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L’

industrie nucléaire est une industrie spécifique
et unique. Pour assurer notre responsabilité
d’exploitant nucléaire et garantir que la
priorité est donnée à la sûreté et la sécurité, nous
recherchons l’excellence dans la réalisation de nos
activités. En faisant bien du premier coup, nous, les
salariés EDF et partenaires industriels, contribuons
à la sûreté et aux performances de production
de nos installations, qui constituent les objectifs
majeurs de la Division de la Production Nucléaire.

L’éradication des Non-Qualités de Maintenance et d’Exploitation (NQME)
est un levier essentiel pour la réussite de nos arrêts de tranche en toute
sûreté et sécurité. Elle repose sur les leviers suivants :
- une préparation de l’activité aboutie avec une analyse de
risque de qualité, en associant nos partenaires industriels,
- une préparation des intervenants qui doivent réaliser un
entraînement ou une formation en amont de l’activité. Le bâtiment
Maquettes est une opportunité pour réaliser ces entraînements,
- la mise en oeuvre des pratiques de fiabilisation en mode réflexe en phase
de réalisation pour faire bien du premier coup.
Par ailleurs, la sécurité de chacun reste une préoccupation majeure. Cela
repose avant tout sur le respect des procédures, des règles en vigueur sur
le site, et plus particulièrement celles relatives aux risques critiques. Il est
également de notre responsabilité de ne pas laisser un collègue se mettre
en danger, c’est ce que permet la « vigilance partagée ».
Je compte sur chacun d’entre vous pour mettre en œuvre ces quelques
principes essentiels, et je vous souhaite un séjour de qualité sur notre CNPE
et dans la région.

LAURENT BERTHIER
Directeur d’Unité du CNPE de Chooz
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Je veille sur toi,

tu veilles sur moi !
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5

RÈGLES VITALES
« Je me protège systématiquement du risque de chute lorsque
je travaille en hauteur ».

« Je ne réalise un travail hors tension que lorsque les 5 étapes
de la procédure de consignation ont été accomplies ».
« J’utilise toujours l’équipement de protection approprié
lorsque je travaille sous tension ».

RÈGLE
VITALE

4

« Je ne passe jamais sous une charge suspendue, et
je maintiens avec elle une distance de sécurité ».

« Je ne franchis aucun balisage de tir radiographique
sans y être autorisé ».

7

Qu’appelle-t-on « règles vitales » ?

ENGAGEMENTS

Ce sont les ultimes barrières pour préserver des vies. Appelées aussi « règles d’or », les règles vitales
s’imposent chaque jour à une majorité du personnel de nos sites. Elles doivent être strictement respectées par
tous, dans le cadre des activités liées au travail.
Les managers sont responsables
de leur
communication
et de leur respect. Leur caractère « vital »
de la
Nucléaire
attitude
justiﬁe fortement la vigilance partagée.

1

Je suis transparent, je signale tout écart

2

Je connais les risques associés à mon activité

3

Je sécurise mon intervention en appliquant les Pratiques de
Fiabilisation des Interventions

4

Je m’arrête en cas d’écart par rapport à l’attendu

5

Je respecte les règles de sécurité et de propreté radiologique

6

Je participe à l’amélioration continue grâce au PAC

7

J’applique rigoureusement mes procédures
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RÉFÉRENTIEL FME

LE RISQUE FME :

EN 2018

PETITES CAUSES, GRANDES
CONSÉQUENCES

La perte de corps étrangers est à l’origine de 11 ESS sur le parc ainsi que de
32,3 jours de perte de production. En 2018, près de 349 corps étrangers ont
été récupérés.

Il est temps de stopper cette machine infernale !

>>

4 INCONTOURNABLES

<<

1

JE MATÉRIALISE UNE « ZONE À RISQUE FME » AU
MOYEN DE POTEAUX/CHAÎNES/AFFICHES MAGENTA,
AVANT L’OUVERTURE D’UN CIRCUIT.

2

LORSQUE J’ACCÈDE À UNE « ZONE À RISQUE FME »,
TOUS LES OBJETS QUE J’EMPORTE SONT SÉCURISÉS,
MES POCHES SONT FERMÉES ET JE N’EMMÈNE AUCUN
EFFET PERSONNEL.

3

AVANT DE REFERMER DÉFINITIVEMENT LE CIRCUIT,
J’EFFECTUE UN CONTRÔLE PROPRETÉ TRACÉ,
ATTESTANT DE L’ABSENCE DE CORPS ÉTRANGERS.

