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AG PEREN 2019 :

le bilan

Plus d’une centaine de membres (adhérents et parte-
naires) étaient présents et ont pu assister au discours, 
bilan et perspectives de Mme Michèle CHAUMONT 
(Présidente de PEREN), ainsi qu’aux interventions 
de Patrice MAS (Directeur Délégué du PIRP – EDF), 
de Jean-Claude CERVANTES (Directeur d’Unité du 
CNPE de St Laurent et Référent de la plaque COVAL) 
et de Patrick LETAILLEUR (Mission Sécurité de la 
DPN).

Après cela, nos membres et invités se sont dirigés 
vers les différents ateliers préparés par l’Association 
et qui reprenaient les différentes missions de PEREN : 
autour des Ressources Humaines, du QHSE et de la Préparation Modulaire. Nos adhérents et partenaires 

ont ainsi pu tourner sur ces différents ateliers avant de 
procéder aux élections du Conseil d’Administration. 
Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue à Jean-Louis 
KERSUZAN d’ORANO, nouvellement élu au sein du 
Conseil d’Administration de PEREN. 

Notre Assemblée Générale a pris fin autour d’un 
buffet permettant à tous d’échanger.

L’Assemblée Générale de l’Association PEREN a eu lieu le 6 juin 2019.

Encore un grand merci aux adhérents et partenaires 
présents ainsi qu’à l’équipe PEREN et au Conseil 
d’Administration qui ont tous fait de cette assem-
blée annuelle un évènement réussi.
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Semaines logistique et 

de prévention des risques

DAMPIERRE

L’Association PEREN y était re-
présentée par Patrice FAUCON 
qui recevait les prestataires pour 
des conseils en Préparation Mo-
dulaire, en QHSE et en formation.

Ce mini salon professionnel 
au cœur de l’activité d’arrêt de 
tranche a plusieurs objectifs.

Il permet aussi bien aux entre-
prises qu’aux différents chargés 
d’affaires de faire remonter leurs 
problématiques terrain, de com-
pléter et de finaliser leur prépa-
ration.

Au total, une dizaine de spécia-
listes étaient présents sur chaque 
évènement  : Prévention des 
risques, déchets conventionnels 
et déchets radioactifs, outillages 

et pièces de rechange, transport, 
manutention et colisage, risques 
FME, MEEI, et alimentations de 
chantier.

Les nouveautés dans chaque 
domaine ont été présentées aux 
visiteurs qui ont pu ainsi complé-
ter l’expression de leurs besoins.

À l’approche des deux arrêts 
de tranche 1 et 3, dont les dé-
couplages sont respective-
ment prévus le 22/06/19 et le 
14/09/2019, la Semaine Logis-
tique et de Prévention des risques 
constitue donc un moment fort et 
incontournable de la préparation 
à laquelle l’Association PEREN 
participait activement.

Les « Semaines Logistique et de Prévention des Risques » sont un rendez-vous 
important dans la préparation des Arrêts de Tranche. À Dampierre, elles ont eu lieu 
du 23 au 25 avril pour la VP tranche 1 et du 4 au 6 juin pour la VP tranche 3.

5
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L’Analyse de Risque :

quels sont les attendus ?
Dans nos échanges avec les partenaires industriels, nous avons souvent pu constater 
une incompréhension sur ce qu’est l’analyse de risque « qui doit faire quoi, pour qui, 
à quel moment » et « comment » ? 

L’équipe PEREN a donc mené l’enquête pour apporter des réponses précises sur le 
sujet et ainsi aider les entreprises à être à l’attendu. 

Pour commencer, il existe plusieurs documents que l’on appelle « Analyse de Risque » : 

AdR Projet
AT/TEM

Périmètre : Pour 1 projet d’Arrêt de Tranche et 
1 sur le Tranche En Marche

Objectif : Recense toutes les Activités Sensibles 
et les Aléas Potentiels et définit les parades

Lien avec les jalons de la préparation 
modulaire : Alimentée par les métiers au Module 
2A et validée au Module 2B

AdR d’intervention
AT/TEM

Périmètre : Pour 1 intervention

Objectif : Recense les risques induits par 
l’intervention et les parades associées pour les 
maîtriser

Lien avec les jalons de la préparation 
modulaire : Construite par le métier et le 
prestataire au Module 2A dans le dossier 
d’intervention puis validée (BPE)

UN GROUPE DE TRAVAIL EN COURS 
SUR L’ADR
Depuis 2018 l’Association PEREN a été associé à 
différents groupe de travail.

