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Bienvenue

Willkommen
- Bine ati venit Welcome - Receber

À L’EPR DE FLAMANVILLE
Nous vous souhaitons la bienvenue à l’EPR de Flamanville. Vous arrivez sur un
site en phase de pré-exploitation. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant de
procéder au chargement puis à la divergence du réacteur en 2023.
Beaucoup de nos opérations en cours concernent les finitions, les essais et les dernières
modifications à intégrer. Être dans une phase de pré-exploitation signifie également
que plusieurs systèmes ou bâtiments ont été transférés aux équipes en charge de
l’exploitation de l’EPR. Dans ces zones, les mêmes règles qu’un site en exploitation
s’appliquent. Il est donc important de savoir dans quelle zone se déroule votre activité
et quelles sont les référentiels à appliquer.
A l’EPR de Flamanville, la sécurité et la santé des travailleurs demeurent notre
priorité. L’EPR de Flamanville impose le respect de règles avec des spécificités liées
à l’environnement particulier de votre lieu de travail. Nous sommes ici sur un site
nucléaire, il ne faut pas l’oublier. Finaliser et mettre en service un réacteur « tête de
série » est un défi qui nécessite une attitude interrogative permanente, de la rigueur au
quotidien et un haut niveau de qualité dans nos activités pour chacune / chacun d’entre
nous ; aucune concession ne peut être tolérée pour l’exploitation future, en toute
sûreté, de l’EPR de Flamanville.
Vous trouverez dans ce guide des informations concernant la sécurité, la sûreté, la
qualité, la logistique ou encore l’environnement. Nous savons pouvoir compter sur votre
professionnalisme pour respecter les règles en vigueur sur notre site.

JE SUIS UNE CARTE DÉTACHABLE.
Accrochez-moi sur votre badge !
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Alain Morvan

Directeur du projet EPR

Grégory Heinfling

Directeur du CNPE de Flamanville 3
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Notre ambition
COMMUNE

NOS JALONS CAP 2022
Janvier

Février

Mars

Livraison du premier
PMG sur site

Avril

Mai

Juin

Juillet

Fin de remplacement des dégrilleurs
trains centraux et roues SEC

Création de
l’équipe commune
Début des essais en
eau des systèmes
chaudière

Mémoire en réponse à l’avis de
l’autorité environnement

Livraison de l’Avant-Projet
«Prépa chargement»

Septembre

Octobre

Diesels prêts pour
essais BAS/PDS

Solde de déplacement des interférents des
CDM set-in impactant l’intégrité du CPP
Envoi des Rapports de Synthèse
équipement chaudière hors CSP en vue de
l’obtention de l’Attestation de Conformité

Novembre

Décembre

Fin de remise en configuration du CSP
(épreuves hydrauliques, remontage et
requalification des interférents)

Fin de requalification des
nouveaux échangeurs EVU-SRU
Fin de réparation
des soudures CSP

Solde des activités robinetterie et
mise en service réglementaire du RPE
Transmission à l’ASN du bilan
de qualification autorisation

Août

Inspection IN
Inspection WANO

Envoi du dossier
d’agrément à l’ANDRA

Site prêt pour
Inspection de
revue ASN
90% des systèmes
transférés en PVEP

Mise en exploitation des
dispositifs sécuritaires

Jalon franchi dans les délais impartis
Jalon en décalage
Jalon franchi après décalage
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Organigramme EDF
ONE FLA3
DIRECTEUR PROJET
Alain Morvan

DIRECTEUR TECHNIQUE MT/LT

DIRECTEUR ADJOINT PROJET
& DIRECTEUR CNPE
Grégory Heinfling

Xavier Hardy

CHEF D’EXPLOITATION
CONDUITE EN QUART

DIRECTION
TECHNIQUE
Guillaume Simon

DIRECTEUR EXPLOITATION

Vincent Vannelli

PROJET CSP

Fabien Millet
CENTRES D’INGÉNIERIE /
INDUSTRIELS

MÉTIERS
DOMAINES
NSSS : Jérôme Accossato
CI-BOP : Eric Labarrère
GC : Yves Crolet
NI : Nassim Madi
FEE : Philippe Waret
LOT GÉNIE CIVIL
Yves Crolet
LOT ELECTRICITÉ
Antoine Petiot
LOT MÉCANIQUE
Laurent Taine
SERVICE CONDUITE
Anne-Lise Lechevalier
SERVICE MAINTENANCE
Guillaume Body

RAE HRA
(hors CSP)
Adrien Mahé

DIRECTEUR ACHÈVEMENT ET ESSAIS

Joseph D’Ancona

RAE SOURCE
FROIDE, HK, DIESELS, HM, TAB ELEC
ET CC (mini-CNPE)

Romain Mazel

CGO CNPE
Bruno Roux

RESP. ÉQUIPE RÉACTIVE

RPI DP
Maxime Lorette

RPI CNPE
Yann George

RESP. Cellule logistique

RH DP
Marie Sion

RH CNPE
Grégory Briffaut

CHEF DE CHANTIER

EQUIPE descopage RAF
RESP. TRANSFERTS

Pascal Tuffier

Alberto Bellocchi

Henri Ansquer

Victorien Pouhier

RESP. CELLULE QUALITÉ

RESP. PLANIF PROCESS

RESP. CELLULE ACHAT

Agnès Casenave
CE PROJET

Thomas Matton

RESP. PRÉPA
MT/LT
Céline
Adagas-Caou

Philippe Rios

David Le Poittevin

RESP. SERVICE PROJET

Antoine Fiquet

Bruno Chabaud

RAE VENTILATION
ET AUXILIAIRES
Christophe
LOT ESSAIS
Bordeaux
Thomas Montaudoin
Maxime Lorette

RAE LOT
SÉCURITAIRE
Laurent Vie

SERVICE SUPPORT TECHNIQUES

SERVICE INGÉNIERIE
Emilie Petitjean

COMMUNICATION DP & CNPE
Seif Jaouadi / Stéphanie Schnebelen
MISSION INSERTION TERRITORIALE
Philippe Legrand
DSRE
Eric Besnard
DIRECTION SÛRETÉ QUALITÉ
Jannick Guillas
SSQ

Katia Rio

SIR

Antoine Meunier

DIRECTION PERFORMANCES
Etienne Ackermann

Rodolphe Brun
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FONCTIONS TRANSVERSES
CGO DP
Frédéric Determe

DAE Adjoint - PO RAF

Christian Thuillier

RAE TRAITEMENT
DES EFFLUENTS,
EXTÉRIEURS ET
BÂTIMENTS ANNEXES

RAE : responsable achèvement essais

Resp. PMO planif strat

Victor Valente

Resp. SMI

à venir
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Les règles essentielles
À RESPECTER
STRICTEMENT INTERDIT :
• armes, explosifs, alcool, drogues
SOUMIS À DÉCLARATION :
• matériels informatiques EDF (macaron bleu)
L’étiquetage des sacs, des bagages et des PC est
OBLIGATOIRE. Vous pouvez récupérer l’étiquette
auprès des agents de sécurité en entrée de l’EPR.

