Mise en place d’une organisation pour le travail isolé au
sein d’une INB
Marwa Abdellaoui

To cite this version:
Marwa Abdellaoui. Mise en place d’une organisation pour le travail isolé au sein d’une INB. Sciences
pharmaceutiques. 2021. �dumas-03659869�

HAL Id: dumas-03659869
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03659869
Submitted on 5 May 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0
International License

Mémoire Master 2

Parcours : RISQUES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
Année Universitaire : 2020-2021

EMPLACEMENT PHOTO ILLUSTRATIVE
Libre de droit

Mise en place d’une organisation pour le travail isolé au sein d’une INB
par Marwa ABDELLAOUI
Une alternance encadrée par :
Tuteur Entreprise : Aurélie MOGARRA – Tuteur Universitaire : Florence CHASPOUL

Nom
Rédacteur / Alternant

Marwa ABDELLAOUI

Approbateur / Tuteur Entreprise

Aurélie MOGARRA

Date

Visa

Table des matières
Remerciements ........................................................................................................................... 4
Introduction ................................................................................................................................ 5
1.

2

3

Présentation de l’entreprise ................................................................................................ 6
1.1

Le Centre de Cadarache ............................................................................................... 6

1.2

L’Unité de Traitement et déchets de Cadarache (UTDC) ........................................... 7

1.3

Le Service Démantèlement STEL et Assainissement des Sols (SDAS) ..................... 8

1.4

L’INB 37B, ancienne Station de Traitement des Effluents (STE) .............................. 8

1.4.1

Généralités ............................................................................................................ 8

1.4.2

Localisation et implantation ............................................................................... 10

1.4.3

Organisation ....................................................................................................... 10

Le travail isolé : état des lieux .......................................................................................... 11
2.1

Comprendre le cadre juridique .................................................................................. 12

2.2

Identifier et analyser les situations de travail isolé de l’installation .......................... 13

2.3

Se renseigner sur les mesures existantes ................................................................... 14

2.4

Collecter le retour d’expérience d’autres entreprises et installations ........................ 16

2.5

Mettre en place un plan d’action ............................................................................... 17

Le travail isolé : mise en place des mesures organisationnelles humaines et techniques 18
3.1

Rédiger des procédures d’urgence ............................................................................. 18

3.2

Participer à l’organisation des exercices de sécurité ................................................. 19

3.3

Mettre en place un Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé .................................. 21

3.3.1

Etude de couverture radio .................................................................................. 21

3.3.2

Choix du prestataire ........................................................................................... 22

3.3.3

Lancement des travaux ....................................................................................... 23

3.4

3.4.1

Etat des lieux ...................................................................................................... 23

3.4.2

Choix du prestataire ........................................................................................... 24

3.4.3

Lancement des travaux ....................................................................................... 24

3.5
4

Améliorer l’évacuation des personnes ....................................................................... 23

Sensibiliser le personnel et les entreprises extérieures sur le travail isolé ................ 26

Bilan professionnel et personnel ...................................................................................... 27
4.1

Bilan des actions réalisées ......................................................................................... 27

4.2

Ce qu’il reste à réaliser .............................................................................................. 27
Page 2 sur 38

4.3

Difficultés rencontrées ............................................................................................... 28

4.4

Bilan personnel .......................................................................................................... 28

Bibliographie ............................................................................................................................ 29
Glossaire ................................................................................................................................... 30
Annexe 1 : Mesures proposées pour le travail isolé dans l’instruction de DSSN .................... 31
Annexe 2 : Trame Autorisation de Travail Journalière ............................................................ 32
Annexe 3 : Sensibilisation à l’utilisation du logiciel PERSIL ................................................. 33
Annexe 4 : Affichage « Flash Sécu » sur le Travail isolé ........................................................ 34
Annexe 5 : Fiches réflexe « ELPS » - Alerte et Communication ............................................ 35
Annexe 6 : Actions à entreprendre après un séisme sur l’INB 37B ......................................... 36
Annexe 7 : Extrait de l’étude de couverture radio ................................................................... 37
Résumé ..................................................................................................................................... 38
Absract ..................................................................................................................................... 38

Page 3 sur 38

Remerciements
Tout d’abord, je souhaite remercier sincèrement ma tutrice, Madame Aurélie MOGARRA, pour
m’avoir accordé sa confiance pour la réalisation de mon alternance sous sa tutelle durant ces
deux années. Je la remercie pour le temps qu’elle m’a consacré tout au long de cette période
pour assurer un encadrement professionnel de qualité. En effet, sa disponibilité, son dynamisme
impartial, son expérience en tant qu’ancienne alternante en Master PRNT et actuellement
ingénieure sécurité, m’ont permis de réussir pleinement mes missions.
Je remercie particulièrement Madame Karine BLANDIN, chef d’installation, et Madame
Céline BEGU, chef de laboratoire, pour m’avoir accueilli au sein de l’INB 37B et permis de
découvrir les différentes missions sécurité.
Ensuite, je remercie tout le personnel de l’installation, Madame Laure URAS, Monsieur
Thomas HEBRARD, Monsieur Julien ALFONSO, Madame Valérie DEVALLOIS, Monsieur
Gérard PELLOUX, Monsieur Christian GLEIZES, Monsieur Bastien TEISSIER, Madame
Christelle BURLE ainsi que l’équipe SPR pour leur implication dans toutes les missions qui
m’ont pu être confiées. Aussi, par leur accueil sympathique, ils ont contribué à mon intégration
dans le service.
Je remercie aussi Monsieur Rémi GUBBINI, Monsieur Jonathan FERRER, Monsieur Dorian
LACOSTE et Monsieur Adrien BOULLAND, membres de l’assistance sécurité, pour leurs
conseils, leur coopération professionnelle et leur disponibilité.
Mes remerciements s’adressent à Madame Florence CHASPOUL, tutrice universitaire, pour sa
réactivité lors de nos échanges, pour son suivi régulier de mes missions et pour ses différentes
visites sur site afin de s’assurer du bon déroulement de ma vie en entreprise.
Je remercie toute l’équipe pédagogique du Master pour la qualité de leur suivi et plus
particulièrement Monsieur David BERGE-LEFRANC, directeur du Master, pour me permettre
de suivre cette formation reconnue et de qualité. Enfin, je souhaite remercier les différents
collaborateurs du Centre que j’ai pu côtoyer, pour leur écoute et les différents conseils qu’ils
m’ont apportés pour mener à bien mes différentes missions.

