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Cette rencontre annuelle a également été l’occa-
sion d’échanger sur :

  les évolutions 2020 sur le parc : à noter en parti-
culier l’évolution de la PP58 au 1er janvier 2020 
qui se déroulera via la plateforme EUREKA Nu-
cléaire, mais également les référentiels de com-
pétences métiers disponibles sur la plateforme 
et applicables dès 2020.

  le déploiement avec le soutien de la DPN d’un 
accompagnement expérimental des encadrants 
« Vis ma vie », réalisé par les ARP, pour les aider 
dans leurs rôles, sur la base du volontariat de ces 
encadrants prestataires.

Cette réunion est aussi l’opportunité pour les ARP 
de remonter les idées et difficultés du terrain et ainsi 
d’identifier les leviers à mettre en place sur 2020. 

Un des temps forts de cette journée a été la présen-
tation du projet stratégique de la DPN par Etienne 
DUTHEIL. Un projet pour maîtriser les arrêts de 
tranche en recréant les conditions favorables du 
travail ensemble entre partenaires industriels et 
les services EDF. Les ARP sont sollicitées sur le 
sujet. Des concertations via « Dialogues DPN » 
sont mises en œuvre et 22 projets sont en cours 
de cadrage et de définition pour finaliser le projet 
stratégique en mai prochain.

4 valeurs fondamentales vont tous nous aider pour 
remplir cet objectif à moyen terme : confiance, 
transparence, esprit d’équipe et culture du résultat.

Rencontre annuelle
des 5 associations régionales et de la DPN

Les 2 et 3 décembre 2019, les 5 associations régionales de prestataires ont pu présenter 
leur bilan 2019 à Etienne DUTHEIL – Directeur de la DPN, et Patrice MAS – Directeur 
Délégué de PIRP. Un bilan accueilli positivement par les correspondants EDF et qui a 
permis d’enclencher le dialogue sur les futurs projets.

CONFIANCE,  
TRANSPARENCE,  
ESPRIT D’ÉQUIPE  

ET CULTURE DU RÉSULTAT
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1er séminaire
des Permanents IARP

24 permanents, dont des  directeurs opérationnels, 
des chefs de projet et des QHSE, se sont retrouvés 
pour partager sur les thèmes portés par les ARP sur 
chacun des sites du parc au quotidien.

Les débats, animés sous format de tables rondes, 
ont tourné autour de l’attractivité des métiers du 
nucléaire, de la prévention des risques, de la radio 
protection, de la qualité des interventions et des 
compétences des intervenants.

Les permanents des 5 ARP s’étaient donné RDV à Paris ce 23 octobre pour un premier 
séminaire de travail inter associations.

Une rencontre qui s’est avérée  riche en échanges, qui ont pu être partagés  
avec la DPN et Etienne Dutheil lors de notre traditionnelle réunion de fin d’année  

à Cap Ampère le 2 décembre dernier.

Et de l’aveu de chacun, « une expérience à renouveler tous les ans ! »

PLUSIEURS OBJECTIFS AVAIENT ÉTÉ FIXÉS POUR CETTE RENCONTRE : 

  partager sur les actions menées en 2019 

  parler des réussites, des freins, des difficultés 

  partager les bonnes pratiques 

  définir des axes de travail 

  construire une feuille de route 2020 inter ARP 
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ECHANGER AUTOUR DU REX DE 2019…
Le 29 novembre dernier, l’ensemble des entreprises 
de la Fédération de Blayais, les chefs d’arrêts, chefs 
de service et membres de la Direction d’EDF, se sont 
donné rendez-vous pour le dernier directoire de cette 
campagne 2019. L’occasion de revenir sur les temps 
forts de cette année, et d’échanger autour des réus-
sites mais aussi des difficultés rencontrées par les 
entreprises au cours des phases de préparation et 
de réalisation des arrêts de tranche. 

Au cœur des discussions, qualité des dossiers, lis-
sage et signature des plannings et entrainements des 
intervenants, avec à la clé, des engagements forts 
pour la campagne 2020 et des axes de travail pour 
la Fédération. 

