L

es femmes et les hommes de New AREVA font la force de notre groupe. Ma
priorité est de préserver leur santé physique et mentale. La réussite de notre
projet d’entreprise en dépend.

Développer la prévention primaire en santé sécurité radioprotection passe par
des actions concrètes :
• Evaluer et maîtriser les risques avant d’agir ;
• Renforcer à tous les niveaux de l’entreprise une culture d’anticipation.

Le groupe propose des produits, technologies et
services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du
cycle du combustible nucléaire qui couvre les activités
mines, chimie de l’uranium, enrichissement, recyclage
des combustibles usés, logistique, démantèlement et
ingénierie.
New AREVA et ses 20 000 collaborateurs mettent
leur expertise, leur maîtrise des technologies de
pointe, leur recherche permanente d’innovation et
leur exigence absolue en matière de sûreté et de
sécurité au service de leurs clients en France et à
l’international.

www.areva.com

Maîtriser nos opérations nécessite l’engagement, la responsabilisation et une
implication totale de chacun d’entre nous :
• Mettre à disposition des modes opératoires clairs, cohérents avec la réalité du terrain ;
• Réaliser les gestes attendus avec un comportement responsable : Respect des règles,
attitude interrogative, rigueur et vigilance partagée.
Apprendre de nos succès et de nos erreurs est une source d’amélioration permanente :
• Consacrer le temps nécessaire à la compréhension des faits ;
• Partager à l’échelle du groupe et en toute transparence les enseignements issus des
analyses.
J’ai la conviction qu’intégrer ces actions à nos actes quotidiens, est indispensable pour
atteindre des objectifs ambitieux et durables en matière de santé sécurité radioprotection.
Il est essentiel de les partager avec tous nos prestataires.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement personnel.

Philippe Knoche,
Directeur Général d’AREVA

AREVA
Direction Sûreté Santé Sécurité Environnement
Tour AREVA - 1, place Jean Millier - 92400 Courbevoie - France - Tél. : +33 (0)1 34 96 35 07
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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New AREVA valorise les
matières nucléaires afin qu’elles
contribuent au développement de la société,
en premier lieu dans le domaine de l’énergie.
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DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA POLITIQUE
SANTÉ SÉCURITÉ RADIOPROTECTION

PRÉVENTION PRIMAIRE
Toutes les entités déploient la méthodologie d’évaluation des risques et mettent en œuvre :
- La Fiche de Risques Professionnels (FRP) ;
- L’évaluation des risques psychosociaux.
Tous les managers s’assurent que :
- Les actions issues de l’analyse des risques sont connues et prises en compte ;
- Les opérations sont planifiées et préparées avec l’anticipation nécessaire pour les
réaliser en toute sécurité.

LA DÉCLINAISON
OPÉRATIONNELLE
SE TRADUIT
PAR DES PLANS
D’ACTIONS AVEC
DES RÉSULTATS
MESURABLES
SUR CHACUNE
DES ENTITÉS DU
GROUPE

RETOUR ET PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Le retour et le partage d’expérience s’appuient sur l’utilisation d’outils communs et la
qualité d’analyse de nos évènements :
- Enregistrer dans AHEAD les événements dans les délais prescrits ;
- Identifier clairement les causes racines.
Les entités désignent des correspondants “Retour et Partage d’Expérience” en santé,
sécurité et radioprotection. Ces correspondants fonctionnent en réseau.

La politique de dépistage des addictions est déployée afin d’en améliorer la prévention,
en cohérence avec le plan gouvernemental Santé au Travail.
Nota :

MAÎTRISE DES OPÉRATIONS
Toutes les entités déploient des pratiques de fiabilisation des interventions sur la base
du guide “Fiabiliser les pratiques opérationnelles”.
Le management est présent auprès des équipes sur le terrain, il s’assure de la tenue à
jour des modes opératoires, en intégrant l’expérience et le savoir-faire des opérateurs :
- Chaque acteur s’appuie sur ces documents dans le cadre de ses activités.
La formation et le compagnonnage sont développés pour :
- Renforcer les compétences ;
- Appliquer le principe d’équité dosimétrique.

- Méthodologie d’évaluation des risques : Référence PO ARV RSK SEC 2
- Fiche de Risques Professionnels (FRP) : Cette fiche est contenue dans le guide de traçabilité des expositions
GU ARV RSK HSE 001
- Plan Santé au Travail : Plan gouvernemental français pour donner la priorité à la prévention primaire et développer
la culture de prévention, améliorer la qualité de vie au travail, renforcer le dialogue social et les ressources de la
politique de prévention
- Guide “Fiabiliser les pratiques opérationnelles” : Référence GU ARV 3SE GEN 10
- Équité dosimétrique : Un des principes de radioprotection, dont l’objet est de rechercher, par type de métier
et environnement de travail, la réduction des doses individuelles les plus élevées
- AHEAD : AREVA Happened Events Advanced Database. Application retenue pour renseigner les événements
Sûreté, Santé, Sécurité, Radioprotection et Environnement, référence PO ARV RSK REX 3

