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Dans le cadre de son plan d’actions et à l’instar de 
ce qui est fait par les Associations, le GIE Atlantique 
accompagne la mise en œuvre des Pratiques de 
Fiabilisation de l’Intervenant en organisant des for-
mations référent PFI.
Ainsi, la 7ème session organisée sur la plaque At-
lantique s’est voulue particulièrement innovante 
puisque pour la première fois celle-ci s’est dérou-
lée dans les locaux du Lycée Professionnel de 
l’Estuaire de Blaye avec lequel le GIE Atlantique 
possède une convention de partenariat.
Ainsi durant 2 jours, les stagiaires ont pu approfon-
dir leurs connaissances des pratiques et travailler 
la posture du référent sur le tout nouveau plateau 
technique du Lycée. En effet ce plateau dispose 
de deux circuits (boucles) d’un diamètre proche de 
la réalité (DN 150), situé dans un environnement 
spacieux et clair qui se prête idéalement à l’obser-
vation des équipes intervenantes.

séances d’accompagnement du référent lors de 
la mise en œuvre des PFI sur intervention, ce sont 
donc huit nouveaux référents qui intègreront le ré-
seau.
À noter que cette session a également permis d’il-
lustrer le partenariat inter-associations, puisqu’à 
cette occasion Élise Dhaneus de l’association 
PEREN (CNPE de Saint-Laurent) a assuré la 
co-animation de la session, lui permettant au 
passage d’être validée Grand Référent PFI sous 
le regard attentif et bienveillant de Thierry Caron 
(UNIE GPSN). Thierry, à qui nous adressons un 
grand merci pour nous avoir tous aidé à monter en 
compétences au sein de nos associations : Merci 
Thierry et bon vent pour tes nouvelles activités.
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Dans le cadre de la démarche Vigilance Partagée, 
le GIE Atlantique, en partenariat avec les Chefs 
de mission prévention des risques des 3 sites de 
la plaque Atlantique, a mis en place un challenge 
récompensant les actes de Vigilance partagée.
Celui-ci est basé sur une démarche volontaire 
des intervenants faisant preuve de solidarité avec 
les membres de leur équipe d’intervention ou les 
autres intervenants se mettant dans une position 
inconfortable dans les domaines de la sécurité, 
radioprotection, sûreté, état des installations ou 
environnement.

-
alablement à leur départ sur leur intervention, sur 
fonction de la situation dont ils ont été les témoins. 

mettre en avant les actions les plus notables selon 
les critères suivants :

Suite à cette analyse, une entrevue est réalisée 
avec les différents chefs de mission prévention des 
(une fois par mois en AT et une fois par trimestre 
en TEM).

Ce challenge connait un départ plus qu’acceptable avec une soixantaine de 
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Depuis deux années les résultats sécurité du 
CNPE de Golfech ont du mal à être à l’attendu. 
Après analyse de ceux-ci, force est de constater 
que l’on se blesse autant, voir plus, lors de la TEM 
(Tranche EN Marche) que lors des différents arrêts. 
En effet un gros effort de présence managériale 
tant coté CNPE, que coté entreprises prestataires, 
lors des derniers arrêts a permis une stabilisation, 
voire même une nette diminution des accidents 
avec ou sans arrêt de travail. Ces 2 états de fait 
ont amené le chargé de mission QHSE du GIE 
Atlantique à proposer à toutes les parties de se 
retrouver lors de visites communes sur les activités 
de la TEM.
Afin d’obtenir l’adhésion et la participation des 
managers locaux, une organisation simple et peu 

chronophage a été proposée, soit une visite de 2 
heures tous les 15 jours avec la participation de 2 à 
3 entreprises maximum, un membre de la direction 
du CNPE venant compléter l’équipe du jour.
Ces visites permettent d’échanger avec les inter-
venants sur la sécurité/radioprotection, bien sûr, 
mais également sur les Pratiques de Fiabilisation, 
la Maîtrise de la Qualité de Maintenance et d’Ex-

