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I. Présentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché du nucléaire est en constante évolution, de plus en plus contraint et exigeant. DT320 a donc 

vu le jour pour répondre aux besoins des entreprises, fabricants et bureaux d'étude, d'être 

accompagnés tout au long de leur montée en compétence.  

 

Depuis sa création en 2016, DT320 est en support de ses clients en proposant des formations adaptées 

à leurs besoins. 

 

Nos formations en fonctionnement, sûreté, qualité et habilitantes sont assurées par des formateurs 

reconnus et professionnels issus majoritairement de l'exploitation nucléaire afin de vous apporter une 

vision concrète et appliquée de cette industrie passionnante et faite de passionné(e)s. 

 

 

 

 

 

Nous mettons en avant la personnalisation de nos formations, en présentiel ou distanciel car chaque 

demande est unique et nous adaptons notre offre en fonction de vos attentes.  

 

Enfin, accompagner nos collaborateurs est également un part essentiel de notre métier, nous mettons 

notre expérience et expertise à votre service pour vous conseiller dans le développement de vos 

activités, commerciales et/ou techniques. 

 

Retrouvez toutes nos offres et actualités sur notre site web : www.dt320.fr, mais également sur le 

réseau social LinkedIn.  

 

 

 

Dans l’attente de pouvoir répondre à vos besoins.  

 

GRELLIER-C Julien – Président 

 

 

 

 

contact@dt320.fr / 04.91.83.02.78 

 

 

 

http://www.dt320.fr/
mailto:contact@dt320.fr
http://linkedin.com/
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II. Notre expertise pour développer vos 
opportunités 

 

 

 

 

Forts du développement de nos formations et de notre réseau, nous proposons également de vous 

appuyer dans le développement de vos activités sur ce marché nucléaire particulièrement complexe.  

 

Analyses des besoins, des marchés, opportunités futures mais aussi qualifications nécessaires, 

typologies des acteurs de votre secteur d’activité sont autant d’approches et de sujets que nous avons 

déjà traités pour différents clients en France mais également à l’international.  

 

 

 

 

 

 

  

2020-2021 
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III. Visite de la centrale du Tricastin 
 

 

 

 

 

 

En partenariat avec les équipes EDF, nous proposons la visite de la Centrale Nucléaire de Production 

d’Electricité CNPE du Tricastin au départ de Marseille ou Aix-en-Provence.  

 

Idéale pour s’immerger pendant une journée avec les exploitants EDF, s’imprégner de la grandeur et 

complexité de ces installations, ressentir concrètement les problématiques sûreté, sécurité, 

environnement, radioprotection et production au travers de notre programme, depuis la Zone 

Surveillée ZS à la Zone Contrôlée ZC.  

 

Nous nous occupons de votre transport, déjeuner et accès au site ainsi qu’en ZC.  

 

Groupe de 8 à 15 personnes par journée de visite.  

Inscription minimum 1 mois à l’avance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la journée :  

- 09h30 : Départ de Marseille / Aix-en-Provence, 

- Trajet vers le CNPE en mini-bus, 

- 11h : Intervention d’un exploitant édF en salle de conférence sur place, 

- 12h : Déjeuner en restaurant, 

- 14h : Visite de la Salle des Machines, 

- 16h : Visite du Bâtiment Combustible (en Zone Contrôlée) : dont la piscine combustible, 

- 18h30 : Trajet retour sur Marseille / Aix-en-Provence. 

 

Dans le cas d’une session intra-entreprise, nous vous récupérons et vous ramenons directement au 

sein de vos locaux en Bouches-du-Rhône.  

 

Contactez-nous pour découvrir les dates et tarifs disponibles : contact@dt320.fr / 04.91.83.02.78  

 

  

mailto:contact@dt320.fr
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V. Nos formations 
 

 

Nos formations s’agencent autour de 3 thématiques phares du secteur de l’énergie nucléaire :  

- Fonctionnement, 

- Sûreté,  

- Qualité. 

 

L’expertise et détails de ces dernières s’articulent selon 3 niveaux afin de répondre aux exigences et 

besoins de chacun.e :  

- N1 pour les formations initiales, à destination d’un public novice ou souhaitant consolider 

ses connaissances théoriques, 

- N2 pour les formations intermédiaires qui sont une opportunité de pouvoir approfondir 

des connaissances et premières expériences,  

- N3 pour les formations approfondies à destination d’un public averti et ayant déjà une 

expérience du sujet pour détailler les cas particuliers et précis propres à l’expertise. 

 

Les durées de nos formations ainsi que leurs prix sont détaillés au sein des fiches descriptives associées. 

