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L’inter Association Régionale  
de Prestataires fait stand commun

Le 10 juin dernier, « RÉUSSIR UN AVENIR BAS CARBONE » était le thème de la journée dédiée 
aux enjeux de la filière nucléaire française et au développement de l’excellence de ses formations 
en Ile-de-France organisée par le lycée Malraux de Montereau.

Sur un stand commun, le GIM Est et PEREN ont présenté aux 
visiteurs les nombreuses opportunités d’emplois et perspectives 
d’évolution de la filière. Les CV (principalement des demandes 
d’apprentissage) ont été récoltés pour la cvthèque à destination  
de nos entreprises adhérentes.

Au programme de la journée, plusieurs interventions : du Directeur 
exécutif du groupe EDF, du Recteur de l’Académie, du Directeur 
de l’Université de Paris Saclay, du Maire de la commune, de 
la Directrice Action Régionale d’EDF en Ile-de-France, de la 
Présidente de l’Université des Métiers du Nucléaire, du Proviseur de 
l’établissement ainsi que du Directeur opérationnel de PEREN, afin 
de présenter les enjeux de la filière, l’offre de formation et les métiers  
qui recrutent.

Une visite des ateliers était organisée : atelier de maintenance 
industrielle, atelier de robinetterie  et chantier école du nucléaire.

Un job dating par le sport était également proposé pour favoriser 
les contacts et recruter différemment.

L’après-midi était consacrée à la découverte des 
métiers au travers d’animations, d’échanges 

avec les professionnels.
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Assemblée Générale du GIM Est,  
sur son Chantier Ecole QMN

Le 16 juin dernier, Fabien CAILLY présidait sa 1ère Assemblée Générale, cloturée par 
l’inauguration du Chantier Ecole QMN du GIM Est, nouvellement implanté à Yutz.

Ce fut l’occasion de faire le bilan des activités 
passées et se projeter dans l’avenir, à l’heure des 
grands enjeux pour la filière nucléaire.

Réplique miniature d’un environnement de centrale 
nucléaire, le chantier école propose des formations 
à destination de ses entreprises adhérentes.  
Elles peuvent également réaliser des entrainements 
pour assurer la surêté et la qualité de leurs 
interventions.

 Stéphanie KIS – Région Grand Est

  Jean-Charles LOUIS – Communauté 
d’Agglomération Portes de France - 
Thionville

 Clémence POUGET – Ville de Yutz

  Jérome LE SAINT - CNPE de Cattenom

  Alain VINCIGUERRA – EDF PIRP

Etaient présents les élus locaux  
et régionaux ainsi que EDF

...

YUTZ
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... Assemblée Générale du GIM Est,  
sur son Chantier Ecole QMN
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Le GIM Est représente les ARP à la 3ème 
édition des Journées Perspectives France, 
organisées par le GIFEN

Les 1er et 2 juin à Paris, ce sont tenues les journées Perspectives France du GIFEN.  
Il s’agissait pour la filière de se projeter dans l’avenir mais également faciliter les échanges 
entre donneurs d’ordre et industriels.

La manifestation, présidée par Xavier Ursat, Directeur Exécutif du 
Groupe EDF en charge de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau, 
a introduit la 1ère journée qui était consacrée à la présentation du 
plan de charges des GDO à 10 ans et à l’adéquation charge capacité. 

Le Président de l’ASN a également présenté sa vision de l’avenir et 
de ses enjeux.

Plusieurs networking B2B et un diner convivial ont permis aux 
entreprises de poursuivre les débats de la journée.

Les ARP, acteurs de la filière sur les territoires, étaient représentées 
par le GIM Est. 

Lors de la 2ème journée, Laurence BIEJ, Chargée d’affaires au GIM Est 
est intervenue à la table ronde présentant les conditions de la réussite 
sur le terrain des actions « Compétences, formation, attractivité & 
mixité .»

Des échanges sur la performance industrielle, la qualité, la sureté et 
les relations contrats fournisseurs ont clôturé la manifestation après 
une table ronde sur le changement de paradigme à opérer pour relever 
les défis de la décennie à venir.

La manifestation  
était dédiée à  

M. Bernard Bigot.

PARIS
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Une sensibilisation construite sur mesure 
pour notre adhérent ARIS

Afin de préparer les activités de la 1VP25, le 11 mai dernier, ARIS a 
effectué une sensibilisation sur les gestes métier en environnement 
nucléaire. Cette démarche souhaitée par ARIS était l’occasion  
de mettre en œuvre leur plan d’actions MQME.