… ET LANCER LA CAMPAGNE 
D’ARRÊTS 2020
En quelques mots d’introduction, Séverin Buresi 
(directeur de la centrale du Blayais) a donné le ton 
de cette campagne 2020, campagne qui s’annonce 
pleine de défis au vu de son rythme soutenu et du 
volume d’activités à embarquer.

Forts des problématiques identifiées le matin, les re-
présentants des entreprises et EDF ont pu échanger 
autour des attentes et missions de la Fédération pour 
2020. L’objectif final de cette journée : définir les en-
gagements de tous les acteurs pour la réussite de la 
Fédération d’entreprises et contribuer à la maîtrise 
des AT en 2020.

Directoire fédération
BLAYAIS
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Fort de ce constat, le 03 décembre der-
nier, le GIE Atlantique, EDF, Pôle Emploi, 
Cap Emploi, la Mission Locale, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le CFAI d’Aquitaine 
ont organisé une journée permettant aux 
femmes en recherche d’emploi de dé-
couvrir les différents métiers de l’industrie 
nucléaire. 

18 femmes, demandeuses d’emploi de la 
Haute Gironde ont rencontré des interve-
nantes des entreprises : ENDEL, SIGEDI 
et EDF. Au travers de leurs témoignages, 
elles ont pu découvrir le parcours de ces 
salariées, certes parsemé de difficultés 
mais tellement passionnant. Les interve-
nantes ont souligné également les nom-
breuses opportunités de carrière.

La part des femmes dans l’industrie nucléaire est passée de 13% à 17% en 5 ans. 
Malgré cette évolution, il existe encore aujourd’hui des disparités hommes/femmes.

Une journée découverte des métiers du nucléaire

dédiée aux femmes

En effet entre 2020 et 2024 les CNPE de Golfech, Civaux et Blayais connaitront dans le cadre du grand ca-
rénage, un programme industriel important avec la réalisation d’opérations de maintenance d’envergures.
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Journée sécurité Civaux
CIVAUX

Le 03 décembre dernier, c’est sur le CNPE de Civaux 
que s’est tenu ce temps fort autour de deux risques : 
le risque électrique et les travaux en hauteur. 
Ainsi chacun des visiteurs a pu appréhender les ef-
fets d’un arc électrique et les moyens de protection 
associés. 
Concernant les travaux en hauteur, ce fut l’occasion 
de rappeler les règles de vérification d’utilisation 
d’un échafaudage ou encore de découvrir les équi-
pements de protection individuelle proposés par les 
fournisseurs présents.  
En 2019 ont été organisées 4 journées sécurité qui 
ont réuni plus de 600 participants sur la plaque At-
lantique.

Dans le cadre de ses missions d’appui à la prévention des risques, le GIE Atlantique 
organise des matinées sécurités sur les sites de la plaque Atlantique.

CES ACTIONS SONT RECONDUITES EN 2020.
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L’agence de travail temporaire Crit Intérim de Monté-
limar et IFARE ont travaillé ensemble afin de proposer 
aux salariés intérimaires un rendez-vous devant le 
camion Santé sécurité, installé dans les CNPE pour 
une journée. Une action mise en place pour sensibi-
liser les intérimaires à la santé et sécurité sur leur 
lieu de travail mais aussi comment bien démarrer une 
mission d’intérim en connaissant les règles de base 
de la sécurité ainsi que les spécificités administratives 
de l’intérim.

L’objectif majeur est d’expliquer comment préserver 
sa santé de façon quotidienne au travail en partageant 
avec des experts santé et sécurité du monde médical 
et sportif. C’est l’occasion pour les intérimaires de re-
cevoir aussi des informations et des conseils pour 
mieux comprendre l’importance de la prévention en 
matière de santé.

Impossible de manquer ce camion vert et bleu qui 
s’est installé sur les différents sites. À son bord, An-
ne-Laure Minand de l’agence Crit Intérim Montéli-
mar, Teddy Caroupanapoulle, référent du FASTT, et un 
coach sportif. « Ce camion réalise une tournée “À 
vous la santé” dans toute la France pour sensibili-
ser les salariés intérimaires à l’enjeu de la santé », 
explique Anne-Laure Minand.

