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GRAVEL INES

Assemblée Générale du

GIP NO

Regroupant 74 personnes dont les représentants 
EDF : Michel HEGO, directeur maintenance, Adil 
KANDIL, RPI, Valérie TORDEUR, responsable An-
crage territorial, les RPI de Penly et Paluel et surtout 
les représentants d’entreprises prestataires. Lors de 
cette Assemblée Générale, le GIP NO a présenté son 
bilan 2017 et son plan d’action pour relever les enjeux 
concernant la maitrise de la qualité de maintenance, 
la prévention des risques et l’emploi compétences 

pour l’année 2018 : les pratiques de fiabilisation, la 
manutention manuelle, le plain-pied, la radioprotec-
tion et l’ancrage territorial. 

Durant cette Assemblée Générale, le président Didier 
PÉZIER a signé le nouveau protocole pour la fédéra-
tion d’entreprises 2018 de Gravelines. Le GIP NO dé-
montre via les sollicitations des RPI et de la centaine 
d’entreprises prestataires qu’il représente, qu’il est 
un atout majeur de la plaque Nord-ouest.

Le 17 novembre, le GIP NO, Association Régionale de Prestataires du Nord-Ouest 
a organisé son Assemblée Générale à Sportica. 
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PLAQUE NORD-OUEST

8ème journée des PCR à Paluel

Lundi 11 décembre, une soixantaine de salariés et prestataires de la plaque Nord-
Ouest ont assisté au CIP à la réunion annuelle des personnes compétentes en 
radioprotection. 
Durant la journée, les participants de Paluel, Penly, 
Flamanville et Gravelines ont partagé sur les REX du 
nouveau processus Zone Orange et du PSPR dont 
Paluel est site pilote. 

3 points de partage ont ensuite été mis en exergue : 
 la prévention de la contamination
 la démarche ALARA 
 la formation/ sensibilisation des intervenants

Enfin, un point d’actualité sécurité/radioprotection 
a été réalisé par Denis Schneider, chef de mission 
Prévention des Risques et Environnement du site.  
« Cette journée souligne l’importance du réseau 
PCR entre EDF et les entreprises partenaires. Il faut 
poursuivre ainsi, en encourageant le partage des 
bonnes pratiques autour de la radioprotection »  
déclare ce dernier.

Cette huitième édition fut l’occasion pour les entreprises partenaires des sites de la 
plaque nord-ouest, de créer des synergies par le partage des REX et la copie de bonnes 

pratiques pour répondre aux exigences communes aux entreprises et à EDF. 
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GRAVEL INES

Du 30 septembre au 21 novembre 2017 :

La Fédération d’entreprise 
sur la VP2

Sur Gravelines le GIP NO est associé à cette organisation qui reprend la même structure que celle de Blayais, 
Nogent et Belleville ainsi que le REX associé, créant ainsi un collectif d’entreprises prestataires solidaires 
entre elles. Il en résulte une nette amélioration de la coordination, la réduction des interfaces et des NQM, et 
l’homogénéisation des pratiques. 

Le fédérateur intervient principalement sur les champs de la préparation, de l’anticipation et du REX. Il n’est 
pas sur le réalisé. 

Il fait l’interface entre les entreprises, les services et les métiers afin de faciliter la bonne coordination des 
co-activités au sein de la fédération et dans le périmètre choisi par le chef d’arrêt.

Il s’agit d’une nouvelle dynamique, pour challenger et encourager les principales 
entreprises à travailler ensemble dans le BR,  sur des objectifs communs.

P : Les prestataires
 
Le fédérateur qui pilote la FE

CM : Le correspondant  
[différents métiers EDF]

RSP : Responsable sous-projet 
travaillant au sein du service SMA 
[Structure Maîtrise des Arrêts]  
sous les ordres du chef d’arrêt
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En plus des réunions hebdomadaires, une visite ter-
rain ou « Safety tour » entre le fédérateur et le GIP NO 
est organisée chaque semaine et est principalement 
axée sur l’aspect sécurité et radioprotection.  

Objectif : voir des chantiers et rencontrer les inter-
venants afin de vérifier le respect des exigences en 
termes de sécurité et de radioprotection, mais aussi 
la propreté des chantiers.

