
Le Guide National de I ’Intervenant (GNI) est un livret remis à l’ensemble des 

stagiaires lors des formations obligatoires : 15 000 exemplaires sont publiés 

par an. 

Ce guide fournit des informations précieuses pour la préparation et la 

réalisation des activités : sûreté en intervention, sécurité, radioprotection, FME, 

etc. 
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Une question relative à l’application mobile du GNI ?  
Écrivez à : GNI@edf.fr 
 

Contact : Alain QUIOT (DPN-PIRP) 

Dans le cadre de la transformation numérique, EDF a décidé 

d’adapter le contenu du GNI papier à une application 

mobile disponible pour tous les intervenants détenteurs d’un 

smartphone (iOS ou Android). Cette nouvelle application 

facilite l’accès à l’information en amont d’une activité dans un 

contexte de mobilité croissante. 

L’application GNI dispose d’un moteur de recherche pour 

trouver la réponse à sa question. 

Elle est téléchargeable gratuitement sur les stores Apple et 

Google Play et nécessite un chargement de contenus pour 

permettre l’utilisation en mode hors connexion. Par la suite, 

la navigation sur l’application est rapide. 

Les points clefs de l’intervenant ne seront à terme plus 

distribués. En revanche, le GNI papier continuera à être 

distribué et présenté en formation. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne 

navigation !  

Attention, le premier téléchargement des données peut 

prendre plus de temps suivant le réseau utilisé (wifi, 3G ou 

4G). 

Qu’est ce qu’une exposition externe ? 

La radioactivité est un phénomène physique qui a pour 

conséquence d’émission de rayonnements ionisants. Une 

exposition externe est une exposition d’un organisme à 

des rayonnements 

Plan de prévention 

Le plan de prévention résulte de l’application du décret du 

20 février 1992. 


