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Pilotée par le Campus des Métiers et des Qualifica-
tions Energie, l’expérience visait à faire découvrir aux 
collégiens le secteur du nucléaire, au cours d’une 
semaine jalonnée de visites d’entreprises, d’ateliers 
pratiques et autres conférences. 

L’action a mobilisé, pendant plusieurs mois, les ac-
teurs du territoire. Tous ont œuvré pour la réussite de 
ce projet, co-financé par la Région (pour les trans-
ports en bus entre les différents lieux de visite) : Edu-
cation Nationale/CFA, UIMM, Pole Emploi, EDF…

Le G.I.M. Est, pour sa part, a accueilli les jeunes sur 
son chantier école QMN (Qualité Maintenance Nu-
cléaire). Ils ont pu y découvrir les métiers de la main-
tenance, des END (Examen Non Destructif) , ainsi 
que des vidéos issues d’un nouveau sérious game 
( https://onyxp.io ). Une entreprise adhérente (FML) 
a également convié les jeunes à visiter ses ateliers.

GRAND EST

En cette fin année, une cinquantaine d’élèves de 3ème a effectué un stage 
d’observation obligatoire, sous une forme très originale. 

L’industrie nucléaire
au cœur des stages de 3ème

...
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Les élèves, tous volontaires pour cette opération, ont fait part de leur grande satisfaction à découvrir de ma-
nière dynamique une filière professionnelle dont ils ne soupçonnaient pas l’étendue des métiers, niveaux de 
qualification et… les nombreuses offres d’emplois non pourvues !

Beaucoup d’idées reçues ont été battues en brêche « Non l’industrie en région n’est pas finie. Elle recherche 
encore beaucoup de (jeunes) compétences ».

Plus d’infos à venir sur le site desenergiesdesmetiers.com

...
L’industrie nucléaire au cœur des stages de 3ème

Article du Républicain lorrain (19/12/2018) 
relatant l’expérimentation

LE SUCCÈS DE CETTE OPÉRATION EST TEL  
QU’ELLE DEVRAIT ÊTRE RENOUVELÉE ET ÉTENDUE L’AN PROCHAIN 

(3 établissements étaient mobilisés cette année pour cette action expérimentale)
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GRAND EST

1er PEX nettoyage
pour SAMSIC Propretée

La journée a débuté par  un accueil, animé par Laurent Lemoine, chef de Projet G.I.M. Est, suivi d’une visite 
du site. Puis un PEX entre les différents représentants SAMSIC a engendré de nombreux échanges construc-
tifs sur les difficultés et bonnes pratiques de chaque site présent dans le cadre des activités de nettoyage.  
D’autres PEX Samsic sont d’ores et déjà  programmés, et porteront sur d’autres activités  (laverie, zone vitale 
renforcée, etc...).

Des représentants SAMSIC  Propreté des CNPE de Chinon, Gravelines, Cattenom, 
Tricastin et Fessenheim se sont réunis les 10 et 11 décembre 2018 à Fessenheim, 
dans le cadre d’un partage d’expérience sur l’activité de Nettoyage.

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Organisatrice : Mme Heinis et Mme Orus 

Animatrice : Mme Orus (Responsable BE et Méthodes)

Collaborateur : Laurent Lemoine  (Chef de projets - CNPE de Fessenheim)
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Elle consiste à appuyer les entreprises en partenariat 
avec le G.I.M. Est sur leur plan d’actions de maîtrise 
des activités avec la mise en œuvre des six leviers. 
Le second volet de cette mission sera d’animer et de 
piloter la démarche auprès des entreprises.

TROIS CIBLES PRIORITAIRES SONT À DÉVELOP-
PER POUR SÉCURISER LES ACTIVITÉS :

L’intervenant est prêt à intervenir

Les leviers de préparation et de sécurisation des 
activités sont renforcés

Le management (EDF et prestataires) porte la 
MQME au plus près du terrain

La mission nécessite d’être en étroite relation avec le 
management des entreprises et le RPI de Cattenom.

La mission confiée à Serge sur le management de la qualité et la sécurisation des 
activités a débuté mi-octobre.

Serge BELLANGER
chef de projet « Management de la qualité 
et sécurisation des activités »

1

2

3

Le parcours de Serge BELLANGER avant d’in-
tégrer le G.I.M. Est pour cette mission, s’est dé-
roulé à EDF sur les sites de Fessenheim et de 
Cattenom.