Cette opération a en fait un double objectif : sensi-
biliser les salariés intérimaires du site sur la santé au 
travail comme expliqué ci-dessus mais également 
d’apporter des informations sur les services propo-
sés par le FASTT. 

« Par cette action, nous souhaitons inciter les salariés 
intérimaires à prendre conscience de l’importance et 
du bénéfice du sport au travail. Pour cela, un coach 
sportif est présent pour leur expliquer l’intérêt de 
s’échauffer avant d’aller sur une intervention ainsi que 
les bons gestes à réaliser pour ne pas se faire mal », 
développe Anne-Laure Minand. Les intérimaires 
avaient aussi la possibilité de réaliser un diagnostic 

plus personnalisé avec le professionnel de santé.

Les différents CNPE de la plaque CIVAR ont accueilli au mois de novembre le 
camion itinérant dédié aux problématiques de santé et de sécurité du FASTT 
(Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire).

Intérimaires :

à vous la santé !

...
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Intérimaires : à vous la santé !

...

En effet, les sujets pour améliorer sa santé au travail 
sont nombreux ; vaccination, mémoire, la nutrition, le 
sport, les conduites addictives, la vue…)

De son côté, Teddy Caroupanapoulle a parlé des ser-
vices proposés par le FASTT pour les salariés intéri-
maires : « Le FASTT est un organisme qui propose 
des services souvent méconnus des salariés intéri-
maires alors qu’ils peuvent grandement leur faciliter 
la vie. Nous profitons de cette action pour toucher 
un maximum d’intérimaires afin qu’ils bénéficient de 

ces aides à l’avenir s’ils en ont besoin ». Ce moment 
d’échange a aussi permis pour le FASST de présen-
ter ou rappeler ses aides et ses services (Logement, 
location d’un véhicule, crédit, l’acquisition d’une mu-
tuelle, garde d’enfant…).

Un concept adopté par les intérimaires participants, 
qui ont su apprécier cette piqûres de rappel sur les 
bonnes conduites à adopter pour préserver sa santé 
et sur les services auxquelles ils ont droit.
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C’est du jamais vu, le mardi 19 novembre, à l’Hôtel de Région à Lyon s’est passée 
la première journée de recrutement inter-régionale dans le secteur du nucléaire. 

Le 1er forum de l’emploi,
d’ampleur nationale, dédié au secteur du nucléaire !

L’occasion de rencontrer de nouveaux talents et de 
faire connaître son entreprise. Ce rendez-vous résulte 
d’un partenariat entre l’IFARE, le pôle de compétitivité 
de la filière nucléaire Nuclear Valley et Pôle Emploi. 

Une journée placée sous le signe de l’emploi :

L’industrie du nucléaire est la troisième filière, derrière 
l’aéronautique et l’automobile, en termes de recru-
tement en France. 2 600 entreprises sont recensées 
dans le secteur et 220 000 salariés y travaillent.

Chaque année ce sont 8 000 emplois qui sont à pour-
voir au sein de la filière nucléaire, dont plus de 100 
métiers différents.

Lors de ce Job dating : Le Nucléaire recrute, plus de 
300 offres d’emploi étaient proposées aux deman-
deurs d’emploi. Les entreprises participantes ont pu 
rencontrer des profils présélectionnés par pôle em-
ploi pour répondre de la meilleure façon possible aux 
besoins des participants. Autant d’offres que d’op-
portunités de carrière sont présentes dans le milieu 
industriel. Les demandeurs d’emploi présent lors de 
ce forum ont pu découvrir plus en détails l’industrie 
nucléaire française grâce aux différents stands ani-
més par IFARE, Nuclear Valley, pôle emploi et l’en-
semble de nos entreprises adhérentes. 
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La dernière « tournée » Vigilance Partagée a eu lieu le mercredi 20 novembre 2019. 
Depuis le début de l’année ce n’est pas moins de 6 tournées qui se sont déroulées 
sur le CNPE de BUGEY. Les entreprises volontaires se sont engagées sur l’année à 
effectuer une visite terrain sur le thème de la Vigilance Partagée ainsi qu’une causerie 
Sécurité sur ce même thème.