Les participants se sont exercés sur  
les leviers de la MQME : 

  PFI

 Appropriation du dossier

 Se déclarer prêt

 Adhérence aux procédures

Ils se sont exercés également sur la conduite à 
tenir en cas d’urgence, l’entrée et la sortie de ZC, le 
respect des conditions d’accès sur le chantier (RTR) 
et la conduite à tenir en cas de matériel contaminé.

Les 2 chefs de projet GIM Est, Alain BROYER 
(MQME) et Roxane BEAUVOIR (QHSE) ont construit 
et animé cette sensibilisation sur le  Chantier Ecole 
du CNPE de Nogent sur Seine.

NOGENT
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CHOOZ TIME, le Forum des Métiers  
du Nucléaire

Chooz Time, le Forum des Métiers du Nucléaire s’est déroulé le mercredi 25 mai 2022 à 
Chooz. Rencontres avec les entreprises prestataires, découverte des filières de formation 
et entretiens professionnels ont rythmé cette journée dédiée au recrutement. 

CHOOZ

Cette journée dans les Ardennes a eu un 
franc succès ! Environ 300 visiteurs étaient au  
rendez-vous L’évènement a bien été relayé par les 
médias et la presse locale. 

Ce forum, organisé par le CNPE de Chooz avec le 
GIM Est et Pôle-Emploi a réuni 4 organismes de 
formations (EISINE, IUT de Charleville-Mézières, 
GRETA, Lycée Vauban), 11 entreprises prestataires 
(ARDATEM, BOCCARD, ENDEL, FIVES NORDON, 
KAEFER WANNER, JOHN COCKERILL, NETMAN, 
OMEXOM, ORANO, ORTEC, PONTICELLI) et 
3 entreprises d’intérim (CRIT, MANPOWER, 
RANDSTAD) proposant au total 55 CDI ouverts sur 
la Région Grand Est, dont plus de la moitié d’entre 
eux situés dans les Ardennes ! EDF était visible sur 5 
stands regroupant les métiers du CNPE de Chooz, 
liés à la déconstruction, l’ingénierie, l’exploitation, 
au support et à la maintenance afin de promouvoir 
une vingtaine d’offres d’emploi.

TÉMOIGNAGES :

 Le bilan de la journée est très satisfaisant,  
de nombreux visiteurs étaient au rendez-vous ! » explique Lise GAUDEL, conseillère RH « Cet évènement 
nous a permis de promouvoir la filière nucléaire et les offres d’emploi à pourvoir sur notre site (CDI, 
alternance, stage et emplois saisonniers) tout en apportant des éléments d’information concrets. C’est 
une expérience à renouveler !  

 Je suis très satisfaite de l’engouement du public ardennais pour le forum ! Les salariés de notre site ont 
présenté leurs métiers à un public diversifié composé de personnes en recherche active d’emploi et de 
jeunes afin de leur transmettre l’envie de s’orienter vers les filières de formation conduisant à un emploi 
dans l’industrie nucléaire.   explique Marguerite REBOULLEAU, Responsable Politique Industrielle.

 Le rassemblement des organismes de formation locaux, des entreprises partenaires et des représentants 
d’EDF (DPN, DIPDE et DP2D) a permis de présenter les parcours professionnels qu’offre notre filière 
nucléaire. Nous avons observé toute la journée des échanges riches à la fois avec le public et entre  
les différents représentants sur les stands. 
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 Le forum a été une belle réussite ! » ajoute Laurent JULLIARD, Chef de mission ancrage territorial. 
« La forte présence des scolaires notamment lycéens et collégiens et la sollicitation des structures 
d’insertion conventionnées par le Conseil Départemental confirment l’importance de promouvoir notre 
filière nucléaire auprès du grand public.  

 Nous avons rencontré un large public toute la journée, aucun temps mort n’a eu sa place durant  
le forum !   expliquent Benoit SOMME et Laurence BIEJ, permanents du GIM Est.

 Pôle-Emploi et le GIM Est ont eu plaisir à accueillir,  
les nombreux visiteurs curieux de découvrir les métiers du nucléaire.

... CHOOZ TIME, le Forum des Métiers  
du Nucléaire
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Visite terrain managériale  
en Zone contrôlée

GRAVELINES

La centrale nucléaire de Gravelines, avec l’appui de l’association GIPNO, a organisé en fin 
avril et début juin deux visites terrain managériale dans le bâtiment réacteur de la tranche 3 
en arrêt de tranche.

Ces visites, ont pour objectif de s'assurer du bon état des installations et des chantiers lors de phases 
spécifiques de l'arrêt du réacteur, avec un focus notamment sur la propreté et le rangement des zones 
de travail. Il s'agit du "Totem propreté" engagé par la Direction EDF du site.