Les prix indiqués correspondent à une dispense de la formation au sein de nos locaux, sur la commune 

d’Aix-en-Provence (13) ou dans vos locaux dans le département des Bouches-du-Rhône (13). Toutes 

nos formations sont limitées à 10 stagiaires.  

Pour toute autre configuration, veuillez nous consulter pour une offre personnalisée : 

contact@dt320.fr ou au 04.91.83.02.78.  

Inscription minimum 1 mois à l’avance (à optimiser selon les thématiques).  

 

Parlez-en à vos financeurs (OPCO) : nous sommes référencés sous                          

 

Toutes nos formations peuvent faire l’objet de modifications et personnalisations si cela rentre dans 

notre champ d’expertise détaillé sur notre page web : www.dt320.fr/formations/ ou en page suivante. 

 

Les repas du déjeuner sont pris en charge par notre organisme dans le cadre des formations ayant lieu 

au sein de nos locaux sur la commune d’Aix-en-Provence.  

 

 

 

 

 

    

 

mailto:contact@dt320.fr
http://www.dt320.fr/formations/
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i. Fonctionnement  
 

 

 

 

 

 

L’intégralité des programmes de formations et détails associés sont disponibles au sein des fiches 

descriptives référencées dans la rubrique « Formations » de notre site internet : www.dt320.fr  

 

N1 – FONC : 

Notions de fonctionnement d’une centrale nucléaire 

 

N2 – FONC :  

Analyses approfondies du fonctionnement d’une centrale nucléaire 
 

N2 – EPR : 

Les particularités de l’EPR  

 
N2 – ELEC : 

Maîtriser la distribution électrique et le Contrôle Commande 

 

N2 – DVi :  

Maîtriser la ventilation en centrale nucléaire 

  

http://www.dt320.fr/
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ii. Sûreté  
 

 

 

 

L’intégralité des programmes de formations et détails associés sont disponibles au sein des fiches 

descriptives référencées dans la rubrique « Formations » de notre site internet : www.dt320.fr  

 

N1 – SUR  

Bases de sûreté nucléaire  

 

N1 – CIA : 

Bases en Conduite Incidentelle et Accidentelle 

 

N1 – EPS : 

Etudes Probabilistes de Sûreté  

 

N2 – RGE :  

Règles générales d’exploitation 

 

N2 – CIA :  

La Conduite Incidentelle et Accidentelle 

  

N2 – MRI :  

Maitrise du Risque Incendie en milieu nucléaire 

 

N2 – RK : 

Les Requalifications  

 

N3 – CIA :  

La Conduite Incidentelle et Accidentelle 

 

N3 – APE :  

Approche par Etat  

 

 

 

 

http://www.dt320.fr/
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iii. Qualité 
 

 

 

 

L’intégralité des programmes de formations et détails associés sont disponibles au sein des fiches 

descriptives référencées dans la rubrique « Formations » de notre site internet : www.dt320.fr  

 

N1 – ISO 19443  

Système de management de la qualité spécifique au secteur de l'énergie nucléaire 

 

N1 – INB  

Déclinaison de l'Arrêté INB du 07 Février 2012 

 

N1 – SMQ  

Système du Management de la Qualité SMQ et pilotage des processus 

 

N1 – RP  

Bases de RadioProtection RP en milieu nucléaire  

 

N2 – RP  

Analyses approfondies de la RadioProtection RP en milieu nucléaire 

 

 

 

 

 

 

http://www.dt320.fr/
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iv. Nos thèmes de personnalisation 
 

 

 

 

 

 

En complément des formations issues de notre catalogue, nous proposons une liste de thèmes entrant 

dans notre champ d’expertise et pouvant donner lieu à des formations personnalisées pour répondre 

à vos exigences les plus précises.  

 

Vous pouvez ainsi mixer les modules des formations de notre catalogue entre eux, ou avec les sujets 

suivants, pour créer la session de formation dont vous avez besoin.  

 

Formations nucléaires techniques :  
- explosions physique et chimique, 

- les Arrêts de Tranches AT, 

- le traitement des effluents gazeux, liquides et solides, 

- le cycle du combustible, 

- le capteur de niveau primaire à ultra-son, 

- la chimie en centrale nucléaire, 

- le circuit secondaire, le poste d'eau, 

- les Condamnations Administratives CA, 

- le processus de consignation, 

- les pompes primaires GMPP, 

- les Générateurs de Vapeur GV, 

- le Xénon en centrale nucléaire, 

- les manutentions combustible et levages en BR/BK, 

- le ressuage des assemblages combustible (en BR et en BK),  

- la criticité, 

- les systèmes : ETY, GCT et GSS, GRE, JDT, RPN, RPE, SAP, SAT et SAR, SIP et RPR, SVA, STR 

et XCA, 

- les systèmes : PMC, PMT, PME, DMK et DMR. 

