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Rendez-vous sur la communauté VEOL du CNPE de Chooz !

Les 15 et 16 janvier a eu lieu l’audit du Comité

Français d’Accréditation (COFRAC) du laboratoire

environnement. Deux auditeurs (qualité et

technique), sont venus sur notre site évaluer le

laboratoire environnement afin de statuer sur le

renouvellement de ses accréditations. Le bilan est

positif : plusieurs points forts ont été mis en avant par

les auditeurs de COFRAC, notamment, la propreté et

le rangement du laboratoire ainsi que la solidité et les

compétences collectives de l’équipe.

Christophe COURTECUISSE, Aurélien BRUGNEAU, Sophie 

MAYEUX, Emmanuel SIMON, Jean-Marc LEVENT et Stéphane 

BRUN et Laurent CLAUX, auditeurs de COFRAC

Retour sur l’audit COFRAC : un bilan positif !

À la suite de cet audit, l’équipe laboratoire du STE a un délai de 15 jours pour communiquer un

plan d’action permettant de remédier aux écarts décelés par les deux auditeurs. Elle dispose

ensuite de 2 mois pour le mettre en place.

« Les auditeurs ont conclu sur le sentiment très positif qui se dégage de cette évaluation. Ils

sont très confiants dans la capacité du laboratoire à rendre des résultats sûrs et fiables ! »

Nous explique Emmanuel Simon, responsable qualité du laboratoire environnement au service

STE.

BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE !

Dès la semaine prochaine, revivez en images & en vidéo la cérémonie des vœux du 23 janvier 2018

Un article sera publié sur la communauté de Chooz sur VEOL !

Vous étiez plus de 390 participants à la cérémonie des vœux !
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Vous souhaitez diffuser une information  

dans le Chooz à Chaud ? 

N'hésitez pas à adresser un e-mail : 

CHOOZ-COMMUNICATION/F/EDF/FR

CNPE de Chooz

BP 174

08 600 GIVET

Tél : 03 24 36 30 00 / 00 33 3 24 36 30 00

@EDFChooz

Notre REX pour l’excellence: « Je profite des Comités Formation de mon Equipe pour être acteur de ma 

professionnalisation ».

Ils sont arrivés récemment à Chooz !

Découvrez en images leurs portraits.

(Cliquez sur  l’image pour voir le portrait)

DÉCOUVREZ LES PORTRAITS

DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

WELCOME!

Benoît SOMMÉ, 
nouveau Chef de Projet 

G.I.M. Est à Chooz

Après de nombreuses années passées dans le

milieu associatif, Benoît a commencé sa carrière

professionnelle à l’âge de 22 ans en créant sa propre

entreprise à Revin « RECTO-VERSO ».

Doté de bonnes connaissances du monde associatif et du territoire de la Pointe

des Ardennes, Benoit intègre maintenant le G.I.M. Est en tant que Chef de

Projet auprès d’Yvan JOKIC sur le site de Chooz. Fort de ses nombreuses

années dans le nucléaire, il connait bien ce milieu et l’exigence liée à la sureté

et la sécurité. Ce poste s’intègre bien dans la continuité de sa carrière.

NOUVEAU FORMULAIRE ZONE ORANGE

Dès 

le 

31/01

À partir du 31 janvier, le nouveau

processus zone orange (ZO) sera

mis en place sur le site de Chooz !

Cette simplification nationale a pour

objectif de faciliter l’accès en zone

orange pour les intervenants, tout en

continuant de garantir le respect de nos

exigences en termes de radioprotection.

du CIP!
La rentrée

atelier créatif de 
personnalisation 
de bougies LED* et 
dégustation de la 
galette des rois !

Au programme :

Mercredi 31/01 de 14H00 à 16H30

ANIMATION GRATUITE SUR INSCRIPTION
INSCRIPTIONS AU 38.88 ou par mail à

chooz-centre-information-du-public@edf.fr

*Les enfants peuvent ramener des photos 

imprimées sur du papier traditionnel A4 pour 

décorer leurs bougies

Benoit reste à votre disposition pour tous renseignements 

sur les activités du G.I.M. Est au 03.24.36.37.20 - 06.12.23.32.41 

benoit.somme@gimest.com – benoit-externe.somme@edf.fr

Vu sur…
La rubrique 

« Les 

applications »
(disponible dans la 

Boîte à outils) se 

renouvelle !  

Benoit à ensuite repris ses études à la faculté de Reims à l’âge de 40 ans. Suite

à l’obtention d’une licence en management des entreprises, il devient formateur

en NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication)

avant d’intégrer une société prestataire du CNPE dont il restera 8 ans le Chef

de site, jusqu’en début d’année 2017.

Découvrez 3 nouveaux liens 

en relation avec le projet 

CoLiMo:

- Base AICo

- Les fiches pratiques

- Les vidéos & supports 

d’info.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 

LES NOUVEAUX LIENS

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR 

L’ARTICLE 

De nouvelles 

fonctionnalités à sont 

à votre disposition !

ZOOM sur :

 la PJ EAM : vous pouvez

désormais ajouter des pièces

jointes sur des objets EAM

 Les formations pour maîtriser les

nouveaux logiciels !

Spécialisée en PAO, imprimerie, reprographie et fournitures de bureau,

l’entreprise a été pendant près de dix années un des fournisseurs du CNPE de

Chooz.
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