Que faire
EN CAS D’ALERTE ?
ALERTE INCENDIE / Signal de 5 minutes
>> Sortir du bâtiment et rejoindre le PRI (point de rassemblement
incendie) le plus proche
ALERTE GÉNÉRALE DE SITE / Signal de 1 minute répété 2 fois
>> Rejoindre le PRS (Point de rassemblement sécurité) le plus proche
ALERTE DE TRANCHE / Signal de 15 secondes répété 3 fois
>> Evacuer la zone contrôlée de la tranche concernée
DANS TOUS LES CAS, SUIVEZ LES CONSIGNES.
Numéros d’urgence depuis un poste fixe :

18

INCENDIE,
ACCIDENT,
ENVIRONNEMENT
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SITUATION ANORMALE,
COLIS SUSPECT,
COMPORTEMENT INHABITUEL

!

LES RÈGLES DE CIRCULATION DES PIÉTONS
Le port du badge apparent est obligatoire dès l’arrivée et lors de
l’ensemble de vos déplacements sur le site.
LES RÈGLES DE CIRCULATION DES VÉHICULES
L’accès sur site est interdit aux 2 et 3 roues (monocycles électriques,
overboards, trottinettes…) dès le Poste de garde nord (PGN).
La vitesse est limitée à 30 km/h sur l’ensemble du site et à 10 km/h sur
certains tronçons (ensemble de la Zone de protection renforcée (ZPR), zone
PGN, base vie des entreprises, route de la digue, voie lourde, risberme).
Le port de la ceinture de sécurité est OBLIGATOIRE.
STANDARD SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
En cas de non respect d’une règle du chantier, le standard sécurité sera
appliqué (pièce 44 du PGC), allant jusqu’à l’exclusion.

INFO COVID-19

Les règles liées à la crise sanitaire évoluent en fonction des
annonces gouvernementales et des décisions internes prises à
l’EPR de Flamanville. Il est important de respecter les consignes
en vigueur en fonction de ces évolutions.
11
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Conscient des difficultés générées par l’implantation du site, notre
objectif est de faciliter le quotidien de tous les collaborateurs du
chantier.
Eric Besnard,
Chef de mission sécurité, radioprotection et environnement

Formalités d’accès
AU SITE
ACCÈS À L’EPR DE FLAMANVILLE
Toute demande d’accès permanent doit être effectuée par
l’entreprise du salarié (ou l’entreprise utilisatrice pour les
intérimaires).
Les documents à présenter sont :
4la photocopie de l’aptitude médicale,
4un document attestant du lien de subordination entre le salarié et
l’entreprise (ou du lien de mise à disposition pour les intérimaires).

LOGISTIQUE
DE VIE

Pour les salariés d’une entreprise établie à l’étranger et les salariés étrangers
en fonction du pays du ressortissant, prévoir en plus : pièce d’identité en
cours de validité ou équivalent, déclaration de détachement, titre de séjour,
autorisation de travail.
POUR TRAVAILLER À L’EPR DE FLAMANVILLE
Tout salarié doit être en possession d’un contrat de travail ou
équivalent et de la photocopie de l’aptitude médicale. Les salariés
étrangers, en fonction de leur nationalité, doivent être en possession d’un
titre de séjour, d’une autorisation de travail et d’une pièce d’identité en cours
de validité.
PP58* : SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ OBLIGATOIRE
L’accès au site est conditionné par la réalisation d’une formation de
sensibilisation à la sécurité, appelée PP58, pour tous les intervenants
extérieurs. Cette session de sensibilisation est à réaliser en amont de
l’arrivée sur site. Il est obligatoire de présenter son certificat à l’accueil
(version papier ou numérique).
4Pour les prestataires, rendez-vous sur www.preventionpp58.fr
4Pour les entités EDF extérieures, rendez-vous sur e-campus.
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La PP58 est valable 2 ans sur tous les CNPE.
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Scannez le QR code avec l’appareil
photo de votre téléphone puis cliquez
sur le lien qui apparait.

Comment
SE RENDRE SUR SITE ?

En cas de difficulté d’accès
au site (mouvement social
par exemple), une hotline est
mise à jour pour informer :
02 33 78 78 50

Suivez vos formations
PP58 et FME en un flash !

Plusieurs options s’offrent à vous pour vous rendre à l’EPR : parkings
de proximité, parkings déportés et navettes depuis Cherbourg.

La Digue
MER

POUR RÉSUMER

entrée
à l’EPR

Parkings de proximité

QUAND ?

- Ma fiche individuelle de demande
d’autorisation d’accès (FIDAA) a été envoyée
par mon employeur au site nucléaire référent.

AVANT
Au moins 2 semaines avant
l’intervention

- Ma prévision d’équipe intervenante (PEI) a
été envoyée par mon employeur au PAP de
Flamanville 12 à fidaa-accueil-flamanville@edf.fr.
- Je réalise mon test PP58 (voir encart cidessus).

APRÈS L’INTERVENTION
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QUOI ?

AVANT
Au moins 5 semaines avant
l’intervention

LE JOUR J

depuis
Les Pieux

- Je me présente au PAP de Flamanville 1&2
avec ma carte d’identité ou mon passeport (et
éventuellement mon titre de séjour) en cours
de validité.
- J’apporte mon BNU et mon carnet d’accès à
jour si je les ai en ma possession.
- Je retire mon BNU ou je fais activer le BNU
que je possède.
- Je présente mon certificat PP58.
- Je conserve mon BNU et mon carnet d’accès.

Falaise

Parkings à accès restreint
(sur présentation d’un badge)

RIE
PAS

EPR FLAMANVILLE
Vallon de
la Hougue
vers
Fla 1/2
EPR Flamanville

D’autres parkings déportés se
trouvent à Tréauville et aux
Pieux (navettes régulières vers l’EPR
de Flamanville).
Des navettes font le trajet de
Cherbourg à l’EPR (bus de l’AIE ou
offre CAP Cotentin).

Des navettes
internes sont
accessibles, du lundi
au vendredi, pour
les trajets PAS/PGN, PAS/PAP,
PAS/plateau.
Les horaires sont à consulter
au niveau des abris bus.
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Retrouvez toutes les infos

Votre sécurité est notre priorité absolue. Osons interpeller et
acceptons de l’être aussi.

liées à l’hébergement, à la
restauration et au transport (horaires)
sur le site de l’AIE (www.aiefla3.fr) ou
en scannant ce QR code !

Eric Besnard,
Chef de mission sécurité, radioprotection et environnement

Scannez le QR code avec
l’appareil photo de votre
téléphone puis cliquez sur
le lien qui apparait.

Comment
SE RESTAURER ?
Une offre de restauration diversifiée est à votre disposition, du
lundi au vendredi.

RP, SANTÉ
& SÉCURITÉ

4Restaurant inter-entreprises (RIE) : situé hors du site, à proximité

de l’entrée (de 11h15 à 13h45)

4Food-trucks
4Distributeurs : situés dans le bâtiment BCT
4Sandwicherie : située dans le bâtiment BCT (ouverte de 10h30 jusqu’à
épuisement des stocks)
4Chapiteau de restauration (avec micro-ondes) : situé entre la
station de pompage et l’Espace formation (accessible de 11h15 à 13h45)

4Cafétéria Les Embruns : située côté Flamanville 1/2 pour les
16

personnes ayant le badge associé (ouverte de 11h30 à 14h)
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NOS RÉGLES VITALES
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES
« Aucune urgence ne justifie
de prendre des risques physiques
pour soi ou pour les autres »
Jean-Bernard LEVY,
Président-Directeur Général d’EDF

COMMENT CONTACTER
L’INFIRMERIE ?

