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Une formation d’électricien
pour alimenter nos entreprises

UN PARCOURS PROFESSIONNEL  
POUR 10 ÉLECTRICIENS. 

Une réunion d’information collective a eu lieu le 
lundi 10 septembre et a attiré une cinquantaine 
de personnes venues découvrir le métier d’élec-
tricien dans le monde du nucléaire. Une méthode 
de recrutement par simulation « MRS » a été mis 
en place permettant de privilégier les capacités 
nécessaires au poste de travail proposé. Ce qui a 
conduit les entreprises à participer à la validation 
des tests pour une implication certaine dans cette 
démarche. 

Ainsi, une vingtaine de candidats ont franchi cette 
étape avec succès et seront reçu en job dating par 
les entreprises, ultime séquence de cette phase de 
recrutement. 

Dix d’entre eux se verront proposer un poste via un 
contrat de professionnalisation.  

Cette première réunion dédiée à informer les de-
mandeurs d’emploi de la mise en place d’une for-
mation d’électricien, sera suivi d’une deuxième le 4 
octobre 2018 pour le métier de logisticien nucléaire.

Cette  formation, financée par le Conseil Régional et Pôle Emploi au travers d’un 
PIC (Plan d’Investissement Compétences) est née d’un besoin d’entreprises 
adhérentes afin de recruter des personnes qualifiées et en accord avec les 
compétences attendues par les employeurs. Ainsi le GIE Atlantique a réuni son 
réseau de partenaires pour participer à la construction de cette formation.

LE GIE ATLANTIQUE 
TOUJOURS ACTEUR 
DANS LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE
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En effet rien de mieux que de présenter un métier 
par un film en mettant en image les gestes et la 
technicité de chaque entreprise, où l’on peut vrai-
ment se rendre compte du travail à effectuer.

Cela fait maintenant plus d’un an que le GIE déve-
loppe ce nouveau service, dont sept entreprises 
ont su apprécier la valeur ajoutée.

A ce jour le GIE compte une dizaine de vidéos  
réalisées pour :

 Altrad Prezioso Linjebygg

 Aris

 Clemessy

 General Electric

 Omexom

 Onet Technologie

 Ponticelli Frères

Ces vidéos ont pour objectif la valorisation du mé-
tier mais également la transmission du savoir-faire 
au sein de l’entreprise. Il s’agit en particulier de 
transmettre les gestes techniques vers de nou-
veaux embauchés mais aussi de conserver et mé-
moriser des pratiques plus rares. 

Notre objectif premier reste, et restera, de contri-
buer à la réussite des entreprises en recherchant 
toujours d’être le plus efficace possible dans les 
actions à mener avec elles. 

C’est pourquoi le GIE Atlantique ne cesse d’innover 
et reste dans une dynamique constante permettant 
de trouver de nouveaux outils pour satisfaire au 
maximum ses entreprises adhérentes.

Depuis quelques temps le GIE Atlantique a ajouté une nouvelle corde à son arc :  
la réalisation de vidéos permettant de promouvoir le travail des entreprises  
et le savoir-faire.

Une vidéo, un savoir-faire…
Un nouvel outil pour mettre en avant vos gestes techniques !

LE GIE ATLANTIQUE, 
VECTEUR DE PROGRÈS
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Travail à la chaleur
Une expérimentation cet été sur le CNPE du Blayais

PRÉVENTION
La prévention la plus efficace consiste à éviter 
ou au moins à limiter l’exposition à la chaleur. 
Pour cela il est possible d’agir sur l’organisation 
du travail (augmentation de la fréquence des 
pauses, limitation du travail physique, rotation des 
tâches…), l’aménagement des locaux (zones de 
repos climatisées, ventilation), les matériels et les 
équipements.

Pour le travail en extérieur en période de canicule, 
des mesures préventives simples et efficaces 
permettent de remédier aux effets de la chaleur 
(travail durant les heures les moins chaudes, mise 
à disposition d’eau fraîche à proximité des postes 
de travail, aménagement de zones d’ombre…). Ces 
mesures doivent être accompagnées d’actions 
d’information et de formation des salariés.

Certains facteurs de risque peuvent favoriser 
les symptômes liés à la chaleur tel que l’âge, (la 
tolérance à la chaleur diminue avec l’âge), la prise 
de certains médicaments ou la consommation 
d’alcool qui peuvent altérer la régulation thermique 
et l’acclimatation aux conditions de température.

