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1. OBJET
Décrire les dispositions spécifiques à la branche d'activité "Réacteur Nucléaire
Embarqué" de la formation à la prévention des nisques conventionnels et radiologiques
dispensée au personnel de catégorie A ou B travaillant dans les Installations Nucléaires
comportant des zones réglementées.

2. DOMAINE D'APPLICATION
• Les entreprises "E" employant du personnel de catégorie A ou B travaillant dans les

Installations Nucléaires,
* Les entreprises "T" de travail temporaire mettant à disposition du personnel de

catégorie A ou B pour travailler dans les Installations Nucléaires,
* Les organismes "F"' dispensant la formation à la prévention des risques au

personnel de catégorie A ou B travaillant dans les Installations Nucléaires.

Les personnels déjà titulaires du certificat de formation CEFRI option RN, CR ou CC
doivent obligatoirement suivre la formation "Journée passerelle RNE" dont le contenu
comprend les spécificités du présent cahier des charges.

3. DOCUMENTS APPLICABLES
Le présent document s'applique en complément:

* du cahier des charges pour la formation du personnel de catégorie A et B travaillant
dans les Installations Nucléaires, référencé REG-C-0206,

* de la spécification "F" du CEFRI concernant les organismes dispensant la formation
à la prévention des risques au personnel de catégorie A et B travaillant dans les
Installations Nucléaires, réf. CEFRI/SPE-F-402,

* des moyens minimaux à utiliser pour les manipulations pratiques et pour le chantier
école, réf. CEFRI/SPE-F-405.

En complément du présent document, les organismes de formation doivent s'appuyer sur
le référentiel regroupant les textes de base relatifs à l'organisation pour l'exploitation des
Installations Nucléaires de Base Secrètes, déposés par DCN auprès du CEFRI.
Ce référentiel sera fourni par le CEFRI sur leur demande aux organismes certifiés "F"
concernés.

4. RESPONSABILITE
L'employeur est responsable de la formation dispensée à son personnel en fonction de sa
qualification professionnelle. Il prend les dispositions nécessaires pour atteindre les
objectifs recherchés.
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5. SPECIFICITES DE L'OPTION REACTEUR NUCLEAIRE
EMBARQUE

5.1. Qualification des formateurs
Les formateurs doivent être titulaires de l'habilitation "Confidentiel Défense".

La prise en compte des exigences spécifiques à l'option RNE et de leurs évolutions
requiert:

• la participation des formateurs à des immersions dans une Installation Nucléaire de
Base Secrète et/ou d'un Système Nucléaire Militaire Mobile, au minimum tous les
trois ans. Cette immersion vise à acquérir et maintenir à niveau une connaissance
en situation réelle, tant des installations, que des particularités de leur exploitation et
de leurs évolutions,

* la participation de l'organisme certifié "F à des sessions d'informations sur les
référentiels de radioprotection des Installations Nucléaires de Base Secrètes.

5.2. Chantier école
Les exigences applicables sont décrites dans la Spécification : moyens minimaux à
utiliser pour les manipulations pratiques et pour le chantier école, réf. CEFRI/SPE-F-0405.

Des dispositions sont prises par DN pour mettre gracieusement à disposition des
organismes de formation, un chantier école en tous points conforme aux exigences du
CEFRI.

5.3 Visite
Les formations incluent une visite dans une installation de la branche d'activité avec mise
en situation, comprenant notamment les procédures d'accès, de sortie et de contrôle,
ainsi que l'identification des matériels de radioprotection et du zonage.

5.4 Spécificités de la formation niveau i
La formation de niveau est conçue selon 7 objectifs relatifs à la protection individuelle et
collective. Les objectifs pédagogiques ci-dessous, complètent ou précisent ceux du cahier
des charges pour la formation du personnel de catégorie A ou B travaillant dans les
Installations Nucléaires, réf. CEFRI/REG-C-0206. Ils sont traités en même temps.

5.4.1 Mise en coeuvre de la formation RNEI (option RNE niveau 1)
Les objectifs pédagogiques d'ordre général listés dans le cahier des charges cité en
référence, sont complétés des dispositions communes aux différentes installations de la
branche d'activité.

Les documents pédagogiques "Guides du formateur" réalisés par l'Exploitant constituent
la base des supports de la formation. Ces guides, organisés suivant les objectifs
pédagogiques décrits dans le cahier des charges de référence, comprennent les
spécificités relatives à la branche d'activité RNE. Ils sont transmis par l'exploitant aux
organismes de formation à leur demande pour utilisation à leur convenance.
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5.4.2 Objectifs pédagogiques spécifiques RNEI
Le stagiaire sait :

'~se situer au sein de l'établissement et de l'organisation de l'Exploitant

* Il connaît pour chaque établissement - DCN Brest, Cherbourg, Toulon et TA
Cadarache - les activités principales en relation avec la fabrication, les essais,
l'entretien ou le démantèlement des réacteurs nucléaires embarqués.