LES RÈGLES VITALES consignes générales de sécurité
Je ne travaille
et je ne conduis
JAMAIS sous
l’influence de
l’alcool ou de
drogues

Par mail :
infirmier.flamanville@pmsm.fr
Par téléphone :
+33 (0)2 33 78 54 17 (DECT 85 417)
+33 (0)2 33 78 58 15 (DECT 85 815)
Pour toute urgence,

pour respecter la chaîne des secours.

HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi
de 6h à 22h
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Besoin d’une prise de sang ?
Le laboratoire Dynabio se déplace à l’infirmerie le jeudi, de 8h30
à 10h30. Prévoyez votre carte d’identité, votre carte vitale, votre
carte mutuelle et votre ordonnance.

J’attache
TOUJOURS
ma ceinture
et respecte
les limitations
de vitesse

LES RÈGLES VITALES consignes sur les chantiers et sur site

CONTACTEZ LE 18
DEPUIS UN POSTE FIXE

L’infirmerie est située
dans le bungalow
entre le POE et le BCT.

Je n’utilise
JAMAIS le
téléphone
portable
lorsque
je conduis

Je ne passe
JAMAIS sous
une charge
suspendue et
je maintiens avec
elle une distance
de sécurité

Je me protège
TOUJOURS
contre les chutes
de hauteur et je
protège les autres
des chutes d’objets

Je maintiens
TOUJOURS
une distance de
sécurité vis-à-vis
des équipements
ou charges en
mouvement

Je ne pénètre
JAMAIS dans un
espace confiné sans
AUTORISATION,
sans CONTRÔLER
l’atmosphère et sans
SURVEILLANCE

J’utilise TOUJOURS
l’équipement
de protection
approprié lorsque
je travaille sous
tension ou à
proximité

Je ne travaille
que sur les
équipements
dont les sources
d’énergie sont
isolées

Je porte TOUJOURS
un gilet de sauvetage
quand je travaille à
proximité de l’eau
en l’absence de
protection

Je ne franchis
JAMAIS un
BALISAGE DE TIR
RADIOGRAPHIQUE
sans y être autorisé

attitude interrogative & vigilance partagée : deux gestes qui sauvent

IMPRÉVU

STOP
POUR ÉVALUATION
DES RISQUES

Un problème
matériel, un contexte
différent, une
nouvelle co-activité
occasionnent de
nouveaux risques
n’hésitez pas à vous
ARRÊTER pour
réévaluer la situation

MISEZ
SUR LA

SÉCURITÉ

Intervenir peut
sauver la vie
d’une personne
en écart aux
règles vitales
OSEZ dire
« FAIS GAFFE »
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Com’ sur un nuage

Infirmerie
DU SITE

OBJECTIF
0 BLESSÉ

Risques
CRITIQUES

RISQUE TIR RADIOGRAPHIQUE

RISQUE LEVAGE

Toute personne arrivant sur site pendant les tirs radio doit se
signaler au coordinateur tirs radio (COT), joignable au 85 531.
En fin de poste, nuits et weekends, chaque entreprise signale son
départ de la zone de travail ou du site auprès du COT.

Je ne franchis jamais un balisage de tir
radiographique sans y être autorisé.

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

Le superviseur COT organise un PJB (Pré-job briefing) dans la salle
dédiée dans la base vie Prezioso à côté du campus formation, auquel toute
entreprise présente sur site le soir après 21h ou le weekend a l’obligation de
participer :
4à 20h30, du lundi au vendredi
4à 04h30, 12h30, 20h30, les weekends et jours fériés
4à 12h30, le vendredi si tir programmé le vendredi après-midi

Respect des incontournables BCG :
4Balisage (adapté, étanche)
4Cône (personne sous le cône de
levage)
4Guidage (déporté à l’aide d’une
perche ou d’une corde)

RISQUE ÉLECTRIQUE

RISQUE ANOXIE

Je ne réalise un travail hors tension que lorsque les 5 étapes
de la procédure de consignation ont été accomplies.
Rappel des 5 étapes :
4Séparation de toute source d’énergie
électrique (consignateur)
4Condamnation en position
ouverte des organes de séparation
(consignateur)
4Identification de l’installation
concernée (chargé de travaux)
4Vérification d’absence de tension,
V.A.T. (chargé de travaux)
4Mise à la terre et en court-circuit si
requis (chargé de travaux)
20

Je respecte les points suivants :
4Je possède toujours un régime
avant d’intervenir sur une
installation électrique.
4Je ne présume JAMAIS que
l’équipement est hors tension.
Je vérifie mes points clés
de consignation et je vérifie
l’absence de tension avant de
commencer le travail et à chaque
reprise de poste.

Je ne pénètre jamais dans un espace confiné / capacité
sans autorisation, mesure de l’atmosphère et surveillance.
Avant l'accès dans un local identifié à risque :
4S’assurer de la mise en service de la ventilation lorsqu’elle existe
4Se munir d’un oxygènomètre par personne et d’un détecteur de CO ou
H2S si ce risque existe
Au moment de l’accès dans un local identifié :
4Contrôler la qualité de l’atmosphère

21

3

4

RISQUE HAUTEUR

Je me protège systématiquement du risque de chute de
hauteur lorsque je travaille en hauteur.

Avant de monter sur un échafaudage, je dois vérifier
plusieurs éléments sur l’affichage apposé.

2

1
2
1

5

6

3
4
5
6
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L’examen de montage et d’installation a été réalisé.
Mon entreprise est autorisée par le donneur d’ordre à utiliser
l’échafaudage.
Mon entreprise a réalisé un examen d’adéquation de cet
échafaudage validant que nos activités prévues sur celui-ci sont
réalisables en toute sécurité.
Si l’échafaudage a été monté depuis plus de 3 mois, un examen
trimestriel est bien réalisé, confirmant qu’il est toujours monté et
installé de façon sûre.
Qu’une vérification journalière a été réalisée par un intervenant de
mon entreprise pour confirmer qu’il n’a pas subi de dégradation
susceptible de créer des dangers.
Et, si je constate un écart, je partage le constat au numéro
indiqué.

23

Les EPI* obligatoires
SUR LE CHANTIER

Vigilance collective
SUR LE TERRAIN

*Le port des Equipements de protection individuelle (EPI) assure
la sécurité de tous les intervenants. Ils sont obligatoires et délivrés
par les employeurs.

Une Situation dangereuse (SD)
sécurité ou environnement est
une situation dans laquelle une
personne ou un lieu est exposé à un
phénomène dangereux. L’exposition
peut entraîner un dommage,
immédiatement ou à plus long terme.

LES EPI REQUIS SUR LA ZONE INDUSTRIELLE
chaussures de sécurité
à tige haute

gants

manches longues
& pantalon

lunettes

casque avec jugulaire
4 points ajustée

Par appel téléphonique

QUE FAIRE ?
Déclarer les situations dangereuses
observées sur le terrain !

Par outil informatique

4Contact d’un facilitateur de zone en
passant par le répertoire téléphonique
sur DECT en tapant FZ
4Hors heures ouvrables : guichet unique
prévention des risques au 80 63

Vigilance
PARTAGÉE

4Caméléon SD par défaut sur PC
4Par mail à :
situation.dangereuse.fla3@edf.fr

Un réseau vigilance partagée regroupe
plus d’une centaine de membres, de toutes
entreprises et de tous métiers et fonctions.
Les membres réalisent des Visites
comportementales sécurité
environnement (VCSE) dans tous les
bâtiments, auprès de toutes les entreprises,
pendant tous types d’activités.

protection contre
le bruit

24

Il est temps d’agir pour la
sécurité de tous !