Déjà plusieurs visites ont été réalisées. Ces visites 
« tripartites » ont permis, par la présence et l’impli-
cation de chacun, de corriger quelques écarts, et 
de trouver des solutions d’amélioration sur certains 
chantiers, mais également de partager les bonnes 
pratiques.
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Le 22 avril dernier, en la présence de Mr Philippe 
Sasseigne, directeur de la DPN et Mr Guy Catrix, 
directeur du CNPE de Cattenom, Mr Didier Osse-
mond a inauguré le nouveau chantier QMN.
Le chantier recrée les mêmes organes de travail 
qu’au sein d’une centrale nucléaire (avec la docu-
mentation EDF) et fait travailler plusieurs métiers 
en même temps. Les métiers actuellement mis en 
situation (robinetterie, machines tournantes, tuyau-
terie, CND, électricité/automatisme) sont évolutifs. 
Ni chantier école, ni chantier maquette, il permet 
de simuler des arrêts de tranche en milieu nu-

cléaire et de s’exercer en condition réelle. Il vise à 
former les personnels d’entreprises à la réduction 
des non-qualités de maintenance, à la maîtrise du 
risque FME (Foreign Matériel Exclusion), et à in-
tervenir en toute sécurité.
Accessible aux 110 entreprises adhérentes, le 
chantier est également ouvert aux agents EDF 
(une convention a été signée en ce sens).
Le chantier est complémentaire de celui des orga-
nismes de formation, avec qui le GIM’Est a conven-
tionné.
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La manifestation organisée par le GIM’Est, en 
partenariat avec Pôle Emploi Évènements, EDF, 
l’État, la Région, Mission Locale, Campus des Mé-
tiers, Thionville Emploi, s'est tenue le 28 avril 2016.
Au cours de la journée une convention tripartite a 
été signée entre le GIM’Est, EDF et Pôle Emploi, 
dans laquelle, les signataires…
…  réciproque d'inscrire 
dans la durée les relations de proximité engagées 
et le partage des objectifs et l’organisation de cha-
cun sur les champs du recrutement.
… s’engagent
qui pourront être adaptés en fonction de besoins 
du GIM’Est et de l’offre de service de la cellule spé-
emploi Thionville Beauregard.
…  des actions partagées au béné-

-
crutement et du retour à l'emploi des demandeurs 
d'emploi :
• -

crutement à court, moyen et long terme,
• de repérage, de sensibilisation, de mobilisation 

du public et de leur montée en compétences si 
nécessaire,

• de recherche de candidats, de leur sélection et 
de leur intégration en entreprise.

pour l’édition de 2017 !

36
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Les sites de Cattenom, Chooz, Fessenheim et 
Nogent étaient représentés par leurs RPI : Robert 
FABBIAN (Cattenom), Franck GRAYO (Chooz), 
Philippe MONORY (Fessenheim) et Véronique 
GRAND (Nogent) ainsi que Jean-Pierre GEORGE 
(responsable relations territoriales).
Plus de 90 personnes avaient répondu à l’invita-
tion du GIM’Est dont les représentants de l’État, 
la Direccte, la Région, l’UIMM, Pole Emploi, EDF 
(délégation régionale Lorraine/délégation Meuse 
et Haute-Marne)… Lors de cette Assemblée, un 
bilan a été réalisé sur :
• Les actions 2015 de chaque site ainsi que les 

• Le  dans les domaines 
de la Sureté, Sécurité,

• Qualité,  et 
• Les  (Engagement de 

Développement des Emplois et Compétences) 
 (Fonds National d’Aménagement 

du Territoire)
• Le -

 (ARP)
• Le 
• ...
Du fait de l’intégration du site de Nogent sur la 
Plaque Est, lors de cette assemblée, de nou-
veaux statuts ont été adoptés, portant de 15 à 21 
le nombre de membres du comité de direction et 
de 2 à 3 le nombre de Vice-Président.

Ont été élus aux postes de :
• Président : Didier OSSEMOND (Société Va-

liance)
• Vice-Président - Site de Chooz : Julio OTERO 

(Société Endel Engie)
• Vice-Président - Site de Fessenheim : Juan JI-

MENEZ (Société Clémessy)
• Vice-Président - Site de Nogent : Fabien CAILLY 

(Société Demathieu et Bard)
• Trésorier : Patrice POUGET (Société Trihom)
• Membres du Comité de Direction : Michaël BER-