4

LES PISCINES (BR/BK) ET LEURS ABORDS CONSTITUENT
UNE « ZONE À RISQUE FME PERMANENTE ».
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PLAN D’ACTIONS MQM

NOTRE OBJECTIF :

EN 2018

MAÎTRISER LA QUALITÉ DE
MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION

Les non-qualités étaient à l’origine de 390 événements significatifs de sûreté
sur le parc et 463 jours de perte de production.

Il est plus que temps de stopper cette machine infernale !

>>
1
2
3
4

4 INCONTOURNABLES

<<

JE M’APPROPRIE L’ACTIVITÉ ET LE DOSSIER ASSOCIÉ ET
JE ME DÉCLARE PRÊT À LA RÉALISER.
J’APPLIQUE LES PFI EN MODE «RÉFLEXE» : J’Y PENSE
AUTOMATIQUEMENT, JE LES APPLIQUE CONSCIEMMENT.
JE RESPECTE SCRUPULEUSEMENT LES PARADES FME
PRÉVUES DANS L’AdR.
JE RÉALISE LES LIGNAGES ET LES CONSIGNATIONS
SANS INTERRUPTION.

PROFESSIONNELS ET ENGAGÉS, POUR GARANTIR NOTRE

MAÎTRISE DE LA QUALITÉ DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION
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1 - PLAN GÉNÉRAL DU SITE
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2 - LES EXIGENCES DU CNPE

COMPORTEMENTS
INDIVIDUELS
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CONDUITE À
TENIR
COLIS SUSPECT - INTRUSION
COMPORTEMENT ANORMAL

INCENDIE - ACCIDENT
POLLUTION

17

depuis un poste fixe

Votre appel sera reçu
au PCP

Votre appel sera reçu en
Salle de Commande de
la tranche concernée

depuis un poste fixe
ou DECT

18

LORS DE CET APPEL, INDIQUEZ :
• Votre nom, prénom, numéro de téléphone
• Où se situe l’événement + description et nature
de l’événement
• Les risques dans l’environnement (pollution, explosion…)
• L’état de la ou des victimes s’il y en a et les gestes
de secours effectués

ÉCOUTEZ LES INSTRUCTIONS ET ATTENDEZ
L’ACCORD DE VOTRE INTERLOCUTEUR
POUR RACCROCHER LE TÉLÉPHONE.
- 15 -

2 - LES EXIGENCES DU CNPE
SIGNAUX D’ALERTE ET CONDUITE À TENIR

PIN-PON de
5 minutes

Signal
15 secondes répété
3 fois

Signal
1 minute répété 2 fois

ALERTE DE
TRANCHE OU DE
ZONE

ALERTE GÉNÉRALE
DE SITE

incendie / irradiation /
accidents

ÉVACUEZ

déclenchement du
Plan d’Urgence Interne

ÉVACUEZ

J’INTERROMPS MON TRAVAIL ET
Fermeture des portes et des fenêtres
Je rejoins le local de
regroupement le plus
proche en passant
par la porte d’entrée

Je rejoins
le point de
rassemblement
incendie (PRI) le
plus proche

et je badge sur
le lecteur d’entrée
du local

Si je suis
d’astreinte, je
rejoins mon PC

JE RESPECTE LES CONSIGNES DONNÉES PAR LES PERSON
- 16 -

Sirènes parlantes et
panneaux lumineux
« INCIDENT AMMONIAC » sur CTE

Messages sono et DECT
« ALERTE AMMONIAC »

ALERTE AMMONIAC

PRENDS CES MESURES DE SÉCURITÉ

Mise en sécurité de mon chantier

Si je me trouve près des
aéroréfrigérants, je rejoins
le bungalow de
« secours ammoniac »
et j’applique la procédure
d’évacuation à disposition

Si je me trouve dans un
bâtiment préfabriqué
(bungalow), j’évacue

Je me mets à l’abri dans un bâtiment administratif, aux BW 15 m
ou aux vestiaires froids des BAN, du BTE ou de Chooz A
Si je suis responsable d’étage ou de bâtiment, je déroule ma fiche
réflexe
Si je suis équipier d’astreinte PUI TOX, et DÈS QUE L’ALERTE EST
CONFIRMÉE, je me rends sur mon lieu de gestion de crise, muni
de mes EPI

NES COMPÉTENTES ET LE RÉSEAU DE SONORISATION
- 17 -

2 - LES EXIGENCES DU CNPE

SÛRETÉ

J’applique rigoureusement les exigences d’exploitant nucléaire :
• Je suis transparent, je signale tout écart.
• Je connais les risques associés à mon activité.
• Je sécurise mon intervention en appliquant les Pratiques de
Fiabilisation des Interventions (PFI).
• Je m’arrête en cas d’écart par rapport à l’attendu.
• Je participe à l’amélioration continue grâce au PAC.
• J’applique rigoureusement mes procédures.

