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N’oubliez-pas ! Même si notre site est piéton… Vous ne ferez pas le poids contre un véhicule motorisé ! 
    

    Journée Sureté 

EDITO : 
« En avril, ne te découvre pas d’un fil… » et porte toujours tes EPIs ! Nous ne le 

répéterons jamais assez… Comme le casque et les chaussures de sécurité, les 

lunettes doivent toujours être portées dans un local industriel et en Zone 

Contrôlée. « La vue, c’est la vie ! » ne l’oublions pas… Et comment arriveriez-

vous à lire cette quatrième édition sans vos yeux ? Bonne lecture à tous ! 

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

J’emprunte 
les voies 

piétonnes

 

AU PROGRAMME : 

• 7h45-8h30 : Présentation au CIP des Résultats et de la Politique Sûreté du CNPE 

• 8h45-9h : Trajet en bus vers Aubrives à partir du parking du CIP 

• 9h-10h45 : Visite du salon de la Nucléaire Attitude à la salle de sport d’Aubrives 

• 10h45-11h : Retour en bus sur le parking du CIP 

Il est important de bien respecter les horaires. 

mailto:yvan.jokic@orange.fr
mailto:yvan-externe.jokic@edf.fr
mailto:benoit.somme@gimest.com
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Maîtrise de la Qualité de 

Maintenance et d’Exploitation 
Quatre incontournables à respecter : 

Je m’approprie l’activité et le dossier associé et je 

me déclare prêt à la réaliser. 

J’applique les PFI en mode réflexe. 

Je respecte scrupuleusement les parades FME 

prévues dans l’ADR. 

Je réalise les lignages et les consignations sans 

interruption. 

Cible N°1 : l’intervenant est prêt à intervenir 

Des dispositions sont systématiquement mises en 

œuvre pour permettre à l’intervenant de se préparer 

et de s’approprier l’activité avant sa réalisation : 

Les entreprises prestataires définissent les 

modalités d’appropriation des activités par leurs 

intervenants (un lieu, un moment et une durée) et le 

programme d’entraînements pour leurs équipes. 

En fin de phase d’appropriation, l’intervenant de 

l’entreprise prestataire se positionne sur sa capacité 

à intervenir et engage sa responsabilité sur 

l’intervention.  

Pour les activités réalisées en cas 1, les entreprises 

prestataires fournissent systématiquement la liste de 

leurs activités à risques NQ et les parades 

associées.  

Le risque FME est parfaitement maîtrisé par le 

personnel concerné : Les connaissances sur les 

risques et les exigences FME, des prestataires, sont 

contrôlés à l’aide d’un test de connaissance. 

Cible N°2 : les leviers de préparation et de 

sécurisation des activités sont renforcés 

Toutes les activités fortuites sont sécurisées et 

suivent un processus d’analyse systématique de la 

sensibilité au risque NQ, (TEM et AT).  

Pour toute activité fortuite traitée en temps réel, de 

maintenance ou de conduite, en TEM et en AT, le 

CE ou son représentant exige une ADR qui lui est 

présentée. 

 Les dispositifs de contrôle technique et de 

surveillance sont renforcés. 

 Les gardiens de zones FME sont mieux 

responsabilisés. 

La Direction de chaque CNPE s’engage à 

rencontrer, en début d’arrêt de tranche, les gardiens 

de zones FME et leurs responsables, et s’assure 

que le management des entreprises prestataires 

concernées engage la responsabilité de ses 

gardiens, selon les termes du contrat. 

Cible N°3 : le management, EDF et 

Prestataires, porte la MQME au plus près 

du terrain. 

Les modalités d’accompagnement et de contrôle 

des leviers MQME sont définies dans les 

programmes de présence terrain.  

Les entreprises prestataires fournissent leurs 

programmes de Visites Managériales Terrain et 

produisent un reporting de ces VMT au site pour les 

activités sensibles au risque NQ. 

.Traiter les écarts 
Le milieu industriel nucléaire dans lequel nous 

travaillons implique que nous nous améliorons 

de jour en jour afin d’éviter des accidents. 