Un 1er GT a été initié sur le site de Saint Laurent des 
Eaux qui a pour objectif, en partenariat avec EDF 
et les prestataires, d’améliorer le processus Adr.

Un état des lieux a été initié par PEREN pour iden-
tifier les causes profondes sur l’élaboration, l’ap-
propriation et l’usage des AdR par les intervenants. 

Des actions d’améliorations ont été définies en 
phase préparation, réalisation et capitalisation.

Ces travaux engagés ont permis aussi d’alimenter 
le GT national qui s’est déroulé fin 2018 et qui per-
mettront à PEREN de construire des outils d’ac-
compagnement pour les entreprises prestataires.

...

!
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COMMENT EST DÉCLINÉ L’ADR INTERVENTION EN CAS 1 OU CAS 2 ?

EN CAS 1

EN CAS 2

AdR SSRE (Sûreté/Sécurité/Radioprotection/Environnement)
Fourni par le Prestataire

AdR fourni par le donneur d’ordre EDF via

Selon la Note Technique 85-114, en cas 1, l’AdR doit être réalisée uniquement par le prestataire et elle doit 
intégrer les analyses de ses propres sous-traitants. Le prestataire doit être habilité HN2 et il appose son 
logo sur l’AdR SSRE.

  EDF doit transmettre les informations manquantes aux prestataires (ex. matériel EIPS à proximité de la 
zone d’intervention) et valider l’AdR via un VSO ou VAO 

  L’AdR doit être synthétique, il ne faut pas rappeler les risques pris en compte par d’autres documents 
(ex. le permis de feu, le RTR…), rien ne sert non plus de rappeler les fondamentaux de l’intervenant, il 
faut retrouver uniquement les risques particuliers liés à l’activité

L’AdR se compose de 3 pages avec le logo EDF en en-tête de page :

Feuillet Préparation Feuillet Intervenant Feuillet Exploitant  
(ex. alarme à gérer)

En complément de l’AdR d’EDF, le fournisseur doit réaliser une AdR de son intervention.

L’Analyse de Risque : quels sont les attendus ?

...

AdREX : application EDF intégrée dans le SdIN et en lien avec l’EAM

1 2 3
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Après 20 ans dans l’industrie chez HUTCHINSON 
SNC puis 5 années à son compte dans le secteur de 
l’assurance, il a décidé de poursuivre sa carrière dans 
le nucléaire en intégrant notre association comme 
directeur opérationnel.

Arnaud BILLAUD a commencé sa carrière en tant 
qu’ingénieur en applications en Allemagne puis s’est 
installé en Touraine à différents postes techniques 
et commerciaux, toujours chez Hutchinson SNC. Il 
terminera directeur commercial et membre du comité 
de direction.

Par la suite, Artnaud BILLAUD a repris un cabinet 
d’assurances MMA en tant qu’agent général.

Véritable challenge que PEREN lui lance, Arnaud BIL-
LAUD est déterminé et prêt à faire avancer l’Associa-
tion le plus loin possible.

Bienvenue chez PEREN Arnaud !

Un nouveau directeur opérationnel 

chez PEREN !
C’est en ce début de mois de mai qu’Arnaud Billaud, 46 ans, a fait ses débuts 
chez PEREN.



9

TERVILLE

Le 13 juin dernier, à l’issue de son Assemblée Générale, le G.I.M. Est fêtait ses 20 ans 
au cours d’une soirée conviviale présentée par Didier OSSEMOND, Président  depuis 
12 ans maintenant.
Ont été invitées sur la scène, les personnes qui ont 
œuvré durant toutes ces années au sein du G.I.M. Est 
pour que celui-ci  devienne un acteur incontournable 
pour ses 125 adhérents et donneur d’ordres autour 
de la maitrise de la qualité, la sécurité/surêté, la for-
mation & l’emploi, la communication dans les métiers 
du nucléaire .

RENDEZ-VOUS A ÉTÉ DONNÉ… DANS 10 ANS ! 

On s’était dit rendez-vous dans… 

20 ans

9

Retour sur 20 ans d’existence :                      https://youtu.be/Aum02qKaANE

https://youtu.be/Aum02qKaANE
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« Là, où il y a une volonté, il y a un chemin. »
Le Campus des Métiers et des Qualifications Energie 
et Maintenance  Grand Est (CMQ EM GE), auquel 
le G.I.M. Est collabore activement, a été labellisé en 
2013. 