Après 26 années au sein de l’exploitation des 
tranches (conduite), Serge a poursuivi sa car-
rière au sein du service projets dont 6 années 
comme chef de projet d’arrêt. Le dernier poste 
occupé était celui de chef du département ingé-
nierie – fiabilité.     

Ces différentes expériences au au sein de ser-
vices opérationnels en lien avec le terrain doivent 
lui permettre de mener à bien le projet confié sur 
la maîtrise de la qualité des interventions.

« C’est un nouveau challenge que celui 
d’appuyer et d’accompagner les presta-
taires dans ce domaine. »

L’ ANNÉE 2018, LA PRIORITÉ  
ÉTAIT AXÉE SUR LES  PFI   

ET L’ADHÉRENCE AUX PROCÉDURES ,  
2019 SERA L’ANNÉE DU CT ET DU REX.
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Recrutements collectifs
en vue des arrêts de 2019

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, une dizaine d’entreprises, avec 
l’appui de la cellule nucléaire de Pôle Emploi et du 

G.I.M. Est organise des informations collectives pour 
présenter les opportunités d’emploi, les parcours de 
formation et les exigences du secteur. 

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

Avec 3 VP, l’année 2019 s’annonce chargée sur le CNPE de Cattenom. 
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Réunion « Contrat de service »
à Chooz le 28 novembre 2018

Le G.I.M. Est s’est réuni pour sa réunion trimestrielle «Contrat de Service» (CDS) 
de la plaque Est. Cette dernière rencontre de l’année, réunissant les 4 sites de la 
plaque, s’est déroulée le 28 novembre à Chooz.

L’assemblée a été accueillie sur le site ardennais par  M. 
le Directeur d’Unité Laurent BERTHIER, M. le Directeur 
Délégué Didier DOUSSON ainsi que par le DGPI  Guil-
laume FRIEDLING et son adjoint Didier VERVY.

Le Président du G.I.M. Est, Didier 
OSSEMOND, ouvre la séance et 
remercie le CNPE de Chooz pour 
son accueil.

Un premier tour de table est ré-
alisé par chacun des sites pour 
retracer son actualité. Les prin-
cipaux évènements : 

À Cattenom : les 4 tranches sont  
sur le réseau ; la belle réussite du 
speed dating du 22 /11 ; un rex 
intéressant à ressortir des VD3 de 
2018 ; encore des difficultés sur les NQME d’où l‘em-
bauche d’un nouveau chef de projet ; le salon à l’envers 
avec E.L.N…

À Chooz : le respect des calendriers sur la préparation 
des campagnes d’arrêt ; des progrès sur les taux de 
fréquence qui sont encore une fois à l’attendu ; un plan 
d’action NQME ; un futur bâtiment de formation…

À Fessenheim : pérennisation des actions engagées 
(cellule d’accompagnement, PFI, FME), préparation 
des AT 2019… Philippe Monory (RPI) fait également un 
zoom sur la situation dans le cadre de la fermeture de 
la centrale, la mise en place d’une cellule d’écoute psy-
chologique et d’un assistant social (83 personnes ont 
été vues en entretien individuel) avec :
 pour objectif de  travailler sur son « après » Fessenheim, 
  pour enjeu de mobiliser les compétences jusqu’à la 
fermeture.

À Nogent : la VP s’est bien passée, toutefois des AT for-
tuits avec beaucoup d’aléas, ce qui engendre une mise 
en tension de la VD 2019 ; une revue de pairs le 27/11 ; 
une rencontre prestataires VD le  29/11...

Puis les différents chefs de projets de chaque site s’at-
tachent aux diagnostics RP et sécurité de leur site res-
pectif.

Le sujet principal de cette rencontre, mené par M.  Jean 
Pierre GEORGE, a été consacré au partage et à la relec-
ture collective du nouveau «  Contrat de Service Plaque 
Est », Contrat qui devrait couvrir la période 2019-2022.  

Suite à ce partage, quelques modifications devraient 
être apportées au CDS, qui sera validé lors de notre 
première réunion 2019.

Pour terminer, les chefs de projet ont présenté les ta-
bleaux de suivi des actions de leur plan de progrès 2018 
site, en mettant en avant ce qui fonctionne bien, les diffi-
cultés rencontrées et en présentant leurs objectifs 2019.

