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Le GIPNO participe à la 1ère Journée  
Normande sur le site Paluel 

PALUEL

Le jeudi 3 mars s’est déroulée la Journée de partage entre les 4 sites Flamanville, Paluel, 
Penly et Gravelines à l’espace maquettes de l’UFPI. 

L’OBJECTIF DE CETTE RENCONTRE :

des échanges et partages de pratiques 
autour des différents sujets :

 L’appropriation de dossiers, 

 L’entrainement maquette, 

 Présence terrain, 

 Le programme leadership,

  L’harmonisation des règles sur le port  
d’EPI sur nos sites et l’aide inter-site.

Leurs retours démontrent que cette journée a été une 
véritable source d’inspiration et d’enrichissements 
pour les 4 sites. 

Le but est de pérenniser dans le temps cette Journée 
de partage, c’est pour cela que Penly l’accueillera 
l’année prochaine sur son site ! 

Le GIPNO à également laisse son empreinte lors 
de la réalisation d’une fresque en souvenir de cette 
première édition. 

Au total, 100 participants ont  
échangé autour de ces ateliers. 
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Formation des encadrants 
partenaires SCN3 

GRAVELINES

La centrale nucléaire de Gravelines, avec l’appui de l’association GIPNO,  
a organisé entre décembre 2021 et Janvier 2022 une formation à destination  
des encadrants partenaires.

Cette formation, d'une durée de 5 jours répartis sur 2 mois (avec une phase distancielle et présentielle) 
a permis aux encadrants d'entreprises partenaires intervenantes sur le site, d'échanger avec des 
correspondants EDF sur les exigences nécessaires sur la centrale nucléaire.

AU PROGRAMME

  Une visite terrain calage de l’œil sur les 
thèmes de l’Incendie, de l’Environnement, 
la Qualité de maintenance

  L’approfondissement des thèmes 
spécifiques au nucléaire dont le 
management de la Sécurité et de la Sûreté

  Un partage d’expérience sur des bonnes 
pratiques

Les chargés de projets QSRE, Héléna Bacry 
et Yann Cypryszczak, étaient présents pour 
accompagner les messages et faire le lien avec 
l'équipe organisatrice.

Les échanges entre les intervenants EDF et  
les participants entreprises ont été très appréciés.
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On s’entraîne…

FLAMANVILLE

À la demande de Fabrice LE MONNIER Responsable de site Flamanville 1-2-3  
chez ARKADIA, un entraînement MQME a été organisé le mercredi 23 février, par la chargée 
de projets QSRE Stéphanie RELO de l’association GIP NO.

Cet entraînement a permis de faire des rappels :

 Sur les 4 incontournables de la MQME. 
 Sur les exigences applicables à la MQME.
  Sur la mise en situation lors de la phase 
appropriation de l'activité.

L'entreprises NSB PROBENT a inscrit ses équipes 
à des sessions de sensibilisation PFI ainsi qu'à des 
causeries sur "les basiques de l'intervenant sur 
EDF Flamanville 1&2", objectifs 2022 "Maîtriser nos 
interventions pour réussir nos arrêts de tranche".

Un entraînement Radioprotection a été organisé 
pour les entreprises NSB PROBENT, ALTRAD  
et ENDEL.

 Rappels sur les exigences RP.
 Rappels sur les fondamentaux RP.
  Rappels sur l'habillage/déshabillage en zone 
contrôlée en mode EVEREST.

Merci à l’équipe  
pour sa participation.

...
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Un support sur "les 10 basiques de l'intervenant sur EDF Flamanville 1&2" est déployé depuis le début 
de l'AT Tranche 2. Ce support regroupe les 6 principaux fondamentaux déployés sur le CNPE de 
Flamanville ainsi que les 5 règles vitales de la DPN.

Les basiques sont sous forme de petit carnet qui tient dans une poche.

... On s’entraîne...

AIDE-MÉMOIRE DE POCHE
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PEREN lance son réseau RH du nucléaire

Réunir les RH de ses entreprises adhérentes, PEREN y pensait c’est chose faite. Le réseau 
RH du nucléaire est lancé depuis le 14 décembre 2021.

  Échanger sur des problématiques RH 
communes aux entreprises du secteur 
nucléaire…

  …Et travailler et construire des solutions et 
outils adaptés.

  Être informer des nouvelles mesures 
ou exigences des CNPE pouvant être 
impactantes sur l’organisation RH de son 
entreprise.

  Pour agrandir son réseau dans le nucléaire.

  Pour partager avec des pairs et valoriser les 
bonnes pratiques de son entreprise.

  Pour rencontrer des partenaires à l’échelle 
des bassins des CNPE du COVAL (lycées, 
CCI, Prescripteurs, relais emplois, EDF…) et 
ainsi renforcer son ancrage territorial.

 Pour participer aux immersions terrains.

Les objectifs poursuivis sont multiples : 

  Le + : découvrir ou redécouvrir les prestations et services PEREN  
le tout dans la bonne humeur !

Après une première réunion pour fixer les grandes 
thématiques de travail (attractivité, fidélisation, 
recrutement…), la seconde réunion a permis aux 
membres connectés d’échanger sur l’attractivité. 
En effet, dans un contexte de reprise économique 
et d’annonces sur la relance du nucléaire, attirer 
vers nos métiers est un enjeu majeur. 

Par sous-groupes, les RH ont pu partager leurs 
expériences, leurs bonnes pratiques et leurs idées. 
Une matière qui servira de base de travail pour les 
prochains GT mais aussi pour améliorer les actions 
déjà menées par PEREN sur ce sujet.

