HSE OFFSHORE
POLITIQUE SANTE SECURITE DU GROUPE EDF ENERGIES NOUVELLES
 La sécurité et la santé des personnes sont un objectif prioritaire de toutes les activités du groupe EDF
Energies Nouvelles et l’ensemble de ses métiers qu’elles soient de nature industrielle ou tertiaire.

Notre AMBITION
‘’ Zéro

Accident ‘’ et du ‘’Zéro impact ’’ sur la santé.

Pour tous les salariés du groupe EDF EN ainsi que pour les prestataires et sous- traitants

Notre stratégie pour atteindre notre ambition se décline selon quatre axes principaux

 Former = Délivrer les connaissances théoriques et pratiques
 Prévenir = Agir en amont comme sur le terrain pour identifier les risques puis les supprimer ou en réduire
les conséquences.
 Contrôler = Vérifier que les principes généraux de prévention ainsi que les règles spécifiques de sécurité
sont effectivement respectées.
 Sanctionner si nécessaire = tirer les conséquences, dans les conditions réglementaires, d’un agissement
fautif de nature à compromettre la santé ou la sécurité du salarié lui-même ou de ses collègues et soustraitants.
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SANTE & SECURITE & ENVIRONNEMENT SELECTION DES SOUS – TRAITANTS
Appel d’offre :
EDF-EN :
 Pré-requis Santé & Sécurité & Environnement
 Pré-requis bateau (Sécurité, ex: combinaison de survie)
 Pré-requis formation du personnel
 Pré-requis activité en milieu hyperbare (si nécessaire)
 Pré-requis des équipements personnel individuel
Document à fournir des sous-traitants répondant à l’appel d’offre:
Certificat ion OSHAS 18001 & IS0 9001 & 14001 ou équivalent
Statistique Santé & Sécurité (accident de travail avec et sans arrêt)
Politique Santé & Sécurité signé par la direction
Bilan de compétences en terme de santé & sécurité & environnement.
Phase de clarification + Evaluation
Plan de prévention (typique d’un projet)
Analyse de risques (typique d’un projet)
 Dernier rapport Sécurité du bateau (ex: IMCA)
Méthode de travail (revue HSE) ex: si besoin transfert de personnel
Bateau audité par EDF-EN
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SANTE & SECURITE & ENVIRONNEMENT SELECTION DES SOUS – TRAITANTS
Contrat:
 Plan de prévention pour le projet
 Plan d’urgence (ERP)
 Audit bateau (actions correctives fermées)
 Réunion de lancement (revue Santé & Sécurité)
 Rapport journalier en terme de Santé & Sécurité & Environnement
 Rapport mensuel Santé & Sécurité & Environnement
AUDIT BATEAU (check List)
 Revue des certificats du bateau: Licence radio & franc-bord & certificat des appareils de
levage & assurances…
Revue des certificats et des formations des marins
 Visite complète du bateau: pont & moteur, etc….
 Revue des exercices effectués sur le bateau (Fréquence)
 Revue de gestion de la Sécurité.
 Rapport effectué par EDF-EN
 Les actions correctives établies dans le rapport doivent être fermées avant le démarrage des
activités.
 Voir ex : Check List avec photos
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