ACCOSTAGE EPR
FOIRE AUX QUESTIONS
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GÉNÉRALITÉS
C’EST QUOI LA ZAC ?
C’est la Zone à accès contrôlé, matérialisée en vert sur le schéma.
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GÉNÉRALITÉS
C’EST QUOI LA ZPR ?
C’est la Zone à protection renforcée, matérialisée en rouge sur le schéma.
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ACCÈS PIÉTONS
À L’OUVERTURE DE LA ZAC
(DATE COMMUNIQUÉE PROCHAINEMENT)

Les salariés EDF de Fla3 doivent-ils avoir un nouveau badge pour accéder à
Fla 1&2 (depuis le PAP) ?
Non. Ils ont déjà accès avec leurs BNU. Ils peuvent donc accéder à Fla1&2.

Les salariés EDF de Fla1&2 doivent-ils avoir un nouveau badge pour accéder à
Fla 3 (depuis le PAS)?
Non. Il faut faire une modification de PEI.

Les salariés EDF de Fla 1&2 ont-ils besoin de changer leurs codes de badges
pour se rendre à Fla 3 ?
Non le code de Fla 1&2 fonctionnera pour accéder à Fla3.
Ceux qui ont un code fla1&2 et un code Fla3 ne pourront plus rentrer avec le
code Fla3.

Les salariés EDF de Fla 3 ont-ils besoin de changer leurs codes de badges pour
se rendre à Fla 1&2 ?
Le BNU permettra d’accéder sur les deux sites avec le même code (si codes différents : celui de Fla1&2 écrasera celui de Fla3).

Les salariés prestataires de Fla3 peuvent-ils accéder à Fla 1&2 (depuis le PAP) ?
Non sauf certains salariés qui avaient déjà cet accès et qui le conservent en
raison de leurs activités.

Les salariés prestataires de Fla1&2 peuvent-ils accéder à Fla 3 (depuis le PAS) ?
Non sauf certains comme actuellement. Quoi qu’il en soit les entreprises prestataires devront réalisées un PPSPS.

Quelles modalités pour obtenir un badge d’accès à Fla 3 (depuis le PAS) ?
Le badge est encodé à Fla1&2. Il n’y a pas de délivrance de badge au PAS.
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ACCÈS PIÉTONS
À L’OUVERTURE DE LA ZPR
(DATE COMMUNIQUÉE PROCHAINEMENT)

A l’activation de la ZPR, de nouvelles habilitations seront-elles nécessaires ?
Les règles mis en œuvre sur Flamanville 3 seront les même que celles existantes sur Flamanville 1&2 (nécessité d’avoir un BNU pour accéder au site,
contrôles du personnel en entrée de site, contrôles au rayons X des bagages…

Quelle sont les modalités de passage d’un site à l’autre par l’intérieur ?
Le passage sera limité au personnel autorisé suivant les activités à effectuer.
Le passage se fait par 2 portails (P6 et Portail station de pompage). Les deux
portails seront gardiennés le jour. La nuit, il faudra appeler le gardien pour
passer.

Les salariés de Fla 1&2 sont-ils autorisés à se rendre à Fla 3 (par le portail interne) ?
L’ensemble des agents EDF : Fla 12 – Fla 3 et AFA doivent pouvoir accéder sur
l’ensemble du site
Pour les prestataires : une liste d’entreprises doit être réalisée car elles vont
travailler sur un chantier sous décret 94 et donc avoir un PPSPS.

Les salariés de Fla 3 sont-ils autorisés à se rendre à Fla 1&2 (par le portail interne) ?
Tous les salariés EDF de Fla3 et AFA et certains prestataires

Quand le CCL prendra-t-il le relais du BDS ?
L’utilisation du BDS sera abandonnée au bénéfice du CCL lors du basculement
au PUI (mars 2019).

Comment se rendre au CCL en cas d’exercice ?
Par l’extérieur avant le 07/01 et par le chemin sécurisé après le 07/01.

Combien de temps je mets pour me rendre à l’autre site (BH-POE) ?
Environ 15 minutes.
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ACCÈS VÉHICULES
A L’OUVERTURE DE LA ZAC
Comment accèdent à Fla1&2 les véhicules de livraison, de transports et véhicules disposants d’autorisations d’accès ?
Par le PAP jusqu’au 07/01/19.
Par le PAS après le 07/01/19 sauf véhicules spécifiques (comme les livraisons du
restaurant CCAS) qui continuent à passer par le PAP.

