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1. OBJET
Décrire les dispositions spécifiques à la branche d'activité "Réacteur Nucléaire" 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 "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 CR, RNE ou CC
doivent obligatoirement suivre la formation "Journées passerelle RN" 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 REACTEUR NUCLEAIRE

5.1. Qualification des formateurs
La prise en compte des exigences spécifiques à l'option RN et de leurs évolutions
requiert:

*la participation des formateurs à des immersions dans un Centre Nucléaire de
Production d'Électricité (CNPE), au minimum tous les trois ans. Cette immersion
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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 prévention des risques des Centres Nucléaires de Production
d'Électricité.

5.2. Chantier école

Les éléments du chantier école décrits ci-dessous, complètent ou précisent la spécification
des moyens minimaux à utiliser pour les manipulations pratiques et pour le chantier école,
réf. CEFRI/SPE-F-0405.

Le chantier école peut être
1. Une structure, fixe ou mobile, dédiée en permanence à la formation pratique,
2. Un local industriel mis temporairement en situation de formation pratique. Dans ce

cas, l'organisme de formation décrit l'organisation, les moyens et les contrôles liés à
la mise en oeuvre de ce chantier école.

5.2.1 Structure du chantier école
Le chantier école doit avoir une surface totale minimale de 65 m2 incluant une partie
"zone vestiaire" et une partie "zone de travail".

• Dans la structure ou le local, les éléments de séparation des différentes zones
doivent être fixes,

• Le chantier école doit être approvisionné en air de façon à permettre l'usage des
tenues et heaumes ventilés,

• Les surfaces visibles doivent être peintes,
• Le vestiaire doit comporter autant d'armoires que de stagiaires,
• Le "vestiaire chaud" est organisé suivant le principe du "non croisement des flux".

NOTA : est de la responsabilité de l'organisme de Formation de s'assurer que l'air destiné à alimenter les équipements de
protection individuelle (« air respirable »> répond bien aux obligations réglementaires.

5.2.2 Matériels destinés à la simulation des interventions techniques
La "zone vestiaire" comporte une structure identique en apparence aux portiques Cl et
02, permettant de suivre des situations de contamination en simulant les mêmes
fonctionnalités, à l'exception de la mesure de rayonnement. (cf. Annexe)

Le "vestiaire chaud" comporte un appareil simulant le contrôle de la non contamination
des "petits objets".

Outre les matériels définis au paragraphe 5 de la SPE-F-0405, la "zone de travail"
comprend les équipements suivants:

* une capacité d'aspect métallique, close et comportant un accès par trou d'homme,
munie d'une issue de secours,

* un circuit de fluide avec un robinet démontable et une pompe. Tous les éléments
sont métalliques. Il existe sur ce circuit un élément de grand diamètre (50 cm) en
PVC ou en métal (filtre, clapet, .. ).Ce circuit permet la mise en place de
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consignations électrique et hydraulique selon les spécifications applicables par
l'exploitant,

*une armoire électrique Basse Tension, équipée des signalisations obligatoires.

5.2.3 Dossiers d'intervention
Le dossier d'intervention comprend à minima les documents suivants

*une procédure d'intervention,
*une attestation de mise sous régime d'intervention,
*un plan de situation,
*un plan de l'installation,
*un permis de feu,
*un permis de travaux en hauteur,
*un permis de tir radiographique.

5.3 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. CIEFRI/REG-C-0206. Ils sont traités en même temps.

5.3.1 Mise en oeuvre de la formation RN1 (option RN niveau 1)
Dans le cas particulier de la prévention des risques classiques, la méthode pédagogique
utilisée consiste à faire réfléchir sur une étude de cas pratique puis à passer aux rappels
théoriques si nécessaire et non le contraire pour que les stagiaires exploitent leurs
connaissances de la vie courante.

NOTA : peut être envisagé une visite en CNPE en début de stage en salle des machines et en zone contrôlée (Bâtiment
des Auxiliaires Nucléaire).

