
L’outil « ARP PREVENTION » est ainsi né 
du travail conjoint des ARP et de YABAWT, 
une agence bordelaise spécialisée dans les 
projets web, qui a permis de créer un outil 
numérique sur mesure.

Le principe est simple : chaque préventeur 
d’ARP possède un espace qui lui permet de 
saisir un compte rendu de visite terrain. 
L’outil permet au préventeur de commu-
niquer chaque compte rendu à l’entreprise 
concernée et de les capitaliser à l’échelle 
d’un site mais aussi de la plaque sur laquelle 
il intervient.

Ainsi, la synthèse des visites réalisées sur 
une période permettra de connaître les 
points fort et les points faibles sur lesquels 
agir pour chaque entreprise.  Cette synthèse 
sera également communiquée à l’entreprise 
pour qu’elle puisse établir un plan d’actions 
auquel pourra s’associer le GIE Atlantique.

Le SUPPLÉMENT
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LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES DE PRESTATAIRES
innovent en matière de prévention des risques

QHSE

Toujours afin d’améliorer sa démarche de prévention pour ses adhérents, le GIE  
Atlantique, en collaboration avec les autres Associations Régionales de Prestataires (ARP), 
a décidé de créer son propre outil de capitalisation des visites terrain réalisées par les 
préventeurs de chaque ARP.
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C’est notamment dans cette optique que le GIE 
Atlantique a apporté un appui à 
l’entreprise TECHMAN INDUSTRIE sur Civaux, 
suite à l’Arrêt Automatique Réacteur (AAR) 
survenu fin 2015.

Un accompagnement réalisé en 3 phases : 

HABILLAGE / DÉSHABILLAGE : 
retour sur des gestes simples

Garantir l’absence de transfert de contamination 
lors des opérations de maintenance passe par 
une maîtrise des gestes techniques mais aussi 
par un comportement rigoureux de chacun 
d’entre nous. Cette rigueur est de mise en 
phase réalisation et doit se poursuivre au-delà 
du chantier jusqu’à la sortie de Zone Contrôlée 
(ZC). 

Les actions engagées sur les chantiers por-
tent leurs fruits et la maîtrise de la propreté 
radiologique s’en ressent puisque le nombre de 
locaux propres (classés NP) n’a jamais été aussi 
important. Notre point de faiblesse récurrent 
concerne le transfert de contamination vesti-
mentaire puis corporelle lié au non respect de 
règles de déshabillage en sortie de chantier et/
ou en sortie de ZC. 

Fort de ce constat et à la demande de cer-
taines entreprises adhérentes, le GIE Atlantique 
propose désormais une sensibilisation aux 
méthodes de déshabillage, des gestes simples 
qui garantissent l’absence de transfert de 
cette contamination vers la peau où plus grave 
encore vers l’organisme. 

En s’appuyant sur les chantiers écoles des sites 
par mise en situation ou plus directement lors 
de la réalisation des activités, nous redonnons 
le sens du geste et de l’ordre de déshabillage.
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LE GIE ATLANTIQUE
dans une démarche d’accompagnement personnalisé

Le SUPPLÉMENT
QHSE

Mise en place de plans d’actions avec les entreprises adhérentes, programmes 
de sensibilisations adaptés aux besoins des entreprises... le GIE Atlantique s’inscrit désormais 
davantage dans une démarche d’accompagnement personnalisé.

Déploiement et analyse d’une 
enquête sûreté / qualité

800 questionnaires analysés

Définition d’un plan 
d’actions

Réalisation d’une fiche réflexe 
sur la Minute d’Arrêt et l’iden-
tification des risques liés à 
l’environnement du chantier

Création d’un support 
sur le management 
de la sûreté

présenté aux managers

Cet accompagnement est aussi visible sur le 
terrain par la mise en place d’une visite 
conjointe entreprise/GIE sur les activités de 
l’entreprise sur le CNPE de Civaux (nettoyage 
SEN/SRI et échangeurs RRI/SEC).


