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Rappels 

• La Politique Qualité Sécurité Environnement des activités de JEUMONT 

ELECTRIC est revue au moins une fois par an à l'issue de la Revue de Direction 

(plus si nécessaire) 

 

• De cette Politique découlent les objectifs chiffrés pour les indicateurs des 

processus clés et les objectifs généraux en matière de Qualité Sécurité 

Environnement et Radioprotection.  

 

 

Conclusion 

  Le bilan des actions sera effectué en revue de Direction, mais un état 

d'avancement sur une ou plusieurs actions pourra être fait à tout moment sur 

l'initiative du Service Qualité, Sécurité Environnement ou de la Direction. L'action 

sera alors présentée au cours du Comité de Direction.  

 
Ci-après deux annexes:  
 
- Lettre d’engagement de la Direction, 
- politique Qualité Sécurité Environnement pour 2021 - 2022, 
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JEUMONT ELECTRIC, 

prend en considération les enjeux primordiaux pour sa pérennité et son développement et est convaincue qu’il 
est essentiel de maîtriser les risques et de saisir les opportunités d’amélioration liés à: 

− la Santé (mentale et physique) et la Sécurité de son personnel, de ses visiteurs, du personnel 
des entreprises intervenantes, ceci sur les sites de Jeumont, Champagne sur Seine, Etupes, Carquefou 
et ses chantiers extérieurs, 

− la Qualité des matériels et prestations, pour ses Clients, 

− l’impact de ses activités et équipements vis-à-vis de l'Environnement, maintenant et pour les 
générations futures  

De ce fait, JEUMONT ELECTRIC 

s 'engage à se conformer  
• aux législations en vigueur en matière de Sûreté, Santé, Sécurité, Radioprotection, Environnement, 
• aux exigences de ses Clients et de ses autres parties intéressées pertinentes 

 

met en œuvre une démarche d’amélioration 
• de la satisfaction de ses Clients 
• de l'efficacité du Système de Management Intégré au travers de ses processus 

 
met en œuvre une démarche de prévention  
• des accidents humains et environnementaux 

• des produits non-conformes et de l’insatisfaction de ses Clients 
• des travailleurs vis-à-vis des violences internes (personnel JEUMONT Electric et entreprises extérieures, candidats, 

visiteurs etc…) 

 
met en œuvre une culture sûreté pour le personnel concerné par ce type de matériel 
 
s’appuie sur les acteurs suivants : 
• ses pilotes des processus 
• ses partenaires (Clients et Fournisseurs), associés à ces démarches 
• son personnel, formé et sensibilisé aux aspects QSE pour une implication active 
• ses ressources, par une mise à disposition adaptée aux besoins 

Cette Politique et les objectifs associés participent à l'objectif premier qui est 
« être un acteur de référence dans la fourniture de solutions de conversion et production 
d’énergie et des services associés » 

La mise en place et le suivi d'une politique Q S E passe par la responsabilisation, l'implication de tous 
les acteurs, par la volonté de mettre en œuvre et suivre les démarches exposées ci-dessus. Les outils 
de mesure d'efficacité mis en place et les documents qui résument les actions, permettent à la 
Direction de s'assurer que cette politique est comprise, mise en œuvre et entretenue à tous les 
niveaux de l'organisation. 

Je charge le responsable Qualité Sécurité Environnement de vérifier, avec la collaboration active 
des acteurs, que le fonctionnement du Système de Management Intégré est adapté et efficace. Je 
lui donne délégation pour faire appliquer et pour adapter en permanence ce système de 
management, en se conformant aux exigences des référentiels ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. 

Je m'engage personnellement à appuyer, encourager & reconnaître les actions de progrès visant 
l'amélioration des processus et des produits. 

Le Président 

B. AMMAR 
Fait à Jeumont, le 01/06/2021
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B. AMMAR 
Président de JEUMONT Electric 