5.3.2 Études de cas et interventions sur chantier école
La formation doit prendre en compte à minima la liste suivante d'études de cas (traités en
prévention individuelle mais avec réflexion préalable, intervention puis repli de chantier)
ou d'interventions de maintenance sur chantier école:

* travail à proximité d'une armoire électrique Basse Tension ouverte, ou d'un local de
batterie Basse Tension (respect des balisages et de la signalisation).

* travaux superposés (risque de chute, transport de charges, ouverture de caillebotis
ou de trémie)

• entrée en capacité (anoxie, explosivité, électrisation, produits dangereux, propreté,
prévention des intrusions par tampon provisoire, risque de fluide sous pression ou
en température ... ) sans risque radiologique.

• ouverture d'un circuit actif (propreté, contamination, fluide sous pression, fluide en
température)

* changement d'un filtre actif en zone (idem précédent, plus la question des déchets).
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*décontamination (propreté, produits chimiques, sectorisation incendie, capacité
calorifique, sources d'étincelles éventuelles telles qu'un chantier de soudage ou un
appareil électrique).

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

Les chantiers écoles doivent permettre de faire acquérir des gestuelles appropriées aux
stagiaires. Ces derniers doivent être capable, à l'issue de ces études de cas et des
interventions sur chantier école, de s'habiller et de se déshabiller correctement tant pour
la tenue de base que pour les tenues spécifiques, et avoir des gestuelles sur chantier
appropniées. Ces chantiers écoles doivent donc prendre en compte de manière
majoritaire les objectifs spécifiques RN présentés ci-après.

5.3.3 Objectifs pédagogiques spécifiques RNI
Le stagiaire sait :

se situer au sein de l'établissement et de l'organisation de l'Exploitant
*Le stagiaire sait expliquer simplement le fonctionnement d'une centrale nucléaire

dont les trois circuits et les trois barrières.
*Il connaît les grandes lignes génériques de la structure des zones contrôlées

(bâtiment réacteur, bâtiment des auxiliaires nucléaires, bâtiment combustible) et sait
situer les principaux bâtiments sur un site.

*Il sait situer l'origine du risque lié à la radioactivité sur un CNPE. Il sait que le risque
Alpha existe mais uniquement sur le circuit primaire et sur les circuits qui y sont
raccordés.

*évaluer les conséquences du risque radiologique
*Il a une représentation simple de l'impact radiologique d'une centrale sur son

environnement.
*Il connaît le principe de la surveillance radiologique de l'environnement autour d'un

site (typologie et lieu des points de mesure, réseau de surveillance de la préfecture,
publication des résultats par les sites).

*Il connaît le principe des mesures de protection des populations en cas d'accident
majeur sur une centrale (évacuation des populations, rôle de la distribution
d'iode ... ).

NOTA L'organisme de formnation peut faire appel à un médecin du travail pour présenter les conséquences du risque
radiologique sur l'homme.

+ révenir les risques
* Il connaît le recueil des prescriptions au personnel des CNPE.
• Les séquences pédagogiques de type « Chasse aux risques » illustrant les risques

conventionnels devront prendre en compte à minima les risques suivant:
o anoxie (ex. : chasses d'azote dans une bâche),
o travaux en hauteur ou superposés,

JF Page 5 sur 15 Identification: CEFRI/SPE-F-0408 indice 

Ce document est la propriété du CEFRI, il ne peut être reproduit partiellement ou intégralement sans l'autorisation du CEFRI.



CAHIER DES CHARGES SPECIFIQUES POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE 

CEFRI CATEGORIE A ou B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX OPTION REACTEUR NUCLEAIREJ

o risque d'ouverture de caillebotis ou de trémie,
o risque électrique (cf. 5.3.4),
o risque mécanique (mouvement automatique d'un matériel,

manutention), brûlure, bruit,
o risque amiante (tresses, joints...)

Ces séquences doivent obligatoirement mettre le stagiaire en pratique sur le
chantier école afin de permettre d'identifier les risques sur le terrain.
Ces séquences se référeront à des situations réelles dans les installations des
CNPE. Le stagiaire devra être capable d'énoncer les dispositions ou les moyens de
prévention permettant de prévenir ces risques.

