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Le GIE Atlantique innove ! Afin de contribuer à l’amélioration de la qualité des 
prestations par le maintien en compétences des intervenants, le Groupement 
propose dès à présent une prestation de vidéo technique à ses entreprises 
adhérentes.

La prestation offerte par le groupement peut être de 
plusieurs ordres, mais elle ne poursuit qu’un seul ob-
jectif : améliorer la qualité des interventions. Filmer 
un geste technique pour que l’intervenant se le ré-
approprie juste avant son activité, filmer une activité 
dans sa globalité pour identifier les bonnes pratiques 
et déceler les axes d’amélioration… la vidéo est un 
outil encore trop peu utilisé aujourd’hui dans notre 
industrie.

Désormais, le GIE Atlantique est en mesure de propo-
ser à ses adhérents cette nouvelle forme d’assistan-
ce, en ayant investi dans du matériel dédié. Plusieurs 
possibilités sont envisageables : l’entreprise peut di-
rectement solliciter le GIE pour filmer l’intervention 
ou le geste professionnel, en ayant bien déterminé 
au préalable son objectif de captation d’images pour 
faciliter le montage final réalisé par le Groupement. 
L’entreprise peut également filmer son intervention 
par ses propres moyens et confier le montage au GIE 
en précisant ses attentes.

La captation d’images lors des opérations de mainte-
nance n’est pas sans risque, et il est important pour le 
responsable de l’entreprise demandeuse de prévenir 
ses collaborateurs en amont du tournage. Certains 
peuvent être réticents à l’idée d’être filmés, d’autres 
mal à l’aise en sachant que l’intégralité de leur in-
tervention sera filmée, provoquant parfois un stress 
supplémentaire et allant ainsi à l’encontre de l’objectif 
initial de la vidéo.

Le but n’étant pas de surveiller l’activité, la vidéo finale 
ainsi que l’ensemble des prises de vues sont proprié-
tés de l’entreprise. Le GIE ne transmet ou ne diffuse 
en aucun cas les vidéos sans l’accord préalable de 
celle-ci.

Le support vidéo 
un nouveau service proposé aux adhérents du GIE

Filmer le geste proFessionnel

Une activité, certains risqUes
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Vous connaissez tous la PP58. Dans son optique d’amélioration continue et de 
transfert des connaissances, le GIE, avec l’appui de Patrick Vaillant et d’André 
Faure, respectivement Directeur Prévention des Risques et Responsable Politique 
Industrielle du CNPE de Civaux, a modifié le fond et la forme de ce passage obligé 
pour tout intervenant.

Les 27 et 28 septembre derniers, la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) 
du Tarn-et-Garonne organisait son 3ème Salon des Savoir-Faire Professionnels à la 
salle Eurythmie de Montauban. Pour la première fois, le CNPE de Golfech et le GIE 
Atlantique étaient présents sur un stand conjoint.

Outre la traditionnelle 
partie théorique, com-
posée d’un accueil et 
d’une présentation ef-
fectués par le chargé de 
missions QHSE du GIE, 
d’un test de connais-
sances et d’une présen-
tation des messages de 
la direction du site, une 
partie pratique vient 
désormais compléter 
et renforcer les bases 
de connaissances 
transmises aux inter-
venants.

Cette innovation est le fruit de 2 années de réflexion, basées 
sur l’aide à l’intervenant pour comprendre les risques auxquels 
il s’expose pendant ses activités, ainsi que sur une analyse des 
écarts les plus récurrents en termes de sécurité et de radiopro-
tection constatés ces 4 dernières années. Le nombre d’écarts 
liés à la signature des examens d’adéquation, à la vérification 
journalière et à la non-sécurisation des outils et autres modifica-
tions sauvages a ainsi poussé le CNPE à insister sur les règles 
liées à l’utilisation des échafaudages, et ce de façon pragma-
tique par un passage au stand dédié du Bâtiment Maquettes. 
Un rappel de la règle vitale n°1 y est bien évidemment réalisé, 
ainsi qu’une information sur les parades FME face au risque de 
chute d’objets.