SUR UN CNPE
Des fontaines d’eau réfrigérée sont positionnées à 
plusieurs endroits de l’installation (salle des machines, 
ateliers, vestiaires…), un ou plusieurs bungalows 
« fraicheur » permettent aux intervenants de se 
reposer L’organisation du travail passe certaines fois 
par un décalage des horaires de travail ou par une 
demande de Durée Limite d’Exposition qui doit être 
faite dès lors que la température atteint 30°C, cette 
demande est de la responsabilité de l’employeur.

EXPÉRIMENTATION 
 Un des facteurs déterminant sont les caractéris-
tiques des vêtements de travail utilisés pour l’inter-
vention. Les vêtements devront avant tout être légers 
et permettre l’évacuation de la transpiration (coton).

Il existe également des vêtements ou EPI spéci-
fiques qui permettent d’accroitre le confort de travail 
en favorisant les échanges thermiques ou en limitant 
l’accroissement de la température corporelle.

C’est dans ce cadre que le Service Santé au travail 
du CNPE du Blayais, les entreprises ONET et KAE-
FER WANNER  accompagnées du GIE Atlantique 
ont souhaité mener une étude permettant de vérifier 
l’efficacité mais aussi le ressenti des travailleurs lors 
de l’utilisation de vêtements ou d’EPI spécifiques.

La chaleur peut constituer un risque pour les salariés. Qu’elle soit alliée à une 
ambiance humide ou un environnement extérieur ensoleillé, elle devient rapidement 
insupportable. Fatigue, sueurs abondantes, nausées, maux de tête, vertiges, 
crampes… Ces symptômes courants liés à la chaleur peuvent être précurseurs de 
troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de chaleur.

...

CNPE DU BLAYAIS
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L’étude réalisée en période estivale, avec des condi-
tions climatiques extérieures relativement élevée 
(> 30°C) s’est déroulée sur des activités de montage/
démontage d’échafaudages et de nettoyage de  salle 
des machines tranche en marche dans une ambiance 
thermique pouvant parfois dépasser les 40°C.

Une partie de cette expérimentation a consisté à faire 
porter aux intervenants des tenues de travail en 
ambiance chaude. Ces tenues, portées à même la 
peau et proche du corps pour une meilleure efficacité 

améliore le transfert de la sueur vers l’extérieur. 
Chacun des porteurs a pu faire part de son ressenti 
au travers d’une fiche d’expression. Globalement la 
légèreté de la tenue est appréciée, mais celle-ci se 
révèle rapidement inconfortable dès qu’elle est 
trempée de sueur : gêne dans les mouvements, froid 
lors de la sortie de la salle des machines. Une tenue 
à privilégié pour les activités en ambiance thermique 
chaude demandant peu d’efforts. 

Une deuxième partie de l’expérimentation a été orien-
tée sur le port de gilets thermo régulateurs permet-
tant de protéger du stress thermique. Ces gilets dis-
posent de 8 accumulateurs de froid qui permettent de 
diminuer et de stabiliser la fréquence cardiaque, de 
limiter la sudation, d’améliorer le confort thermique et 
de favoriser la récupération après l’effort.

Le port de ces gilets a été assorti pour les personnes 
l’ayant accepté, d’une mesure de la température 
centrale du corps. Cette mesure a été effectuée à 
l’aide d’une capsule ingérée la veille permettant de 
transmettre les données de température tout au long 
de l’activité et ainsi démontrer la valeur ajoutée de 
cet EPI. 

Travail à la chaleur

...

...

L’étude, réalisée en période estivale, s’est déroulée dans une ambiance 
thermique pouvant parfois dépasser les 40°C.
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Travail à la chaleur

...

Ce sont une quinzaine d’intervenants qui ont pu es-
sayer cet EPI dans diverses situations de travail, et 
nous faire part de leur ressenti après quelques heures 
d’utilisation.

Les intervenants ont unanimement faire part de la 
fraicheur ressentie dès les premières minutes d’uti-
lisation, et tout au long de l’activité. Le poids du gilet 
(1.9 kg) ne génère pas de gêne lors des mouvements : 
la pénibilité est réduite.