En toutes circonstances, je respecte les attendus de l’INSAG 4.
• Attitude interrogative.
• Démarche rigoureuse et prudente.
• Transparence et communication.

En cas d’écart par rapport à un référentiel de sûreté, j’alerte sans
délai le Chef d’Exploitation et l’Ingénieur Sûreté. Je leur donne
tous les éléments pour leur permettre de caractériser l’écart.

- 18 -

SÉCURITÉ

• Dans les locaux industriels, je porte a minima la tenue de sécurité de
base : chaussures de sécurité, tenue de travail, casque et protections
oculaires.
•Je respecte les règles de sécurité, notamment pour les risques vitaux
que sont le levage ou la manutention, le travail en hauteur, l’ouverture
d’une trémie ou d’un plancher, ou le risque électrique.
• Je respecte le code de la route et les limitations de vitesse, notamment
sur la route d’accès. Quand je conduis sur le site, je donne la priorité
aux piétons en tout lieu.
• Je prends connaissance des risques de mon activité. J’applique et fais
appliquer les parades, et je complète les protections individuelles en
conséquence.
• Je partage avec le chargé de consignation la nature de l’intervention
et les risques associés. Je contrôle les points clés de mon régime de
consignation.
• J’arrête ou fais arrêter toute situation dangereuse.
• En cas d’arrêt de mon intervention, je mets en sécurité mon chantier.
• Je rédige une fiche pour toute exposition à un produit CMR.

JE VEILLE SUR TOI, TU VEILLES SUR MOI.
VIGILANCE PARTAGÉE, NE PASSONS PAS À CÔTÉ !
- 19 -

2 - LES EXIGENCES DU CNPE

RADIOPROTECTION

•
En Zone Contrôlée, je m’assure de porter mes dosimètres
passif et opérationnel («T’AS TOUT»).
• En amont du chantier, je prends connaissance des risques et
mets en oeuvre les parades radioprotection identifiées dans le
RTR. Je dispose d’un radiamètre par équipe.
•
Je contrôle régulièrement le débit de dose et la propreté
radiologique de mon chantier et de mon matériel, notamment
lors de l’ouverture et du repli de chantier.
• Je ne manipule pas de déchets ou d’objets d’origine inconnue
sans connaître son débit de dose.
• Durant mon intervention, je vérifie que ma dosimétrie réelle
respecte mon prévisionnel et j’applique la démarche ALARA.
• Je n’accède à une zone orange ou zone rouge qu’avec une
autorisation écrite et après un pré job briefing.
• Je ne franchis jamais un balisage de tir radiographique.
•
En sortie de zone, je respecte les différentes barrières de
contrôle installées et j’informe le service compétent en RP en
cas de déclenchement d’un portique.

- 20 -

ENVIRONNEMENT

•
Avant chaque utilisation de produits, je prévois les
conditions de stockage et les moyens d’élimination.
• Je m’assure de la bonne orientation de mes effluents de
vidange. Je sollicite si besoin la cellule effluents conduite.
•
Je prévois l’élimination des déchets que mon activité
produit, ainsi que les filières de traitement.
• Je trie les déchets dans mon bureau ou sur mon chantier à la
source et les jette dans des containers appropriés.
• Je prends les premières mesures correctives en cas d’incident
environnemental. Je m’assure de leur traitement, soit par la
rédaction d’une demande d’intervention, soit par l’émission
d’un Constat Simple.
• Avant tout transport interne ou externe, je m’assure de
l’arrimage de la charge et du renseignement des documents
requis par les référentiels transports.

Je n’hésite pas à solliciter le
Préventeur Environnement du site au

- 21 -

3260

3 - LA LOGISTIQUE DE VIE

LA LOGISTIQUE
DE VIE
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ACCUEIL DU SITE
POSTE D’ACCÈS PRINCIPAL (PAP)

6770 / 3271
Horaires : ouvert 24h/24 et 7j/7
Contact : fidaa-accueil-chooz@edf.fr
Attention, seule la Carte Nationale d’Identité (CNI) ou
le passeport en cours de validité sont des documents
officiels permettant de traiter les accès sur site
Pour obtenir un accès au site pour une activité il faut une
FIDAA et une PEI
- Fiche Individuelle de Demande d’Autorisation d’Accès
(FIDAA) : Envoyée par l’entreprise de l’intervenant

