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PLAQUE C IVAR

Dans le cadre d’une demande de plus en plus stricte et exigeante de la part de 
l’exploitant EDF, sur le sujet de la Maîtrise de la Qualité de Maintenance et d’ex-
ploitation, l’association IFARE a déployé un diagnostic permettant aux entreprises 
d’avoir une vision précise et synthétique du déploiement et de la mise en appli-
cation de leur démarche MQM par rapport aux exigences et aux référentiels EDF.

Le DIAMANT d’IFARE

...

ALORS, COMMENT MARCHE LE DIAGNOSTIC DIAMANT ?

Pour réaliser ce diagnostic, nous nous appuyons sur 
3 éléments essentiels : des visites terrain, une analyse 
documentaire et des entretiens avec les intervenants 
et encadrants des entreprises concernées. A l’issue 
un plan d’action est proposé avec l’accompagne-
ment personnalisé d’IFARE.

Après une étude approfondie, nous sommes en 
mesure de fournir un diagnostic personnalisé de la 
maîtrise de la qualité de maintenance de l’entreprise 
concernée, de donner une vision globale de l’intégra-
tion des exigences permettant la maîtrise de la qualité 
de maintenance, d’identifier des axes d’amélioration 
et les points forts de l’organisation MQM.

D’une manière plus générale, le diagnostic permet 
d’évaluer les domaines suivants :

• Pilotage et animation de la démarche
•  Relation avec les entreprises sous-traitantes  

et du GMES
•  Préparation et réalisation des activités  

de maintenance
• Gestion des compétences
• Retour d’Expérience (REX)

Depuis maintenant plus d’un an, IFARE a lancé le dia-
gnostic DIAMANT (DIagnostic pour l’AMélioration 
des Activités Nucléaires sur le Terrain), un service 
qui est proposé sur les différents CNPE de la plaque 
CIVAR.

Avant d’officialiser la sortie de ce nouveau diagnostic, 
plusieurs tests ont été réalisés auprès d’entreprises 
qui se sont portées volontaires, au total, 3 diagnostics 
test ont été effectués pour s’assurer que le service 
proposé était opérationnel. 

Un schéma de synthèse 
représentant le niveau de 
maîtrise des domaines est 
fourni à l’entreprise ayant 
demandé le service, qui 
se présente sous cette 
forme-ci.
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Le DIAMANT d’IFARE

...

Différents thèmes transverses sont aussi analysés au travers des différents domaines et sous domaines :

Pour chaque catégorie des axes d’amélioration se-
ront proposées avec des propositions d’actions pour 
permettre à l’entreprise de répondre aux mieux aux 
exigences demandées. Par la suite, un suivi est ef-
fectué par IFARE afin d’accompagner au mieux l’en-
treprise.

Ce développement souhaité par l’association permet 
de répondre aux besoins exprimés par EDF et les en-
treprises adhérentes sur des thématiques spécifiques 
liées aux Non-Qualité de Maintenance. 

À ce jour, plusieurs entreprises font confiance à IFARE 
pour se parfaire dans leurs activités en demandant un 
diagnostic DIAMANT.

IFARE accompagne quotidiennement les entreprises 
pour se perfectionner sur les PFI, FME, CT, etc... en 
souhaitant toujours proposer plus à ses adhérents.

Avec ce produit, elle vous propose une offre globale 
intégrant l’ensemble des thèmes concourant à la qua-
lité de maintenance avec une visibilité sur les points 
forts et axes d’amélioration afin de pouvoir définir de 
façon pertinente les axes de travail.

Ces thèmes seront eux aussi, représentés par un schéma de synthèse :

PFi

FME

CT

AdR Visite terrain des managers

Primo intervenants Outils d’entraînements et de 
montée en compétences

Si vous êtes intéressés par ce diagnostic,  
n’hésitez pas à nous contacter.
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Cette collaboration permet pour IFARE d’avoir une 
meilleure visibilité. IFARE est au service des indus-
triels du nucléaire travaillant au sein des Centres 
Nucléaires de Production d’Électricité que ce soit 
en démantèlement ou en exploitation sur la plaque 
régionale soit : Bugey, St Alban, Cruas, Tricastin et 
Creys-Malville. Creys-Malville rencontre les mêmes 
problématiques de sécurité, radioprotection et quali-
té que les centrales en exploitation et à ce titre démul-
tiplie ses actions d’accompagnement en prévention 
des risques auprès des intervenants travaillant sur 
ce site.

