NOTRE POLITIQUE GéNéRALE INTéGRéE à LA DPN
EDF a développé et bâti en France le premier parc mondial de production nucléaire d’électricité. Forte de cet atout, la France dispose de l’électricité
la moins carbonée et parmi les plus compétitives d’Europe. Responsable au sein d’EDF de l’exploitation des centrales nucléaires, nous avons l’ambition
de poursuivre dans la durée cette mission de service public en conciliant les enjeux sociétaux, environnementaux et économiques.
C’est notre engagement pour le développement durable.
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Garantir la protection des intérêts de la collectivité par la prévention des risques ou inconvénients présentés par nos installations, avec comme priorité,
une sûreté nucléaire irréprochable, est une exigence essentielle relevant de notre responsabilité d’exploitant nucléaire.
Notre politique repose sur trois axes d’actions, repris dans notre
projet GENERATION 2020 :
n Renforcer en permanence la fiabilité des équipements.
n Fiabiliser les organisations, mettre en œuvre les meilleures pratiques,
respecter les standards de l’industrie nucléaire, et ce, pour intervenir
avec efficience.
n Renforcer en permanence le professionnalisme de tous les acteurs.
Cinq programmes structurent notre projet :
n « Méthode de maintenance et d’exploitation », pour renforcer
les performances à court terme,
n « Compétences» pour développer le professionnalisme
des intervenants.
n « Grand carénage », pour assurer la rénovation des installations
en vue du prolongement de leur fonctionnement au delà de 40 ans.
n « Pilotage opérationnel et leadership », pour créer les conditions
de la réussite industrielle avec des agents engagés.
n « Excellence métier », centré sur l’efficience des organisations
et des processus opérationnels.
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Dans une démarche permanente d’amélioration continue,
chacun à son niveau, connait, met en œuvre, respecte et fait respecter
cette politique en s’engageant :
n sur les 5 orientations suivantes:
• Identifier, prévenir et maîtriser les risques ou inconvénients
dans toutes ses activités.
• Connaître et appliquer les référentiels en vigueur.
• Etre formé et responsable dans son domaine d’activités.
• Améliorer les performances par les différentes boucles de progrés
dont le retour d’expérience : le nôtre et celui des autres.
• Communiquer et renforcer la confiance avec toutes les parties
prenantes.
n et sur les valeurs portées par la charte éthique du groupe EDF.
La présente politique est reprise dans les politiques générales des Unités
de la Division. Les unités assurent la communication de leur politique
locale auprés de tous les intervenants afin qu’elle soit connue, comprise
et appliquée.
La présente politique est réinterrogée régulièrement dans le cadre
de notre systéme de management qui intègre également les politiques
par domaine d’activités.

