OBJECTIFS QSE CADARACHE 2016
(Champ d’application)

(Cibles)

Objectif 1 : Réaliser les programmes dans les délais
Les programmes des contrats d’objectifs
centre

100% des jalons réalisés dans les délais

Objectif 2 : Poursuivre notre démarche d’innovation
Toutes les activités

18 brevets

Objectif 3 : Développer notre rayonnement scientifique et valoriser l’expertise
Toutes les activités

76 demandes d’autorisation de publication soumises à comité de lecture

Objectif 4 : Diminuer le nombre d’accidents du travail
Les salariés du CEA et des Entreprises
Extérieures

Tf CEA <3,4 et Tf EE < 9,1
Reflexion sur poste aménagé pour les AT avec arrêt de plus de 45 jours

Objectif 5 : Améliorer le niveau de performance des contrôles de 1 er et 2ème niveau sûreté sécurité et environnement
8 visites direction, 10 contrôles de 2ème niveau sécurité et 55 visites sûreté

Toutes les installations CEA

Objectif 6 : Limiter notre impact sur l’environnement par la Maitrise de nos rejets liquides et gazeux
0 dépassement des limites règlementaires
Rejets liquides et gazeux dont les limites sont
fixées règlementairement
0 dépassement de la plage de variabilité annoncée non justifié par rapport
aux prévisions annuelles de rejets atmosphériques des INB.

Objectif 7 : Limiter notre impact sur les ressources naturelles par la maitrise de nos consommations d’énergie et d'eau
0 dépassement de plus de 40 % non justifié par rapport aux prévisions
annuelles de consommations d'eau des INB
Suivi des consommations et actions de
réduction à mettre en œuvre par les
installations en fonction de leur propre
consommation

Diminuer les pertes en ligne d’eau : Cible = 3 m3j-1km-1
Diminuer les consommations de gaz utilisé pour le chauffage :
Indice linéique de perte réseau chauffage - Cible < 65 KWh/m/DJU
Consommations de gaz utilisé pour le chauffage - Cible < 23 MWh/DJU

Objectif 8 : Améliorer l'image du CEA sur l'impact et la maitrise des risques en interne et en externe
Réalisation d'actions de communication (prise en compte de la
Les salariés du CEA et des Entreprises
préservation de l'environnement dans nos activités, connaissance de nos
Extérieures et les populations environnantes
activités et nos impacts réels sur l'environnement)

Objectif 9 : Maintenir le niveau de sûreté de nos installations
Mise en œuvre des dispositions de l’arrêté INB
Toutes les INB

Maitrise des CEP/VRP
Prise en compte du retour d’expérience de l’accident de Fukushima

