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EDITO : 
L’arrêt de tranche se profile rapidement maintenant… À la fin de ce mois de Juin 

nous y serons. Il faut espérer que tout se passe au mieux et, pour cela, nous 

restons à vos côtés pour toutes vos questions. Alors, n’hésitez surtout pas ! 

 

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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Etre au 
courant 

des 
règles…

… 
BD dessinée par Régis 

HECTOR pour CATTENOM 

grâce au travail de Kévin 

PRADELLE, Gérald RASS et 

Thibault MARIE 

Maîtriser la qualité des interventions, c’est aussi penser à porter ses EPIs… Pensez-y ! 
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PEX PFI du 3 mai dernier 
Vos référents PFI étaient bien représentés à ce 

PEX avec une conférence du docteur Simonetto… 

Merci encore pour leur participation ! 

Reprise des PP58 
Pour rappel, la PP58 est obligatoire et valide une 

année glissante sur tout le parc EDF. 

Durée : 50mn au CIP (ne pas oublier d’émarger) 

En JUIN, le calendrier est le suivant : 

- Lundi 18 : 13h30 

- Mardi 19 : 8h 

- Mercredi 20 : 13h30 

- Lundi 25 : 13h30 

- Mardi 26 : 8h 

- Mercredi 27 : 13h30 

- Vendredi 29 : 8h 

Une sensibilisation à EVEREST est également 

possible après les PP58 pour tous ceux qui doivent 

intervenir en Zone Contrôlée. 

Trophée PFI-AT, le retour… 
Si vous voulez remporter le Trophée PFI-1ASR17 et 

les bons d’achats qui vont avec, inscrivez-vous dès 

maintenant auprès d’Yvan afin de démontrer votre 

maîtrise des PFI en mode réflexe. 

N’oubliez pas qu’un Trophée TEF 2018 existe 

également ! (Inscription jusqu’au 31/12) 

Visite sécurité avec le SPR 

Nous étions une dizaine pour cette visite 

sécurité du mois de mai… Et vous ? 

Agenda 
 Tournoi de Foot le Mercredi 20 Juin. 

 Prochaine Rencontre Mensuelle de 

Sécurité le Mercredi 27 Juin. Pensez à venir 

car tout le monde doit y participer au moins 

une fois dans l’année ! 

 Début de l’AT le Vendredi 29 Juin à 22h. 

N’essayez-plus de faire des CS sur la base 

TERRAIN, il faut passer par « Caméléon » : 

https://mobilite-prod.edf.fr/sg2/ ou demander à 

Yvan pour ceux qui n’ont pas accès… 

Lancement de l’ASR17 

Le 29 juin à 22h, ce sera le top départ de notre seul 

arrêt de tranche cette année. Cet arrêt atypique, 

d’une durée de 54 jours est un vrai challenge en 

période estivale.  

D’ailleurs, le mois de juin qui est devant nous est la 

dernière ligne droite pour s’entraîner, s’approprier ou 

répéter les gestes professionnels qui donnent des 

interventions de qualité.  

Je compte sur l’implication de chacun pour 

redresser, dès cette année, nos performances de 

sûreté et de production en arrêt de tranche.  

Cet AT est l’occasion de retrouver du plaisir à 

travailler ensemble et de célébrer nos réussites. 

Hugues PRZYLECKI 

Chef d’Arrêt 

 
 

Rigueur au Quotidien : 

« Maîtriser la qualité 

des interventions » 
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. 

Maîtriser la qualité… 
Pour contribuer à la Maîtrise de la Qualité de 
Maintenance et d’Exploitation, la DPN a défini un 
programme d’actions MQME, que doivent déployer et 
appliquer tous les CNPE. Ces actions, issues de 
pratiques performantes doivent entrainer la réduction du 
nombre de non qualités et les impacts associés.  
Les actions retenues permettent de répondre aux 3 
cibles prioritaires, dont la 1ère est : « l’intervenant est 
prêt à intervenir ». 
 

Pour cela, 4 incontournables de la MQME sont attendus 
de chacun (EDF et Prestataires) : 
1. Je m’approprie l’activité et le dossier associé et je me 
déclare prêt à la réaliser. 
2. J’applique les PFI en mode réflexe. 
3. Je respecte scrupuleusement les parades FME 
prévues dans l’AdR. 
4. Je réalise les lignages et les consignations sans 
interruption. 
 

Focalisons-nous sur le 1er incontournable : 
 
À l’issue de mon appropriation de l’activité, je me 
déclare prêt à intervenir efficacement et sereinement, 
avant de réaliser le PJB de l’activité. 
 

L’appropriation fait partie intégrante de la préparation de 
l’activité. Elle me permet de comprendre mon activité, 
de m’assurer d’avoir tout ce qu’il me faut pour la réaliser 
et d’anticiper ce qui pourrait survenir lors de la 
réalisation. 
 

En tant que professionnel du nucléaire, je déploie cette 
démarche pour toute activité. 
 

Pour une appropriation efficace, je m’appuie sur le guide 
de questionnement type (mémo DPN)  
Ce guide, construit par les sites et mutualisé par la DPN, 
identifie 5 questions auxquelles doivent répondre les 
intervenants à l’issue de leur appropriation. Ce guide 
cadre les attendus et constitue une aide concrète et 
d’approche simple. 
 

Je mets en œuvre les modalités définies dans mon 
équipe (un lieu, un moment, une durée). Les modalités 
sécurisent la bonne mise en œuvre de l’appropriation. 
Quelques repères pour cadrer les modalités : 
* un lieu : zone propice à la concentration et aux 
échanges entre intervenants 
* un moment : la veille par exemple, intégré dans le 
fonctionnement de l’équipe et adapté à son rythme 
(quart, etc.). 
* une durée : pour avoir un repère, en moyenne de 15 à 
30 min. La durée doit être adaptée par le manager en 
fonction de la complexité de l’activité et de la familiarité 
de l’intervenant avec celle-ci.  
   
Je me positionne sur le « je suis prêt » AVANT le PJB 
car celui-ci fait partie intégrante de la réalisation de 
l’activité. 
Le « je suis prêt » traduit la fin de préparation de l’activité 
ET la fin de préparation de l’intervenant. Elle atteste 
également que l’intervenant et son manager ont réuni 
toutes les conditions requises à la réussite de l’activité. 
 

Pour renforcer l’appropriation de mon activité, je 
m’entraine lorsque requis sur maquette, ou je déroule à 
blanc le dossier dans les conditions aussi proches que 
possible du réel.  
Les entrainements Juste-à-Temps ne sont pas 
systématiques mais requis quand la phase préparation 
a conclu à la nécessité de le réaliser (par exemple, en 
AT, les revues d’affaire permettent d’identifier les 
entraînements à réaliser). 
L’entraînement Juste-à-Temps doit être organisé et 
planifié au plus proche de l’intervention, pour en garder 
tout le bénéfice lors du geste technique. 
L’entrainement ou le déroulement à blanc permettent 
aux intervenants de réaliser les gestes et opérations 
dans les conditions les plus proches possibles de la 
réalité, mais également de clarifier toute zone d’ombre 
ou corriger de petites erreurs sans que cela ait 
d’incidence sur l’installation. 
L’entraînement peut également permettre de se mettre 
en situation non conforme à l’attendu pour s’assurer 
d’avoir les bons réflexes et les bons gestes lors de 
l’intervention. 

Frédéric LEROY 
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