Répartis en plusieurs équipes et avec l'appui de la Direction EDF du site, mais également du Chef d'arrêt, 
les encadrants d'entreprises prestataires présents (Ponticelli - Aris - Orano DS - Framatome - Spie 
nucléaire - OMS énergie - John Cockerill - ADF Tarlin) se sont engagés dans la démarche de manière 
bienveillante auprès de leur équipe respective.
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Création du réseau des CRP de Penly !

PENLY

Suite à de nombreuses erreurs sur les RTR, le service SPR du CNPE a souhaité rencontrer le 
19 Mai les CRP des entreprises prestataires afin d’échanger sur les attendus du site de Penly.

Une fiche réflexe a été réalisée et distribuée à l’ensemble des personnes conviées.

Dans le but d’améliorer la rédaction des RTR, le GIPNO, à ouvert 4 créneaux afin d’aider les CRP dans 
la préparation d'activités. Sur un créneau de deux heures, l’équipe du SPR était à disposition des 
entreprises pour répondre à leurs besoins, modifier et valider les RTR en direct.
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Opération RTR sur Flamanville

En préparation de la visite renforcée RP de l’ASN prévue les 18 et 19 mai 2022, des opérations 
de vérification des RTR ont été organisées par le service SPR et le GIP NO devant les accès 
ZC des tranches 1 et 2 en novembre et en décembre 2021.

FLAMANVILLE

Mardi 17 mai 2022, la veille de la visite de l'ASN, une nouvelle opération RTR a été organisée sur la 
tranche n°1 par le responsable des SPR Patrice IORIO et le GIP NO Stéphanie RELO. Cette opération 
a eu lieu de 9h à 15h.

Retour de l'ASN : 

Bilan positif sur les deux jours, attention à la mise en place des SAS  
non conforme au attendus, manque matériel de mesures.

RAPPEL

Au minimum un RTR par équipe.

Le RTR ne doit pas rester dans le classeur 
(au chantier ou au bureau), il doit être avec les 
intervenants à chaque entrée et sortie en ZC.

Pour des visites et/ou de la surveillance, le RTR 
est obligatoire.

Un DeD doit être renseigné sur le RTR pour 
chaque activité (possibilité de rajouter une 
feuille journalière à votre RTR ou de rajouter 
une à plusieurs feuilles blanches à la fin du 
RTR) si votre RTR est annuel.

MALHEUREUSEMENT,  
PLUSIEURS NON-CONFORMITÉS  

ONT ÉTÉ CONSTATÉS :

  Absence de signature du chargé de travaux 
sur la première page (mise en conformité 
immédiate),

  uniquement l’IZ, pas de RTR (accès ZC 
interdit),

  uniquement l’IZ orange, pas de RTR orange 
(accès ZC interdit),

  pas de lunettes de sécurité, pourtant 
obligatoire (accès ZC interdit),

  absence de prise en compte du DeD au poste 
de travail, pourtant obligatoire (rappel).
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Première commission Emploi / 
Compétences de l’année sous
le signe de l’assemblage boulonné

Animée par notre vice-président E/C Damien Gousy, cette première commission de 2022 
s’est déroulée le 18 Mars dernier à Penly, sous le thème des assemblages boulonnés.  
Un sujet à fort enjeux pour les entreprises, qui ont pu apporter des réponses à  
leurs interrogations.

« MAIS QU’EST-CE QUE L’ASSEMBLAGE BOULONNÉ ? »

Grâce aux explications de Nicolas Vanpeteghem, technicien au service électromécanique sur le 
CNPE de Penly, l’assemblage boulonnée n’a plus de secret pour personne !

PENLY
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Deuxième édition du club des dirigeants :
Un collectif qui réfléchit

PIERRELATTE

Nouveau succès pour le club des dirigeants de l’IFARE : une quarantaine d’entreprises a 
participé à la rencontre organisée le jeudi 12 mai à Pierrelatte. Un moment pour se ressourcer 
et se réunir dans l’optique de débattre de sujets communs et de solutions à trouver ensemble.