Autre stand, lié cette fois-ci aux particularités du site et à son 
approche du risque radiologique : le mode EVEREST. Engagé 
depuis 2006 dans cette démarche de simplification de l’accès 
en zone contrôlée, le CNPE de Civaux a aussi pu constater que 
cette pratique n’était pas abordée lors des formations obliga-
toires, mais aussi que le taux de déclenchement C2 n’atteignait 
jamais les objectifs escomptés. Aussi, la PP58 nouvelle for-
mule permet-elle d’aborder les différents modes de transfert 
de contamination et d’effectuer un rappel sur l’ordre d’habillage 
et de déshabillage par une mise en situation sur ce stand. C’est dans cette optique qu’elle a souhaité participer 

au salon organisé par la CCI de Montauban, à travers 
un stand commun avec le GIE Atlantique. Cet évène-
ment était l’occasion pour Christian Julien, Respon-
sable Politique Industrielle du CNPE, et Christophe 
Freland, Directeur Opérationnel du GIE, de faire 
connaissance avec les entreprises locales et d’expli-
quer à la fois la politique d’ancrage territorial du CNPE 
pour les travaux à venir ainsi que les démarches et 
contraintes liées à la qualification pour intervenir dans 
l’industrie nucléaire.

Le groupe Fauché et la société Weill, déjà qualifiés et 
adhérents au Groupement, étaient également pré-
sents lors de ces deux journées, marquées notam-
ment par l’intervention de Nicolas Brouzeng, Direc-
teur d’Unité du CNPE de Golfech, lors de la soirée du 
mercredi devant les exposants du salon.

Même si ce nouveau concept n’en est qu’à sa phase de test 
(piloté par Civaux pour la DPN), force est de constater que ses 
premiers effets se font ressentir, notamment sur la probléma-
tique des déclenchements C2. Malgré l’arrêt plus que difficile 
que nous venons de vivre, nous enregistrons un taux de C2 

de 0.78 %. Un taux jamais atteint sur ce type d’arrêt (EH RRA, 
visite périodique des accus RIS, RCV011EX et toutes les autres 
activités à risque de contamination) qui laisse entrevoir un avenir 
prometteur pour cette nouvelle PP58.

Un nouveau cru 
pour la PP58 de Civaux Le GIE Atlantique

à la rencontre des entreprises

Une noUvelle FormUle, mais poUrqUoi ? 

Un premier bilan

TARN-ET-GARoNNE

la deuxième phase du grand carénage arrivant à grands pas pour le cnpe de golfech, la centrale 
tarn-et-garonnaise prospecte actuellement sur son territoire pour identifier de potentielles entreprises 
sous-traitantes locales.
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Benoît SoMMÉ 
Nouveau Chef de Projet

Chooz

Benoît a commencé sa carrière professionnelle à l’âge de 22 ans en créant sa 
propre entreprise : « RECTO-VERSO », spécialisée en imprimerie, reprographie et 
fournitures de bureau. Déjà, il travaillait pour le CNPE de Chooz.

Après 20 ans d’activité, il a repris ses études à la faculté de Reims 
pour obtenir une licence en management des entreprises. Après 
une période comme formateur en NTIC (Nouvelles Technologies 
Informatiques et Communication), il intègre une société presta-
taire du CNPE de Chooz et devient Chef de site chez NETMAN 
jusqu’au début de l’année 2017.

Il a de bonnes connaissances du monde associatif et du ter-
ritoire de la Pointe des Ardennes et intègre maintenant notre 
structure comme 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 demandée dans la sureté et la sécurité. 
Ce poste s’intègre bien dans la continuité de sa carrière.

Le CNPE de Nogent-sur-Seine a 
inscrit, dans son Contrat Annuel de 
Performance, des sensibilisations de 
tous les intervenants sur le site aux 
enjeux environnementaux.

L’ensemble des entreprises permanentes a été invité, avec l’ap-
pui de Claire DERVIN, chef de projet G.I.M. Est, à s’inscrire à 
l’une des sept sessions organisées de juin à septembre pour 
ensuite démultiplier les informations auprès de leurs collabo-
rateurs respectifs.