Page 4 sur 38

Introduction
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un établissement
public à caractère scientifique, technique et industriel qui intervient dans trois domaines :
l’énergie, les technologies pour l’information et la santé, la défense et la sécurité.
Le CEA de Cadarache, en tant qu’exploitant d’installations nucléaires de base (INB), a pour
priorité la maitrise des risques inhérents à ses activités. Cet organisme possède ainsi son propre
référentiel en matière de gestion des risques professionnels, crée sur la base des prescriptions
réglementaires.
L’INB 37B est implantée dans le centre de Cadarache. Cette ancienne Station de Traitement
des Effluents liquides (STE), avait pour vocation de conditionner les effluents liquides
radioactifs sous forme de colis à entreposer sur le centre de Cadarache. Les procédés de l'INB
37B sont à l’arrêt depuis fin 2013. Il persiste toutefois des activités d'exploitation, de
maintenance et de préparation au démantèlement réalisées quotidiennement pour maintenir en
état l’installation.
Ainsi, l’INB 37B est exploité par le CEA. Cette équipe présente un effectif restreint et est
appuyée par un Intervenant Extérieur Principal (IEP) qui réalise les gestes techniques sur le
terrain. Dans ce contexte, une partie des activités amène donc le personnel à travailler dans des
conditions d’isolement notamment lors des rondes d’inspection et des astreintes. Ce constat a
été signalé par différentes installations du Centre et a conduit à la création d’un groupe de travail
afin de prendre en compte et assurer la sécurité des travailleurs isolés.
Dans ce cadre, ma mission principale consiste à proposer une méthodologie pour garantir la
sécurité des travailleurs isolés au sein des activités actuelles menées par l’INB 37B sur le site
de Cadarache.
Pour mener à bien ce projet, la méthodologie employée a été la suivante :
-

Contextualisation générale : étude du cadre réglementaire avec appui en parallèle sur
les textes applicables au niveau du Centre, étude des mesures existantes ;
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-

Collecte des retours d’expérience de différentes installations du Centre et d’autres
entreprises sur la thématique du travail isolé ;

-

Identification des postes de travail concernés par cette problématique au niveau de
l’installation ;

-

Mise en place d’un plan d’actions avec des solutions techniques et organisationnelles
afin de restreindre les risques liés au travail isolé

-

Application des actions

1. Présentation de l’entreprise
1.1 Le Centre de Cadarache
Implanté sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durance (Bouches-du-Rhône), le centre du CEA
Cadarache, créé le 14 octobre 1959, est situé à une quarantaine de kilomètres au nord d’Aixen-Provence (Figure 1). C’est l’un des plus importants centres de recherche et développement
technologique pour l’énergie en Europe. Le CEA de Cadarache est rattaché aux Centres d’étude
civils.

Figure 1 : Répartition des Centres CEA en France
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Le CEA de Cadarache compte :


1 600 ha dont 900 clôturés,



plus de 500 bâtiments dont 21 Installations Nucléaires de Base (INB), 258
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) (dont 14
« nucléaires) et 1 Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)



4 500 emplois en moyenne,



2 400 salariés CEA,



1 000 salariés permanents d’entreprises extérieures (TechnicAtome, Framatome,
IRSN)



350 collaborateurs temporaires (doctorants, alternants, scientifiques français ou
étrangers).

Le CEA est structuré en Directions > Départements > Services > Laboratoires. En mars
2020, une réorganisation a modifié la dénomination de ces structures ainsi que le regroupement
des installations du Centre. Ainsi, les nouvelles missions des structures auxquelles est rattaché
l’INB 37B ont évoluées, celle-ci est à présent à l’UTDC.

1.2 L’Unité de Traitement et déchets de Cadarache (UTDC)
L’Unité de Traitement et Déchets de Cadarache (UTDC) est rattaché à la Direction des
projets de Démantèlement, de Service nucléaire et de gestion des Déchets.
L’UTDC a pour missions :
- de définir et assurer le pilotage opérationnel des projets de reprise et conditionnement de
déchets anciens, d’assainissement et de déconstruction d’installations anciennes ;
- d’élaborer et maintenir à jour les scénarios d’assainissement et de reprise-conditionnement
des déchets, leur chiffrage, la planification des opérations et les analyses de risques et
opportunités associées ;
- d’assurer le maintien en conditions opérationnelles des installations relevant du périmètre
de l’UTDC, y compris en pilotant les travaux d’entretien, de rénovation et les constructions
neuves ;
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- d’exploiter les installations nucléaires de base (INB) et des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) dédiées :
•

au traitement et conditionnement des déchets (INB 37A, ICPE 312) et des effluents
radioactifs (INB 171-Agate) issus des chantiers d’assainissement déconstruction,
d’installations de R&D ou d’installations de clients externes à la Direction des énergies
(DES),

•

à l’entreposage de colis de déchets (INB 164-CEDRA, parc d’entreposage des déchets
radioactifs INB56),

•

au contrôle et d’expédition des colis de déchets vers les exutoires de stockage
opérationnels (ICPE 315-Rotonde),

•

et en phase d’assainissement et déconstruction (INB37-B, INB53-MCMF, INB42EOLE, INB95-MINERVE et INB52-ATUe) ;

- de gérer les conséquences des marquages radiologiques des sols autour du périmètre de
certaines INB.

1.3 Le Service Démantèlement STEL et Assainissement des Sols (SDAS)
Le Service démantèlement STEL et assainissement des sols (SDAS) est composé :
•

d’une Cellule opération transverse,

•

du Laboratoire assainissement STE et ATUe (LASA),

•

du Laboratoire assainissement Eole/Minerve & MCMF (LAEM).

Ces laboratoires ont des missions spécifiques en lien avec le service auquel ils appartiennent.
C’est au sein du DDSD/UTDC/SDAS/LASA que j’ai effectué mon alternance.

1.4 L’INB 37B, ancienne Station de Traitement des Effluents (STE)
1.4.1 Généralités
Une Station de Traitement des Effluents et des Déchets Solides (STEDS) a été créée dès la
réalisation des infrastructures Centre afin de disposer sur le CEA de Cadarache de moyens de
traitement des déchets solides et des effluents liquides.
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Cette station est notamment composée de l’INB 37B, ancienne Station de Traitements des
effluents (STE), dont l’arrêt de tous les traitements est effectif depuis fin 2013.
La STE avait pour fonctions principales de décontaminer les effluents liquides aqueux
radioactifs jusqu’à un niveau permettant leur rejet en Durance, via la station d’épuration du
CEA de Cadarache.
Pour assurer cette activité, les principales fonctions de la STE étaient les suivantes :
•

la réception et le dépotage des effluents ;

•

le contrôle des effluents par échantillonnage (de leur arrivée jusqu’à la fin des
traitements) ;

•

l’entreposage des effluents en attendant leur traitement ;

•

la décontamination par filtration des effluents dits « alpha » après un traitement
chimique ;

•

le conditionnement des boues de filtration ;

•

la décontamination par évaporation des effluents dits « béta-gamma » ;

•

le conditionnement des concentras d’évaporation ;

•

l’entreposage des distillats en attendant leur transfert vers la station d’épuration du CEA
de Cadarache.

