
PUBLIC
 La formation s’applique à tout intervenant en zone contrôlée sur INB 
EDF et devant être habilité RP1.

OBJECTIFS
Appliquer les règles de base de l’exploitant relatives à la radioprotection :
•  Acquérir un comportement responsable en matière de radioprotection

et respecter les procédures et les consignes.
•  Identifier les risques et les parades spécifiques à la radioprotection

précisés dans l’analyse de risque d’un chantier.
•  Distinguer les risques radiologiques et les modes d’exposition rencontrés

sur un site nucléaire.
•  Expliquer le principe ALARA et appliquer la démarche de propreté

radiologique.
•  Appliquer les règles de base concernant les déchets et les effluents

radioactifs.
•  Assimiler le contenu et l’intérêt des procédures d’intervention et des

conduites à tenir en cas d’incidents et accidents liés à la RP.

THÈMES TRAITÉS
•  Les risques radiologiques et les modes d’exposition rencontrés sur un

site nucléaire.
• Les risques et parades spécifiques.
• Le comportement, les procédures et consignes à respecter.
• Les principes de la démarche ALARA et de la propreté radiologique.
• Les règles de base concernant les déchets et les effluents radioactifs.
• La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.
•  La mise en situation sur chantier école portant sur l’ensemble des

domaines précités.

PRÉ-REQUIS
•  Savoir lire, écrire, comprendre la langue d’enseignement de la formation.
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 Être en possession d’un certificat de stage (formation initiale ou
recyclage) SCN Niveau 1 ou 2 en cours de validité (tolérance 1 an). 



PÉDAGOGIE
 •  Réalisation de scénarios formatifs sur chantier école.
 •  Chantier école agréé EDF et certifié CEFRI F.
 •  Organisme de formation agréé par EDF et certifié CEFRI F.

ÉVALUATION
 •  Validation des acquis en situation (VAS) sur chantier école.
 •  Validation des acquis théoriques (VAT) par un questionnaire.

VALIDATION
 Certificat de stage valable 3 ans (tolérance 6 mois).

HABILITATION
  La réussite aux validations des acquis permet la délivrance de 

l’habilitation RP1 par l’employeur.

RECYCLAGE
 Durée : 2 jours. Renouvelé tous les 3 ans avec 6 mois de tolérance.
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