Il s’agit d’un réseau d’acteurs qui a pour ambition de 
se positionner comme un interlocuteur clé de la dyna-
mique de son territoire, de contribuer à l’émergence 
de nouvelles activités industrielles en accompagnant 
la montée en compétences dans les domaines de la 
mécanique, de la métallurgie, du soudage, de l’élec-

trotechnique, de l’énergie et de la maintenance in-
dustrielle. 

Ce CMQ a été constitué afin de répondre notamment, 
aux attentes exprimées à travers des chantiers tels 
que le « Grand Carénage » d’EDF. 

Les nombreuses réalisations qu’il a permises (voir 
ci-dessous), autorisent aujourd’hui, le lycée « La Bri-
querie » de Thionville (qui porte l’instance) à solliciter 
le renouvellement du label d’ici la fin de l’année.

En route vers

la re-labellisation du Campus

Présentation de toutes les formations de la filière sur le territoire (du niveau V à I)

Co-pilotage du campus

Conférences et autres  
actions communes

Site web desenergiesdesmetiers.com

Guide étudiant pour développer  
l’attractivité du territoire

Un stage de 3ème innovant (une semaine de conférences,  
de TP sur les différents plateaux techniques locaux…)

CNPE de Cattenom
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AMNÉVILLE

Une belle rencontre 
entre managers EDF et managers du G.I.M. Est 

A l’initiative du réseau MPL du site de Cattenom, avec l’appui de Robert Fabbian 
(RPI) et de Serge Bellanger (Chef de projet qualité G.I.M. Est), s’est tenue la première 
rencontre entre les managers de la Centrale et ceux des entreprises du G.I.M. Est 
,impliquées dans la démarche Qualité .
RDV était donné mercredi 05 juin 2019 sur le chantier 
QMN G.I.M. Est à Amnéville.

L’objectif de cette rencontre était d’échanger au-
tour des compétences, la maîtrise de la qualité de la 
maintenance et l’exploitation. Chacun a pu expliquer 
comment était impulsée la démarche MQME auprès 
de ses équipes, et de quelle façon étaient observées 
les compétences de leurs intervenants. Sous forme 
d’ateliers, chacun a pu partager sur ses pratiques in-
dividuelles, communes  ou transverses.

La formation aux 6 leviers de maitrise des activités, 
développée par le G.I.M. Est depuis 2019, a égale-
ment été présentée. Suite aux retours très positifs des 
fonds de salle d’EDF, une participation croisée entre 
les managers d’EDF et des entreprises prestataires 
est en cours de planification.

Didier OSSEMOND, Président du G.I.M. Est et Thierry 
ROSSO, Directeur de la centrale ont fait la synthèse 
de cette première rencontre. 

Didier OSSEMOND est revenu sur l’intérêt et la diffi-
culté, aujourd’hui, d’avoir les bonnes compétences 
au bon endroit, et de définir ensemble les besoins. Il 
a ajouté : « Nous travaillons tous en qualité et sommes 
fiers de ce que l’on fait. Nous avons envie de bien faire, 
nous avons un beau métier. »

Thierry ROSSO, satisfait de l’initiative et de la qualité 
des échanges de cette matinée a eu le mot de la fin : 
« Bravo d’avoir mis tout le monde autour de la table. 
Nous avons partagé nos difficultés et nos bonnes 
pratiques pour maîtriser les activités. Je souhaite-
rais que nous allions plus loin en étant une entreprise 
étendue avec une vraie imbrication des structures qui 
travaillent ensemble. Dans la relation partenariale, il 
faut nous aligner sur les enjeux supra, sur nos enjeux 
communs. Tout le monde gagne quand on réalise un 
couplage à l’heure prévue en toute sûreté ».

...
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Une belle rencontre entre managers EDF  
et managers du G.I.M. Est

...