La présence de l’association sur le site a permis de 
mettre en place un accompagnement des interve-
nants sur les aspects sécurité, environnement, radio-
protection ainsi que sur les pratiques de fiabilisation. 
En travaillant toujours main dans la main pour pouvoir 
avancer au mieux ensemble. 

Les missions qui ont été mises en place sur le site 
consistent à :
• Réaliser des visites terrains ciblées sur les chantiers
•  Echanger des supports et médias pour les mana-

gers des entreprises
•  Accompagner, de manière plus spécifique pour faire 

progresser les équipes
•  Réaliser des causeries sécurité en amphithéâtre ou 

en format stand de sensibilisation

La convention de Creys-Malville va donc se pour-
suivre jusqu’en 2023. Elle sera dans la continuité de 
la précédente et accompagnera les changements 
d’activités inhérent à ce site en démantèlement en 
tenant compte bien entendu des différents événe-
ments survenus précédemment nécessitant la mise 
en place de solutions pérennes en termes d’accom-
pagnement des entreprises prestataires.

IFARE poursuivra donc ses 
actions d’appui conseil sur le 
terrain en matière de QHSE.

Cette convention s’ajoute 
tout naturellement au Plan 
d’actions Général de l’asso-
ciation orienté directement 
sur les besoins des adhérents 
ainsi qu’à la convention liant 
la DPN aux 5 associations ré-
gionales.

En 2014, un partenariat est né entre le site de Creys - Malville et l’association 
IFARE. Depuis la mise en place de cette collaboration le site et IFARE s’accordent 
pour acter que les premières années ont été profitables.

Le saviez-vous ?
IFARE est aussi présent sur Creys-Malville.

CREYS -  MALVILLE
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alternant en licence QHSSE 
(Qualité Hygiène Sécurité 
Santé et Environnement) et 
diplômé d’un DUT HSE est 
venu renforcer l’équipe sur le 
poste de chargé de mission 
QHSE. Il secondera Jenni-
fer JEROME, chargée de 
mission Qualité Sécurité et 
Environnement sur le CNPE 
de Cruas. Son activité prin-
cipale sera la partie sensibi-

lisation et sécurité en Radioprotection. D’une manière 
générale, il accompagnera les entreprises extérieures 
dans leurs démarches de prévention des risques par de 
l’appui et du conseil lors de visites terrains notamment. 
Il pourra également assurer des sessions de sensibili-
sations sur les thématiques sécurité, sûreté et qualité 
des interventions. Corentin nous apportera aussi ses 
compétences et connaissances acquises lors de ces 
expériences professionnelles, particulièrement lors de 
son alternance de l’année dernière sur le CNPE de Saint 
Alban où il occupait le poste de technicien HSE.

est la deuxième ap-
prent ie  recrutée , 
elle aussi en licence 
QHSSE (Hygiène Sé-
curité Santé et Envi-
ronnement). Après 
une expérience en 
tant qu’infirmière de 
2 ans, elle a souhaité 
reprendre ses études 
pour parfaire ses com-
pétences. Elle sera 

sur le site de Tricastin pour occuper le poste de 
chargée de mission Qualité Sécurité et Environ-
nement. Son rôle consiste à accompagner les 
entreprises dans le domaine de la prévention et 
de la sécurité. Un sujet important pour Emel car il 
permet d’améliorer le cadre de vie et le bien-être 
au travail. Ses principales missions seront l’ac-
compagnement, l’appui et le conseil en QSRE 
aux entreprises prestataires sur des sujets divers 
(PFI, FME, radioprotection...). 

