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Formation de 
demandeurs d’emplois

Réunion de partage EDF / Prestataires sur l’ADR 

Réunion réseau des encadrants prestataires

CATTENOM

FESSENHE IM

En 2016, dans le cadre de l’EDEC Energies, porté par l’UIMM Lorraine et signé par le 
GIM’Est et Prism’Empoi, 12 demandeurs d’emplois ont démarré une formation d’in-
tervenant de 1er niveau sur site nucléaire (via l’organisme de formation Aforest basé à 
Florange). 

Le 12/07, le GIM’Est  a organisé avec les entreprises prestataires une réunion de partage 
sur l’Analyse de Risques.

La  2ème réunion encadrant prestataire de l’année 2016 s’est tenue le 9 septembre sur le 
CNPE  de Fessenheim.

Quel que soit leur domaine technique (robinetterie, tuyauterie…), 
leurs actions sont encadrées par des procédures d’interven-
tions, et impliquent la maîtrise des processus (qualité, sécurité, 
environnement…) et des règles (sites et clients).

Les missions ou activités susceptibles de leur être confiées 
peuvent porter (à titre non exhaustif) sur :
• la préparation et l’organisation des interventions
• la réalisation en milieu sensible des opérations au sein d’une 

équipe (clients, co-traitants, responsables…)
• le repli suite aux interventions

Cette réunion, qui a réuni 25 entreprises, était pilotée par  
Christophe YOBOU (appui FOH DPN UNIE GSPN MNS), par 
une entreprise prestataire SOH externe (LIGERON SONOVI-
SION) et par Gérald RASS (GIM’est)

Une étude SOH (Socio-Organisationnelle et Humaine), is-
sue du constat du Groupe Permanent Prestataires, réalisée 
sur plusieurs sites nucléaires, montre  qu’il existe encore de 
nombreuses difficultés à la préparation, à l’appropriation et 
à la mise en oeuvre des ADR par les entreprises prestataires.

L’objectif de cette étude est de comprendre, d’obtenir une 
vision terrain, de caractériser les difficultés et les freins, qu’ils 
soient techniques, organisationnels ou humains que peuvent 
rencontrer les entreprises sur le sujet, en redonnant du sens, 
de la cohérence, en simplifiant le processus ...pour une facili-
tation et une meilleure appropriation de l’ADR.

Cette rencontre a débuté par un rappel du contexte de l’étude 
SOH par Christophe YOBOU. Le constat étant que les NQME 
baissent, mais pas celles dues à une défaillance de l’ADR, et 
que 23% des NQME ont une composante ADR.

Organisée par le responsable politique industriel et le Gimest, 
cette rencontre a porté sur les points d’actualités du site (ac-
tualités AT, avenir du site …).

 Près de 40 personnes encadrants ont représenté une ving-
taine d’entreprises tout corps de métier .Etaient également 
présents à cette réunion  le lycée Paul Emile Victor et le contrô-
leur de la CARSAT.

Cette réunion vient en complément de la 1ère réunion enca-
drant  2016 qui s’est déroulée en juin et qui avait pour théma-
tique la gestion du risque incendie.

au titre « CQPM Intervenant  
de 1er niveau sur site nucléaire »
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SAVE THE DATE
(speed dating D.O/industriels) Nogent s/Seine

Le 15 juin dernier, accueillis par Mme Bach, directrice du CNPE et Catherine LABUS-
SIERE, Sous-Préfète de Nogent sur Seine, près de 200 personnes (dont 140 industriels) 
ont assisté au 1er rendez-vous  présentant les grands travaux à venir sur la centrale.

La manifestation visait 2 objectifs :
• faire  connaître les activités de la centrale aux entreprises du 

territoire, ainsi que les dispositions prises pour les aider à 
venir sur les marchés 

• et, d’autre part, rencontrer les industriels en vue de les intégrer 
dans les consultations des travaux à venir.

