
POLTTTQUE QUALTTE DU CEA PAR|S-SACLAY

La création du Centre du CEA Paris-Saclay, en février 2017, par la réunion des Centres CEA de Fontenay-aux-Roses et de
Saclay, répond à la dynamique de développement qui s'est notamment exprimée par la création de la COMUE
< Université Paris-Saclay r>, et, en créant une capacité de décision unique pour les deux établissements, permet une
optimisation du fonctionnement et des méthodes de travail, avec un partage des meilleures pratiques.

Ainsi constitué, le CEA Paris-Saclay accueille toutes les activités de recherche en lle-de-France de toutes les directions
opérationnelles du CEA pour le domaine civil, ainsi que la Direction Générale du CEA et l'ensemble des directions
fonctionnelles.

Ce regroupement renforce sa position d'acteur majeur impliqué dans le développement du territoire d'enseignement
supérieur et de recherche. Dans ce cadre, les unités de support du Centre CEA Paris-Saclay doivent assurer à la fois le
maintien au meilleur niveau des installations, des infrastructures et des prestations qu'elles fournissent, tout en adaptant
l'évolution et l'avenir de l'ensemble de ses sites aux différents projets scientifiques qui sont prévus dans son périmètre.
Le développement des sites de Saclay, de Fontenay-aux-Roses et d'Evry doit également respecter l'équilibre entre les

zones semi-ouvertes et les zones à accès contrôlé.

Ce regroupement accentue également les grandes caractéristiques du CEA Paris-Saclay que sont sa pluridisciplinarité,
son important effectif (plus de 8500 salariés, collaborateurs et stagiaires) et ses nombreuses installations (10 INB et près
de 30 installations classées pour l'environnement) qui imposent que l'ensemble des unités de soutien du Centre
travaillent dans le souci constant de la satisfaction des exigences techniques et réglementaires. Pour y répondre, ces
unités ont mis en place et consolidé un mode de fonctionnement qui assure un niveau de service reconnu et des actions
de contrôle permettant de vérifier la conformité des installations et des activités.

Afin de continuer à progresser de façon homogène dans ses 2 établissements et dans le but d'atteindre ses objectifs de
développement, dans un contexte de moyens limités et de contraintes parfois renforcées, la Direction du Centre se fixe
les priorités suivantes :

- faire vivre le schéma d'aménagement du Centre en prenant en compte les aménagements déjà réalisés mais
aussi l'évolution du contexte, des enjeux et des projets des directions implantées,

- poursuivre l'entretien et l'aménagement du centre et l'adapter aux évolutions internes et externes qui
l'impactent,

- assurer le soutien à la réalisation des projets des unités du Centre, toutes directions confondues,
- assurer les services nécessaires au quotidien pour les activités métiers, la vie et la logistique générale du centre,

au bénéfice des personnes et des unités
- garant¡r la sécurité des personnes et des installations et la maîtrise des impacts environnementaux, notamment

en s'assurant de la conformité réglementaire de nos installations,
- gagner en efficience, en activant les synergies entre les équipes du support de Fontenay et de Saclay
- faire partager cette image du centre à l'intérieur et à l'extérieur par une communication adaptée dans ses modes

et dans ses outils.

La mise en æuvre de cette politique et la réalisation de l'ensemble de ces objectifs ambitieux s'effectue dans le cadre
d'un système de management de la qualité, intégrant, pour son périmètre, les exigences du système de management
environnemental et des préoccupat¡ons fortes pour la sécurité.

La maturité de notre système de management a été reconnue depuis plusieurs années, sur chacun des deux
établissements, par une double certification lSO9001 et 1SO14001. C'est donc en toute confiance que j'engage,
l'ensemble des unités de DRF/Paris-Saclay à consolider notre démarche collective d'amélioration continue en mettant
en æuvre nos processus communs dans le respect des nouvelles exigences de ces 2 normes dans leurversion 20L5.
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