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DIRECTIVES POLITIQUES STRATÉGIQUES POUR LA QUALITÉ, L’ENVIRONNEMENT, LA 
GESTION DE L’ÉNERGIE ET LA SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL 
 
 

SELT SpA, qui a été fondée en 2000, par la fusion d’importantes expériences dans le domaine du transport et de la 
distribution d’énergie et des réseaux téléphoniques, est aujourd’hui l’un des plus importants opérateurs italiens actifs au niveau 
national et international dans la construction d’œuvres pour : 

• Le transport et la distribution d’énergie 

• La production d’énergie à partir de sources renouvelables  

• Le développement des réseaux de télécommunications 
 

La base opérationnelle de Selt est située en Sardaigne; c’est dans cette région qui naît la volonté de connecter dans le réseau 
l’énergie et les gens. 
La compétitivité des coûts et la fiabilité dans la poursuite des objectifs ont permis à l’entreprise de créer des forts liens avec 
importantes multinationales à l’intérieur et au-delà du bassin méditerranéen.  
 
 
La direction de SELT SpA a voulu formaliser dans ce document son engagement à poursuivre la satisfaction des parties prenantes 
identifiées, la protection de l’environnement, la gestion efficace de l’énergie et la protection de la santé et de la sécurité de ses 
travailleurs et de tous les tiers qui exercent, même temporairement, des interventions de travail sous son contrôle.  
 
Dans cette optique, Selt a identifié les objectifs stratégiques suivants : 

• Répondre aux besoins attendus ou souhaités par les clients et autres parties intéressées 

• Amélioration constante du système de gestion intégré et de la performance globale de l’Organisation, en tenant compte de 
l’évolution des normes réglementaires de référence 

• Fourniture d’informations et ressources nécessaires pour la poursuite des objectifs et cibles fixés 

• Diffusion d’une culture de la sécurité basée sur une orientation de prévention participative et partagée 

• Respect de la législation impérative applicable et de celle qui a été signé volontairement, par rapport au type d’activité exercée, 
au domaine d’application défini pour le système de gestion, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation et la consommation 
d’énergie  

• Engagement à protéger la santé et sécurité des personnes qui travaillent pour et au nom de SELT SpA, afin de prévenir les 
accidents et les maladies professionnelles 

• Engagement à une utilisation efficace de l’énergie et à une réduction de la consommation, la protection de l’environnement et 
la prévention de la pollution, également par le biais de la recherche et adoption des meilleures techniques disponibles 

 
L’ensemble de la structure reconnaît que pour poursuivre les objectifs stratégiques et particuliers identifiés, est nécessaire concentrer 
les efforts et que cela peut se faire à travers de : 
 

• Une planification précise des activités pour bien identifier les risques et les opportunités  

• Le contrôle de la qualité de la planification, également par rapport à l’amélioration de la performance énergétique, des travaux 
effectués et des services fournis 

• Le maintien et l’adaptation des ressources nécessaires pour répondre aux exigences des parties prenantes 

• L’implication, l’autonomisation et la formation de tous les membres de l’Organisation 

• La prévention, le contrôle et l’analyse des dangers, des risques et des non-conformités et la recherche d’une amélioration 
constante du système et de l’entreprise dans son ensemble 

• La définition d’objectifs concrets et mesurables à travers d’indicateurs appropriés  
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• Maîtrise de coûts grâce à un contrôle de gestion rigoureux  

• Collaboration, encouragement de l’amélioration et implication des fournisseurs externes dans des stratégies de qualité pour la 
protection de l’environnement et la gestion efficace de l’énergie, de la santé et de la sécurité  

 
 
Pour atteindre les objectifs stratégiques définis dans ce document, la Société : 
 
 

• Implique activement tous les niveaux de l’Organisation et toutes les autres parties intéressées, dans une mesure variable en 
fonction de la pertinence et influence qu’ils ont, ou peuvent avoir, sur les exigences des produits/services, sur les utilisations 
de l’énergie, sur les aspects environnementaux, de santé et de sécurité afin de les sensibiliser aux avantages réels ou potentiels 
et aux conséquences négatives de leurs activités 

• Consulte les représentants des travailleurs pour la sécurité et encourage la participation active à tous les niveaux et fonctions 

• Favorise les processus de communication et de participation, la proposition d’idées et de suggestions 

• Soutien l’achat et l’utilisation de produits et services écoénergétiques, avec un design respectueux de l’environnement et un 
faible impact environnemental 

• Surveille les accidents, les quasi-accidents et les comportements dangereux, les anomalies et les carences afin qu’ils soient 
corrigés en éliminant les inefficacités dans l’utilisation de l’énergie, les conditions dangereuses pour l’environnement et pour 
la santé et sécurité des travailleurs 

• Effectue des revues périodiques de son système de gestion de la qualité, de l’environnement, de la santé et de la sécurité, afin 
de déterminer les niveaux réels de performance et d’identifier les nouveaux objectifs d’amélioration 

 
La Société a évalué ses aspects en analysant le territoire et le contexte dans lequel elle opère, ses sources d’approvisionnement en 
énergie et l’utilisation de l’énergie ; l’évaluation de ces aspects, y compris ceux de nature socio-économique, est réalisée dans une 
optique de risques et opportunités.  
La minimisation des risques est obtenue au moyen d’une révision régulière de l’efficacité et de l’efficience des processus, de 
l’adéquation des ressources et des compétences, du niveau de réalisation des objectifs et de l’identification des domaines 
d’amélioration potentiels. 
 
 
La Direction s’engage à mettre en œuvre, soutenir et vérifier périodiquement l’adéquation de la Politique définie, à la divulguer à 
tous les travailleurs, à la rendre accessible à toutes les parties intéressées par la publication sur le site web de l’entreprise et à vérifier 
son degré de compréhension, mise en œuvre et adéquation aux besoins de l’Organisation et à son contexte de référence.  
 
 
Marrubiu, 31 Mars 2020  

 
 
La Direction 
Mauro Bernardo Ceffa –  
Président du Conseil d’Administration 