L’installation est passée en 2014 dans une phase caractérisée par la surveillance et l’entretien
de l’installation ainsi que la préparation à son démantèlement. Dans ce cadre, elle réalise les
actions suivantes :
•

la maintenance et surveillance des réseaux (électricité, fluides, ventilation, …) ;

•

la mise en ordre de l’installation (opérations de jouvence, de rénovation, de remise en
conformité d’équipements) ;

•

l’évacuation des substances dangereuses ou radioactives ;

•

l’évacuation des équipements inutilisés.

Cette installation est exploitée par le Laboratoire d’Assainissement STE et ATUe (LASA) qui
regroupe les INB 37B et 52.
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1.4.2 Localisation et implantation
L’INB 37B est implantée sur la zone sud-ouest du CEA de Cadarache (Figure 2). Elle est
constituée de 9 bâtiments : 304, 319, 320, 321, 322, 333, 334, 337 et 370. Le périmètre de
l’INB 37B est inclus dans celui de l’IGS 158.
1.4.3 Organisation

Elle est dirigée par un Chef d’Installation (CI) qui agit par délégation du directeur du centre. Il
est chargé de mettre en œuvre les actions nécessaires à la maitrise des risques inhérents à
l’installation avec l’appui de l’Ingénieur Sécurité d’Installation (ISI).
L’exploitation de l’INB 37B repose sur une organisation faisant intervenir du personnel CEA
et des Intervenants Extérieurs (IE). Ces intervenants sont classés en 2 catégories : ceux
travaillant en permanence sur l’installation et ceux faisant l’objet de contrat ponctuel. En raison
de l’effectif restreint et de l’étendue de l’installation, ces travailleurs sont souvent amenés à
travailler seuls.
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Figure 2: Définition du périmètre de l'INB 37B et localisation des principaux bâtiments

2 Le travail isolé : état des lieux
La problématique du travail isolé est la mission principale qui m’a été confiée. Afin d’y
répondre, la méthodologie suivante a été choisie : compréhension des exigences réglementaires
et du centre, évaluation des risques par l’analyse des situations de travail isolé, prise en compte
des mesures existantes sur l’installation, collecte de REX, et planification et mise en place de
solutions concrètes.
Le but est de limiter au maximum le travail isolé et de localiser rapidement le travailleur en cas
de besoin. En effet, travailler seul multiplie les contraintes de travail et augmente la difficulté
de secourir un travailleur en cas d’urgence. De plus, l’isolement peut accroitre le délai
d’intervention et peut conduire à l’aggravation des dommages.
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2.1 Comprendre le cadre juridique
La notion de travail isolé n’est pas explicitement définie dans la réglementation. Toutefois,
une définition a été formulée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (CNAMTS) sous la recommandation n°416 [1] :
« Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de
voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail présente un
caractère dangereux ».
Cependant, la définition proposée par l’INRS ne mentionne pas le critère de dangerosité dans
la prise en compte du travail isolé [2] :
« Le travail isolé se définit comme étant la réalisation d’une tâche par une personne seule, dans
un environnement de travail où elle ne peut être vue ou entendue directement par d’autres et
où la probabilité de visite est faible. »
S'il n'est pas toujours dangereux de travailler seul, il y a des circonstances où cette situation
peut présenter des risques et des mesures préventives doivent être mises en place.
En règle générale, l’employeur a une responsabilité générale d’assurer la sécurité et protéger
la santé de ses salariés comme mentionné dans l’article R.4543-19 et R.4512-13 du Code du
Travail. Ils soulignent aussi la nécessité de mettre à disposition du salarié un dispositif
permettant de signaler une situation de détresse.
Dans la réglementation et de par l’importance du danger, certains travaux sont explicitement
interdits aux travailleurs isolés.
En s’appuyant sur les principes généraux de la prévention [3], la première étape implique de
reconsidérer la nécessité de l’isolement en supprimant la situation d’isolement ; ce qui nécessite
un surveillant permanent. Cependant dans le cas de l’INB 37B, hormis pour les travaux
considérés comme dangereux au sens du Code du travail [3], cela n’est pas envisageable en
raison d’un effectif restreint. Il convient donc d’appliquer le deuxième principe qui consiste à
« évaluer le risque » en identifiant les situations de travail isolé de l’installation.
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2.2 Identifier et analyser les situations de travail isolé de l’installation
Afin d’identifier les postes de travail concernés par le travail isolé, une enquête auprès des
salariés CEA a été effectuée. Elle comprend l’identité du salarié, sa ou ses fonctions au sein de
l’installation, s’il est concerné ou non par le travail isolé, le type et la localisation des activités
qu’il réalise en situation de travail isolé et la durée/fréquence de l’isolement.
Seules les situations les plus critiques ont été prises en compte afin de prioriser les actions à
engager (non prise en compte du travail de bureau, du télétravail, ...) et d’élaborer une procédure
de prévention des risques adaptée à chaque cas de figure.
D’après l’enquête, les principales tâches réalisées en situation de travail isolé sont liées à
l’installation, l’entretien, le réglage, la réparation, le contrôle de matériels et des bâtiments. Les
interventions s’effectuent plutôt de jour avec des possibilités d’astreintes.
En effet, des salariés CEA réalisent des astreintes du Lundi au Lundi à tour de rôle (à partir de
16h30 du Lundi au Vendredi + le week-end). Lors des astreintes, les salariés sont généralement
accompagnés d’autres personnes appartenant par exemple à la Permanence pour Motif de
Sécurité (PMS) mais peuvent occasionnellement intervenir seuls.
L’enquête n’a été réalisée qu’auprès des salariés CEA et de l’équipe SPR soit 8 personnes
(Tableau 1). Toutefois, le personnel d’entreprises extérieures intervenant en permanence sur
l’installation et comptant une dizaines de personnes est tout autant concerné par la
problématique notamment l’Intervenant Extérieur Principal qui effectue des rondes
d’inspection journalières. Dans l’attente du positionnement du CEA vis-à-vis des entreprises
extérieures en matière de travail isolé, les solutions déployées seront applicables aux salariés
CEA et testées avec les salariés de l’Intervenant Extérieur Principal (IEP).