Corentin FAURE Emel SEKER 

Mélanie GARNIER
avait participé il y a quelques mois à l’élaboration des 15 ans d’IFARE sur le poste 
d’assistante communication. Elle nous a maintenant rejoint et occupe le poste 
d’assistante administrative et de chargée de communication. Titulaire d’une 
licence responsable de projet marketing et communication, elle souhaite au-
jourd’hui mettre à profit ses compétences au service de la filière nucléaire. Son 
rôle sera de promouvoir les actions de l’association ainsi que de développer les 
outils de communication, mais aussi de prendre en charge la gestion administra-
tive de la structure.

Nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux collaborateurs au sein de 
notre équipe afin de répondre au mieux aux attentes de nos adhérents.

De nombreuses actions sont mises en place par l’association IFARE tout au long 
de l’année. Ces actions demandent du temps et de l’investissement. Pour remplir 
aux mieux ces dernières, nous avons accueilli 3 nouveaux entrants au sein de 
la structure : Corentin FAURE et Emel SEKER, tous deux alternants sur le poste 
de chargé de mission QHSE et Mélanie GARNIER, assistante administrative et 
chargée de communication.

Un nouvel élan pour IFARE
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Les CNPE du COVAL adoptent

la CCI Business

Permettre à l’ensemble des entreprises d’avoir accès 
aux appels d’offres via des fiches descriptives de mar-
chés lancés par les 4 CNPE de la région Centre-Val 
de Loire (Belleville, Chinon, Dampierre et St Laurent),

L’objectif est double :

Mettre en relation des entreprises locales entre elles 
ou avec des donneurs d’ordre (entreprises rang 1 et/
ou EDF). Pour cela, chaque entreprise doit tout sim-
plement s’inscrire en expliquant sa localisation, son 
expertise et ses savoirs-faires.

Cet outil est déjà en place pour la 
région Normandie et les CNPE y 
afférant.

Suite à la convention signée entre EDF et la CCI Centre - Val de Loire le 19 septembre 
2019, un outil collaboratif est mis à disposition de l’ensemble des entreprises du 
territoire de la région Centre Val de Loire : www.ccibusiness.fr.

BELLEVILLE ,  CH INON,  DAMPIERRE,  ST LAURENT

Guide / Brochure :

https://www.peren-nucleaire.
com/actualites/item/cci-
business-plaque-coval-guide-
brochure

Une newsletter hebdomadaire est par ailleurs 
disponible et un conseiller départemental Déve-
loppement Industriel et Innovation (18, 37, 41, 
45) est à votre disposition pour vous aider (cf. 
brochure).

Inscrivez-vous rapidement pour ne pas passer à côté d’opportunités ! 
Quelques clics suffisent ! 
(cf. guide mis en ligne)
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 ICC Plénière Régionale
BELLEVILLE

Un réunion plénière régionale présidée par le Pré-
sident de Région M. François BONNEAU et la repré-
sentante du Préfet de Région a permis le 25 juin au 
CNPE de Belleville de faire le point sur l’ensemble 
des échanges effectués depuis plusieurs mois dans 
chaque département où un CNPE est situé.

EDF a pu présenter la première estimation (minorée) 
de ses besoins sur la plaque COVAL sur les 3 pro-
chaines années (2019 à 2021), soit au minimum 1.520 
salariés :

560 CDI / CDD EDF,

750 CDI / CDD  
+ 210 Intérimaires pour Prestataires.

L’INSEE va finaliser d’ici le début 2020  4 études sur 
les emplois directs, indirects et induits par chacun 
des 4 CNPE ainsi qu’une étude sur l’impact régional 
incluant le CNPE de Tours.

Dans ce cadre, PEREN facilite la mise en place de for-
mations pour faire face à la pénurie de compétences 
actuelles et à venir. Avec l’ensemble des parties pre-
nantes, 3 formations vont se dérouler à partir de fin 
2019 (tuyauteurs et électriciens sur Avoine, monteurs 
– échafaudeurs sur Dampierre).

En préambule de ces formations métiers incluant les 
habilitations nucléaires, le PPN (Passeport PEREN 
pour le Nucléaire) est mis en place comme outil d’aide 
à la sélection de candidats et pour permettre de se 
familiariser avec le secteur du nucléaire et sa culture.