D’un point de vue physiologique, dans toutes les 
situations de travail observées, le bilan thermique 
n’est pas équilibré, il y a des risques pour la santé 
et la sécurité des intervenants et les performances 
s’en ressentent (plus de temps à récupérer qu’à tra-
vailler).

Dans les mêmes situations de travail, le port des gilets 
« cryovest » équilibre le bilan thermique et améliore 
sensiblement l’organisation du travail et les condi-
tions d’intervention.

Ces premiers résultats sur un 
petit nombre de sujets sont très 
encourageants, ils doivent être 
consolidés.
Ils permettent d’envisager une approche améliorant 
à la fois les conditions de santé et de sécurité des 
intervenants  et des gains en termes d’organisation 
du travail.



Les entreprises prestataires se préparent en formant 
en amont plus d’une centaine de demandeurs d’em-
plois (formations CIN voire métiers : électriciens, 
logisticiens, CND, robinetiers mais aussi chefs de 
projet…).

En septembre 2018, pas moins de 10 entreprises, 
avec l’appui de la cellule nucléaire de Pôle Emploi et 
du G.I.M. Est ont organisé des informations collec-

tives pour présenter les opportunités d’emploi, les 
parcours de formation et les exigences du secteur. 

Les OPCA et la Région Grand Est sont également 
mobilisés pour le co-financement de ces nombreuses 
actions, dans un contexte de fortes tensions sur les 
compétences.

9

CNPE DE CATTENOM

Recrutements collectifs
en vue des arrêts de 2019

Avec 3 VP, l’année 2019 s’annonce chargée sur le CNPE de Cattenom.
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Formations SDIN à Chooz

Sept stagiaires de plusieurs entreprises ont pu prendre part à cette «  première »  et comprendre l’architecture 
du SDIN, ses usages et ses enjeux pendant une journée et demie.

Au travers de mises en situation, les stagiaires ont pu s’approprier les pratiques de demande d’accès, les 
pratiques de navigation dans l’EAM, rechercher un OT et une TOT ,« finir » une TOT, créer un CR de qualité, 
utiliser un DRT...

Les retours des stagiaires sur cette session se sont avérés très positifs.
Ce sera bientôt à quelques chargés d’affaires d’entreprises de participer à une session SDIN « chargé d’af-
faires », qui se déroulera sur le site pendant une durée de 4,5 jours cette fois, et programmée en semaine 49. 
Ces stagiaires seront mis devant des situations de demande et gestion d’une demande de travail, d’un O.T., 
d’un équipement, d’écarts, de requêtes SDIN, etc... des tâches incombant principalement à du personnel 
en assistance technique sur les CNPE.

D’autres sessions sont organisées sur nos sites de Fessenheim et Cattenom, démontrant les besoins de 
nos entreprises prestataires à maitriser le SDIN et à démultiplier les compétences SDIN dans l’entreprise.

CNPE DE CHOOZ

C’est parti pour les sessions SDIN sur le site de Chooz, le G.I.M. Est, toujours en 
collaboration avec SKN Conseil, vient d’organiser sa première formation SDIN 
réservée aux chargés de travaux.
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Référents PFI entreprise

CNPE DE FESSENHE IM

1er trophée PFI PGAC - TEM 
2018

Vainqueurs Trophées PFI
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Leur sens du relationnel et leurs capacités d’adaptation leur permettront 
de mener à bien leurs missions au sein du GIP NO. 

NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE ! 

Le GIP NO s’agrandit
Ce mois-ci marque la rentrée pour tous les étudiants, mais également l’arrivée 
de trois nouvelles recrues au sein du GIP NO : Axel ELLEBOUDT et Corentin 
RUHLMANN, tous deux alternants, et Camille HOCHET, animatrice QSRE. 
Quelques mots de chacun sur leur parcours respectifs et leur rôle  
au sein du GIP NO :

  Axel : 

« Nouvellement arrivé dans l’équipe du GIP NO sur le CNPE de Gravelines, je prépare 
une certification de responsable QSE en 2 ans. Possédant plusieurs années d’expé-

rience sur des postes variés dans la logistique, la distribution ainsi que dans le tourisme, 
j’ai pu acquérir une vision externe sur le fonctionnement d’une entreprise. La sécurité 
et l’environnement sont des sujets importants pour moi car ils permettent d’améliorer 
le cadre de vie et le bien-être au travail.  Mes missions sur le site de Gravelines seront 
l’accompagnement, l’appui et le conseil en QSRE aux entreprises prestataires. Mon 
projet sera la mise en place d’un plan d’actions sur le risque plain-pied avec l’aide de la 
Direction et le Service Prévention des Risques. »