Tableau 1: Enquête auprès des salariés CEA sur les situations de travail isolé au moment de l’interview
Identité

Fonction(s)

Christian
GLEIZES

Chargé
d’affaires
travaux

TI

Type d’activités

OUI

Remplissage azote
Réglage ventilation
Manipulation disjoncteur

Localisation

Durée/Fréquence

Tous les
bâtiments

15 à 30 mn
a minima une fois par
semaine
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Identité

Fonction(s)

TI

Type d’activités

Localisation

Durée/Fréquence

Tous les
bâtiments

a minima une fois par
semaine

Thomas
HEBRARD

Responsable
Maintenance

OUI

Surveillance chantiers
Contrôle terrain
Réglage ventilation
Contrôle compresseur
Manipulation disjoncteur

Laure URAS

Responsable
d’exploitation
Responsable
déchets

OUI

Visite
Contrôle/Vérification

Tous les
bâtiments

15 mn à 1h
a minima une fois par
semaine

Gérard
PELLOUX

Chargé
d’affaires

OUI

Visite
Contrôle / Vérification

Tous les
bâtiments

15 mn à 2h
a minima une fois par
semaine

Analyse défaut
sur une balise
Contrôle déchets

Tous les
bâtiments

tous les jours

Tous les
bâtiments

15 mn à 1h
a minima une fois par
semaine

Laurianne
BLANC
Guillaume
SABBATINI
Pauline
ALLEMAND

SPR

OUI

Aurélie
MOGARRA

ISI

OUI

Visite sécurité

2.3 Se renseigner sur les mesures existantes
Avant mon arrivée, certaines dispositions ont été mises en place afin de définir une approche
cohérente du travail isolé au niveau du Centre.
En effet, une « Instruction : Travail isolé et situations de travail isolé » proposée par la Direction
de la Sécurité et de la Sûreté Nucléaire (DSSN) est disponible, proposant une démarche
d’analyse et de gestion du risque liée au travail isolé. Ce document mentionne notamment la
liste des travaux interdits aux travailleurs isolés et une ébauche sur les mesures à mettre en
place pour les travailleurs intervenant seuls sur site. Cependant, l’instruction ne couvre pas
toutes les activités rencontrées sur le Centre et ne propose pas de solutions concrètes, seulement
des mesures génériques comme indiqué dans l’Annexe 1 : Mesures proposées pour le travail
isolé dans l’instruction de DSSN.
Ainsi, un groupe de travail, composé de différents acteurs (juriste, chef d’installation, ISI, ...),
a été créé afin de clarifier la définition du travail isolé, les obligations réglementaires associées
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et les mesures de prévention à mettre en place. DSSN a mis à jour le document en mars 2020
mais n’a pas souhaité donner suite à ce projet et aucune solution concrète n’a débouché de ces
discussions.
Au niveau de l’installation, le travail isolé avait bien été pris en compte dans le Document
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) avec mention des activités
interdites en situation de travail isolé (travail en hauteur, intervention exposant à un risque
anoxie ou électrique, …). Cependant, aucune organisation claire n’avait été mise en place pour
faire face à cette problématique.
Avant mon arrivée sur l’installation, l’organisation
adoptée était la suivante. Elle consiste à remplir
l’Attestation de Travail Journalière (ATJ) dans le
cas d’un salarié d’une entreprise extérieure, à
retourner une plaquette entrée-sortie disposée à
l’entrée du bâtiment (Figure 3) pour signaler sa
présence en zone dans le cas d’un salarié CEA ou
d’un intervenant permanent, à s’équiper d’un talkiewalkie et informer la hiérarchie directe de son Figure 3 : Procédure avant et après accès en zone
départ en précisant la durée et la localisation de
l’activité ou se signaler à la FLS pour les personnes d’astreinte.
Le problème dans cette organisation réside dans le fait que :
-

L’accès en zone s’effectue uniquement par le bâtiment 320. Or, étant donnée l’étendue
des bâtiments et la présence de sous-sols, le travailleur peut passer d’un bâtiment à un
autre sans repasser par le point d’entrée et sans en informer sa hiérarchie ;

-

En cas de perte de connaissance (malaise), la victime est dans l’incapacité de signaler
son état et sa localisation et d’appeler au secours ;

-

Le retournement des plaquettes entrée-sortie ne renseigne pas sur la localisation du
travailleur, il indique seulement la présence ou l’absence en zone.

