
Politique
Sûreté-Environnement
2021-2023

Usine GBI en 
démantèlement avec une 
recherche d’optimisation du 
recyclage des matériaux,
Plus de 30 ans de 
fonctionnement en toute 
sûreté,
Remplacée par une nouvelle 
technologie 50 fois moins 
consommatrice en énergie.



•

Édito de
Philippe Knoche

La Politique Sûreté Environnement porte l’engagement de la
Direction Générale et du Comité Exécutif sur le caractère
prioritaire de la maîtrise des risques et impacts des installations
et activités du groupe. Elle s’articule autour de 8 engagements
pour atteindre les meilleurs standards de sûreté et de protection
de l’environnement. Elle participe à la démarche d’amélioration
continue du groupe sur la base du retour d’expérience.

Orano est un acteur majeur de l’industrie nucléaire qui a comme raison d’être de
développer les savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires
pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et
demain.

En tant que collaborateur ou collaboratrice d’Orano, je m’approprie cette Politique.
Dans mes tâches quotidiennes, je travaille en sûreté et je veille à minimiser l’impact de mes
actions sur l’environnement.
J’adopte une attitude interrogative et un comportement responsable.
J’alerte dans les meilleurs délais en cas d’écart, de situation anormale.

En tant que manager d’Orano, je déploie cette Politique avec engagement.
A l’occasion de ma présence sur le terrain, je m’assure de sa mise en œuvre par tous, y
compris par les intervenants extérieurs.
J’encourage personnellement les pratiques et les comportements sûrs.
J’incite les collaborateurs à signaler tout écart ou situation anormale.

Politique Sûreté Environnement 
2021-2023 

TOUS ENGAGÉS

La présente Politique formalise les
priorités d’actions en matière de sûreté
nucléaire, de sécurité industrielle et de
protection de l’environnement, pour la
période 2021 à 2023. Elle résulte d’un
travail qui a mobilisé une centaine de
collaborateurs de la ligne opérationnelle
et de la filière HSE, représentant toutes
les entités concernées.

• exploiter ses installations en sûreté,

• maîtriser ses rejets et garantir l’absence 
d’impact significatif de ses activités sur 
l’environnement,

• lutter contre le réchauffement 
climatique et anticiper son impact 
sur ses activités,• renforcer la performance du 

management de la sûreté,

• développer son leadership en sûreté 
nucléaire et ses compétences en 
sécurité industrielle,

• bâtir un avenir responsable et engagé,

entretenir un dialogue de confiance et 
définir des engagements proportionnés
aux enjeux avec les Autorités,

• réduire son empreinte environnementale.

Vision de
Laurence
Gazagnes

« Maîtriser la transformation 
des matières nucléaires est 
l’ADN d’Orano, la sûreté est 
la première de nos valeurs, 
réduire notre empreinte 
une priorité. »

promouvoir des activités encore plus 
économes en ressources et contribuer 
activement à réduire notre empreinte.

•

•

•

•

S'inscrivant dans la transformation du
groupe, fondée sur l’excellence
opérationnelle et l’engagement sociétal,
les objectifs de cette politique sont :

assurer durablement le meilleur niveau de 
sûreté de nos installations, produits et 
services,

renforcer notre leadership en sûreté 
nucléaire et nos compétences en sécurité 
industrielle,

pratiquer au quotidien la rigueur 
d’exploitation et la vigilance partagée 
(avec les collaborateurs et les 
intervenants extérieurs),

Directeur HSE

Directeur Général d’Orano

En cohérence avec ses valeurs et son objectif d’atteindre les meilleurs standards de
sûreté nucléaire et de protection de l’environnement, Orano s’engage à :

La Politique est déclinée par l’ensemble des
entités en France et à l’international, sous la
forme de plans d’actions qui sont suivis au
niveau du groupe. Le but est de s’assurer
de la pertinence et de l’efficacité des
orientations prises, en s’appuyant sur des
indicateurs de performance représentatifs.



Viser les meilleurs standards en sûreté et environnement

Axes stratégiques Engagements Sûreté Environnement

• Exploiter nos installations en sûreté

• Maîtriser nos rejets et garantir l’absence d’impact 
significatif de nos activités sur l’environnement

• Lutter contre le réchauffement climatique et anticiper son 
impact sur nos activités

Réduire de 30% d’ici à 2025 nos émissions carbone sur les scopes 1 et 2
(vs. 2019)

Un processus continu de la maîtrise de conformité-vieillissement par 
site nucléaire en France
Un inventaire des matières stockées à jour par site en opération
Un suivi adapté de la biodiversité autour de nos sites