Envoi de la
FIDAA par
l’entreprise
au PAP

Validation de
la FIDAA
par le PAP

Durée de
traitement
3 semaines

NB : les délais annoncés sont des délais minimum pour
permettre les enquêtes préfectorales, ils peuvent varier
durant les différentes périodes de l’année.
- 23 -

3 - LA LOGISTIQUE DE VIE
- Prévision d’Équipe Intervenante (PEI)
Envoyée par l’entreprise de l’intervenant
Envoi
de la PEI au
donneur
d’ordre

Validation
de la PEI par
le donneur
d’ordre

Envoi au PAP
durée de
traitement
2 semaines

En l’absence de PEI et de FIDAA l’intervenant peut entrer sur
site avec un ARV mais ne pourra pas réaliser son intervention.
- Avis de Rendez-Vous (ARV)
Fiche
disponible
dans les
modèles
Word PSA ou
demandez
à votre
donneur
d’ordre

Validation
de l’ARV par
le donneur
d’ordre

Envoi
au PAP
5 jours
ouvrés avant
l’arrivée sur
site

NB : les délais annoncés sont des délais minimum pour
permettre les enquêtes préfectorales, ils peuvent varier
durant les différentes périodes de l’année.
- 24 -

- Accès véhicules
Fiche
disponible
dans les
modèles
Word PSA ou
demandez
à votre
donneur
d’ordre

Validation
par le PAP

Se présenter
physiquement
au PAP

NB : les accès de véhicules sur site doivent être limités au strict
nécessaire. Privilégiez l’utilisation de véhicules présents sur site.

SERVICE MÉDICAL

8030
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30
En dehors des heures ouvrables, se présenter au PAP

DES DÉFIBRILLATEURS SONT PRÉSENTS :
- au service médical
- au Simulateur
- à Chooz A
- dans le camion de 2e intervention
- dans le Bureau de Consignation

- 25 -

3 - LA LOGISTIQUE DE VIE
CONCIERGERIE

3636
Horaires : du lundi au vendredi de 6h30 à 16h00
Lieu : Poste d’Accès Principal (PAP)
Contact : chooz-conciergerie@edf.fr
Services proposés : Réservation d’hébergement, blanchisserie,
dépannage automobile…
Vous recherchez ou souhaitez proposer un hébergement
dans la zone géographique du CNPE ? Adressez-vous à la
conciergerie ou sur : www.portail-hebergement.fr

RESTAURATION
Restaurant CCAS
Horaires : du lundi au vendredi de 11h45 à 13 h30
Pour des raisons d’hygiène, merci de venir en tenue civile
Formules sandwich ou salade à emporter :
réservation obligatoire avant 10h au 3035 ou 3132
Camion « Viennoiseries »
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 8h
Lieu : à l’entrée du parking principal « A »
Camions « Sandwich » et « Pâtes »
Horaires : du lundi au vendredi de 11h à 13h
Lieu : devant l’espace de restauration partenaires,
en face du BIE et à gauche du bâtiment Maquettes
Réservation :
possibilité de réserver avant 10h au 06.60.13.71.03
- 26 -

RÉSERVATION DU BÂTIMENT
MAQUETTE
VOUS ÊTES PARTENAIRE D’EDF ET SOUHAITEZ UTILISER
LES MAQUETTES DU SITE :
Afin de pouvoir accéder au bâtiment Maquettes et procéder à
la réservation d’outils pédagogiques, votre entreprise doit, au
préalable, signer une convention de partenariat avec le CNPE
de Chooz. Après signature de cette convention, vous pourrez
accéder à la réservation de ces ressources pédagogiques pour
réaliser des formations ou entraînements auprès de vos équipes.

Pour élaborer cette convention,
contactez le Référent du bâtiment Maquettes au

3870

INSTANCE DE SUIVI 8060
Il existe sur chaque site nucléaire EDF une instance de suivi
que tous les intervenants partenaires peuvent contacter.
Celle-ci se met en rapport avec l’employeur pour des
faits contrôlables relatifs à des difficultés en matière de
prévention des risques, de dosimétrie, de formation, de
conditions de travail et de conditions de séjour sur site.
L’anonymat est garanti aux personnes qui le souhaitent.
- 27 -

4 - GUICHET UNIQUE AUTORISATIONS

GUICHET UNIQUE
AUTORISATIONS
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LE GUICHET UNIQUE AUTORISATIONS SE SITUE AU
BÂTIMENT LES SAULES 2. IL REGROUPE :
• Le Guichet Logistique de Vie
• La Cellule Plans de Prévention
• L’Accueil SPR
• La Cellule Mouvement de Matériel

DÉPANNAGE
INFORMATIQUE

TÉLÉCOM (DECT)