CONTACTS  : 

Laure HERVE 
laure.herve@peren-nucleaire.com 

06 73 84 67 29 

Rdv le 5 avril pour la prochaine 
réunion du réseau.

Merci aux représentants des entreprises 
APAVE, AXIMA, BAUMERT, CRIT, 
DALKIA, DLSI, ENDEL, EES CLEMESSY, 
FIDUCIAL, HAMON, JOHN COCKERILL, 
KELLAL, MANPOWER, MONTEIRO, SPIE 
NUCLEAIRE, ONET TECHNOLOGIES, 
RANDSTAD, SCOPE 37, SOCOTEC, 
START PEOPLE, TUNZINI.
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« La communication autour d’un projet Arrêt de Tranche »

  Gagner en visibilité sur les jalons clés de la préparation, les attendus, les informations nécessaire 
pour réaliser les livrables

  Bénéficier d’échanges directs et privilégiés avec le projet, le RPI

 Contribuer à la construction du projet 

Chaque CNPE organise ainsi diverses instances opérationnelles et/ou de pilotage 
dans le cadre de la préparation des Arrêts de Tranche (AT).

UNE RÉUNION EFFICACE  
est un bon moyen pour faire un point d’étape sur un projet et pour les partenaires c’est aussi :

À chaque fin de module, une réunion appelée « revue de fin de module » est organisée. Elle est présidée 
par le directeur du projet d’arrêt de tranche (DPAT) en présence des chefs de services ou de leurs 
représentants. Un bilan des indicateurs du module est réalisé. Ce point est primordial pour passer au 
module suivant. En fin de séance, le chef de projet de l’arrêt et la direction se prononcent sur le basculement  
au module suivant.

LA REVUE DE FIN DE MODULE

...

Les instances dans le cadre de la 
Préparation Modulaire des Arrêts  
de Tranche
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... Les instances dans le cadre de la 
Préparation Modulaire des Arrêts  
de Tranche

Des réunions opérationnelles sont dédiées en 
phase préparation et en phase réalisation (RAT 
logistique, réunion chef de chantier, réunion PP86, 
THTF Fournisseurs etc.) Ces réunions permettent 
d’aborder des points sécurité, logistique, et 
technique. 

Chefs de chantier, préparateurs, QSRE :

C’est une étape importante qui clôture le module 
2. Tous les partenaires sont conviés à rencontrer 
les métiers de la logistique pour sécuriser 
l’expression, la qualité et l’exhaustivité de leurs 
besoins logistiques émis en amont. Des points de 
rencontres et/ou des visites terrain sont organisées.

En tant que chargé de projet, nous sommes présents 
sur le COVAL pour vous accompagner dans la 
préparation modulaire. Nous participons à ces 
instances pour vous informer de l’avancement et de 
l’actualité mais pas seulement, nous représentons 
également les entreprises partenaires dans ces 
instances et pouvons remonter vos difficultés et 
valoriser vos succès.

Si vous souhaitez plus de précisions sur ces 
différentes réunions (objectifs, horaire, lieu), vous 
pouvez contacter les chargés de projets de notre 
association.

Logisticiens, préparateurs :

Quelles sont les réunions qui peuvent vous 
intéresser dans le cadre de la préparation modulaire  
des Arrêts de Tranche ?
Partenaires des TOP « X » : 

Des instances de pilotage sont mises en place 
avec le responsable de la politique industrielle 
(RPI), le projet d’AT et coanimé avec le chargé 
de projet industriel PEREN pour vous donner 
un état d’avancement précis sur les arrêts de 
tranche en phase préparation et réalisation.  
Il s’agit d’un point d’étape sur les grands jalons de la 
Préparation Modulaire et sur des sujets spécifiques  
selon les besoins. 

(Exemple : Audio de prépa des AT / RAT Partenaires). 

CONTACTS 
  CNPE de ST Laurent  - Elise DHANEUS :  
elise.dhaneus@peren-nucleaire.com  
06 43 18 96 69 

    CNPE de Dampierre  - Patrice FAUCON :  
patrice.faucon@peren-nucleaire.com
 06 49 49 50 35

  CNPE de Chinon  - Armelle JOLLY :  
armelle.jolly@peren-nucleaire.com 
06 31 12 62 41
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PEREN intervient lors des 2èmes  
rencontres entre EDF et  
ses partenaires industriels

Projet amorcé en 2017 avec l’appui de la DPN et de PIRP, PEREN a construit un accompagnement 
de toutes les entreprises sur la Préparation Modulaire des Arrêts de Tranche (AT).

PEREN est ainsi intervenu, via la voix de son  
co-président M Jean-Louis KERSUZAN, lors des 
2èmes rencontres de la DPN et de ses partenaires 
le 09 mars dernier sur Paris pour présenter cette 
initiative en ligne avec le projet START 2025. 

Le rôle primordial des chargés de projet PEREN est 
d’être facilitateur, toujours avec bienveillance, sur la 
démarche de préparation modulaire des entreprises 
partenaires avec les CPAT, RPI et métiers EDF. Il ne 
réalise en aucun cas le pilotage des attendus 
de la préparation modulaire organisés selon les 
4 axes ci-dessous :

La préparation est une condition de 
réussite des AT en se préparant pour 

faire bien du 1er coup en :

  inscrivant les Entreprises Intervenantes 
dans les Enjeux de l’AT et les attentes de 
l’équipe Projet,

  identifiant les Activités Sensibles pour 
que les Intervenants s’entraînent avant 
l’Intervention (le Guichet Unique PEREN est 
là pour faciliter cela de manière uniforme sur 
chaque CNPE du COVAL).

...
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Un démarrage « à l’heure » de la préparation 
modulaire et l’implication de tous (CPAT, RPI, 
métiers donneurs d’ordre et entreprises partenaires) 
sont des facteurs clefs de succès.