La journée s’est clôturée par une expression ouverte 
de la part de chacun. Didier OSSEMOND rappelant 
que le G.I.M. Est et son CODIR  répondaient à de nom-
breuses sollicitations où l’implication de chacun de ses 
membres était très conséquente.

Les différents RPI et membres du G.I.M. Est ont conclu 
cette réunion par la reconnaissance du travail accompli, 
tout au long de l’année, par l’équipe des permanents , et 
par la programmation du planning CDS 2019.

CHOOZ
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Ce mardi 04 Décembre à Loon plage, une quarantaine de PCR d’entreprises 
prestataires et EDF se sont retrouvées à l’initiative du GIP NO et du réseau PCR 
Plaque. Cette année, cette rencontre était accueillie par le CNPE de GRAVELINES.
Cette journée fût riche en échanges et partage d’informations sur la Radioprotection ; mais aussi en partage 
d’expériences de PCR.

La journée s’est terminée par des ateliers/tables rondes sur des thématiques RP (DI104/DI82 - Zone Orange 
- Interface ZppDn/Zdc et les déchets associés - Guide d’utilisation des SAS) afin de trouver des axes d’amé-
lioration.

GRAVEL INES

9ème Journée de Rencontre
des PCR de la plaque Nord Ouest

Le Réseau des PCR fête ses 10 ans et pour l’occasion vous retrouverez une rétrospective 
avec la vidéo sur notre site internet www.gipnordouest.com

Réunion « Contrat de service »
à Chooz le 28 novembre 2018
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PALUEL

Nouvelle arrivée
dans l’équipe du GIP NO

02 35 57 60 17 
ou 
06 70 69 88 38

floria.coulon@gipnordouest.fr

J’ai rejoint l’équipe du GIP NO début décembre 2018, je suis en charge 
des projets emploi compétences et formation.

J’accompagne, conseille et appui les entreprises adhérentes au GIP NO 
sur le volet emploi – compétence (commissions E/C, développement de 
compétences, problématique recrutement/formation).

Je participe également à la promotion des métiers du nucléaire sous forme 
de forums, salons, partenariats...

N’hésitez pas à me contacter, afin de répondre au mieux aux besoins de 
votre entreprise.

Basée sur le CNPE de PaluelFloria COULON
Chargée de projet Emploi
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L’Assemblée Générale annuelle du GIP NO, temps fort de l’association régionale 
de prestataires de la plaque Nord-Ouest, a eu lieu le mardi 13 novembre 2018 au 
centre d’information du public de Paluel. 
Étaient présents 99 personnes dont les représentants 
EDF : Patrice MAS, Directeur Politique Industrielle et 
Relations Prestataires, Brice FARINEAU, Directeur 
d’Unité du CNPE de Paluel, Laurent LACROIX, Di-
recteur d’Unité du CNPE de Penly, Michel HEGO, 
directeur maintenance du CNPE de Gravelines, les 
4 RPI de la Plaque et surtout les représentants d’en-
treprises prestataires.

M. Patrice MAS et M. Brice FARINEAU nous ont fait 
l’honneur de prendre part à l’ouverture institutionnelle 
de l’Assemblée, accompagné de M. Didier PÉZIER, 
Président du GIP NO. 

M. FARINEAU nous a rappelé l’importance des as-
sociations régionales de prestataires pour les entre-
prises et souligne le nombre de participants ayant 

répondu présent pour partager les actions et projets 
du GIP NO. 

Lors de cette Assemblée Générale, le GIP NO a pré-
senté son bilan 2017 et son plan d’action pour rele-
ver les enjeux concernant la maitrise de la qualité de 
maintenance, la prévention des risques et l’emploi 
compétences pour l’année 2019. 

Les permanents du GIP NO ont présenté les actions 
phares menées sur leurs CNPE respectifs dans les-
quelles nous retrouvons les grandes thématiques no-
tamment la maitrise de la qualité de maintenance, la 
gestion du risque de la manutention manuelle et les 
sensibilisations levage. 

PALUEL

L’Assemblée Générale annuelle

du GIP NO

...
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Le GIP NO désormais organisme de formation depuis 
le 9 octobre, Damien GOUSY a dévoilé les prochaines 
offres de formation sur les thématiques PFI, FME et 
CT qui seront disponibles à partir de Janvier 2019.

