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1. OBJET
Décrire les dispositions spécifiques à la branche d'activité "Centre de Recherche" de la
formation à la prévention des risques 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 "" 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, RNE ou CC
doivent obligatoirement suivre la formation "Journée passerelle CR" 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 ou B travaillant
dans les Installations Nucléaires, REG-C-0206,

* de la spécification "F" du CEFRI concernant les organismes de formation
dispensant la formation à la prévention des risques au personnel de catégorie A ou
B travaillant dans les Installations Nucléaires, CEFRI/SPE-F-0402,

* des moyens minimaux à utiliser pour les manipulations pratiques et pour le chantier
école, CEFRI/SPE-F-0405.

4. RESPONSABILITES
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.

5. SPECIFICITES DE L'OPTION CENTRE DE RECHERCHE

5.1. Qualification des formateurs
Les exigences applicables sont décrites dans la spécification "F" du CEFRI concernant
les organismes de formation dispensant la formation à la prévention des risques au
personnel de catégorie A ou B travaillant dans les Installations Nucléaires, réf.
CEFRI/SPE-F-0402.
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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. CIEFRI/SPIE-F-0405.

5.3. Spécificités de la formation niveau 
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.

5.3.1 Mise en oeuvre de la formation CRI (option CR niveau 1)
La méthode pédagogique utilisée consiste à faire réfléchir sur une étude de cas pratique
puis à passer aux apports théoriques et non le contraire, pour que les stagiaires exploitent
leurs connaissances de la vie courante.

5.3.2 Études de cas et interventions sur chantier école
Des études de cas traitées en salle permettent de faire réagir les stagiaires à partir de
divers supports (panneaux signalisation, vidéo, exercices types, ... )

Des cas pratiques traités lors des manipulations sur chantier école doivent permettre de
faire acquérir aux stagiaires des comportements appropriés en réponse à des situations
simulées. Ces cas pratiques doivent donc prendre en compte de manière majoritaire les
objectifs spécifiques OR présentés ci-après.

Les scénarii de mise en situation sur le chantier école doivent être adaptés aux situations
de travail que rencontreront les stagiaires ; on identifiera notamment les scénarii
spécifiques pour les agents qui assurent le nettoyage quotidien des zones contrôlées.

Les durées associées doivent être a minima:
*études de cas :5 heures
*chantier école :12 heures

5.3.3. Objectifs pédagogiques spécifiques CRI
Le stagiaire sait :

se situer vis àvis de l'établissement et del'organisation de l'Exploitant
*Le stagiaire sait situer les origines des risques radiologiques présents dans les

Centres de Recherche: Hotte ventilée, Boîte à gants, gammagraphie, générateur de
rayonnements X, enceintes blindées, etc.. Les exemples d'installation illustrant
l'origine du risque radiologique devront se limiter aux installations présentes sur les
Centres de Recherche.

*Il identifie et sait comment contacter les principaux acteurs de la sécurité sur un
Centre de Recherche.

*Il connaît la nature des accidents les plus fréquents dans les installations des
Centres de Recherche.
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Q) évaluer les conséquences du risque radiologique
*Il est capable d'appliquer les consignes spécifiques au risque de criticité dans les

installations concernées.

Q) révenir les risques
* Les séquences pédagogiques de type « Chasse aux risques » illustrant les risques

conventionnels devront, entre autres, prendre en compte les risques suivants
o le risque chimique,
• le risque laser,
o le risque biologique,
o les risques radiologiques à proximité des hottes ventilées, des boîtes à

gants et des générateurs de rayonnements,
o le risque mécanique (pièce tournantes, manutention,..)
o le risque électrique,
o les travaux nécessitant des échelles et échafaudages,
o le risque d'explosion,
o le risque d'anoxie,
o le risque lié aux appareils sous pression.

Ces séquences doivent permettre aux stagiaires d'effectuer une analyse du risque
en situation soit sur le chantier école, soit à partir d'analyse d'accident de travail ou
d'étude de cas. Ces séquences se référeront à des situations réelles dans les
Centres de Recherche.

