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1. ENJEUX ET FONDEMENTS
Fidèle à ses valeurs et conscient de ses responsabilités, SOCODEI, appartenant au groupe EDF, se
veut exemplaire et ambitieuse en matière de respect de l’Environnement. Cette ambition s’appuie sur
sa certification ISO 14001 ; elle sert son engagement dans le Développement Durable et contribue à
sa Responsabilité Sociétale.
Cette politique s’appuie sur les grandes orientations suivantes :
 Contribuer efficacement à l’enjeu planétaire que représente la lutte contre l’effet de serre et
contre les changements climatiques,
 Œuvrer globalement pour la santé, la qualité de vie et la préservation des ressources et de la
biodiversité, en réaffirmant notre engagement à limiter les impacts environnementaux et
sanitaires de nos installations et de toutes nos activités en nous appuyant sur un système de
management de l’environnement restant certifié ISO 14001,
 Jouer, au sein de la société, un rôle actif en termes de dialogue, d’information et de
sensibilisation, en privilégiant les partenariats.
2. DOMAINE D’APPLICATION
Cette politique s’applique à toute personne exerçant sur CENTRACO une activité en relation directe
ou indirecte avec l’environnement. Pour les machines MERCURE, des dispositions spécifiques aux
sites hôtes viennent, le cas échéant, la compléter ou la modifier.
3. PRINCIPES DIRECTEURS
Cette politique s’appuie sur les principes directeurs suivants :










la conformité à la réglementation en vigueur, la prévention des pollutions ainsi que la recherche
d’amélioration continue de notre performance environnementale ;
la volonté de rester dans le peloton de tête des exploitants similaires en mettant en œuvre les
meilleures technologies de prévention et de contrôle ;
l’intégration des préoccupations et des exigences de respect des espaces naturels, de protection
de la biodiversité et des paysages aussi bien dans les nouveaux projets que dans les programmes
de déconstruction des installations de toutes natures ;
la contribution à l’émergence d’une solution sûre et socialement acceptable pour la gestion des
déchets nucléaires ;
la formation environnementale de notre personnel et de ceux travaillant pour notre compte, dès
lors qu’ils exercent des activités sensibles pour l’environnement ;
l’écoute, le dialogue et la concertation avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les
collectivités locales et les associations ;
une large information sur les enjeux énergétiques : préservation des ressources, évolution des
différents types de production, maîtrise de la demande en énergie, réduction des émissions de
CO2 et changement climatique, origine de l’électricité vendue, impacts de nos installations et
activités, en particulier des déchets nucléaires produits et leur devenir ;
la sensibilisation de nos personnels à la maîtrise de l’énergie en vue de susciter leur
comportement exemplaire en la matière et une contribution active de leur part à l’information de
nos clients et du grand public ;
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la communication de nos résultats au travers de l’élaboration d’un rapport environnemental
annuel ;
la limitation des nuisances liées aux déchets et effluents du site en s’appuyant sur des méthodes
et outils modernes ;
la diminution de l’impact environnemental en prenant en compte le système élargi allant des
producteurs jusqu’au stockage et en considérant les opportunités de recyclage.

4. OBJECTIFS
Les objectifs environnementaux de SOCODEI sont :
 Réduire la production de déchets internes,
 Augmenter le recyclage des produits de sortie (déchets métalliques),
 Maîtriser les consommations de ressources naturelles en particulier eau, électricité, papier en
favorisant le recyclage,
 Substituer des matières premières nécessaires au fonctionnement de CENTRACO par des
déchets,
 Maîtriser les rejets dans l’environnement en exploitant au mieux les installations,
 Développer la culture environnementale de nos personnels et de nos prestataires,
 Maîtriser les situations d’urgence.
5. ANIMATION ET PILOTAGE






Le Directeur Général est responsable de l’élaboration de la politique Environnement. Il organise
son réexamen périodique en Comité de Direction ainsi que l’évolution des exigences associées. Il
fait participer tous les membres du Collège de Direction à la prise en compte de l’environnement,
en permanence, et par la tenue d’un Comite Stratégique Environnement composé du Collège de
Direction élargi aux appuis opérationnels nécessaires.
Le Directeur Production est, par délégation du Directeur Général, responsable de la mise en
œuvre de cette politique. Il veille à la mise en adéquation des moyens afférents à la politique.
Le Directeur Technique est garant des référentiels. Il assure en outre, pour le compte du
Directeur Général, la mise en œuvre des vérifications associées.
Tous les membres de la ligne hiérarchique ont en charge le déploiement de la politique, la
communication au personnel, en particulier des exigences, le contrôle de sa mise en œuvre sur le
terrain et le renforcement des comportements souhaités.

Ce document est la propriété de SOCODEI, il ne peut être utilisé, communiqué, reproduit ou divulgué sans son autorisation écrite

CENTRACO

Identification : SOC NO 0118

Note d’organisation
Politique Environnement SOCODEI

INDICE
DATE

: 00
: 15.12.2008

PAGE

: 6/6

DIFFUSION INTERNE
FONCTION

ACTION

Chef d’Etablissement

X

Direction Générale

X

Direction Production

X

Direction DT

X

Direction DCAV

X

Direction DAF

X

Direction Innovation

X

Service SRE

X

INFO

FONCTION

ACTION

INFO

DIFFUSIONS SATELLITES
DESIGNATION DE LA BIBLIOTHEQUE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

DIFFUSION EXTERNE
NOM

SOCIETE

ACTION

INFO

REMARQUES

Ce document est la propriété de SOCODEI, il ne peut être utilisé, communiqué, reproduit ou divulgué sans son autorisation écrite