- KRT et les chaines de mesure en exploitation et de radioprotection, 

- production de vapeur auxiliaire d'une centrale nucléaire (SVA et XCA), 

- conception de la Source Froide d'une centrale nucléaire, 

- gérer les risques climatiques sur un site nucléaire, 

- exploitation des évaporateurs et dégazeurs d'une centrale nucléaire (TEP, TEU et TES), 

- l'alternateur d'une centrale nucléaire, 

- base de régulation, 

- savoir se repérer sur un site nucléaire, 

- base de robinetterie d'une centrale nucléaire. 
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Formations sur des champs nucléaires réglementaires :  
 

- l'audit et la norme ISO9001, 

- l'arrêté CPP CSP, 

- la réglementation ATEX et sa mise en oeuvre, 

- formation environnement et l'ISO 14001. 

 

 

Formations nucléaires transversales :  
- l'Analyse Approfondie d'Evènement AAE (nouvelle méthode), 

- la gestion de crise et le Plan d'Urgence Interne PUI, 

- formation étude et résolution de problèmes, 

- les transports nucléaires (en et hors classe 7), 

- le séisme-événement, 

- l'échelle INES, 

- les Pratiques de Fiabilisation des Interventions PFI. 
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v. Formations distancielles 
 

 

 

 

Au vu de la situation sanitaire imposée par la Covid-19, nous vous proposons depuis mars 2020 
d’adapter certaines de nos formations présentielles à la modalité distancielle.  

Si cette modalité vous intéresse, nous vous invitons à nous contacter afin de discuter de nos possibilités 

d’action : contact@dt320.fr / 04.91.83.02.78. 

  

Nous préconisons également de respecter les mesures et gestes barrières annoncées par le 

Gouvernement. 

mailto:contact@dt320.fr


Catalogue DT320 – Formations et Expertise nucléaire 
 

12 

vi. Habilitations Électriques Anglais / Français 
  

 

 

 

L’intégralité des programmes de formations et détails associés sont disponibles au sein des fiches 

descriptives référencées dans la rubrique « Formations » de notre site internet : www.dt320.fr.  

L’intégralité de nos formations habilitations électriques peuvent être dispensées en langue française 

ou anglaise, en intra ou inter-entreprises. 

BF – HF Exécutant.e :  

Habilitation électrique pour exécutant.e réalisant des travaux non électriques BT selon la NF C 

18 510 

BF – HF Chargé.e de chantier :  

Habilitation électrique pour chargé.e de chantier supervisant des travaux non électriques BT selon 

la NF C 18 510  

B0 – H0 – H0V Exécutant : 

Habilitation électrique pour exécutant.e réalisant des travaux non électriques BT selon la NF C 

18 510 

B0 – H0 – H0V Chargé.e de chantier : 

Habilitation électrique pour chargé.e de chantier supervisant des travaux non électriques BT selon 

la NF C 18 510  

BP : 

Habilitation électrique pour executant.e réalisant des travaux sur des chantiers photovoltaïques BT 

selon la NF C 18 510 

BS :  

Habilitation électrique pour chargé.e de manœuvre et réarmements de protection en BT selon la 

NF C 18 510 

BE manoeuvre :  

Habilitation électrique pour chargé.e d’interventions BT selon la NF C 18 510 

HE manoeuvre :  

Habilitation électrique pour chargé.e d’interventions HT selon la NF C 18 510 

BE mesurage :  

Habilitation électrique pour chargé.e d’opérations de mesurages BT selon la NF C 18 510 

BE vérification :  

Habilitation électrique pour chargé.e d’opérations de vérifications BT selon la NF C 18 510 

 

 

 

 

 

http://www.dt320.fr/
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HE mesurage :  
Habilitation électrique pour chargé.e d’opération de mesurage HT selon la NF C 18-510 
HE vérification :  
Habilitation électrique pour chargé.e d’opération de vérification HT selon la NF C 18-510 
BR :  

Habilitation électrique pour chargé.e d’intervention Générale BT selon la NF C 18 510 

BR champ d’application photovoltaique : 

Habilitation électrique pour chargé.e d’intervention sur le photovoltaique BT  selon la NF C 

18 510 

BC : 

Habilitation électrique pour chargé.e de consignation BT selon la NFC 18 510 

HC :  
Habilitation électrique pour chargé.e de consignation HT selon la NF C 18-510 
B1 / B1V :  

Habilitation électrique pour exécutant.e électricien.ne réalisant des travaux électriques BT selon 

la NFC 18 510 

B2 / B2V :  

Habilitation électrique pour chargé.e de travaux et d’essais devant assurer la sécurité des 

personnes pour travaux électriques BT selon la NFC 18 510 

BE essai :  