• Il connaît les circonstances requérant un permis de feu, un permis de travail en
hauteur,..

* Il connaît les habilitations MO, BO et chargé de travaux.
*II Il connaît la sectorisation incendie (fermer les portes coupe-feu, limiter le potentiel

calorifique).

t accéder en Zones Réglementées
Respecter les autorisations d'accès

• Il connaît le rôle du CARNET D'ACCES, de la Fiche Individuelle de Demande
d'Autorisation d'Accès, de l'anthropogammamétrie, de la carte d'accès en zone, et
de l'habilitation RP1 ou RP2.

• Il accède au CNPE en passant l'anthropogammamétrie d'arrivée.
• Il connaît et applique les conditions prescriptives 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 et le prorata temporis).

Entrer et circuler en zones réglementées
* Il applique les règles de « marche en avant », « non-croisement des flux » et

« séparation entre le propre et le contaminé ».

• Il accède en Zone Contrôlée en respectant les dispositions spécifiques de
l'exploitant et en connaissant :

o les règles d'habillage (tenue de base EDF par exemple),
o les consignes pour l'utilisation des vestiaires
o les conditions de port du film et dosimètre
o les modalités de gestion dosimétrique,
o les conditions d'accès en zone contrôlée et surveillée

* Il connaît le rôle des zones « à faible débit de dose . (zone verte ALARA).
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*opérer en Zones Réglementées
Accéder au chantier

* Il sait mettre et enlever les protections individuelles prévues pour le chantier. Les
équipements concernés sont les sur-tenues (tenues papier ou équivalent, gants
vinyle, cagoule, sur-bottes). Chaque stagiaire est capable de les utiliser selon les
consignes de l'exploitant.

* Il passe les sauts de zone en suivant la règle fixée par l'exploitant.
*Il sait utiliser les sas définis par l'exploitant.
*Il sait qu'on ne travaille pas seulement avec des gants coton dès qu'il y a humidité,

salissures ou suspicion de contamination. Il ne porte pas ses mains au visage.
*Il sait porter le heaume ventilé en suivant la règle fixée par l'exploitant.
*Il connaît l'existence des tenues étanches ventilées (type Mururoa). Le port de la

tenue est montré seulement sur un stagiaire par groupe de 7, avec les étapes
d'habillage et de déshabillage ainsi que les conditions de port à respecter.

*Il sait ôter la sur-tenue et sortir du chantier n procédant aux contrôles de
contamination de la tenue vestimentaire, n suivant les consignes de l'exploitant
(ex. changement de gants de coton) et en utilisant le matériel prévu, tout en veillant
au confinement.

Adopter le comportement requis sur le chantier
• Il contribue à la propreté et au bon rangement du chantier (y compris pour la

conservation des documents utilisés).
• Il identifie les indicateurs de bon fonctionnement des déprimogènes.
• Il sait qu'il doit suivre les consignes particulières qui lui sont données sur site, dans

le cadre d'un chantier à risque Alpha.
* Il connaît les critères de tri des déchets dans les CNPE.

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

compétent en radioprotection doit en être informe.
*Il sait trier son linge (tenue de base) en fonction des niveaux d'alarme.
*Il applique les règles sur le lavage des mains et le passage à la douche.
*Il connaît les règles d'appel au service médical an cas de contamination.
*Il connaît les consignes en cas de contamination à la tête.
*Il utilise le contrôleur de contamination de petits objets (PO) suivant les règles.
*Il connaît le rôle, le bien-fondé et l'utilisation des portiques Cl, C2 et 03. Il adopte la

conduite appropriée s'il est contaminé.
* Il connaît la finalité des prescriptions de sortie des matériels de zone contrôlée.
* Il sait utiliser son badge et son dosimètra actif n sortie de zone pour

l'enregistrement de sa dose équivalente avec un code dosimétrique le cas échéant.
• Il note la dose équivalente reçue sur son CARNET D'ACCES et la compare au

prévisionnel.