CNPE DE BUGEY

SIGEDI, GE POWER, MONTEIRO, KSB, NUVIA STRUCTURE, ENDEL ENGIE, ASSYSTEM, OPTIM INDUS-
TRIES et encore bien d’autres ont compris l’importance de ce sujet. C’est au total, 28 structures qui se sont 
engagées en début d’année.

Cette tournée a pour but de promouvoir la Vigilance 
Partagée, de recueillir les bonnes pratiques et les 
difficultés rencontrées dans le domaine. C’est un mo-
ment qui permet avant tout d’ancrer la Vigilance dans 
notre quotidien. L’objectif final de cette opération est 
de faire évoluer les pratiques des entreprises pour 
gagner en qualité de sécurité.

Une dizaine de participants étaient présent pour par-
tager et échanger activement sur ce sujet d’actualité. 
EDF et les entreprises prestataires ont partagé leurs 
bonnes pratiques et les outils qu’ils utilisent pour dé-
velopper toujours plus leur performance en termes de 
vigilance partagée donc de sécurité collective. Lors 
de cette tournée, des ateliers sont proposés aux par-
ticipants pour amener à une réflexion collective par 
rapport aux démarches à entreprendre pour sensibi-
liser et fédérer tous les intervenants. L’observation, 
l’analyse, le conseil et l’accompagnement sont les 
maîtres mots de ce moment. 

La vigilance partagée,
l’affaire de tous

...
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La vigilance partagée, l’affaire de tous

...

Ces échanges permettent à chacun de se rendre 
compte que la vigilance est l’affaire de tous, chacun 
à un rôle important à jouer dans la prévention des 
risques. Une posture loin d’être ancré dans les habitu-
des de chacun, mais qui peut devenir vite précieuse. 

La VIGILANCE PARTAGÉE doit être 
connue de tous et mise en œuvre 

chaque jour dans tous les actes de 
notre vie.
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Le jeudi 17 octobre s’est déroulée la toute première édition du « Safety Day ». Cet 
événement, regroupant les thèmes de la sûreté et de la sécurité, avait pour objectif 
de sensibiliser les salariés EDF et les partenaires industriels de la Centrale de Chooz 
à la perception du risque.
À cette occasion, 22 stands ont été présentés aux 
participants sur les thèmes suivants : Propreté radiolo-
gique et sécurité conventionnelle, risque routier, risque 
électrique, risque psychosociaux, l’établissement 
français du sang, irradiation, FME, AdR, PFI – Adhé-
rence aux procédures et AAR, MQME, cyber sécurité, 
agression, incendie, métrologie, management de la 
sûreté, manutention et TMS, sécurité terrain, risque 
travaux en hauteur, risque chimie, PSPG et PS, le SDIS 
et levage.
Yvan JOKIC et Benoît SOMME, Chefs de projets G.I.M. 
Est ont animé ou co-animé plusieurs stands : 

 La manutention manuelle
  Les PFI en mode réflexe et appropriation des dos-
siers.
 La nouvelle Fiche d’Identification de Chantier
  Le nouveau processus pour faire le suivi des fiches 
PAS.

Près de 30 conférences « Parlons Sûreté » ont été ani-
mées par des agents EDF sur l’ensemble des thèmes 
présentés dans la journée. 
Au CIP, les participants ont pu apprécier la conférence 
de Stéphane Lévin, explorateur des « milieux hostiles », 
qui est venu témoigner de son expérience et des me-
sures sécuritaires qu’il prend pour ses expéditions, 
afin d’éviter tout risque lors de la préparation et de la 
réalisation de ses « voyages ». 
« Anticiper pour réussir ! » Qui anticipe bien doit 
être en mesure de prévoir un déroulement futur 
de la manière la plus complète et la plus précise 
possible…
En écoutant cet orateur, nous pouvons en conclure 
qu’une bonne préparation de son activité est la clé 
d’une activité réussie ! 
Avant de se lancer dans une activité, il faut absolument 
connaître son dossier d’intervention et ainsi pouvoir 
anticiper les problèmes que l’on pourrait rencontrer 
pendant l’opération. 