Enfin, Monsieur Didier PÉZIER président de l’associa-
tion depuis 2006, a cédé sa place à Monsieur Pascal 
SAUSSAYE à qui nous souhaitons la bienvenue et de 
longues années de collaboration.

L’Assemblée a aussi été l’occasion d’élire trois nou-
velles entreprises au sein du Conseil d’Administration 
de l’association, lieu d’échanges d’idées, d’informa-
tions, de prise de décisions et d’engagements. 

EN BREF, UNE RÉUNION RICHE QUI APPORTE 
UNE RÉELLE DYNAMIQUE AU GIP NO.

...
L’Assemblée Générale annuelle du GIP NO
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Le GIP NO a obtenu le 09 octobre dernier son agrément en tant qu’Organisme de 
Formation. Ce développement souhaité par l’association permettra de répondre 
aux besoins exprimés par EDF et  les  entreprises adhérentes sur des thématiques 
spécifiques liées aux Non Qualité de Maintenance.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE...

L’offre du GIP NO est proposée prioritairement aux 
adhérents (sur devis pour les non adhérents) et sera 
complémentaire et cohérente avec celles des Orga-
nismes de Formation  agrées CIN.

Évolutive et pragmatique, l’association reste à votre 
écoute et disposition pour :

  bâtir des scénarii sur demande

  professionnaliser des grands formateurs dans les 
entreprises

  mettre en place un accompagnement  post-forma-
tion  en lien avec ses actions sur le terrain (visites, 
causeries...) 

Le GIP NO : coaching et formation

tout terrain

L’offre de formation se décline sur 3 thématiques :

LES PFI

LA GESTION DU RISQUE FME

LE CONTRÔLE TECHNIQUE

VOS CONTACTS : 

Sur CNPE :  les animateurs QSRE

Sur la plaque :   Caroline GUILLEVIC - Assistante de Direction 
 caroline.guillevic@gipnordouest.fr 

 et Floria COULON - Chargée de Projet Emploi / Compétence / Formation  
 floria.coulon@gipnordouest.fr

Le GIP NO est votre partenaire formation, information  
et accompagnement sur le terrain pour éradiquer les NQM
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L’Année 2018 se termine avec son lot d’actions et de réalisations menées par 
l’association PEREN, notamment 2 nouveautés sur le plan de la communication :

Après plusieurs mois de développement, nous 
sommes heureux de pouvoir vous présenter la vitrine 
de notre association sur la toile.

Ce site a été repensé pour nos adhérents, mais aussi 
pour nos partenaires, dans le but de proposer la digi-
talisation de nos prestations et services qui portent 
sur les thématiques suivantes :

1. Promouvoir les métiers de la filière Nucléaire et 
accompagner le développement des compé-

tences

2. Développer des actions de prévention, d’appui 
conseil, de professionnalisation des interve-

nants et d’accompagnement des entreprises, dans 
le domaine du QHSE

3. Accompagner également les entreprises sur les 
activités de Préparation Modulaire des Arrêts de 

Tranche

4. Proposer une offre de formation adaptée à vos 
besoins (Professionnalisation, Exigences Nu-

cléaires...)

Vous y trouverez des informations sur les prestations 
proposées / les actualités de l’association, mais aussi 
l’historique PEREN ainsi que la composition de l’as-
sociation (CA + Salariés).

Une large place est également faite à l’espace adhé-
rent. A court et moyen terme, le site leur proposera 
la possibilité de récupérer des documents digitalisés 
pouvant les aider dans leurs différentes actions sur 
CNPE.

www.peren-nucleaire.com

Nouveau Site Internet & Nouveau Logo,

une nouvelle dynamique 
P.E.R.E.N. pour 2019…

L’ancien logo a été rajeuni pour laisser place 
à la nouvelle marque de l’association. (Voir 
ci-dessous)

Un nouveau site internet totalement revisité 
pour une meilleure communication et digi-
talisation des services proposés par l’asso-
ciation.