• Renforcer la performance du management de la sûreté
• Développer notre leadership en sûreté nucléaire et nos 

compétences en sécurité industrielle

1 autoévaluation culture de sûreté pour chaque entité opérationnelle
100 collaborateurs par an formés au leadership HSE (module groupe)
1 à 2 référents en risque industriel qualifiés par site industriel et par 
entité de services concernés

• Bâtir un avenir responsable et engagé Evaluer et prévenir les risques technologiques des diversifications 
industrielles envisagées

• Entretenir un dialogue de confiance et définir des 
engagements proportionnés aux enjeux avec les Autorités

• Réduire notre empreinte environnementale

Passer les jalons et livrer à l’heure les projets liés à des engagements 
majeurs
Renforcer l’adhérence et la conformité des pratiques au zonage déchets
Réduire de 10% la consommation d’énergie et d’eau en 2025 (vs. 2019)
Réduire de 10% les déchets non recyclés en 2025 (vs. 2019)

Nos valeurs Sûreté
Sécurité

Marqueurs à 2023

Communauté
Être engagé et responsable localement 
dans notre environnement

Climat
Contribuer à la neutralité carbone

Compétences
Mobiliser des collaborateurs fiers et
engagés, incarnant notre raison d’être

Croissance clients
Innover pour la préservation des 
ressources et la santé

Cash
Opérer efficacement en réduisant 
notre empreinte

Satisfaction 
client

Amélioration 
continue

Respect et 
développement des 
personnes

Cohésion et 
esprit d’équipe

Ethique, 
transparence et 
dialogue



Nos engagements
et priorités d’actions 
Domaine Sûreté

Consolider la déclinaison des exigences de sûreté dans les
référentiels de sûreté et d’exploitation, et veiller à une
surveillance robuste en identifiant les étapes clés et les
gestes de surveillance.

DÉFINIR AVEC LES AUTORITÉS DES 
ENGAGEMENTS PROPORTIONNÉS AUX ENJEUX

ENGAGEMENT

PRIORITÉS D’ACTIONS

ENGAGEMENT DÉVELOPPER NOTRE LEADERSHIP EN SÛRETÉ ET 
NOS COMPÉTENCES EN SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Mettre en œuvre des parcours de professionnalisation et
renforcer le leadership sûreté des chefs d’installation, des
chefs de projet, des chefs de quart et des ingénieurs sûreté.

Développer les compétences métiers et terrain des chargés
de surveillance.

Développer les compétences en sécurité industrielle des
sites industriels et du groupe.

PRIORITÉS D’ACTIONS

Améliorer la maîtrise de la planification des projets associés
à nos engagements à enjeux SE majeurs, et entretenir un
dialogue de confiance avec les Autorités.

RENFORCER LA PERFORMANCE DU MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ

Continuer à développer la culture de sûreté et de sécurité industrielle et les
systèmes de management des risques.

Améliorer la performance du processus du REX au niveau de chaque entité
opérationnelle et du groupe.

Poursuivre l’intégration de la dimension FOH (Facteurs Organisationnels et
Humains) dans les modifications techniques ou organisationnelles.

ENGAGEMENT

PRIORITÉS D’ACTIONS

EXPLOITER NOS INSTALLATIONS EN SÛRETÉ

Renforcer notre maîtrise documentaire : conduire des démarches de
vérification et de digitalisation des référentiels de sûreté et d’exploitation ;
veiller à une solide déclinaison des AIP/EIP/ED* dans la documentation
opérationnelle.

Déployer des organisations et processus continus de maîtrise de la 
conformité-vieillissement : capitaliser sur le processus de maintenance et 
d’exploitation.

Intégrer le retour d’expérience (REX) Lubrizol : s’assurer de la robustesse 
des dispositions de gestion de crise et de maîtrise du risque incendie et du 
risque chimique.

ENGAGEMENT

PRIORITÉS D’ACTIONS

AIP/EIP/ED* :
Activités Importantes pour la Protection, Eléments Importants pour la Protection, 
Exigences Définies  



Nos engagements 
et priorités d’actions 
Domaine Environnement

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALEENGAGEMENT

MAÎTRISER NOS REJETS ET GARANTIR L’ABSENCE 
D’IMPACT SIGNIFICATIF DE NOS ACTIVITÉS

ENGAGEMENT

S’assurer du respect des décisions et autorisations de rejets encadrant
nos activités, notamment en étant vigilant sur les prévisionnels annuels
pour les INB (Installations Nucléaires de Base), et en ayant recours à une
analyse des MTD (meilleures techniques disponibles).

Veiller à l’absence d’impact significatif de nos activités par une
surveillance régulière de l’environnement, par un suivi adapté de la
biodiversité autour de nos sites, par une mise en œuvre renforcée de la
séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) dans les études d’impact.

Finaliser la caractérisation des sols des sites nucléaires France, et
poursuivre le développement de méthodes de sélection de scénarios de
traitement des passifs.