CHOOZ

Safety Day,
une journée pour la Sûreté et la Sécurité à Chooz

Sur Chooz, les chefs de 
projets G.I.M. Est es-
sayent toujours de parti-
ciper à cette appropria-
tion avant de faire une 
visite terrain.
Pour 2020, une nouvelle 
campagne de planifica-
tion de Visites Managé-
riale Terrain vient d’être 
lancée auprès des par-
tenaires adhérents au 
G.I.M. Est, intervenant 
sur le site de Chooz.
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FESSENHE IM

Dans le cadre de la Cellule d’Appui aux Prestataires et depuis octobre 2020, des 
cours en linguistique et bureautique sont proposés aux intervenants prestataires.

Cellule d’appui G.I.M. Est :

Cours de bureautique 

Les cours, financés par la région Grand Est,  sont dispensés sur le site par des professeurs du GRETA. 
Au programme sont proposés des cours d’anglais, d’allemand et de bureautique à un fréquentiel de 2 heures 
de cours par semaine.
3 sessions d’Anglais , 3 sessions de bureautique et 2 sessions d’Allemand  sont ouvertes.
Pas moins de 65 personnes participent à ces cours et représentent une quinzaine d’entreprises différentes.
Objectif : se remettre à niveau afin d’obtenir une certification reconnue en Europe.
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Centre commercial, cinéma... le G.I.M. Est et ses adhérents innovent pour aller à la 
rencontre des compétences.

CHOOZ

De nouveaux lieux
de recrutement pour le G.I.M. Est et ses adhérents

C’est ainsi que le 27 septembre dernier, à Thionville, 
lors de la première édition du Salon de l’Emploi du 
centre commercial GERIC (en partenariat avec Pole 
Emploi), le G.I.M. Est a tenu un stand.
Demandeurs d’emplois, parents clients de la galerie, 
amis… ont pu découvrir les opportunités et atouts de 
la filière nucléaire.
Une quarantaine de demandeurs d’emplois a souhaité 
déposer un CV.
Toute la semaine de l’évènement, le centre avait large-
ment communiqué sur les radios et réseaux sociaux.

L’intérêt de ces nouveaux lieux est multiple : toucher de 
nouveaux profils (des parents qui peuvent relayer l’in-
formation auprès de leurs jeunes par ex), faire rayonner 
plus largement la filière, dans un contexte inhabituel 
et très passant.
Cette manifestation, avec une trentaine de stands, 
devrait être reconduite l’an prochain au vu de son 
succès et de l’accueil réservé par les organisateurs.
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CATTENOM

Depuis octobre 2018 la démarche de la maitrise des activités est lancée sur le site de 
Cattenom et 30 entreprises s’y sont engagées. C’est aussi la date à laquelle a été mis 
en place le chef de projet G.I.M. Est pour cette mission.

La démarche MQME G.I..M. Est - Cattenom :

bilan 2019 et perspectives 2020 

Après une année d’accompagnement des entreprises, 
l’heure est au bilan et à la réflexion pour les actions 
2020. 
La démarche de maitrise des activités s’inscrit pleine-
ment dans le programme d’actions DPN MQME « 3 
cibles - 4 incontournables », les leviers mis en oeuvre 
pour progresser sont des outils connus, mis en lumière 
et en application pour annihiler les non qualités.   
Le bilan pour cette première année 2019 est positif, 
malgré des résultats encore loin de nos espérances. La 
démarche est maintenant ancrée dans les entreprises 
et les points d’entrée indispensables sont connus.
Plusieurs rencontres ont jalonné cette année 2019 
afin de partager sur des problématiques MQME com-
munes. Il est aussi à noter que le G.I.M. Est fournit un 
appui pour toutes les analyses après un événement 
afin de dégager des actions pertinentes pour l’entre-
prise et EDF.
Les liens EDF - G.I.M. Est - ENTREPRISES sont tissés ! 
2020 : notre objectif est ambitieux, mais incontour-
nable pour la réussite de cette démarche : « Toucher 
l’intervenant sur le terrain et faire bien du premier 
coup ! »
La démarche est ancrée mais doit être portée par les 
responsables d’activités vers les intervenants, nos 
actions 2020 vont être définies en ce sens. 