Quelques réactions de managers ayant participé à ces échanges :

« J’ai déjà travaillé comme prestataire 
pour EDF en 2011 et 2012. Je connais 
les PFI depuis de nombreuses années.
Dans mon poste aujourd’hui, que j’occupe depuis 
2 ans, j’ai constaté que le niveau de qualité et les 
organisations se sont complexifiés ; pour autant la 
qualité et la sécurité sont vraiment prises en compte 
dans nos entreprises. EDF est davantage à notre 
écoute. A mon arrivée, j’ai pu constituer une vraie 
équipe de travail sur Cattenom. J’apprécie vraiment 
la transparence avec laquelle nous travaillons à Cat-
tenom. J’ai trouvé cette journée très intéressante 
car les échanges prestataires / EDF se sont déroulés 
dans un bon état d’esprit. Nous allons dans le même 
sens, les discussions étaient très ouvertes. En même 
temps, chez nous les MQME, on y travaille depuis 1 
an et demi. Nous commençons à être rodés ! …. Et 
l’apport du G.I.M. Est sur le sujet est indéniable ! »

« J’ai apprécié les échanges sans a priori, 
on va dans le bon sens. On se comprend. 
Ça permet aussi de rétablir la part de chacun, de 
confirmer qu’on travaille main dans la main, c’est 
du gagnant/gagnant. J’aurais une suggestion 
pour le prochain séminaire, ce serait d’inviter 
aussi des chargés de travaux et des intervenants 
qui sont au cœur de la démarche pour que tous 
aient le même niveau d’implication »

« Je salue l’initiative de cette rencontre, 
j’ai pu rencontrer des personnes que je 
ne connaissais pas, car je ne vois au final 
que très peu les prestataires. 
J’ai relevé de bonnes idées, de bonnes adresses. Je 
travaille au quotidien sur les MQME et les compé-
tences et atteindre les prestataires sans ingérence, 
c’est parfois compliqué. Les échanges ont été sans 
tabou, la parole libérée et dans un lieu délocalisé hors 
de la centrale »

«Sortir de la centrale c’est une première 
réussite de la journée, en étant chez les 
prestataires. 
J’ai trouvé très intéressant de confronter nos regards 
managériaux, de recréer des liens, de voir que nous 
partageons les mêmes problèmes notamment au ni-
veau de la GPEC. Cette journée a permis de revenir 
sur les 6 leviers, nos fondamentaux, de redonner du 
sens à notre politique industrielle. De même, ça a 
permis de connaître les attentes de nos prestataires 
et on doit les entendre. Pour finir, je dirais que nous 
sommes tous maillés, nous sommes des managers 
de la centrale et nous travaillons tous pour la même 
chose : produire en toute sûreté. La journée en est 
le témoin»

Céline DORMONT - CMI MUON 
Responsable QSE depuis le 1er août 2017

Stéphane ESNOULT - DALKIA 
MPL depuis 10 ans à Cattenom

Emmanuelle SCHAAL - Pilote opérationnel 
compétences à Cattenom (UFPI)

Fabrice SARTORI - EDF 
MPL combustible / déchets (UFPI)
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CHOOZ

Rencontre avec 
les encadrants prestataires du CNPE de Chooz 

C’est ensemble que nous réussirons la 
VD et l’année, car nous n’oublions pas 
le Tranche En Marche particulièrement 
dense cette année.

“
”

25 entreprises étaient représentées le vendredi 10 mai au CIP de Chooz pour participer 
à la rencontre des encadrants prestataires, animée par le DGPI du CNPE : Guillaume 
FRIEDLING.
L’objectif de cette deuxième rencontre était de rap-
peler l’importance des encadrants de terrain et de ce 
réseau pour porter la MQME sur le terrain. Les qua-
rante participants ont échangé sur le travail réalisé, 
leurs plans MQME (réalisés pour certains avec l’aide 
du G.I.M. Est).

Laurent BERTHIER, Directeur d’Unité est intervenu 
pour rappeler les enjeux de la politique industrielle 
et de la MQME. Une présentation des résultats RP 
a ensuite été effectuée par Michel PAWULA, DEPR. 
Il a rappelé le besoin de sensibiliser le personnel et 
d’améliorer les pratiques de vigilance partagée. 

L’entreprise OMEXOM a présenté son plan d’actions.

CMI a exposé une bonne pratique mise en place sur 
le contrôle technique. 

À l’issue de ces présentations, un temps d’échanges 
a été consacré afin de partager sur les plans MQME 
de chaque entreprise. 

Les participants ont souligné différents points 
essentiels :

  La nécessité de bien porter le sens lors de la décla-
ration d’une NQM

  L’importance du REX dans les procédures et 
gammes fournies par EDF

  L’importance de la communication positive : savoir 
reconnaitre les bonnes actions 

La création d’un espace d’échanges entre EDF et en-
treprises prestataires, sur le portage des exigences, 
a été appréciée de tous. 

Prochain rendez-vous 
le Vendredi 17 juillet !