En cas d’écarts sur les chantiers nous aidons alors les 
entreprises à se mettre en conformité en temps réel 
ou dans un délai très court. 

Le GIP NO propose également en amont de l’arrêt 
des causeries ou sensibilisations pour faire des rap-
pels auprès des entreprises fédérées (sur la sécurité, 
les PFI, le risque FME, le CT, …)

QUELQUES INDICATEURS SUR LA VP2 :

• 3 réunions hebdomadaires

• 2 VT « safety tour »

• 2 VT en duo avec une entreprise fédérée

• 2 VT solo 

La Fédération d’entreprise sur la VP2
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VALLÉE DU RHÔNE

Forum Nord Nucléaire

Intitulée Forum Nord-nucléaire, cette opération a permis de proposer quelques 622 
postes dans des entreprises prestataires d’EDF, qui interviennent sur les visites décen-
nales (la prochaine est prévue en 2018 à Saint-Alban/Saint-Maurice), les arrêts de tranche 
et la maintenance dans les quatre centrales nucléaires de la vallée du Rhône.  

Le demande est telle (le succès aussi), qu’un forum digital sous forme de visioconférences 
se déroulera aussi sur plusieurs jours d’ici la fin du mois.

C’est une première, le Pôle emploi de Roussillon en partenariat avec l’Ifare, 
association spécialisée dans les métiers du nucléaire en vallée du Rhône, a 
organisé le 7 novembre 2017 un forum de recrutement.
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CNPE DU BUGEY

Arrivée d’un nouveau 
Chargé de missions QHSE 

au sein de l’association IFARE

Interlocuteur privilégié auprès des prestataires sur le 
CNPE de BUGEY, Quentin accompagnera les entre-
prises extérieures dans leurs démarches de préven-
tion des risques par de l’appui et du conseil lors de vi-
sites terrains notamment. Il pourra également assurer 
des sessions de sensibilisations sur les thématiques 
sécurité, sûreté et qualité des interventions.

Il favorisera la mutualisation des bonnes pratiques par 
l’animation de groupes de travail entre prestataires ou 
par la création de réseaux inter-entreprises.

Vecteur d’échanges et de représentation des entre-
prises auprès d’EDF, il participera à différentes ins-
tances permettant de remonter les problématiques 
terrains et de communiquer sur les actions en cours. 

Il intervient également sur la promotion des métiers 
du nucléaire dans les structures de l’éducation natio-
nale ou lors de salons/forums de recrutement, orga-
nisés conjointement entre l’IFARE et le Pôle Emploi.

Titulaire d’un Master en Qualité, Sécurité et Envi-
ronnement en y associant une expérience profes-
sionnelle sur un site industriel en management des 
risques, Quentin mettra ses compétences à disposi-
tion des entreprises prestataires. 

Les coordonnées de Quentin : 

E-mail :  
quentin.curtelin@ifare.asso.fr

Téléphone : 

04 74 34 26 44  
ou 
06 42 47 85 74 

Le 2 octobre dernier, Quentin CURTELIN a rejoint l’équipe IFARE en tant que 
chargé de missions Qualité Sécurité et Environnement.



10

CNPE DU BLAYAIS

Réseau QHSE Atlantique

Animé par le groupement, ce réseau régional a été mis en place en 2013 pour faciliter l’interaction entre les 
entreprises adhérentes sur les problématiques de sécurité au travail.

La dernière édition a réuni une vingtaine de préventeurs, qui ont notamment pu aborder les thématiques de 
l’amiante et du travail à la chaleur à travers les interventions respectives de Philippe T’ioen, cadre technique 
prévention des risques du CNPE de Golfech, et de Bernard Landry, médecin du CNPE du Blayais. 

La deuxième partie du séminaire a été consacrée à la présentation du plan d’actions prévention des risques 
2018 du GIE. Une occasion d’échanger sur les actions mises en place et de donner une meilleure visibilité 
aux interlocuteurs QHSE des entreprises adhérentes sur l’assistance que le groupement est en mesure de 
leur apporter.