* Il connaît les différentes plates-formes sur lesquelles sont embarqués les réacteurs
(SNLE M4, SNLE NG, SNA, RNG, PACDG).

• Il connaît la terminologie spécifique aux installations (INBS, INAT, AMIP, CRE, CCN,
ZSN, etc.).

* Il connaît les principaux travaux réalisés sur les installations nucléaires au neuvage, en
entretien et démantèlement.

* Il connaît les principes généraux de fonctionnement des réacteurs embarqués
(Réacteur à boucle, Réacteur compact).

* Il connaît les risques radiologiques particuliers aux différents états des chaufferies
(marche nucléaire, arrêt chaud, arrêt froid, situation de maintenance).

* Il connaît les risques radiologiques particuliers au système d'arme qui peut être
embarqué sur certaines plates-formes (têtes nucléaires, pyrotechnie le Longue).

• Il connaît l'organisation relative à la prévention des risques et le rôle des différents
acteurs.

* Il connaît l'organisation du chantier vis-à-vis de la propreté radiologique et en particulier
les principes du zonage et du balisage (zonage radiologique, zonage déchets,
balisages spécifiques, points verts ALARA).

* évaluer les conséquences du risque radiologique

* Il connaît l'organisation mis en place pour les interventions en situation dégradées
o les organismes d'intervention: le SSR -le SPR -le CEA,
o les moyens mis encoeuvre:le PUI -le PIP -le PPI,
o le réseau de surveillance radiologique du site.

• Il a une représentation simple de l'impact radiologique d'une INBS sur son
environnement.

+ prévenir les risques
• Il connaît les risques spécifiques du milieu, relatifs à l'incendie, à l'électricité, aux

chutes et aux manutentions (milieu conducteur, capacités sous pression, difficultés
d'accès, travaux simultanés, manipulation de charges lourdes au dessus de la cuve du
réacteur, etc.).

OE accéder en Zones Réglementées
Respecter les autorisations d'accès

*Il connaît les procédures générales d'accès en zone:
o Habilitation (carnet d'accès ou autres documents justificatifs),
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o Anthropogammamétrie d'arrivée.

Entrer et circuler en Zones Réglementées
* Il connaît les règles d'habillage et de déshabillage (tenue de base définie dans le
référentiel de l'exploitant).

* Il connaît les principes d'initialisation des dosimètres actifs (code tâche).
* Il applique les règles de "marche en avant" non "croisement des flux" et séparation
entre le propre et le contaminé.

OE oérer en Zones Réglementées
Accéder au chantier
• Il connaît les processus d'intervention et le régime particulier d'autorisation qui s'y

rapporte :
o la Fiche d'Intervention (Fl),
o la Fiche de Travail en Milieu Radioactif (FTMR),
o la Fiche de Radioprotection.

• Il connaît l'existence d'un tableau d'information sur les risques radiologiques ou sont
notamment consultables :

o les dossiers radiologiques,
o les objectifs dosimétriques (zonage, cartes de flux, équipements requis),
o les consignes particulières.

* Il connaît l'organisation du compartimentage.
* Il sait se repérer dans les installations.

Adopter le comportement requis sur le chantier
* Il connaît les principes pour manoeuvrer les portes des sas d'accès aux zones

réglementées à bord des bâtiments (cette formation sera de préférence effectuée en
situation, elle pourra éventuellement être remplacée par une simulation à partir d'un
diaporama).

* Il sait interpréter les mesures des débits d'exposition réalisées par le service compétent
en radioprotection (cartes de flux).

* Il connaît les critères de tri des déchets dans une INBS.

OE sortir de chantier, de Zones Réglementées et de site
* Il connaît les mesures particulières pour sortir de zone réglementée (mesures

d'hygiène, contrôles, principes de sassage, etc.)
* Il sait qu'il doit faire appel au service compétent en radioprotection en cas de détection

de contamination au portique de contrôle.
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Q® réagir on situation dégradée
eIl connaît la conduite à tenir et l'organisation mise en place pour l'évacuation en cas

d'incident sur:
o le réseau d'alarme,
o le niveaux d'alarme,
o les marquages particulières,
o le schéma d'évacuation,
o les points de regroupement.

6. SPECIFICITES DU RECYCLAGE
Le stage débute par un bilan des connaissances afin d'évaluer les compétences des
stagiaires par rapport au § 5. du présent document.

7. FORMATION PASSERELLE
La durée de la formation passerelle est d'un jour.

L'objectif final est l'atteinte par le stagiaire, de l'ensemble des objectifs spécifiques définis
au § 5. du présent cahier des charges.
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