
OBJECTIF GENERAL 

Mettre en œuvre les règles de base relatives à la culture sûreté, à la sécurité conventionnelle, à 

l’environnement, à l’incendie dans le cadre d’une Activité Importante pour la Protection des intérêts (AIP) 

sur des installations neuves, y compris lorsque ces interventions ont lieu sur des EIPS hors outil de 

production. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Le stagiaire sera  capable de citer : 

 Les exigences qualité et les comportements attendus des intervenants en CNPE. 

 Les principales pratiques comportementales et professionnelles adaptées à ses interventions.  

 Les principes de qualité, d’assurance qualité en vigueur et les contrôles associés.  

 Ses propres habilitations et autorisations et à quoi elles correspondent.  

 Et appliquer les règles de base pour l’environnement sur un site nucléaire.  

 Les règles de base de la protection incendie sur un site nucléaire.  

 Les différents types de feux existants et les moyens pour les circonscrire.  

 Les principes fondamentaux de la sûreté nucléaire et les exigences visant à maîtriser les risques 
d’origine radiologique et non radiologique. 

CONTENU 

 Accueil et sens des règles, 

 Fonctionnement simplifié d’une centrale REP, 

 Les EIPS, AQ,  la Culture Sûreté, les engagements de l’intervenant, 

 Recueil de Prescriptions du Personnel (RPP), 

 Incendie, explosion, 

 Environnement, 

 Repérage, PFI, 

 Capitalisation, révisions, 

 Validation des Acquis Théoriques (VAT), 

 Synthèse 

MOYENS 

 Pédagogiques : Alternance théorie (apports et questionnements)  et pratique (mise en situation). 
Visionnage de vidéos. Exercices de perception. Remise du Guide National de l’Intervenant en CNPE 
(EDF) et du Carnet Les pratiques de fiabilisation des interventions (EDF) aux stagiaires. 

 Techniques : Salle de formation équipée et Chantier Ecole agréé par EDF. 

 D’encadrement : Organisme de formation agréé par EDF.  

Formation Initiale Sensibilisation Travaux Neufs 

EVALUATION : Validation des Acquis Théoriques sous forme de test, type QCM et entretien oral  

individuel permettant de notifier des axes de progrès en cas d’avis défavorable.  

 

VALIDATION : Délivrance d’une Attestation de Fin de Formation avec avis, et d’un certificat de 

stage valable 3 ans en cas de réussite au test. Possibilité d’un rattrapage différé dans les 3 mois 

suivant l’évaluation initiale. 

 

HABILITATION : La réussite à la VAT conditionne la délivrance par l’employeur de l’habilitation HTN 

(Habilitation Travaux Neufs) ainsi que l’habilitation M0 restreint aux travaux neufs. 
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PUBLIC 
Tout intervenant 

d’exécution sur travaux 

neufs à l’intérieur d’un 

CNPE EDF. 

 
PRE REQUIS 

Savoir lire, écrire, 

comprendre et parler la 

langue française 

ET 

Avoir suivi une formation 

générale  à la sécurité 

conformément au Code du 

Travail (ANFAS, EPI, 

risque électrique, amiante, 

incendie, CACES) 

ET 

Avoir été sensibilisé aux 

modalités d’accès sur site 

(visite médicale renforcée, 

FIDAA, PEI, Carnet 

d’accès…) 

 
DUREE 

2 jours (14 heures). 

 
NOMBRE 

DE PARTICIPANTS 
12 stagiaires maximum. 

 
RECYCLAGE 

Durée : 1 jour. Renouvelé 

tous les 3 ans avec 1 an de 

tolérance. 
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