Les sujets abordés concernaient la conformité réglementaire, les 
inconvénients et risques environnementaux et l’ISO 14001. La 
diversité des thèmes a favorisé les échanges entre les experts 
EDF et les représentants des entreprises.

Ces sensibilisations sont nées d’un partenariat entre le chef de 
mission environnement chimie du site et le G.I.M. Est.

Vague de sensibilisation 
Environnement

NoGENT-SUR-SE INE
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Recylages PFI 
chez les prestataires

FESSENhE IM

Ces derniers mois, 5 entreprises ont 
engagé au travers du G.I.M. Est des 
recyclages PFI.

L’ensemble des intervenants des sociétés Aris, 
Daher, Emerson, Orys et Nuvia Protection ont parti-
cipé à ce recyclage ce qui représente :
• 49 personnes,
• 16 sessions planifiées et co-animées par Laurent 

Lemoine, Chef de projet G.I.M. Est et par le référent 
PFI des entreprises

Les recyclages ont été réalisés sur le CNPE ou en 
entreprise, chaque session étant introduite par le 
consultant facteurs humains ou le pilote opération-
nel site.

Ces recyclages sont axés sur des exercices pra-
tiques, avec mise en œuvre des PFI sur le coffre fort, 
l’utilisation du jeu du tangram, mais également sous 
la forme d’exercices visuels (vidéo, exercice mari-
time…).

Les recyclages PFI ont également été l’occasion de 
rappeler l’importance de la MQME et de la Vigilance 
Partagée.
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Le décret du 30 juin 2015 a fixé les 6 critères (21 items) 
qui permettent aux financeurs de s’assurer de cette 
qualité :

• l’identification précise des objectifs de la formation 
et son adaptation au public formé,

• l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi 
pédagogique et d’évaluation aux publics de sta-
giaires,

• l’adéquation des moyens pédagogiques, tech-
niques et d’encadrement à l’offre de formation,

• la qualification professionnelle et la formation 
continue des personnes chargées des formations,

• les conditions d’information du public sur l’offre 
de formation, ses délais d’accès et les résultats 
obtenus,

• La prise en compte des appréciations rendues par 
les stagiaires.

Ainsi, maintenant pour être financée, une formation doit être 
réalisée par un organisme de formation référencé dans une base 
de données commune avec les financeurs (1) appelée Datadock. 
C’est un outil qui permet aux OF de déposer les éléments fac-
tuels qui prouvent qu’ils répondent aux exigences de qualité 
dictées par la loi.

Une fois le contrôle de la conformité des pièces réalisé, les OF 
deviennent « référençables » par les financeurs qui peuvent alors 
décider de référencer ces OF pour les faire apparaitre dans leur 
catalogue de référence.

le g.i.m. est est inscrit depuis juillet dans la DataDocK.

Il a également obtenu la certification Qualit’Compétences.

Les 20 financeurs partenaires de la Datadock, au 19 décembre 2016
Actalians, Afdas, Agefice, Agefos-PME, Anfa, Constructys, Fafiec, Fafih, Faf TT, Fongecif Auvergne Rhones Alpes/Bretage/Ile de France/Provence Alpes Côte 
d’Azur, Forco, Intergros, Opca3+, Opca Transport et Services, Opcabaia, Opcadéfi, Opcaim, Opcalia, Opcalim, Unagecif, Unifaf, Uniformation

(1) 

Référencement du G.I.M. Est dans la

Datadock des oPCA
La loi du 5 mars 2014 a confié aux financeurs de la formation professionnelle 
(les OPCA notamment) la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des 
organismes de formation (OF) afin d’améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre de 
formation, favoriser la montée en qualité des actions de formation (adaptation aux 
besoins du public à former par exemple…).
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GRAVEL INES

Jeudi 8 Juin 2017, le CNPE de Gravelines a officiellement lancé le Challenge 
Vigilance Partagée lors de la Safety Day (journée sécurité du site).