  Corentin : 

« Suite à l’obtention de mon BAC+2 Animateur QSE réalisé en alternance avec l’en-
treprise SARP Industries filiale de VEOLIA, j’ai décidé de poursuivre avec un BAC+4 

Responsable QSE. J’effectue cette formation au sein d’EDF, en tant que QSRE sur le 
CNPE de Paluel, où je suis dédié au GIP NO. Durant ces deux années, je suis chargé de 
réaliser l’analyse accidentologique du risque plain-pied et de manutention manuelle au 
sein des entreprises prestataires. »

  Camille :

« Diplômée d’une licence en Management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Envi-
ronnement, j’ai récemment été embauchée en tant qu’Animatrice Qualité Sécurité 

Radioprotection Environnement pour le GIP NO. J’interviendrai sur le CNPE de Fla-
manville dans le but d’apporter un appui quotidien aux entreprises prestataires sur des 
sujets divers (PFI, FME, radioprotection...). »
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Mardi 10 et Mercredi 11 juillet, quatre intervenants d’entreprises prestataires ont 
participé à la première formation référent PFI sur le site Paluel, animée par Claire 
BOUQUET, animatrice QSRE sur le CNPE de Penly et coordinatrice QSRE Plaque 
Nord Ouest.
Après une ouverture de formation réalisée par la Res-
ponsable Politique Industrielle du site, Inès  MOLI-
NERO et par le Chef de Mission Sûreté Qualité Yvan 
HUYSMAN, les quatre intervenants ont pu s’entraîner 
autour de maquettes sur deux aspects : 

  la posture du référent PFI

  le rôle du référent PFI

À la fin des deux jours de formation, les quatre in-
tervenants en sont ressortis déterminés à partager  
avec leurs collègues le bon réflexe  sur la mise en 
application des PFI. 

Trois autres sessions sont d’ores et déjà program-
mées sur le site de Penly, Flamanville et Paluel. 

PALUEL

Première formation référent PFI

pour le GIP NO
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STOP and GO 
sécurité de Penly

En début de semaine 38,  deux accidents avec bles-
sures sont  survenus en deux jours. Afin de s’interro-
ger sur les pratiques respectives et d’éviter d’autres 
accidents du travail, la Direction du CNPE a souhaité 
échanger avec les entreprises prestataires perma-
nentes.

Plus de cent salariés se sont retrouvés à l’Espace Info 
pour un rappel des exigences, une incitation à faire 
remonter les situations à risques et la mise en œuvre 
de la Vigilance Partagée : leviers indispensables pour 
progresser et inscrire les résultats sécurité dans la 
durée.

Jeudi 19 juillet, une semaine après le Stop & Go où tous les services de la centrale 
ont stoppé leurs activités pour parler sécurité, les entreprises prestataires 
présentes sur le site ont fait de même.

CNPE DE PENLY

STOP ? GO
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CNPE DE BUGEY

Sécurisation des activités :  
avant l’arrêt, entrainez-vous !

Dans le cadre de la sécurisation des activités, l’IFARE, en collaboration avec le 
Service Commun de Formation du CNPE BUGEY, a mis en place des journées 
entrainements maquettes, appelées SECOM’AT ( SEcurisation des COMpétences 
avant l’Arrêt de Tranche). 
Ces journées, en amont de l’Arrêt de Tranche, ont pour objectif de sécuriser les gestes professionnels fonda-
mentaux pour les agents EDF ainsi que pour les prestataires et de maitriser ainsi nos qualités de maintenance 
et d’exploitation. Plusieurs ateliers proposés tout au long de ces journées :

1 PARTIE THÉORIQUE TRONC COMMUN :

  Catégories des pièces de rechanges 

  Adhérences aux procédures

  Risque défaut d’isolement (spécificité Bugey)

1 PARTIE ENTRAINEMENT SUR MAQUETTE :

  Supportage

  Métrologie/prise de cote

  Serrage assemblage boulonnés

  Alimentation d’air/tubing

  Risque défaut d’isolement

  Freinage visserie

...
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Ces ateliers, animés par des experts métiers, ont 
permis un rappel des exigences et un partage d’ex-
périences entre les protagonistes de cette journée. 