Page 7 sur 15 Identification: CEFRIISPE-F-0408 indice O

Ce document est la propriété du CEFRI, il ne peut être reproduit partiellement ou intégralement sans l'autorisation du CEFRI.



CAIRDES CHARGES SPECIFIQUES POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE

CEFRI CTGREAou B TRAVAILLANT DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX OPTION REACTEUR NUCLEAIRE 

e Il applique les modalités de sortie de site (anthropogammamétrie de sortie,
restitution du badge ... ).

e réagir en situation dégradée
*Le stagiaire sait qu'en cas d'alarme dans la zone de travail (sur son dosimètre ou

sur un appareil de radioprotection), il quitte la zone immédiatement et prévient son
chargé de travaux.

5.3.4 Contenu spécifique de la formation minimum au risque électrique
La formation visée est une formation de base au risque électrique qui doit permettre aux
stagiaires de connaître ou savoir a minima les éléments suivants:

*connaître la dangerosité de l'électricité,
*savoir qu'il existe un cadre réglementaire et normatif d'application obligatoire (TE

01 8-51 O),
*savoir que les installations sont toujours divisées en deux zones : les «locaux

réservés aux électriciens à l'intérieur desquels il est nécessaire de posséder une
habilitation électrique, et les autres, qui ne contiennent pas de conducteurs nus
sous tension,

*connaître l'éloignement minimum à maintenir vis-à-vis d'un conducteur Basse
Tension nu sous tension : 30 cm,

*savoir mettre en oeuvre du matériel électrique Très Basse Tension de sécurité pour
travailler en milieu conducteur,

Les installations Basse Tension concernées en CNPE sont les armoires électriques
Basse Tension et les locaux batterie.

5.4 Spécificités de la formation Niveau 2
La formation de niveau 2 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.

Au travers de simulations sur chantier école, l'organisme de formation valide également la
capacité des stagiaires à développer les attitudes et gestuelles définies dans le référentiel
de la formation de niveau 1.

5.4.1 Mise en oeuvre de la formation RN2 (option RN niveau 2)
Dans le cas particulier de la prévention des risques classiques, la méthode pédagogique
utilisée consiste à faire réfléchir sur une étude de cas pratique puis à passer aux rappels
théoriques si nécessaire et non le contraire pour que les stagiaires exploitent leurs
connaissances acquises dans le cadre de leur travail sur centrales.
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5.4.2 Études de cas et interventions sur chantier école
La formation doit prendre en compte a minima la liste suivante d'études de cas (cas
traités en prévention collective avec réflexion préalable, intervention puis repli de chantier)
ou d'interventions de maintenance sur chantier école :

• travail à proximité d'une armoire électrique Basse Tension ouverte, ou d'un local de
batterie Basse Tension (respect des balisages et de la signalisation).

* travaux superposés (risque de chute, transport de charges, ouverture de caillebotis
ou de trémie)

* entrée en capacité (anoxie, explosivité, électrisation, produits dangereux, propreté,
prévention des intrusions par tampon provisoire, risque de fluide sous pression ou
en température ... ) indépendamment du risque radiologique.

* ouverture d'un circuit actif (propreté, contamination, fluide sous pression, fluide en
température, optimisation de la radioprotection ... )

* changement d'un filtre actif en zone contrôlée (idem précédent, plus la gestion des
déchets, optimisation de la radioprotection, prise en compte du zonage de déchets,
etc.).

• décontamination (propreté, produits chimiques, sectorisation incendie, capacité
calorifique, sources d'étincelles éventuelles telles qu'un chantier de soudage ou un
appareil électrique).

• mesures de contamination surfacique (alpha, bêta et gamma) vis à vis des
différentes limites (de chantier, de zone contrôlée selon la directive de l'exploitant).

* mesures de débits d'équivalents de dose (poste de travail, ambiant) et évaluation de
la dosimétrie collective et individuelle.

Les durées associées doivent être à minima:
* études de cas :8 heures
* chantier école :8 heures

Les interventions sur chantier école doivent permettre de faire acquérir des attitudes et
comportements appropriés aux stagiaires. Ces chantiers écoles doivent donc prendre en
compte de manière majoritaire les objectifs spécifiques RN présentés ci-après.