13
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Des Records du Monde exceptionnels en sport extrême à haute vitesse ou des projets fous réussis en environnement industriel 
complexe tels que centrales nucléaires, sont la résultante de 25 années d’approche innovante en termes de stratégie, de techno-
logie et de management des hommes. 

Atteindre ces performances uniques en conditions extrêmes passe par un nouveau mode de Leadership & Management à la 
dynamique de fonctionnement toujours plus ouverte, bienveillante et solidaire, plus agile et créatrice. 

CE MAGNIFIQUE POTENTIEL, PRÉSENT EN CHACUN DE NOUS,  
PEUT ÊTRE ACTIVÉ PAR 3 LEVIERS PUISSANTS :

« La méthode BrainShift » pour affronter un environnement complexe, avoir une vision, innover et préparer les conditions 
techniques et organisationnelles de la performance

« Puissance de la Tribu » pour pouvoir atteindre un niveau supérieur d’efficacité du groupe, l’objectif collectif supplante 
les objectifs individuels (disparition des égos, des jugements, des tensions, auto-régulation…)

« Flow Collectif » : dynamique puissante de ce groupe en action dans la très haute performance

En remettant compétences et lien émotionnel en résonance, quelle que soit la difficulté perçue de la tâche, nous pouvons 
mobiliser ensemble tout notre potentiel et impacter notre environnement complexe pour atteindre l’UltraPerformance 
par l’Epanouissement Humain, alliant résultats exceptionnels et harmonie.

IFARE a souhaité, dans un contexte de difficulté ac-
crue de recrutement et de départ de compétences, 
mobiliser ses adhérents ainsi qu’EDF pour travailler 
ensemble sur la définition d’une stratégie engagée 
et collective. 

Retour sur cette journée autour de 2 temps forts : 
Conférences et Workshops. 

Pour permettre au collectif présent ce jour-là de vivre 
une expérience collaborative basée sur une vision 
partagée, 2 conférences motivationnelles mais aussi 
expérientielles ont été animées : 

Combiner ultra-performance et attractivité  
de la filière nucléaire : est-ce possible ? 
par Marc AMERIGO (spécialiste de l’ultra-performance, 
l’innovation, le management et le leadership, le 
dépassement de soi…) 

Comment créer de nouvelles conditions 
d’attractivité dans la filière nucléaire ?
par Léocadie EBAKISSE (Experte de l’émergence du 
leadership et des talents dans l’action) 

MONTÉL IMAR

En avr i l ,  l ’ensemble des adhérents de l ’associat ion IFARE et 
des représentants EDF se sont réunis à Montél imar pour célé-
brer les 15 ans de travail avec comme fil conducteur de la journée  :  
« Atteindre UltraPerformance & Harmonie, ensemble ! »

IFARE,

15 ans de collaboration 

POINTS CLEFS  
DE LA CONFÉRENCE DE CETTE JOURNÉE 



15

Ces conférences et expériences sensorielles ont 
amené le collectif à renforcer leurs liens, à reconnaitre 
son pair pour mieux vivre la notion de coopération 
et libérer la parole pour travailler sur les 4 sujets de 
workshops proposés : 

 Changer l’approche de communication du nu-
cléaire et des métiers 

 Ré-apprendre à travailler ensemble / comment 
reprendre du plaisir à travailler ensemble 

 Comment simplifier le système tout en restant 
dans le cadre réglementaire ?

 Workshop ouvert : « La Lettre au Père Noël » 

Pour définir une stratégie collective, chaque 
workshop était constitué de représentant EDF (Di-
recteur D’unité, Responsable Politique Industrielle, 
Directeur Politique Industrielle…) et de Direction d’en-
treprise prestataire.

Après presque 2 heures d’échanges et des restitu-
tions très florissantes, les échanges des différents 
groupes ont amené à produire « Une lettre au père 
Noël ». À la demande du Directeur de la Politique In-
dustrielle, Patrice MAS, cette lettre est partagée avec 
les 4 autres Associations Régionales de Prestataires 
afin d’aboutir à une lettre commune à lui remettre afin 
que ce soit intégré, dans leur propre plan d’action, ces 
axes de travail.

IFARE, 15 ans de collaboration

...

 « Ce fut un plaisir immense pour nous de sentir cette confiance grandir 
entre les participants au fil de la journée. Les fondements de la confiance 

professionnelle existent en chacun de nous, elles sont à consolider pour un 
futur où la dimension humaine pourra enfin prendre toute sa place ! 