Ainsi, la prochaine étape consistait à se renseigner sur l’organisation et recueillir le retour
d’expérience d’autres installations et entreprises concernant la gestion du travail isolé.
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2.4 Collecter le retour d’expérience d’autres entreprises et installations
Les ingénieurs sécurité d’autres installations du Centre de Cadarache, de Marcoule et de ParisSaclay ont été contactés dans le but de recueillir leur retour d’expérience par rapport au travail
isolé et d’en tirer des mesures pertinentes, potentiellement applicables au niveau de l’INB 37B.
Dans ce contexte, certains ingénieurs ont proposé de nous présenter leur organisation à
l’occasion d’une visite sur leurs installations. Lors de la visite de l’installation MASURCA, un
système informatisé permettant de recenser les personnes présentes sur l’installation ainsi que
le nombre d’équipiers ELPS et secouristes SST a été exposé. Ce logiciel permet de rendre
compte rapidement du personnel manquant en cas d’évacuation et facilite le recensement.
Une visite de l’installation AGATE a permis de nous présenter le système « Aide à
l’exploitation ». Ce système mis en place nécessite une bonne transmission du réseau radio au
sein des locaux car il comprend des talkies-walkies. En effet, munis d’un petit boitier, ils
permettent de localiser le travailleur isolé par le biais de bornes installées dans les locaux. En
cas de détresse, le travailleur prend contact avec la personne au poste de surveillance et
l’informe de son état (alarme volontaire). Disposant du report de sa position sur le plan des
locaux, le surveillant peut contacter la Formation Locale de Sécurité (FLS) et déclencher
l’organisation des secours. Cependant, ce système présente plusieurs dysfonctionnements
conduisant à l’abandon de l’appareil en raison de la non-intégration de la maintenance lors de
l’expression du besoin.
D’autres entreprises telles que Lyondellbasell ou encore EDF ont indiqué utiliser un Dispositif
d’Alarme pour Travailleurs Isolés (DATI). Il s’agit d’une mesure technique permettant
d’alerter les secours en cas de problème.
Ces retours positifs et pertinents ont permis de rédiger un plan d’action dans le but de déployer
des solutions concrètes à la problématique du travail isolé.
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2.5 Mettre en place un plan d’action
Mesures techniques
Afin de faciliter le recensement et réduire le délai d’intervention, l’installation du logiciel
PERSIL présent à MASURCA a été réalisée (Annexe 3 : Sensibilisation à l’utilisation du
logiciel PERSIL).
Le Code du Travail rappelle à l’employeur son obligation de trouver une solution efficace pour
alerter les secours en cas de détresse malgré l’isolement « Un travailleur isolé doit pouvoir
signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais. » (article
R4543-19) [3]. Ainsi, les solutions DATI permettent de répondre à la question du
déclenchement de l’alarme en direction des secours en cas d’accident.
Dans ce contexte, plusieurs prestataires proposant des solutions DATI ont été contactés. Les
DATI actuellement sur le marché intègrent de nouvelles fonctionnalités telles que la perte de
verticalité et l’absence de mouvement afin qu’une alerte automatique soit déclenchée si jamais
l’utilisateur n’est pas en mesure de le faire manuellement.
La mise en place d’un DATI sur le Centre doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du
Service des Technologies de l’Information et de la Communication (STIC). Cette demande est
nécessaire afin de permettre au STIC de prendre connaissance de notre besoin, de pouvoir nous
conseiller sur la technologie la plus appropriée, de suivre sa mise en place et de pouvoir assurer
sa maintenance. Etant donné la taille des structures de l’installation et la présence de sous-sols,
beaucoup de technologies telles que la Wi-fi, le GPS ou encore le GSM ne sont pas adaptés en
raison d’un coût d’installation exorbitant ou de la non-disponibilité du réseau en tout point du
site.
Après avis du STIC, la radio semble finalement être la technologie la plus adaptée dans notre
cas. Afin de vérifier la bonne transmission du réseau radio, le STIC a préconisé de réaliser une
étude de couverture radio. Elle consiste à réaliser différents points de mesures dans l’ensemble
des locaux de l’installation et de repérer les emplacements avec un faible signal radio afin d’y
installer des équipements supplémentaires (répéteurs) pour parvenir à un signal acceptable.
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Cependant, un DATI n’est en aucun cas un dispositif préventif et suffisant ; il nécessite une
bonne organisation des secours.
Mesures organisationnelles
Une bonne organisation des secours permet de réduire le délai d’intervention et de prise en
charge de la potentielle victime. Dans ce cadre, la procédure ELPS décrivant l’organisation à
adopter par les équipiers de premiers secours de l’installation a été mis à jour en vue d’obtenir
une procédure opérationnelle et la plus exhaustive possible. De plus, une fois le choix du DATI
effectué, une procédure complète sera rédigée, décrivant l’organisation de la maintenance de
l’appareil (nature, fréquence des essais, …) et les dispositions en cas d’alerte.
Mesures humaines
En complément des mesures précitées, l’information et la formation du personnel aux risques
inhérents au travail isolé (Annexe 4 : Affichage « Flash Sécu » sur le Travail isolé) et à la
conduite à tenir en cas d’accident est indispensable.

3 Le travail isolé : mise en place des mesures organisationnelles
humaines et techniques
3.1

Rédiger des procédures d’urgence

L’INB 37B dispose d’une Liste des Documents Applicables (LDA) regroupant l’ensemble des
documents de l’installation classés par catégorie (sécurité, sûreté, radioprotection, qualité, …).
Certains anciens documents sécurité nécessitaient une refonte complète pour tenir compte des
évolutions réglementaires et de l’installation, et décrire la réalité du terrain.
Ainsi, plusieurs procédures d’urgence ont été mises à jour notamment la conduite à tenir en cas
de séisme et la procédure Equipe Locale de Premiers Secours (ELPS). Ces procédures
comprennent des fiches réflexes destinées à éviter toute perte inutile de temps ou d’erreurs dans
les tâches à accomplir. En résumé, les fiches réflexes doivent permettre au personnel concerné,
lors d’un accident, de prendre rapidement les mesures adéquates afin de maitriser les risques,
mettre en sécurité l’installation, porter secours aux victimes et éviter la propagation du sinistre.

Page 18 sur 38

La fiabilité de ces procédures est d’autant plus importante dans le cas d’une victime en situation
d’isolement car cela permet de transmettre les informations nécessaires à la bonne organisation
des secours et une intervention rapide auprès de la victime.
Dans ce cadre, la procédure ELPS [8] décrit les missions, la composition, l’organisation et les
moyens alloués au fonctionnement de l’ELPS avant l’arrivée de la FLS. Elle est applicable
pendant les heures ouvrables et prend en compte les spécificités de l’INB 37B (coupure des
utilités, localisation du matériel, plans de localisation des extincteurs et des douches de sécurité,
...). L’ELPS constitue le seul lien entre les services de secours, la FLS, et les salariés de
l’installation : alerte, évacuation, recensement, premiers secours, guidage de la FLS, ...
La procédure séisme, quant à elle, décrit la conduite à tenir en cas de séisme [9] en détaillant
les actions de mise en sécurité du personnel et les actions de mise à l’état sûr de l’installation
(Annexe 6 : Actions à entreprendre après un séisme sur l’INB 37B). La procédure séisme est
tout aussi importante que la procédure ELPS car elle permet de transmettre les informations
pertinentes de manière efficace afin d’intervenir le plus rapidement possible sans se mettre en
danger.
Ces procédures sont appliquées lors des exercices sécurités réalisés deux fois par an sur
l’installation et modifiées le cas échéant pour répondre à la réalité du terrain et aux difficultés
rencontrées.

