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CARAGLIO, 22/01/2019 

 

POLITIQUE DE QUALITÉ et DE SÉCURITÉ 
 

Champ d’application 
Conception et construction de compresseurs, de marteaux hydrauliques, de minitransporteurs et de véhicules 

routiers pour la construction 

 
Concernant les activités exercées au sein de la structure de la Société et en dehors de celle-ci, la 
direction générale de ROTAIR SpA fixe les objectifs suivants en ce qui concerne le Système de 
management de la qualité et de la sécurité, qui est décrit dans le contexte de la Société et dans les 
procédures pertinentes : 
 
Domaine de la qualité 

a) Respect des valeurs de la société mère ELGI.  
b) Concentration des efforts sur les besoins implicites et explicites du client afin de s’assurer 

qu’il est pleinement satisfait et de devenir son fournisseur habituel de référence. 
c) Identification des risques affrontés et des opportunités à saisir pour s’assurer que le 

Système puisse produire les résultats attendus, éviter d’éventuelles situations de non-

conformité et/ou d’insatisfaction des clients, internes et externes, et augmenter les effets 

souhaités par la direction. 

d) Conformité avec les réglementations en vigueur relatives à la qualité (Directive 2006/42/CE, 
Directive 2000/14/CE, Directive 2014/68/CE, Directive 2007/46/CE). 

e) Identification de méthodologies et de services innovants et avancés, permettant de réduire 
les coûts des produits en s’adaptant aux développements technologiques et à la demande 
du marché, dans un climat de collaboration permanente avec le client. 

f) Renforcement et expansion du réseau international de ventes grâce à l’inclusion d’un 
directeur commercial. 

g) Optimisation du processus de production avec des interventions qui limitent le temps 
perdu lors des changements, en réorganisant les zones de travail avec la fourniture 
d’équipements neufs, l’agrandissement des salles et en effectuant des changements 
structurels. 

h) Possibilité d’agrandir les lieux de travail de la Société afin d’optimiser et d’améliorer les 
différentes phases de production.  

i) Possibilité d’introduire des moto-compresseurs portatifs spéciaux sur le marché, construits 
ad hoc pour répondre à la demande actuelle de nos clients internationaux. 

 
Domaine de la sécurité 

 
a) Maintenir des standards de travail qui satisfassent aux exigences légales liées à la santé et 

la sécurité du lieu de travail. 
b) Le choix des mesures adoptées pour supprimer/réduire les risques tient compte, le cas 

échéant, de l’ordre hiérarchique suivant : 
 élimination de la source de danger ; 
 remplacement de ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou qui l’est 

moins ; 
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 mesures techniques (par exemple, isolation de la zone exposée au danger, gestion 

sécurisée de l’électricité, etc.) ; 
 mesures organisationnelles (par exemple, rotation des quarts du personnel exposé, 

formation spécifique du personnel exposé, contrôle d’accès dans certaines zones, etc.) ;  
 mise en place de signaux de signalisation et d’avis ; 
 procédures ou instructions spécifiques de travail ; 
 utilisation d’équipement de protection individuelle (EPI). 
 
 

La direction générale s’engage à : 
1. diffuser une culture de qualité et de sécurité dans l’ensemble de la Société Rotair SpA ; 

garantir la conformité du Système de management de la qualité et de la sécurité avec les 
normes UNI EN ISO 9001:2015 et OHSAS 18001:2007 ; 

2. garantir un niveau adéquat de compétences et de connaissances des ressources au moyen 
de cours de formation ciblés et de systèmes d’information pour la gestion intégrée des 
processus ; 

3. faire participer le personnel, quel que soit son niveau professionnel, dans l’application 
constante du Système de management de la qualité et de la sécurité. 

 
Par conséquence, ROTAIR SpA considère son Système de qualité et de sécurité comme l’outil le plus 
efficace pour parvenir à faire participer le personnel et à améliorer ses processus. De plus, 
l’organisation base ses choix opérationnels sur les principes de justesse envers le client, de sérieux 
dans sa fourniture de services et de conformité avec toutes les exigences contractuelles, législatives 
et réglementaires. 
 
 
 
 