Merci infiniment pour votre confiance et votre engagement à nos côtés lors 
de cette magnifique journée ! »

Verbatim de Marc Amerigo et Léocadie Ebakissé

POINTS CLEFS  
DES WORKSHOPS
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D’abord, Rachid AZZI, chef de pôle réafisations élec-
tricité du service AEO, a présenté les résultats de 
l’expérimentation du Pré-Job Briefing (MB) en mode 
réflexe réalisée dans son équipe en février.

Youcef AIT ZAI, chargé d’affaires chez Ardatem a pré-
senté les modalités mises en place pour l’appropria-
tion des dossiers et les PJB ascendants. 

Marc PIOLAT de Framatome est venu ensuite parler 
du réseau référent PH mis en place récemment. 

Enfin, Mohammed KANDIROU de SAS, a parlé de 
son expérience dans l’appropriation des dossiers 
dans son équipe. 

Les autres participants ont été curieux des expé-
riences de leurs collègues. Les échanges ont été 
constructifs. « Nous verrons dans les semaines à venir 
comment ont été appliquées ces bonnes pratiques 
dans les équipes », conclut Jennifer JÉRÔME, char-
gée de missions IFARE. 

Mercredi dernier, l’IFARE (association des presta-
taires du nucléaire) avait organisé une réunion pour 
le collectif d’encadrants des prestataires : composé 
de chefs de chantiers et de responsables d’équipe. 
Réuni au Centre d’Information du Public, le collectif 
était rassemblé pour partager des bonnes pratiques 
sur les thèmes PR et appropriation des dossiers, en 
présence d’Antoine DIOT, chef de mission sûreté, et 
Sandra LARUE, pilote PR du site. 

« Ces deux thèmes font partie des quatre incontour-
nables de la démarche MQME. Etant donné que cette 
démarche est l’exigence du site ce mois-ci, il était 
normal que ce soit le thème retenu pour cette réu-
nion », précise Olivier COMBES, responsable de la 
politique industrielle. Quatre salariés, EDF et presta-
taires, ont témoigné de leur propre expérience avec 
leurs équipes. « Nous avons souhaité faire cette réu-
nion sous forme de témoignages pour que les autres 
prestataires voient les avantages à mettre en place 
des actions concrètes, que ce soit pour les PH ou 
l’appropriation des dossiers », explique Olivier. 

Mercredi 15 mai, Le collectif encadrants prestataires était réuni par L’IFARE pour 
participer à un partage d’expériences autour des FFI et de l’appropriation des 
dossiers. Pour cela, quatre personnes sont venues témoigner et partager leurs 
bonnes pratiques dans le domaine. 

MQME : 
Les prestataires partagent leurs expériences 
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Cette action avait pour but de répondre aux sollicita-
tions de plus en plus fréquentes des entreprises afin 
d’avoir des informations sur le thème de la sûreté, 
des RGE/STE. Les animateurs, Timothée FRANÇOIS, 
Hervé MULLER (conduite) et Tiao MAHINDHORATEP 
(ingénieur sûreté, service SSQ) ont ainsi informé 83 
personnes travaillant pour 10 entreprises prestataires 
durant ces 2 demi-journées.

Il y a eu au programme de ces deux journées une pré-
sentation générale du référentiel réglementaire (STE), 
du fonctionnement général et des rôles des circuits 
importants pour la sûreté. Les attentes de l’exploitant 
concernant l’appropriation de régime, les échanges 
au bureau de consignation et la communication de 

la salle de commande vers la salle des machines ont 
été aussi abordées. Enfin un retour d’expérience sur 
différentes activités ayant entrainé un ESS a été fait. 
Une partie plus concrète a été mise en place pour 
favoriser la prise de conscience des attentes de l’ex-
ploitant et l’acquisition d’une culture sûreté de la part 
des participants.

Cette action, entre théories et nombreux échanges, 
a été très appréciée et a permis de mieux faire com-
prendre aux participants les enjeux de sûreté du 
service conduite. Alors que la VD se rapproche, le 
message est passé. Déjà de nombreux participants 
souhaitent que l’expérience se répète avec des ses-
sions plus spécialisées par métiers.

Les 24 et 25 avril dernier, l’Ifare, par l’entremise de Juliette CROGUENNOC a 
organisé avec l’appui du service conduite des rencontres d’information et de 
sensibilisation aux spécifications techniques d’exploitation auprès de nombreuses 
entreprises prestataires.