Durant cette journée un stand commun EDF - GIP NO - Prestataires sur la Vigilance 
Partagée expliquait le fonctionnement de ce Challenge.

Mise en place du Challenge Vigilance Partagée 

Safety Day

Tout intervenant EDF et prestataires effectuant un 
acte de Vigilance Partagée sur le site peut renseigner 
la fiche VP (ci-dessous) ; de même si un intervenant 
est interpellé celui-ci peut compléter la fiche VP.

Cette fiche doit ensuite être communiquée au ma-
nager de son entreprise, qui pourra créer un constat 
6MPLe en tant qu’« action Vigilance Partagée ».

Chaque mois deux actions de Vigilance Partagée 
seront récompensées et une communication sera 
effectuée dans le Bulletin Mensuel Sécurité et radio-
protection du site (BMSR).

Le GIP NO et la Direction du site ont réalisé un mes-
sage commun afin d’informer l’ensemble des interve-
nants du lancement du Challenge Vigilance Partagée.

principe

Fiche Vigilance Partagée :
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PENLy

Le GIP No crée le lien
Chaque semaine durant l’arrêt de tranche 1P20 du CNPE de Penly, Claire 
BOUQUET, animatrice QSRE au GIP NO, sollicite des entreprises prestataires pour 
participer aux visites hiérarchiques terrain avec la ligne managériale EDF.

parce que nous sommes tous 
concernés par la sécurité, ces visites 
sont l’occasion de porter de manière 
conjointe la prévention des risques 

sur le terrain et de partager une vision 
croisée de la sécurité sur les chantiers.

Depuis le début de 
l’arrêt, les entreprises 

sFee, DaHer, omeXom, 
Fives norDon, nUvia et 

orYs se sont prêtées à 
l’exercice.
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PLAqUE NoRMANDE

Emploi :

Coup de pouce pour les 
alternants sortants d’EDF

Création d’un Groupe de Travail
à destination des adhérents sur des thématiques en Ressources humaines

Jeudi 6 juillet, a eu lieu une journée d’accompagnement vers l’emploi des 
alternants sortants EDF et ÉNÉDIS.

Ces journées, organisées par la Déléga-
tion Régionale Normandie d’EDF pour 
l’ensemble des Unités du Groupe en Nor-
mandie et notamment par Olivier CARA-
BEUFS, Chargé de Mission Ressources 
Humaines, sont animées par des interve-
nants de PÔLE EMPLOI.

Delphine RAAS, Chargée de Projet Em-
ploi / Compétences / Formation du GIP 
NO, était invitée à cette journée afin de 
présenter l’association, ses missions et 
celles de chaque permanent.

De plus, une présentation des moyens et 
outils mis à disposition pour toutes per-
sonnes en recherche d’emploi / de stage / d’alter-
nance, leur était proposée afin de mettre toutes les 
chances de leur côté.

Un tour de table a permis aux six alternants d’expo-
ser leurs parcours professionnels et ainsi de pouvoir 
échanger ensemble sur leurs projets professionnels 
à venir.

Ensuite, pour celles et ceux qui le souhaitaient, des 
entretiens individuels entre Delphine RAAS du GIP 
NO et les alternants ont rythmé la fin de cette journée.

Les CV envoyés par EDF et recueillis par le GIP NO, 
ont également été ajoutés à la CVthèque du GIP NO, 
accessible par les adhérents de l’association via le 
site Internet www.gipnordouest.com

Un moment apprécié par tous les participants, qui 
sera probablement de nouveau programmé lors 
d’une prochaine journée courant d’année 2018.

Lors des précédentes Commissions Emploi / Com-
pétences qui ont eu lieu cette année à Gravelines et 
à Penly, il a été proposé aux personnes présentes de 
mettre en place des Groupes de Travail dans le do-
maine des Ressources Humaines dans le but d’abor-
der des problématiques communes et de trouver des 
solutions ensemble.

