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Contexte 

Nouveau SI de gestion de la surveillance des rejets et de 

l’environnement des Centres Nucléaire de Production 

d’Electricité (CNPE) d’EDF 

Solution dématérialisée, nommée Triton, développée pour 

réaliser la « tournée environnement » 

« Tournée environnement » : réaliser les prélèvements 

d’échantillons dans l’environnement au titre du programme de 

surveillance réglementaire de l’environnement réalisé autour 

des CNPE 



Objectifs de la Tournée dématérialisée / Gains 

• Permettre la traçabilité des données terrain conformément aux normes 

techniques en vigueur et à la norme NF/EN ISO/IEC 17025 

• Faciliter le travail du préleveur (horodatage, automatisation des calculs, 

intégration des référentiels et limites, etc.)  

• Permettre la concaténation de données supplémentaires recueillies lors 

de la tournée environnement 

• Disposer d’un support apte à résister à l’accomplissement d’activités en 

extérieur  

• Gain en simplification et harmonisation des fiches de prélèvement sur 

l’ensemble du Parc nucléaire 

• Gain en qualité par suppression de la ressaisie, et un confort utilisateur 

avec la dématérialisation (plus de feuilles qui s’envolent !) 



Tablette mobile : matériel support à la solution 

Tablette 7’ durcie et 

protégée 

Résiste chute, pluie 



Du SI à la solution TRITON 
 

 

 

 

 

 



Triton au quotidien 

Synchronisation 
avec le LIMS 

Programmes 
des tâches 

Réalisation des 
tâches 

Validations des 
fiches 



Liste des tâches  



Fiche de prélèvement (1/4) 



Fiche de prélèvement (2/4) 



Fiche de prélèvement (3/4) 



Fiche de prélèvement (4/4) 



Conclusion  

• Outil développé avec et par les futurs utilisateurs permettant de répondre aux 

besoins et attentes du préleveur sur l’ergonomie, l’affichage, la limitation de 

l’usage du clavier, l’utilisation d’icône et bouton facilement reconnaissable et 

identifiable 

• Des fiches de prélèvement conformes aux normes de prélèvement et à la 

norme NF/EN ISO/IEC 17025 

• Gains : simplification, harmonisation des fiches de prélèvement, facilitations 

du travail, confort d’utilisation, gain en qualité par la suppression des 

ressaisies. 

 

• Pour plus d’information : jean-pierre.pyrot@edf.fr  

• MERCI 
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