COMMENT REMONTER UNE SITUATION DANGEREUSE ?

À AVOIR SUR SOI EN CAS DE BESOIN

Le port du gilet haute visibilité n’est pas obligatoire
mais fortement recommandé.

La vigilance collective terrain est
une des clés pour prévenir les
accidents sur le chantier. Trop de
situations dangereuses restent sans
signalement ou sans traitement.

Osons interpeller,
acceptons de l’être aussi.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU VCSE !
Contactez Nicolas Marseille :
nicolas.marseille@edf.fr
02 33 7(8 58 85)

25
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COMMENT OBTENIR UNE CONSIGNATION EN 8 ÉTAPES ?
#1 En se connectant sur l’AICo, l’intervenant fait sa demande de régime en
précisant impérativement ses conditions d’intervention.
#2 L’activité soumise à demande de régime doit être planifiée sous GPS
par le métier auprès du lot Projet concerné. Puis cette demande sera
analysée par un préparateur du service Conduite (PREPA SCO) à partir de
S-4 (préparation renforcée) ou S-2 (préparation normale).
#3 Le Centre de traitement des régimes de la conduite (CTR SCO) va
transformer la demande en régime et mettre en sécurité la zone de
travaux : coupure des énergies et pose des pancartes de condamnations.

Je ne touche ni ne
dépose JAMAIS un
organe consigné.

Importance de
LA CONSIGNATION

#5 Le chargé de travaux peut prendre son
régime au kiosque COLIMO pour réaliser
l’intervention.
#6 Le chargé de travaux prend connaissance
des points clés et réalise ses travaux.

Pour tous travaux sur l’installation industrielle, un régime
de travail ou d’essais est nécessaire, correspondant à une
autorisation de travailler.

#7 Le chargé de travaux rend en fin de journée via
le kiosque COLIMO son régime en «non terminé»
si l’activité doit être poursuivie et en «terminé» à
la fin des travaux.

La consignation est donc la mise en sécurité par l’isolement des sources
d’énergie (électricité, vapeur, produit chimique) d’une partie de l’installation.

#8 Le régime est déconsigné par le CTR qui
dépose les pancartes et remet en exploitation
l’installation.

!
26

#4 Le régime apparaît alors au statut
« prononcé » dans l’AICo.

ATTENTION ! Le chargé de travaux doit
travailler uniquement à l’intérieur de sa zone de
consignation et en aucun cas sur un organe
condamné (vanne ou départ électrique). Il ne
peut manipuler que les organes explicitement
mentionnés dans son régime.

Des kiosques COLIMO sont
accessibles dans le POE.

À SAVOIR :
- Un régime mère est une zone de consignation étendue.
- Un régime fille est une activité réalisée sous couvert du
régime mère. La délivrance du régime est donc plus rapide
(gain sur l’analyse, la planification et la consignation).
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Le site de Flamanville 3 abrite du combustible nucléaire. Vous
intervenez sur un site nucléaire où de nombreuses règles s’appliquent,
contribuant directement à la sûreté. Soyez vigilants, faites preuve
de rigueur et n’hésitez pas à remonter toute anomalie que vous
identifierez dans votre environnement de travail. Nous comptons sur
vous dans cette dernière ligne droite, pour mener vos activités en
toute qualité avant le chargement effectif du réacteur.
Jannick Guillas, Directeur sûreté

Règles de sérénité
EN SALLE DE COMMANDE
Appeler les opérateurs uniquement au 83 131 et au 83 133.

Mettre les DECT en mode vibreur avant d’entrer.

Limiter les appels téléphoniques au strict nécessaire.
Interdiction d’entrer sans autorisation des opérateurs.

SÛRETÉ
& QUALITÉ

Créneaux sacralisés pour les relèves/briefing/débriefing des équipes de
quart : 5h20/6h20, 12h35/13h35, 20h20/21h20. Durant ces créneaux,
les appels en salle de commande et les sollicitations de l’équipe de quart
doivent se limiter aux urgences sûreté, sécurité et environnement.

L’ACCÈS PERMANENT EST RÉSERVÉ AUX
OPÉRATEURS, CED, CE ET IS.
Privilégier l’utilisation d’outils d’information et de
consultation à distance :

4Utilisation de NOVA pour suivre tous les paramètres (prod-daipnova.edf.fr)
4Utilisation prioritaire des Postes opérateurs mobiles (POM) situés
en dehors de la SDC
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#

MAINTIENS

La qualification des matériels,
c’est grâce à moi, c’est grâce à
nous tous.

ta QUALIF!

L’EPR n’est plus un simple chantier,
C’EST UNE CENTRALE NUCLÉAIRE
Vous intervenez dans une Installation nucléaire de base (INB) à part
entière soumise à de nombreuses règles qu’il est impératif de respecter.

Sur le chantier, je prends soin de :

Les matériels
sont, pour la
plupart, qualifiés
aux conditions
accidentelles.

tous les matériels,
qu’ils soient qualifiés
ou non qualifiés

ne pas prendre appui
ou poser d’objets
sur les matériels

Vos activités
doivent être
tracées et
archivées.

4Soyez vigilants à tous matériels situés dans le
périmètre de votre intervention.
4Remontez toute anomalie que vous aurez
observée.
4Respectez les règles de stockage.

4Ayez toujours la documentation opératoire
sur vous.
4Après votre intervention, transmettez la
documentation remplie, au plus vite, à votre
donneur d’ordre.
4Signez toujours en votre propre nom.

ne pas abîmer
de matériels qualifiés
lors de l’installation
des chantiers
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prévenir ma hiérarchie
si je cause ou découvre
une dégradation

ENSEMBLE, MAINTENONS LA QUALIFICATION DES MATÉRIELS

Une activité non tracée est synonyme d’une activité non
réalisée. Bien faire du premier coup passe aussi par une
documentation conforme.
ATTENTION ! De nombreux locaux sur l’installation sont à accès limité et
nécessitent une clé spécifique. Il s’agit avant tout des locaux électriques et
contrôle commande mais aussi de plusieurs locaux contenant du matériel sensible.
Rapprochez-vous donc de votre donneur d’ordre afin de bien identifier en
amont si vous intervenez dans l’un de ces locaux. (NIS-2022-04-003) 31
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Les principes
DE LA DÉMARCHE FME

La démarche FME (foreign
material exclusion)
contribue à la maîtrise du
risque d’introduction des
corps étrangers dans nos
circuits. C’est un pilier de
maîtrise de la qualité de
maintenance et exploitation
(MQME).

Scannez le QR code avec l’appareil
photo de votre téléphone puis cliquez
sur le lien qui apparait.

Suivez votre
formation FME.
LOCALISATION DES MOYENS FME SUR SITE

Le risque FME est la première cause des pertes de
production sur le parc nucléaire en exploitation.
Les corps étrangers peuvent être de nature physicochimique et de toute dimension (solides ou liquides).

