7/1/2013

Un sapin de noël insolite :
Vous avez tous pu apercevoir sur le rond point du site, un sapin de noël réalisé en échafaudages
installé par la société Presiozo. Une façon atypique de faire un clin d’œil à chaque salarié pendant
les fêtes de Noël. Joyeuses fêtes à tous !
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3, 2, 1… elles sont prêtent pour vous accueillir !
L’accueil des prestataires pour la VD est prêt
Le « gros rush » va commencer le mercredi 5 février. 2 000 salariés d’entreprises
prestataires sont attendus pour la Visite Décennale de la tranche 4. Trois personnes seront
présentes pour les accueillir dans les conditions optimales. Aurélie, Laëtitia et Sylvie, nous
en disent plus.
Aurélie Turlepin, de la société Actitech est en charge de la sensibilisation des salariés
prestataires. « Dans un premier temps, je les guiderai vers les formations PP58 et EVEREST,
qui consistent à sensibiliser sur les risques, tel que la sécurité, la radioprotection, les
incendies ou l’environnement. S’ajoute à cela, le rappel des spécificités du site et les 10
exigences incontournables, comme prendre soin du matériel, ne pas introduire ou
consommer des produits illicites, etc. Cette formation doit faire l’objet d’une réservation elle
est obligatoire pour chaque salarié dès son arrivée sur le site si c’est dernier ne l’ont pas fait,
depuis le 01/01/2013» confie Aurélie.
Infos pratiques : ouverture de 8h à 12h et de 13h à 16, au bâtiment gardiennage, en salle
Mercure Tél : 7232 ou 96 31
Laetitia Sartori, est aussi salariée de la société Actitech, dont le rôle est de gérer la logistique
prestataire. « Une réunion a été organisée il y a quelques mois déjà pour collecter les
besoins en logistique des chargés d’affaires. Aujourd’hui, plus de 90% des demandes sont
satisfaites. Il peut s’agir de BIP, de téléphone, de prise informatique ou de bungalow, dont
154 sont déjà installés sur le site, du jamais vu à Cattenom ! Je m’efforce de répondre à
toutes leurs sollicitations concernant leurs logistique de vie» s’exprime Laetitia. Ce métier
demande une bonne connaissance du site, des différents métiers et également d’être réactif
à leurs demandes.
Infos pratiques : Contact : Laëtitia Sartori (72.32) de 8h à 12h et de 13h à 16 au RDC du
bâtiment Valery.
Sylvie Adler, de la société Bien être à la carte, a en charge l’hébergement. « Mon rôle
consiste surtout à les mettre en relation avec le propriétaire du logement trouvé. Depuis le
mois de décembre, j’ai déjà traité 160 demandes de logement. J’essaye généralement de
proposer des logements à proximité de la centrale. Les hébergements sont de tout genre :
des gîtes, des appartements, des foyers ou des hôtels. Il faut savoir que de fin septembre à
fin mars, les campings sont fermés pour cause d’arrêté préfectorale de la Moselle, d’où la
difficulté de trouver des hébergements en nombre suffisant » explique Sylvie.
Infos pratiques : ouverture de l’éco-conciergerie du lundi au jeudi de 7h30 à 9h et de 12h à
17h et le vendredi de 7h30 à 12h30. Tél : 03 82 80 11 69. Mail :
conciergerie.cattenom@bienetrealacarte.com
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Un triomphe pour le forum des prestataires permanents
Mardi 5 février s’est déroulé le premier forum des prestataires permanents de l’année, en
salle Osart. Chefs d’entreprises prestataires, représentants CHSCT et pilotes de projets
étaient réunis pour partager de nombreuses informations.
Organisé par Armand Schweitzer, le forum a rencontré un franc succès. Le sourire au coin
Armand explique en quoi consiste ce rassemblement. « 64 chefs d’entreprises prestataires
ont répondu à l’invitation, sans compter les représentants du CHSCT. Ce forum répond à une
PP72, qui consiste à réunir les chefs d’entreprises externes dans le but de les informer sur
les nouveautés à Cattenom. On rassemble trois fois dans l’année ces personnes, ce qui leur
permet d’être au même niveau d’information qu’un salarié EDF ». Ainsi, ils ont pu découvrir
l’ensemble des travaux engagés dans le cadre de Partner et ont bénéficié d’une vision sur
l’avenir du site pour le Grand Carénage. Ils ont donc bénéficié d’informations sur la sécurité,
d’une présentation du projet Partner, d’une explication de toute la logistique de vie mise en
place pour la VD T4, mais aussi des informations sur le réseau et la protection informatique
au Valery 3. Pour finir, un point sur les engagements contractuels a été fait. « En allant sur le
terrain, j’ai pu constater que des questions subsistait sans répons, donc le but du forum c’est
de débattre autour de questions et de réponses sans tabou. J’ai souhaité faire ce premier
forum avant l’arrêt de la tranche 4, pour qu’ils comprennent les difficultés que l’on rencontre
pour la mise en place de la logistique d’accueil des 2000 salariés prestataires qui devront
œuvrer » conclu Armand. C’est donc un moment incontournable pour développer la relation
entre les salariés prestataires et EDF.
Photo de la semaine :
Mardi 5 février s’est déroulé le premier forum des prestataires permanents de l’année. 64
chefs d’entreprises externes et des représentants CHSCT étaient réunis pour partager de
nombreuses informations. Ce forum consiste à les informer sur les nouveautés du site. Ainsi,
ils ont découvert les travaux engagés dans le cadre de Partner et pour le Grand Carénage.
C’est donc un moment incontournable pour développer la relation entre les salariés
prestataires et EDF, qui a lieu trois fois dans l’année.
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Une veillée d’armes pour un arrêt en toute sécurité !
Au bâtiment Formation s’est tenu, le vendredi 8 février, un point sécurité appelé « veillée
d’armes », animé par Eric Anstett, responsable de l’activité nucléaire de l’agence
PONTICELLI Lorraine, dans le cadre de la VD TR 4. La société PONTICELLI est expert en
matière de soudage et de mécanique tant sur des travaux de construction que sur des
activités de maintenance. Le quota des 10 employés permanents sur site passe à 60
intervenants lors de grands arrêts comme c’est le cas pour la VD TR 4. Eric Anstett, explique
l’importance d’une telle « veillée d’armes » qui réunit l’ensemble du personnel de la société
PONTICELLI qui interviendra sur site durant cet arrêt: « C’est une réunion indispensable
avant chaque arrêt, elle rappelle les activités et l’organisation de l’agence mais aussi et
surtout les bonnes pratiques ». Cela permet de mettre en exergue les comportements à tenir
en matière de sécurité, de qualité, de sûreté et de radioprotection afin que la VD TR 4 se
déroule en toute sérénité. « Vigilance partagée » est un message de prévention très
important pour PONTICELLI qui en a fait un fort vecteur de communication.
Les résultats sécurité de l’agence, en constante amélioration, sont la preuve de l’efficacité
d’une telle veillée d’armes.
Eric Anstett, de conclure par son leitmotiv « Rien ne justifie de prendre un risque ».
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Gérald Rass, chef de projet du Gimest.

