
Qu’il s’agisse de 
notre participation à 
la 13ème édition du 
Salon à l’envers le 23 
octobre dernier, de 

l’organisation  de la réunion Inter 
Associations le 23 septembre à 
Amnéville ou de notre présence au 
Lycée la Malgrange pour retrouver 
le Groupe d’Echange et 
d’Innovation du Management de la 
Sûreté commandité par Dominique 
MINIERE Directeur délégué de la 
DPN EDF, l’actualité du G.I.M.Est 
ne manque pas de rendez-vous. 
D’ailleurs cette présentation est 
loin d’être exhaustive puisque bien 
d’autres points et dossiers  partici-
pent à la dynamique de notre asso-
ciation comme vous pouvez le lire 
dans le G.I.M.Est Infos que vous 
recevez régulièrement.  L’occasion 
pour moi de vous rappeler que le 
Gimestriel est complémentaire et 
souhaite traiter les sujets en les 
détaillant un peu plus  et en mettant 
un coup de projecteur particulier 
sur les sujets qui selon nous néces-
sitent que l’on s’y attarde un peu 
plus. Enfin, je souhaite conclure 
cet édito en remerciant et mettant à 
l’honneur Pina RACHIELE, 
Sabine SIEVENER ainsi 
qu’Annick MAURER qui ont 
largement contribué à la réussite 
de la réunion Inter Associations du 
23 septembre à Amnéville.
Julio OTERO
Vice-Président du G.I.M.Est
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 Après 5 ans passé chez 
ACOMETIS (leader français du 
matériel de déneigement) comme  
Responsable Qualité Sécurité, 
David AUBRON a décidé de 
rejoindre le G.I.M.Est et d’occuper 
le poste de Chef de projet contrat 
de service à Fessenheim. La moti-
vation de ce jeune ingénieur est 
simple : « Voilà très longtemps que 
je projette de travailler dans le 
nucléaire…C’est un domaine qui 
me passionne ». 

Au delà de sa passion, son intégration a été grandement facilitée par  les 
membres du Service Prévention des Risques du CNPE de Fessenheim ainsi 
que par Sabine SIEVENER Ingénieur Sécurité du G.I.M.Est sur Cattenom. 
David insiste d’ailleurs longuement sur l’aspect relation humaine et contact 
sur le terrain « Grâce au temps consacré sur le terrain, on apprend vite à 
connaître et se faire connaître. Cela permet de tisser le réseau indispensable 
à la réalisation des missions qui m’ont été confiées ». 

David évoque également la qualité de la formation QSP dont il a bénéficié 
lors de son stage au Lycée La Malgrange : « très franchement, cette forma-
tion est essentielle...Elle m’a permis de me mettre dans le bain immédiate-
ment et de me familiariser très vite  au langage spécifique du nucléaire ».  
Un mois et demi après sa prise de fonction David pense déjà aux missions 
futures de son métier : « Ce que j’aime dans ce métier c’est qu’il touche à de 
nombreux domaines tels que la communication, le conseil, la formation… 
Et qu’en plus  il  y a toujours du mouvement. ».

PHILIPPE GAESTEL 6 années riches et passionnantes

Le journal du Groupement des Industriels 
de la Maintenance de l’Est

Directeur de la publication Didier OSSEMOND / Conception : www.comvousvoudrez.com

Pihilippe GAESTEL, directeur du CNPE de Cattenom pendant 6 ans a rejoint 
en Septembre dernier la Direction de la Production Nucléaire. Sa nouvelle 
mission consiste, pour tous les sites nucléaires du groupe EDF à piloter la 
politique industrielle et la relation avec les sous-traitants. Un domaine et 
milieu qu'il connait bien notamment pour avoir travaillé en étroite collabora-
tion avec le G.I.M.Est. Un article spécial sera consacré à sa nouvelle mission 
dans le prochain DFIM News.

www.gimest.com



Gimestriel (GIM) : Quelle est la genèse de ce projet ?
Marc OLENINE (M.O) : Ce projet a débuté sur une 
initiative du G.I.M.Est qui souhaitait que nous nous 
inscrivions sur un projet national lancé par la Direction 
de l’Emploi du Ministère du Travail. L’objectif était 
simple : répondre au besoin croissant des PME en 
matière de renouvellement  des compétences et d'embau-
ches de personnel qualifié. Il y a, à ce jour, un développe-
ment important de la demande pour les métiers de la 
maintenance dans les domaines de l’énergie.  
L’allongement de la durée d’exploitation des centrales 
nucléaires, l’essor des énergies renouvelables dont 
l’explosion du parc éolien est la plus visible, sont  autant 
d’éléments qui expliquent que les besoins en main 
d’œuvre qualifiée  sont en évolution et durables. 

