
2015

Résolument iourné vers I'ovenir, le cenire de Fontenoy-oux-Roses développe des
ploteformes de recherche dons le domoine des sciences du vivont. Elles répondent ò des
thémotiques ou cceur des préoccupotions sociétoles telles que I'immunovirologie, le
développemenf de théropies innovontes, I'imogerie biomédicqle ou I'opprofondissement
des connoissonces en rodiobiologie et sur les méconismes des molodies
neurodégénérotives. Dons un même temps, le centre finolise I'ossoinissement des sols situés
en dehors du périmètre des INB et poursuit le démontèlement de ses deux instollotions
nucléoires de bose.

Certifiées selon lo norme ISO 9001 depuis 2005 et selon lo norme ISO 14001 depuis I'onnée
dernière. lo direction du centre, ses unités de soutien technique et odministrotif et celles en
chorge de lo sécuríté et de lo sonté, développent ei odopient un mode de
fonctionnemenf destiné ò conserver ei oméliorer un niveou de service reconnu, dons le
respect d'objectifs environnementoux portogés. Ce niveou devroit êire volidé en 2015 por
I'oudit de suivi des certificotions ISO 900,l et ISO 

.l4001.

Privilégiont l'écoute des colloboroteurs, des porienoires, des unilés implontées et de I'IRSN
tout en s'oppuyont sur une volonié de progression continue, lo politique quolité mise en
ploce vise ò :

- ossurer, ou meilleur niveou et dons le respect d'un budget controint, les prestotions
journolières de service ou bénéfice des occuponts, des unités et des instollotions,

- optimiser le fonctionnement du centre et so quolité de vie,
- qssurer le soutien et lo réolisotion des projets du centre en conformité ovec lo

réglementotion,
- gorontir lo sécurité et lo sûreté des personnes et de toutes les instollotions,
- foire portoger le dynomisme du centre, en interne et en externe.

Forte de so démorche de développement duroble initiée en 2OO7 et de so préoccupoTion
de moîtrise de son impoct environnementol, lo direction du centre fonde so politique
environnementole sur les oxes suivonts :

- mesurer et moîtriser les performonces environnementoles du Centre, et plus
poriiculièrement so consommotion d'eou,

- monoger les octions inscrites onnuellement ou progromme de monogemenl
environnementol et notomment celles relotives ò lo prévention des pollutions,

- continuer ò suivre et se conformer ò l'évolution de lo réglementotion et ò sensibiliser
les nouveoux orrivonts du centre sur les impocts liés ò leurs octivités,

- communiquer en interne el vers I'exiérieur les résultois obtenus.

Je m'engoge personnellement ò encouroger tous les sqloriés des unités de souiien du
CEA/Fontenoy-oux-Roses ò s'impliquer dons cette démorche collectíve nécessoire ò lo mise
en æuvre de noire politique quolité et environnement ombitieuse et inscrite dons lo durée.
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