
TOZZIgreen POLITIQUE D’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE
SECURITE ET D’ENVIRONNEMENT

La Direction de Tozzi Green S.p.A. déclare que la protection de la santé, de la sécurité destravailleurs et de l'environnement,
ainsi que l'amélioration continue des performancesdel'entreprise dans ces domaines, font partie intégrante dela stratégie
de la société concrétisée par la réduction au minimum desrisques et la promotion d’exemplespositifs.
La Direction estime queles orientations définies dans les documents du Système de Gestion de la Société, conformes aux
normes internationales de référence les plus pointues, doivent faire partie intégrante del'ètre et de l'action de chaque
personnetravaillant pour Tozzi Green S.p.A. ou sesfiliales.

L'attention de notre société est orientée vers la recherche de l'amélioration continue des processus opérationnels, en
termes d’efficacité, d’efficience, de sécurité et d’impact environnemental, a travers la planification annuelle d’objectifs
d'amélioration etla collaboration avec les autorités compétentes, dans le cadre réglementaire nationalet international en
matière de développement durable.

Pour cefaire, Tozzi Green S.p.A.etsesfiliales identifient des domaines d'action prioritaireset se fixent les objectifs suivants:
1. Fournir des conditions de travail sùres et saines pourla prévention des blessures et des maladiesliées au travail.
2. Éliminer les dangers, prévenir et minimiserles risques et mettre en ceuvre les opportunités pour la santé et la

sécurité des travailleurs et pour l'environnement.
3. Maintenir la conformité des activités, des produits et des services a la législation en vigueur en matière de santé et

de sécurité au travail et de protection de l'environnement, aux documents d'autorisation et aux règlements
d'adhésion volontaire signés.

4. Prévenir la pollution liée à l'exploitation desinstallations, en optimisant la gestion technique et organisationnelle de
ses structures et de ses activités.

5: Protégerle sol, le sous-sol, l'eau et l'atmosphère, en contrélant les sources potentielles de pollution et en adoptant
des mesuresde contràle opérationnel adéquates des opérations.

6. Optimiserla gestion des déchets privilégiant leur valorisation, en favorisantle tri sélectif et en réduisant la quantité
produite par une meilleure planification desactivités.

7. Adopter les mesures nécessaires pour réduire les risques pourla sécurité, la santé humaineet la sécurité publique
ainsi que les impacts environnementauxliés aux situations d'urgence dansle cadre de l'exploitation desinstallations.

8. Menerdesactivités de formation et promouvoir la responsabilité et la sensibilisation du personnel a tous niveaux a
l'importance de la prévention, de la protection et de la préservation de l'environnement.

9. Garantir la transparence dans la communication avecles contacts institutionnels, les communautés,les associations
et les clients, en fournissant toutes les informations nécessaires pour comprendre les effets des activités de
production sur l'environnement et consolider la confiance è l’égard des activités de Tozzi Green S.p.A. et de ses
filiales, en respectant pleinementles besoinset les attentes de toutesles parties prenantes.

10. Sélectionner des fournisseurs de biens et de services qui partagent, au niveau de l'intention et du comportement,les
principes de protection de la santé et de la sécurité au travail de Tozzi Green S.p.A. et développerdes relations de
collaboration stables et mutuellement bénéfiques.

11. Garantir aux travailleurs la possibilité d'un échange ouvert et équitable sur les questions de protection de la santé et
de la sécurité au travail, également par la promotion d'une « No Blame Culture » qui favorise la participation de
tous è l'amélioration continue des performances de la société en matière de santé, sécurité et protection de
l'environnement.

12. Donner à chacune des parties impliquées dans les processus le pouvoir d’«arréter le travail» au cas où elles
constateraient des situations de danger grave et immédiat et la liberté de signaler des conditions ou des
comportements nonsécuritaires.

13. Procéder a un examen annuel des performances de la société en matiére de santé, de sécurité et d'environnement,
au cours duquella conformité et le niveau d'application de la présente politique sont réexaminéset des objectifs
ainsi que des plans d'amélioration cohérents aveclesactivités de la société et les aspectscritiques sont définis.

La Direction de Tozzi Green S.p.A. s'engage à améliorer en permanencel'efficacité de son Système de Gestion de la Société
afin d'augmenter ses performances, promouvoir la diffusion maximale de cette Politique au sein de la Société et à la rendre
disponible aux parties concernées. Les orientations définies dans le système de gestion de la société doivent étre considérées
valables pour les salariés, les sous-traitants et les partenaires au sein dessites d'exploitation de Tozzi Green S.p.A. ou de ses
filiales.

Conformément aux autres politiques de gestion édictées par la Direction, tous les collaborateurs de la Société sontinvités a
respecterles régles définies et 4 exprimer une capacité proactive visant 4 améliorer constammentles performances de Tozzi
GreenS.p.A.
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