3.2 Participer à l’organisation des exercices de sécurité
Conformément aux exigences réglementaires [3], des exercices au cours desquels les salariés
mettent en œuvre les dispositifs de premiers secours et exécutent les manœuvres techniques
sont réalisés a minima deux fois par an dont au moins 1 avec participation de la FLS. Ils
permettent de tester l’organisation de l’installation et la réactivité de l’ELPS en cas d’accident.
Avant tout exercice, il convient de définir les objectifs à atteindre au cours de celui-ci (respect
des procédures internes, maitrise d’un feu d’origine électrique, exécution des gestes de premiers
secours, vérification de la bonne utilisation des talkies-walkies, …). Une fois ces objectifs
définis, il faut écrire le scénario. Il comprend les circonstances de l’accident (lieu, date, cause
de l’accident, conséquences éventuelles), le rôle des participants (observateur, ELPS, victime,
…), le matériel nécessaire (machine à fumée, ...) et le déroulement prévisionnel. Il faut
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construire des scénarii à la fois variés et représentatifs des situations d’urgence de
l’installation.
J’ai ainsi participé à l’élaboration du scénario des deux exercices sécurité de l’année 2020 dont
l’un d’entre eux porte sur le travail isolé. Cet exercice sécurité ayant pour thématique un départ
de feu et le secours d’une victime en situation de travail isolé dans l’installation a été réalisé
afin de tester l’organisation des secours pour retrouver la victime. Il a eu également pour
objectif de se rendre compte de la durée nécessaire pour retrouver et évacuer la victime et de
sensibiliser le personnel sur l’importance de mettre en place d’autres mesures pour localiser
une personne isolée en détresse.
1

2

Figure 4 : Localisation du départ de feu et de la victime (1) - Evacuation de la victime (2)
(2) par la FLS (2)

L’ELPS a bien relevé le manque d’une personne lors du recensement mais, ne disposant
d’aucun moyen pour localiser la victime, elle n’a pas pu intervenir.
La FLS, quant à elle, a pris connaissance de l’absence d’une personne par le biais de l’ELPS
mais la recherche de la victime s’est avérée compliqué étant donné l’agencement des locaux et
les innombrables possibilités du lieu de la victime. 20 minutes ont été nécessaires pour
retrouver la victime !
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Cet exercice a permis d’identifier les points forts et les axes d’amélioration, d’établir un REX
et un plan d’actions associé. Il a notamment permis de se rendre compte de l’importance de
mettre en place un dispositif permettant de localiser les potentielles victimes isolées afin de
réduire significativement le délai d’intervention des secours.

3.3 Mettre en place un Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé
3.3.1 Etude de couverture radio

Comme vu précédemment, la technologie la plus adaptée et préconisée par le STIC pour la mise
en œuvre du DATI sur l’installation est le réseau radio. Afin de s’assurer de la bonne
transmission du signal radio en tout point de l’installation, une étape préalable est requise :
l’étude de couverture radio.

Cette étude consiste à réaliser des relevés de champ radio en utilisant un talkie-walkie étalonné
par le prestataire. Un compte-rendu de ces essais regroupe les relevés réalisés à l’intérieur des
bâtiments de l’installation ainsi que leur correspondance avec les valeurs de référence (signal
inexploitable, passable, bon, très bon ou excellent).
En résumé, le signal radio est présent de manière satisfaisante sur l’ensemble des bâtiments
hormis au niveau d’un court passage au sous-sol d’un des bâtiments. Deux solutions ont été
proposées :

-

Mettre en place un répéteur en supplément afin de pallier au faible signal sur ce passage ;

-

Mettre en œuvre une procédure précisant qu’il faut signaler son entrée/sortie de cette
zone et déterminer un délai à ne pas dépasser.

L’analyse coût-bénéfice de la première option ne permet pas de la conserver. En effet, le
passage ne mesure que 2 ou 3m et la mise en place d’un répéteur nécessite du tirage de câbles
à travers des parois et des murs pour pouvoir le placer en extérieur. Elle met également en jeu
d’autres problématiques liées à l’ancienneté de l’installation telles que l’amiante.
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Une fois les résultats de l’étude de couverture radio obtenues et analysées, il s’agit ensuite de
choisir le bon prestataire pour la mise en place du DATI sur l’INB 37B.

3.3.2 Choix du prestataire
Afin de choisir le Titulaire pour la prestation de mise en place du DATI adapté à l’installation,
la première étape consiste rédiger un cahier des charges afin d’exprimer notre besoin ainsi que
nos exigences notamment en termes de qualité, sécurité et maintenance (REX AGATE) des
dispositifs.

Une fois le cahier des charges rédigé et validé par les signataires, les consultations peuvent
être lancées. La procédure habituelle implique le service commercial du Centre mais étant
donné la recrudescence des demandes gérées par ce service à cette période et l’urgence du
déploiement de la prestation, les consultations ont été réalisées en interne (au niveau de
l’installation).
Le cahier des charges ainsi que d’autres documents sont joints au courrier de consultation et
envoyés à tous les soumissionnaires par voie électronique. Les soumissionnaires disposent
d’un délai pour s’inscrire à la visite obligatoire sur site et pour répondre à l’offre. La visite sur
site permet aux soumissionnaires de mieux se rendre compte du besoin et de formuler
d’éventuelles questions.
Sur les trois courriers de consultations envoyées, seulement une entreprise a répondu à l’offre
dans les délais fixés. L’étape suivante consiste à analyser l’offre dans un rapport dit de
dépouillement de l’offre. Ce rapport reprend les exigences émises dans le cahier des charges
et expose l’adéquation des réponses transmises dans l’offre avec celles-ci par un système de
notation.
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Ainsi, globalement, l’entreprise ATOS Radiocom a bien répondu aux exigences mentionnées
dans le cahier des charges et est donc désignée comme Titulaire du contrat. Le planning de
lancement des travaux peut être amorcé et débute par une réunion d’enclenchement.

3.3.3 Lancement des travaux
En raison de la période estivale et de la prise de congés de certains interlocuteurs, la réunion
d’enclenchement pour cette prestation a été reportée à début Septembre 2021. Le lancement
des travaux sera ainsi programmé après la fin de mon contrat d’alternance. Néanmoins, tous les
documents et informations pour assurer un bon suivi de la prestation ont été communiqués à
ma tutrice entreprise, Aurélie MOGARRA.

3.4 Améliorer l’évacuation des personnes

3.4.1 Etat des lieux
Un travailleur doit être en capacité d’évacuer le plus rapidement possible en cas d’incident ou
d’accident d’autant plus si cette personne se trouve seule. Néanmoins, à ce jour, les indications

Figure 5 : Exemple d'incohérences dans le cheminement d'évacuation : Le BAES indique
que l’issue de secours la plus proche est à gauche alors qu’elle est située juste en-dessous.
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données sur l’installation pour permettre l’évacuation sont obsolètes voire incohérentes à
certains endroits de l’installation.
Dans ce cadre, une visite de sécurité a été organisée afin d’améliorer l’évacuation des locaux
de l’installation. Les points contrôlés sont le nombre et la position des Blocs Autonomes
d’Eclairage de Sécurité (BAES), les barrières d’évacuation, les issues de secours et les
affichages d’évacuation.

