
 
 

Codroipo, le 17/10/2019 
 

Chers collègues, 
 

RHOSS Spa fournit des biens de qualité pensés pour le confort ambiant et c’est avec le même 
engagement qu’elle accorde une attention aux problèmes d’environnement, en estimant qu’une 
gestion correcte et un contrôle efficace de ses aspects environnementaux sont fondamentaux et 
ce, en s’engageant dans la Protection de l'Environnement et dans le plein respect de la 
réglementation en vigueur et des prescriptions spécifiques. 

 
C’est la raison pour laquelle la Direction a décidé de se doter d'un système de certification 
environnementale, basé sur les exigences de la norme internationale UNI EN ISO 14001, en 
l’appliquant à toutes les activités exécutées au sein de l'entreprise et surtout aux activités de 
production. 

 
L'engagement de la Direction et du personnel de l'entreprise est centré sur : 

• une gestion attentive de tous les produits utilisés dans les activités productives, de l'entrée 
dans l’établissement jusqu'à leur élimination, y compris des éventuels résidus non utilisés, 
dans le but de minimiser les risques éventuels pour l'environnement et pour les 
travailleurs ; 

• une gestion correcte des déchets produits, à partir de la génération, en vérifiant que le 
transport, l'élimination ou la récupération finale soient effectués correctement ; 

• les émissions dans l’environnement, en évaluant attentivement le type des équipements 
de filtration, avant l'émission dans l’atmosphère ; 

• l'épuration des eaux usées provenant des cycles de production, via le traitement dans une 
installation d'épuration, avant l’évacuation dans un corps hydrique ; 

• l'approvisionnement en énergie électrique issue de sources renouvelables. 
 

La Direction de RHOSS Spa vise à améliorer ses performances environnementales, via une 
évaluation attentive et continue des risques et des impacts, en essayant de rendre l'utilisation des 
sources hydriques et énergétiques plus efficace. 

 
Cette amélioration est poursuivie par la définition périodique d’objectifs et de programmes 
spécifiques, la mise à disposition de ressources adéquates, l'implication dans les processus de 
gestion environnementale et la sensibilisation relative aux problèmes de l’environnement de 
l’ensemble du personnel. 

 
La présente politique environnementale, qui est distribuée à l’ensemble du personnel, est 
disponible sur le site Internet de l'entreprise. 

 
 

Bon travail à tous 
 

LA DIRECTION GÉNÉRALE RHOSS SPA 
Maurizio Marchesini 
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