Des plans d’actions concrets, des visites terrain, 
recueillir et analyser les signaux faibles, réaliser une 
analyse ciblée des interventions en arrêt de tranche 
ou en tranche en marche sur les activités sensibles, 
partager les actions avec les donneurs d’ordres EDF... 
Ce seront les lignes à suivre pour atteindre l’objectif. 
Notre dernier séminaire 2019 a eu lieu le lundi 9 dé-
cembre. Il a rassemblé EDF et les entreprises en pré-
sence de Thierry ROSSO (directeur du CNPE de Cat-
tenom) et Didier OSSEMOND (président du G.I.M. Est) 
qui ont paraphé la convention 2020 sur la démarche 
MQME. 

2020, C’EST MAINTENANT, À NOUS DE POURSUIVRE LE TRAVAIL ENGAGÉ !
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Ce réseau a pour objectif de favoriser l’échange et 
le partage d’expérience sur de nombreuses thé-
matiques. Pour ce faire, est ciblée une population 
d’encadrants de proximité (management local des 
équipes), qui peuvent témoigner des pratiques et dif-
ficultés rencontrées sur le terrain. 

Cette première réunion a permis de recueillir les at-
tentes et besoins de chaque entreprise présente. 
Principalement animée par le RPI, elle a également 
été l’occasion de revenir sur le plan d’actions Faire 
Bien Avant de Faire Vite faisant suite à la mise sous 
surveillance renforcée par l’ASN. La démarche des 
Fondamentaux Transverses qui est actuellement 

en cours sur le site a été abordée. Le but étant que 
chaque encadrant puisse dupliquer cette démarche 
en interne à ses équipes. Le GIP NO est le relais sur 
le sujet pour permettre aux entreprises de diffuser au 
mieux l’ensemble des fondamentaux mis en œuvre. 
Le Réseau Encadrants s’est clôturé par un focus sur 
un des 4 incontournables MQME : l’appropriation des 
activités. 

Afin de continuer à partager sur ces sujets phares, 
une périodicité bimestrielle de ce réseau a été fixée. 
L’objectif étant, à termes, de mutualiser cette ren-
contre avec Flamanville 3 afin de ne créer qu’un seul 
et unique Réseau Encadrants.

Le 14 novembre dernier a eu lieu la première rencontre du Réseau Encadrants du 
CNPE de Flamanville 1&2. 

Flamanville 1 & 2 
Une première rencontre pour les encadrants

FLAMANVILLE
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Les agences d’emploi, partenaires incontournables des entreprises prestataires, 
contribuent à la maintenance des installations par le recrutement et la délégation de 
compétences en milieu nucléaire.

RANDSTAD sensibilise son personnel d’agence

aux Règles Vitales 

Dans le souci permanent de montée en compétences 
de son personnel d’agence concernant  les exigences 
d’EDF, le groupe RANDSTAD a sollicité le GIP NO site 
de Penly pour une sensibilisation aux règles vitales. 
Ainsi,  mercredi 4 décembre dernier, 10 personnes 
(responsables agences, consultantes) ont été sensi-

bilisées au Risque Levage avec l’appui du Conseiller 
Levage  et aux risques Electriques avec l’appui de 
l’entreprise OMEXOM. Le groupe a également effec-
tué une visite des installions pour mieux comprendre 
l’environnement de travail de ses salariés.

PENLY
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Etaient présents 75 personnes dont les représentants 
EDF : Patrice MAS, Directeur Politique Industrielle et 
Relations Prestataires, Patrice GOSSET, Directeur 
d’Unité du CNPE de Flamanville 1-2, Grégory HEIN-
FLING, Directeur d’Unité du CNPE de Flamanville 3, 
les RPI de la Plaque et surtout les représentants d’en-
treprises prestataires.

M. Patrice MAS, M. Patrice GOSSET et M. Grégory 
HEINFLING nous ont fait l’honneur de prendre part à 

l’ouverture institutionnelle de l’Assemblée, accompa-
gné de M. Pascal SAUSSAYE, Président du GIP NO. 

Lors de cette Assemblée Générale, le GIP NO a pré-
senté son bilan 2019 et ses perspectives 2020 pour 
relever les enjeux concernant la maîtrise de la qualité 
de maintenance, la prévention des risques, l’emploi 
compétences et la formation.