Les prestataires passent le code et 

la conduite sûreté
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Étaient présentes 86 entreprises venues assister 
au bilan de l’année 2018, participer à la réélection 
du Conseil d’Administration mais aussi partager 
et échanger avec les CNPE et les partenaires pour 
mieux appréhender le programme industriel à venir.

La première partie de la matinée était consacrée à 
la réélection complète du Conseil d’Administration 
qui compte maintenant 12 familles : Mécanique, 
Tuyauterie-Chaudronnerie, Logistique (2 postes), 
Assistance Technique, Electrotechnique, TPE-
PME, Génie Civil, Travail Temporaire, Entreprise 
locale Civaux, Entreprise locale Golfech et Entre-
prise locale Blayais. Ces 12 nouveaux administra-
teurs qui auront à cœur de poursuivre les actions 
engagées par le GIE Atlantique tout en insufflant 
une nouvelle dynamique 

La seconde partie de l’Assemblée Générale, en 
présence des partenaires et des représentants des 
CNPE de Blayais (Sébastien ROCHE et Jean-Pas-
cal RICHE), Civaux (Jannick JACQUEMARD et 
André FAURE) et Golfech (Thierry ANCELLIN et 
Christian JULIEN) était quant à elle orientée sur 
les 3 thématiques prioritaires du GIE Atlantique : 
ainsi  la Prévention des Risques, la Maitrise de la 
Qualité de Maintenance et l’Attractivité des métiers 
ont fait l’objet de riches échanges qui ont permis de 
repréciser quelles étaient les attentes de chacun.

Vendredi 07 juin 2019, grand jour pour le GIE Atlantique qui a organisé sa 23ème 
Assemblée Générale à Braud-et-Saint-Louis. 

Assemblée Générale 2019
le Conseil d’Administration fait peau neuve

BRAUD-ET-SAINT-LOUIS
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Une nouveauté
du GIE Atlantique sur Civaux !

UNE FÉDÉRATION RYTHMÉE PAR DES 
MISSIONS BIEN PRÉCISES.
Le rôle de l’animateur de la Fédération est de faciliter 
les liens montants et descendants entre les repré-
sentants des entreprises fédérées, leurs donneurs 
d’ordre et les équipes projet afin de garantir une pro-
duction la plus fluide possible des produits de sortie 
attendus dans le respect des échéanciers de la pré-
paration modulaire, sans interférer dans les relations 
contractuelles qui lient les entreprises fédérées et 
EDF.

Pour cela il doit mettre en place un suivi qui doit pou-
voir apprécier le niveau d’adéquation entre le réalisé 
et le prévu, détecter les dérives, proposer des actions 
qui visent leur réduction et mettre en œuvre les ac-
tions retenues qui sont de son champ.

L’animation et le leadership de la Fédération, est as-
suré par le GIE Atlantique qui convient avec EDF des 
moyens nécessaires pour assurer les missions et le 
fonctionnement de la Fédération. Pour une commu-
nication optimale, cette animation s’appuiera sur un 
tableau de bord partagé en toute transparence avec 
l’ensemble des acteurs de la Fédération.

En résumé le pilote de la Fédération est un véritable 
chef d’orchestre au quotidien permettant de répondre 
aux sollicitations de toutes les parties prenantes du 
Projet d’arrêt, fournisseurs et EDF. 

Le GIE Atlantique déploie une organisation de type Fédération sur Civaux.

CIVAUX

Sécurité, sûreté et respect du planning  
en sont les maitres-mots.



20

Le GIE Atlantique mène des actions visant à rendre les métiers de l’industrie 
nucléaire plus visibles ainsi qu’à rendre compréhensible les contraintes liées à 
l’exercice de ces métiers.
Ainsi pour la deuxième année consécutive, le jeudi 16 
mai dernier, le CNPE du Blayais et le GIE Atlantique 
ont organisé une journée consacrée à la sensibili-
sation des référents industriels de Pôle Emploi de la 
Nouvelle Aquitaine.

L’objectif de cette journée étaient de compléter la 
connaissance des métiers en apportant cette fois-
ci une vision du programme industriel sur les 5 ans 
à venir. Les présentations ont permis d’identifier les 
segments pour lesquels les entreprises auront besoin 
de compétences et d’en évaluer le volume.

Ces présentations ont été complétées par des té-
moignages de salariés d’entreprises qui sont venus 
expliquer leur parcours de formation pour accéder au 
métier d’électricien ou de logisticien.