L’association PEREN reste très active dans le cadre des ICC (Instances de Concertation 
et de Coordination).

9
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Le changement de RPI sur le CNPE de Chinon, effectif depuis le 12 août 2019, la 
Fédération d’entreprises touchant à sa fin le 24 août 2019, et la préparation de la 
campagne 2020 approchant à grands pas… il était temps pour PEREN de dresser 
le bilan des actions menées sur la campagne des Arrêts de Tranche (AT) 2019 pour 
le projet Préparation Modulaire, lancé en septembre 2018. Bilan qui a été présenté le 
04 juillet 2019 dernier. 

Retour sur les actions
« Préparation Modulaire AT » à Chinon à mi-2019

Pour rappel, le projet Préparation Modulaire chez PEREN depuis fin 2016 :

BILAN DU PLAN D’ACTIONS CHINON SUR 4 AXES,  
À LA MI-ANNÉE 2019 :

Le bilan du projet préparation modulaire tel que l’a 
déployé PEREN à Chinon en 2019 a su faire ses 
preuves et le constat est sans appel : il faut poursuivre 
dans cette voie. Le RPI sortant, Eric BERNARD a pu 
constater la plus-value du projet PEREN en compa-
raison avec l’animation de la Fédération. 

Il n’y aura donc pas de Fédération d’entreprises pour 
la campagne 2020 à Chinon mais une animation de 
toutes les entreprises intervenantes sur les AT au 
travers du plan d’actions Préparation Modulaire PE-
REN du COVAL.

CHINON

L’HISTORIQUE DU PROJET PRÉPARATION MODULAIRE
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...

Démarche MQME
COVAL

Le 2ème axe du plan d’actions Préparation Modulaire 
chez PEREN consiste à « renforcer la maîtrise des 
activités sensibles » des partenaires industriels 
d’EDF. Pour cela, les chargés de projet Préparation 
Modulaire des CNPE du COVAL mettent en place 

différentes actions afin de sécuriser les activités à 
risque de non qualité préalablement identifiées lors 
du module 2A et validées au cours module 2B entre le 
métier, l’entreprise et le projet d’Arrêt de Tranche (AT).

Voici un extrait des principales actions mises en œuvre dans ce cadre : 

1.  S’assurer que les entreprises sont associées dans la phase de définition des Activités Sensibles (AcS) 
et des parades,

2.  Participer aux revues Analyse de Risques (AdR) projet des métiers avec le projet AT,

3.  Identifier les AcS majeures à visiter lors du M5 et proposer un accompagnement aux prestataires sur 
la sécurisation de leur activité,

4.  Promouvoir le guichet unique PEREN et s’assurer de la gestion administrative de la planification des 
entraînements,

5.  Sur les AcS préalablement identifiées : Participer aux revues « parade » avant démarrage de l’activité, 

6.  Réaliser des visites terrain avec l’animateur QHSE sur des AcS préalablement identifiées.

Nouvel accompagnement des entreprises pour la sécurisation de leurs activités.
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Cette année, PEREN a testé une trame d’accompa-
gnement sur un échantillon d’activités sensibles. Ce 
test a été réalisé en premier sur la 1P3519 à Chinon. 
Du module 2 jusqu’au module 6 : 9 entreprises ont ac-
cepté d’être accompagnées (SPIE, ENDEL, TUNZINI, 
ALLIATECH, MONTEIRO, AXIMA, COMFEL, SIGEDI 
et ONET TECHNOLOGIES) sur le critère sensible de 
leur activité. 

De l’identification du critère sensible jusqu’au dé-
briefing de l’activité, le chargé de projet préparation 
modulaire est dans une posture d’appui.

Il observe, analyse, préconise, conseille et apporte un 
regard extérieur tout en étant bienveillant. L’objectif 

de cette démarche est bien de faire évoluer les pra-
tiques de l’entreprise pour gagner en qualité de 
maîtrise. Il ne s’agit pas de juger, ni de contrôler mais 
bien d’accompagner.