6600

4400
- 29 -

4 - GUICHET UNIQUE AUTORISATIONS
LE GUICHET LOGISTIQUE DE VIE

7731
Horaires : TEM : du lundi au vendredi de 10h à 12h
AT : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Lieu : Guichet Unique, bâtiment Les Saules 2
Contact : logistique-vie-chooz@edf.fr
Pour une demande de logistique de vie (DECT, bureaux,
vestiaires…) une Fiche d’Expression de Besoins (FEB) doit
être complétée et renvoyée, après validation par le donneur
d’ordre, à l’adresse mail ci-dessus. Cette fiche est disponible
au Guichet Unique.
Offre de service :
• Accueil / Conseil aux intervenants
• Mise à disposition des bungalows et box outillages
• Fourniture DECT, clefs
• Traitement des besoins informatiques, vestiaires Hors ZC
• Réalisation des Pilotimmos
LA CELLULE PLAN DE PRÉVENTION

1234
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
Lieu : Guichet Unique, bâtiment Les Saules 2
Contact : pdp-chooz@edf.fr
Traitement et validation des plans de prévention.
Le PDP est à ouvrir 1 semaine avant le début des travaux sur
prise de RDV 48h avant pour enregistrement
- 30 -

L’ACCUEIL SPR

6666
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h à 16h
Lieu : Guichet Unique, bâtiment Les Saules 2
Contact : chooz-spr-accueil@edf.fr
Offre de service :
• Permis de feu
• Ouverture/Fermeture plancher
• Dosimétrie et RTR
• Appui et conseil métiers

LA CELLULE MOUVEMENT DE MATÉRIEL

Coordinateur manutention :

6789/7846
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Lieu : Guichet Unique, bâtiment Les Saules 2
Offre de service :
• Colisage / entreposage
• Manutention
• Transport nucléaire et Appui métier
• DI82
- 31 -

# POUrQUOi : sécuriser le résultat d’un geste technique
sensible au sein
d’une activité
# POUrQUOi
: sécuriser
le résultat d’un geste technique
sensible au sein d’une activité

# cOMMENT :
# cOMMENT : Le contrôleur est cOMPéTENT
Le contrôleur
cOMPéTENT
et habiLiTé
dans leest
domaine
(SN2 / hN2)
et habiLiTé dans le domaine (SN2 / hN2)

La TraçabiLiTé
estTraçabiLiTé
assurée
La
dans
le dossier
est
assurée
dans le dossier

cONTrÔLE
cONTrÔLE
TEchNiQUE
TEchNiQUE

Le contrôleur est
Le contrôleur
est
iNdéPENdaNT
iNdéPENdaNT

Le MOdE OPéraTOirE
précise
les critères
à vérifier
Le MOdE
OPéraTOirE
et lesles
résulalts
précise
critèresattendus
à vérifier
et les résulalts attendus

# QUaNd : après le geste et avant que ses conséquences
ne causent
des dommages
# QUaNd
: après
le geste et avant que ses conséquences
ne causent des dommages

#STOP.NQME
#STOP.NQME

« chaque activité importante pour la protection fait l’objet
d’un contrôle
technique
Arrêté INB fait l’objet
« chaque activité
importante
pour la »protection
contrôle
technique
Arrêté INB de l’activité sont
« Les éléments à d’un
risque
identifiés
dans la »préparation
les lignes dede
défense
cléssont
« Les particulièrement
éléments à risquesurveillés
identifiésainsi
dansque
la préparation
l’activité
(connaissance du
rEX intervenant,
des de
préalables,
particulièrement
surveillés
ainsi que levée
les lignes
défense PJb,
clés
contrôledu
technique...)
» Démarche
GM796 PJb,
(connaissance
rEX intervenant,
levée MQME,
des préalables,
contrôle technique...) » Démarche MQME, GM796
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5 - LA LOGISTIQUE DE CHANTIER
DÉLIVRANCE DES RÉGIMES
Le site de Chooz est passé à Colimo V2.
Les activités sans régimes sont gérées par des A2X dans
l’outil AICo (Colimo V1).
Les demandes de régimes se font dans l’AICo.
Retrait des régimes :
Les régimes retirables à distance - via les bornes « kiosques
Colimo V2» - sont identifiés en phase préparation.
Attention : un passage au Bureau de Consignation peut
être demandé.
Les chargés de travaux peuvent consulter leur(s) régime(s)
pour connaître le mode de délivrance dans le module
« Régimes » de l’AICo.