Nous sommes par ailleurs à la recherche d’un chargé de projet sur le 
CNPE de Belleville pour poursuivre et amplifier ce qui avait été initié par 

notre apprenti de 2019 à 2021.

... PEREN intervient lors des 2èmes  
rencontres entre EDF et  
ses partenaires industriels

Grâce à l’engagement des équipes permanentes et 
des membres du Conseil d’Administration, le projet 
est désormais déployé sur les CNPE de Chinon, 
Dampierre et récemment St Laurent.
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QUEL EST L’OBJECTIF DE CE SAS ?
Le SAS école permet de re-sensibiliser les 
intervenants en mode just in time sur les 
fondamentaux RP notamment lors d’activités à 
risque de contamination.

C’est sur un format court de 30 minutes que 
les fondamentaux RP sont revus : habillage/
déshabillage, règles d’utilisation d’un sas, 
vérification de son intégrité et de sa mise en 
dépression, conditions d’accès, etc. 

Cet entraînement est aussi l’occasion de présenter 
de nouveaux matériels à disposition pour les 
chantiers : pare-étincelles, nouvelles parois avec 
témoins de dépression, trappe pour le contrôle à 
l’anémomètre, etc. 

Lors de vos sensibilisations au sas école, les QSRE 
PEREN peuvent vous accompagner dans leurs 
constitutions et leurs animations.

De plus, le SPR propose tous les jeudis matin un 
appui pour échanger sur les fondamentaux RP avec 
vos intervenants. 

À terme, le sas école se veut être un véritable outil 
de mise en pratique et de rappel des fondamentaux 
RP dans le but d’améliorer notre culture RP et par 
conséquent, de diminuer le nombre d’événements.

COMMENT FAIRE POUR UTILISER  
LE SAS ? 
Actuellement, le SAS est disponible sur 
inscriptions via les contacts QSRE PEREN  
de Chinon. 

Concernant les animations SPR, elles sont 
organisées le jeudi matin avec une inscription 
au préalable via Renaud Coat par mail  
renaud.coat@edf.fr ou par téléphone au 
02.47.98.60.52.

Le SAS école est arrivé à Chinon !

CHINON

Après 3 journées dédiées avec appui SPR, ce sont plus de 100 intervenants qui ont été sensibilisés en 
ZC sur cet outil pédagogique. Les retours sont unanimement positifs. Par conséquent, le SAS école 
sera pérennisé pour les futurs arrêts de tranche ainsi que sur le TEM.

Suite à son déploiement sur Belleville et Dampierre, le SAS école est arrivé à Chinon pour la 
VP de la tranche 4.

CONTACTS QSRE PEREN CHINON :

   Guillaume CUQUEL :  
E-mail :  
guillaume.cuquel@peren-nucleaire.com  
Tél : 02.47.98.51.90  
DECT : 33.47

  Marius DELVAUX : 
E-mail :  
marius.delvaux@peren-nucleaire.com 
Tél : 02.47.98.53.93 
DECT : 30.30
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Convention GIM Est / CNPE Plaque Est  
sur la Maîtrise de la Qualité des activités  
de Maintenance 

PLAQUE EST

La sûreté et la maîtrise de la qualité sont des priorités communes EDF et entreprises prestataires. 
Une convention Plaque Est a été signée pour harmoniser la démarche MQME. 

Ces priorités permettent de garantir la conformité 
technique des matériels sur lesquels sont réalisées 
les activités de maintenance ou de modifications. 
Cela vise également l’amélioration continue des 
organisations, de la sécurité, de la sûreté et la culture 
afférente. Le plan d’actions MQME vise à atteindre 
ces objectifs. 

Le 7 juillet 2021, lors de la réunion « Contrat de 
Service GIM Est », il a été acté d’étendre cette 
démarche à l’ensemble des 4 sites de la Plaque 
Est. Cette convention permettra de travailler avec 
cohérence dans les pratiques et les méthodes avec 
nos prestataires dont les activités présentent un 
enjeu sûreté, sécurité, disponibilité. 

Ce dispositif, en partenariat avec le GIM Est, ne 
peut fonctionner sans présence de chefs de projets 
spécialisés pour cette démarche. Ils assurent un 
travail de fond avec les entreprises intégrées au 
dispositif, ou celles en difficultés. Cette mission 
porte au plus près du terrain et des intervenants 
extérieurs, la maîtrise de la qualité des activités de 
maintenance. Deux missions complémentaires sont 
nécessaires, la première pour assurer la cohérence 
de la démarche et la seconde pour obtenir la 
cohésion de la démarche sur chaque site de la 
Plaque. 

Pour ce faire, Alain BROYER accompagnera 
désormais Serge BELLANGER dans la démarche. 

 J’ai réalisé l’ensemble de ma carrière à EDF et notamment 30 an-
nées sur le CNPE de Chooz dont 15 ans dans un service opérationnel 
(automatismes-essais) et 15 ans dans le service projets (AT/TEM et 
pluriannuel). Une de mes dernières missions était d’animer la boucle 
du REX opérationnel, essentiellement sur le projet d’arrêt de tranche, 
au contact des services donneurs d’ordre et des entreprises. A ce titre, 
j’ai participé à la mise en œuvre de la démarche de la maitrise de la 
qualité de maintenance et d’exploitation. 

«Qui est le nouveau Chef de Projet MQME  
du GIM Est ?»

