
POLITIQUE QUALITE SECURITE SURETE ENVIRONNEMENT DU CEA CADARACHE

Le CEÁ/Cadarache accueille des unités de la DES, de la DRF, de la DRT, le projet RJH, I'AlF et I'INSTN qui
mènent leurs projets, leurs activités de recherche, d'expérimentation, d'exploitation d'installation,
d'assainissement démantèlement, ou d'enseignement. Le centre héberge également l'INBS PN sous
responsabilité de la DAM/DlF, ainsi que des entreprises (TA, l'IRSN et lntercontrôle).

Dans ce cadre d'activités très diversifiées et d'un parc d'installations important (21 lNB, 23 ICPE), les unités
rattachées à la Direction du centre CEA Cadarache doivent réaliser les activités et prestations nécessaires au
fonctionnement des installations et à l'exécution des missions des entités présentes, tout en assurant
I'exploitation, le maintien en conditions opérationnelles et l'adaptation du patrimoine et des infrastructures
nécessaires aux besoins des programmes futurs.

Les unités du centre travaillent dans le souci constant de la satisfaction des exigences opérationnelles et
réglementaires. Le mode de fonctionnement de ces unités assure un niveau de service reconnu et des actions
de contrôle permettent de vérifier la conformité des installations au réglementaire applicable, ainsi que le bon
niveau de maitrise de la santé, sécurité, sûreté, protection de I'environnement et de nos áctes de gestion.

Dans ce contexte, la Direction du centre se fixe les priorités suivantes :

- Renforcer la culture de sécurité et de sûreté des salariés du centre en particulier par le partage des
dix fondamentaux sécurité de Cadarache

- Garantir la santé et sécurité des personnes, la sécurité des installätions, le respect des
engagements sûreté et de protection physique ; veiller à notre capacité d'intervention et de gestion
de crise.

- Entretenir le centre et piloter les pr:ojets en vue de poursuivre son aménagement pour l'adapter aux
besoins des directions implantées et de leurs programmes actuels et futurs

- Assurer les services de gestion et de soutien technique nécessaires aux unités, aux installations et
aux salariés,

- Protéger I'environnement y-compris la prévention des pollutions en limitant les impacts
environnementaux de nos activités par la maitrise des consommations d'eau et d'énergie, des rejets
.liquides et gazeux et des déchets conventionnels en augmentant leur part valorisable,

- Déployer la qualité de vie au travail.

Je souhaite aussi que notre communication interne et externe permette, par des moyens adaptés, la mise en
valeur de nos programmes, de nos résultats et leurs enjeux sociétaux.

Pour mettre en ceuvre cette politique et réaliser ces objectifs, j'ai décidé de mettre en place un système de
management par la qualité pour les unités rattachées au centre, et compte tenu de l'attention particulière que
j'attache à la sécurité et l'environnement, j'intègre l'ensemble des unités CEA du centre pour les exigences du
système de management sécurité et environnemental.

Cette nouvelle démarche de certification peut s'appuyer sur le système de management reconnu depuis
plusieurs années par la certification obtenue dans l'organisation en place jusqu'en 2020. J'engage donc
maintenant la Direction de Cadarache dans une démarche de certification ISO 9001 et ISO 14001.

Je m'engage à mettre en æuvre cette politique et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous
pour se l'approprier, I'appliquer et contribuer à sa réussite.
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