La journée s’est poursuivit dans un deuxième temps 
par une visite des installations et plus particulièrement 
la réalisation d’un chantier de modification électrique 
et d’activités de gestion des déchets.

Des partenariats solides 
et durables ! 
Des conseillers Pôle Emploi s’immergent dans l’industrie nucléaire

BLAYAIS

Une journée appréciée qui rapproche les prescripteurs et les 
employeurs en vue d’adapter l’offre au besoin.
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Ce développement souhaité par l’association permet 
de répondre aux besoins exprimés par EDF et les 
entreprises adhérentes sur des thématiques spéci-
fiques liées aux Non Qualité de Maintenance.

À ce jour, 6 sessions de référent PFI et 38 intervenants 
ont été formés. 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 
œuvre des PFI sur le terrain.

Nous disposons d’un catalogue dédié aux PFI ainsi 
que sur le risque FME. Ces formations sont propo-
sées prioritairement aux adhérents. Toutes les infor-
mations concernant la formation sont disponibles sur 
notre site internet www.gipnordouest.com dans 
l’onglet « Formation ». 

Depuis octobre 2018, le GIP NO est devenu organisme de formation.  
Le GIP NO propose des sensibilisations et formations en lien avec les exigences 
liées au nucléaire. 

PLAQUE NORD-OUEST

Formation GIP NO

SI BESOIN : 

formations@gipnordouest.com 
floria.coulon@gipnordouest.com 
ainsi que nos animateurs /  
formateurs QSRE de chaque site.
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Le 23 mai 2019 a eu lieu la 2ème réunion du Réseau de Référents PFI sur le CNPE 
de Flamanville 1&2. La mise en place de ce réseau s’inscrit directement dans la 
nouvelle feuille de route PFI du site. 
Pour la première fois, des référents d’entreprises 
prestataires y ont participé.

Cette rencontre était un réel moment d’échanges 
sur les difficultés et réussites en matière de mise en 
œuvre des PFI. Les référents d’EDF et les référents 
d’entreprises prestataires ont ainsi pu travailler en-
semble sur des problématiques communes. Cela a 
notamment permis d’établir une première lettre de 
mission type pour le CNPE, qui jusqu’à maintenant 
n’en possédait pas.

Afin de poursuivre les objectifs fixés par la DPN 
concernant les 4 incontournables de la Maîtrise de la 
Qualité de Maintenance et d’Exploitation, le réseau 
des Référents PFI se réunira une fois par mois. 

FLAMANVILLE 1&2

2ème Réseau des Référents PFI
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Pour valider son diplôme, elle a réalisé un stage de 11 
semaines, où elle a suivi le quotidien de l’animatrice 
QSRE, Camille AUZOU. Elle a également été chargée 
de réaliser l’analyse accidentologique de Paluel sur 
l’année 2018.

 Afin de continuer sur sa lancée, Julie sera de retour en 
Septembre pour de nouvelles aventures, sous contrat 
EDF mais toujours dédiée au GIP NO.

Lundi 8 Avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir Julie LEMAITRE, actuellement en 
deuxième année de DUT HSE (Hygiène Sécurité Environnement). 

PALUEL

Nouvelle arrivée
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Depuis Janvier, le site de Gravelines connait une accidentologie importante dont la 
plupart sont liés au Plain-pied (environ 75% des accidents).
Acteur dans le domaine de la Prévention des risques, 
le GIP NO avec l’appui du RPI a organisé des tables 
rondes sur le thème de la Sécurité dont l’objectif est 
d’échanger sur les bonnes pratiques sécurité des 
entreprises :

En Mars : rencontre des QSE plaque 
En Avril : rencontre encadrants prestataires

Plusieurs thèmes étaient au programme :

le plain-pied lors des déplacements et sur la zone de 
travail, le comportement, la communication sécurité 
dans l’entreprise, le portage des exigences sécurité 
par le manager...

Organisation de tables rondes 

bonnes pratiques Sécurité

GRAVELINES

DE NOMBREUSES PRATIQUES ONT AINSI ÉTÉ PARTAGÉES DURANT CES TABLES RONDES : 

 Utilisation de crochet en « S » pour éviter le passage de câbles au sol
 Mise en place d’une zone pour téléphoner « carré téléphone »
 Témoignage vidéo d’une victime d’un accident de plain-pied
 Nomination d’un « capitaine Sécurité » dans l’équipe  ...