3 QUESTIONS À ALAIN BROYER

1

...
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  Mes missions doivent contribuer à renforcer 
la démarche MQME, initiée à Cattenom en 2018, 
pour l’étendre à l’ensemble des CNPE de la Plaque 
Est et les priorités pour 2022 sont :

  Tout d’abord, se faire connaitre auprès des en-
treprises et instaurer un vrai climat de confiance 
entre les différents acteurs. 
  Apporter un appui complet sur la démarche 
MQME, appui dans la prévention et dans la 
construction des plans d’actions des entreprises 
et également dans le traitement des non qualités.
  Accompagner les entreprises adhérentes à la 
démarche et challenger leur implication.

Ces missions d’appui vers les entreprises seront 
principalement, pour ma part, mises en œuvre sur 
les CNPE de Chooz et Nogent sur Seine.  

«Quelles seront tes missions à 
mener pour cette année ? » 

... Convention GIM Est / CNPE Plaque Est  
sur la Maîtrise de la Qualité des activités  
de Maintenance 

32

  Cette mission est proposée à temps partiel et 
bien bornée dans le temps ; ce qui a vraiment in-
fluencé ma décision. Aussi le CNPE de Chooz est 
un site convivial que je connais très bien. La mai-
trise de la qualité de maintenance et d’exploitation 
est un domaine qui me parle avec des résultats 
qui ne sont jamais définitivement acquis, ce qui 
représente un challenge permanent. De plus, le 
travail au contact des intervenants est toujours très 
enrichissant.  

« Pourquoi avoir accepté de 
revenir travailler sur le CNPE de 
Chooz, entre autre? »
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10 CDI signés après un parcours  
de formation en END/CND

Sollicité par TECHNISONIC qui vient d’obtenir un important marché en END/CND, le GIM  Est, 
par l’intermédiaire de Laurence BIEJ, a porté une action de formation rémunérée, avant 
embauche en CDI, de 10 demandeurs d’emplois.

L’action, d’une durée de 399 h sur 3 mois, a été co-
financée via une POEI (1) de groupe et un FIFE (2) 
de la Région Grand Est. Le budget total s’élève à 
près de 140 000 € TTC. 

Le GIM Est a mobilisé son chantier école ainsi que 
ses partenaires CMTI, GISMIC et TRIHOM, pour 
proposer un parcours de formations communes aux 
intervenants du nucléaire, à la sécurité et au métier.

Les stagiaires ont fait part de leur satisfaction quant 
à l’organisation de l’action et la mobilisation de tous 
les acteurs pour faciliter leur insertion dans la filière.

Au vu des nombreux besoins en compétences 
de l’entreprise, une autre session, portée par 
ces mêmes acteurs, est prévue d’ici la fin de  
l’année 2022. 

Signature des CDI par Fabrice Di Carlo - Directeur de 
Technisonic, en présence de Fabien Cailly - Président du GIM 
Est, Stéphanie Kis - Vice-Présidente Formation et Emploi de 
la Région Grand Est et Sophie Grataud - Référente nucéaire 
Pôle Emploi.
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(1) POEI :  Période Opérationnelle à l’Emploi Individuel 
(dispositif Pole Emploi)

(2) FIFE :  Fonds d’Intervention pour la Formation  
et l’Emploi

CATTENOM
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Combiner la pratique à la théorie,  
la clé d’une sensibilisation Sécurité réussie

NOGENT

Les chercheurs en sociologie ainsi que les enseignants ne contrediront pas le fait qu’associer 
le savoir fondamental à la pratique et le consolider en s’appuyant sur la cohésion de groupe 
est la meilleure façon de pérenniser une nouvelle pratique et d’alimenter la Culture Sécurité.

Notre nouvel adhérent GUINTOLI groupe NGE, a effectué début janvier une sensibilisation mi théorique 
et mi pratique avec des experts pour un accueil sécurité spécifique. L’ensemble des participants est 
ressorti satisfait de cette démarche. Plus d’un mois après, à l’occasion d’une visite terrain, Roxane 
BEAUVOIR, Chef de Projet GIM Est a questionné sur les acquis de la sensibilisation, sur les modifications 
de comportements et sur la communication interne (rappel des règles pour les nouveaux arrivants). 

Les retours positifs ont été au-delà des attendus.
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Le Burger Quiz s’invite au CNPE de Nogent

NOGENT

Face aux résultats RP 2021 en retrait par rapport à 2020, la direction de Nogent a mis en 
place une animation co-pilotée par Roxane Beauvoir, Chef de projet GIM Est afin d’introduire 
de manière ludique le recueil des « Fondamentaux de la radioprotection ». Le Burger Quiz 
RP est né. 

1 PRÉPARATION

Cet évènement a mobilisé dès sa conception de 
nombreuses parties prenantes afin d’impliquer 
l’ensemble des participants :

Les préparateurs RP du SPR, le chef de mission 
Sécurité RP, le service communication et le GIM Est 
ont aidé à élaborer les épreuves théoriques et/ou 
pratiques. Les CRP (Conseillers en Radio Protection) 
des partenaires industriels ont répondu présents 
pour la coanimation des différentes sessions.

Le principe :  
Deux équipes s’affrontent, équipe Mayo et 
équipe Ketchup, sur des questions « décalées » 
de radioprotection. Des épreuves de rapidité et 
de réflexion, comme des épreuves pratiques ont 
été proposées aux participants.

Les participants :  
Des entités EDF et des entreprises prestataires, 
tout cela dans la bonne humeur.

2 SESSION TEST

Le vendredi 4 mars, une session test a été effectuée 
avec les CRP de Nuvia Support, d’Orano DS, la 
prépa RP, le chef de mission sécurité/ RP et le GIM 
Est.

...

