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PROGRAMME DE FORMATION

Prévention des risques – Niveau 1 – option Cycle du combustible
PROGRAMME
- Situer l’activité du cycle du combustible au sein de l’industrie nucléaire française.
- Appréhender la radioactivité naturelle, artificielle et les risques radiologiques associés.
- Identifier les principales sources de dangers conventionnels et s’en protéger.
- Se protéger des risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants.
- Connaitre les dispositions générales de prévention, notamment les procédures d’accès, de travail et de
sortie des zones réglementées.
- Connaitre les procédures spécifiques à son entreprise liées à la réalisation d’opérations pour le compte
des installations du cycle du combustible.
- Utiliser les équipements de protection individuelle, notamment savoir mettre et retirer une combinaison,
des gants, etc…
- Réagir en situation dégradée conformément aux procédures fixées par l’entreprise.
- Connaitre les procédures, propres à l’entreprise, pour l’identification et la prise en compte des retours
d’expérience.
DURÉE : 5 jours (35 heures)
PUBLIC : Personnel intervenant au sein d’installations nucléaires de base ou d’une installation individuelle
comprise dans le périmètre d’une installation nucléaire de base secrète.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Fournir les connaissances nécessaires à la prévention des risques radiologiques et des risques conventionnels, à
toutes personnes intervenant en zones règlementées dans des établissements comportant au moins une INB ou
une installation individuelle dans le périmètre d’une INBS ou elle est susceptible d’être exposée à l’action des
rayonnements ionisants.
Les stagiaires peuvent expliquer la nécessité d’une réglementation et comprennent l’obligation de s’y conformer
ceci afin de pouvoir opérer sans compromettre leur propre sécurité, celle d’un tiers ou l’état radiologique de
l’installation.
MÉTHODE ET MOYEN PÉDAGOGIQUES :
- Cours théorique en salle avec soutien vidéo
- Etudes de cas et exercices pratiques en chantier-école
DOCUMENTS REMIS A L’ISSUE DU STAGE :
Livret stagiaire (forme numérique) / Attestation de fin de formation
PRÉ-REQUIS : Savoir lire, écrire, comprendre et parler la langue française.
ÉVALUATION : - Théorique : QCM - Pratique : En situation.
Cette formation est éligible au CPF.
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