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Optimiser l'exposition aux rayonnements ionisants
Évaluer et maitriser la dosimétrie de nos collaborateurs
Former et sensibiliser notre personnel

Mettre les moyens nécessaires afin d'atteindre l'objectif du "zéro
accident" 
Réaliser un Accueil Q3SRE pour chaque nouveau collaborateur
Promouvoir l'importance de remonter les situations dangereuses
Disposer d'une culture sécurité et adopter les principes de la
Vigilance Partagée
Analyser les accidents et mettre en œuvre les moyens pour qu’ils ne
se renouvellent pas
Sensibiliser notre personnel aux différentes addictionsAppliquer notre politique RSE

Respect des obligations de conformité
Amélioration des performances environnementales

Respecter les exigences liées à la Sûreté Nucléaire en s'assurant
qu'elle n'est jamais compromise par d'autres priorités
Sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs à la culture Sûreté et
à l'importance de leurs tâches
Adopter une attitude interrogative
Favoriser une démarche rigoureuse et prudente
Faire preuve de transparence dans la communication
Lutter contre le risque CFSI (Contrefait Frauduleux Suspect
Irrégularité)
S'assurer de disposer de prestataires externes agréés partageant
nos engagements

Satisfaire nos clients en réalisant nos activités "du premier coup"
et en respectant les délais
S'assurer du respect des exigences légales et réglementaires
dans nos différentes activités
Prendre en considération les évolutions du contexte et mesurer
les impacts associés
Intégrer systématiquement le retour d'expérience pour toutes
nos activités
Rechercher l'amélioration continue de notre système de
management intégré via l'approche risques et opportunités
S’assurer de la maitrise des compétences de notre personnel

POLITIQUE ET ENGAGEMENTS Q3SREPOLITIQUE ET ENGAGEMENTS Q3SRE

Notre démarche Q3SRE (Qualité, Sécurité, Santé, Sûreté, Environnement et Radioprotection) s’inscrit comme une priorité
prise en compte dans toutes nos réflexions et nos actions. La réussite économique et sociale de notre entreprise dépend
notamment de notre capacité à garantir la qualité de nos produits et services ainsi que du maintien de l’intégrité
physique et psychologique de nos collaborateurs. 

Notre démarche Q3SRE répondant aux exigences réglementaires, normatives ainsi qu'aux différents référentiels clients
nous permet d’être aujourd'hui un acteur majeur et reconnu dans les différents secteurs d'activités où nous intervenons.

Afin d'atteindre nos objectifs en matière de Qualité, Sécurité, Santé, Sûreté, Environnement et Radioprotection nous
souhaitons un engagement de l'ensemble de nos collaborateurs et parties prenantes dans ces domaines.
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« Je m’engage à donner les moyens afin de développer et améliorer en
permanence notre Système de Management de la Qualité, à respecter
toute exigence, à donner les moyens afin que celui-ci soit vivant, pertinent
et porteur de valeur ajoutée.

J’invite donc l’ensemble du personnel ainsi que nos partenaires
(fournisseurs et sous-traitants) à apporter leur participation active en
s’impliquant dans ce système organisationnel et à en respecter les règles. »
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