Cat’Hebdo :

Quel métier occupiez-vous avant de devenir chef de projet du GIM’EST ?

Gérald Rass : « Je suis chef de projet GIM’EST depuis le mois d’octobre 2009. J’étais
auparavant responsable QHSE (Qualité – Hygiène – Sécurité – Environnement) dans une
entreprise de Tuyauterie et de Mécanique Générale à Thionville. J’ai alors travaillé avec des
usines de pétrochimie ou encore des industries comme Arcelor-Mittal. Devenir chef de projet
pour une structure comme le GIM’EST était une suite logique, dans la mesure où certaines
fonctions et activités sont semblables à mon emploi précédent. »
C.H :

Quel est votre rôle au sein du GIM’EST et votre activité au quotidien ?

G.R : « Mon rôle en tant que chef de projet est de faire le lien entre EDF et les prestataires.
En effet, il s’agit de porter à la connaissance de tous les prestataires les notes techniques,
les référentiels ou encore les messages sécurité émanant d’EDF mais également de faire
remonter les requêtes des prestataires en terme de qualité de vie par exemple, et d’être force
de proposition en matière de sécurité, de radioprotection et d’environnement. Dans ce même
objectif, je représente les prestataires au sein de comités de pilotage EDF (sécurité,
radioprotection, PPH, Arc en Ciel..). Je mets également en place, en collaboration avec EDF,
des formations visant à améliorer les compétences des prestataires (Pratiques de
Fiabilisation, Visite Manger Terrain, PREVAIR). Plus globalement, le GIMEST organise toutes
les formations sécurité et sûreté nécessaires aux interventions sur site (QSP, PR HN,
incendie, ARI, travaux en hauteur…). Le GIMEST a également pour rôle la promotion des
métiers du nucléaire au travers de l’organisation de forums ou de communication dans les
collèges et lycées. Enfin, je co-pilote avec le SPR, des visites communes de sécurité qui se
déroulent tous les mardis matin avec un représentant de chaque service d’EDF et les
chargés sécurité des entreprises prestataires»
C.H :

Quelles sont les dimensions qui vous plaisent le plus dans votre métier ?

G.R : « Le « relationnel » et le terrain ! Je suis en contact permanent avec les prestataires,
avec les services de la centrale et avec la DPN. Les échanges sont très fructueux. En marge
de ma fonction de chef de projet à Cattenom, je coordonne les 2 autres sites de la Plaque
EST sur lesquels le GIMEST est présent au travers de 2 autres chefs de projets. Je
représente également le GIMEST au sein de l’inter-association nationale Les journées sont
donc riches et variées et les sujets à traiter nombreux. »
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Challenge Sécurité : Ponticelli récompensé !
Première entreprise récompensée sur la VD Tranche 4, l’entreprise PONTICELLI s’est vu
remettre le diplôme du Challenge Sécurité le 12 mars dernier en présence de tous les
participants à la VCS. Cette récompense constitue la reconnaissance de l’implication
managériale sur la sécurité en amont de l’arrêt (réunion « veillée d’armes »), la gestion du
chantier CTA et les résultats sécurité de l'entreprise, ainsi que pour la prise en compte
réactive des remarques faites lors des VCS et visites terrain. Des chèques cadeau ont été
offerts aux intervenants de l’entreprise concernée.

