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La politique intégrée d’entreprise

Les Propriétaires et la haute Direction de la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. sont conscients que
grâce aux efforts de toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise et pour l'entreprise, il est possible
de :


réaliser des produits et des ouvrages, en utilisant les meilleures méthodologies et technologies de
construction qui garantissent, dans les délais établis par les contrats, un résultat de qualité et qui
comportent aussi une limitation conséquente des coûts d’exercice;



protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en garantissant la surveillance sanitaire en accord
avec le médecin compétent et en analysant en détail les activités de production afin de déterminer
les risques et de prévenir les accidents;



sauvegarder l’environnement en analysant les aspects significatifs pour prévenir les impacts
possibles, en utilisant de façon rationnelle et soutenable les matières premières et en privilégiant,
quand cela est possible, la récupération et/ou le recyclage.

Afin de donner suite aux fondements susmentionnés, pour que toute l’organisation en prenne bonne note et
qu’elle réalise avec ces mêmes fondements un Système de Gestion qui puisse satisfaire pleinement les
conditions explicites et implicites, sont définis les principes suivants:


maintenir les certifications relatives au Système de Gestion qualité, sécurité et environnement,
aussi bien aux fins de SOA (société d’émission de certificats) que de l’inscription à l’association des
contractants généraux, afin de ne pas perdre le droit à participer aux appels d’offres et à la
fourniture de services de gestion et de manutention par des tiers;



agir dans le respect des lois et des normes, en vigueur dans les pays où la société Impresa Pizzarotti
& C. S.p.A. travaille et travaillera, et des prescriptions internes et externes souscrites, en adoptant
les précautions nécessaires afin qu’elles soient rigoureusement appliquées par les employés (de
tous niveaux) et par les fournisseurs (consultants, entreprises, etc.) et en contrastant avec fermeté
tout acte illégal;



promouvoir l’information, la formation et l’apprentissage pour tout le personnel qui travaille pour
la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., parce que c’est seulement en élevant le niveau de
connaissances et de compétences des personnes que celles-ci peuvent réaliser des ouvrages de
qualité, prévenir les accidents et les maladies professionnelles et minimiser les impacts sur
l’environnement;



favoriser la coopération avec les administrations compétentes, les communautés locales, les clients,
les fournisseurs et en général toutes les parties prenantes, en fournissant collaboration et
transparence dans les informations et les communications, afin d’atteindre l’objectif commun, de
construire et de gérer des ouvrages de qualité, de protéger la santé et la sécurité de tous, en
sauvegardant le plus possible l’environnement de travail;



promouvoir, sur tous les niveaux de l’organisation et dans le cadre des attributions et des
compétences respectives de chacun, la conscience, l’importance et le sens de responsabilité, afin
de construire des ouvrages sûrs et qui puissent être entretenus, de poursuivre les prestations
orientées vers la tutelle de l’environnement et prendre soin de sa propre santé et sécurité et de
celles des autres personnes concernées;
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encourager l’approche à la gestion des risques afin d’anticiper et minimiser les effets des risques
techniques (de qualité, de sécurité et d’environnement), économiques et financiers, et afin de tirer
profit des opportunités pour augmenter la compétitivité de la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A..

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. s’opposera, avec tous les moyens à sa disposition, à tous les excès de
comportement (avec une attention particulière à l’utilisation de substances narcotiques et alcooliques) sur les
lieux de travail ou pendant l’exécution des responsabilités et des activités du personnel qui peuvent avoir des
conséquences extrêmement néfastes, et pas seulement pour les personnes qui les commettent. En outre, il
est envisagé d’intervenir pour donner un support aux employés, aussi de façon préventive, par des actions
qui seront retenues nécessaires, aussi bien au niveau médical que psychologique.
Le présent document est rédigé afin d’obtempérer aux normes UNI EN ISO 9001 (Qualité), OHSAS 18001
(Sécurité) et UNI EN ISO 14001 (Environnement) et les principes énoncés ci-dessus ainsi que les conditions
requises par les normes sont tous considérés comme des « pierres angulaires » du Système de Gestion
d’entreprise, dont les contenus sont vérifiés périodiquement pour leur amélioration continue.
Les Propriétaires et la haute Direction de la société Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. s’engagent à
réexaminer périodiquement cette politique afin d’en garantir l’adéquation aux orientations stratégiques et
comportementales établies, en la divulguant à l'ensemble de l'organisation et en la mettant à disposition des
parties intéressées.
En outre, ils considèrent comme leur responsabilité de rappeler à l'ensemble du personnel à tout niveau,
dans le cadre de leurs compétences et de leurs responsabilités respectives, travaillant aussi bien en Italie
qu’à l'étranger, de respecter pleinement cette politique, le Code d'éthique et ce qui est défini dans le
Système de Gestion d'entreprise.
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