PRENDRE/RENDRE son attestation/régime à une borne :
le Chargé de Travaux peut SOIT :
• Saisir la référence de l’attestation/régime
• Choisir dans la liste d’activités qui lui sont affectées
• Scanner le code-barres avec la douchette (kiosque)
Pour démarrer un chantier, il est OBLIGATOIRE d’imprimer
le document et de s’engager à vérifier les points clé de
l’intervention.
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QUITTER le chantier : le Chargé de Travaux précise si le
matériel est disponible ou si l’activité est interrompue ou
terminée, en vue de la déconsignation du régime.
CHANGEMENT de chargé de travaux : le Chargé de
Travaux remplacé DOIT, conformément à ce que requiert
le RPP, informer son remplaçant :
• de l’état du chantier et de l’avancement des travaux
• de la composition de l’équipe affectée à ce chantier
• des mesures particulières de sécurité prises
Si la délivrance du régime a été faite à distance, le
changement de Chargé de Travaux peut se faire depuis
AICo.
Retrouvez des présentations, modes opératoires
et vidéos apprenantes sur l’utilisation de Colimo
sur VEOL :
https://www.myelectricnetwork.fr/web/colimo
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5 - LA LOGISTIQUE DE CHANTIER
RESPONSABLES DE ZONES

RZ1 : 6701

RZ2 : 6702

RZ3 : 6703

RZ4 : 6704

RZ5 : 6705

RZ6 : 6706

BR de -2,3m à 17,6m

BAN/BAS/BK

BR de -2,3m à 17,6m

SDM

BR 22m

EXTÉRIEURS

Le responsable de zone a pour mission :
• d’assurer un appui en prévention des risques et la logistique
• d’assurer les bonnes conditions radiologiques des chantiers

COORDINATEURS BR ET SALLE DES MACHINES

BR : 5601

SDM : 5602

Les coordinateurs BR et SDM ont pour mission de :
• coordonner et prioriser les activités critiques
• réaliser un point régulier avec le Projet d’Arrêt de
Tranche des activités par rapport au planning,
• coordonner les transferts de matériel

EFFLUENTS EN ARRÊT DE TRANCHE

8701
Horaires : du lundi au vendredi de 5h à 21h
Lieu : Cellule effluent, bâtiment Les Saules (BAT)
La Cellule effluents a pour mission :
• l’appui conseil pour l’orientation des effluents,
• la mise à disposition des moyens de collecte.
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TRI DES DÉCHETS

TEM : 7624

AT : 7149

Horaires : TEM : lundi au vendredi de 7h30 à 16 h30 sur appel
AT : du lundi au samedi de 5h à 21h
Lieu : Entreposage uniquement au BAN 22m
Hors Zone Contrôlée (HZC), des points de collecte sont
répartis sur le site (bennes).
Facilitateur déchets en Arrêt de Tranche
L e facilitateur vient en appui du chargé de travaux et a
pour mission :
• la mise en place de sacs neufs
• l’appui-conseil concernant le tri des déchets

DÉCHETS ZONE
CONTROLÉE
Les sacs déchets sont à
retirer au BAN 22m sur
présentation de la TOT
de Chantier (code-barres)
présente dans le dossier
d’intervention
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DÉCHETS HORS ZONE
CONTROLÉE
Les sacs déchets sont
à retirer au magasin
général

5 - LA LOGISTIQUE DE CHANTIER
MAINTENIR DANS UN ÉTAT EXEMPLAIRE LES
INSTALLATIONS - MEEI

Hotline MEEI : 7710
Contacts facilitateurs en AT :

ZC : 6364

/

HZC : 6366

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Pour vos chantiers, nous mettons à disposition des dalles, du
linoléum, des absorbants, du matériel de repli de chantier, des
substituts à la tarlatane dans les lieux cités ci-dessous.
Lieux : Salle des machines 0m / 7m / 16m
Magasin BW 0m
BAN 0m / BAN 22m
Entrées BR 1,70m / 22m
TRAITEMENT DES CONSTATS - BÂTIMENTS
Éclairage des bâtiments industriels
Tracer les constats dans l’application EXOCET disponible sous
> https://prod-exocet.edf.fr/exocet-backend-jboss/#-login
Incident sur un ascenseur

6790
Lieu : Cellule Levage, bâtiment Les Ormes (SUT) Atelier
Autres constats rencontrés
Rapprochez-vous de votre donneur d’ordre EDF
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GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DE LA MAINTENANCE
DE L’EST
Le G.I.M. Est est présent sur le site de Chooz
Son rôle est d’aider, appuyer et conseiller ses 120 entreprises
adhérentes dans différents domaines, tels que :
•
•
•
•
•
•
•

la maîtrise de la qualité des activités
la culture sûreté, sécurité et radioprotection
la formation et le recrutement
l’aide à l’organisation du travail
l’accueil des intervenants extérieurs
la promotion de la filière nucléaire sur les territoires
les réseaux d’animation G.I.M. Est