1 2

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques  
par le biais du formulaire de contact.
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La 1ère « plénière Préparation 
Modulaire »
des AT 2019 organisé par PEREN sur le site de CHINON

L’accompagnement de PEREN sur la préparation modulaire a débuté à Chinon 
en septembre 2018, l’objectif est de s’inscrire comme relais de proximité en 
aidant tous les prestataires à avoir les clés en main pour assurer une préparation 
modulaire garante du renforcement de la qualité de réalisation des activités, et de la 
réussite des arrêts.
Afin de fédérer le maximum d’acteurs, le plus en 
amont possible atour du projet, une « Plénière Pré-
paration Modulaire » a eu lieu le mardi 11 décembre, 
au CIP du CNPE de Chinon.

Cette rencontre organisée par PEREN, a réuni les 
prestataires intervenants sur les AT 2019, les Res-
ponsables Métiers, les Chefs de Projet AT, le RPI, les 
référents du projet CoLiMo, les référents Logistique 
(EPSILON² et cellule Colisage /Transport / Manuten-
tion) ainsi que le fédérateur, Patrice AUTEFORT de 
l’entreprise TUNZINI.

En effet, pour 2019, le site de Chinon a fait le choix 
de mettre en place un binôme pour animer la prépa-
ration modulaire : Armelle sur le projet PEREN d’ac-
compagnement de toutes les entreprises, et Patrice 
pour l’animation des entreprises qui ont intégrées la 
fédération pour 2019. Ainsi, ils travailleront conjoin-

tement avec pour objectif final l’amélioration de la 
performance des arrêts de tranche.

Celle-ci a été l’occasion de présenter plus en détail 
l’accompagnement proposé par PEREN en 2019, 
maillé avec le fédérateur, de présenter les deux ar-
rêts, puis de faire un zoom sur des sujets importants 
comme l’utilisation d’EPSILON², les demandes de 
Colisage et de Manutention, l’arrivé de CoLiMo sur 
le site, avant de terminer par un temps d’échange. 

CONTACT : 

Armelle JOLLY 
armelle.jolly@peren-nucleaire.com  
06 31 12 62 41

CHINON

15
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L’association PEREN et les 4 CNPE de la plaque COVAL (Belleville, Chinon, 
Dampierre et St Laurent) viennent de signer leur nouvelle convention de 
partenariat. Alors que les précédentes conventions étaient signées pour 3 ans, 
cette fois-ci les représentants de la plaque ont choisi de s’engager pour 5 ans. Une 
opportunité pour PEREN d’avoir une meilleure visibilité sur du plus long terme pour 
mener à bien ses nouveaux projets.

EDF et PEREN ont repris les actions phares de l’as-
sociation; ainsi  elle poursuivra ses actions d’appui 
conseil sur le terrain en matière de QHSE ; et sur le 
renouvellement des compétences des prestataires.

Les nouveautés portent sur la volonté des CNPE de 
soutenir :

La pérennisation du projet Préparation modulaire 
sur les 4 sites ; jusqu’à présent ce projet faisait l’ob-
jet d’avenant spécifique par site, il est maintenant 
intégré pleinement dans la convention.

mais aussi :

Que PEREN soit associée activement aux dé-
marches d’ancrage territorial et de préparation du 
grand carénage. Ainsi depuis plus d’un an, PEREN  
a pu participer aux instances de coordination et de 
concertation mises en place sur la Région Centre 
Val de Loire. L’association a crée plusieurs groupes 
de travail pour définir ce que pourrait être sa contri-
bution; elle agira notamment :

  En tant que relais d’information et de facilitateur des 
rencontres et meeting entre entreprises de rang 1 
et d’éventuels nouveaux sous traitants. Et dans un 
second temps en appui conseil et accompagne-
ment via un passeport PEREN pour le Nucléaire 
ENTREPRISE afin de permettre aux entreprises en-
trantes d’intégrer plus rapidement et facilement les 
exigences des sites. (uniquement entreprises déjà 
qualifiées et détenteur d’une commande)

  En appui sur l’état des lieux des formations, sur 
le recensement des besoins en compétences. PE-
REN pourra être porteur de projet de formation si 
un besoin collectif est exprimé par les entreprises 
adhérentes. Objectif : sécuriser les ressources.

  En contribuant à faire émerger les besoins logis-
tiques des adhérents pour alimenter la réflexion des 
groupes de travail régionaux en termes de Qualité 
de Vie au Travail, d’hébergement, de transport… 

  Par la promotion, l’accompagnement, la valorisa-
tion des démarches et actions réalisées en faveur 
du projet industriel et de la filière.