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

L’Assemblée Générale annuelle du GIP NO, temps fort de l’association régionale de 
prestataires de la plaque Nord-Ouest, a eu lieu le jeudi 7 novembre 2019 – salle le 
rafiot à Flamanville.

L’Assemblée Générale 
annuelle du GIP NO

FLAMANVILLE
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L’objectif de la journée était de définir les attendus 
de l’appropriation de dossier par l’intervenant et de 
partager des bonnes pratiques.

Les participants ont travaillé en table ronde et ont pu 
s’exprimer à travers trois points: 

« On continue » : 
Tout ce qui apporte de la plus-value, 

« On arrête » : 
Tout ce qui n’apporte aucune valeur, qui ne 
fonctionne pas, 

« On commence » : 
Toutes les idées de nouvelles pratiques à 
mettre en place.

Suite à ces tables rondes, des grands axes se sont 
définis.

À la fin de la journée, une trame d’appropriation des 
activités a été réalisée et va être mise à l’essai.

Mercredi 5 Décembre, les Pilotes MQME de la plaque Co-Manche (Flamanville, Paluel, 
Penly et Gravelines) et une quinzaine d’entreprises prestataires se sont réunies sur 
Paluel pour le premier Hackathon. 

1

2

3

Succès du 

premier hackaton MQME
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2 plénières ont été organisées et animées par PEREN sur Dampierre et Chinon par les 
chargés de projet préparation modulaire.

Cette plénière avait pour objet de faire un renvoi 
d’image sur le REX que l’association PEREN a col-
lecté en 2019 auprès des entreprises partenaires et 
de présenter les solutions d’accompagnement 
proposées afin d’améliorer le travail sur les AT 2020.

Cette présentation devait être partagée avec l’en-
semble des acteurs du site : projets d’arrêts, Métiers, 
Direction et Partenaires.

D’autres interventions ont également eu lieu :

  Les Chefs de Projets des AT 2020 qui ont présenté 
leurs attentes, leurs priorités, et leur mode de fonc-
tionnement harmonisé ;
  La présentation de l’outil Web-DRT ; 
  La présentation de CoLiMo avec le passage à la V3 
en février 2020 à Chinon ; 
  La logistique de chantier avec les demandes Epsi-
lon² à effectuer de qualité au Module 2A ;

  La cellule CTM avec son guichet unique et les ser-
vices qu’ils proposent ;
  La logistique de vie avec le besoin d’obtenir les FEB 
au Module 2A ;
  La gestion du risque FME à anticiper dès la phase 
de préparation ;
  L’anticipation des chantiers à enjeux sécurité & ra-
dioprotection présentée par SPR…

De nombreux échanges ont permis de soulever 
d’autres problématiques rencontrées par les entre-
prises, des actions seront menées dès 2020 pour y 
répondre.

Partenaires industriels et différentes entités EDF 
(ingénierie, projets, métiers), grâce à des valeurs 
de transparence, d’esprit d’équipe et de culture du 
résultat vont maintenant s’atteler à travailler tous 
ensemble pour aider à la maîtrise des arrêts de 
tranche. 

DAMPIERRE & CH INON

PEREN au service de la maitrise

des arrêts 2020

...

LE 11 DÉCEMBRE 2019 SUR CHINON
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Les acteurs des arrêts de tranche (prestataires, PE-
REN, métiers, projet et direction d’EDF) étaient réunis 
pour la plénière Préparation Modulaire des AT 2020 
de l’association PEREN.

Patrice Faucon, chargé de Projet Préparation Mo-
dulaire PEREN a présenté les différentes actions 
d’accompagnement PEREN, ainsi que les différents 
modules, les livrables et les jalons attendus dans la 
préparation modulaire.

Il a ensuite passé la main aux Chefs d’Arrêt qui ont dé-
taillé le programme de la campagne 2020. Cette der-
nière comptera 2 Visites Partielles et 2 Arrêts Simple 
Rechargement.

Cette matinée ponctuée d’échanges entre les diffé-
rents acteurs, s’est terminée par sur un sujet d’As-
surance Qualité présenté par le Responsable de la 
Politique Industrielle du site.