Comment accèdent à Fla3 les véhicules de livraison, de transports et véhicules disposant d’autorisations d’accès ?
Par le PAS à partir du 15/12/2018.

Comment accèdent les véhicules de secours ?
Par le PAS

A L’OUVERTURE DE LA ZPR
A quoi servira le sas véhicules de Fla1&2 ?
Passage de véhicules spécifiques comme les livraisons du restaurant CCAS.

Comment le livreur de Fla3 récupère-t-il un badge ?
Le livreur se gare sur le parking Poids Lourds (situé devant le Magasin Relais).
Il prend la navette pour se rendre à Fla1&2 et retirer son badge (PAP).

Durée des formalités ? (estimation)
Trente minutes.

Y a-t-il un guichet dédié pour récupérer des badges de Fla 3 ?
Non
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STATIONNEMENT
Quelles modalités pour utiliser les autres parkings ?
Pour les parkings déportés Fla 3 des navettes gérées par l’AIE seront en place
jusqu’à fin 2019
Pour les parkings 400 places, falaise et RIE pour aller jusqu’au PAS : Pas de
navettes supplémentaires de prévues.

Est-ce qu’il y aura des navettes internes sur Fla 3 à l’intérieur de la ZAC qui
monteront au promontoire ?
Jusqu’à chargement combustible il y aura une navette interne côté Fla 3 qui
desservira le PAS, la zone base vie entreprise et le plateau haut de falaise.

Un parking moto est-il prévu ?
Aucun parking moto supplémentaire n’est prévu en plus de celui déjà existant.
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LIVRAISONS
C’est quoi le Magasin rupture de charge (MRC) ?
Il remplace le magasin relais de Flamanville 1&2. Il est commun aux 3 unités
de Flamanville et permet de recevoir et d’expédier les colis.
La mise en place d’une charte prestataire pour expliciter les modalités de
fonctionnement : pour Fla 3 – DPN : elle va être diffusée auprès de nos prestataires via notre RPI – dès que la communication officielle sur l’ouverture
ZAC-ZPR sera faite.

A quoi servira le Magasin relais de Fla 1&2 ?
Il n’existera plus.

Quelles modalités / horaires du MRC ?
Les horaires d’ouverture du MRC :
• en TEM sont 7h-17h du lundi au vendredi et 7h-19h
• en AT du lundi au samedi. (La prestation Magasin général fonctionne
de 6h00 à 21h00 en AT selon le besoin)

Comment réceptionner les pièces de rechange (PdR) de Fla 1&2 ?
Des navettes internes, gérées par Fla 1&2, transporteront les PdR.

Comment réceptionner les PdR de Fla 3 ?
Des navettes internes, gérées par Fla 3, transporteront les PdR.

Comment réceptionner un colis à Fla 1&2 ?
Au magasin général comme actuellement.

Comment réceptionner un colis à Fla 3 ?
Au magasin général du POE.
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RESTAURATION
Les salariés de Fla3 peuvent-ils se restaurer au restaurant CCAS de Fla 1&2 ?
Oui

Comment obtenir une carte de cantine à utiliser au restaurant CCAS de Fla
1&2 ?
Demande auprès de la SLV de Fla1&2.

Le restaurant inter-entreprises restera-t-il ouvert aux salariés EDF et prestataires ?
Oui jusqu’au chargement combustible.
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VISITES DES
INSTALLATIONS
Comment seront gérées les visites des installations ?
Les visites (hors techniques) de Fla3 continuent à être gérées par le CIP sous

la responsabilité de l’AFA, jusqu’au chargement du combustible. A partir du
chargement, la responsabilité des visites reviendra à Fla 3 DPN.
Pas de modifications des visites de Flamanville 1&2 (continuent à être gérées
par le CIP).

Quelles modalités pour les visites ?
L’accès à Fla3 obéit aux mêmes règles d’accès que Flac 1&2 avec un délai de 3
semaines minimum avant obtention du badge.
Pas de modifications des modalités de visites de Flamanville 1&2.

Les salariés de Fla 1&2 peuvent-ils visiter les installations de Fla 3 ?
Non. Sauf opérations spécifiques.

Les salariés de Fla3 peuvent-ils visiter les installations de Fla1&2 ?
Non. Sauf opérations spécifiques.

Peut-on faire visiter les installations à des membres de sa famille ou à des
amis ?
Comme aujourd’hui, uniquement dans le cadre des visites proposées par le
CIP.
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