Un premier GT organisé par Delphine RAAS du GIP 
NO, a donc eu lieu à Paluel le 13 septembre dernier. 
Deux entreprises (OMS ÉNERGIE et FIVES NORDON) 
et trois Entreprises de Travail Temporaires (IP76, 
ADECCO, MANPOWER) ont répondu présentes 
afin d’aborder la thématique suivante : « Comment 
conserver ses compétences au sein de l’entre-
prise ? ».

Cette réunion a permis d’échanger et de faire un point 
d’étape sur cette question. Des réflexions et axes 
d’amélioration ont pu être abordés et vont être expo-
sés notamment à la prochaine Commission E/C qui 
aura lieu le 29 septembre 2017 au CNPE de Paluel où 
trente personnes seront présentes, en espérant que 
celles-ci rejoignent le groupe ! 

Comment conserver  
ses compétences  
au sein de l’entreprise ? » 
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SAINT-LAURENT-DES-EAUx

Journée des dirigeants
En 2016, une idée germait au sein du CA PEREN : l’idée d’un nécessaire retour sur 
le terrain des dirigeants des entreprises prestataires.

Après un an de réflexion sur le sujet, de multiples 
échanges en CA et revirements de planning, la jour-
née des dirigeants a eu lieu le 27 juin 2017 sur le CNPE 
de Saint-Laurent-des-Eaux. L’occasion pour les 16 
dirigeants et les membres de la DPN présents de dé-
couvrir, re-découvrir les conditions d’intervention sur 
le terrain et la mise en application concrète des nou-
velles exigences du secteur.

Cette journée intense a débuté par une immersion en 
salle des machines, qui a permis aux participants de 
prendre conscience de la coactivité. Après un pas-
sage par le GULI (Guichet Unique Logistique d’In-
tervention), les dirigeants ont pu découvrir l’espace 
maquettes au travers de 2 utilisations possibles :

• Une sensibilisation FME animée par E. DHANEUS 
avec l’entreprise FIVES NORDON,

• Un entraînement Just In Time par l’entreprise SPIE 
NUCLEAIRE et commenté par B. MIQYASS.

Retour en salle pour une séquence très attendue, 
l’échange sur la productivité et le temps métal en 
présence de Philippe SASSEIGNE et Patrice MAS. 
Un échange qui s’est voulu sans langue de bois entre 
EDF et entreprises. L’objectif pour PEREN est main-
tenant de synthétiser les idées et de réfléchir à l’après 
journée des dirigeants. Après un buffet bien mérité, 
organisé par le CNPE de St Laurent, les dirigeants 
sont repartis sur le terrain en zone contrôlée. La jour-
née s’est terminée sur une touche conviviale et locale 
avec le diner et la visite au Château de Chambord. 
L’équipe PEREN tient à remercier les entreprises qui 
ont contribué à cette journée et les représentants du 
CNPE de ST Laurent des Eaux pour l’organisation.
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SAINT-LAURENT-DES-EAUx DAMPIERRE

Assemblée Générale Concours Vigilance Partagée
En 2016, une idée germait au sein du CA PEREN : l’idée d’un nécessaire retour sur 
le terrain des dirigeants des entreprises prestataires.

Conjointement, Le SPR-EDF DAMPIERRE et PEREN ont lancé, cet été, un jeu 
concours pour promouvoir le concept de « Vigilance Partagée » au sein du CNPE. 
Le jeu s’est déroulé du 24 Juillet au 08 Septembre.

Le mercredi 28 juin 2017 s’est déroulée la 13ème As-
semblée Générale de l’association PEREN à Saint-
Laurent-des-Eaux. 76 participants côté adhérents 
et partenaires se sont retrouvés lors de ce moment 
d’échanges.

L’Assemblée a permis de présenter les premiers bi-
lans et retours des nouveaux projets PEREN (pré-
paration modulaire, journée des dirigeants, autoéva-
luation MQM…) ; de valoriser les actions qui font la 
genèse de PEREN (forums, visite terrain, causerie…) ; 
et d’échanger sur les perspectives pour fin 2017 et 
2018 (nouveau site internet, réseau QHSE, nouveaux 
groupes de travail…).