Améliorer la prise en compte de l’éco-conception dans les projets.

ENGAGEMENT LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ET ANTICIPER SON IMPACT SUR 
NOS ACTIVITÉS

Consolider l’évaluation des émissions directes et indirectes de
GES (gaz à effet de serre) du groupe, avec pour objectif de les
réduire de 30% d’ici 2030.

S’assurer que nos méthodes de conception et de réévaluation 
couvrent l’impact du réchauffement climatique.

Réduire la consommation d’énergie et d’eau du groupe.

Améliorer la gestion des déchets en mettant en œuvre les règles d’or du
groupe, en déployant un système d’information déchets groupe, en
élaborant le standard groupe en remplacement de l’étude déchets, en
optimisant la gestion des déchets nucléaires et en répondant à nos
parties prenantes.

BÂTIR UN AVENIR RESPONSABLE ET ENGAGÉENGAGEMENT

Accompagner le groupe dans ses diversifications industrielles 
en apportant le soutien nécessaire en prévention et en maîtrise 
des risques technologiques.

Favoriser une économie circulaire : développer la valorisation,
participer aux évolutions de la règlementation permettant une
meilleure valorisation des déchets de nos activités.

PRIORITÉS D’ACTIONS

PRIORITÉS D’ACTIONS

PRIORITÉS D’ACTIONS

PRIORITÉS D’ACTIONS



Indicateurs de performance
de la Politique

MACRO-OBJECTIFS SÛRETÉ ENVIRONNEMENT

Pas d’événement (nucléaire) INES de niveau 2 ou plus
Pas d’événement industriel ASSESS de niveau 3 ou plus
Favoriser la prévention des événements nucléaires
Favoriser la prévention des événements de sécurité industrielle

De jalons réglementaires ou points 
de passage respectés des projets 
associés à des engagements à 
enjeux Sûreté-Environnement 
majeurs

75%

De demandes d’actions de niveau A 
en lien avec une déclinaison non 
satisfaisante de l’arrêté INB 
concernant les EXS (exigences de 
sûreté), suite à inspection ASN 
(Autorité de sûreté nucléaire)

<5% (2023)

Un inventaire des matières 
stockées à jour et accessible pour 
les sites France au 1er janvier 2022, 
et pour les sites étrangers en 
opération au 31 décembre 2022

100% (2022)

Ayant suivi le module groupe 
« Leadership HSE (Santé, Sûreté, 
Sécurité, Environnement) »

100 coll./an

De chargés de surveillance 
validant le module groupe 
« Fondamentaux de la 
surveillance et techniques 
d’observation »

75% (2022)

D’entités opérationnelles ayant 
conduit une autoévaluation de la  
culture de sûreté

100% (2023)

De modifications d’organisation 
soumises à déclaration auprès de  
l’ASN donnant lieu à une étude 
FOH

80%

DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

De dossiers d’étude d’impact 
intégrant la séquence ERC 
(Eviter, Réduire, Compenser)

100%

De quantité de déchets générés 
non recyclés

-10% vs 2019 
(2025)

Sûreté nucléaire – Sécurité industrielle – Environnement

Zéro INES 2
Zéro ASSESS* 3
TPE* < 0,1
TPE RI* < 0,1

Marqueurs (cibles)

De demandes d’action de niveau 
A sur un zonage déchets, suite à 
inspection ASN

≤ 10/an

-10% vs 2019 
(2025)
De consommation d’énergie et 
d’eau aux bornes du groupe

De dépassements de limites des 
décisions et des autorisations de 
rejets (liquides et gazeux) par an

-25% vs 2019 
(2023)

DOMAINE DE LA SÛRETÉ

CM
 O

R
N

 H
SE

 S
U

R
 2

 R
1

*ASSESS : Advanced Severity Scale for Events and Soft Signals
*TPE : Taux de Prévention des Evénements
* RI : Risques industriels

D’émissions de GES sur les 
scopes 1 et 2 

-30% vs 2019 
(2025)



Orano valorise les matières nucléaires afin
qu’elles contribuent au développement de la
société, en premier lieu dans le domaine de
l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte 
valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du
combustible nucléaire des matières premières au
traitement des déchets. Ses activités, de la mine 
au démantèlement en passant par la conversion,
l’enrichissement, le recyclage, la logistique et
l’ingénierie, contribuent à la production d’une 
électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur 
expertise, leur recherche permanente 
d’innovation, leur maîtrise des technologies de
pointe et leur exigence absolue en matière de
sûreté et de sécurité au service de leurs clients en 
France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

www.orano.group
Pour suivre notre actualité, engager ou
poursuivre le dialogue, retrouvez-nous sur :

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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http://www.orano.group/



