
F I C H E S  R É F É R E N C E S

Maîtrise du risque 
incendie

Fiche technique

MÉTIERS
Mission de coordination SSI

ANNÉE
2017-2021

MOA
EDF

SUPERFICIE
Environ 40 bâtiments par CNPE soit près de 400 
bâtiments dans le périmètre d’intervention

ADRESSE
Centres nucléaires de production d’électricité 
(CNPE) de Penly // Cattenom // Civaux // Golfech 
// Flamanville // Nogent-sur-Seine // Fessenheim // 
Belleville // Cruas

Le projet

Le projet en maîtrise des risques incendie (MRI) porte sur la 
rénovation des systèmes de sécurité incendie de l’ensemble 
des bâtiments tertiaires des 19 CNPE du parc EDF.
Dans le cadre du projet MRI, EDF a décidé de rénover 
l’ensemble de la détection incendie des 19 sites nucléaires en 
échelonnant les travaux entre 2017 et 2021.

Spécificités du projet

Aspect organisationnel 
- Travaux en milieu occupé
- Site sensible
- Confidentialité des données
- Procédures d’accès réglementées

Aspect technique
- Systèmes de sécurité incendie par liaisons fibre optique 
pour une surveillance centralisée et globale

Missions de RATP Real Estate

La mission de coordination SSI a pour but de garantir une installation cohérente au regard de la réglementation, des normes, 
des besoins et contraintes du maître d’ouvrage.
Cette mission repose sur l’analyse des besoins de mise en sécurité du bâtiment (approche réglementaire et analyse de risque), 
l’établissement d’un concept de mise en sécurité du bâtiment, le respect normatif de l’installation et la validation de son 
fonctionnement.

Elle implique la réalisation de tâches réparties en 3 phases :
1. La phase conception comprenant notamment la rédaction du cahier des charges fonctionnel SSI et la réalisation des plans de 
zones,
2. La phase réalisation comprenant notamment les avis sur documents d’exécution SSI,
3. La phase réception comprenant notamment les essais fonctionnels de l’installation, la rédaction du rapport de réception 
technique SSI et la mise à jour du dossier d’identité du SSI.



Pourquoi choisir RATP Real Estate ? 
É L É M E N T S  C L É S  D U  P R O J E T  «  M A Î T R I S E  D U  R I S Q U E  I N C E N D I E  »

INTERVENTION

Missions sur tous 
types de bâtiments 
recevant du public, 

sites sensibles, 
bâtiments tertiaires ou 
immeubles de grande 

hauteur

CERTIFICATION

La maîtrise d’oeuvre 
en coordination SSI est 
certifiée APSAD I93 et 
OPQIBI (0321 et 0322)

EXPERTISE

Connaissance 
parfaite de la mission 

de coordination 
SSI en tant que 
préventionniste

ASSURANCE

Mise en place 
d’assurances 

décennales pour 
l’activité CSSI dans le 

cadre de couverture de 
risques éventuels
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