La Direction du CNPE souhaite poursuivre cette dy-
namique, en proposant des journées entrainements 
sur maquettes avant chaque début d’arrêt de tranche. 

Ces journées ont également été l’occasion d’inau-
gurer le bâtiment maquette pour le CNPE BUGEY et 
permettre aux agents de maintenance EDF et pres-
tataires de visualiser les possibilités d’entrainements 
pour leurs futures activités sur site.

Sécurisation des activités :  
avant l’arrêt, entrainez-vous

...
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SAINT ALBAN

PFI et prévention,  
des actions pérennisées

LE RÉSEAU RÉFÉRENTS PFI
Le réseau des référents PFI prestataires a été lancé en 
2016 à Saint Alban. À ce jour, 16 entreprises presta-
taires permanentes sont inscrites dans la démarche. 
Ce temps d’échange permet aux référents de s’expri-
mer et de partager leur point de vue, leur expérience, 
leurs bonnes pratiques, mais aussi leurs difficultés 
à porter les PFI au quotidien dans leur collectif de 
travail. C’est aussi l’occasion d’échanger sur les der-
nières actualités du site et du Parc. Lors de la dernière 
réunion, les PFI en mode réflexe ont été abordées.  
Ce réseau contribue au développement de la culture 
PFI. En place également sur le site de Tricastin, il a 
vocation à s’étendre à l’ensemble de la plaque CIVAR.

LES EPS

Suite au succès de la première édition, le site de 
Saint Alban et les entreprises prestataires ont décidé 
de reconduire les Equipes de Prévention Sécurité sur 
l’ASR.

Répartis en binôme, les intervenants prestataires et 
EDF vont sur les chantiers en et hors zone contrôlée 
afin de réaliser des observations au titre de la vigi-
lance partagée (sécurité, radioprotection, incendie et 
MEEI).  Identifiée par un brassard orange, ces équipes 
seront présentes pendant un mois sur le site de Saint 
Alban avec comme mot d’ordre co-vigilance, péda-
gogie et bienveillance.

Un retour à chaud est fait aux équipes observées en 
situation de travail et les sujets nécessitant plus d’ap-
profondissement sont recensés pour instruction.
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S’approprier

l’environnement nucléaire

L’objectif de ces visites est que les services supports 
(RH, comptabilité…) et les conseillers auprès des de-
mandeurs d’emploi puissent avoir une meilleure re-
présentation de l’environnement de travail et des mé-
tiers de maintenance exercés sur centrale nucléaire. 

Ce jour-là, c’est pour une jeune entreprise du nu-
cléaire et nouvellement adhérente de l’association 
qu’IFARE a organisé une visite personnalisée, pour 
répondre aux attentes de l’entreprise, qui souhaitait 
que l’ensemble des collaborateurs s’approprient 
le milieu de travail et les contraintes associées afin 
d’être plus efficaces dans la réponse donnée à leurs 
clients. Le circuit de visite traditionnelle a donc été 
adapté pour conduire ces visiteurs sur les installa-
tions concernant leurs activités. 

Depuis plusieurs années, IFARE organise pour ses adhérents et partenaires 
acteurs de l’emploi, des visites des différents CNPE en vallée du Rhône.

Une demi-journée riche d’échanges et de découvertes !
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Acquérir une culture nucléaire  
via l’association PEREN

SE PROFESSIONNALISER DANS LE NUCLÉAIRE
Cette formation dédiée aux fonctions support ( recrutement, gestion des compétences, qualité...) des en-
treprises vise au travers d’une immersion sur CNPE et d’une animation en salle à mieux comprendre les 
conditions d’intervention sur centrale. Elle permet également de disposer de moyens et connaissances pour 
recruter et intégrer de nouveaux collaborateurs.

Les stagiaires bénéficient en effet d’une présentation 
de la filière, de ses métiers suivie d’entretiens et des 
tests de savoirs de base et de sécurité.