• Il doit être capable d'énoncer les dispositions ou moyens de prévention permettant
d'éviter ces risques.

• Il connaît les cas requérant un permis de feu.
* Il sait qu'il n'a pas à intervenir dans une armoire électrique.
* Il sait que le code de la route s'applique sur les centres CEA.

® accéder en zone réglementée
Respecter les autorisations d'accès

* Il connaît le rôle du carnet d'accès.
* Il sait que préalablement àson accès en zone réglementée, il doit:

o signer sa Fiche de Poste et de Nuisances et le cas échéant avoir passé un
contrôle anthropogammamétrique,

o se voir attribuer un dosimètre actif (par exemple de type « DOSICARD » au
CEA) par le Service de Protection contre les Rayonnements (service
compétent en radioprotection) avant d'accéder en zone contrôlée,

o avoir suivi sur site une information dispensée par l'ingénieur de Sécurité
d'installation (I) et le service compétent en radioprotection.

* Il connaît et sait qu'il doit respecter les restrictions d'accès aux différentes zones
spécialement réglementées et normalement interdites (en particulier pour les non-
CDI l'interdiction de travail en zones rouge et orange).
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*Il connaît et respecte les conditions d'accès dans des salles abritant des
générateurs de rayonnements.

Entrer et circuler en Zones Réglementées

* Il est capable de mettre et d'enlever les principales tenues utilisées dans les
Centres de Recherche (blouse, cotte, surtenues papier et vinyle, sur-bottes ... ) en
fonction du risque radiologique.

• Il sait qu'il doit enregistrer un code dosimétrique sur la borne du lecteur de
dosimètre actif en entrée de zone contrôlée. En cas de message d'erreur il appelle
le service compétent en radioprotection.

* En cas d'identification de risque laser ou biologique, il sait qu'il doit informer le chef
d'installation du début de son intervention et demander les protections adaptées.

G oérer en Zones Réglementées
Accéder au chantier

• Il sait qu'il doit prendre connaissance et respecter les consignes spécifiques
relatives à son intervention, décrites dans le Dossier d'Intervention en Milieu
Radiologique (DIMR).

* Il sait qu'il doit rendre compte au service compétent en radioprotection en cas
d'anomalie ou de modification des conditions radiologiques en cours d'intervention.

Adopter le comportement requis sur le chantier

*Il connaît les critères de tri des déchets dans les Centres de Recherche (exemple:
zonage déchets au CEA).

OE sortir de chantier, de Zones Réglementées et de site
*Il sait qu'en cas de contamination corporelle, vestimentaire ou du matériel, il doit

appeler le service compétent en radioprotection.

(D réagir en situation dégradée
* Il sait qu'en cas d'alarme dans la zone ou sur son dosimètre il quitte la zone de

travail et doit prévenir le service compétent en radioprotection.
• Il sait qu'en cas d'incident ou de contamination corporelle, il doit faire appel à la

Formation Locale de Sécurité (FLS) et/ou au service compétent en radioprotection
mais en aucun cas se rendre seul au Service Médical du Travail.

6. SPECIFICITES DU RECYCLAGE.
Le stage débute par une mise en situation sur chantier école afin d'évaluer les
compétences des stagiaires par rapport au § 5. du présent document.

Sur la base de ces observations, l'organisme de formation adapte la session pour faire
évoluer le savoir, le savoir faire et apporter les compléments théoriques nécessaires.
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Outre les objectifs pédagogiques généraux définis dans le cahier des charges pour la
formation du personnel de catégorie A ou B travaillant dans les Installation Nucléaire, réf.
CIEFRI/REG-C-0206, la formation prend en compte les évolutions des objectifs de
l'exploitant.

7. FORMATION PASSERELLE
Le stage débute par une mise en situation sur chantier école afin d'évaluer la conformité
des attitudes et des pratiques gestuelles des stagiaires par rapport au § 5. du présent
document.

Sur la base de ces observations, l'organisme de formation adapte la session pour faire
évoluer le savoir et apporter les compléments théoriques nécessaires.

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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