TOLOTTI (Société Polinorsud) ; Jean-Marc CHE-
RY (GIS MIC) ; Loïc CHOMEL DE VARAGNES 
(F.M.L.) ; Fabrice DI CARLO (Société Techni-
sonic) ; Alain DRISS (Société Engie Axima) ; 
Kévin GOUY (Société Ponticelli Frères) ; Pas-
cal GROSSE (Société Métalform) ; Eric HÜHN 
(Société Industeam) ; Sébastien KOUN (Société 
Qualis) ; Philippe LEBEAU (Institut de Soudure) ; 
Frédéric LUTMANN (Société Prest’All) ; Bernard 
MORETTO (Société CMI) ; Ernest PECORARO 
(Société Boccard) ; Rachid RIAH (Société S.M.S. 
RR) ; Patrice SPRUNCK (Société KSB Service 
Cotumer) ; Philippe VOISIN (Société Spie Nu-
cléaire).

De gauche à droite : Fabien CAILLY (Vice-Président), 
Julio OTERO (Vice-Président), Juan JIMENEZ (Vice-
Président), et Didier OSSEMOND (Président).
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Tous les membres de la fédération sont liés par 
chacun des participants.

cadre des fédérations de 2016 sur le site. À ce titre, 
l’association se doit notamment d’accompagner 
les entreprises sur des causeries PFI-CT-FME, 
sur des visites terrain, sur de la sensibilisation à 
chaud et/ou à froid suite à aléas, sur la gestion des 
risques. Elle doit également fournir un appui terrain 
sécurité et être facilitateur pour tous besoins sur les 
thématiques QHSE (Qualité Hygiène Sécurité En-
vironnement) que peuvent rencontrer les interve-
nants sur les diverses opérations de maintenance 
hors zone contrôlée et en zone contrôlée.
Pour PEREN, cette expérience n’est pas la pre-
mière puisqu’en 2015, l’association avait participé 
activement aux fédérations mises en place sur le 
site de Nogent-sur-Seine. Son action avait notam-
ment permis :
• de sensibiliser 378 personnes aux pratiques de 

du contrôle technique ;
• de réaliser 21 visites terrains sur des activités 

• d’effectuer 65 visites sécurité sur le 2VP20.
Un accent particulier avait été porté sur les chan-

-

l’AdR…).

Fort de ce succès, PEREN et le site de Nogent vont 
signer un nouveau protocole pour l’ASR tranche 1 
qui aura lieu cet été.
Un protocole a également été signé sur le CNPE 
de Belleville.
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Le  a mis en avant pour la deu-
xième fois 4 entreprises prestataires ; ceux-ci ont 
mis en valeur leurs projets ou actions réalisées sui-
vant la thématique.

 a exposé sur le stand un échafau-
dage en aluminium ; celui-ci permet de diviser par 
trois le poids d’un échafaudage traditionnel. Étant 
très léger, donc très maniable, il permet d’améliorer 
les conditions de travail des échafaudeurs.

a présenté de nombreux outils imper-
dables contre le risque FME mais aussi un magasin 
intelligent et autonome qui peut être déporté et qui 
a notamment son utilité hors heures ouvrables (ser-
vantes asservies). Celle-ci permet, par un contrôle 
par badge, de faire un inventaire des outils entrant 
validité d’étalonnage, etc.

 a fait une démonstration des applications 
TED et NURSE l’un est une solution d’expertise à 
distance en temps réel et l’autre la dématérialisa-
tion du dossier d’activité qui est intégré sur tablette.

 a exposé des solutions informatiques 
mobiles, de l'informatique industrielle et des sys-
pour différentes applications (gestion d’inventaire, 
localisation de bien…).

les intervenants prestataires, 
présentés par les prestataires 
l’explication de certaines 
sur le site que sur les nouveaux 
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En 2015, l’association PEREN avait réalisé un dia-
gnostic auprès de ses adhérents pour connaître 
leurs pratiques sur le compagnonnage et ainsi 
mieux les accompagner sur cette thématique. 
Au-delà de la trousse à outils dédiée aux nouveaux 
intervenants crée par les 5 associations, PEREN a 
souhaité aller plus loin sur la thématique du com-
pagnonnage.
L’environnement professionnel d’un CNPE étant 

-
tervenant ou primo-intervenant soit 

Mais au-delà de l’expérience, ce dernier doit être 
en capacité de transmettre ses compétences et 
de faciliter la bonne intégration du primo-interve-
nant. -

-
connaissance, qualités relationnelles…

Pour l’entreprise, le choix du compagnon est par 
conséquent une étape clé dans le processus du 
compagnonnage qui garantira la réussite de l’in-
tégration du Primo-intervenant dans le nucléaire.
C’est pour aider ses adhérents dans l
et le choix de ses compagnons que l’association 
PEREN a crée un outil d’aide à la décision.
Il se compose de 4 supports distincts pouvant être 
utilisés indépendamment :
• Une grille d’observation à compléter par le ma-

nager, le chef d’équipe et le RH (en fonction de 
l’organisation de l’entreprise).