Passées ces 2 étapes, ils peuvent confronter la vision 
qu’ils ont du travail en CNPE  à la réalité  grace à une 
journée sur site en salle des machines et zone contrô-
lée. Ils sont ensuite formés à une première approche 
de la sûreté, de la qualité et de la sécurité sur CNPE. 
A l’issue de la semaine, un passage de test permet 
de valider leurs acquis.

Ils sont ainsi armés pour poursuivre leur parcours de 
formation et de carrière.

PASSEPORT PEREN POUR LE NUCLÉAIRE

UN TRIPLE OBJECTIF :  

  Sécuriser l’investissement formation  
des entreprises
  Sécuriser leurs recrutements
  Sécuriser le parcours de l’intervenant  
et son intégration dans le nucléaire

5 étapes  - 35 heures 

pour ce dispositif destiné  
à de futurs intervenants du nucléaire

Depuis quelques années déjà, l’association PEREN anime des formations 
favorisant l’acquisition d’une culture nucléaire.

Une immersion dans le BK du CNPE de Chinon riche de découvertes  
pour les fonctions support de START PEOPLE et TEP Etanchéité.
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Nouvelles arrivées  
chez PEREN !

Armelle JOLLY  - Chargée de projet industriel   CNPE Chinon

Armelle nous vient de St Laurent Nouan où elle a effectué une année d’apprentissage en 
tant que chargée de projet dans le but de valider son Master en Innovation et Transforma-
tion des Organisations. Chaumontaise de naissance, elle vient renforcer notre équipe sur 
la centrale de Chinon.

Ses tâches au sein de l’Association sont d’accompagner les entreprises prestataires dans 
la maîtrise des jalons et de leurs livrables afin d’assurer une bonne préparation mo-
dulaire garant de la qualité de réalisation des activités et la réussite des arrêts.

02 47 98 60 60 - 06 31 12 62 41
armelle.jolly@peren-nucleaire.com

02 48 54 50 50 - 07 86 04 68 52
florine.bouchez@peren-nucleaire.com

Florine PASQUET - Animatrice QHSE  CNPE Belleville-sur-Loire

Florine est notre dernière recrue. Après plus de dix ans comme responsable environ-
nement chez Bonduelle dans la Somme, Florine se dirige vers le Sud (mais pas trop) et 
devient animatrice QSE aux Ateliers d’Orval dans le Cher pendant un an. Elle prendra son 
poste début Octobre sur la centrale de Belleville-sur-Loire. 

Son rôle vise à développer des actions communes pour faire progresser la prévention des 
risques et contribuer ainsi à améliorer les résultats sécurité des entreprises. Celle-ci se 
concrétise par une démarche de proximité, sur site et au quotidien par des visites chantier, 
causeries, sensibilisations/formations.

...
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02 47 98 08 92
elodie.sassine@peren-nucleaire.com

02 47 98 08 92
florine.bargain@peren-nucleaire.com

Elodie SASSINE  - Apprentie chargée d’activités RH
Elodie est l’une des deux apprenties recrutées à PEREN pour la rentrée. Après une 
licence en psychologie, Elodie se spécialise dans les ressources humaines au tra-
vers de son apprentissage chez PEREN.

Elle aura pour missions d’aider les entreprises dans le renouvellement de leurs 
compétences. Elle participera notamment à la mise en œuvre des actions d’ancrage 
territorial, de promotion des métiers et de professionnalisation des intervenants.

Florine BARGAIN - Apprentie chargée de communication
Florine est la deuxième apprentie recrutée. Après une licence en langues étrangères 
appliquées, elle quitte sa Bretagne natale pour s’expatrier en Touraine et  effectuer une 
licence professionnelle en Marketing Digital. Elle a décidé de faire son apprentissage à 
PEREN pour mettre à profit ses compétences en communication au service de la filière 
nucléaire. 

Son rôle sera de promouvoir les métiers du nucléaire et de développer les outils de com-
munication de l’Association. 

Nouvelles arrivées chez PEREN

...
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L’objectif de la maitrise du risque FME est l’exclusion 
de tout corps ou produits étranger dans tout circuit ou 
système de l’installation. Car la présence d’un corps 
ou produits étranger peut dégrader la sûreté nucléaire 
(en affectant l’une des barrières de confinement), la 
radioprotection (en générant des points chauds) et 
la disponibilité (en prolongeant la maintenance et/ou 
affectant le fonctionnement d’un matériel).