Contacts
Les 2 chefs de projet G.I.M. Est du site de Chooz sont :

Yvan JOKIC au 9608 ou 06.30.30.28.49

yvan.jokic@gimest.com ou yvan- externe.jokic@edf.fr

Benoît SOMME au 3720 ou 06.12.23.32.41

benoit.somme@gimest.com ou benoit-externe.somme@edf.fr
Site internet : www.gimest.com
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LISTE DE MAGASINS SUR SITE

Type de matériel
disponible

Facilitation mise en place
et démarche associée

Magasin
relais

Permettre de
rentrer ou sortir
des colis

Magasin
général

Pièces de
rechanges (PdR)
Banalisé

Réservation de PdR via l’application
EAM
par le donneur d’ordre EDF

Huilerie

Huile et graisses

Réservation d’huile via l’application
EAM par le donneur d’ordre EDF

Magasin
outillage
HZC

Caisse à outils,
clé, élingue,
consommable, etc.

Réservation de matériel possible
Demande de formulaire auprès
du responsable : 5340

Magasin
Métrologie

Matériel de
mesure
Oxygènemètre,
Explosimètre

Réservation de matériel possible
Demande de formulaire auprès
du responsable : 5340

Outillage
Consommable
Matériel de
Radioprotection
Matériel de
métrologie

Réservation de matériel possible
Demande 48 heures à l’avance via
formulaire auprès du
correspondant : 5340
Pendant l’arrêt, matériel disponible
dans
les Radiabox
Mise à disposition de caisse d’outils
type (pinces, clé marteau…)

Magasin
de Zone
Contrôlée
TR1 0 m
Magasin
de Zone
Contôlée
TR2 0 m
Magasin BTE
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HORAIRES D’OUVERTURE
En Arrêt de Tranche

Numéro

Tranche en Marche

7h-12h et 13h -17h

3029

7h-20h - 7 jours sur 7

7h30h-12h et 13h-16h30

5224

Pendant les horaires
magasin

sur appel téléphonique :
8h-12h / 13h-16h

5223

2x8 - 7j/7

8h15 - 11h45
et 13h15 - 16h15

5221

8h15 - 11h45
et 13h15 - 16h15

5342

2x8 - 6j/7

3x8 - 7j/7 - 24h/24 sur la
tranche en AT
Horaires TEM pour l’autre
tranche

8h15 - 11h45
et 13h15 - 16h15
6j/7

8h15 - 11h45
et 13h15 - 16h15

8h15 - 11h45
et 13h15 - 16h15
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9458
6193
6194
9459
6213
6214

9156

6 - EVEREST

ENTRÉE EN ZONE
SANS TENUE
UNIVERSELLE
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ENTRÉE EN ZONE
Le site de Chooz est un site EVEREST. Les intervenants
accèdent en Zone Nucléaire en bleu de travail.
Écart de logistique ou RP

AT : 7848

TEM : BTE : 5120
TR1 : 7732
TR2 : 7618

Besoin d’une tenue allégée, d’une tenue de soudeur ou
d’une tenue Saflex ?

TR1 : 5121 TR2 : 5122
TRI DE L’OUTILLAGE ET DE MATÉRIELS DE ZC
Jaune
Outillage propre
(<0.4 Bq/cm²)

Jaune / Rouge

Outillage propre avec
contamination fixée
(>0.4 Bq/cm²)

Rouge

Outillage avec
contamination non fixée
(0.4 et 4 Bq/cm²)

- J’utilise, dans une zone radiologiquement propre
(NP), de l’outillage ou du matériel propre
- Je transporte l’outillage contaminé dans un sac vinyle
- Je dois contrôler radiologiquement mon outillage en
sortie de chantier ou avant son retour au magasin
- Si j’ai contaminé mon outillage, un atelier pour la
petite décontamination est mis à ma disposition
avant le guichet retour au magasin
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7 - GESTION DES ALÉAS

GESTION DES
ALÉAS
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TRAITEMENT DE L’ALÉA EN ARRÊT DE TRANCHE
En cas d’aléa sur une activité du chemin critique,
appliquer la règle des

10 / 30 / 60

10
30
60

En cas d’aléas, au bout de 10 minutes,
prévenir son Donneur d’ordre EDF

Au bout de 30 minutes, le Projet
d’Arrêt de Tranche est prévenu

Au bout d’une heure, passage en mode
aléa si le problème n’est pas réglé
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8 - QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ AU TRAVAIL

QUALITÉ DE VIE
ET SANTÉ
AU TRAVAIL
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BÂTIMENT INTER ENTREPRISES
Lieu : BIE bâtiment Les Pins
En complément du restaurant CCAS, un espace est mis à
votre disposition pour prendre votre repas au BIE.
Un espace de restauration est également à la disposition
des intervenants en face du BIE Les Pins, à gauche du
bâtiment Maquettes.

