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Politique de Santé et de Sécurité (OH&S Policy) - MOTOVARIO S.p.A. 
 
 
La société MOTOVARIO S.p.A. s'engage dans le suivi des normes d'excellence en matière de prévention des 
accidents, d'hygiène du travail, de santé et de sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, de protection de 
l'environnement et de prévention des incendies à travers l'amélioration continue des connaissances, la 
compréhension de tous les travailleurs et des performances des services de production. 
 
Les éléments de la Politique pour la Santé et la Sécurité au travail, exprimés par la suite et applicables à 
toutes les activités effectuées dans les établissements de Formigine et Fiorano Modenese (MO), sont à 
prendre en compte dans les comportements des travailleurs et des collaborateurs externes faisant partie de 
l'organisation. 
 
Par l'intermédiaire du Système de Gestion de la Sécurité, le sommet de l'organisation a adopté un instrument 
dont l'objectif est de : 
- maintenir la cohérence de la mission de l'entreprise avec les principes de la politique pour la santé et la 
sécurité au travail, 
- déterminer des objectifs pour la santé et la sécurité au travail, cohérents avec la politique, 
- assurer la disponibilité de ressources adaptées à la réalisation de cette politique. 
 
La Politique est la base de référence pour toutes les activités et les objectifs de MOTOVARIO S.p.A.. 
 
Elle se formalise et est rendue explicite par l'intermédiaire de la déclaration suivante. 
 
La Politique appliquée par MOTOVARIO S.p.A. dans ses établissements établit, en terme de Sécurité, les 
principes suivants : 
 
 MOTOVARIO S.p.A. s'engage à opérer dans le respect des dispositions en vigueur en matière de sécurité 
mais aussi à rechercher une amélioration constante de ses prestations pour protéger ses employés et les tiers 
travaillant pour elle, les populations qui vivent près des établissements, les installations, ses clients ainsi que 
pour la protection de l'environnement. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. se chargera par conséquent d'éditer, d'introduire, de développer et/ou de revoir les 
procédures de gestion de la sécurité afin d'assurer que le personnel, et par conséquent MOTOVARIO S.p.A. : 
- ait un comportement conforme aux lois en vigueur en la matière, aux spécifications et aux normes, et tiendra 
également compte des futurs développements législatifs; 
- conçoive ses installations et se charge de leur fonctionnement conformément aux dispositions en vigueur 
mais aussi aux meilleures conditions techniques disponibles; 
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- utilise des produits ou des matériaux ayant le minimum d'impact sur l'environnement durant la production, 
l'utilisation et l'élimination. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. coopèrera avec les Associations et les Autorités compétentes pour le développement 
de normes toujours plus adaptées aux exigences de sécurité et de santé des travailleurs. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. opèrera en contact rapproché avec la Communauté locale, pour toujours démontrer 
son engagement concernant la sécurité et la santé des travailleurs mais aussi de la Communauté et de 
l'environnement au sein desquels elle agit. 
 
MOTOVARIO S.p.A., sur le thème de la Sécurité, s'engage également : 
 
 à gérer un environnement de travail qui stimule et motive tous les travailleurs dans l'effort pour atteindre 
l'objectif d'annulation des accidents et des possibles maladies professionnelles; 
 
 à adopter des critères pour une utilisation correcte des ressources naturelles et énergétiques avec la 
valorisation du rôle de l'énergie électrique, du gaz naturel, de la chaleur, des sources renouvelables pures ou 
assimilées, et de l'eau; 
 
 à promouvoir l'application dans ses établissements de Systèmes de Gestion de la Sécurité, en ligne avec 
les normes internationales, en effectuant les examens et évaluations qui conviennent pour assurer le respect 
de la politique de l'entreprise; 
 
 à faire connaître à l'extérieur la politique et les stratégies de l'entreprise en matière de Sécurité à travers un 
dialogue rapproché avec les autorités, les clients, les associés et le public en général. 
 
Tous les employés de MOTOVARIO S.p.A. ainsi que les collaborateurs des entreprises externes et les 
fournisseurs, ont le devoir de respecter les principes de la Politique susmentionnée. 
 
Ces principes, dans une optique dynamique du système, sont en constante évolution et l'engagement de 
l'Employeur est celui d'une amélioration constante en matière de santé et de sécurité des travailleurs, dans le 
total respect des lois aussi bien sur le lieu de travail de l'entreprise, qu'auprès des entreprises clientes et 
durant les travaux avec des entreprises externes. 
 
Dans cette optique, la prévention et la protection contre les risques se réalisent à travers la responsabilisation 
de tout le personnel à tout niveau et doivent être constamment gérés et contrôlés avec la participation de tous. 
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