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Dans le cadre du développement et déploiement du nouveau Système d’Information de gestion de la
surveillance des rejets et de l’environnement des Centres Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE)
d’EDF, appelé SIRENe, une solution dématérialisée nommée Triton a été développée pour réaliser la
« tournée environnement ».
La « tournée environnement » consiste à réaliser les prélèvements d’échantillons dans l’environnement
au titre du programme de surveillance réglementaire de l’environnement réalisé autour des CNPE. Ce
programme de surveillance, établi en accord avec l’ASN et mis en œuvre par l’exploitant, vise à s’assurer
que certains paramètres-clés relatifs aux rejets d’effluents liquides et atmosphériques respectent les
limites prescrites pour la protection de l’environnement et du public.
La solution a consisté à développer sur un support moderne et actuel, une tablette mobile, l’ensemble
des fiches de prélèvements du domaine environnement, permettant la traçabilité des données terrain
conformément aux normes techniques en vigueur et à la norme NF/EN ISO/IEC 17025. Le support est
une tablette durcie plus apte à résister à l’accomplissement d’activités en extérieur avec les risques que
cela comporte (immersion, chutes …). Celle-ci est synchronisée avec l’outil de laboratoire SIRENe
(LIMS) afin de récupérer la planification des prélèvements à réaliser dans un premier temps puis
d’injecter l’intégralité des données relatives aux prélèvements effectués sur la journée par le technicien
à son retour au laboratoire.
Triton intègre d’autres fonctionnalités afin de faciliter le travail du préleveur (horodatage, automatisation
des calculs, intégration des référentiels et limites, etc.) et permet la concaténation de données
supplémentaires recueillies lors de la tournée environnement. Il est possible de générer des exports sous
format .csv, .pdf de toutes les données.
Cette solution apporte les avantages d’une simplification et d’une harmonisation des fiches de
prélèvement sur l’ensemble du Parc nucléaire, un gain en qualité par suppression de la ressaisie, et un
confort utilisateur avec la dématérialisation (plus de feuilles qui s’envolent !).
Le développement de l’outil a été réalisé avec et par les futurs utilisateurs permettant de répondre aux
besoins et attentes du public cible sur l’ergonomie, l’affichage, la limitation de l’usage du clavier,
l’utilisation d’icône et bouton facilement reconnaissable et identifiable.
Ainsi cet outil devient une extension sur le terrain de l’application SIRENe utilisée, elle, dans les
laboratoires.
Triton sera déployé progressivement à partir de février 2019. L’application a été pensée afin de pouvoir
facilement intégrer d’autres prélèvements ou suivis, par exemple ceux des effluents ou de la surveillance
microbiologique.
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