Cette convention a été construite au travers des ré-
flexions des interlocuteurs EDF, du Conseil d’Admi-
nistration PEREN mais également par la sollicitation 
des adhérents lors du Conseil d’Orientation.

Elle s’ajoute au Plan d’actions Général de l’associa-
tion orienté directement sur les besoins des adhé-
rents, au plan d’actions financé par la DIRECCTE et 
à la convention liant la DPN aux 5 associations régio-
nales.

Signature de la nouvelle convention

EDF CNPE COVAL et PEREN
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Depuis le 1er mars 2018, un nouveau référentiel est 
applicable en termes de prise en compte du risque 
FME. Adieu la DI 121, bonjour au nouveau Réfé-
rentiel Managérial « maîtrise du risque FME ». Un 
objectif : afin de minimiser les pertes induites par la 
non-maitrise du risque FME. En effet, en 2015 nous 
avions perdus 33 JEPP (Journée Equivalente Pleine 
Production) sur le parc, en 2017, plus de 130 !

Un test est donc maintenant obligatoire afin d’ac-
céder aux chantiers à risque FME. Le GIE dans 
cette démarche s’est voulu constructif et propose 

à ses adhérents une sensibilisation avec présen-
tation du nouveau référentiel au sein de l’espace 
maquettes du bâtiment Fort Boyard sur le Blayais. 
Une présentation du référentiel managérial est ré-
alisée en salle puis sur une maquette FME se trou-
vant dans l’espace technique afin de remettre en 
conformité le chantier. Ce moment est également 
mis à profit pour découvrir ou redécouvrir le ma-
tériel à utiliser pour sécuriser son intervention. La 
séquence se termine par un test (celui présent sur 
le site EUREKA). 

Un espace maquette, un nouveau référentiel FME, une nouvelle façon de 
concevoir l’apprentissage à de nouvelles règles. Quittons les salles de théorie 
et rapprochons-nous des maquettes pour une meilleure appropriation de ces 
nouvelles règles.

Sensibilisation FME
à l’espace maquette
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Le GIE Atlantique ainsi que ses adhérents ont été par-
ties prenantes de l’animation de cette journée avec 
plusieurs stands mis en place dans le but de sensibi-
liser et promouvoir les bonnes pratiques aux visiteurs 
venus nombreux cette année encore.

DES STANDS LUDIQUES ET INTERACTIFS

Environ 850 salariés d’EDF et d’entreprises pres-
tataires se sont succédé sur treize stands dans le 
bâtiment Fort Boyard, abordant des thèmes tels 
que les gestes et postures, la radioprotection, le 
risque plain-pied ou encore les travaux en hauteur. 

Des stands interactifs, comme celui de SPIE Nu-
cléaire, qui au sein de leur bungalow rappelle les 
règles vis-à-vis du risque routier via un simulateur 
de conduite, ou encore celles associées au risque 
électrique.

Des stands ludiques, comme celui d’ONET Tech-
nologies avec la démonstration d’exosquelettes 
mécaniques qui permettent de maintenir et sou-
lever des charges lourdes tels que des matelas de 
plomb à bout de bras sans aucunes difficultés : 
véritable axe de progrès dans la manipulation de 
charges.

Lors de cette journée, le GIE Atlantique en colla-
boration avec EDF tenait un stand sur le thème de 
la vigilance partagée afin de présenter ou « re » 
présenter cette bonne pratique ainsi que son 
challenge. L’espace maquettes du bâtiment Fort 
Boyard nous a permis de nous mettre en situation 
d’écart afin que les visiteurs nous interpellent et 
pratiquent la Vigilance Partagée ! Pas facile d’oser 
dire ! Il faut continuer à persévérer pour faire en-

core plus attention les uns aux autres. D’ailleurs 
des agents qui parlent sécurité à d’autres agents ; 
n’est-ce pas de la vigilance partagée ?...

Participation en hausse, implication de plus d’une 
quarantaine de salariés, sujets d’actualités ont per-
mis, le temps d’une journée, de placer la sécurité au 
cœur de nos préoccupations et peut-être d’ancrer 
un peu plus certaine forme de culture sécurité.

