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EDITO : 
Non seulement la pratique des PFI peut vous éviter de faire des NQM, mais en 

plus, elle peut vous rapporter des bons d’achats ! Voyez par vous-même dans ce 

troisième numéro de notre gazette, 16 de vos collègues ont été récompensés 

parce qu’ils les ont bien pris en compte en mode réflexe…  

Bravo à eux et bonne lecture à tous ! 

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

 

 

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  

©
D

id
ie

r 
M

A
R

C
 

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/


CHOOZ G.I.M. Est Info-News N°3 MARS 2018 

Trophée PFI – VP16 : 
Les Lauréats sont : 

 
1ère Place 

Chantier CMI EST - TRIS 1SGZ 000 TY : 

– BALITOUT Didier (Référent), 

– PELLETANT Maxime, 

– FRANCK Stéphane, 

– SOLAK Jimmy. 

Ils gagnent 1 chèque cadeau de 100€ 

ainsi que le Trophée. 

2ème Place 

Chantier KAEFER WANNER - Peinture de 

la base des Bâches KER, SEK et TER : 

– DELY Jérémy (Référent), 

– LORIA Régis, 

– DOULET Laurent, 

– BENBACHIR Hamid, 

– AMENSSOUR Jamal, 

– GLEREAN Pierrick, 

– ABRAHAM Christophe, 

– MALLET Patrick, 

– BALLOT Cyril, 

Ils gagnent 1 chèque cadeau de 75€  

3ème Place 

Chantier ENDEL VIREUX - 1SRI 020 PO :  

– OBINO Sandro, 

– DEHAS Rabah, 

– AIT MOKRANE Azis. 

Ils gagnent 1 chèque cadeau de 50€  

Vous aussi, vous pouvez participer cette 

année aux Trophées PFI. Pour cela, il 

vous suffit d’inscrire l’un de vos chantiers 

en TEF et/ou en AT auprès d’Yvan et de 

vous faire auditer par ce dernier. 

La seule chose que vous risquez, c’est 

de gagner ! 

 

Rigueur au Quotidien : 

« Mettre en œuvre les 

Pratiques de Fiabilisation 

des Intervenants (PFI) » 

- Le pré job briefing 

- La minute d’arrêt 

- La communication sécurisée 

- Le contrôle croisé 

- L’autocontrôle 

- Le débriefing 

Vos référents PFI… 

Non seulement les équipiers du G.I.M. Est 
vous représentent mais ils sont aussi vos 
référents PFI : 

Dorothée LEPAGE pour AXIMA CONCEPT 
Guy BRUNO pour CLEMESSY 
Didier BALITOUT pour CMI 
Yan BILET pour DERICHEBOURG 
Manoel GRILO pour ENDEL MECA 
Frédéric DUTHOIT pour ENDEL STCN 
Thiery DA CUNHA pour NETMAN 
Stéphane VIVET pour PREZIOSO 
Vanessa LINGLET pour SAMSIC 
Olivier LIUZZY pour KEAFER WANNER 
Hocine KENDI pour OMS Energie 
Jacques LARZILLIERE pour SPIE 

Mais aussi : 
LECLERC Eric pour CLEMESSY 
DEWAELE Ludovic, GELISSE Christophe, 
IFOURAH Roder, JOIGNAUX Fabienne, 
MOULIN Jean-Marie pour NETMAN 

Mais vous aussi, vous pouvez devenir référent 
PFI si cette fonction n’existe pas localement au 
sein de votre entreprise !  

Pour cela, n’hésitez à contacter Yvan au 9608, 
il vous expliquera les démarches à suive et la 
formation se fera sur le site. 

Vos questions…  

Nos réponses… 

Lors des dernières Rencontres Mensuelles de 

Sécurité (RMS), des questions intéressantes 

ont été posées : 

Q. : Les EPIs pour intervenir dans un local à 

risque d’explosion doivent-ils être 

obligatoirement ATEX car nous ne sommes 

pas certains que ce soit le cas actuellement ? 