Le réseau des correspondants QHSE des entreprises adhérentes au GIE 
Atlantique s’est réuni le jeudi 23 novembre dernier sur le CNPE du Blayais.
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CIVAUX

Un succès pour  
le 1er forum des métiers

UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR DES 
OPPORTUNITÉS.
16 entreprises adhérentes au GIE Atlantique et pré-
sentes sur le CNPE de Civaux ont pris part à cette 
journée, dont l’objet était de faire se rencontrer les 
demandeurs d’emploi de la Vienne et les entreprises 
prestataires de la centrale nucléaire, présents égale-
ment dans d’autres industries.

Un deuxième objectif était de faire découvrir des mé-
tiers parfois peu plébiscités mais avec de réels be-
soins en termes de ressources : l’électricité, la méca-
nique, la logistique... une cinquantaine d’emplois était 
présentée lors de la journée pour des recrutements 
locaux sur Civaux, alors que plus de 200 opportunités 
à l’échelle nationale étaient disponibles.

300 : LE NOMBRE DE PARTICIPANTS AU 
1ER FORUM DE CIVAUX
Face à la satisfaction des exposants, des organisa-
teurs et des participants, ce type d’opérations sera 
reconduit prochainement par le GIE Atlantique. Des 
actions de découverte des métiers auprès de jeunes 
publics sont également envisagées, après l’intérêt 
manifesté par le Lycée Raoul Mortier de Montmoril-
lon, dont les classes de la section industrielle ont pu 
fouler les allées du Forum.

Le jeudi 14 décembre, le GIE Atlantique et l’agence Pôle Emploi de Montmorillon 
organisaient le 1er Forum des Métiers de l’Industrie à la salle des fêtes de Civaux. 
Retour sur une journée qui tint toutes ses promesses.
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PLAQUE COVAL

Retour sur les forums

Cette année, ces derniers ont permis à 700 personnes de rencontrer 
38 entreprises prestataires du nucléaire, agences d’emplois et orga-
nismes de formation

Retours donc positifs avec un ciblage sur des profils spécifiques pour 
Chinon et une diffusion plus large sur Dampierre. 

Première vague engagée performante. A confirmer sur 2018 avec les 
forums de Saint-Laurent-des-Eaux et Belleville-sur-Loire. 

700 PERSONNES

38 ENTREPRISES

Forum de Chinon

Forum de Dampierre

Chaque année, les Pôles Emplois de la plaque COVAL en partenariat  
avec l’Association PEREN, organisent des forums de recrutement  
dédiés aux métiers du nucléaire. 
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AVOINE

Réunion réseau QHSE 
COVAL/PEREN

Ce réseau QHSE COVAL a pour vocation de propo-
ser aux correspondants QHSE des entreprises adhé-
rentes à PEREN, des informations utiles à la réalisa-
tion de leurs missions. Plus précisément, il s’agit de 
favoriser les échanges entre les membres du réseau, 
sur des thématiques qualités et sécurités, en lien avec 
les évolutions règlementaires et l’actualité des CNPE. 

UN NOUVEAU DYNAMISME
L’implication des membres du réseau et l’animation 
des séminaires par le GIE, permettent d’entretenir 
une dynamique efficace et la pérennité du réseau. 
Grâce à la participation active des animateurs QHSE, 
les thématiques abordées en séminaire, prennent 

en compte les situations de travail réelles. Le retour 
d’expérience de ces professionnels, permet d’abor-
der l’ensemble des problématiques, en prenant en 
compte la vie du terrain.

DES RENCONTRES PÉRIODIQUES 
Organisées et animées par PEREN, les membres du 
réseau seront invités une fois par trimestre à participer 
à un séminaire d’une 1/2 journée. L’ordre du jour sera 
co-construit avec les membres suivant l’actualité des 
sites mais aussi sur des thématiques de travail prédé-
finis. Ce travail devra permettre de riches échanges 
et de favoriser la communication entre chaque par-
ticipant.

Le 30 novembre 2017, le 1er RESEAU QHSE COVAL s’est déroulé dans les locaux 
PEREN en présence de 17 correspondants QHSE d’entreprises.
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PLAQUE COVAL

Premier séminaire PEX 
avec l’ETT PROMAN et l’association PEREN

Après un accueil réalisé autour d’un petit-déjeuner, 
différents points ont été abordés comme l’acciden-
tologie du site de Saint-Laurent, l’accident mortel de 
Dampierre et un rappel des bonnes pratiques  PRO-
MAN en cas d’AT a été fait.