3 COMMUNICATION

Dès le 28 février, des communications ont été 
effectuées sur le CNPE, via différents canaux.
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4 TOP DÉPART : 9 sessions en 1 semaine 
du 07 au 11 mars 2022

Les questions du jeu portaient, entre autres, sur les 
alarmes doses et débit doses, le RTR, le contrôle 
en sortie de chantier, l’habillage et le déshabillage, 
la décontamination de matériel, les situations de 
contamination ou d’irradiation et bien sûr les 4 
incontournables de la RP.

Le BURGER QUIZ présentait éga-
lement une épreuve pratique pour 
chaque équipe :

1 « J’aurai voulu être boulanger » : Il 
s’agissait de se déshabiller avec une 
tenue contaminée par de la farine, 
sans disperser la contamination sur 
ses vêtements ou à l’extérieur de la 
zone contaminée.

2 « J’aurai voulu être mécanicien » :  
en zone contaminée, décontaminer 
du matériel de façon adéquate. 

... Le Burger Quiz s’invite au CNPE  
de Nogent 

L’Equipe Ketchup (NUVIA) sur un RTR

Equipe KETCHUP : ARIS VS Equipe MAYO : ORANO

Bravo à tous les participants  
et particulièrement à nos 

partenaires industriels adhérents 
(ARIS, NUVIA, OMS et ORANO)  

qui ont soutenu l’action. 

OMS en mécanicienNUVIA en boulanger
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Soirée de l’apprentissage à Sélestat

FESSENHEIM

La 6ème édition de la soirée de l’apprentissage, organisée conjointement par les Unités de 
Formation d’Apprentis (UFA) Schweisguth de Sélestat et Paul-Émile Victor d’Obernai, s’est 
tenue vendredi 25 février 2022, aux Tanzmatten.

Les Tanzmatten de Sélestat n’ont pas désempli vendredi pour la soirée de l’apprentissage. De nombreux 
jeunes, en quête de réponses, sont venus avec leurs parents pour se renseigner sur les suites possibles 
à donner à leurs études.

Yvan JOKIC, Chef de Projet GIM Est sur le site de Fessenheim, a contribué à la réussite de cette soirée, 
en présentant les filières de formation et les métiers du nucléaire, en coanimant également le stand du 
lycée Paul Emile Victor d'Obernai.

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE

  Rencontres avec des centres de formation 

  Rencontres avec des professionnels  
de l’emploi et de l’orientation

  Apprentissage dating

  Découverte des métiers du nucléaire 
notamment
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Au-delà des grillages

Dans le cadre du Plan Régional de Formation 
financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, le CFAI 
de Reignac et Bruges, l’AFPA de Bègles et l’Institut 
de Soudure de Latresne ont lancé, en collaboration 
avec le Pôle Emploi, plusieurs parcours en vue de 
l’obtention de CQPM en soudure, tuyauterie et 
maintenance industrielle. 

Le GIE Atlantique participe à ces formations 
en transmettant son savoir-faire et les règles 
essentielles au stagiaire leur permettant d’évoluer 
et de se repérer sur un site nucléaire.

Ainsi, les futurs intervenants passent entre les mains 
du GIE Atlantique pendant 3 jours pour comprendre 
et appréhender l’industrie nucléaire.

Un programme riche et intense avec entre autres : 
port des EPI, risque chimique, risque FME, risque 
incendie, travaux en hauteur, le fonctionnement 
d’un REP et les fondamentaux de la sureté et une 
visite de la centrale, pour comprendre rapidement 
les enjeux de travailler sur un CNPE.

Depuis le début de l’année 2022  
ce sont 5 formations PRF CQPM qui 
ont débuté pour un total  
de 39 stagiaires :

 3 formations tuyauteurs
  1 formation technicien de 
maintenance industrielle
 1 formation soudeur

...

Formation PRF (tuyauteur et soudeur)
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Fort succès en 2021 des animations d’information 
réalisées en collaboration avec les antennes Pôle 
Emploi de la plaque Atlantique, le GIE Atlantique 
a réédité 2 ateliers Pôle emploi sur le CNPE de 
Golfech et sur le CNPE du Blayais.

Le premier atelier, s’est déroulé le 18 janvier dernier 
en collaboration avec le Pôle emploi de Blaye, puis 
le 22 février, sur le CNPE de Golfech avec les Pôle 
Emploi de Castelsarrasin et Agen.

Ces ateliers toujours très appréciés par les 
demandeurs d’emploi, leur permettent d’avoir une 
première approche du travail en centrale nucléaire 
et des enjeux qui s’y rattachent. 

Pour chaque réunion d’information, le Pôle 
Emploi complète l’animation du GIE Atlantique en 
présentant les programmes régionaux de formation 
ciblant notamment l’industrie nucléaire. 

Le Cap Emploi, la Communauté des communes de 
l’Estuaire, la Mission Locale de Haute Gironde et le 
Pôle Emploi ont organisé le 03 mars dernier un forum 
des métiers pour différents domaines d’activité.

L’industrie nucléaire était représentée par le GIE 
Atlantique et EDF mais aussi par des entreprises 
adhérentes : Dalkia, SERIS, SPIE Nucléaire.

L’objectif de ce forum est de promouvoir les emplois, 
les formations et les prestations à venir en Haute-
Gironde en 2022 auprès de tout public.

Après une réussite dans le Blayais, le GIE Atlantique 
se déplacera cette fois-ci à Moissac dans le Tarn 
et Garonne (82) le 23 mars 2022.

Atelier Pôle Emploi Golfech

Forum emploi

... Au-delà des grillages
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Armoire électrique du GIE Atlantique

Depuis un peu plus de deux ans le GIE Atlantique met à disposition de ses adhérents, un 
parcours d’accueil permettant de réviser les fondamentaux de la maitrise d’une activité, de 
la prévention des risques (règles vitales et radioprotection).