RESSOURCEURS

BW 7,56m : 9657 / BW 11,34m : 3718
Horaires : du lundi au jeudi de 9h30 à 16h
La centrale de Chooz propose des séances de relaxation
pendant vos pauses en période d’Arrêt de Tranche.
Plusieurs formules de relaxation sont proposées :
• le visage,
• les jambes,
• les mains et pieds,
• le dos habillé,
• le dos à l’huile.
Les séances sont animées par des intervenants externes,
tous professionnels diplômés.
Des plaquettes sont disponibles à la conciergerie.
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8 - QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ AU TRAVAIL
SALLE DE SPORT

3636
Horaires : de 6h à 22h, 7j/7
Lieu : Salle de sport, à gauche en arrivant sur le site depuis
la voie d’accès
Un espace forme est à votre disposition sur le site de
Chooz. Le prix de l’abonnement annuel (du 1er janvier
au 31 décembre) est de 40 euros. Le formulaire est
disponible sur la communauté VEOL de Chooz ou auprès
de la conciergerie, au Poste d’Accès Principal.

CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC (CIP)

3888
Horaires : chaque mercredi de 13h30 à 17h30,
et du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 en période de
vacances scolaires françaises et belges
Contact : chooz-centre-information-du-public@edf.fr
VISITES DE LA CENTRALE DE CHOOZ
Le CIP de la centrale de Chooz propose toute l’année des
conférences et visites guidées gratuites des installations.
Ces visites sont disponibles sur inscription 15 jours à
l’avance pour des groupes à partir de 8 personnes de 12
ans minimum. Par ailleurs, des animations ludiques et
pédagogiques sont proposées chaque mois aux enfants
à partir de 4 ans. Pour recevoir le programme, contactez
le service Communication au 03.24.55.11.00 ou par mail à
chooz-communication@edf.fr.
Informations et inscriptions : www.edf.fr/visiteredf
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NOTES
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8 - QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ AU TRAVAIL
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GLISSEZ ICI VOS FICHES MÉMO
BOUCLE REX !
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Accès salle de sport : 3636
Accueil Site (PAP) : 6770/3271
Bâtiment Maquettes : 3870
Bureaux de Consignation :
TR1 : 3351 - TR2 : 3352
Cellule levage : 6790
Cellule plan prévention : 1234
CIP : 3888
CMM : 6789
Colisage : 3010
Conciergerie : 3636
Coordinateur BR : 5601
Coordinateur SDM : 5602
Correspondant REX AT : 3470
Dépannage informatique : 6600
Dépannage télécom : 4400
DI 82 BTE : 8718
DI 82 TR1 : 8830 / TR2 : 8930
EVEREST :
AT : 7848
TEM : TR1 : 7732 / TR2 : 7618 /
BTE : 5120
Effluents en AT : 8701
G.I.M. EST : 9608 / 3720
Guichet Logistique de Vie : 7731
Guichet SPR : 6666
Huilerie : 5223

Colis suspect/Intrusion :
(depuis un poste fixe)
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Instance de suivi : 8050
Magasin BTE : 9156
Magasin de ZC TR1 : 9458
Magasin de ZC TR2 : 9459
Magasin général : 5224
Magasin métrologie : 5342
Magasin outillage : 5221
Magasin relais : 3029
MEEI : 7710
Préventeur Enviro : 3260
Responsables de Zones :
RZ1 BR de -2,3m à 17,6m : 6701
RZ2 BR de -2,3m à 17,6m : 6702
RZ3 BR 22m : 6703
RZ4 BAN/BAS/BK : 6704
RZ5 SDM : 6705
RZ6 Extérieurs : 6706
Ressourceurs :
BW à + 7,56m : 9657
BW à + 11,34m : 3718
Restaurant CCAS : 3035 / 3032
Salle de commande TR1, TR0
et BTE : 6800
Salle de commande TR2 : 6900
Sandwicherie : 06.60.13.71.03
Service médical : 8030
Tri des déchets : 7624 / 7149

Incendie/Accident :
(depuis un poste fixe)
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Mission Communication - Février 2019

Pour joindre le standard, faites le 03.24.36.30.00
ou le 99 depuis un poste fixe ou un DECT