Merci d’être venus : 

ADF NUCLEAIRE, ANDRIOLLO, 
ARDATEM, ATLANTIS, AVS, 

BOCCARD, CAMPENON BERNARD, 
DALKIA, EES CLEMESSY, EES 
CLEMESSY SERVICES, ENDEL 

ENGIE, ENDEL SRA, FRAMATOME, 
GSF ENERGIA, HP FORMATION, 
IFCEN, INSTITUT DE SOUDURE, 
INTERIM QUALITE, IRUP, JOHN 
COCKERILL, LEADER INTERIM, 

MANPOWER, MONTEIRO, NETMAN, 
OMEXOM, ONET TECHNOLOGIES 

TI, OPTIM, ORYS, PANTHERA, 
PONTICELLI, RANDSTAD, REEL, SGS, 

SIGEDI, SOCOTEC, SODI, TUNZINI 
MAINTENANCE NUCLEAIRE, VELAN.

AU PROGRAMME ? Retour sur le club des dirigeants de l’année 2021, présentation du projet du plateau 
technique, découverte du thème de la soirée : IFARE et vous face à vos enjeux de demain. A ce titre, 
plusieurs sujets ont été abordés ; La prévention des risques, la gestion des compétences, l’attractivité 
de la Filière et Enjeux industriels mais aussi la nouvelle raison d’être d’IFARE.

L’ensemble de ces échanges et partage nous 
permettront de continuer à vous accompagner 
au mieux chaque jour.

Nous avons eu également le plaisir d’accueillir le 
maire de Pierrelatte, Monsieur Alain GALLU qui a pu 
nous informer des futurs projets sur sa commune 
concernant le secteur du nucléaire.

Des échanges informels entre chefs d’entreprises 
sont venus clore la soirée.

Organiser cet évènement qui nous permet de 
partager un moment de convivialité avec nos 
adhérents et de progresser ensemble est un 
véritable plaisir ! D’ores et déjà, nous vous informons 
que la prochaine réunion du club des dirigeants de 
l’IFARE est prévue le jeudi 6 octobre.

Si vous souhaitez être tenu(e) informé(e) 
des prochaines dates, inscrivez-vous  

à notre liste de diffusion en contactant :  

melanie.garnier-imbert@ifare.asso.fr
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Les ETT sensibilisées à la radioprotection

Dans la continuité de nos actions d’accompagnement de nos adhérents, le 22 mars 2022 
s’est tenue, sur le site de Cruas-Meysse une information sur le thème de la radioprotection 
auprès des encadrants d’Entreprises de Travail Temporaire (ETT).

CRUAS-MEYSSE

Une action qui a rassemblé 6 ETT : ATLANTIS INTERIM, AXXIS INTERIM, INTERIM QUALITE, 
MANPOWERRANDSTAD, START PEOPLE.

La matinée était consacrée à la radioprotection, avec une partie théorique puis une mise en pratique 
sur le chantier école.

Cette rencontre s’est clôturée par un échange enrichissant avec les participants.

Une autre action a été mise en place, le 9 juin 2022, durant laquelle les ETT ont été conviées à participer 
à une information sur le thème de la MQM  avec là-aussi une animation théorique et pratique ! 

 Sensibilisation ZO pour les non-CDI.

   Contrôle 5 points clés : comment se contrôler 
& pourquoi se contrôler ?

   Les principes de la propreté radiologique.

   Le Traitement Managérial Adapté (TMA).

 Il est important de donner du sens aux règles 
d’exigences qui sont en vigueur sur le site de 
Cruas-Meysse en termes de Radioprotection, 
c’est ce que permet la partie théorique.

POUR LA PARTIE THÉORIE

Cela se passe sur le chantier école, où les 
participants ont pu découvrir ou redécouvrir 
l’environnement de la zone contrôlée. 

L’occasion pour eux d’appréhender au 
mieux les exigences de la zone contrôlée 
et les difficultés que peuvent rencontrer  
leurs salariés.

Ils ont notamment pu découvrir l’étape 
d’habillage/déshabillage aux vestiaires, 
pratiquer une simulation de travail en SAS 
en portant la « sur tenue » papier, suivi d’un 
contrôle 5 points clés avec simulation de 
contamination.

POUR LA PARTIE PRATIQUE
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VELAN et l’IFARE :
Renforcent leur partenariat

Une nouvelle action a été mise en place. Toute l’équipe d’IFARE s’est rendue chez l’une 
de ses entreprises adhérentes. Pour l’association, ce fût l’occasion de découvrir ses  
savoir-faire, ses compétences, de mieux comprendre son domaine d’activités et ses besoins.  
Cela nous a permis de déterminer ensemble des axes de collaboration pouvant être définis 
selon les sujets abordés.

Ainsi, pour cette première, nous avons été invités par l’entreprise VELAN, adhérente historique chez 
IFARE afin de resserrer nos liens et mieux comprendre les préoccupations du terrain. 

