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AU SOMMAIRE CE MOIS-CI : 

Vigilance partagée : Savoir prendre des gants 

L’A2X (Activité avec Accord eXploitant) 

Nouveau référentiel FME 

Étiquetez vos bagages ! 

Rigueur au quotidien  

Préparation des interventions 

MQME : Je suis prêt ! 

 

 

EDITO : 
« En Mai, fais ce qu’il te plaît ! » Oui mais en respectant toutes les règles de 

sécurité que nous ne cesserons de vous rappeler. Y compris dans cette cinquième 

édition de notre gazette qui va encore une fois, nous l’espérons, vous 

intéresser… 

Bonne lecture à toutes et 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  
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Savoir 
prendre 

des 
gants

… BD dessinée par Régis 

HECTOR pour CATTENOM 

grâce au travail de Kévin 

PRADELLE, Gérald RASS et 

Thibault MARIE 
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L’A2X : un nouveau 

permis de travail 
L’A2X remplace les RII qui n’étaient pas 

redevables du RPP, c’est-à-dire les RII liés à 

des activités en dehors du voisinage d’un 

risque sécurité pour l’intervenant 

L’A2X remplace tous les A2SR (Accord pour 

Activité Sans Régime) qui étaient des 

document papier 

L’A2X est informatisé, comme les régimes de 

consignation. Il couvre des activités ne 

nécessitant pas d’acte de consignation.  

L’A2X ne sera pas remis au Bureau de 

consignation mais sera désormais délivré en 

version papier par le Chargé d’Affaires ou 

imprimée par le Chargé de Travaux suivant les 

organisations du CNPE. 

Un passage en SdC sera obligatoire s’il est 

demandé par le Chargé d’Affaire et/ou Chargé 

de Consignation dans l’A2X. 

 

Référentiel FME 
CE QUI CHANGE : 

La notion de risque FME Élevé ou 

Standard disparait, TOUS LES 

CHANTIERS A RISQUE FME 

RESPECTENT LES EXIGENCES 

RELATIVES AU RISQUE FME ELEVE 

HORMIS L’INVENTIARE ! 

Lorsqu’un risque FME est présent, la zone 

« risque FME » est matérialisée de 

manière à empêcher son libre accès 

(utilisation de balisage couleur magenta). 

 

ATTENTION ! Pour rappel : 

Il est interdit d’entrer en Zone Contrôlée 

avec ses effets personnels (montre, bijou, 

portable, argent…). Le passage à 

l’EVEREST ne suspend aucunement 

cette interdiction et c’est autant d’objets 

non-indispensables qui peuvent se perdre 

dans une zone FME avec les tous risques 

que cela implique… De plus, et 

dorénavant, ce sera également le cas 

dans TOUTES zones FME, même HZC.  

Étiquetez vos bagages ! 
 

Pour rappel, tout bagage à main doit être 
identifié à l’aide d’une étiquette avec, au 
minimum, le numéro de votre badge. Tous les 
autres colis doivent porter le nom de leur 
propriétaire. Vous trouverez des étiquettes 
vierges aux contrôles RX près des gardiens.  

L’étiquetage d’un colis ou bagage à main 
permettra aux équipes de la Protection de Site 
et du PSPG d’identifier rapidement son 
propriétaire et évitera les alertes 
intempestives. 

L’alerte pour colis suspect engendre une 
organisation de crise conséquente : 
mobilisation des équipiers d’estreinte, 
intervention du PSPG et de services 
extérieurs. 

  

Malgré tout, si vous vous trouvez face à un 
comportement ou un colis suspect :  

appelez le 

17 

 

Rigueur au Quotidien : 
 

 

« Maîtriser la qualité de la 

préparation des interventions » 

En passant par une bonne préparation de 

dossier incluant obligatoirement : 

- Analyses de Risques 

- Contrôles Techniques 

- Requalifications 

Ils nous ont rejoints !  

Bienvenue à CERAP, HALECO et 

SPIE BATIGNOLLES qui viennent 

d’adhérer à notre structure. 

La qualité de la préparation des 

interventions est essentielle, il 

faut savoir la maîtriser ! 

La maîtrise des fondamentaux AdR, 

requalification et contrôle technique sont 

les principaux points qui permettent de 

maîtriser la qualité de nos interventions. 

L’analyse risque doit être construite avec 

l’exploitant et exploitable pour les 

intervenants en identifiant les 4 risques 

majeurs.  

Les contrôles techniques doivent être liés 

aux risques associés dans l’AdR. Un 

descriptif du contrôle technique permet de 

définir les modalités du contrôle. Sa 

réalisation est tracée dans un DSI 

(Document de Suivi d’Intervention). 

Enfin pour la requalification, les 

instructions de la TOT reprennent les 

actions de requalification et doivent 

permettre aux intervenants de 

correctement réaliser le contrôle de bon 

fonctionnement en identifiant les modes 

de preuves associés. 

L’appropriation de l’activité permet 

notamment de maîtriser l’activité vis-à-vis 

de ces 3 fondamentaux essentiels pour la 

qualité d’intervention.  

Guillaume MUNCH 

 

 

 

NE PAS OUBLIER : 
Avant toute intervention, je dois 

m’approprier l’activité et être en capacité 

d’affirmer « Je suis prêt à intervenir » ! 

Agenda 
 Visite Sécurité TEF le 25 Mai. 

 Prochaine Rencontre Mensuelle de 

Sécurité le Mercredi 30 Mai. Pensez à venir 

car tout le monde doit y participer au moins 

une fois dans l’année ! 


