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Une semaine pour parler tous ensemble de santé et de

sécurité au travail

Les équipes de NHPC ont participé cette année à la

semaine Santé-Sécurité du Groupe EDF, actionnaire de

l’entreprise, avec comme fil rouge le thème de « la vie

d’abord ».

Le 7 octobre, un temps d’arrêt a été marqué dans le

cadre d’un atelier animé par le Cadre Qualité Hygiène

Santé Sécurité de NHPC. Toutes les directions de NHPC

étaient conviées et leurs représentants ont échangé

sur les situations à risque et les bonnes pratiques à

adopter.

Les objectifs de cet atelier étaient de valoriser celles et

ceux qui osent interpeller et acceptent de l’être, et

tous ceux qui au quotidien détectent activement les

situations à risques.

En particulier, un focus a été fait sur deux thématiques

: le risque routier et la remontée des précurseurs

santé-sécurité.

Des échanges riches qui ont permis d’identifier de

nouvelles actions

Sur le risque routier, les règles d’or Santé-Sécurité de

NHPC en lien avec le sujet ont été rappelées et

illustrées par les expériences personnelles des

participants.

Atelier santé-sécurité organisé à NHPC le 7 octobre 2021

Sur le sujet des précurseurs, les échanges ont été

nombreux pour faciliter leur identification et leur

remontée afin qu’ils soient traités rapidement et

efficacement. Nouveaux canaux d’identification,
campagnes de sensibilisation, objectif collectif : autant

d’idées qui ont été identifiées et vont désormais être

instruites.

La santé et la sécurité de chacun, enjeux prioritaires

pour NHPC

Préserver la santé et la sécurité des salariés de

l’entreprise et celle des ses prestataires en toutes

circonstances et à chaque instant est une priorité

absolue que s’est fixée NHPC à travers sa Politique

Santé-Sécurité.

Cette ambition n’est possible qu’avec l’engagement et

la mobilisation de tous. Cela passe par un vaste

programme de sensibilisation des salariés avec

notamment des partages d’expériences, et une

sensibilisation en continu.

NHPC s’inscrit donc résolument dans le slogan de la

campagne de cette année : oui, « la vie d’abord ».