Après une présentation des activités de l’entreprise et de son historique dans la filière nucléaire, nous 
avons eu l’opportunité de visiter l’espace formation et les ateliers de fabrication. 

Ce parcours au sein de l’établissement nous a permis d’apprécier l’attachement de VELAN à la culture 
sûreté et d’en observer la déclinaison au sein des ateliers. 

Cette rencontre très enrichissante, à renouveler avec d’autres adhérents volontaires, s’est soldée par 
la définition d’actions à mener auprès des équipes en intervention sur CNPE. 

Merci pour cette initiative et votre accueil :  
Jérôme CHAMPAVERE, Charlotte DUPRE, Jérôme NIOGRET.
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Le Service Commun de Formation  
à la rencontre des encadrants prestataires 
de St Alban

Lors du « Réseau Encadrants » de St Alban qui s’est déroulée le 09 Juin, Hélène VERGNEAU, 
Chef du Service Commun de Formation de l’UFPI de St Alban, est venue présenter l’organisation 
et les moyens mis à la disposition des prestataires (espace maquettes…) pour le maintien des 
compétences et la réalisation des entraînements au service de la performance d’exploitation 
(maîtrise des gestes techniques, environnement de l’intervention et posture).

SAINT-ALBAN

Ce fût également l’occasion de faire connaitre la 
nouvelle application informatique :  Maqbook. 
https://maqbook.edf.fr/

Cette application regroupe l’ensemble des 
maquettes disponibles au niveau national.  Par 
souci d’ergonomie différents niveaux d’entrées sont 
proposés :  typologie de maquettes, classification 
du matériel, catégorisation du geste technique …
etc. 

En lien avec Aurélien MONVOISIN, RPI, Mme 
VERGNEAU a profité de cet échange pour 
insister sur l’importance des entraînements.  

Elle a également rappelé que l’IFARE et le SCF étaient 
disponibles pour accompagner les entreprises dans 
le déploiement de telles démarches.

Nous vous rappelons que l’IFARE, dans le cadre de 
sa mission Maîtrise de la Qualité de Maintenance, 
peut avoir un rôle de facilitateur pour la réservation 
du « bâtiment maquette ».

Enfin, toujours dans une optique de simplification 
d’utilisation, les démarches administratives ont été 
facilitées et des accès à la boite à clefs vont être 
créés en amont pour les prestataires présents. 

Cette rencontre a été l’opportunité pour une quinzaine d’entreprises d’échanger  
sur leurs besoins et leurs problématiques.

Un nouvel outil, un accompagnement structuré et facilitateur ;  
plus d’hésitation pour monter en compétence !
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Assemblée Générale PEREN 2022

Pour cette Assemblée Générale, la localisation sur Gien au sein du lycée M AUDOUX a été 
plébiscitée par les 120 personnes présentes ; cadre qui se prêtait très bien aux échanges 
informels et à la plénière.

La matinée a été consacrée à la visite des ateliers 
et du chantier école du lycée ; lycée parmi les 
10 en France qui a pu expérimenter les bourses 
de l’Université des Métiers du Nucléaire avec 5 
élèves des sections bac. Pro. TIIN, MELEC et 
MSPC qui ont été primés. Merci à sa proviseure 
Mme Florence DUBOIS et toute son équipe pour 
leur investissement dans la formation de nos futurs 
collaborateurs et pour leur accueil.

Des tables rondes de 3 groupes avec des 
adhérents, partenaires et collaborateurs EDF 
ont permis d’échanger autour de 4 thèmes sur 
la communication PEREN, les formations terrain 
dispensées par PEREN, les problématiques de 
recrutement, d’attractivité et de compétences 
mais aussi sur les besoins en QRSE et  

Prépa Mod. PEREN. Ce début de réflexion aura son 
point d’orgue lors du prochain Conseil d’Orientation 
d’octobre 2022.

Au-delà des aspects réglementaires de l’Assemblée 
Générale via les rapports moraux et financiers, 
l’approbation des différentes résolutions à 
l’unanimité des votants, les 3 pôles Ressources 
Humaines, QRSE et Préparation Modulaire ont pu 
être mis en valeur grâce à des séquences mêlant 
interviews, vidéos, témoignages et présentations.

La tribune d’EDF avec les interventions de M 
BERTHIER, DU du CNPE de Dampierre, de M 
PATARIN, RPI du CNPE de Chinon et de M PALU, 
Directeur de PIRP a été, comme toujours très 
appréciée, ainsi que les échanges très fluides qui 
en ont découlés.

...

