Gestion du risque incendie dans les installations nucléaires
Reference: 202

OBJECTIVES
Cette formation permet aux participants d’acquérir les connaissances permettant de réaliser une analyse du risque incendie dans une
INB et de gérer le risque incendie dans leur installation. Ils pourront Apprécier, au regard des objectifs de sécurité et de sûreté, le risque
incendie au cours des différentes phases de vie de l’installation, de la conception au démantèlement. À la fin de la formation, les
participants seront capables dans le contexte du risque incendie de :
Identifier et appliquer les référentiels réglementaires applicables en installation nucléaire
Mettre en place les dispositifs de prévention, protection et surveillance adaptés
Apprécier et évaluer Mettre en place une l’organisation d’intervention incendie au sein d’une installation et/ou d’un Centre
Identifier les différents scénarios incendie de son installation
Identifier les écarts par rapport aux dispositions réglementaires ou les problématiques incendie et proposer les mesures correctives
compensatoires

PUBLIC
Ingénieurs de sûreté. Animateurs ou ingénieurs de sécurité. Responsables des services de prévention. Cadres ou techniciens des
services techniques.

CONTENT
- Phénoménologie du feu en milieu classique et en milieu nucléaire.
- Référentiels incendie (réglementation, règles, normes).
- Méthodes d'analyse.
- Conception et construction des bâtiments : sectorisation, ventilation, détection, extinction, intervention.
- Rôle du binôme ISU / ISI. Définition du référentiel documentaire de l'installation.
- Mise en pratique de l'analyse de sécurité et de sûreté sur cas concrets.

METHOD
Exposés. Travaux pratiques (études de cas). Visites d'installation.
Groupe limité à 18 participants.

COLLABORATION
Conseiller : Laurent Bouriez (CEA/DSSN/SSN)

PUBLIC PRICE - 2019
3020 €
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DURATION - 2019
7 days (42 hours)

LOCATION AND DATE - 2019
Saclay
• 5-8 March 2019 + 12-14 March 2019
Cadarache
• 18-21 June 2019 + 25-27 June 2019
• 24-27 September 2019 + 1-3 October 2019

COORDINATION - 2019
Education official(s) :
Saclay
M. Jean-Olivier CHARTIER
jean-olivier.chartier@cea.fr
Phone +33 1 69 08 25 99
Cadarache
Mme Pascale ROMANETTI
pascale.romanetti@cea.fr
Phone +33 4 42 25 65 25

CONTACT - 2019
Training manager(s) :
Saclay
Mme Carole VINCIGUERRA
carole.vinciguerra@cea.fr
Phone +33 1 69 08 71 78
Cadarache
Mme Carole-Danielle DEFAUX
danielle.defaux@cea.fr
Phone +33 4 42 25 74 04
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