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Challenge sécurité :
la prévention au cœur des échanges
Le challenge sécurité annuel de Flamanville 3 a eu lieu du 20 au 23 novembre permettant à près de 200 salariés de
tester leurs connaissances sur la sécurité. Une nouvelle formule, sur trois jours désormais, mais toujours le même
objectif : rencontrer les salariés sur le terrain pour échanger autour de la sécurité et prévenir les risques rencontrés
quotidiennement.

Des binômes (correspondants hygiène
sécurité environnement (HSE) des
entreprises et EDF) ont parcouru les
installations pour questionner et
observer des équipes volontaires.
Munis d’un questionnaire, les 25
binômes évaluateurs ont interrogé
et observé les compagnons sur des
thématiques génériques (port des EPI,
tenue de chantier ou encore culture
sécurité) mais aussi sur des points
spécifiques aux métiers ou à l’activité
en cours (travaux électriques, risque
FME, travaux en hauteur ou encore
levage).
« Je participe au challenge sécurité
depuis trois ans en tant qu’évaluateur.
Cette année, le nouveau format nous a
permis de rencontrer plus d’équipes et
d’échanger de façon plus poussée sur

les risques propres à chaque activité.
Le questionnaire, court, permettait
d’aborder en un temps minimum, à la
fois des questions très générales sur la
sécurité au quotidien mais également
des points métiers précis. » explique
Bruno Mirc, HSE du groupement
d’entreprise PREZIOSO / LASSARAT et
évaluateur.
Au total, ce sont près de 200 salariés
et plus de 30 entreprises qui ont été
évalués dans tous les bâtiments de
l’installation. « Les retours sont très
positifs, des équipes ont 100% de
bonnes réponses et nous pouvons dire
que globalement, sur les questions
propres au cœur de métier, le taux de
bonnes réponses est très élevé. Cela
traduit une connaissance des risques
de notre site et des activités exercées

par chacun, c’est très positif ! »
constate
Guillaume
Chaulieu,
organisateur du challenge sécurité et
chargé d’ingénierie sécurité au pôle
sécurité, radioprotection, incendie
d’EDF Aménagement.
« Nous étudions la possibilité de
conduire ce challenge toute l’année
en évaluant régulièrement des
équipes sur le terrain et avec toujours
ce système de bon cadeau à la clé
pour les meilleures équipes ! »
ajoute Guillaume. Affaire à suivre.

LES ÉQUIPES GAGNANTES
1ères équipes ex-aequo :
PZO/Baumert
150€/salarié
SNEF
2e équipes ex-aequo :
Nuvia Protection
Nuvia Structure
PZO
100€/salarié
GE
Netman
Axima/Kaefer Wanner
3e équipes ex-aequo :
Netman
MASCI
Clemessy
ACPP
Kaefer Wanner
50€/salarié
Endel
Eiffage
Guintoli

Entrée en zone à accès contrôlé (ZAC)
Au 15 décembre, la zone à accès contrôlé (ZAC) deviendra commune à Flamanville 1, 2 et 3. Retrouvez, ci-après,
l’essentiel des procédures à suivre en fonction de la nature d’entrant (intervenant, véhicule, colis) pour obtenir
l’accès à la ZAC.
Le détail de ces procédures est disponible dans la note d’information envoyée à l’ensemble des entreprises intervenant sur le site EPR Flamanville 3.
Vous pouvez consulter la FAQ évolutive sur VEOL, sur le site de l’Association Inter-Entreprises (AIE) : www.aiefla3.fr ou sur Euréka nucléaire.

PROCÉDURE D’ACCÈS DES INTERVENANTS*
* Retrouvez le détail des procédures pour les cas particuliers sur la note d’information.
La demande de FIDAA doit être envoyée

Masque
FIDAA

Votre employeur réalise…

…votre demande de FIDAA

5 semaines
de traitement

à votre site réfèrent

• Accompagné du copie de pièce
d’identité en cours de validité

• Fourniture de votre n° de SS

A l’adresse :
fidaa-accueil-flamanville@edf.fr

…votre demande de PEI

L’entreprise titulaire de la commande réalise…

• Validation de votre
FIDAA par les
semaines de
autorités
traitement
compétentes
• Validation de votre
PEI par votre
correspondant EDF

Retrait de votre
badge (BNU) au
PAP
• Sur présentation
de votre pièce
d’identité

La demande de PEI doit être envoyée

PROCÉDURE D’ACCÈS DES VÉHICULES
Vous souhaitez stationner au
Vous devez faire une

Parking PAS

Demande de badge d’accès rose

Vous devez faire la demande de
formulaire à acces-chantier-epr@edf.fr

Vous souhaitez

Accéder en
ZAC/ZPR

formulaire d’autorisation d’accès de véhicule
Il doit être

Livrer en ZAC/ZPR

Vous devez remplir
48h avant un

puis

par la protection
de site EDF

formulaire d’autorisation d’accès de véhicule
Il doit être

Vous êtes livreur et souhaitez

validé par votre
correspondant EDF

validé par votre
correspondant EDF

puis

par la protection
de site EDF

GESTION DES COLIS ENTRANT
Je dois réceptionner un
La magasin m’informe de la livraison

Petit Colis
<7 palettes,<500kg, <2,5m

Je m’assure d’être renseigné dans la base GADE
Je m’assure de fournir toutes mes coordonnées au livreur

Livraison au Magasin
Rupture de Charge

J’ai 48h pour
retirer mon colis

Je dois réceptionner un

Cf. procédure livraison en
ZAC/ZPR

Grand colis
>7 palettes, >500kg, >2,5m

Je souhaite rentrer avec un

Bagages/Sac à main

Étiquetage obligatoire

La protection de site fournit les
étiquettes pour tout nouvel entrant

Autocollant d’autorisation
d’accès obligatoire

La protection de site fournit les
autocollants pour tout nouvel entrant

Je souhaite rentrer avec un

Ordinateur EDF

EDF
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
SA au capital de 924 433 331 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.fr

Une bonne idée ?
Vous avez une bonne pratique ?
Une information technique ?
Faites-la découvrir en contactant
le pôle communication au 02 33 78 59 56
ou par mail à eprflamanville3@edf.fr
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