D’ailleurs, pour ce faire, le chargé de projet s’appuie 
sur une trame afin de suivre tout le déroulé de l’activité 
depuis sa préparation. Ce fichier a pour but de retra-
cer tout l’accompagnement, au cours des différentes 
phases. Cette trame, une fois complétée, est bien 
évidemment partagée uniquement avec l’entreprise 
concernée, ce qui lui permet d’identifier ses forces 
et ses axes d’amélioration. 

Démarche MQME

...
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En amont de notre commission emploi compétences, 
nous souhaitions animer un groupe de travail afin de 
rendre plus dynamiques nos échanges. À la suite 
d’entrevues, rendez-vous professionnels, forums, il 
a souvent été entendu les problématiques liées aux 
recrutements. 

8 entreprises (PROMAN, NETMAN, OMEXOM, 
APAVE, INSTITUT de SOUDURE, MASCI, STII, ONET 
TECHNOLOGIES), le Pôle Emploi et un représentant 
du Lycée Emulation Dieppoise ont joué le jeu. Les 
échanges ont été constructifs et fructueux. Les en-

treprises ont pu remonter leurs freins en terme de 
recrutements. Elles sont conscientes que le candi-
dat parfait n’existe pas. Le Pôle Emploi est intervenu 
pour démontrer les outils et dispositifs disponibles à 
l’heure d’aujourd’hui pour accompagner et aider les 
entreprises à recruter autrement. 

Bilan positif de ce premier groupe de travail, d’où il est 
ressorti des axes futurs de travail dans lesquels les 
entreprises sont prêtes à s’impliquer en mutualisant 
leurs forces.

Ce mardi 10 septembre, a eu lieu un premier groupe de travail sur le thème du 
recrutement.

Emploi Compétences 
Groupe de travail sur le thème du recrutement
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Depuis le début de l’année 2019, le GIP NO est présent sur le site de Flamanville 3 
pour accompagner les entreprises prestataires. Différentes actions ont été lancées 
ces derniers mois. 
Parmi les actions réalisées, on dénombre plusieurs 
sensibilisations à la sécurité et à l’environnement 
(risque levage, chute de plain-pied, gestion des pro-
duits chimiques,…) mais également des visites ter-
rain en duo avec les encadrants/QSE des entreprises. 
C’est notamment le cas pour l’entreprise ONET, avec 
qui l’animatrice QSRE du GIP NO, Camille HOCHET, 
organise une visite sur le chantier chaque mois. Ces 
visites ont pour objectif d’échanger sur les activités 
sous un œil Qualité, Sécurité et Environnement, de 

conseiller les intervenants présents sur le terrain, mais 
aussi de partager sur les bonnes pratiques des en-
treprises. 

L’arrivée du GIP NO sur Flamanville 3 a également 
permis de mettre en place un Réseau des Encadrants, 
se réunissant plusieurs fois dans l’année dans le but 
d’échanger sur les sujets d’actualité et d’engager 
certaines actions. 

FLAMANVILLE 3

Flamanville
Le déploiement des actions du GIP NO
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Penly 2P20, 
tous ensemble sur le terrain pour porter les exigences en 
matière de sécurité, radioprotection et MQME !

Lors d’une des visites hebdomadaires organisée le 
mardi, nous avons pu découvrir une innovation FME 
concernant un obturateur FME 20 pouces spéci-
fique pour les tuyauteries VVP. 

Développé par les établissements CHPOLANSKI, 
cet obturateur est déployé lors des interventions 
sur les vannes d’isolement vapeur Rockwell (partie 

basse). Cela permet d’éviter toute introduction de 
corps étrangers en amont et aval du robinet lors de 
ressuages ou relevés dimensionnels.

Ses atouts :  léger, simple à mettre en œuvre  
et rapide à gonfler !

Les entreprises prestataires sont au côté de la ligne managériale EDF dans le cadre 
des visites terrain organisées chaque mardi après-midi et du plan d’actions MQME 
avec le TOP 17. Le GIP NO est présent en tant qu’appui lors de ces visites terrain.

Nous remercions les établissements 
CHOPLANSKI pour la présentation de leur 
innovation à la fois sur le terrain et en Réu-
nion Sécurité Hebdomadaire. 