Pour la deuxième année consécutive le CNPE du Blayais a organisé une journée 
sur le thème de la prévention des risques. En effet la période de septembre-
octobre est connue pour être particulièrement accidentogène…c’était donc le bon 
moment pour parler sécurité ce 11 Octobre 2018 !

CNPE DU BLAYAIS

Retour sur la

journée sécurité du Blayais
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Les demandeurs d’emploi présents à cette jour-
née ont suivi un « parcours » de présélections et 
présentations afin de pouvoir venir rencontrer des 
professionnels de la maintenance qui leur ont pré-
sentés les métiers porteurs.

En ce qui concerne le déroulement de la journée : 

Après un accueil par le Directeur du CNPE, Nicolas 
Brouzeng, la matinée s’est déroulée en deux par-
ties. Tout d’abord, une présentation des métiers : 
logisticien, technicien en radioprotection, échafau-
deur, robinetier et bien d’autres encore. Puis un job 
dating pour rencontrer les entreprises et les infor-
mer sur les débouchés possibles, les formations 
nécessaires, les compétences requises et le mode 
de recrutement.

L’après-midi une visite de la centrale était organi-
sée pour mieux appréhender l’environnement de 
l’industrie et ainsi rendre cette journée encore plus 
réaliste.

Les demandeurs d’emploi présents ont trouvé 
cette journée très intéressante et bien organi-
sée. Ils disent être repartis avec des informations 
concrètes et importantes pour réfléchir à leur projet 
professionnel. Que ce soit les entreprises ou les 
partenaires, chacun a été ravis de l’organisation et 
ont trouvé que la journée fût très dynamique avec 
un concept qui fonctionne très bien. 

 Pour la seconde année, le GIE Atlantique, La Maison de l’Emploi des 2 Rives et la 
Centrale de Golfech ont organisé le mercredi 5 décembre 2018, une journée de 
Découverte des Métiers de l’Industrie et du Nucléaire à GOLFECH, en partenariat 
avec, les acteurs de l’emploi tant côté Tarn et Garonne, que côté Lot et Garonne 
(Mission Locale, POLE EMPLOI, l’ADIAD CAP EMPLOI 82 et l’Agglo emploi).

Une journée découverte métier

à la centrale de Golfech

UN BILAN POSITIF POUR TOUT LE MONDE, QUI 
DONNE ENVIE DE RECONDUIRE CETTE JOURNÉE. 

GOLFECH
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C’est au cours de la dernière réunion de la Com-
mission Locale d’Information (CLI), le 5 octobre 
sur la commune des Tourettes, qu’IFARE a été of-
ficiellement nommée membre de cette instance de 
concertation et de suivi.

La participation d’IFARE à la CLI va permettre de 
représenter les industriels du nucléaire, d’apporter 
leur vision et de prendre part aux débats.

La CLI de Cruas-Meysse, présidée par Pascal Ter-
rasse, a une mission de transparence en matière 
d’environnement et de sécurité, au service de la 
population. Les membres sont répartis en quatre 
collèges (élus, représentants d’associations de 
protection de l’environnement, représentants d’or-
ganisations syndicales, personnes qualifiées). Ses 
travaux sont consultables sur le site Internet du 
Conseil Départemental.

IFARE a également participé à la réunion publique 
sur la sûreté nucléaire, à Meysse , le 17 Décembre 
organisée à l’initiative de la Commission locale 
d’information (CLI). Les réacteurs électronucléaires 
français, qui ont été mis en service dans les années 
1980, vont devoir faire prochainement l’objet de 
leur quatrième réexamen périodique. Il s’agit des 
réacteurs électronucléaires 900 MWe, dont ceux 
de Cruas-Meysse. La concertation intervient sur la 
phase générique du processus de ce 4ème réexa-
men. Elle marque une première étape d’échange 
avec le public en amont des enquêtes publiques 
prévues réacteur par réacteur au titre des disposi-
tions du code de l’environnement. L’objectif est de 
répondre aux questions que se posent les citoyens 
et de prendre en compte leurs remarques.

Une plateforme numérique concertation.suretenucleaire.fr  
et des réunions publiques sont au cœur du dispositif.

L’association des prestataires du nucléaire de la région Rhône Alpes Auvergne est 
aujourd’hui membre de la Commission Locale d’Information de Cruas-Meysse.