Présentations, tables rondes et entretiens individuels se sont 
succédés pour répondre aux questions des industriels désireux 
de se positionner sur les marchés de la centrale. 

Mmes Corso et Grand, respectivement Directrice adjointe Per-
formance Economique et RPI du CNPE ont animé et répondu 
aux questions, notamment sur les projets en cours , les métiers 
correspondants et la politique des achats. 

Les tables rondes regroupaient les CCI de l’Aube, de la Marne, 
de l’Yonne et de la Seine et Marne, ainsi que les associations 
PEREN, GIMEST et ENERGIC et l’UPREN. Un zoom a été fait, en 

particulier, sur le transfert GIM’Est/Peren, suite au rattachement 
du site à la plaque Est.

La manifestation animée par M. George, Responsable de l’an-
crage territorial, était co-organisée avec les associations qui ont 
présenté leurs services aux entreprises :
• ENERGICST 52/55, représenté par sa Présidente, Mme Wil-

laime-Morel
• GIM’Est, représenté par son Vice-Président, Mr Jimenez
• PEREN, représenté par sa Présidente, Mme Chaumont
• UPREN, représenté par son Secrétaire Général, M. Couturier
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Journée sécurité sur Saint Laurent 

Café sécurité
Le 14 juin, a eu lieu sur le site de Saint Laurent des Eaux, une matinée Sécurité placée 
sous le signe de la Vigilance Partagée.

En collaboration avec le service SPR et IPE, des ateliers autour de différents thèmes 
sécurité sont présentés toutes les 4 semaines sur le site de Dampierre en Burly. 

Une session Passeport PEREN pour le 
Nucléaire s’est déroulée sur le bassin 
de Belleville. Initialement prévue en no-
vembre, cette session avait dû être repor-
tée suite à l’état d’urgence, elle vient clô-
turer le PA 2015 financé par la DIRECCTE 
Centre.

Les prestataires et les agents EDF ont pu échanger sur les 
différents stands (travaux en hauteur, levage, risque routier, 
secourisme, …). 

Ce fut l’occasion de valoriser les prestataires sur leur implica-
tion dans cette démarche, notamment au travers des signa-
tures de la charte Vigilance partagée signée sur Saint Laurent 
par GE, AMALIS, ARIS, BOUYGUES, CLEMESSY, ENDEL, 
ORYS, SPIE et TECHMAN. Les participants ont pu égale-
ment tester le nouvel outil pédagogique crée par PEREN sur la 
vigilance partagée. L’objectif de ce jeu étant de travailler sur la 
manière d’aborder son collègue sur une situation dangereuse, 
et savoir accepter l’interpellation. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce nouvel outil pé-
dagogique, n’hésitez pas à nous contacter.

Celles-ci sont en lien avec le safety message de la semaine. 

Ces animations ont pour but de sensibiliser les intervenants 
et agents aux risques principaux et surtout de renforcer leur 
perception du risque et faire évoluer les comportements. 

Sur la semaine 21 deux ateliers se sont tenus sur le travail 
en hauteur. 
• Mise en place d’un échafaudage conforme et non conforme 
• Mise à disposition d’accessoires pour le travail en hauteur 

(comme des harnais ou des stop-chutes) pour rechercher 
des écarts, des traces d’usures ou des montages non 
adaptés. 

Chaque participant reçoit un passeport Sécurité qui lui per-
mettra de valider son passage aux différents ateliers et de 
participer à un tirage au sort en fin d’année.

21 personnes ont assisté à la présentation des métiers et des 
conditions d’interventions qui a eu lieu le 27/04/2016 à Aubi-
gny sur Nére. À la suite de cette 1ère découverte de l’environ-
nement nucléaire, 13 personnes ont souhaité poursuivre le 
dispositif. Elles ont par conséquent été reçues en entretien 
individuel, l’occasion de faire un point particulier sur leur projet 
d’emploi dans ce secteur exigeant et vérifier leur prérequis sur 
les savoirs de base au travers de tests. 