L’entreprise remporte également le 
Challenge Sécurité de la semaine lié à la 
tenue de leur chantier exemplaire !

Vous souhaitez plus d’informations ?
Vous pouvez contacter Laurent PILLAVOINE à l’adresse e-mail suivante :
laurent.pillavoine@chpolansky.fr
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Le 11 juillet 2019, le G.I.M. Est a participé au débat public du PNGMDR (Plan national 
de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs) qui s’est déroulé à Strasbourg. Dans 
la continuité de ce débat public le G.I.M. Est a rédigé son cahier d’acteur.

Le G.I.M. Est et

le PNGMDR     

CAHIER D’ACTEUR DU G.I.M. Est
Le cahier d’acteur du G.I.M. Est porte le n°37 et est 
disponible sur le site du PNGMDR : https://participons.
debatpublic.fr/processes/pngmdr

Il traite de la nécessité de mettre en œuvre les seuils de 
libération pour les déchets métalliques et les gravats 
très faiblement radioactifs, ceci afin :
•  d’harmoniser les pratiques européennes, 
•  de créer une filière de revalorisation de déchets TFA 

engendrant la création d’emplois en France,
•  d’optimiser l’organisation de la gestion des déchets 

nucléaires.

La valorisation de ces déchets plutôt que leur stoc-
kage permettra une économie de matière première 
(fer, charbon, nickel, …) et de production de CO2 sans 
impact pour la santé.

Elle permettra aussi la préservation de la ressource 
de stockage du CIRES en réduisant significativement 
les volumes stockés.

PNGMDR C’EST QUOI ?
Le débat sur le PNGMDR est un débat particulièrement 
important pour l’avenir du nucléaire.

 Après le débat sur la Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE), c’est seulement le deuxième débat pu-
blic qui permet d’interroger une stratégie d’ensemble, 
à l’échelle de tout le territoire national. 

Le PNGMDR est un outil de pilotage pour gérer les 
déchets radioactifs de façon durable, dans le respect 
de la protection de la santé des personnes, de la sé-
curité et de l’environnement.

Ce plan est élaboré par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire et l’ASN selon un cadre fixé 
par le code de l’environnement. Le PNGMDR est mis 
à jour tous les trois ans depuis la loi de 2006. Sa vo-
cation est qu’il soit :
•  descriptif en dressant le bilan de la gestion des 

matières et déchets radioactifs dans les années 
récentes,

•  prédictif par le recensement des besoins d’entrepo-
sage et de stockage (en précisant aussi les capaci-
tés des ouvrages nécessaires ainsi que les durées 
d’entreposage),

•  prospectif puisqu’il prescrit des recherches et des 
études sur la gestion des matières et déchets ra-
dioactifs, 

•  prescriptif car il formule des recommandations pour 
la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion, 
la création d’installations ou la modification d’ins-
tallations existantes.

5 sujets de réflexion pour le débat public sont proposés 
dans le cadre du PNGMDR :
•  La gestion des matières radioactives et la prévention 

des charges pour les générations futures.
•  Anticiper l’évolution des besoins d’entreposage des 

combustibles.
•  Les déchets TFA, une diversité de pistes pour opti-

miser leur gestion.
•  Les déchets de faible activité à vie longue, des stoc-

kages à proportionner aux enjeux. 
•  Définir les modalités pratiques de la phase indus-

trielle pilote du projet CIGEO et de sa réversibilité.
Le G.I.M. Est a choisi le point « les déchets TFA, une 
diversité de pistes pour optimiser leur gestion » comme 
sujet de réflexion et de débat.
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CHOOZ

Dans le cadre de la simplification, le processus de Propositions d’Amélioration de la 
Sécurité (PAS) va être modifié sur le CNPE de Chooz...
Toute personne qui voudrait faire part d’une idée qui permettrait d’améliorer la sécurité pourra, dorénavant 
transmettre directement sa PAS à partir de son ordinateur, via SHAREPOINT, suivant cette adresse : 

SHAREPOINT MP4   >   4.MSS   >   PROPOSITION D’AMELIORATION DE LA SECURITE

...

