 

Les valeurs fondamentales de l'Administration portuaire de Vigo sont la qualité de ses services, la 

sécurité et la santé au travail, le respect de l'environnement, l'intégrité et l'honnêteté dans la 

performance professionnelle et les relations avec des intervenants et l'amélioration continue de 

l'intégration du port avec  la ville de Vigo et d'autres communautés environnantes. 

L'Autorité portuaire de Vigo, en tant que gestionnaire du port est marqué comme une priorité dans 

d'un  cadre de référence stratégique, le développement d'une gestion durable des ports, qui vise à 

parvenir à la pleine satisfaction des utilisateurs du port et avec la ferme intention de réunion 

responsabilités envers leurs travailleurs et de la société. 

La Direction et la Présidence de l'Autorité portuaire de Vigo considérés comme hautement 

prioritaires la sécurité et la santé des travailleurs, et sont conscients de l'impact social des activités 

portuaires. Les gens sont la valeur la plus importante qui garantit notre avenir et doit donc être 

qualifié et d'identifier avec les objectifs de notre organisation. 

En toute connaissance de leur responsabilité dans la protection de la santé des travailleurs et 

l'environnement dans lequel les activités portuaires ont lieu, sans oublier l'engagement et la 

nécessité d'offrir des services compétitifs et adaptés à leurs clients, l'Autorité portuaire de Vigo il a 

mis au point un système intégré de gestion de la qualité, l'environnement et la  sécurité et la santé au 

travail dans lequel a établi les engagements suivants: 

• Fournir aux utilisateurs des infrastructures appropriées sous réserve d'un niveau de 

conservation et nettoyage qui permet  le développement adéquat des activités menées du 

port 

• Fournir aux utilisateurs les services de haute qualité au coût le plus bas possible et selon les 

exigences et les spécifications énoncées dans les règlements et les lois, toujours à la 

 



recherche d'excellence dans la prestation des services publics et l'utilisation des nouvelles 

technologies disponibles. 

 

• Intégrer la prévention des risques dans les politiques générales de l'entreprise, de sorte que 

les gestionnaires, les techniciens, les gestionnaires et les travailleurs assument les 

responsabilités qu'ils ont dans le terrain, comprendre que le travail, de le faire correctement, 

il doit être fait en toute sécurité. 

 

• Appliquer tous les processus portuaires effectuées par le principe de l'amélioration continue 

et l'innovation 

 

• Encourager la motivation, la participation, la formation et le développement de tous les 

membres de l'organisation pour assurer le succès de notre organisation. 

 

• Coopérer avec les entreprises du Port et d'autres administrations publiques dans la 

prévention et la lutte contre  la pollution de l'environnement portuaire  et le respect de 

l'environnement, tout en intégrant les considérations environnementales dans les processus 

de planification, la planification et la gestion des ports publics. 

 

• Promouvoir des études et recherches liées à la protection de l'environnement, l'efficacité 

énergétique et le développement durable en collaborant à cette fin, avec d'autres entités, 

organisations et entreprises nationales et internationales, en fonction de leurs compétences. 

 

• Avec la ferme intention de remplir les responsabilités de leurs travailleurs et de la société, 

signer et respecter les règles imposées par la loi 31/1995 du 8 Novembre, de Prevention des 

Risques Professionnels, les modifications ultérieures et règlements d'application ainsi que 

toutes les dispositions légales applicables et toutes les autres exigences à signer dans la 

prévention des risques professionnels. 
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