5.4.3 Objectifs pédagogiques spécifiques RN2
Le stagiaire sait :

se situer au sein de l'établissement et de l'organisation de l'Exploitant
*Il sait se situer dans l'organisation du site et situer ses correspondants logistique et

le service compétent en radioprotection
*Il connaît ses responsabilités qui sont explicitées dans le recueil des prescriptions

du personnel de l'exploitant.
*Il connaît ses responsabilités civiles et pénales.
*Il sait qu'il est responsable de la globalité des composantes de son chantier.
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*évaluer les conséquences du risque radiologique
*Il connaît l'existence des seuils locaux et nationaux d'alerte vis à vis de la dosimétrie

individuelle et la conduite à tenir en cas de dépassement.
*Il sait expliquer à son équipe les limites de dosimétrie réglementaire.

+prévenir les risques
*Il sait appliquer et faire respecter les procédures d'accès aux installations

(consignations, régimes, permis de feu, ouverture de trémie, autorisations
diverses ... ). Il situe les limites imposées à son champ d'action sur le site, compte
tenu de ses habilitations et de ses autorisations.

* Il fait appliquer les consignes liées à la sectorisation incendie (fermer les portes
coupe-feu, limiter le potentiel calorifique).

* Les séquences pédagogiques traitant des risques conventionnels devront prendre
en compte à minima les risques suivant sous l'aspect collectif:

o anoxie (ex. : chasses d'azote dans une bâche),
o travaux en hauteur ou superposés,
o risque d'ouverture de caillebotis ou de trémie,
• risque électrique,
o risque mécanique (mouvement automatique d'un matériel,

manutention), brûlure, bruit,
o risque amiante (tresses, joints....

Ces séquences se référeront à des situations réelles dans les installations des
CNPE. Le stagiaire sait mettre en oeuvre les dispositions ou les moyens de
prévention permettant de prévenir ces risques.

$ accéder en Zones Réglementées

Respecter les autorisations d'accès

*Il sait appliquer les règles relatives à chacune des autorisations ou permis.
*Il fait appel au service compétent en radioprotection pour les autorisations de travail

en zones orange et rouge, et pour les accès bâtiment réacteur hors accès libre,
pour les permis de feu et de tirs y.

*Il connaît les modalités de délivrance (habilitations correspondantes) et les
conditions d'intervention liées aux différents régimes de travail.

*Il connaît l'existence des objectifs dosimétriques collectifs et individuels pour le
personnel de son équipe et veille à leur respect. Il connaît l'existence de limitation
de dose pour les agents les plus fortement exposés.

*Il sait agir en cas d'aléa ou d'alarme sur un dosimètre.
*Il sait décrire et appliquer les procédures réglementaires d'accès en zone orange et

rouge. Il s'assure que les gestes à effectuer dans ces zones et les limites de temps
sont parfaitement connus des exécutants en vue de limiter leur exposition.

*Il sait décrire le principe de zonage d'une centrale vis à vis de la production de
déchets et adapter son organisation en conséquence.
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Entrer et circuler en zones réglementées

• Il vérifie les points clés de la consignation.
• Il s'assure du bon comportement vis à vis de la sécurité et de la RP de son équipe à

tout moment sur le chantier ainsi que lors des phases de circulation inhérentes à
son intervention.

*b oérer en Zones Réglementées
Accéder au chantier

* Il sait vérifier la présence et la pertinence des moyens demandés sinon il les installe
ou les fait installer.

• Il sait faire appel au service compétent en radioprotection pour la mise en place des
autres appareils collectifs de RP.

* Il sait utiliser la balise y.
* Il fait appel au service compétent en radioprotection pour les mesures de

contamination volumique, et pour la teneur en H2.
* Il sait faire les mesures de débit de dose équivalente à l'entrée du chantier, au poste

de travail et de débit de dose équivalente d'ambiance avec un poly-radiamétre
(Total 6150 à minima).