Propositions d’amélioration de la sécurité :

processus simplifié !

Cette saisie peut être réalisée par :

• les partenaires industriels (avec ou sans l’aide du 
G.I.M. Est pour sa rédaction)
• les donneurs d’ordre (correspondants EDF) des 
prestataires
• le SPR
• les chefs de projets du G.I.M. Est

Les personnes réalisant une PAS peuvent ensuite 
suivre son avancée et la réponse donnée à sa propo-
sition dans cet espace dédié.

Un jury se réunit régulièrement (au moins une fois tous 
les deux mois) afin de sélectionner les PAS les plus 
pertinentes qui seront récompensées par un chèque 
cadeau (Le G.I.M. Est fait partie de ce jury).

Plusieurs émetteurs ont déjà été ainsi récompensés 
lors d’une CIESCT par le Vice-Président du G.I.M. Est, 
Julio OTERO et le DEPR du CNPE de Chooz, Michel 
PAWULA. 

L’écran d’accueil est le suivant :

P.A.S.

SHAREPOINT
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Le G.I.M. Est, membre du jury 
1ère année BTS ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE (E.N)  

Depuis quelques années déjà, le G.I.M. Est est invité, par le CFA «La Briquerie» de 
Thionville à participer au jury de soutenance des rapports de stage de fin de 1ère année 
dans le cadre du BTS «Environnement nucléaire».
Ce 5 septembre, le jury était composé de 3 profes-
seurs de l’Education Nationale et de Gérald RASS, 
Chef de projet G.I.M. Est sur le site de Cattenom.

6 étudiants de 1ère année soutenaient leurs rapports :
•  4 ayant fait leur apprentissage au sein de 2 entre-

prises prestataires (ORANO et VALIANCE) interve-
nant sur le site, 

•  2 au sein d’EDF, respectivement sur les sites de 
Cattenom  et Chooz.

Les différentes activités dévolues aux apprentis lors 
de cette 1ère année étaient diverses et variées, telles 
que :
• Des remplacements de chemins de câbles, 
• Un changement de filtre en zone rouge, 
• Des ouvertures de trémies, 
• La réception de combustible neuf, 
• L’évacuation de combustible usé, 
• Le débranchement d’un moteur pompe de lavage 
SFI. 

Le rapport de stage de 1ère année porte sur :

•  La présentation de l’entreprise accueillant le sta-
giaire,

• La politique RH menée au sein de l’entreprise,
• Le fonctionnement du CNPE,
•  La présentation des activités professionnelles aux-

quelles a participé le stagiaire.

Le jury évalue les capacités d’immersion, de compré-
hension et d’actions dans l’environnement nucléaire.

La présentation orale, par le stagiaire, est suivie d’un 
entretien avec le jury, tout cela durant une trentaine 
de minutes.

Les questions du jury portent alors sur :
- Le fonctionnement d’un réacteur d’une centrale,
- La qualité et la sécurisation des interventions, 
- La sécurité, 
- La Radio Protection, 
- Les habilitations et compétences…

CATTENOM

Le cursus de ces 6 étudiants, après cette épreuve toujours délicate,  
va se poursuivre durant cette année scolaire 2019 /2020, en espérant pour eux,  

une intégration rapide dans le milieu des activités du nucléaire.  
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Journée sécurité
sur le Risque Electrique

Cette manifestation a été marquée par plusieurs temps forts :
• Présentation d’équipements (Casque IDRA, VAT, …) par l’entreprise OREXAD
• Présentation de vidéos chocs montrant des phénomènes d’arcs électriques
• Maquette démontrant un arc électrique prêtée par EDF
…

Après une première journée qui 
avait été consacrée aux travaux en 
hauteur, cette nouvelle manifesta-
tion a permis de mettre en avant 
les bonnes pratiques vis-à-vis du 
risque électrique et du secours à 
personne. En s’appuyant notam-
ment sur une maquette permettant 
de reproduire les effets d’un flash 
lié à un court-circuit sur le visage 
d’un intervenant. Mais aussi sur 
la méthode pour réaliser une VAT 
conforme en utilisant le matériel 
mis à disposition par l’entreprise 
SIETEL.