Les 13 candidats présélectionnés ont poursuivi par l’immer-
sion sur la centrale de Belleville, immersion qui leur a permis 
de conforter pour certains leur souhait de travailler dans le nu-
cléaire, pour d’autres, de se rendre compte que les conditions 
d’intervention n’étaient pas en adéquation avec leur projet 
de vie. 

Les 9 candidats toujours présents ont été sensibilisés à la 
culture sûreté, qualité, sécurité durant 4 jours, suite au pas-
sage d’un test de 50 questions, ils ont tous obtenu leur Pas-
seport PEREN pour le Nucléaire. Ainsi préparés, ils ont toutes 
les cartes en main pour trouver un emploi ou une formation 
dans le secteur nucléaire. 

Parmi les profils vous trouverez : 
• Un chaudronnier/un soudeur, des magasiniers logistique, 
• Des techniciens de maintenance, 
• un profil en maçonnerie-génie civil, un électrotechnicien. 

Leurs CV sont à votre disposition, demandez-les !

DAMPIERRE EN BURLY

BELLEVILLE
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L’IFARE :  
acteur clé dans la démarche vigilance partagée  
lancé sur le CNPE de Tricastin Sensibilisation sécurité

L’association IFARE est partie prenante dans la démarche de Vigilance Partagée lancée 
depuis le début de l’année par le CNPE de Tricastin. Un groupe de travail CNPE - IFARE 
a été créé, avec pour objectif d’investir dans ce programme l’ensemble des acteurs 
clés du site (EDF et entreprises prestataires) d’ici fin 2016.

Durant les heures d’attentes de la VP tranche 4 de Bugey, l’association IFARE anime 
des modules de sensibilisation sur les thèmes de la prévention des risques.

Comment se décline-t-il sur le site ?

Côté EDF, des présentations ont lieu 
lors de leurs instances (commissions 
etc.). 

Et côté entreprises, des réunions d’in-
formation ont été organisées. Lors de 
ces réunions le programme est : débats 
et échanges sur ce qu’est la vigilance 
partagée, présentation de la démarche 
du site, retour d’expérience des parti-
cipants et lancement de deux vidéos. 

Ces réunions se sont révélés très enri-
chissantes : des bonnes pratiques ont 
été partagées. Les entreprises ne re-
partent pas les mains vides, des outils 
d’accompagnement leurs sont four-
nis : support de causerie, auto-éva-
luation, permettant de lancer le débat 
et vidéos sont partagées. 

Chaque équipe, d’EDF et des entre-
prises, qui va se positionner lors des 
causeries fera un retour au site, per-
mettant de réaliser un « point zéro » qui 
permettra de connaître les faiblesses.

Un concours Vigilance Partagée est 
lancé sur le site du 21 septembre au 
16 décembre 2016. L’objectif est de 
créer une affiche sur la Vigilance Par-
tagée qui sera diffusé par la suite sur le 
CNPE. Chaque équipe est donc invitée 
à faire des propositions, les trois meil-
leures idées seront récompensées.

La démarche a suscité l’intérêt de 
l’ensemble des interlocuteurs, il ne 
reste plus qu’à attendre les premiers 
retours…

Treize modules sont dispensés et permettent d’aborder les 
risques évoqués dans les 5 règles vitales et les risques majeurs 
en cause dans les accidents avec arrêts du site. Un planning 
est établi sur les 4 premières semaines de l’arrêt en coopéra-
tion le RPI et la cellule heures d’attente.

Lors des deux premières semaines, 189 personnes ont assisté 
à un ou plusieurs thèmes.  A l’issue une feuille d’émargement 
valide la sensibilisation.

Un module a une durée théorique de 2 heures (90 minutes de 
présentation et 30 minutes d’échange). Il est composé d’un 
support de présentation et de films, un questionnaire collectif 
peut y être associé. La sensibilisation se veut interactive en 
commençant par une question : 

« Pour vous à quoi correspond ce thème ? ».