* Il sait faire une mesure de dépistage de contamination surfacique (fixée ou non-
fixée) avec un MIP 10 et les sondes associées, MIP 21 (ou ECSA), Total 6150 et les
sondes associées.

• Il sait convertir une mesure de contamination surfacique en c/s en Bq/cM2SUr la
base du coefficient de conversion déterminé par le service compétent en
radioprotection du CNPE.

• Il sait faire une mesure de teneur en 02 avec un oxygènomètre.

Adopter le comportement requis sur le chantier
*Il s'assure que les règles et les bonnes pratiques relatives à la propreté radiologique

sont respectées pendant l'intervention (gestuelle, marche en avant, non croisement
des flux, limitation des matériels ... ). Il exerce sur le chantier une surveillance
constante pour s'assurer du maintien de la propreté radiologique.

*Il vérifie périodiquement:
o que le chantier reste radiologiquement propre (réalisation de frottis...)
o l'absence d'augmentation des débits d'équivalent de dose aux postes

de travail et ambiants 
o la conformité de la dosimétrie individuelle et collective par rapport au

prévisionnel.
*Il connaît l'existence du système informatique de gestion de la dosimétrie

opérationnelle (par exemple MICADO et DOSINAT à EDF) et sait qu'il peut obtenir
sa dosimétrie individuelle et la dosimétrie collective auprès du service compétent en
radioprotection.
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*Il fait appel au service compétent en radioprotection:
o si la dosimétrie individuelle ou collective est supérieure à la prévision.
o si le débit de dose équivalente est supérieur à ce qui était prévu
o si la contamination surfacique est supérieure à ce qui était prévu
o pour confirmation d'une alarme et mise en oeuvre des actions

correctives

sortir de chantier, de Zones Réglementées et de site
• Il organise la sortie de zone contrôlée des matériels.
• Il surveille le respect des exigences de sortie de chantier par les agents de son

équipe.
* Il fait appel à la logistique nucléaire si la contamination non fixée est importante sur

les outillages.
• Il surveille le respect des exigences de sortie de zone contrôlée par les agents de

son équipe et les applique.
• Il relève la dosimétrie chantier de chacun de ses équipiers et réalise le traitement

demandé vis-à-vis du système d'information de l'exploitant (par exemple SYGMA
pour EDF).

e réagir en situation dégradée
• Il connaît le comportement qu'il doit adopter face aux situations suivantes:

o Le déclenchement d'une alarme du chantier
o l'incident de chantier, à minima dans les différents cas suivants:

* appareil de radioprotection en alarme,
* débit de dose équivalente important non balisé (entreposage de

matériels ... )'
* présence d'un potentiel calorifique important à proximité d'un

chantier d'activité par point chaud,
* non fonctionnement d'un appareil de radioprotection,
• local sale,
* agent au sol sans connaissance,
* échafaudage non conforme,
• coulure d'eau sur le chantier,
* perte d'un outil ou une pièce dans une tuyauterie ou une

capacité (corps migrants).
o évacuation du bâtiment réacteur,
o évacuation PUI

• Il sait qu'il doit faire appel à l'infirmerie en cas de contamination persistante ou en
cas de contamination à la tête, détectée au portique 02.
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6. SPECIFICITES DU RECYCLAGE

6.1 Recyclage niveau 
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.

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.

6.2 Recyclage niveau 2
Le stage débute par une mise en situation en réalisant une étude de cas sur le chantier
école afin d'évaluer la conformité des réactions et attitudes 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.

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

Au travers de simulations sur chantier école, l'organisme de formation valide également la
capacité des stagiaires à développer les attitudes et gestuelles définies dans le référentiel
de la formation de niveau 1.

7. FORMATION PASSERELLE
Le stage débute par une mise en situation sur chantier école afin d'évaluer la conformité
des attitudes et gestuelles des stagiaires par rapport au § 5.3 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 de deux jours.