7

2/4/2013
Des entreprises « Masées » pour améliorer la sécurité
Le déploiement de la démarche MASE (Manuel d’Amélioration de la Sécurité des
Entreprises) est encouragé sur l’ensemble des sites du parc. Pour donner un nouvel élan à
ce système de management de la sécurité, sont organisées avec la direction de la DPN et le
MASE national, 5 rencontres régionales pour présenter la démarche. Organisée par JeanPierre George et Jean-Hugues Doucet pour la région Est, ce sont près d’une centaine de
personnes qui ont assisté à la 1ère conférence de ce type. Eric Defrance, président du comité
de pilotage nous en parle « cette démarche existe depuis 2005. Il était important pour nous
aujourd’hui de l’étendre d’avantage. Tous les sites de la DPN ne connaissent pas ce système
et ces rencontres sont l’occasion de montrer l’efficacité, l’intérêt d’y adhérer et aussi l’envie
d’homogénéiser les pratiques de l’ensemble des sites ». A Cattenom de nombreuses
entreprises prestataires sont certifiées. Les analyses montrent qu’au fil des années les
résultats sécurités s’améliorent.
André Kremer, responsable de la politique industrielle à Fessenheim est venu ce jour là pour
découvrir cette démarche. « A Fessenheim nous avons la certification OHSAS 18001, mais il
est important de s’ouvrir à un système de management de la sécurité complémentaire. Je
découvre donc aujourd’hui le MASE qui pour moi se distingue par deux points forts : une
certification réalisée par un cabinet d’audit externe mais attribuée par le comité de pilotage
MASE et une structure d’organisation qui permet de faire du partage d’expérience » précise
André.
Le renouvellement de la convention MASE a été signé ce jour là en présence du directeur
d’unité Guy Catrix et le comité de pilotage. Un gage de confiance et une perspective
d’amélioration du management de la sécurité en vue du Grand Carénage.
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« Bien être à la carte » s’engage pour ESF
Durant tout le mois de décembre, 8 conciergeries installées sur les sites nucléaires d’EDF se
sont engagées à verser 5 % de leur chiffre d’affaire à Electricité Sans Frontière. A Cattenom,
les prestations assurées au mois de décembre dernier ont permis de récolter X€. X€ seront
donc reversés à l’association ESF. La conciergerie de Cattenom a ouvert ses portes le 20
février 2011. De nombreuses prestations gratuites ou au prix du marché sont proposées à
l’ensemble des salariés : coiffure, assistance aux prestataires pour trouver un hébergement,
livraison de panier bio… Une éco-conciergerie qui fonctionne et qui est au service de tous.
En soutenant aujourd’hui ESF, « Bien être à la carte » démontre son engagement solidaire.
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Les « facilitateurs » au service des chargés de travaux

11/2013

Deux techniciens de la société Polinorsud sont postés en zone contrôlée pour intervenir en appui des chargés de
travaux. On les appelle les « facilitateurs », leur rôle : veiller à la sécurité des chantiers (balisage, colisage…), alerter
en cas de problème de co-activité, anticiper les besoins et surtout fournir une assistance aux intervenants. « Ce
dispositif mis en place sur la visite partielle de la tranche 3 porte déjà ses fruits puisque les retours sont positifs.
C’est pour l’ensemble des intervenants un gain de temps et une sérénité au quotidien » explique Francis Leclercq,
Fonction…
Marco Serra, de la société Polinorsud, est facilitateur et son poste de travail se situe au bâtiment réacteur, il nous en
parle : « Au cours des rondes que j’effectue, je suis chargé de relever les écarts et d’en réaliser le traitement. Il s’agit
d’une part de mettre en conformité les chantiers et d’autres parts d’apporter de l’aide aux intervenants pour leur
faciliter la tâche au quotidien. Pour réaliser, ces actions nous utilisons des tablettes tactiles qui nous permettent
d’élaborer un suivi exhaustif et de remonter informatiquement les informations ».
« Je gère la réception et l’expédition du matériel dans la zone tampon. J’avertis les entreprises concernées de
l’arrivage de leurs matériels et en assure la logistique (expédition, enlèvement…). Il s’agit de réaliser le suivi de la
cellule interne de stockage de matériel » souligne Patrice Gérardier, facilitateur colisage au niveau de la zone
tampon du Bâtiment Auxiliaire Nucléaire.
Une activité à la pointe de la technologie qui sera déployé certainement sur les prochains arrêts.
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