Dans un second temps, la parole a été donnée aux 
intérimaires sur ces 2 sujets au cœur de l’actualité. 
Par groupe, ils ont répondu aux questions suivantes : 
«  En quoi puis-je contribuer à la vigilance partagée sur 
le site ? » « Accueil des primo intervenants : De quel(s) 
accompagnement(s) souhaiterais-je bénéficier ?».

Objectif atteint pour cette première matinée. Chaque 
groupe a pu restituer en présence de Marc JACOB, 
RPI du CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux une syn-
thèse de ces échanges.

Deux actions fortes sont ressorties : la création d’un 
mémento sur les principaux circuits du CNPE et les 
impacts sûreté associés et un engagement collectif 
a été annoncé sur la remontée d’actes de vigilance 
partagée à l’agence PROMAN.

Mardi 27 novembre 2017, l’agence PROMAN de Meung sur Loire et l’association 
PEREN ont organisé un partage d’expérience (PEX) avec les intérimaires sur le 
compagnonnage et la vigilance partagée. L’objectif de ce PEX était d’échanger sur 
ces deux sujets avec les intérimaires ayant travaillé sur l’ASR et/ou la VP de Saint-
Laurent-des-Eaux. 

Riches en échanges, cette initiative sur le site de Saint-Laurent sera à réitérer sur la plaque COVAL !
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NOGENT

Forum emploi 
dédié aux Bac +2 et plus

Particularité de cette rencontre : Elle était destinée 
aux titulaires de bac +2 et plus. Une quarantaine d’en-
treprises étaient présentes pour plus de 200 offres 
recensées. Ce rendez-vous a permis aux différents 
acteurs de se rencontrer et d’échanger.

Le G.I.M. Est, qui a représenté ses adhérents pen-
dant cette journée, a pu rencontrer une trentaine de 
personnes. Claire a noué des contacts intéressants 
et récolté des candidatures de bonne qualité.

Le G.I.M. Est, représenté par Claire DERVIN - Chef de projet sur le site de Nogent, 
 a participé au nouveau job dating organisé par Pôle emploi  le 14/12/17 à Troyes 
(10) : « Une rencontre pour un avenir ».

Lien vers la vidéo de l’événement : 

http://www.canal32.fr/thematiques/economie/sujet/troyes-un-forum-emploi-dedie-aux-bac-2-et-plus-du-13-decembre-2017.html

PLUS DE 200 OFFRES

DANS PLUS DE 40 ENTREPRISES
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FESSENHE IM

Une rencontre sur les 
métiers de la maintenance 

Les participants ont été accueillis par Philippe Monory 
- Responsable Politique Industrielle de la centrale 
nucléaire de Fessenheim, Laurent Lemoine - Chef 
de projet du G.I.M. Est sur le site et Sabine Mirtain 
- Ingénieur pour l’école au Rectorat de Strasbourg. 

Une visite des installations industrielles et du centre 
de formation, notamment le simulateur du pilotage, 
a été organisée dans la matinée. Les participants ont 
ensuite pris part à une réunion de partage sur les mé-
tiers de la maintenance et les besoins en formations 
identifiés par les entreprises industrielles.

Jeudi 12 octobre, 40 responsables du domaine de l’enseignement (Rectorat et 
Universités de Strasbourg, Lycées Professionnels) et de l’industrie étaient présents 
sur site à l’occasion d’une journée d’échanges sur les métiers de la maintenance 
industrielle, organisée à l’initiative du Rectorat de Strasbourg. 
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La formation sera  proposée  
sur les 4 CNPE de la plaque Est

Des sessions ont eu lieu fin 2017 et  
de nouvelles sont planifiées début 2018

PLAQUE EST

Nouveau : Formation SDIN

Les 2 années de REX sur le site de Cattenom ont 
permis d’adapter les 2 supports .

