
TOZZIOMCEN POLITIQUE D’ENTREPRISE POUR L'ENVIRONNEMENT
La principale mission de Tozzi Green S.p.A. est de travailler en collaboration avec les sociétés et les agences
régionales afin de créer un mondefonctionnant a I’énergie propre. Un nouveau modéle de croissance basé surle
développement économique,le progrès social et le respect de l’environnement.
En particulier, l’objectif est de contribuer au développement des communautés par le biais de la préservation et de la
protection de l’environnement, de la biodiversité et de l’écosystème. La société Tozzi Green S.p.A. est fortement
engagéea la santé et au bien-étre de ses employés, de ses sous-traitants et de ses visiteurs, et la protection du milieu
detravail et de vie est reconnue commeétantI’un des aspects les plus importants pourla réalisation de cet objectif.
Pendanttoutes les étapes du développementd’unprojet, Tozzi Green S.p.A. vise résolument a atteindre des normes
élevées dans le secteur de la responsabilité environnementale, en faisant de grands efforts afin de diminuer
substantiellementtous les impacts environnementaux.

Voici les devoirs et les objectifs de la Société :

1. Promouvoirle respect et la préservation de l’environnement, en faisant en sorte que les employés, les sous-
traitants etles visiteurs soient au courantde importanced’éviterle gaspillage de l'énergie et de l'eau.

2. Promouvoir l'adoption de modèles fondés sur l'économie circulaire qui, soutenus par une transition vers les
sources d'énergie renouvelables, travaillent autour des trois principes suivants: éliminer les déchets et la
pollution, garder les produits et les matériaux en service, régénérerles systèmesnaturels.

3. Réduire la quantité de déchets à un niveau ALARP (aussi faible que raisonnablement réalisable) en assurant,
d’autre part, le recyclageet la réutilisation, en premierlieu par la collecte sélective des déchets.

4. Effectuer une évaluation de l’impact environnemental afin d’identifier, d’évaluer et de contréler les risques et les
effets de ses propresactivités et de celles sur lesquelles Tozzi Green S.p.A. peut avoir une influence, en adoptant
des principes, des normes et des pratiques opérationnelles les plus évoluées afin de garantir le respect de
l'environnementetla préservation dela biodiversité et des écosystèmes.

5. Maintenir et améliorer la qualité de l’air, d'une part en respectant les limites d’émission imposées par la
législation en vigueur et, d’autre part, en mettant en ceuvre les meilleures solutions techniques d’ingénierie pour
réduire le débit d’émission de contaminants dansI’atmosphére.

6. Respecter les limites de bruit établies par la législation locale pour les milieux de travail et de vie, en les
maintenant a un niveau qui ne présentepas un risque potentiel pour les communautéslocales ainsi que pourles
écosystémesnaturels.

7. Eviter et prévenir tout déversement ou fuite accidentelle de produits dangereux, en établissant un système de
prévention des risques et de gestion des incidents qui a pour objectif de définir toutes les actions è mettre en
ceuvre en cas d’urgence environnementale afin de minimiser les conséquences et de conduire une investigation
complete de l’incident pour éviter qu'il se reproduise.

8. Prévenir la contamination du sol et des eaux souterraines en fournissant des zones et l'équipement nécessaires
pour le stockage sécuritaire des substances et/ou des déchets dangereux.

9. Effectuer un monitoring environnementalafin de permettre la mise en ceuvre de procédés industriels è un niveau
qui respecte l'environnement, conformémentà la législation locale et aux normesinternationales.

Tozzi Green S.p.A. a égalementla responsabilité de reconnaître et de répondre, da fagon appropriéeet ponctuelle, a
toute préoccupation légitime de la communauté concernant les impacts environnementaux potentiels.

La Direction de Tozzi Green S.p.A. vise à accroître l’efficacité de son système intégré de gestion QHSEafin d’améliorer
sa performance ainsi que de promouvoirla distribution la plus complète de cette Politique à l’interne dela Société et
de la mettre a la disposition de toutes les parties prenantes pertinentes. Ce qui est établi dans le Systeme de Gestion
dela Société doit étre considéré commeétantapplicable aux salariés, aux sous-traitants et aux partenaires a l’intérieur
dessites de production de Tozzi Green S.p.A. et des sociétés contrélées.
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