R. : OUI, il faut absolument vérifier par vous-

même et avant toute intervention que vos EPIs 

portent le logo ATEX. Sinon : Droit de retrait ! 

Exemple de logo :    

Q. : Nous avons un doute lorsque l’on doit 

monter sur un échafaudage qui n’a pas été 

construit pour notre activité, qui signe quoi ? 

R. : Il existe une sensibilisation à ce sujet 

dispensée par le G.I.M. Est, nous pouvons la 

mettre à votre disposition. 

Prochaines RMS le Mercredi 28 Mars.  

N’oubliez pas, tout le monde doit y participer 

au moins une fois dans l’année ! 

 

Les PFI en mode réflexe… 
Pourquoi ? 

Le REX récent, autant parc que site, nous montre que bons 

nombres d’écarts interviennent sur des activités qualifiées 

de simples, classiques voire routinières, avec des agents 

expérimentés. Cette familiarité avec l’activité, associée à 

l’expérience des agents diminue la perception des risques 

et amène imperceptiblement notre cerveau à fonctionner en 

mode «routine». 

Or les PFI intégrées au professionnalisme et aux gestes 

techniques permettent d’apporter de la vigilance aux 

moments clés de l’activité, limitant ainsi les risques d’erreur 

humaine. Cependant pour être efficace, les PFI doivent être 

mises en œuvre conformément au carnet «les pratiques de 

l’intervenant».  

Cette mise en œuvre est énergivore car elle force notre 

cerveau à sortir du mode «routine» pour passer en mode 

«analytique». Cela est d’autant plus énergivore quand les 

PFI ne sont pas maîtrisées ! Se poser constamment la 

question de la nécessité d’utiliser ou non les PFI est encore 

plus énergivore et chronophage. On passe plus de temps et 

d’énergie à justifier de ne pas mettre en œuvre les PFI qu’à 

les faire ! 

Donc d’un point de vue cognitif, le bilan énergétique final sur 

le long terme plaide en faveur d’un réel apprentissage à 

utiliser les PFI de manière systématique pour passer en 

«mode réflexe». 

Il est donc pertinent d’utiliser les PFI de manière 

systématique : 

o pour éviter les erreurs de «routine» dues à 

l’expérience, à la confiance en soi… 

o pour maîtriser les PFI et les intégrer 

naturellement (sans surconsommation énergétique) à notre 

geste professionnel et être efficace dans les cas où les 

enjeux sont forts et/ou les situations à risque d’erreurs sont 

nombreuses. 

Qu’entend-on par mode réflexe ? 

C’est tout simplement de déclencher les PFI en toutes 

circonstances dès lors que j’interviens sur les installations. 

Mais, attention, si le déclenchement des PFI doit être 

«reflexe», leurs mises en œuvre, ne le sont pas ! 

Un exemple simple permet d’illustrer l’attendu. 

Lorsqu’on traverse une route : 

o on s’arrête sur le bord, cet arrêt est 

automatique et la conséquence d’un apprentissage, on 

pourrait dire qu’il est reflexe ! 

o puis on regarde à gauche puis à droite pour 

vérifier qu’il n’y a pas de véhicule de manière consciente! 

Concrètement, les attendus sur le site sont : 

Pour chaque agent la mise en œuvre en mode 

«réflexe» des PFI, dès lors que l’on intervient sur 

l’outil de production : 

Le Pré Job briefing, systématique même pour une 

activité routinière. 

La Minute d’Arrêt, avant toute intervention, en cas 

d’interruption ou en cas d’imprévu. 

L’Autocontrôle, systématique. 

Le Débriefing, systématique dès lors qu’il y a eu une 

PJB. 

La Communication Sécurisée, pour tout échange 

téléphonique avec la salle de commande et pour 

tout échange technique (ordre, transmission de 

paramètres, demande d’action…). 

Le Contrôle Croisé, lorsque requis au titre de l’ADR 

et explicitement stipulé lors du PJB. 

Grégory MAYEUX 