LES EXIGENCES D’UNE ZONE FME
4La zone FME doit être aussi restreinte que possible et être balisée par un
dispositif physique de couleur magenta.
4La zone doit être propre et exempte de tout objet ou substance
pouvant devenir un corps étranger.
4Le matériel et les EPI qui y sont utilisés doivent être sécurisés.
4L’utilisation de matières transparentes ainsi que les couleurs bleues ou
vertes translucides y sont interdites (sauf EPI).
4En dehors des temps nécessaires à l’intervention, tous les équipements
ouverts doivent être obturés par des dispositifs provisoires de couleur
magenta.
4Avant la fermeture d’un équipement, un contrôle tracé atteste de l’absence
de corps ou produit étranger.
4La mise en œuvre d’un gardiennage est systématiquement questionnée.
Les connaissances sur les risques FME, des intervenants et
prestataires, sont contrôlées à l’aide d’un test de connaissance
(obligatoire pour intervenir en dans le bâtiment combustible).
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4Bureau de la cellule FME, MEEI colisage
(POE Mz2 tour Mer)
4Point de libre-service : Atelier outillage
4Passerelles HM : 3HMB3201ZL
4Bâtiment HLD : 3HLD3129ZL
4Bâtiment HQB 3HQB1071ZL
4Couloir HNX-HK : 3HNX1034ZL
4Set Down Area 19,50m : 3HK2991ZL
4Bâtiment HLA : 3HLA3129ZL
4Bâtiment HRA : 3HRA1120ZL
4Salle des machines : 3HMG2902ZL
4Station de pompage : 3HPB1001ZL
4Station de pompage : 3HPC1001ZL

COMMENT CONTACTER
LA CELLULE MEEI / COLISAGE / FME ?
Numéro court vers la cellule : 75 053
Contact référent FME : Frédéric Berthe (83 214)
Mail : fla-3-meei@edf.fr
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Stocker et entreposer :
LES RÈGLES DU COLISAGE
La gestion du colisage et des charges
calorifiques associées a pour objectif de
maîtriser le risque incendie sur l’installation,
qui est un enjeu sûreté majeur. Il s’agit d’une
Acitivité importante pour la protection des
intérêts (AIP).

Le « colisage » désigne
l’ensemble des stockages
(1 an) et des entreposages
(3 mois) pour tout objet,
matériel, colis dans les
locaux industriels et les
locaux tertiaires, sur les
extérieurs et aux abords
du site.

!

Une charge calorifique est la quantité de chaleur
susceptible d’être produite par la combustion complète
de tous les matériaux combustibles contenus dans un
volume, y compris les revêtements de toutes les surfaces
périphériques. Elle est exprimée en Mégajoules (Mj).

LES AIRES DE STOCKAGE
Les aires de stockage sont des aires
dédiées (aire grillagée, conteneur externe).
Obligatoire : fiche de stockage validée
par l’agent MRI du pôle PR, d’une AdR
incendie et d’une photo du local tel
qu’il doit être de l’intérieur.

LES AIRES D’ENTREPOSAGE
Les aires d’entreposage sont des surfaces
préétablies, destinées à recevoir des objets,
matériels ou colis pour une durée maximum
de 3 mois. Tout matériel resté le soir dans
un local sans surveillance, doit faire l’objet
d’une demande d’entreposage sur EPSILON.
Elle sont matérialisées par un marquage au
sol (peinture ou dalles) et par un balisage
(poteaux – chaînettes) de couleur bleue et
blanche.
Obligatoire : fiche d’entreposage
validée par le gestionnaire colisage.
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UN COLISAGE CONFORME DOIT AVOIR :
4une protection au sol
4un balisage blanc : poteaux et chaînettes
4une fiche EPSILON validée, affichée et signée
4l’ADR entreposage validée et affichée si nécessaire

INFOS PRATIQUES
Une liste des locaux
pouvant accueillir des aires
d’entreposage est disponible
auprès de la cellule colisage.
Des poteaux et chaînettes
sont disponibles dans l’espace
libre-service du magasin
outillage RDC Falaise et dans
les bâtiments près des espaces
MEEI.

LES CONTACTS
Pour un appui ou un conseil :
Cellule Mouvement Matériel Colisage (CMM) au 85 014 ou à fla-3-cellulemouvements@edf.fr
4Hall métallique à côté du bureau permis de feu
Pour l’analyse et la validation des demandes EPSILON :
Cellule MEEI Colisage au 75 053 ou à fla-3-cellule-colisage-sst@edf.fr
4POE, MEZZ 2, côté mer, bureau 5
Pour la vérification sur le terrain de la conformité des colisages :
Prestation tournée colisage au 83 554 ou au 83 556
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Sectorisation :
LES ESSENTIELS
Le permis de feu concerne
les travaux par points chauds,
c’est-à-dire ceux à risque de
provoquer un incendie (meulage,
soudage, ...).

Permis de feu :
LES ESSENTIELS

4Il est délivré par le service conduite (SCO) après validation de l’Analyse de
risques (AdR) par le pôle PR, suivi de la levée de point d’arrêt (pôle prévention
des risques) au plus près du début des travaux.
4Il permet de prévenir la survenue d’un incendie dans le cadre des travaux
par points chauds et de formaliser le résultat de l’analyse de risques incendie
(causes et parades).
4Il doit être demandé au moins 7 jours avant le début des travaux.
4C’est un formulaire de 3 feuillets : bleu pour le pôle PR, rose pour le SCO
et blanc pour le chargé de travaux. Ce formulaire est à retirer et à remettre
au guichet unique (POE RDC hall métallique).
4Sa durée est de 5 jours consécutifs, pour une même activité et un
environnement unique.
4Après avoir été retiré en salle de commande, il doit être conservé sur le
chantier jusqu’à la fin des travaux car à tout moment il peut être demandé
de le présenter.
4Dans le cas où une inhibition de la détection est nécessaire, l’intervenant
doit solliciter le numéro dédié sur le permis de feu au début d’activité pour
inhiber la détection incendie et la remettre à la fin. Une zone ne doit pas
rester inhibée sans surveillance.
STOP AU TARLATANE !
Pour vos activités, il est
obligatoire d’utiliser le
scotch aluminium.
Toute non conformité
sur chantier
entrainera une nonlevée du point d’arrêt
sur le permis de feu.
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La sectorisation incendie permet de limiter la propagation du feu. En
général, dans les bâtiments administratifs, les escaliers sont protégés
pour permettre l’évacuation du personnel.

LES PORTES COUPE-FEU

DOIVENT ÊTRE MAINTENUES FERMÉES.

L’objectif de la
sectorisation est
d’empêcher la
propagation d’un feu
vers l’intérieur ou vers
l’extérieur d’un volume.
Le blocage d’une porte
coupe-feu en position
ouverte est strictement
interdit en dehors
d’activités programmées,
tracées par un ordre
de travail et portées
à la connaissance de
l’exploitant.

CONTACTS
Permanance PR - Guichet Unique : 80 63
Levée de point d’arrêt : 83 549
DPNT-DPN-FLA-3-CELLULE-INCENDIE
Pierre Girard (CA incendie) : 83 372
Audrey Leriche (Chargée incendie) : 83 089

CONTACTS
Charles Bourget (Chargé de sectorisation) : 83 202
Audrey Leriche (Chargée incendie) : 83 089
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Pratiques de fiabilisation
DES INTERVENTIONS (PFI)
Le pré-job briefing

Pour se caler

5 minutes pour se préparer à l’action en toute sûreté et
sécurité, pour visualiser les étapes clés de mon activité.

