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La politique de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de Physique 
s’appuie sur le développement en synergie des trois axes majeurs que sont la formation, 
la recherche et le transfert de technologie. Notre volonté de nous engager dans une 
dynamique d’amélioration continue nous a conduits à mettre en place, pour l’ensemble de 
ces activités et sur l’ensemble du site, un système de management de la sécurité et de 
l’environnement, selon le référentiel OHSAS 18001 et la norme ISO 14001. 
 
Cette démarche traduit notre engagement à nous conformer aux exigences légales comme 
aux exigences auxquelles notre établissement a souscrit, qu’elles soient relatives à la 
sécurité, à la santé des personnes, aux aspects environnementaux ou à la prévention de 
la pollution. 
 
Dans cet esprit, la participation de l’ENSCBP au Plan Vert des établissements 
d'enseignement supérieur et à une démarche DDRS volontaire relève de la même volonté 
concrète d'engagement et de responsabilité. Nous nous engageons sur des actions 
concrètes dans les domaines de l'environnement, de l'économie et du social pour 
promouvoir un développement durable de notre école.  
Ces approches sont essentielles pour accompagner l'évolution de nos structures et elles 
montrent la spécificité de notre école qui permet d'instiller, en son sein, à côté de la culture 
d'entreprise des notions de responsabilité. 
 
 
Dans le cadre du système de management de la sécurité et de l'environnement, la direction 
s’engage à produire un effort particulier pour : 

 Prévenir tous préjudices personnels et atteinte à la santé des usagers, 

 Sensibiliser et former les élèves aux démarches de prévention sécurité environnement, 
notamment lors des séances de travaux pratiques, et faire de la formation SST un point 
fort (supplément au diplôme), 

 Mettre l’école en conformité en regard des exigences réglementaires, 

 Améliorer notre performance, notamment en ce qui concerne les thématiques 
environnementales en y impliquant toutes les parties prenantes (usagers, structures 
accueillies, prestataires, voisinage). 

 
La coordination du système de management de la sécurité et de l’environnement est 
déléguée au responsable du service hygiène - sécurité – environnement de l'ENSCBP qui 
travaillera en étroite coordination avec celui de Bordeaux-INP. Il me rendra compte de 
son fonctionnement et de tout besoin d’amélioration.  
 
Par ailleurs, je m’engage personnellement à mettre à disposition les moyens nécessaires à 
l’atteinte de nos objectifs généraux, qui feront l’objet d’une revue de direction annuelle. 
Je compte sur l’implication de toutes les personnes concernées dans ce projet. Cet 
engagement est primordial pour la mise en œuvre et la réussite de cette politique. 
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