La réunion a été marquée par la présence et l’inter-
vention des Directeurs D’unité de Chinon, Dampierre, 
St Laurent et de Patrice MAS, Directeur Politique In-
dustrielle et Relations Prestataires de la DPN. L’oc-
casion pour eux de présenter l’actualité du parc et 
des CNPE du COVAL, de rappeler les exigences en 
termes de qualité, sécurité et sûreté et l’importance 
de l’accompagnement des associations régionales 
sur ces thématiques.

Michèle CHAUMONT, présidente PEREN, a salué le 
travail de l’équipe de salariés et l’engagement des 
bénévoles du Conseil d’Administration et a invité l’en-
semble des adhérents à continuer leur investissement 
nécessaire pour le fonctionnement des associations.

La prochaine étape est de former les agents et pres-
tataires site à la Vigilance Partagée, des sessions ½ 
journée ont été ouvertes le 27 septembre et le 04 oc-
tobre 2017.

Écrivez ce que vous faites pour la Vigilance Partagée 
sur le site ou ailleurs… des cadeaux à gagner ! 

Plus de 158 Cartes Postales ont été remplies ! ! ! ! ! 

Oser être

interpellé ! 
Oser être

interpellé ! 
la clé du succès de la 
Vigilance partagée…
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CRUAS

Renforcement  
de la Vigilance Partagée

Dans le cadre d’un engagement national, les chefs de chantiers des entreprises 
prestataires de Cruas, accompagné de l’IFARE se sont réunis, jeudi 14 septembre, 
autour du thème de la sécurité.

Jeudi 14 septembre, une rencontre entre les enca-
drants des équipes prestataires du site et l’IFARE 
s’est déroulée sur site. Organisées en table ronde, 
soixante personnes ont discuté du thème de la Vi-
gilance Partagée et de leurs métiers. Cette réunion 
leurs a permis de travailler ensemble sur des solu-
tions afin d’améliorer la sécurité de tous.

Au terme d’une heure d’échanges, une disposition 
majeure a été prise : le représentant d’une entre-
prise prestataire sera amené à partager le quo-
tidien et les contraintes de travail d’une autre 
entreprise. Le but étant de permettre une bonne 
cohabitation et ainsi, comprendre les risques qu’ils 
peuvent rencontrer. « Cette immersion permettra de 
s’inspirer des bonnes idées de chacun pour les mettre 
en œuvre dans leur service » explique Olivier Masson, 
chef de mission prévention des risques sécurité.

L’IFARE garantira l’application des actions provenant 
de cette immersion. Par ailleurs, elle veillera à dyna-
miser les échanges, créer des liens entre les entre-
prises et encourager la Vigilance Partagée en com-
muniquant sur les bonnes actions qui seront faites.

La Vigilance Partagée, définie par le slogan « je veille 
sur toi, tu veilles sur moi », consiste à éviter des acci-
dents en prenant soin des autres, qu’il soit de notre 
équipe, ou non. Être attentif aux gestes d’autrui afin 
d’assurer leur sécurité. Sur quoi, Ludivine Michel, 
chargée de mission pour l’IFARE, conclut en disant 
que « La Vigilance Partagée demande une certaine 
humilité, puisqu’il faut être capable d’accepter d’être 
interpellé pour son bien ».
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Job Dating des alternants 
sortant d’EDF

Après le succès du Job Dating des alternants sortant 
d’EDF de juin 2016, l’IFARE et les CNPE de la vallée 
du Rhône ont souhaité de nouveau s’associer pour 
mettre en place une rencontre entre les entreprises 
prestataires du nucléaire et les jeunes en recherche 
d’emploi qui viennent de terminer leurs alternances 
chez EDF.

Aussi, le 27 juin 2017 sur Lyon, 29 entreprises ont 
proposé 312 postes aux 80 alternants sortant EDF. Ce 
Job Dating a une nouvelle fois cette année rencontré 
un vif succès et sera reconduit l’année prochaine.