• 2 cas pratiques.
• Un questionnaire de positionnement.
• Un quizz
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Comme chaque année de nombreux stands sur 
la sécurité/sûreté étaient présents : Incendie, DI 
104 (propreté radiologique), Plan de Prévention, 
Risque routier, Règles vitales dont tirs radio-le-
vage-travail en hauteur, Vigilance Partagée, etc. Le 
GIP NO, en tant qu’acteur local et associé perma-
nent aux évènements du site, a tenu un stand avec 
des correspondants sécurité EDF et prestataires 
(Engie, Adf Tarlin, Kaefer Wanner).

-
venants EDF et prestataires étaient questionnés 
sur le principe de la Vigilance Partagée.
Naturellement un échange s’est instauré avec les 
visiteurs du stand : comment voit-il la Vigilance 
partagée ? Comment interpellent-ils d’autres per-
sonnes ? Connaissent-ils le principe ? Chaque 
participant était invité à s’engager au quotidien en 
signant la charte de Vigilance Partagée présente 
sur le stand.
Ainsi ils deviennent les acteurs de la Vigilance par-
tagée au sein de son équipe, de son entreprise et 
auprès des autres.

Le Jeudi 26 Mai, le CNPE de Gravelines a organisé  
sa journée sécurité du site. 
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Pour cela, dans le cadre de la montée en compé-
tence de l'animatrice QSRE du CNPE de Penly en 
tant que "Grand Référent PFI", un plan d'action en 
3 étapes autour des Pratiques de Fiabilisation a été 
proposé auprès de 15 Encadrants prestataires le 
15 avril dernier en présence d'Arnaud GABRIEL, 
chef du service Automatisme et pilote opérationnel 
de la démarche PFI, ainsi que Guilaine FAVRE, 
RPI.
• Engagement des directions des entreprises pres-

tataires dans la démarche de "Fiabilisation" avec 
l'appui des Encadrants - Signature d'une lettre 
d'engagement mutuel "Direction/Encadrant" et 
"Référent PFI"

• Formation de référents PFI en juillet 2016
• Continuité des sensibilisations PFI auprès des 

intervenants

À terme, notre souhait serait de créer un réseau de 
référents PFI prestataires, proche du terrain, ayant 
une bonne connaissance des activités et légitime 
pour porter les PFI.
En parallèle, cette année, l'action phare PFI du 
GIPNO sur le CNPE de Penly est d'accompagner 

-
duit par la mise en place d'exercices pratiques à 
partir d'un dossier d'activité de l'adhérent et d'’as-
sister à la mise en oeuvre sur le terrain du PJB".

Le GIP NO a renouvelé l’accord plaque pour la pé-
riode 2016-2020 avec le site de Paluel et Penly. 
Une première signature a été effectuée avec le 
CNPE de Paluel en présence de Brice Farineau et 
une autre avec le CNPE de Penly en présence de 
Laurent Lacroix. La suite : Flamanville et Grave-
lines qui seront signés prochainement.

Par la même occasion, une convention ma-
quettes a également été signée à Penly.
Pour la quatrième signature cela concerne une 
convention de partenariat avec le CESI, groupe 
d’enseignement supérieur. Zoom sur ces ren-
contres.



15

Les conventions sont prêtes, les stylos ont été tes-
tés, les acteurs sont présents : Première rencontre 
à Paluel en présence de Pascal Saussaye référent 
pour le GIP NO et Brice Farineau, Directeur d’Uni-
té, et une seconde sur le site de Penly entre Didier 
Pezier, président du GIP NO, et Laurent Lacroix, 
Directeur d’Unité.
Le renouvellement de l’accord plaque est l’occa-
sion de faire le bilan de l’année 2015 et d’aborder 
les objectifs 2016. En phase réalisation sur les 
chantiers, le GIP NO est un appui terrain pour ses 
adhérents. Des visites ont été menés pour assurer 
de l’analyse de risques par les intervenants, iden-

actions ont été réalisées en lien avec le manage-
ment des entreprises adhérentes.