Habilitation électrique pour chargé.e d'opérations spécifiques d'essais en laboratoire BT selon la 

NF C 18 510 

HE essai : 

Habilitation électrique pour chargé.e d'opérations spécifiques d'essais en laboratoire HT selon la 

NF C 18 510 

H1 / H1V : 

Habilitation électrique pour exécutant électricien de travaux au voisinage HT selon la NF C 18 510  

H2 / H2V : Habilitation électrique pour chargé.e de travaux au voisinage HT selon la NF C 18 510 
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VI. Formations habilitations nucléaires 
 
 
 
 
Ces formations vous sont proposées dans le cadre de nos partenariats avec des OF reconnus sur ces 
champs d'action. Nous proposons ainsi à nos clients de bénéficier de conditions commerciales 
avantageuses, d'un accompagnement et d'un suivi de votre dossier personnalisé.  
 
Pour toute demande de réservation, merci de nous communiquer la formation concernée, la période 
et le délai souhaité, le nombre et l'identité des participants à inscrire : contact@dt320.fr / 

04.91.83.02.78. 
 

Formations Prévention des Risques PR 

PRRN : Passerelle RadioProtection Option RN 
PR1CC : Prévention des Risques Option Cycle du Combustible 
RPR1CC : Recyclage Prévention des Risques Option Cycle du Combustible  
PPR1CC : Passerelle Prévention des Risques Option Cycle du Combustible  

 
Formations Stage Technique d'Appui en Radioprotection et en Sécurité STARS 
STARS 0 : Mesures de RP 
STARS 1 : Module entrée / sortie des personnels 
STARS 2 : Module entrée / sortie des matériels 
STARS 3 : Module magasins 
STARS 4 : Module contrôles et mesures de radioprotection 
STARS 5.1 : Module appui conseil incendie 
STARS 5.2 : Module appui conseil sécurité 
STARS 6 : Module habilleur / déshabilleur / installateur ligne d'air 
STARS 7 : Module transports internes de marchandises dangereuses 
STARS 1, 2, 4, 5.1, 5.2 : recyclages 

 
Formations CIN 

SCN1 : Savoir Commun du Nucléaire Niveau 1 
SCN2 : Savoir Commun du Nucléaire Niveau 2 
RSCN1 : Recyclage Savoir Commun du Nucléaire Niveau 1 
RSCN2 : Recyclage Savoir Commun du Nucléaire Niveau 2 
RP1 : RadioProtection Niveau 1 
RRP1 : Recyclage RadioProtection Niveau 1  
RP2 : RadioProtection Niveau 2 
RRP2 : Recyclage RadioProtection Niveau 2 
CSQ : Complément Sûreté Qualité 
RCSQ : Recyclage Complément Sûreté Qualité 

 
Formations sécurité 

TEV / HV : Port de la Tenue Etanche Ventilée / Heaume Ventilé 
Travaux en hauteur : Port du harnais 
Port de l'ARI : Appareil Respiratoire Isolant  

mailto:contact@dt320.fr
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VII. Notre réseau d’experts 
 

 

 

Forts de votre intérêt et de vos retours positifs, nous répondons à vos demandes toujours plus 
importantes en ouvrant nos interventions à l’ensemble du territoire.  

Notre équipe de formateurs s’étoffe : anciens Chefs d’Exploitations, Ingénieurs Sûreté, Ingénieur 

d’Etudes, Chef de pôle ASN ou formateurs sur simulateurs de conduite qui seront ravis de partager 

leurs expériences et connaissances pour vous donner tous les éléments nécessaires à votre montée 

en compétence. 

Nous sommes ainsi présents sur tous les secteurs géographiques nucléarisés pour être au plus près de 

vos besoins. 

 

L’aventure vous tente ? Désireux de transmettre votre savoir aux nouvelles générations ?  

 

Nous recrutons de nouveaux formateurs et formatrices ! 

 

Nous recherchons également des profils souhaitant participer à notre développement : représentation 

de notre organisme de formation et accompagnement des client.es dans la fourniture de solutions 

adaptées.  

 

Parce que le nucléaire est une industrie passionnante et faite de passionné.es, rejoignez-nous : 

contact@dt320.fr 

 

2021 se solde par par plus de 150 stagiaires suite à nos formations pour une moyenne de satisfaction 

de 4,6 / 5.  

 

 

 

 

Que vous soyez ingénieurs, techniciens, chef d’équipe, responsable de bureau d’étude, responsable 

de la formation, dirigeant d’ingénierie, etc. venez, vous aussi, nous donner votre avis et nous ferons 

en sorte que celui-ci poursuive sa progression !  

mailto:contact@dt320.fr
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