La communication sécurisée

Pour s’accorder

20 secondes pour m’assurer que l’information
« claire, complète et ciblée » que je transmets
est comprise.

Le contrôle croisé

Pour valider l’action
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La minute d’arrêt
Pour se poser

1 minute pour casser la précipitation et
observer mon environnement de travail, avant
l’activité et en cas d’imprévu ou d’interruption.

L’autocontrôle
Pour cibler l’action
5 secondes pour être sûr de manoeuvrer ou
d’intervenir sur le bon organe.

Le débriefing
Pour s’améliorer

15 secondes sur une action irréversible pour
garantir que l’action que l’on va réaliser est
conforme à celle que l’on veut faire.

5 minutes pour tirer profit du vécu
sur l’activité et les conditions de
réalisation, pour que ça se passe mieux
la prochaine fois.

T’enFLAM pas, pose toi !

Pour réussir du premier coup, je fiabilise au quotidien et en
mode réflexe l’ensemble de mes activités en lien avec l’installation.
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39

Respect de la réglementation environnementale et maîtrise des
situations d’urgence sont les piliers du respect de l’environnement.
Eric Besnard,
Chef de mission sécurité, radioprotection et environnement

Stockage de
PRODUITS CHIMIQUES
LE CONTENANT DOIT ÊTRE :

4adapté au produit
4étanche et solide
4fermé
4étiqueté

PARLONS
ENVIRONNEMENT

4fixé / arrimé lors des transports

LA RÉTENTION DOIT ÊTRE :

4composée d’une matière résistante au produit
4d’un volume adapté
4vide et propre
4étanche
4fixée / arrimée lors des transports
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Il est également nécessaire de vérifier
la compatibilité des produits stockés
sur une même rétention.
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Comment trier des déchets
SUR LE CHANTIER ?
Chaque contenant est identifié par un affichage spécifique selon
la nature du déchet qu’il peut contenir.

DÉCHETS
DÉCHETS

DÉCHETS

Déchets non dangereux

Bois

DIB*

Métaux

Papier

Déchets dangereux

Cartons

Toxiques

Explosifs

...

Aucune benne n’est mise en place par le compte
prorata pour collecter les déchets dangereux.

* déchets
industriels
banals

TOUT DÉVERSEMENT de produit chimique
dans les réseaux de collecte est INTERDIT.
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Selon le contrat de chaque entreprise, les déchets dangereux
doivent être apportés directement par le producteur vers
l’aire de transit appropriée avec la Fiche de données de
sécurité (aire de transit Veolia Fla3 ou aire de transit Veolia
Fla1-2) ou évacués par les filières entreprises.

Pour toute question en lien avec la filière de traitement
appropriée aux déchets solides ou liquides,

contacter le service KD au 83 557.
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Que faire en cas de
DÉVERSEMENT INCIDENTEL ?
La situation n’est pas
maîtrisable et/ou le produit
risque d’atteindre les réseaux
de collecte des eaux ou le
sol nu.

J’appelle le 18

1

La situation est maîtrisable
et il n’y a pas de risque
que le produit atteigne
l’environnement.

depuis un poste fixe.

N° ingénieurs enviro. : cellule environnement au 83

739

4

Je passe à l’étape 2.

2

Le responsable du déversement sollicite l’aire
de transit au 80 085 (ou l’astreinte PCM3 hors heures

Je protège l’environnement.

ouvrables) pour une mise à disposition des moyens de collecte des
absorbants souillés,

4Je me protège.

puis il collecte les déchets.

5
Je stoppe
l’écoulement

4Je déploie les kits environnement.

J’arrête l’engin/matériel
qui fuit

(feuilles et sable absorbant sur le fluide, plaques obturantes et boudins au niveau
du réseau d’eau).
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Je contacte mon chargé d’affaires EDF pour l’ouverture
d’un constat et je préviens l’ingénieur environnement.
N° chargé d’affaires EDF : je me rapproche de mon chef de chantier

Je signale le lieu, le type d’incident, je ne
raccroche pas sans accord de l’opérateur
et je reste pour le guider.

4Je stoppe le déversement
à la source (si possible).

3

Je fais réapprovisionner
le kit environnement.

Cas 1 : Kit PRS ou fourni par la DPN = j’appelle la logistique au 75 000
Cas 2 : Kit sur mon stock = je contacte mon correspondant environnement
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Système informatique
& TÉLÉCOMS
POSTES EN LIBRE-SERVICE
Afin de réaliser la saisie des rapports
d’activités, des postes fixes avec accès
aux outils EDF sont en libre-service au
3ème étage du POE (couloirs centraux tours
Mer et Falaise). Un compte informatique est
nécessaire. Pour en obtenir un, vous devez
demander à votre référent EDF.

AUTRES
INFOS UTILES

!

Chaque entreprise
dispose de son propre
réseau informatique.
Toute installation ou
modification d’un
réseau tiers sur le site
doit passer par un
accord d’EDF.

DECT
Pour obtenir un DECT, adressez votre demande via WIZMI ou via l’accueil SI
(POE, tour Mer, étage 5, bureau 5), ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30.
En cas de panne de DECT : appelez le 19 à partir d’un autre téléphone
du site (autre DECT, téléphone fixe de bureau ou couloir), pour créer un
incident, puis passez déposer le téléphone à l’accueil SI.
Les DECT et leurs chargeurs doivent être rapportés à l’accueil SI à
votre départ.

QUELQUES RAPPELS DE SÉCURITÉ

4J’attache mon matériel et je ne le laisse jamais sans surveillance.
4Je ne branche que des équipements fournis par l’entreprise sur mon PC.
4Je ne connecte mon ordinateur que sur des réseaux connus et sûrs.
4Je ne divulgue pas mes mots de passe et je verrouille ma station de travail.
4Je suis discret sur les sujets sensibles, au travail comme à l’extérieur.
4J’adopte une attitude interrogative vis-à-vis du caractère sensible des
données que je manipule.
4Je n’ouvre pas de liens ou de pièces jointes en provenance d’un inconnu.
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Les droits sociaux
DES SALARIÉS

•

•
EDF et les représentants des Unions Départementales des Organisations Syndicales
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO réunis au sein du Comité de suivi du dialogue
social, ont engagé une concertation ayant abouti à la formalisation d’engagements
en faveur du dialogue social sur le chantier de l’EPR Flamanville 3.
L’objectif de ces engagements est notamment d’améliorer les conditions de vie, de
travail et d’accueil des salariés intervenants sur le chantier.
Cette rubrique expose des principes de droit social en lien avec ces engagements
sur les sujets suivants : le contrat de travail et le bulletin de paye, la protection
sociale, la santé et sécurité et les accidents du travail, les contrats temporaires.
Elle comporte également une présentation du dispositif mis en œuvre pour
accompagner des salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire.
Elle vient en complément de l’affiche relative à la règlementation applicable pour les
travailleurs détachés établie en application des articles L.1262-4-5, R.1261-1 et D.126321 du Code du travail .

