
 Politique Qualité, Environnement et Sécurité 

 

La société FRILVAM S.p.A. est consciente de la nécessité de s’imposer sur le marché grâce à 
la qualité optimale et au niveau élevé des produits/services offerts. 

FRILVAM S.p.A., compte tenu également de la concurrence accrue dans le secteur et de la 
situation économique mondiale actuelle, s’engage à harmoniser le développement de ses 
activités dans un cadre de durabilité globale. 

Cet engagement a pour principal objectif de garantir, par le biais d’une évaluation 
préalable du contexte et des parties concernées : 

• la satisfaction du client, et en règle générale, des besoins des parties intéressées 
jugés pertinents  
 

• la stricte application de la législation environnementale en vigueur et des 
engagements pris en matière de respect de l’environnement et d’amélioration 
continue des performances environnementales 
 

• le strict respect des normes sur la sécurité du personnel et l’environnement de 
travail. 

 

Ces activités comprennent: 

✓ la conformité aux exigences législatives spécifiques relatives à chaque produit et 
activité 

✓ l’évaluation des risques d’entreprise et environnementaux ainsi que leur gestion en 
tant qu’opportunité 

✓ l'adoption d’initiatives visant à une amélioration continue dans toutes les activités 
liées à la gestion de l’entreprise, à la satisfaction du client, à l’environnement de 
travail et au respect et à la valorisation de l’environnement 



 
 

✓ la prévention de la pollution via l’évaluation préventive des incidences sur 
l’environnement des produits commercialisés 

✓ l’implication pleine et consciente de tout le personnel envers les problèmes liés à la 
qualité, l’environnement et la sécurité via une formation adéquate et une mise à 
niveau constante 

✓ l'adoption des meilleures technologies disponibles et économiquement viables afin 
de répondre aux exigences des parties intéressées jugées pertinentes, et dans le but 
de prévenir et réduire les impacts au niveau de l’environnement et de la sécurité. 

 

Il a été convenu de porter l’attention sur un certain nombre d’axes prioritaires: 

» fourniture d’un service efficace et ponctuel au client 

» l'instauration d’une relation de soutien et de collaboration avec nos collaborateurs 

» le transfert de nos principes aux fournisseurs et sous-traitants 

» l'attention constante à la gestion des déchets afin de garantir la protection du sol, du 
sous-sol et des nappes phréatiques ainsi que la réduction et le contrôle des déchets 
produits 

» l’engagement à trouver des solutions technologiquement avancées et de sauvegarde des 
ressources disponibles. 

 

Toutes les activités menées au sein de FRILVAM visent à atteindre ces objectifs 
stratégiques. Il est estimé notamment que le Système de gestion Qualité, Environnement 
et Sécurité constitue la voie la plus efficace pour atteindre ces objectifs. 

 



 
 

Cet instrument permet d’appliquer la politique exposée dans le présent document, en 
identifiant les points critiques et en définissant : 

• les objectifs et les cibles en matière de qualité, d’environnement et de sécurité 
• les actions relatives à l’amélioration ainsi que les programmes et les ressources 

nécessaires pour leur mise en œuvre 
• les besoins relatifs à la formation du personnel 
• les outils de gestion relatifs au contrôle, aux mesures et au suivi 
• les vérifications à effectuer pour valider les résultats obtenus. 
•  

La réalisation des objectifs énoncés dans la présente politique de l’entreprise reposera sur 
la définition de plans d’amélioration pour les thématiques concernées (qualité, 
environnement, sécurité) et sur l’engagement à effectuer un suivi des résultats et une 
réévaluation des objectifs sur une base annuelle. 

Nerviano, 20/05/2021 

 