GIM : Concrètement comment se déroule le projet ?
M.O : Tout d’abord il s’agit  de  déterminer un périmètre 
d’action précis. Celui-ci englobe 3 régions, l’Alsace, la 
Lorraine et Champagne-Ardennes, soit 5 bassins d'em-
plois autour de Fessenheim, Cattenom, Chooz, Nogent-
sur-Seine et Saint-Dizier. Puis, nous avons décidé 
d’associer un maximum de partenaires à ce projet.   Nous 

avons la volonté de nous appuyer sur un maillage impor-
tant de réseaux d’entreprises, d’institutionnels, de parte-
naires éducatifs, de groupements d’employeurs sur 
l’ensemble des territoires concernés. L’objectif étant le 
suivant : jouer des synergies en se fondant sur les compé-
tences et connaissances de chacun.

GIM : Et l’expérience est concluante ?
M.O : Oui ! Même si le projet peut paraître ambitieux, le 
dispositif  est prêt, après les derniers arbitrages, à entrer 
dans sa phase active début 2009 grâce à l’ensemble des 
partenaires qui ont joué pleinement leur rôle. Dès lors, 
nous aurons deux ans pour répondre aux attentes de 
chacun et transformer l’essai. A la clé, la création de 
quelques 200 emplois qualifiés pour 40 PME dans les 
différents domaines de l’énergie. Par ailleurs nous avons 
été contacté par d’autres associations identiques au 
G.I.M.Est afin d’étudier un transfert de la démarche dans 
d’autres régions confrontées à la même problématique. 
C’est peut-être la preuve du sérieux de la démarche.

www.iris.eu.org

Capital Compétences Métiers de l'Energie,
un programme ambitieux
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Le renouvellement des compétences, l’embauche de personnes qualifiées au sein de nos entreprises font partis des 
défis que nous devons relever afin de répondre aux besoins de nos clients. Pour y faire face, le G.I.M.Est s’est appuyé 
sur le savoir faire reconnu d’IRIS qui a mis en place un programme ambitieux : « Capital Compétences Métiers de 
l’Energie». Le point sur ce dossier avec Marc OLENINE, Directeur de l’Institut Régional d’Ingénierie Sociale. 

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
AU CNPE DE CATTENOM
Présent à Cattenom depuis un peu plus d'un an en tant 
que directeur délégué aux arrêts de tranche, Stéphane 
DUPRE LA TOUR a pris la direction du CNPE de Catte-
nom le 1er septembre 2008. Originaire de Lyon, marié et 
père de 4 enfants, Stéphane DUPRE LA TOUR est 
diplômé de l'école Polythechnique. Après plusieurs 
postes au sein de différents ministères, il se dit heureux 
d'avoir rejoint le groupe EDF, le parc nucléaire et le site 
de Cattenom.
Le GIMESTRIEL lui consacrera un article complet lors 
du prochain numéro.

www.gimest.com

Nommé directeur du site de Chooz le 1 août 2008, 
Olivier LAMARRE est notoirement connu sur la plaque 
Est depuis quelques années. En effet, ce diplômé de 
Supélec, entré à EDF en 1994, a été directeur de la 
centrale de Richemont en 2001 avant d’intégrer le CNPE 
de Cattenom en 2004 comme directeur délégué techni-
que et financier. L’occasion déjà « d’apprécier le dyna-
misme du G.I.M.Est … notamment lorsque je présidais 
les CIESCT» résume-t-il. En 2006 il quitte Cattenom 
pour Chooz où il est directeur délégué avant de prendre 
la direction du site.

OLIVIER LAMARRE, 
DIRECTEUR DU CNPE DE CHOOZ
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