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“E 'objectif principal de la Solver Italia Srl travail afin que leurs activités, produits et services 
causant le moins de dommage à l'environnement, qui aura à approuver les principes de protection 
de l'environnement et la poursuite de le amélioration continue de son système de gestion 
environnementale (SGA)”.  
  
En particulier le Solver Italia S.r.l  il entend : 

 
Observer scrupuleusement les lois et toutes les réglementations et l'autre prescription 

applicables à ses activités et à ses aspects ambiants; 
Remarquer systématiquement les aspects ambiants de ses activités, produits et services, 

comprendre les effets et en déterminer les causes; 
Aménager rigoureusement ses objectif ambiants et les relatifs target; mettre en acte les relatifs 

programmes ; contrôler avec continuité la marche de tels programmes, en mettant dans acte, 
lorsque nécessaire, les opportunes actions correctives; 

Mettre en acte tu programmes visés à réduire les consommations energétiques et de matières 
premières, à contenir la pollution et, en général, à minimiser les impacts ambiants négatifs de 
ses activités, en évaluant de il tourne dans tourne la praticabilità economique de l'emploi des 
meilleures technologies disponibles sur le marché; 

S'engager pour engendrer et gérer des refus en mode tel à privilégier, chaque tourne est 
possible, la récupération et le recyclage plutôt que le écouler; 

Minimiser les impacts ambiants de nouvelles activités et services au moyen du recours à des    
procédures et systèmes de planification orientés à tel objectif; 

Développer, mettre en acte, revoir et améliorer son système de gestion ambiante (SGA);  
Promouvoir l'implication et, en second lieu necessité, la formation de ses collaborateurs en 

matière ambiante ; 
Promouvoir l'adoption de corrects comportements ambiants de la part des fournisseurs, 

adjudicataires et des collaborateurs qui travaillent pour le compte du Solver Italia S.r.l.; 
Maintenir des rapports ouverts et constructifs avec les organismes de la Publique 

administration et avec la comunnauté dans laquelle le Solver Italie S.r.l. oeuvre ; 
Introduire des appropriés méthodologies de je contrôle et de audit de son système de gestion 

ambiante (SGA).  
 

Cette politique sera communiquée à ses employés, à toutes les personnes qui travaillent pour le 
compte du Solver Italie S.r.l. et reddition disponible au public. 
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