Aujourd’hui notre parcours d’accueil s’enrichit 
d’une nouvelle maquette qui permettra à tous les 
électriciens de réviser les règles de l’art d’une VAT 
en s’appuyant sur deux scénarios d’intervention 
mais aussi à tous les intervenants de revoir les points 
clés d’une consignation électrique.

Un nouvel outil simple et pragmatique qui répond 
aux enjeux de règles vitales N° 2 et 3 et qui permettra 
d’alimenter les échanges et le partage sur des 
événements qui ont marqués le site ou le parc.

Cette maquette se veut évolutive 
et pourra être enrichie au gré  

des règles ou des compétences 
à réviser.
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Atelier radioprotection : 
juste au démarrage des AT !

Fort du succès de l’année dernière, le GIE Atlantique en collaboration avec EDF a renouvelé 
ces ateliers sur la radioprotection les 17 et 22 mars dernier.

Une initiative proposée juste avant la campagne d’arrêts où les intervenants ont pu s’appuyer sur le 
GIE Atlantique et un Responsable de Zone côté EDF pour répondre aux interrogations.

 Un rappel sur les 4 incontournables de la RP : 

 Un rappel sur ce qu’est un RTR, les ports des dosimètres et pourquoi.

 Une mise en pratique habillage / déshabillage

L’OBJECTIF PRINCIPAL : La remontée d’informations et la vision des intervenants vis-à-vis de la 
théorie et de la réalité sur le terrain.

LES SUJETS ABORDÉS :

Ces ateliers riches de retours d’expériences, ont permis de mettre en 
évidence des pistes d’améliorations et de rafraichir la mémoire de chacun 

afin de commencer le premier arrêt de tranche en toute sérénité.  
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Accueil sûreté sécurité  
des partenaires permanents et AT

C’est la deuxième année consécutive que l’accueil PRS (Plan Rigueur Sureté) est mis en place 
sur le CNPE de Golfech. Il a été mis en place en 2020 avant la VP, et cette année l’expérience 
perdure pour la VD, il durera 6 semaines. 

L’accueil a fonctionné tous les jours depuis 5 
semaines. Il a permis à 309 intervenants permanents 
et à 1088 intervenants en grand déplacement de se 
préparer à leurs chantiers en réalisant des exercices 
pratiques pendant 2 heures en présence d’un 
formateur !

L’accueil, la PS, le GIE Atlantique, le Service 
Prévention des Risques et l’UFPI ont assuré la prise 
en charge de qualité.

L’accueil se compose de 4 stands de 20  
à 30 mn chacun et pouvant sensibiliser  
12 intervenants : 

  Maitriser son activité et l’adhérence aux 
procédures
 PFI
 Habillage déshabillage -zone orange
 Les 11 règles vitales

Ces ateliers ne sont pas là pour former les 
intervenants, mais plutôt pour les sensibiliser, 
rappeler les règles et donner du sens à l’utilisation 
des PFI, pourquoi faire de l’adhérence aux 
procédures, rappeler les étapes d’une activité. 
Quel est le comportement à adopter face à une 
zone orange, rappel des règles d’habillage et de 
déshabillage en Zone Contrôlée en EVEREST. Un 
dernier atelier permet de rappeler les 11 règles 
vitales sous formes d’exercices.

À partir du 21/03/2022 et jusqu’au 25 mai, l’accueil sûreté sécurité ne fonctionnera 
que le mercredi matin avec une capacité maxi de 50 personnes. 

Dans l’ensemble, le PRS est bien accueilli, les intervenants trouvent que les ateliers sont pertinents et 
porteurs et génèrent de nombreux échanges.
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Accueillons Francis, notre nouveau  
chargé de missions sur BUGEY

BUGEY

Quentin CURTELIN qui nous a rejoint en octobre 2017 est parti vers de nouveaux horizons. 
L’IFARE a accueilli le 21 février dernier, Francis DEL BINO, notre nouveau chargé de missions 
sur le CNPE du BUGEY, il reprend les missions de Quentin.

Très tôt, il s’engage à l’âge de 16 ans comme 
sapeur-pompier volontaire. Une expérience 
révélatrice (qui façonnera sa vie professionnelle) qui 
confirme sa volonté de venir en aide aux autres, 
même si cette activité le soumet à des situations 
parfois dramatiques. 

Dès le début de sa carrière professionnelle, il 
enchaine les contrats de travail courts dans des 
domaines aussi variés qu'intéressants avant 
de marquer un temps d’arrêt pour reprendre 
des études et devenir Technicien Supérieur de 
Prévention des Risques Professionnels. Il intègre 
par la suite un organisme de conseil et de formation 
avec lequel il dispense ses connaissances sur les 
risques classiques et en particulier sur l'incendie 
dans tous types d’industries, notamment au sein 
des CNPE de France. 

Quelques années plus tard, il saisit l'opportunité 
d'entrer dans le Groupe Bouygues en 
devenant Responsable de la Prévention des 
Risques Professionnels pour le compte du 3ème 
opérateur français des métiers de l'eau et de 
l'assainissement pendant plus de dix ans.

En 2017, il intègre la Fonction Publique Territoriale et 
entre au Conseil Départemental de Haute-Savoie en 
qualité de Conseiller de Prévention afin de découvrir 
les missions inhérentes à cette fonction.

Curieux et volontaire il fait évoluer ses pratiques en 
reprenant des études afin de se former à l’analyse 
ergonomique de l'activité du travail. Cette approche 
plus psychologique de son métier lui permet de 
prendre en compte la dimension humaine et 
organisationnelle (approche systémique) afin 

d'accompagner les évolutions d'organisation du 
travail des collaborateurs (dans l'optique de prévenir 
les risques de toutes natures). Il exerce son métier 
de Conseiller de Prévention par la suite dans deux 
autres collectivités.