C’est ainsi qu’EDF en tant qu’exploitant 

responsable a mis en place une politique 

d’amélioration continue avec une organisation 

sur le traitement des écarts. L’objectif est de 

traiter chaque écart issus de signaux faibles 

(presqu’accident) afin d’éviter le pire 

(l’accident). 

En tant qu’intervenants en centrale nucléaire 

vous êtes le premier maillon de notre 

organisation, la personne qui peut, à tout 

moment détecter un écart. Afin que le 

traitement de l’écart soit effectif il est important 

que vous communiquiez sur l’écart détecté. 

En effet, en cas d’anomalie matériel, d’écart 

dans vos documents, de situation propice aux 

erreurs, il convient donc de faire remonter ces 

écarts à votre manager afin d’initier le 

traitement de l’écart et éviter qu’il se 

renouvelle. 

À EDF, plusieurs outils sont  à votre 

disposition : 

- toute anomalie matérielle est à tracer dans 

l’EAM sous forme de demande de travail (DT). 

- tout écart organisationnel (par exemple dans 

les documents opératoires) doit être tracé 

dans la base terrain REX par un CS. 

- le Chef d’exploitation doit être informé de tout 

écart ayant un impact sur la sûreté afin de 

prendre les dispositions nécessaires pour 

maintenir un niveau de sûreté acceptable. De 

plus, dans certains cas explicités par la 

directive n°100 (DI100), le site doit informer 

l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) sous 48h 

de l’écart constaté. 

Ludovic THIRIET 

Ingénieur Sureté 

 

Rigueur au Quotidien 

« Traiter les écarts » 
Plusieurs outils à votre disposition 

pour remonter des écarts : 

- Faire une DT dans EAM pour 

un écart matériel 

- Faire un CS dans le PAC 

pour un écart organisationnel 

- Utiliser EXOCET pour un 

écart touchant MEEI 

- En cas d’écart SURETE, 

prévenir immédiatement le 

Chef d’exploitation. 

La nouvelle Licence Pro 

OBJECTIFS :  
La licence professionnelle Prévention des 
Risques et Sûreté Nucléaire, proposée par le 
département HSE de Charleville-Mézières, a 
pour objectif de former des spécialistes 
capables d'analyser et de répondre à des 
problèmes spécifiques de la sûreté nucléaire. 

ADMISSION :  
DUT / BTS ou L2 scientifiques 
(industrie/chimie/biologie/physique/radioprote
ction/environnement 
nucléaire/BTP/qualité…) ; Formation 
continue ; Validation des Acquis de 
l’Expérience. 

FORMATION :  
- Uniquement en contrat de professionnalisation  
- Formations habilitantes en chantier-école (SCN1, 
RP1, CSQ, SCN2, RP2)  
- Partenariat avec le SDIS des Ardennes et le 
groupe EDF  
- Équipe pédagogique expérimentée et spécialisée 
(enseignants-chercheurs, professionnels) 

DEBOUCHES : 
Au sein d’entreprises privées, collectivités ou 
services d’état (préfecture, SDIS, DREAL) 
- Préventeur des risques en installation 
nucléaire de base 
- Sapeur-pompier de cellule d'intervention 
chimique et radiologique 
- Responsable sécurité environnement 
- Animateur en sécurité du travail 
- Appui ingénieur sur site nucléaire 
- Formateur qualité prévention environnement 
- Coordinateur en sûreté nucléaire 
- Assistant-ingénieur HSE spécialisé en 
environnement nucléaire 
- Responsable qualité, sécurité, déchets et 
transport de matières dangereuses 

 

CONTACTS : 
Département HSE IUT Reims-Châlons-Charleville 

4, boulevard Jean Delautre 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Secrétariat :  
03.24.59.75.43 ou fanny.trutt@univ-reims.fr 

Responsable pédagogique : 
hassan.khartabil@univ-reims.fr 

Contact entreprises : 03 26 91 82 53 ou 
iut.relations-entreprises@univ-reims.fr 

Pour candidater : www.iut-rcc.fr 

Calendrier 
 Journée Sûreté le Jeudi 19 Avril. 

 Prochaines Rencontres Mensuelles de 

Sécurité le Mercredi 25 Avril. Pensez à venir 

car tout le monde doit y participer au moins 

une fois dans l’année ! 
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