L’IFARE rejoint la CLI

POUR INFO :

La concertation publique sur les dispositions proposées par EDF pour améliorer le niveau de sû-
reté de ses réacteurs nucléaires, dans le cadre de leur 4ème réexamen périodique, a été lancée, 
début septembre, par le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire 
(HCTISN). Dans ce cadre, des rencontres sont organisées sur les territoires pour échanger avec la 
population et les instances représentatives. Le public est invité à s’exprimer, jusqu’en mars 2019, 
sur la « note de réponse aux objectifs » du 4ème réexamen périodique qui rassemble les disposi-
tions d’amélioration proposées par EDF pour les huit centrales concernées (dont Cruas-Meysse). 
Cette note constitue le document officiel d’échange entre EDF et l’Autorité de sûreté nucléaire. 
Chaque citoyen est invité à participer à cette concertation en s’informant, en posant des questions, 
en publiant ses avis et points de vue et en réagissant aux échanges.
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IFARE forme 93 référents PFI   
en 2018

Des salariés de différentes entreprises étaient volon-
taires pour se former aux gestes des pratiques de 
fiabilisation tout en apprenant à devenir référent. Le 
rôle du référent PFI est de porter le sens des pratiques 
de fiabilisation auprès de ses collègues. Il est en appui 
et conseil dans la mise en oeuvre des PFI sur le terrain.

Lors des exercices, par groupe de trois, les salariés 
ont suivi les scénarios qui leur ont été confiés pour 
s’entraîner à l’observation des pratiques. Chacun a 
joué les rôles de chargé de travaux, intervenant et 
référent PFI dans la phase d’appropriation du dossier, 
puis sur le terrain au chantier école, pour une mise en 
pratique des bons gestes.

Dans la continuité de cette formation, IFARE accom-
pagne les référents formés dans leur mission en réa-
lisant un coaching sur le terrain. 

Chaque permanent par CNPE a également mis en 
place un réseau référent PFI afin de générer une dy-
namique, un échange et partage autour de la mission 
de référent PFI et mise en œuvre des PFI. 

16 sessions de formation aux pratiques de fiabilisation ont été animée par l’IFARE, 
à destination des entreprises prestataires.
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Forum Nord Nucléaire   
le 6 décembre 2018

L’objectif de ce forum est de permettre aux deman-
deurs d’emploi de rencontrer et de postuler direc-
tement auprès des employeurs en recherche de 
candidats. Le principe de ce forum est un « forum 
fermé » c’est-à-dire que les entreprises commu-
nique leurs offres en amont à pôle emploi, ce qui 
permet de sélectionner les profils correspondant 
aux offres à pouvoir. 

En amont du forum IFARE a également animé 22 
Ateliers « Métiers du Nucléaire » afin de commu-

niqué sur les opportunités de la filière nucléaire. À 
l’issu des ces ateliers, les demandeurs d’emplois 
intéressés pouvaient s’inscrire pour participer au 
forum. 

Entre 9h et 13h, 280 demandeurs d’emplois se 
sont présentés au forum et ont eu l’opportunité de 
passer en moyenne 5 entretiens. Les entreprises 
étaient satisfaites des profils sélectionnés. 

Dans le cadre du lancement du programme « Grand Carénage » et des 
maintenances annuelles programmées, la filière du nucléaire offres de nombreuses 
opportunités d’emploi pérennes. Dans ce contexte, Pôle emploi Ambérieu-en-
Bugey et Pôle emploi Roussillon ont organisé en partenariat avec l’IFARE et EDF la 
2ème édition du Forum Nord Nucléaire.



TR ICASTIN

Nouvelle arrivée  
chez IFARE

Alexandre VERDOIS
Apprenti Animateur Qualité, Sécurité

Basé sur le CNPE de Tricastin avec Juliette CROGUENNOC comme tutrice, Alexandre a été recruté pour 
appuyer Juliette dans ses missions et lui permettre de se libérer du temps en vue de développer nos actions 
MQM (Maîtrise de la Qualité des Interventions). 

Alexandre en reconversion professionnelle, ancien tuyauteur chez FIVES NORDON, a pour mission d’effec-
tuer des visites terrains, réaliser une analyse accidentologique, rédiger des flashs sécurité, animer des cause-
ries et rédiger des process.

Son passé dans le secteur du nucléaire sera un atout  
pour mener a bien ses missions.