La mise en place de ces modules de sensibilisation est appré-
cié des participants dont le nombre varie de 4 à 70 par session.

Marc,     
CNPE Fessenheim

Patrice,  
PREZIOSO Linjebygg 
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BUGEY
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Fédération d’entreprises : le GIE Atlantique à la baguette

10 peintres industriels 
embauchés

Depuis début 2016, le GIE Atlantique est devenu l’animateur de la Fédération d’Entre-
prises sur le CNPE du Blayais.

Une Fédération composée de 8 entre-
prises partenaires d’EDF, toutes adhé-
rentes au groupement de la plaque Sud-
Ouest. Cette décision prise par le Conseil 
d’Administration  permet au GIE, déjà 
partie prenante dans les précédentes 
fédérations Blayaises, d’apporter une 
nouvelle dynamique à cette fédération. 
Rien de révolutionnaire au demeurant, 
mais le périmètre restreint facilite le travail 
en profondeur des domaines qui doivent 
être maitrisés pour des interventions de 
qualité et en toute sécurité. 

Ainsi lors des modules de préparation 
d’un arrêt, outre le gros travail d’antici-
pation des besoins logistiques et de lis-
sage des activités, l’appui d’experts du 
CNPE a permis d’investiguer les champs 
de la maitrise de la qualité en partageant 
sur les exigences du Contrôle Technique, 
du risque FME mais aussi sur ceux de la 
sécurité et de la radioprotection. Un tra-
vail sur les ADR est également réalisé 
afin que celles-ci servent efficacement 
les équipes intervenantes. Le domaine 
compétences n’est pas en reste puisque 
chaque entreprise analyse préalablement 
à la réalisation des certaines interven-
tions, le besoin d’entrainement au geste 
professionnel en s’appuyant notamment 
sur l’espace maquettes et le chantier 
école du CNPE.

Afin de pérenniser cette dynamique, et 
de capitaliser le Retour d’Expérience de 
cette première année, le GIE Atlantique 
qui avait recours à un sous-traitant, a 
décidé d’internaliser l’animation de la 
Fédération.

Ainsi dès le début Octobre, Claire 
BATTENDIER, qui a rejoint l’équipe du 
GIE début Mai, se verra confier l’ani-
mation de la fédération pour la cam-
pagne d’arrêt de tranches 2017. Nicolas 
FRITSCH, sous-directeur Responsable 
des Relations Prestataires du CNPE, re-
vient sur cette prise en main et dresse un 
premier bilan, en rappelant l’histoire de 
cette Fédération.

« La Fédération d’Entreprises a été mise 
en place sur le CNPE du Blayais lors de 
la campagne d’arrêts 2013 afin d’impli-
quer davantage les prestataires sur les 
objectifs de chaque module par un meil-
leur accompagnement et en facilitant les 
échanges directs entre prestataires fédé-
rés. L’animation a d’abord été confiée à 
AREVA qui assurait la maîtrise d’œuvre 
d’activités dimensionnantes telles que 
les RGV, l’ouverture et fermeture des 
cuves…

Depuis la campagne 2016 l’animation 
a été confiée au GIE qui a tout de suite 
une légitimité vis-à-vis de l’ensemble 

des entreprises fédérées. D’une part les 
objectifs d’un arrêt sont les objectifs au 
quotidien du GIE avec la qualité des in-
terventions, la sécurité, la radioprotec-
tion, d’autre part assurer une animation 
d’entreprises par leur propre groupement 
est plutôt naturel et logique. En revanche 
cette approche impose que les entre-
prises retenues dans cette fédération 
soient adhérentes au GIE.

Les premiers résultats de cette animation 
sont plus qu’encourageants et ce sont 
les entreprises fédérées qui en parlent le 
mieux. Les échanges se sont améliorés, 
les interfaces sont davantage anticipées 
et traitées et en finalité cette équipe ain-
si gréée est plus solidaire et réactive en 
phase de réalisation.

