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Pour joindre vos permanents G.I.M. Est sur le site de CHOOZ : 

Yvan JOKIC – DECT 9608 – P. : 06.30.30.28.49 - Courriel : yvan.jokic@orange.fr ou yvan-externe.jokic@edf.fr  

Benoît SOMME – Fixe 3720 – P. : 06.12.23.32.41 - Courriel : benoit.somme@gimest.com ou benoit-externe.somme@edf.fr 

Pour visiter notre site internet, tapez sur le clavier de votre ordinateur : www.gimest.com ou flashez ce QR-code  

N’oubliez-pas ! Même si notre publication est passionnante… Ne la lisez pas en marchant ! 

 

EDITO : 
Déjà le deuxième numéro de notre nouvelle parution… Si vous connaissez une 

personne qui souhaite recevoir ce document ou les autres numéros, ils sont 

téléchargeables : https://gimest.com/wordpress/chooz/infos-news/ 

 

Bonne lecture à tous ! 

Julio OTERO 
Vice-président du G.I.M. Est 

Je ne lis 
pas en 

marchant

… 

NOUVEAU :  

Cette année , en plus du renouvellement du Trophée PFI en Arrêt de Tranche, nous en mettons un autre en 

place en Tranche en Fonctionnement. 

Pour rappel, ce Trophée, ouvert aux prestataires, récompense une ou plusieurs équipes qui mettent 

parfaitement en œuvre les « Pratiques de l’Intervenant » (Performance humaine). 

Pour participer, rien de plus simple : Contactez Yvan afin de proposer un chantier à auditer et les résultats 

seront donnés une fois l’opération close. Vous pouvez gagner des « Chèques cadeaux LA POINTE »… 

B
D

 d
es

si
n

ée
 p

ar
 R

ég
is

 H
EC

TO
R

 p
o

ur
 C

A
TT

EN
O

M
 g

râ
ce

 a
u 

tr
av

ai
l 

d
e 

Ké
vi

n 
PR

A
D

EL
LE

, G
ér

al
d 

R
A

SS
 e

t 
Th

ib
au

lt
 M

A
R

IE
 

mailto:yvan.jokic@orange.fr
mailto:yvan-externe.jokic@edf.fr
mailto:benoit.somme@gimest.com
mailto:benoit-externe.somme@edf.fr
http://www.gimest.com/
https://gimest.com/wordpress/chooz/infos-news/


CHOOZ G.I.M. Est Info-News N°2 FEVRIER 2018 

  

c’est quoi ?  

Dans le cadre de la transition numérique en 
cours et pour répondre à une logique de 
simplification de nos échanges, EDF lance la 
plateforme Eurêka-nucléaire. 

Cette plateforme est dédiée aux encadrants 
des entreprises qui interviennent sur le parc 
nucléaire français d’EDF afin de leur faciliter la 
préparation des interventions et de capitaliser 
l’expérience acquise. C’est un point d’entrée 
privilégié pour s’informer, se former ou 
professionnaliser ses collaborateurs sur les 
spécificités du nucléaire. 

Vous trouverez sur la plateforme Eurêka-
nucléaire : 

 les règles essentielles à appliquer 
pour intervenir sur nos sites 
nucléaires : les référentiels, les 
consignes et tout autre document 
utile... 

 des modules pédagogiques pour 
vous aider dans la déclinaison 
opérationnelle des règles, 

 un lieu de partage d’expérience sur 
les règles transverses 
(radioprotection, sûreté nucléaire, 
assurance qualité...) qui sera 
progressivement ouvert sur les 
pratiques métiers. 

La plateforme s'enrichira, dans les prochaines 
semaines, de nouveaux contenus sur d'autres 
domaines (incendie, fonctionnement...). 

C’est aussi un espace de dialogue et de 
partage entre EDF et les entreprises 
prestataires du nucléaire. N'hésitez pas à 
contribuer à la plateforme en postant des 
commentaires et à liker les contenus que vous 
trouvez intéressants. 

Ce parcours est à réaliser lors de vos 
premières connexions pour valider votre 
inscription à la plateforme Eurêka-nucléaire. 

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à 
eureka-nucleaire@edf.fr de votre adresse 
électronique professionnelle avec les 
informations suivantes : votre nom, prénom, 
entreprise, courriel et poste/fonction. 
Une fois votre inscription validée vous recevez 
votre identifiant et mot de passe. 
 

Pour accéder à Eurêka-nucléaire : 
http://eurekanucleaire.360learning.com/ 

 

Ils nous ont rejoints !  

Bienvenue à ALSTOM POWER et 

KILOUTOU qui viennent d’adhérer à 

notre structure. 

 
Message sécurité 
 

2017 : 15 accidents bénins. 
 
2018 : En un mois, on en 
déplore déjà plusieurs… 

 

Le port des EPI n’est 

pas une option ! 
 
Même les gestes courants et les 
déplacements quotidiens comportent 
des risques.  
 
Alors pour votre sécurité… 

Restez vigilant ! 

 

Rigueur au Quotidien : 

« Respecter l’état 

des installations » 
Respectons le bon niveau MEEI, 

soyez irréprochables sur la tenue 

de vos chantiers et surtout sur 

leurs replis ! 

En cas de soucis, n’hésitez-pas à 

utiliser EXOCET, nous pouvons 

vous aider à le maîtriser… 

MEEI lors de l’ECE  
Du 26 au 30 mars 2018 aura lieu une 
Évaluation Croisée d’Excellence (ECE) 
réalisée par l’inspection nucléaire.  
 
Depuis plusieurs années, le site a atteint le 
niveau bon MEEI. Les différentes évaluations 
ont toujours remonté une impression très 
positive de notre engagement et souligné la 
progression continue du site. 
 
Depuis quelques semaines, le CNPE se 
prépare à cette prochaine évaluation ! 
 
Malgré les remarques essentiellement 
positives des évaluations précédentes, 
l’évaluation de 2016 avait fait ressortir 
quelques axes d’amélioration (tenue de 
chantier, entreposage, gestion des fuites, 
FME). La prochaine inspection aura pour 
objectif de vérifier que les remarques ont bien 
été prises en compte.  
 
Pour y parvenir le site devra démontrer qu’il 
maitrise parfaitement les fondamentaux du 
Maintien en État Exemplaire des Installations 
au travers des 8 thèmes qui sont :  

- Les voiries et le génie civil, 
- La propreté et le rangement des 

bâtiments et sur les chantiers, 
- Les repérages et les affichages des 

locaux, 
- L’incendie, 
- L’intégrité des circuits, 
- L’électricité, 
- L’état des matériels, 
- Les matériels de sécurité & 

radioprotection. 
 

Il est nécessaire de rappeler que nous 
sommes tous acteurs dans l’obtention de ce 
résultat. MEEI est l'affaire de tous. Chacun se 
doit de contribuer à sa manière au maintien de 
l'état exemplaire de nos installations afin de 
démontrer notre savoir-faire, notre 
engagement et notre rigueur au quotidien. 
 

 

MEEI ensemble vers l’excellence 

 
Pour tout renseignement : 3440 
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