Après cette période de cinq années  riches 
d'enseignements passées dans le secteur public, 
Francis ressent le besoin de mettre à profit son 
expertise professionnelle construite au fil du temps, 
avec l'envie de partage et d’accompagnement ; 
c'est donc tout naturellement qu'il se tourne vers 
le poste qu'il est amené à tenir à ce jour, celui de 
Chargé de Missions QSE pour l’IFARE.

Francis revendique d’exercer un métier passion : 

...
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Une nouvelle fois, nous lui 
souhaitons la bienvenue ! Nous 

sommes certains qu’il se plaira sur 
son nouveau poste, correspondant 

à ses compétences et valeurs.

Vous souhaitez connaître votre chargé(e)s de missions sur CNPE ? 

Très sportif, Francis court 4 à 5 fois par semaine, du 
10 km au semi-marathon, tout en étant accompagné 
par un coach sportif. Si courir est un plaisir et un réel 
exutoire (pratique en compétition), une autre passion 
l'anime. Il pratique une activité aéronautique : le 
paramoteur (classé ULM). Constitué d’une voile 
de parapente et d’un moteur thermique (porté 
dans le dos), cet aéronef lui permet de décoller 
depuis une plaine et de survoler les territoires se 
trouvant plus ou moins éloignés (en respect des 
règles aériennes). Ainsi, dès que les conditions 
sont favorables (sans vent), il prend son aéronef 
pour partir dans les airs. Pour lui chaque vol est une 
expérience extraordinaire, la réalisation d'un rêve.

Que ce soit dans le domaine privé, ou bien dans le 
cadre professionnel, Francis a besoin de vivre les 
quotidiens avec passion et conviction.

LES COORDONNÉES DE 
FRANCIS :

francis.delbino@ifare.asso.fr
06 42 47 85 74 
ou 04 74 34 26 44

... Accueillons Francis, notre nouveau  
chargé de missions sur BUGEY

26



Assemblée Générale :  
retour sur l’édition 2022

Le 11 mars, l’Assemblée Générale de l’IFARE a eu lieu en présentiel, au CIP de la centrale de 
SAINT-ALBAN. Et quel plaisir de nous revoir sur cet évènement, qui est un temps fort dans 
la vie de notre association et de nos adhérents.

SAINT-ALBAN

Un moment d’échanges et de convivialité ouvert 
par notre président, Jean-Paul MANDIER. Les 
Directeurs d’Unités, Nicolas DELECROIX (CNPE 
de St Alban) et Pierre BOYER (CNPE de Bugey), 
ont par la suite, souligné l’importance de la Maîtrise 
de la Qualité de Maintenance et d’Exploitation, du 
respect des règles vitales et de radioprotection. 
Geste technique, Compétences, Entrainements, 
Anticipation, Appropriation des dossiers, Culture 
Sécurité/RP, Présences terrain, doivent être nos 
priorités au quotidien !
Ils ont aussi mis en avant l’importance de l’attractivité 
de la filière, qui va nécessiter de fort besoins en 
recrutement et en compétences sur les années à 
venir. 
L’Assemblée Générale a également été marquée 
par l’intervention d’André PALU, Directeur Politique 
Industrielle et Relation avec les Prestataires, 
pour rappeler les résultats DPN 2021, les enjeux 
production, et START 2025.

...

Nous avons abordé la thématique 
“emploi, formation compétence” 
notamment au travers d’interventions de : 

  L’OPCO 2I : présentation du DIAG GPEC 
et ACC RH (A.POZZOBON),

 d’ATOM’EMPLOI (C.JEAN),

  du Ministère de l’emploi, Validation des 
Acquis d’Expérience (VAE)   (D.BOUSSIT, 
Directeur Départemental de la DREET 
(Direction régionale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités).
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... Assemblée Générale :  
retour sur l’édition 2022

L’Assemblée Générale a aussi été 
structurée autour de :

  La présentation et l’approbation du rapport 
moral de l’association : bilan d’activité 2021 
en format vidéo, complété par l’intervention 
du Président (JP.MANDIER).
  La présentation et l’approbation des 
comptes annuels (JP.MANDIER).

Cette année, cette réunion revêt un caractère un peu 
plus marqué et solennel puisqu’elle procède, selon 
nos statuts, à l’élection des membres du prochain 
conseil d’administration. 

Pour 21 candidatures présentées, 10 sièges du 
conseil d’administration étaient à pourvoir.

  ORYS  
représentée par Alain BUNEL  

  IFCEN  
représentée par Laetitia CANOU

  SIGEDI  
représentée par Marc CHILLET  

  ENDEL SRA  
représentée par Jean Paul MANDIER  

   PONTICELLI  
représentée par Jean Baptiste DUMAS  

  FRAMATOME  
représentée par Thierry GRES  

  IRUP  
représentée par Karine ROTTIER 

  DALKIA  
représentée par Adeline FOSCALLO  

  ENDEL ENGIE  
représentée par Vincent GAUTARD 

  OMEXOM  
représentée par Julien PIERROT  

Les 10 membres élus par l’Assemblée Générale  
et formant le nouveau Conseil d’Administration sont :

Concernant les perspectives sur cette thématique, nous avons assisté à la présentation du plateau 
technique qui sera basé à la Voulte (JP.MANDIER et E.BEAUDIQUEZ de l’IFARE, AI.COLOMER du 
CNPE DE CRUAS, D.BOUSSIT du Ministère du travail et de l’emploi, A.MICHEL de la CCI Ardèche, 
S.BOIS du GRETA Ardèche Drôme, R.DUPUIS du CFA des métiers des Energies, et L.MATHON  
du lycée des Catalins). Ces interventions ont été suivies d’échanges.