Cette visite a donné lieu à un compte-rendu résumant toutes les actions à mettre en place afin
d’améliorer l’évacuation des personnes. Afin de rendre cohérente la signalisation vers les issues
de secours et de pallier à une éventuelle coupure de courant, un balisage photoluminescent
des chemins d’évacuation a été proposé. Une phase « test » dans un des sous-sols ainsi que
dans les locaux attenants est alors décrite dans un cahier des charges afin de sélectionner le bon
prestataire.
3.4.2 Choix du prestataire
L’organisation adoptée pour choisir le Titulaire est en tout point semblable à celle effectuée
pour la prestation DATI à savoir la rédaction du cahier des charges, le lancement des
consultations, la réalisation de la visite obligatoire et enfin la réception et le dépouillement des
offres. Tout comme pour la prestation de mise en place d’un DATI, une seule entreprise a
répondu suite à l’envoi du cahier des charges sur un total de trois entreprises consultées.
L’entreprise Titulaire est ATS technologies.

3.4.3 Lancement des travaux
La prestation peut démarrer dès notification du Titulaire et réception de la commande. Une
fois la commande reçue, une réunion d’enclenchement est organisée entre le CEA et le Titulaire
afin de passer en revue la prestation, les livrables attendus et le planning prévisionnel
d’intervention. Cette réunion a exceptionnellement eu lieu par liaison téléphonique en raison
de la situation géographique du Titulaire.
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En amont des travaux, un Plan de Prévention (PdP) est rédigé afin d’analyser les risques liés à
l’intervention et d’émettre des mesures de prévention adéquates. Pour certains risques tels que
le risque radiologique et chimique, certains documents supplémentaires ont été complétés :
-

Une Evaluation du Risque Chimique (EvRC) est initiée sur la base de la Fiche de
Données de Sécurité (FDS) lors d’usage de produits chimiques par l’entreprise
extérieure ;

-

Un formulaire pour les salariés d’entreprise extérieure non classés A ou B. Des
conditions particulières d’intervention en zone réglementée découlent de ce formulaire :
les salariés concernés sont limités à une dosimétrie de 5 μSv/jour et nécessitent un
accompagnement permanent par un agent CEA.

Un accueil sécurité et radioprotection est également réalisé lors du premier jour d’intervention
afin de présenter l’installation, ses principaux risques, les points de vigilance à prendre en
compte et l’organisation à adopter du début à la fin de l’intervention.
La prestation s’est déroulée du 3 au 5 août 2021 et consistait en une préparation des surfaces
pour faciliter la fixation du matériel photoluminescent et à la pose de ce matériel dans les zones
préalablement identifiées.

Figure 6 : Pose du balisage photoluminescent sur les chemins d'évacuation
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3.5 Sensibiliser le personnel et les entreprises extérieures sur le travail isolé
Afin de sensibiliser les entreprises extérieures sur la thématique du travail isolé, une affiche a
été créée par l’assistance sécurité rappelant la définition du travail isolé ainsi que les mesures
de prévention associées (Annexe 4 : Affichage « Flash Sécu » sur le Travail isolé). Ces mesures
sont également rappelées lors de chaque accueil sécurité lors de l’arrivée des entreprises
extérieures sur l’installation et mentionnées dans les Plans de Prévention (PdP) et d’autres
documents de sécurité.
Concernant les entreprises extérieures présentes en permanence sur l’installation et le personnel
CEA, l’organisation d’une semaine sécurité a pu les sensibiliser à cette thématique. Les salariés
ont participé à une série d’ateliers dont un escape game intitulé « Riskape game » (Figure 7).
Le concept de ce jeu était de résoudre une énigme liée à un accident mettant en jeu le travail
isolé (à partir d’indices disséminés et cachés). Tout comme dans la prévention des accidents,
communication, organisation et cohésion étaient nécessaires pour réussir. Les participants
avaient pour but de comprendre ce qu’il s’était passé, d’identifier les causes de l’accident et de
communiquer entre eux à l’aide de talkies walkies afin d’obtenir des indices.

Figure 7 : Résolution d'énigmes du Riskape
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4 Bilan professionnel et personnel
4.1

Bilan des actions réalisées

En dépit de la crise sanitaire, certaines missions ont pu être poursuivies et achevées. Les
documents que j’ai rédigés et fait valider par les signataires ont été diffusés à l’ensemble du
personnel. Si des modifications sont à apporter, une montée d’indice du document sera réalisée.
J’ai également procédé la gestion des EPI : cela implique la prise en compte du besoin du
personnel.
L’organisation de la semaine sécurité a été une véritable belle découverte pour moi. La semaine
sécurité a consolidé les salariés CEA du LASA et d’entreprises extérieures présents en
permanence sur l’installation. Les thématiques et les ateliers ont été très appréciés.
D’autres missions ont été réalisées en collaboration avec d’autres salariés de l’installation telles
que la rédaction du cahier des charges relatif à la réévaluation des charges calorifiques en lien
avec l’Ingénieur sûreté ou encore la refonte de la procédure consignations avec le Responsable
Maintenance.
Une mesure d’exposition au bruit a été planifiée en lien avec le médecin du travail et une
infirmière du Service de Santé au Travail (SST) dans le cadre du suivi du plan d’actions
sécurité.
Des visites sécurité sont réalisées régulièrement sur l’installation sur des thématiques diverses
et variées (risque électrique, incendie, radioprotection, ...), un compte-rendu est rédigé et les
actions associées alimentent le plan d’action sécurité.
J’ai également participé à la gestion des demandes de travaux et aux demandes d’analyses
amiante.

4.2

Ce qu’il reste à réaliser

Les travaux de mise en place du DATI seront initiés à partir de la mi-Septembre 2021. Les
informations liés à ces travaux ont été transmis à ma tutrice. La suite de ce projet sera réalisé
par la future apprentie sécurité me succédant. Quant au balisage photoluminescent, cette phase
« test » s’est révélée très positive : la prestation sera sûrement étendue aux autres locaux
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similaires sur l’installation et peut-être même à l’installation appartenant au même laboratoire
que l’INB 37B sous couvert d’un autre cahier des charges.

4.3 Difficultés rencontrées
D’abord, lors de mon arrivée au CEA, la complexité organisationnelle de l’installation a été
difficile à appréhender tout comme la diversité des sous-traitants.
De plus, étant donné l’étendue et l’ancienneté des infrastructures de l’INB 37B, de
nombreuses solutions DATI n’étaient pas fonctionnelles ou représentaient un coût de mise en
œuvre beaucoup trop important. Peu de prestataires proposent encore un DATI utilisant un
réseau radio au vue des évolutions technologiques (4G PMR, GPS, Wi-fi, …).
Il n’existe pas de cadre réglementaire au travail isolé. L’interprétation est du ressort de chaque
chef d’installation, ce qui engendre un manque d’harmonisation dans les solutions employées
au niveau du Centre. En raison de la suspension des réunions de coordination sur le sujet du
travail isolé, beaucoup de questions restent encore sans réponse notamment sur la gestion des
entreprises extérieures, des astreintes et des situations d’isolement non tolérées par la
direction.

