
Grâce à un système de management de la sécurité qui 
cherche à renforcer continuellement les actions de préven-
tion, à tous les niveaux de l’organisation, les activités minières 
d’Orano a vu diminuer de manière significative son nombre 
d’accidents, sur les dix dernières années. Néanmoins, en 
dépit d’une nette amélioration de la fréquence de survenue 
de ces accidents, leur gravité persiste avec un accident mortel 
qui survient presque tous les ans. 

Aujourd’hui, chaque évènement à haut potentiel de gravité 
fait l’objet d’une analyse des causes profondes (incluant les 
Facteurs Organisationnels et Humains - FOH) et de la mise 
en place d’un plan d’actions associées. Une importance 
particulière est également accordée à la systématisation 
des partages d’expériences entre les sites et aux actions 
de prévention qui en découlent. En 2018, l’accent a été mis 
sur l’efficacité de leur mise en œuvre sur le terrain dans les 
délais fixés. 

Emilie LACROIX
Directrice Santé, Sécurité, Radioprotection, 
Environnement des activités minières d’Orano

« Nous avons recensé l’historique des évènements sur 
plusieurs dizaines d’années pour en examiner la typologie 
et pouvoir intensifier les actions de prévention.

Nous avons mis en place un nouvel indicateur de suivi en 
sécurité fin 2016. Il porte sur l’identification et l’analyse 
des évènements à haut potentiel de gravité, appelés 
HIPO), pouvant être à l’origine de conséquences graves ou 
mortelles.

Cette démarche nous permet de renforcer la culture 
sécurité des opérateurs et des managers en se 
concentrant sur les conséquences, les sujets à enjeux et 
la prévention associée. Le principal bénéfice recherché 
est avant tout humain, afin de préserver la sécurité et la 
santé de nos collaborateurs mais cela participe aussi à 
l’amélioration de la performance opérationnelle. »

Les HIPOs : 
notre nouvel indicateur 
de suivi en sécurité 

Extrait du Rapport de Responsabilité Sociétale 2018Orano Mining

ENGAGEMENT : SANTÉ, SÉCURITÉ ET RADIOPROTECTION

Depuis 2016, Orano Mining a mis en œuvre 
un indicateur innovant de suivi en sécurité. 
Il permet l’analyse systématique de tout 
évènement à haut potentiel de gravité, afin 
d’anticiper et prévenir tout accident aux 
conséquences graves, voire mortelles.

Retrouvez l’intégralité 
du rapport RSE 2018 sur 
www.rse-mines.orano.group
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