Nous félicitons les membres nouvellement élus ! Merci également aux 
11 autres candidats non-élus pour leur engagement auprès de l'IFARE 

qui démontre que notre collectif se renforce dans la filière nucléaire.

...
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À la clôture de l’Assemblée Générale, a eu 
lieu la première réunion du nouveau conseil 
d’administration, afin d’élire le nouveau bureau, 
dont voici la composition :

Président : ENDEL SRA – Jean Paul MANDIER

Vice-président : SIGEDI – Marc CHILLET

Secrétaire : FRAMATOME – Thierry GRES

Trésorier : OMEXOM – Julien PIERROT

Président d’honneur : Eric BEAUDIQUEZ

CNPE BUGEY :  
SIGEDI - Marc CHILLET

CNPE CREYS MALVILLE :  
SIGEDI - Marc CHILLET

CNPE SAINT ALBAN :  
DALKIA - Adeline FOSCALLO

CNPE CRUAS-MEYSSE :  
PONTICELLI - Jean Baptiste DUMAS

CNPE TRICASTIN : ORYS - Alain BUNEL

Président animation collectif prévention des risques et RP :  
PONTICELLI - Jean Baptiste DUMAS

Président animation collectif MQM :  
ENDEL ENGIE - Vincent GAUTARD

Président animation collectif emploi-compétence-formation : 
IFCEN - Laetitia CANOU et IRUP - Karine ROTTIER

Comité de relecture IFAREXPRESS – DFIM :  
IRUP - Karine ROTTIER et FRAMATOME - Thierry GRES 

... Assemblée générale :  
retour sur l’édition 2022

ÉLECTION DU BUREAU

NOMINATIONS DES REPRESENTANTS DE COMMISSIONS :

NOMINATIONS  
DES REFERENTS SITES :

Les actions 2021 de l’IFARE vous intéressent ?  
Retrouvez bientôt la vidéo sur notre chaîne Youtube
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La culture sûreté :  
une démarche au cœur de l’entreprise

Depuis 2021, l’association IFARE travaille en collaboration avec l’entreprise ORYS (Groupe 
ORTEC) sur le développement de la culture sûreté au sein de leurs équipes. 

L’origine de l’action : une volonté de l’entreprise 
de consolider la culture sûreté de son personnel, en 
débutant par la ligne managériale. Ainsi, en octobre, 
12 directeurs d’agence ORYS ont pu profiter d’un 
“calage de l’œil” à la culture sûreté. 

Après cette première expérience réussie, des 
chargés d’affaires, responsables opérationnels 
ou d’activités ont participé à ce module. 

Des sessions qui permettent des échanges, le 
partage d’expérience et l’identification des leviers 
d’amélioration en matière de sûreté.

Au total, 7 sessions ont été réalisées et 63 personnes 
sensibilisées (2021/2022).  

Les retours sont positifs de la part des participants, 
qui apprécient ce “calage de l’œil”. Suite à ce 
succès, d’autres animations continueront en 2022.

AU PROGRAMME : 

1  La sûreté : contexte réglementaire et réfé-
rentiels, rappels des principes de sûreté 
(défense en profondeur, barrières et fonc-
tion de sûreté, EIP, rapport de sûreté, RGE/
STE, groupe 1/2)

2   La culture sûreté : sa naissance, exemples 
d’évènements/accidents nucléaires, 
INSAG4, les piliers de cette culture

3  Le management de la sûreté : caracté-
ristiques d’une culture de sûreté solide 
(WANO), INSAG, notion d’erreur humaine 
et portage managérial

La session se clôture avec un questionnaire « auto-questionnement culture sûreté »  
qui permet à chacun de se situer sur les attendus en termes 

de « portage de la culture sûreté » au sein des équipes. 

Notre chargée de mission sur le CNPE du TRICASTIN,  
Juliette CROGUENNOC est à votre disposition si vous souhaitez plus 
d’informations sur ce module : juliette.croguennoc@ifare.asso.fr 

Merci à l’entreprise ORYS pour ce partenariat avec l’IFARE. Cela illustre qu’un partage et travail 
conjoint permet le développement de nouveaux outils.
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Une nouvelle dynamique sécurité  
sur CREYS MALVILLE

Le 09 février, à l’amphi cantine, l’ingénieur sécurité du site de CREYS MALVILLE, Laurent 
BATMALLE accompagné de l’association IFARE a organisé la première rencontre sécurité 
de l’année 2022.

CREYS MALVILLE

Un moment riche d’échanges et de partages  
entre entreprises et EDF pour aborder les 
problématiques et les bonnes pratiques sécurité. 

Le site a pu présenter les résultats sécurité 2021 
et les attentes du site pour 2022. L’IFARE a profité 
de ce moment pour présenter les actions que 
l’association pouvait apporter aux prestataires 
adhérents ; l’occasion de planifier quelques visites 
terrain et des actions pour les accompagner  
dans la démarche.

Pour cette première réunion, ce sont dix entreprises qui ont participé : ARDATEM, ARKADIA,  
DALKIA, FRAMATOME, KAFFERWANNER, NEODYME, ONET SECURITE, ONET TECHNOLOGIE, 
ORANO, SIGEDI.

Vous souhaitez participer à la prochaine rencontre ?   

Elle se déroulera le 04 mai.
Rapprochez-vous de Cyrielle MENJARD  
pour plus de renseignements :  
cyrielle.menjard@ifare.asso.fr 
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