Ces plénières ont été l’occasion de présenter les 2 nouveaux outils  
créés par PEREN et mis à disposition des prestataires :

Le Calendrier de la préparation modulaire,  
véritable outil pratique et pédagogique

Le Plan de préparation modulaire  
qui permet de faciliter le suivi des prestataires et de gagner en visibilité

PEREN au service de la maitrise des arrêts 2020

...

LE 18 DÉCEMBRE SUR LE CNPE DE DAMPIERRE
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L’équipe PEREN a le plaisir de vous annoncer la paru-
tion de son « Calendrier de la Préparation Modulaire 
des arrêts de tranche » pour le mois de décembre 
2019. 

Le Calendrier de la Prépa Mod c’est quoi ?

Une présentation claire et détaillée de chaque mo-
dule pour vous accompagner au quotidien dans 
la préparation de vos arrêts 2020. Pour cela, nous 
avons décrypté pour vous le dernier guide UTO (Note 
D450719008478). Pratique à transporter et à portée 
de main au quotidien sur votre bureau, ce chevalet 
contient :

  Des pages pédagogiques (décryptage de la dé-
marche de préparation modulaire, de la démarche 
MQM, de la constitution d’une équipe projet…)

  Des pages spécifiques pour la description de 
chaque module

  Des livrables et des jalons clairement identifiés triés 
et rangés par ordre chronologique

  Des acteurs ciblés côté prestataires et côté EDF

  Des outils déterminés à chaque étape avec l’appui 
spécifique de votre association

CHINON : 
Armelle JOLLY 
Bât. LEA 1 
06 31 12 62 41 
armelle.jolly@peren-nucleaire.com

SAINT-LAURENT : 
en cours de recrutement

DAMPIERRE : 
Patrice FAUCON 
Bât. SAP 
02 38 29 73 70 
patrice.faucon@peren-nucleaire.com 

BELLEVILLE : 
Khalil BENTAHAR 
Bât. PAYS FORT 
02 48 54 81 74 
khalil.bentahar@peren-nucleaire.com 

Un nouvel outil pour vous accompagner dans la préparation de vos arrêts.

Le Calendrier PEREN 
de la Préparation Modulaire des Arrêts de Tranche

Retrouvez et contactez le chargé de projet 
préparation modulaire PEREN  

de votre CNPE COVAL :
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PEREN au service 
du renouvellement des compétences des entreprises

En cette fin d’année 2019, PEREN s’est fortement mobilisée en faveur du renouvellement 
des compétences de la filière nucléaire.

2 FORUMS
300 VISITEURS

27 ENTREPRISES30 ENTREPRISES1 JOB 
DATINGde recrutement 

dédiés au nucléaire 

près de

participantes  
sur Beaumont En Véron

participantes  
sur Aubigny/Nère

Le 6 décembre 2019 à Aubigny sur Nère : 

Les 30 entreprises présentes ont pu rencontrer 180 
personnes sur la matinée. Des échanges intéressants 
qui devraient déboucher prochainement sur des re-
crutements. 

L’union fait la force ; cette année encore les 3 
agences Pôle Emploi des bassins de Dampierre et 
Belleville s’étaient unies à côté de PEREN; un parte-
nariat qui a permis une communication sur un terri-
toire plus large. Une bonne pratique donc à repro-
duire sur les autres bassins.

Le 12 décembre 2019 à Beaumont en Véron : le 
forum était précédé cette année par :

Une présentation métiers et un espace découverte du 
nucléaire dont l’objectif était d’apporter les connais-
sances nécessaires aux publics avant leurs ren-
contres avec les professionnels lors du forum.

Un job dating permettant aux entreprises position-
nées sur les formations financées en début d’année, 
de trouver leurs candidats.

Pour mémoire, les partenaires institutionnels seraient 
d’accord pour financer des sessions de formations 
Echafaudeur/calorifugeur, Logisticiens, Mécaniciens 
Machines Tournantes,  Tuyauteurs et Electriciens.

PROCHAIN FORUM : 

Jeudi 6 février 2020  
à la Chaussée Saint Victor  
pour les besoins du CNPE  
de Saint-Laurent-des-Eaux