GIEN
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  Co-présidents : M Franck DUPRAT et M Jean-Louis KERSUZAN (resp. ENDEL / ORANO DS)  

  Trésorier : M Guenoel GRENIER (SCOPE 37) (Mme CHAUMONT a souhaité laisser sa place 
au Conseil d’Administration. Elle pourra être sollicitée par les co-présidents et le trésorier pour 
assurer la transition la plus souple possible) 

  Secrétaire – Réf. Formation : M Olivier FOUILLEUL (TRIHOM)

  Réf. QRSE – Prépa. Mod. : M. Laurick BAUSSON (PONTICELLI)

  Réf. Ressources Humaines : Mme Laurence STEPHAN (RANDSTAD)

  Vice-Président BELLEVILLE : M Julien BARRIQUAND (OMS)

  Vice-Président DAMPIERRE : M Eric MARIANI (PREZIOSO)

  Vice-Président ST LAURENT A : M Jean-Yves CARRIERE (ONET TECHNOLOGIES)

  Vice-Président ST LAURENT B : Mme Anaïs PILARD (SPIE NUCLEAIRE)

  Vice-Président CHINON : M Kevin BRICHET (CLEMESSY SERVICES)

 Membre Actif : M Julien BARNIER (CLEMESSY)

Suite au renouvellement de 4 postes au Conseil d’Administration, le nouveau CA et les 
postes sont attribués comme suit :

... Assemblée Générale PEREN 2022
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Des formations personnalisées  
sur le CNPE de Dampierre !

Maîtrise de la Qualité de Maintenance et d’Exploitation, Radioprotection, PFI, FME.

Pendant 4 semaines, l’école des métiers ENDEL, 
en collaboration avec PEREN, a formé 8 personnes 
qui interviendront pendant la VP TR4 et la VD TR2 
de Dampierre sur la maintenance des capacités.

L’école des métiers d’ENDEL s’est chargée 
d’accompagner les intervenants sur les aspects 
techniques (fondamentaux des capacités, 
assemblages boulonnés, isométrie, etc.). 

Quant à l’association PEREN, ce sont Florine 
Bouchez et Bouchaïb Miqyass, qui ont formés les 
intervenants, pendant 3 jours, aux domaines de la 
sécurité, de la radioprotection et de la maîtrise de la 
qualité des interventions (appropriation d’activité, 
adhérence aux procédures, contrôle technique, 
FME, PFI). 

La formation s’est conclue par un échange 
entre les représentants de l’école des métiers 
d’ENDEL, l’agence d’intérim RANDSTAD, MSR et  
l’association PEREN.

Deux sessions de formations « Juste à temps » ont 
été réalisées en amont de 4P3722 et 2D3822 sur 
le CNPE de DAMPIERRE, animées par Bouchaïb 
Miqyass. Celles-ci ont pour but de préparer au 
mieux les équipes aux activités sur l’expertise RRB 
et ainsi lutter contre les NQME.

Ces sessions se sont déroulées en deux temps, 
dont une partie en salle : 

 Principes de la démarche MQME

  Appropriation de l’activité

  Sens des PFI et approfondissement sur le  
pré-job-briefing

 Adhérence aux procédures

 STE et principaux circuits de sauvegarde

Pour la deuxième partie, les stagiaires ont été mis en situation sur la maquette traçage de l’espace 
maquettes. Cela a permis aux intervenants de préparer et de dérouler le dossier de réalisation portant 
sur l’expertise RRB. Cette formation personnalisée a été l’occasion de déployer le mode opératoire et 
les procédures internes de l’entreprise, d’évaluer la capacité d’analyse des stagiaires et leur attitude 
interrogative, mais aussi d’adopter les bons gestes liés à leur chantier. La déclinaison de l’adhérence 
aux procédures a pu également mettre en évidence des axes d’amélioration sur la documentation, 
notamment sur la mise en œuvre du nouveau mode opératoire.

ENDEL  
Capacité 

Clemessy SA 
 Formation « Juste à temps »

DAMPIERRE
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Le Guide du Prestataire de Dampierre 
1ère édition !

DAMPIERRE

Dans leur rôle de facilitateur, le CNPE de Dampierre 
et l'association PEREN ont créé un Guide du 
Prestataire.

Destiné à faciliter l’arrivée et la vie des prestataires, 
ce guide s’adresse à tous, aussi bien aux 
permanents, qu’aux intérimaires, ou encore à tous 
ceux en déplacement sur le CNPE de Dampierre. 

Pour cette 1ère édition de 47 pages, une approche 
large a volontairement été choisie, sans aborder les 
démarches directement liées aux activités métiers 
ni à la gestion des chantiers.