L'objectif final est l'atteinte par le stagiaire, de l'ensemble des objectifs spécifiques définis

au § 5.3 du présent cahier des charges.
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ANNEXE

PORTIQUES Cl, C2 ET PORTE D'ACCÈS EN ZONE

Les portiques du type Cl et C2 sont semblables autant qu'il est raisonnablement possible
aux portiques équipant les Centres Nucléaire de Production d'Electricité.

Les fonctionnalités des portiques sont les suivantes 
• Le châssis est revêtu de peinture de couleur identique à celle des portiques

équipant les centrales.
* Tous les voyants comportent une verrine avec son marquage associé et sont

alimentés. Un bouton poussoir accessible par l'utilisateur permet le test des voyants
et du signal sonore.

* Les mécanismes d'entrée et de sortie des portiques (Cl, 2) sont intégrés au
portique. L'ensemble forme un module, le mécanisme d'entrée est une barrière
(bras articulé), le mécanisme de sortie est une porte type "autobus" à deux
panneaux. Ces mécanismes sont optionnels et le mécanisme de sortie peut être
représenté par une barrière.

Le fonctionnement:
* La mesure ne peut s'effectuer que si le stagiaire est correctement positionné.
* Le formateur a la possibilité d'activer le voyant "contamination" accompagné d'un

signal sonore. La ou les zones contaminées, déterminés par le formateur, sont
signalées sur une silhouette et la barrière d'entrée s'ouvre.

• Quand le voyant vert "non contaminé" s'allume, la porte de sortie s'ouvre et reste
ouverte jusqu'à la sortie de l'agent.

• Le formateur a la possibilité de rendre le portique indisponible.

FONCTIONNALITES SPECIFIQUES AUX PORTIQUES DE CONTROLE TYPE Ci

A l'entrée (coté barrière), :
* Voyant vert :en service
• Voyant rouge :Hors service
• Voyant orange ou blanc :attendre
Un signal sonore doublera le voyant "attendre".

Quand le stagiaire se contrôle il trouve en partie frontale, les voyants suivants:
* Voyant flash :Haute contamination
* Voyant blanc :contrôle en cours
* Voyant vert :Non contaminé
• Voyant rouge :contaminé
* Voyant orange: défaut de positon - contrôle à refaire
* Silhouette :un voyant par voie indique la zone contaminée
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Un signal sonore est activé si le stagiaire contrôlé est contaminé ou si un stagiaire
pénètre dans l'aire de contrôle lorsque le voyant "attendre" est allumé.

FONCTIONNALITES SPECIFIQUES AUX PORTIQUES DE CONTROLE TYPE C2

A l'entrée ,les voyants suivants sont présents:
*Voyant vert :Avancer appareil disponible
*Voyant rouge :Indisponible - Hors service
*Voyant blanc ou orange :attendre

Un signal sonore double le voyant "attendre".

Quand le stagiaire se contrôle, les voyants sont les suivants:
* Voyant blanc :contrôle en cours
• Voyant vert :Non contaminé
* Voyant rouge :contaminé

*Voyant orange :contrôle à refaire
*Silhouette: un voyant indique la zone contaminée

Un signal sonore est activé quand le stagiaire contrôlé est contaminé ou si un stagiaire
pénètre dans l'aire de contrôle lorsque le voyant "attendre" est allumé.

PORTE D'ACCES DE ZONE

Le système d'obstacle d'entrée est composé d'une porte. De chaque côté de la porte une
cloison ou un caisson délimite le passage. Sur le caisson droit est fixé le lecteur de
dosimètre individuel (initialisateur simulé de la manière décrite ci-dessous).

Séquence de fonctionnement

Lorsqu'un stagiaire se présente, la porte est fermée, il place son dosimètre dans le lecteur
d'entrée de zone. Quand celui-ci délivre l'autorisation d'entrer en zone la porte s'ouvre
(gâchette électrique par exemple). Si le stagiaire n'est pas autorisé à entrer en zone la
porte reste fermée.

Page 15 sur 15 Identification: CEFRI/SPE-F-0408 indice 

Ce document est la propriété du CEFRI, il ne peut être reproduit partiellement ou intégralement sans l'autorisation du CEFRI.