« En 2016, nous avons 
choisi de consolider la 
maîtrise de la qualité 
des interventions, le 

-
vention des risques, les 
compétences des inter-

venants et les visites terrain » souligne Guilaine 
Favre-Riou, responsable politique industrielle du 
CNPE de Penly. Un programme ambitieux, par-
tagé par l’ensemble des acteurs présents à ces 
deux rencontres. Valable de 2016 à 2020, cet 
d’ajuster les contenus des formations aux enjeux 
du site. Cette convention permet de maintenir le 
partage d’information et la communication entre 
les prestataires et le CNPE.

L’occasion était toute 
trouvée pour signer la 
convention de mise à 
disposition de l’Espace 
Maquette avec le GIP 
NO. « Grâce aux es-
paces et outils propo-

sés aux adhérents du GIP NO qui travaillent sur le 
site, les prestataires pourront s’entraîner à des acti-
vités sensibles, le tout dans une démarche MQME » 
assure , Chef de mission 
gestion et politique industrielle. « Ceci favorisera 
en outre le renouvellement des compétences » 
complète Jacques Faessel, Chef de mission RH. 
« Dans un secteur hautement technique comme le 
nucléaire, il est important de garantir la qualité des 
gestes et de faire bien du premier coup » ajoute 
Laurent Lacroix. Le bâtiment Montaigne dans son 
ensemble (les maquettes, l’outillage, les consom-
mables et les salles de cours) sera mis à disposition 
sous l’encadrement pédagogique de l’association 
et notamment avec Claire BOUQUET, Animatrice 
QSRE sur le site de Penly en lien avec Delphine 
RAAS chargée de projet Emploi/Compétences du 
GIP NO sur la plaque Nord-Ouest.

Le 19 mai dernier, le GIP NO a signé une conven-
tion de partenariat avec 
le CESI Nord-Ouest, 
groupe d’enseigne-
ment supérieur et de 
formation profession-
nelle de premier ordre, 
spécialisé dans la for-

mation des cadres, agents de maîtrise, ingénieurs, 
techniciens et experts métiers.
Les bénéficiaires de ce partenariat seront les 
élèves de cet établissement et les adhérents de 
l’association car nous pourrons apporter des com-
pétences locales au sein de ces entreprises mais 
aussi de promouvoir, de sensibiliser et d’informer 
les élèves sur les métiers de l’industrie nucléaire 
lors de réunions d’information.
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Lors de la journée sécurité du site de Creys-Malville, 
qui s’est tenue le 2 juin 2016, 241 personnes se 
sont relayés sur le stand IFARE dédié à la tenue 
des chantiers et au risque incendie. Les salariés 
EDF et prestataires sont partis à la recherche des 
erreurs s’étant glissées sur une activité de meulage 
et ont rempli le permis de feu associé. L’activité 
s’est poursuivi en salle avec des apports théo-
riques et des échanges sur les bonnes pratiques 
liés à la tenue de chantier et au risque incendie. 
Ces 45 minutes de partage ont permis de rappeler 
les règles et enjeux liés à ces 2 thèmes de manière 
ludique.

En 2015, 4 sessions ont eu lieu. Depuis début 
2016, on compte 5 formations. Au total, c’est 55 
référents PFI répartis dans 26 entreprises qui ont 
été formés par l’IFARE.
La demande est forte, c’est pourquoi il est prévu 
pour la seconde partie de l’année 5 autres sessions 
sur l’ensemble de la plaque.
En plus de suivre la formation sur deux jours, un 
coaching sur le terrain est nécessaire pour être 
validé référent PFI prestataire. Celui-ci se réalise 
lors d’une activité : un membre de l’association (à 
minima référent PFI lui-même) observe la posture 

Lorsque les référents sont formés, il existe des ré-
seaux PFi auxquels ils peuvent participer : réseaux 
organisés par EDF, comme le séminaire PFI qui 
aura lieu le 1er juillet à Cruas, ou réseaux pour les 
référents PFI prestataires en cours d’évolution, 
comme à St Alban.