DANS LES FAITS QUE NOUS DIT LE 
NOUVEAU RÉFÉRENTIEL DE MAITRISE 
DU RISQUE FME ?
Tout d’abord le nouveau référentiel nous fait part de la 
suppression des deux niveaux de risques (standard 
et élevé) pour ne laisser place qu’à un seul et unique 
niveau de risque. 

Par la suite, il définit qu’une activité est dite à risque 
FME des lors qu’elle présente un risque d’introduc-
tion d’un corps ou un produit étranger dans un ma-
tériel quel qu’il soit. Nous pouvons avoir des zones 
géographiques dans lesquelles se déroulent des ac-
tivités avec un risque FME, ces zones peuvent être 
temporaires ou permanentes (ex : Piscine BK, pis-
cine BR, etc). Tous outils, outillages et accessoires 
qui peuvent devenir des corps étrangers doivent être 
rendu imperdables et sécurisés et que l’ensemble des 
équipements ouverts doivent être sécurisés avec des 
obturateurs magenta.

Pour finir, il impose que l’ensemble des intervenants 
en zone à risque FME est passé et obtenu 80% mi-
nimum sur le test de connaissance national réalisé 
par l’EDF.

La déclinaison du nouveau référentiel FME

sur le site de Chinon
Le nouveau référentiel FME a fait son arrivé en ce début d’année 2018 sur 
l’ensemble des CNPE cependant la mise en œuvre effective sur le terrain  
a été laissée à la main de chaque site.

CNPE DE CH INON

BELLEVILLE

CHINON

ST LAURENT

DAMPIERRE

DÉBUT JUIN 2018

MI-AOÛT 2018 (POUR LE DÉBUT DE L’ARRÊT DE TRANCHE B2)

FIN OCTOBRE 2018 (POUR LA FIN D’ARRÊT DE TRANCHE 2)

DÉBUT ANNÉE 2019

Pour les sites du COVAL, voici les dates des déclinaisons sur le terrain : 
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LA MISE EN ŒUVRE DES TESTS  
SUR CHINON
Pour répondre à l’exigence national d’EDF, les réfé-
rents FME du CNPE de Chinon et l’Association PE-
REN ont mis en place des sessions d’information 
dédiées au nouveau référentiel FME à disposition 
des agents EDF et des partenaires industriels dans 
le grand amphithéâtre du CIP. 

Ce ne sont pas loin de 35 sessions, qui ont eu lieu 
entre juillet et septembre pour pouvoir informer les 
intervenants sur le nouveau référentiel, communiquer 
les exigences et finir par le test national. Ce qui re-
présente un peu plus de 2100 personnes qui ont été 
informées et qui ont obtenu leur test sur le CNPE de 
Chinon. A l’issue du test, chaque participant a reçu 
une attestation individuelle mentionnant sa réus-
site au test, valide sur l’ensemble des CNPE, en cas 
d’échec, chacun était en mesure de revenir passer le 
test sur une autre session. 

Le point fort de ces sessions fut les échanges nom-
breux entre les intervenants (EDF et Partenaires in-

dustriels) et les animateurs des sessions (Référents 
FME et Association PEREN) pour pouvoir être au plus 
proche des difficultés et interrogations du terrain.

Cela nous à permis de pouvoir avoir une commu-
nication unique, identique et en même temps pour 
l’ensemble des acteurs du risque FME.

A l’heure actuelle, les sessions ouvertes à tous au CIP 
sont closes cependant à la vue des nombreuses de-
mandes des Partenaires Industriels pour disposer de 
nouveaux créneaux il y a une réflexion en cours avec 
les Référents FME afin de répondre au besoin. Ce-
pendant dans l’attente vous pouvez toujours réaliser 
votre test en ligne via la plateforme Eureka Nucléaire 
(inscription en ligne via une adresse mail profession-
nelle).

De plus si vous souhaitez de plus amples informa-
tions sur le référentiel FME et sa déclinaison sur les 
sites du COVAL vous pouvez prendre contact avec le 
référent QHSE PEREN du site ou avec l’Association 
PEREN.

 « SEUL NOUS ALLONS VITE  
MAIS ENSEMBLE NOUS ALLONS PLUS LOIN »

La déclinaison du nouveau référentiel FME 
sur le site de Chinon

...