Satisfait des résultats de cette fédération 
sous l’animation du GIE, le CNPE sou-
haite que cette organisation d’entreprises 
perdure et, actuellement, finalise le proto-
cole pour la campagne 2017. »

Fort de ce constat, le GIE Atlantique sou-
haite étendre cette nouvelle fonction sur 
le CNPE de Civaux, en se positionnant 
sur l’animation de sa Fédération d’Entre-
prises.

Après des mécaniciens robinetiers, des mécaniciens ma-
chines tournantes, des chaudronniers, des tuyauteurs, le GIE 
Atlantique a permis à l’entreprise adhérente MASCI de former 
10 peintres industriels qui viendront garnir les effectifs de la 
société implantée sur les CNPE du Blayais, de Cattenom et 
de Flamanville, avec le concours de la région Nouvelle Aqui-
taine, l’antenne Pole Emploi de Blaye, la Mission Locale de 
Haute-Gironde, mais aussi de l’OPCA Constructys et de l’IFI 
Peinture. 

Débutée le 7 juin dernier, la formation a permis aux 10 sta-
giaires d’être habilités à travailler en environnement nucléaires, 

et d’apprendre un nouveau métier grâce aux savoirs ensei-
gnés par l’organisme de formation IFI Peinture. Après un peu 
plus de 500 heures de formation, qui s’achèvera le 21 octobre, 
ces 10 ex-demandeurs d’emploi se verront accorder une nou-
velle opportunité d’exercer un métier. 

Cette démarche, précédemment mise en œuvre, n’aurait pu 
voir le jour sans la mobilisation de tous les acteurs cités pré-
cédemment, démontrant une nouvelle fois la force de la coo-
pération dans la lutte engagée en faveur de l’emploi.

Grâce à une coopération fructueuse

CNPE DU BLAYAIS,  DE CATTENOM ET DE FLAMANVILLE
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Le GIE Atlantique renouvelé 
pour 10 ans, à l’occasion  
d’une Assemblée Générale  
Extraordinaire en tous points

Le 10 juin dernier, le GIE Atlantique 
organisait sa 19ème Assemblée Générale. 
L’occasion pour le groupement et ses 
adhérents de se retrouver et de faire le 
point sur l’année écoulée. L’Assemblée 
Générale, c’est aussi pour le GIE le 
moment privilégié pour présenter ses 
nouveautés, d’afficher les ambitions pour 
les années à venir et de formaliser des 
partenariats déjà bien établis, dans une 
dynamique d’ancrage territorial. 

Retour sur les temps forts d’une 19ème 
Assemblée Générale historique.

UN GROUPEMENT RENOUVELÉ

LA CONVENTION RÉGIONALE EDF : 
UN PARTENARIAT DURABLE POUR LE 
GIE

LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
LOCAL PÔLE EMPLOI : FORMALISER 
UNE ENTENTE HISTORIQUE

Fort de ses 116 adhérents, le renouvellement du groupement 
a été voté à l’unanimité par l’assemblée, ce qui prolonge la 
durée de vie du GIE Atlantique jusqu’à 2027.

Autre temps fort de cette Assemblée Générale : la signature du 
renouvellement de la convention de partenariat  régional entre 
EDF, à travers les 3 CNPE de la plaque, et le GIE Atlantique.

Cette convention, renouvelée pour une durée de 5 ans, permet 
de mener des actions conjointes entre les CNPE et le GIE. Une 
coopération réussie selon les Directeurs d’Unité (DU) de la 
plaque, qui jugent de manière très positive le bilan des actions 
menées par le groupement, un réel vecteur de progrès pour 
les entreprises partenaires d’EDF sur les enjeux de sécurité et 
de sûreté. Pascal PEZZANI, DU du CNPE du Blayais, avoue 
même que « le GIE donne une autre image du nucléaire, et ce 
bien au-delà de la plaque Sud-Ouest ».