4.4

Bilan personnel

Ces deux années d’alternance au sein de l’INB 37B implantée sur le centre de Cadarache
constituent « mes premiers pas » dans le domaine HSE. Cette expérience m’a permis de
développer de nouvelles compétences et de découvrir d’autres domaines comme la
radioprotection. Les missions confiées m’ont permis de travailler en autonomie et de
progresser dans ma manière de communiquer, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.
Les missions ont été très enrichissantes, alliant à la fois une partie terrain et une partie
rédactionnelle, ainsi que des réunions avec une diversité de collaborateurs.
Ces deux années d’alternance m’ont également permis de comprendre l’importance d’une
bonne ambiance au travail. Différents éléments dans l’organisation du service permettent de
favoriser et pérenniser cette ambiance et la cohésion au sein de l’équipe (organisation de petitdéjeuner collectifs, pique-nique, bienveillance, ...).
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Glossaire
Terme / Sigle / Acronyme

Définition / Signification

ATJ
ASN
BAES
CAD
CARSAT
CE
CEA
CI
CNAMTS
CQSE
CRVS
CSMN
DATI

Autorisation de Travail Journalière
Autorité de Sûreté Nucléaire
Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité
CADarache
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
Correspondant Environnement
Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives
Chef d’Installation
Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
Cellule Qualité, Sécurité, Environnement
Compte-Rendu de Visite de Sécurité
Cellule de Sûreté des Matières Nucléaires
Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé
Directions des projets de Démantèlement, de Services nucléaires et de
gestion des Déchets
Direction des Energies
Direction de la Sécurité et de la Sûreté Nucléaire
Equipe Locale de Premier Secours
Evaluation des Risques Professionnels
Formation Locale de Sécurité
Intervenant Extérieur Principal
Instruction Générale à la Sécurité
Installation Nucléaire de Base
Institut National de Recherche et de Sécurité
Ingénieur Sécurité d’Installation
Ingénieur en Sûreté Nucléaire
Laboratoire d’Assainissement STEL et ATUE
Liste des Documents Applicables
Procédure
Plan de Prévention
Permanence pour Motif de Sécurité
Responsable d’Exploitation
Retour d’EXpérience
Radioprotection
Service Démantèlement STEL et Assainissement des Sols
Service de Protection contre les Rayonnements
Service de Santé au Travail
Station de Traitement des Effluents
Service des Technologies de l’Information et de la Communication
Service Technique et Logistique
Travailleur Isolé
Unité de Traitement des Déchets de Cadarache
Zone Contaminante
Zone Non Contaminante

DDSD
DES
DSSN
ELPS
EvRP
FLS
IEP
IGS
INB
INRS
ISI
ISN
LASA
LDA
PCD
PdP
PMS
RE
REX
RP
SDAS
SPR
SST
STE
STIC
STL
TI
UTDC
ZC
ZNC
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Annexe 1 : Mesures proposées pour le travail isolé dans l’instruction
de DSSN
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Validité : …..../……... /……...

N° DOT / PdP :

Intervenants :

Entreprise :

Validité : …..../……... /……...

N° DOT / PdP :

Intervenants :

Entreprise :

Validité : …..../……... /……...

N° DOT / PdP :

Intervenants :

Entreprise :

Validité : …..../……... /……...

N° DOT / PdP :

Intervenants :

Entreprise :

Informations EE

□

Après-midi :

Matin :

□

Locaux sous-sol :

Locaux :

Bâtiment :

□

Après-midi :

Matin :
Après-midi :
Descriptif des opérations :

Locaux sous-sol :

Locaux :

Bâtiment :

□

Matin :
Après-midi :
Descriptif des opérations :

Locaux sous-sol :

Locaux :

Bâtiment :

Descriptif des opérations :

Matin :

Locaux sous-sol :

Locaux :

Bâtiment :

Descriptif des opérations :

Travaux

□

□

□

□

Inhibition : OUI / NON

Consignation : OUI / NON

Inhibition : OUI / NON

Consignation : OUI / NON

Inhibition : OUI / NON

Consignation : OUI / NON

Inhibition : OUI / NON

Consignation : OUI / NON

Demandes

Descriptif des opérations (à remplir par l'I.E.)

Direction de l’énergie nucléaire
UTDC
SDAS/LASA

□ oui

□ oui

□ oui

□ oui

□ oui

□ oui

□ oui

□ oui

Intervention sur EIP :

Co-activité :

Planifié :

Intervention sur EIP :

Co-activité :

Planifié :

Intervention sur EIP :

Co-activité :

Planifié :

Intervention sur EIP :

Co-activité :

Planifié :

□ non

□ non

□ non

□ oui

□ non

□ non

□ non

□ oui

□ non

□ non

□ oui

□ non

□ non

□ oui

□ non

□ non

Informations sur l'opération

□

□

□

Reprise des inhibitions :

□

N° PdF : ……………………………..

N° consignation :…………………….

Reprise des inhibitions :

N° PdF : ……………………………..

N° consignation :…………………….

Reprise des inhibitions :

N° PdF : ……………………………..

N° consignation :…………………….

Reprise des inhibitions :

N° PdF : ……………………………..

N° consignation :…………………….

Validation des demandes
(CA CEA)

Mesures techniques (à remplir par le CEA)

Autorisation de Travail Jounalière (ATJ)

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

(Avant travaux)

Intervenant Extérieur

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Visa :

NOM :

Responsable
Responsable
Intervenant Extérieur
d'exploitation ou son
d'exploitation ou son
représentant
représentant
(A la fin des travaux)
(Avant travaux)
(A la fin des travaux)

VISAS

Date :

Annexe 2 : Trame Autorisation de Travail Journalière
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Annexe 3 : Sensibilisation à l’utilisation du logiciel PERSIL
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Annexe 4 : Affichage « Flash Sécu » sur le Travail isolé
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Annexe 5 : Fiches réflexe « ELPS » - Alerte et Communication
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Annexe 6 : Actions à entreprendre après un séisme sur l’INB 37B
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Annexe 7 : Extrait de l’étude de couverture radio
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