CONTRAT DE TRAVAIL ET BULLETIN DE PAIE
Tout salarié d’une entreprise établie en France doit être titulaire d’un contrat de
travail conclu avec son employeur, comportant selon la nature du contrat, les mentions
prévues par la réglementation applicable dont celle issue de la convention collective, et
notamment :
•
Le salaire correspondant à la qualification mentionnée sur le contrat, dont la base
ne peut être inférieure au SMIC, ou au salaire minimum conventionnel - hors primes
et indemnités (voir taux en vigueur sur le site https://www.service-public.fr),
•
Les indemnités de déplacement (repas, trajet, transport) si les dispositions
conventionnelles le prévoient.
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Les salariés étrangers peuvent demander à leur employeur la traduction de leur contrat
de travail dans leur langue d’origine.
Doivent notamment figurer sur les bulletins de salaire :
•
Les éléments sur l’identification de l’employeur et du salarié : nom et adresse de
l’employeur, numéro de la nomenclature d’activité de l’établissement d’emploi (code
APE ou code NAF) et numéro d’inscription de l’employeur au répertoire national
des entreprises et des établissements (numéro SIRET), convention collective de
branche applicable au salarié ou référence au code du travail concernant la durée
des congés payés et des délais de préavis en cas de cessation de la relation de
travail, nom et emploi du salarié, sa position dans la classification conventionnelle,
période et nombre d’heures de travail en distinguant les heures au taux normal et
les heures supplémentaires, …

•
•
•

Le salaire : la rémunération brute du salarié, le montant et l’assiette, les taux des
cotisations et contributions sociales à la charge du salarié avant déduction des
exonérations et exemptions, le montant effectivement reçu par le salarié, la date
de paiement, …
Les cotisations et contributions sociales : le montant des cotisations de
protection sociale réunies au sein de 5 rubriques (santé, accidents du travail
et maladies professionnelle, retraite, famille et chômage), le montant total des
exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales, le montant
total versé par l’employeur, …
Le net à payer et le net imposable : montant net à payer avant impôt sur le
revenu et le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.
L’impôt sur le revenu : le montant net imposable servant de base au calcul du
prélèvement à la source, montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source,
montant net des heures complémentaires et/ou supplémentaires exonérées
Mentions finales : mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail
www.service -public.fr, rubrique cotisations salariales, mention incitant le salarié
incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée,…
Pour plus de détail : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F559
Les articles R 3243-1 à R 3243-9 du code du travail applicables.

PROTECTION SOCIALE
Pour une prise en charge des frais médicaux et, le cas échéant, le versement d’indemnités
en substitution du salaire en cas d’arrêt de travail, tout salarié doit bénéficier d’une
protection sociale, c’est-à-dire être inscrit à un régime de sécurité sociale.
A ce titre, il doit posséder :
•
Une carte d’immatriculation pour le régime de sécurité sociale français (carte
vitale),
•
Pour les salariés ne relevant pas du régime de sécurité social français : un
formulaire de détachement attestant du régime de sécurité sociale applicable,
formulaire A1 ou formulaire équivalent pour les salariés de pays tiers à l’UE et à
l’EEE
Les salariés détachés résidant en France doivent adresser le formulaire S1 à la caisse de
sécurité sociale française du lieu de résidence ;
Les salariés détachés de l’Union Européenne et pays assimilés ne résidant pas en France
doivent demander, la Carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
Les formulaires de détachement correspondent à une preuve de l’existence de la
couverture sociale et la CAEM et le formulaire S1 permettent de simplifier l’accès aux
services de santé en France sans démarches préalables, et d’obtenir rapidement le
remboursement des frais engagés.
En fonction du régime applicable dans son entreprise d’appartenance, il est conseillé de
souscrire un contrat d’assurance complémentaire santé (mutuelle) pour couvrir l’ensemble
des frais médicaux, car les régimes de sécurité sociale ne remboursent pas la totalité des
frais.
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SANTÉ, SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL ET ACCIDENT DU TRAVAIL
Tout salarié doit bénéficier d’une visite médicale à l’embauche (en fonction du poste
occupé il s’agit d’une visite d’information et de prévention, ou d’une visite d’aptitude à
l’embauche).
Une visite médicale doit également être organisée :
•
Après un congé de maternité ;
•
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
•
Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;
•
Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident
non professionnel.
Les représentants du personnel des entreprises et les représentants des organisations
syndicales peuvent relayer auprès du président du CISSCT (Collège inter-entreprises
santé sécurité et conditions de travail) les questions, interrogations, revendications des
salariés entrant dans le champ de compétence de cette instance.
En cas d’accident sur le lieu même du travail ou sur le trajet domicile-lieu de travail, le
salarié doit le déclarer dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans
les vingt-quatre heures auprès de son employeur. La reconnaissance du caractère
professionnel d’un accident entraîne une prise en charge spécifique des soins et de l’arrêt
de travail éventuel selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale d’affiliation.
FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL À L’ISSUE DU CHANTIER (CDIC, CDD,
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE, INTÉRIM)
1. Un dispositif d’accompagnement personnalisé est proposé grâce à un partenariat avec
La Maison de l’emploi et de la formation, et Pôle Emploi. L’objectif est d’anticiper les fins
de contrat en informant les salariés sur les possibilités de parcours professionnels, la
formation ou la reconversion.
L’équipe emploi formation apporte un appui aux salariés ayant des contrats temporaires
désirant valoriser leur expérience professionnelle obtenue sur le chantier EPR (ateliers
de réalisation de CV, lettre de motivation, entretien d’embauche, promotion de profils
vers les entreprises qui recrutent). Elle apporte également aux salariés arrivant en fin de
carrière des informations sur les droits à la retraite en partenariat avec la CARSAT.
Contact : 06.43.65.36.31
Lieu des RDV : ancienne cantine de la Mine
Des permanences sont également proposées pour rencontrer un Conseiller en Evolution
Professionnelle : Prise de RDV au 0 800 94 31 43 en précisant être salarié sur l’EPR (voir
NIS 2022-02-006)
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2. Particularité des contrats CDIC, CDD et de travail temporaire (intérim)
•
Le CDIC est un contrat à durée indéterminée de chantier. La rupture du CDIC
à l’issue de la mission sur le chantier doit respecter les règles relatives au
licenciement. Ainsi, les salariés bénéficient des dispositions conventionnelles
relatives aux indemnités de licenciement.
•
Les contrats temporaires ouvrent droit à des indemnisations de fin de contrat
(CDD) et de fin de mission (contrat de mission de travail temporaire), dans les
conditions prévues par la loi.

Pour toute question relative au
contenu de cette rubrique, les
salariés peuvent s’adresser :
•
A leur management,
•
Aux membres des instances
représentatives du personnel
(CSE, CISSCT) et aux délégués
syndicaux,
•
Aux représentants des
Unions Départementales des
Organisations Syndicales
CFDT, CFE-CGC, CFDT, CGT et
CGT-FO.