Cette action, d’une durée respective de 1.5 et 4.5 
jours, doit permettre aux  stagiaires de mieux com-
prendre le système d’information du nucléaire, son ar-
chitecture, ses enjeux, d’y  rajouter du sens en terme 
d’usage, notamment dans les domaines de la sureté, 
de la qualité et de la sécurité .

L’objectif est de réaliser, lors de cette formation, toutes 
les tâches qui incombent aux chargés de travaux ou 
aux chargés d’affaires, avec un focus particulier sur la 
nécessaire qualité du compte rendu d’activité.

Le G.I.M. Est , suite à des besoins exprimés par ses entreprises adhérentes ,a initié 
une nouvelle action de formation SDIN – EAM, déployée depuis novembre dernier, 
pour les chargés de travaux et les chargés d’affaires.
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Le comité de pilotage de l’ICC
Instance de Concertation et de Coordination

Au cours de la manifestation, présidée par 
M. BONNET - Sous Préfet de Thionville, M. ROSSO 
-  Directeur du CNPE de Cattenom, a rappelé 
l’origine de l’instance, créée en 2013 pour préparer 
et coordonner l’ensemble des acteurs concernés par 
le grand carénage du CNPE.

Le bilan des travaux réalisés en 2016 sur la tranche 1 a 
été présenté par M. SIMONET, Sous-Directeur Tech-
nique et Grand Carénage. 

Durant près de 5 mois de travaux, ce sont près de 
3 500 intervenants qui ont travaillé en pointe d’acti-
vité. 115 entreprises prestataires ont été sollicitées 
(pour plus de 18 000 activités et 100 millions d’euros 
investis) pour moderniser plusieurs organes et créer 
une conciergerie, de nouveaux moyens de restaura-
tion, un nouveau parking etc…

M. SIMONET a également présenté le projet indus-
triel du CNPE, le programme d’arrêt pour 2018 et les 
années suivantes jusqu’à 2025.

M. OSSEMOND, Président du G.I.M. Est (Groupe-
ment des Industriels de la Maintenance de l’Est) et 
M. GEORGE, chef de projet Relations Territoriales, 
ont précisé la mobilisation des acteurs autour des 4 
grands axes de réflexion pour mener à bien le grand 
carénage (circulation routière, logement, recrute-
ment/formation et sécurité).

 La réussite de cette instance est telle aujourd’hui que 
d’autres régions la mettent en place à l’occasion de 
leurs grands carénages.

Le  24 novembre dernier, les membres du comité de pilotage de l’ICC ont présenté 
leur bilan aux acteurs socio-économiques et politiques du territoire.

CATTENOM
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Quelques-unes de ces réussites ont été présentées 
par Mme BIEJ (chargée d’affaires pour le G.I.M. Est) 
et Mme GRATAUD (responsable de la cellule nucléaire 
de Pôle Emploi Thionville). 

Sur le volet emploi-formation, le partenariat a permis 
de former plus de 400 demandeurs, d’organiser de 
nombreux forums des métiers de l’énergie et autres 
jobs dating (en lien avec les co-financeurs comme 
l’Adefim et le FAF TT, portés dans le cadre d’un EDEC 
(1)) et de faire la promotion des métiers de l’énergie 
(dans le cadre d’un co-financement Direccte).

La Région Grand Est, représentée par Mesdames 
LEDERMANN et BOUDABBOUZ de l’Agence Terri-

toriale Thionville Longwy, a présenté les dispositifs de 
financement pour l’accompagnement de la forma-
tion et de l’emploi (autour du Programme Régional de 
Formations (PRF) et du Fonds d’Intervention pour la 
Formation et l’Emploi (FIFE)).

Une dernière réussite concernant l’hébergement des 
salariés a été évoquée par Mme WEBER d’Innovhome 
(hébergement mais aussi actions sociales et appui au 
transport avec la conciergerie).

M. BONNET, Sous Préfet a conclu la matinée en pré-
cisant les contours de l’instance en 2018, en vue de 
la prochaine VD3 de la tranche 2.

Lien vers la  vidéo de présentation de l’ICC :
http://desenergiesdesmetiers.com/index.php/videos

(1) EDEC : Engagement de Développement des Emplois et Compétences


