
 
 
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET POUR LA SÉCURITÉ 
 
La Direction de la société LA CASALINDA Srl considère: 

  la sécurité au travail et la protection de la santé des travailleurs en tant que valeur absolue, un objectif 
indispensable et par conséquent, toutes les activités de production et les moments de la vie de l'entreprise doivent avant 
tout répondre aux exigences de sécurité adéquates; 

  la protection de l'environnement parmi les activités prioritaires dans son style de gestion, le développement 
de produits et des services respectant les ressources naturelles disponibles et réduisant au maximum la pollution avec 
une orientation vers le cycle de vie du produit. 
 
Par conséquent, elle reconnaît la nécessité d'établir et de maintenir un système de gestion de l'environnement et de la 
sécurité applicable aux activités suivantes: "Développement, production et conditionnement de détergents liquides et 
cosmétiques, commercialisation d'articles de cohabitation et d'équipements et de machines et produits pour le nettoyage 
et l'hygiène civils et installations industrielles "- Site de production de: TARANTASCA (CN)"  
Avec l'introduction du système de gestion de l'environnement et de la sécurité conformément à la norme UNI EN ISO 
14001 et UNI EN ISO 45001, la Direction s'engage à développer les axes généraux suivants: 
 

Veiller à ce que les exigences environnementales et de sécurité obligatoires applicables (lois, règles et réglementations) 
et bénévoles (règles, accords) auxquels l'entreprise adhère soient connues, identifiées, définies et satisfaites; 

 Analyser les données issues de la performance environnementale et sécurité du site afin de développer un système de 
l'amélioration continue de l'efficacité du système; 

 Définir les objectifs et programmes pour l'Environnement et la Sécurité en favorisant l'optimisation de la 
consommation eau et sources d'énergie, améliorant notamment les performances environnementales et la sécurité au 
travail en ce qui concerne la gestion des substances dangereuses, la réduction des quantités de déchets provenant 
confèrent à la valorisation / élimination, la gestion des services sous-traités et les risques d'interférences, les 
commercialisations de produits éco-durables (ex: EcoLabel); 

 Agir pour assurer le contrôle et les modes opératoires visant la protection de l'environnement, y compris la prévention 
de la pollution, en particulier de l'air (mesures de prévention incendies, substances appauvrissant la couche d'ozone, 
entretien des systèmes de chauffage), pollution de l'eau (égouts) et des sols et sous-sol (stockage de substances 
dangereuses sur le site, transport de marchandises dangereuses), la protection des écosystèmes et la biodiversité et la 
prévention des accidents et des maladies professionnelles; 

 Revoir périodiquement (au moins une fois par an) la politique, les objectifs de protection de l'environnement et la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail; 

 Impliquer, sensibiliser, par la formation et l'information, l'attention du personnel interne et les fournisseurs / 
entrepreneurs qui travaillent sur le site pour le compte de LA CASALINDA srl et les visiteurs qui accèdent au site à 
appliquer les procédures définies dans le système de management de l'environnement et de la sécurité en favorisant en 
même temps, la participation active de tout le personnel; 

 LA CASALINDA srl a décidé de ne pas faire de communication publique (par ex. Rapports sur la performance 
environnementale) concernant ses aspects environnementaux significatifs, sauf demande explicite. 
 
Le système de gestion défini prend en charge et intègre les autres outils de gestion d'entreprise pour la réalisation d'une 
valeur ajoutée de plus en plus élevée des activités et des processus impliqués. 
Pour assurer l'activation, le développement et la maintenance du système de management, la Direction s'engage à créer 
des conditions organisationnelles et relationnelles adaptées dans l'entreprise. 
En outre, elle s'engage à divulguer et faire comprendre à l'ensemble du personnel interne et à ceux, particuliers et 
entreprises, travaillant au nom de LA CASALINDA srl (entrepreneurs) l'importance du contenu de cette politique, en 
veillant, en outre, à ce que celui-ci soit rendu opérationnel et constamment actif et mis à la disposition des les parties 
intéressées qui le rendent explicite (expédition en format papier ou livraison en format numérique par courrier 
électronique). 
 
Tarantasca, le 11.01.2021  

          