Quelles informations peut-on y trouver ?

Tous les principaux sujets y sont abordés en faisant aussi systématiquement référence au Sharepoint-
Partenaires, lorsqu’une documentation ou une référence plus approfondie y sont disponibles.

À noter qu’une version dématérialisée de ce Guide du Prestataire de Dampierre est également disponible 
soit dans le Sharepoint-Partenaires, soit sur demande à patrice.faucon@peren-nucleaire.com 

Attendue et très bien accueillie lors de sa sortie en mai dernier, cette réalisation ne demande qu’à 
se propager à d’autres CNPE du COVAL, mais aussi d’autres plaques :  nombreux sont ceux à avoir 
demandé « Ce Guide existe-t-il sur d’autres CNPE ? ».

Alors espérons que cette réalisation fasse vite des émules.

Bonne lecture et bon été à tous !

Couverture Guide du Prestataire

Aperçu du sommaire
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Assemblée Générale extraordinaire : 
30 juin 2022

La vie du GIE Atlantique est marquée chaque année par son Assemblée Générale.  
Mais cette année était toute particulière puisque le GIE Atlantique fêtait ses 25 ans C’est 
dans un cadre somptueux, que le GIE atlantique avait décidé de réunir ses adhérents et 
partenaires afin que ce moment reste gravé dans son histoire.

À huis clos, pour le vote des différentes résolutions ; 
à savoir : le bilan financier du groupement, l’évolution 
de statuts, la validation des adhésions (portant le 
nombre d’adhérents à 124), le renouvellement d’une 
partie du Conseil d’Administration.

À cette occasion le Président du Conseil 
d’Administration Grégory SARAFINOF et le Directeur 
Opérationnel du Groupement Christophe FRELAND 
ont : commenté le rapport moral du GIE Atlantique, 
rendu compte du fonctionnement, présenté les 
activités réalisées en 2021 et les projections de 
2022 et 2023.

Ils ont également partagé avec les adhérents sur les 
projets et grandes orientations en cours et à venir 
du groupement tels que : exploiter les constats 
réalisés lors des visites terrains, développer la 
culture RP des intervenants et les accompagner 
sur le terrain en amont de la campagne d’arrêts de 
tranche, homogénéiser l’offre MQM sur la plaque 
Atlantique, accompagner les entreprises dans leur 
besoin en recrutement et promouvoir les métiers 
du nucléaire au grand public.

En présence d’Edf et de ses partenaires ce fut l’occasion à Pierre-Henri CHUET, ancien pilote de chasse 
aéronavale et conférencier, de nous embarquer à bord de son Rafale et de partager l’expérience de 
ses missions afin de nous faire réfléchir sur l’importance de l’entraînement pour atteindre l’objectif fixé.

Il a su capter l’auditoire et faire passer des messages fort comme celle de l’intégrité « faire ce qui est juste 
lorsque personne ne nous regarde » ou bien encore sur l’engagement individuel en posant la question : 
« es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation ? »
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Une Assemblée Générale au programme riche sur un sujet d’actualité,  
qui a donné naissance à des réflexions communes entre entreprises 
adhérentes et EDF ; et qui nous a rappelée combien il était important  

de travailler ensemble.

Après cette intervention, entreprises adhérentes, 
EDF et partenaires ont travaillé conjointement 
sur cette thématique afin de mettre en avant des 
difficultés/freins, ce qui fonctionne ainsi que les 
pistes de travail qui pouvaient émerger à la suite de 
l’intervention de Pierre-Henri ou de nos expériences.

Après une matinée en altitude qui s’est conclue 
par la simulation d’un atterrissage à bord du 
F18 GIE Atlantique pilotée par G. SARAFINOF,  

quatre entreprises ont témoignées de leurs 
entrainements et d’actions concrètes afin de 
partager ces expériences avec le collectif des 
adhérents du GIE Atlantique et générer des 
échanges ou des initiatives. Ont été présentées 
3 vidéos sur : un entrainement juste à temps, un 
transfert de compétences, un entrainement sur une 
activité avec l’accompagnement du GIE Atlantique 
mais aussi une innovation avec une maquette pour 
un entrainement en virtualité augmentée.

... Assemblée Générale extraordinaire :
30 juin 2022

23



Réunion inter-Associations :  
Les retrouvailles

Ce n’était pas arrivé depuis plus de 2 ans et c’est avec plaisir que les 5 associations régionales 
de prestataires, les RPI référents et un représentant de PIRP se sont réunis à Bordeaux les 
30 et 31 mai 2022.