Les salariés peuvent également
consulter les sites internet des
organismes suivants :
•
Le Ministère du Travail : travailemploi.gouv.fr,
•
Le CLEIS (Centre des
liaisons européennes et
internationales de sécurité
sociale) : cleiss.fr,
•
L’Autorité de sûreté nucléaire
– Inspection du Travail : caen.
asn@asn.fr,

COMITÉ DE SUIVI CHANTIER FLAMANVILLE 3

FO : 02 33 53 03 72 / fo50@orange.fr
CGT : 02 33 20 41 89 / udcgt50@orange.fr
CFE-CGC : ud50@cfecgc.fr
CFTC : 06 70 41 54 18 / urdcftcnormandie@orange.fr
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Noms des bâtiments
DU BLOC USINE
HP : Station de pompage
HZ : Bâtiment de stockage des gaz
HC : Ouvrage de rejet
HX : Décanteur déshuileur
HT : Plateforme Transfos (principaux, soutirage, évacuation)
HM : Salle des machines
HB : Pôle opérationnel d’exploitation (POE)
HF : Locaux électriques non classés (BLNC)
HL : Bâtiment des auxiliaires de sauvegarde (BAS)
HW : Tour d’accès
HD : Bâtiments diesels
HK : Bâtiment combustible (BK)
HN : Bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN)
HQ : Bâtiment de traitement des effluents (BTE)
HR : Bâtiment réacteur (BR)
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LES 10

À L’EPR, une centaine

COMMANDEMENTS

d’entreprises travaillent
en parallèle. Il est donc
primordial de respecter
quelques règles de vie.

À BON ENTENDEUR !
Si tu fumes ta clope assume-la
jusqu’au cendrier !
Si t’as dégradé du matériel
ne déploie pas tes ailes, fais
preuve d’honnêteté on ira
plus vite à le réparer.
Le chantier appartient
à nous tous, inutile
de marquer son
territoire dans les recoins !

Inutile de recopier un badge,
nous ne lançons pas de
concours de falsification !
Avis aux artistes : gardez
dans votre terrier vos
dessins faits à la volée !

Si un outil que tu empruntes
t’es utile, ne sois pas égoïste,
rends-le à son propriétaire
pour qu’il y laisse à nouveau ses
empreintes !

Pour rappel un masque
chirurgical à terre ne
repousse pas au printemps.

Les routines
À L’EPR DE FLAMANVILLE
Le 1/4h
One Fla3
tous les lundis
en audio (Teams)
8h45-9h

Les réunions
de lancement
tous les matins
sur le terrain

Un scoop ! Les gagnants
de l’incivilité seront les
perdants de demain !

Êtes-vous au courant ? Le
respect verbal est légal
et primordial !

Le réveil
musculaire
tous les matins
bâtiment BCT
6h-9h

Chaque lundi, de 8h45 à 9h, le 1/4h One Fla3 présente chaque
semaine le bilan sécurité hebdomadaire, un fondamental
transverse, les avancements de la semaine précédente et les
activités majeures prévues dans la semaine en cours, et le
thème de l’EDT du mercredi.

La plupart des bâtiments font l’objet d’une réunion de
lancement quotidienne permettant de partager les activités
prévues le jour même et à court terme, afin d’en réaliser une
coordination la plus optimale possible.
HRA : 8h, en HRA0713ZL à -2,30m
HD : 8h, en HDC -3m (HDC0602ZL)
HM : 8h15, plancher 16m côté alternateur
HN : 8h
HLx : 8h30
HLB : 8h30
HQ : 8h, en HQB (HQB1778ZL)

Chaque matin, profitez d’une séance de réveil musculaire au
bâtiment BCT pour vous préparer à passer une journée en toute
sécurité. Prendre soin d’échauffer ses muscles avant de prendre
son poste contribue à la santé des salariés au travail.

Si parmi les 9 commandements que tu viens de lire,
tu te sens concerné-e par l’un d’eux,
remets-toi en question et ta vie n’en sera que plus belle !
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Annuaire :
CONTACTS UTILES
18 / 85 818

Urgence - secours

87 777

Poste d’accès principal (PAP)

80 590

Chef de poste PAP

85 959

Chef de poste PAS (poste d’accès secondaire)
Infirmerie

85 417 / 85 417
17

Comportement suspect
AIE

02 33 42 80 26
85 531

Coordinateur COT

Guichet prépa SCO

83 126

Cellule colisage / MEEI / FME

75 053

Cellule mouvement matériel colisage

85 014

Permis de feu / levée de point d’arrêt

83 549

Conseiller levage

83 299

Lignes de vie points d’ancrage

85 421

Compte prorata

85 601

Cellule déchets

83 557

Salle de commande

83 130 / 83 131

Chef équipe réactive nettoyage

59 846

Bureau de consignation

83 642 / 77 103

Transports externes DPN

83 400

Ouvertures / fermetures trémies

83 840

Guichet unique manutention

80 514

Espace confiné

85 560

Permanence guichet unique prévention des risques
Permanence logistique
CSPS APAVE

80 63
75 000

85 961 / 85 483

Secrétariat CSPS APAVE

85 960

Standard EDF DP

85 800

Coordo cellule environnement

83 739

Standard EDF DPN

83 000

Hotline EDF Flamanville
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02 33 78 78 50
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Annuaire :
FACILITATEURS DE ZONE
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Annuaire :
COORDINATEURS BÂTIMENTS

Responsable FZ

83 139

Responsable coordos bâtiments

FZ HM

83 391

Coordo HM

85 991 / 58 094

FZ HL haut / HF

83 812

Coordo HL haut / HF

85 758 / 85 460

85 491

FZ HRA

83 809 / 58 274

Coordo HRA

85 772 / 85 583 (pilote)

FZ HRB

83 359

Coordo HRB

85 339

FZ HL inf. / HW

83 308

Coordo HL inf. / HW

85 325

FZ HQ

83 810

Coordo HQ

85 990

FZ HNX

83 810

Coordo HNX

85 955

FZ HK

83 359

Coordo HK

85 592

FZ HC / HP

83 724

Coordo HC / HP

85 513

FZ HD

83 826

Coordo HD

71 176

FZ POE / extérieurs / PEE

83 407

Coordo POE / extérieurs / PEE

58 222
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Où retrouver
TOUS LES DOCUMENTS UTILES ?

Notes

C’EST NOUVEAU !

Découvrez la plateforme dédiée
pour retrouver tous vos documents
utiles (PGC*, NIS, NI, ...) en un seul
flash ou en vous rendant sur
Scannez le QR code
avec l’appareil photo
de votre téléphone
puis cliquez sur le
lien qui apparait.

https://bit.ly/3LQKYsl
Pour vous connecter,
entrez le mot de passe :
flamanville3!

PGC : PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION
MAIS ENCORE ?
Le chantier de FLA3 (EPR) est une construction industrielle qui doit respecter la
réglementation sécurité sous Décret 94 (Chantier clos et indépendant). Cette
réglementation demande au MOA (maître d’ouvrage) & CSPSR (coordonnateur sécurité
et protection de la santé phase réalisation) de constituer un PGC (Plan général de
coordination).
Celui-ci centralise toutes les règles et consignes relatives à la santé, sécurité,
radioprotection et à l’environnement que l’ensemble des entreprises et intervenants
doivent respecter dans le périmètre du chantier Flamanville 3. Le PGC intègre, par
exemple et entre autres nombreuses informations, le formalisme des panneaux de
chantier (pièce n°13) ou de fiche de réception échafaudage (pièce n°39).
Les entreprises doivent impérativement avant travaux avoir réalisé une IC (inspection
commune) et fournir un PPSPS (Plan particulier de sécurité et protection de la santé) à
l’état BPE (bon pour exécution).
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L’ensemble de cette mission de sécurité chantier est confiée à la cellule sécurité APAVE
et son coordonnateur (CSPSR).
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Notes
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Suivez-nous sur Twitter : @EDFEPR
Contactez-nous : fla-3-communication@edf.fr