Peut-être le signe d’un renouveau dans la collaboration et 
d’une meilleure prise en compte des entreprises partenaires 
par l’exploitant, les différentes thématiques abordées durant 
l’Assemblée Générale étaient cette année réalisées par un 
binôme entreprise / EDF. Ainsi, Kaefer Wanner, General Elec-
tric, SPIE Nucléaire et Techman Industrie ont pu apporter leur 
point de vue et mettre en avant leur expertise sur les PFI, les 
pratiques de sécurité ou encore le renouvellement des com-
pétences…

Enfin, le GIE Atlantique a profité de son Assemblée Générale 
pour signer un accord de partenariat local avec l’antenne Pôle 
Emploi de Blaye. Cet accord formalise une entente ancrée 
depuis 2007, qui vise à favoriser les démarches et les liaisons 
entre le groupement et Pôle Emploi dans les problématiques 
de recrutement rencontrées par les entreprises adhérentes.
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Groupe de Travail Manutention Manuelle

Commission QSRE
38 personnes - 22 entreprises

Rencontre des PCR - CNPE de Gravelines

Charges trop lourdes, EPI mal adaptés… 
La manutention manuelle contribue au-
jourd’hui à une grande partie des acci-
dents recensés sur le site de Paluel.

La première rencontre des Personnes 
Compétentes en Radioprotection (PCR) 
s’est tenue le 3 Juin sur le site de Grave-
lines. 

Ce jeudi 8 Septembre 2016 s’est déroulée, 
au CIP de Flamanville, la 3ème commission 
QSRE pour l’année 2016 (Qualité Sécurité 
Radioprotection Environnement) organi-
sée par le GIP NO. 

Afin de remédier à cette problématique, un groupe de travail 
a été créé le 25 août dernier. Il associe EDF, le GIP NO et 5 
entreprises prestataires. La réflexion est axée sur la recherche 
de solutions pour réduire les accidents dus à la manutention 
manuelle. Le volet terrain sera lui aussi abordé puisque des 
visites-terrains seront organisées sur les chantiers où une 
problématique aura été identifiée. Ces visites regrouperont 
l’ensemble des membres du GT et se dérouleront à partir de 
septembre 2016, sur le CNPE de Paluel. 

Animée par le Responsable de la Politique Industrielle et l’ani-
mateur QSRE du GIP NO, cette rencontre a favorisé l’échange 
entre les PCR EDF et prestataires intervenant sur le CNPE.

Différents points ont été abordés comme l’abaissement pro-
chain des seuils de pré-alarme dosimétrique (au 1er juillet), le 
diagnostic du site sur la prise en compte du risque de conta-
mination et le bilan RP du mois écoulé (TeM et AT).

Cette réunion est également un vecteur d’information et de 
communication sur les nouveautés du site : la mise en place 
expérimentale dans le BAN9 d’un détecteur d’absence de 
dosimètre (DAD - voir photo ci-joint) et le nouveau formulaire 
Zone Orange.

Avec une trentaine de participants, l’association régionale a 
prévu de reconduire cette rencontre de façon semestrielle et 
proposera aux PCR une visite terrain d’observation en zone 
contrôlée.

28 prestataires issus de 22 entreprises pour un total de 38 
participants (EDF et GIP NO inclus) étaient réunis pour par-
tager leur expérience sur les thématiques suivantes : Everest 
et Vigilance partagée. L’actualité du site a aussi été évoquée 
par Katell Sable, Chef de Mission Prévention des Risques - 
Environnement.

L’atelier de l’après-midi était ciblé sur la thématique du levage. 

En première partie, les intervenants ont été sensibilisés aux 
exigences avant d’effectuer une partie pratique concernant la 
réalisation d’un exercice « examen d’adéquation » et d’utiliser 
à tour de rôle la perche P.A.P.A.

FLAMANVILLE