Au delà de la satisfaction de se retrouver physiquement, et de mettre un visage sur de nouveaux arrivants 
dans chaque collectif, le travail collaboratif qui ne s’est jamais interrompu s’en est trouvé redynamisé.

Cette réunion a notamment permis de faire un bilan à mi année des livrables associés à la convention 
de partenariat PIRP/ARP, mais aussi de partager sur des sujets en lien avec le programme START 2025 
de la DPNT.

  Le projet « compétences prestataires

  Une redéfinition d’un entrainement « juste à 
temps » et les conditions de réalisation, permettant 
un calage collectif

  Un rappel de la norme ISO 19443

  Une présentation du GIFEN rappelant l’intérêt de 
travailler collectivement en faveur de l’attractivité 
des métiers

  La refonte de l’outil BRHM qui fluidifiera le 
processus d’accueil des intervenants sur site 
tout en conservant un haut niveau de sécurité

Autant de sujets que chaque ARP 
devra accompagner en région avec 

l’appui des CNPE. 

Prochain rendez-vous  
en décembre 2022 pour présenter 

notre bilan annuel.

Les ARP ont pu aborder différents thèmes :

BORDEAUX
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Journée sécurité du GIE Atlantique  
sur Blayais et Civaux 

Le 03 mai 2022, le GIE Atlantique a organisé sur le CNPE du Blayais, sa journée sécurité sur 
le risque d’origine électrique. La journée était ouverte à tous ; entreprises prestataires, agents 
EDF et partenaires. En effet, nous avons accueilli une quarantaine d’intervenants tout au long 
de la journée pour sensibiliser, échanger sur ce risque de façon ludique. 

BLAYAIS ET CIVAUX

Une journée, rythmée par différents ateliers :

  Un fournisseur de la société 3R présentait des innovations réduisant les TMS, liés à la découpe de 
câbles de tous diamètres

 Un parcours ludique regroupant différentes animations sur le risque électrique

Chaque intervenant a pu s’essayer à :

  Une roue à la façon « roue de la fortune » et son 
jeu de carte traitant à la fois, la théorie sous forme 
de quizz mais aussi la pratique notamment sur 
le port des EPI

  Une échelle des intensités où les participants 
plaçaient des images représentant les effets 
du passage du courant sur la santé en fonction  
de l’intensité reçu

  Un jeu de calage de l’œil grâce au support des 
règles vitales 2 et 3 du parcours d’accueil du GIE 
Atlantique ou encore des flash infos affichés sur 
les murs rappelant les évènements du Parc

  Des scénarii liés à l’armoire électrique afin  
de simuler une activité incluant appropriation 
du dossier, PJB, minute d’arrêt, autocontrôle. 
Cet atelier était animé par un intervenant 
de la Société OMEXOM afin d’échanger, 
accompagner les intervenants en rappelant 
les bons gestes concernant la VAT  
avant intervention

LE RISQUE ÉLECTRIQUE 

...

Pour finir, la journée fut un succès 
c’est pourquoi elle se réitèrera  

en octobre avec la journée  
organisée par EDF sur Blayais. 
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LES PRODUITS CHIMIQUES ET LE TRI DES DÉCHETS

Le 28 juin dernier le GIE Atlantique a organisé sur le CNPE de Civaux une journée sécurité sur les produits 
chimiques et le tri des déchets. Un sujet qui a été choisi, à la suite d’observations terrain, de remarques 
d’entreprises et de l’application de la réglementation. 

Une journée sécurité qui invite ; entreprises prestataires, agents EDF et partenaires pour éveiller sa 
responsabilité au quotidien sur la gestion de l’entreposage des produits chimiques qui a un impact sur 
le risque incendie des installations et sur le tri des déchets. 

En collaboration avec GDES, ORANO et EDF le GIE Atlantique a pu offrir aux participants  
différents ateliers :

 Risque chimique avec le jeu des rétentions et la classification des produits chimiques

 Le risque plomb et le décapage chimique

 Le stand des déchets avec les différents types de sacs de déchets radioactifs

 Le stand de la roue de la fortune et les questions sur les produits chimiques et le tri des déchets

  Une vidéo permettant de voir la complexité et la rigueur du tri des déchets aussi bien conventionnel 
que radioactif

Cette journée réunissant une centaine de personnes a permis de prendre  
le temps d’échanger, de partager son expérience, de soulever  

des interrogations sur des sujets qui ne sont pas souvent abordés  
mais qui peuvent avoir un impact sur notre sécurité mais aussi notre santé.

... Journée sécurité du GIE Atlantique  
sur Blayais et Civaux 
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