
Remontée des situations dangereuses
Fiche réflexe - CNPE Cattenom

Je suis Personnel EDF ou Prestataire
avec compte bureautique EDF

Je suis Prestataire 
sans compte bureautique EDF

Je constate un écart sécurité lié à : Comment remonter et traiter l’écart ?

Commun
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Un chantier ou un comportement inadapté :
- Non respect d’une règle vitale
- Non port des EPI 
- Non respect du code de la route (vitesse 
excessive, ceinture non portée …)

• Arrêt de la situation à risque
• Echange avec l’intervenant et le chargé 
de travaux (vigilance partagée)
• Information du management
• Selon l’importance et le type d’écart,
traçabilité dans le PAC et/ou mail à 
cat-ecarts-securite@edf.fr

• Rédaction d’une PAS (Proposition 
d’Amélioration de la Sécurité) et 
transmission à cat-remontee-pas@edf.fr 
et au donneur d’ordre

Une situation dont les conditions de sécurité 
pourraient être améliorées (installation, chantier)
- Pose d’un point d’ancrage ou d’une ligne de vie
- Modification ou remplacement de matériel …

Toute autre situation • Appel de l’accueil SPR au 8844

L’état des installations industrielles et la voierie :
- Coffret électrique ouvert   - Escalier encombré              
- Repli de chantier non réalisé
- Repérage de local ou de matériel illisible
- Nid de poule, trottoir endommagé …

• Création d’un constat EXOCET ou mail à 
cat-meei@edf.fr

Un équipement présent sur les installations 
industrielles hors process occasionnant :

• Un risque immédiat et important :
- Garde-corps n’assurant plus sa fonction, 
- Caillebotis manquant ou mal fixé,
- Trémie percée ou affaissée,
- Carter de protection manquant donnant accès 
à des pièces en mouvement,

• Sécurisation de la zone (balisage …)
• Appel de l’accueil SPR au 8844
• Création d’une DT SC priorité 1 ou 2 
dans l’EAM

• Création d’une DT GP dans l’EAM ou
information tracée au donneur d’ordre

• Un risque NON immédiat et important 
- Remise en état d’un matériel assurant encore sa fonction
- Demande de modification de l’installation

Un équipement du process
(fuite liquide ou vapeur …)

• Sécurisation de la zone (balisage …) et
information de l’exploitant
• Création d’une DT AM dans l’EAM

Un dysfonctionnement de l’éclairage sur 
les installations industrielles (néon, BAES …)

• Création d’une demande ELOIN ou mail 
à cat-meei@edf.fr

Un bâtiment tertiaire :
- Eclairage défaillant (néon, BAES, candélabre) 
- Vitre fêlée …

• Mail à cat-assistantes@edf.fr pour 
création d’une demande PILOTIMMO
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