Franc succès pour cette deuxième 
journée sécurité…

Plus de 150 personnes étaient au 
rendez-vous. Des retours positifs 
avec des intervenants qui ont pu 
découvrir de nouveaux matériels 
grâce au stand d’EPI et être de 
nouveau sensibilisé au risque élec-
trique et à ses phénomènes rares 
mais fatals.

Le GIE Atlantique, en collaboration avec le fournisseur d’équipements OREXAD, 
l’entreprise SIETEL et EDF a organisé sur le site du Blayais une journée sécurité sur le 
thème des risques électriques, le 29 août 2019.

BLAYAIS

Cette journée sera dupliquée sur les sites de Golfech le 1er octobre 2019  
et sur Civaux prochainement.
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Ces formations répondent à un besoin d’entre-
prises adhérentes qui recherchent du personnel 
qualifié et en adéquation avec les savoirs faire at-
tendus par les entreprises. 

Concernant le métier d’électricien, ce sont 11 can-
didats qui ont commencé la formation début sep-
tembre. Pour le métier de logisticien nucléaire ce 

sont 14 candidats qui ont été retenus et qui ont 
commencé la formation le 25 septembre dernier.

Le GIE Atlantique est un acteur incontournable 
dans ces formations en enseignant les bonnes 
pratiques pour travailler en toute sûreté et sécurité 
dans un milieu nucléaire. 

Le GIE Atlantique a réuni son réseau de partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, 
Conseil Régional d’Aquitaine) pour participer à la construction de deux formations sur 
les métiers de « logisticien nucléaire » et « électricien ». 

Le GIE Atlantique un incontournable dans

la formation professionnelle
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L’analyse de ces évènements montre que les lignes 
de défenses humaines et organisationnelles sont dé-
faillantes :
•  Le non-respect des fondamentaux métiers, des 

règles et des procédures.
•  L’absence de déploiement de la performance hu-

maine : PFI, appropriation du dossier.
• Les compétences fragilisées avec le temps.
•  L’analyse de risque (AdR) et contrôle technique ne 

sont pas approfondis.
•  La collecte et l’exploitation du retour d’expérience 

(REX) ne sont pas réalisées de manière complète ni 
approfondie.

•  Les métiers et les rôles de chacun ne sont pas sta-
bilisés.

Face à ces mauvais résultats, le CNPE de Golfech a 
lancé en juillet 2019 un Plan Rigueur Sûreté (PRS). 

LES ACTIONS PRIORITAIRES DU PRS
Ce PRS concerne 5 axes prioritaires et majeurs qui 
sont : la culture sûreté, les fondamentaux métiers, 
l’organisation, la collecte et les REX des situations 
dangereuses et le management.

Sylvia ROUVIERE, chargée de missions QHSE au GIE 
Atlantique sur le CNPE de Golfech, accompagne les 
adhérents dans le déploiement de ce PRS. Cet ac-
compagnement se compose en 3 phases distinctes. 

1ère phase : 

un auto positionnement collectif sur les 4 axes (culture 
sûreté, fondamentaux métiers, organisation, collecte 
et REX des situations dangereuses) avec les entre-
prises. Cette phase s’est déroulée sous forme de 
questionnement afin d’engager la discussion. A l’is-
sue de ces échanges, Sylvia établit avec l’entreprise 
une action par axe faisant l’objet d’un plan d’action 
qui sera suivi trimestriellement au même titre que le 
plan MQME (Maîtrise de la Qualité de Maintenance 
et d’Exploitation) 

2ème phase : 

un auto positionnement par entreprise avec l’enca-
drement afin de se positionner sur le management. 

3ème phase : 

la rédaction d’un plan d’actions par entreprise. Pour 
faire suite, une synthèse anonyme des actions est 
adressée à la direction du site. 

Depuis 2017, le CNPE de Golfech constate une progression importante des 
évènements significatifs pour la sûreté (ESS). 

GOLFECH

Un engagement collectif et individuel pour améliorer

les résultats de sûreté


