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Sur le CNPE de Gravelines, ces visites terrains 
permettent de renforcer la présence terrain et 
d’apporter un appui conseil aux prestataires. 

BUT DES EDT PRESTATAIRES : 

Sur inscription via Doodle, un binôme de prestataires se 
réunit chaque demi-journée, identifie un thème ou une 
zone du site et remplit une synthèse d’observations. 

Faire de la vigilance partagée afin d’accompagner 
les intervenants dans l’application des mesures 
sanitaires liées au Covid-19.

Observer et accompagner les intervenants sur 
les chantiers, au plus proche de leurs activités.

Face à la crise sanitaire actuelle, depuis mi-avril, la Direction EDF a lancé les EDT 
Prestataires afin de réduire les écarts constatés concernant la mise en application 
des gestes barrières.  

GRAVEL INES

Lancement de visites terrain

« EDT Prestataires » 

Le GIP NO, représentant des 
prestataires, informe sur 

l’organisation, les modalités 
d’inscription et participe  

aux EDT prestataires. 
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Dans le cadre de sa mission d’appui/conseil et pour palier aux difficultés 
d’approvisionnement de masques, le GIP NO a regroupé et passé des commandes 
auprès de fournisseurs. 

Mardi 7 Janvier 2020, le GIP NO a lancé le premier Café Sécurité sur le site de Paluel.

Ainsi les petites et grosses entreprises ont pu se doter 
rapidement de masques afin d’être autonomes sur 
leurs activités et cela à prix coûtant. La rapidité et la 
facilité de cette démarche a été très appréciée des 
prestataires adhérents. 

Le but de cette causerie est de parler de façon concrète de la sécurité et de partager des bonnes pratiques. 
Ce café sécurité est également un instant de partage et d’échange. 
Ce rendez-vous est ouvert à tous et s’articule autour d’un bon café chaud et de viennoiseries.

PALUEL

Aide à la fourniture

de masques chirurgicaux 

Café Sécurité
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En poste sur le site EPR de FLAMANVILLE de-
puis 2013 en qualité de superviseur HSE, ma 

connaissance chantier et mon expérience en analyse 
de risque dans les phases de préparation d’activités 
et de visite de terrain sera une expérience que je 
me propose de partager afin d’amener une source 
de conseil auprès des entreprises. Par ailleurs, j’ai 
largement participé à des analyses d’accident ou 
presqu’accident afin de pouvoir en connaître les 
causes profondes et donc de permettre la mise en 
place de plans d’action pertinents et réalistes. 

Sensibiliser et convaincre du bien fondé des actions, 
prendre le temps de préparer une activité et ne pas 
faire dans la précipitation, afin d’éviter des situations 
propices aux erreurs et aux accidents voici le sens 
de la démarche.

“

”

Le 5 mai dernier, nous avons accueilli Daniel QUIEDEVILLE, qui sera Animateur QSRE 
sur le site de Flamanville 1-2 et 3. 

FLAMANVILLE

Arrivée de

Daniel QUIEDEVILLE 

SENSIBILISER 

PRENDRE LE TEMPS DE PRÉPARER 
UNE ACTIVITÉ

ÉVITER DES SITUATIONS PROPICES 
AUX ERREURS ET AUX ACCIDENTS
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Depuis le début de l’année, l’accueil sécurité se réalise sur l’espace de formation en 
ligne : Eureka Nucléaire. Afin de conserver un temps d’échanges entre les intervenants 
et le management autour des exigences applicables, le CNPE du Blayais a décidé, en 
s’appuyant sur le GIE ATLANTIQUE de créer le « complément accueil ». 

Un complément d’accueil sur Blayais : un parcours

 « rafraichissant »… la mémoire !

Ce complément accueil se déroule en 5 étapes, pri-
vilégiant l’échange entre l’animateur (le manager) et 
son équipe.

La première d’entre elles s’attache à la maîtrise 
d’une activité et permet notamment de se ré-

interroger sur le sens et la chronologie des différents 
points de rendez-vous et pratiques (levée de préalable, 
appropriation, PFI, adhérence aux procédures…) qui 
contribuent à la maitrise d’une activité.

La seconde concerne la maîtrise du référentiel 
FME pour lequel, la reconstitution d’un chantier 

aide aux partages des exigences touchant à la mise en 
œuvre des protections, à la sécurisation du matériel, 
en présentant notamment les dispositifs pouvant être 
utilisés.

Les équipes pourront ensuite se réinterroger 
sur les situations de travail pour lesquelles le 

respect des règles vitales est essentiel ; ce troisième 
atelier nécessite d’identifier à quelle règle se rapporte 
la situation pour ensuite la classer en bonne pratique 
ou en situation d’écart.

Le quatrième atelier est consacré à la maîtrise 
de la propreté radiologique pour des activités 

réalisées en Zone Contrôlée en mode EVEREST ou 
non. Il permet de partager sur des méthodes efficaces 
de retrait des tenues et de contrôle et rappelle aussi 
les règles de tri des déchets à observer.

Le parcours se termine devant le « mur des 
engagements » pour la sécurité ; mur sur 

lequel chacun pourra formaliser son engagement en 
apposant sa signature avant de se voir remettre le 
porte badge attestant de la réalisation du parcours. 
Ce dispositif innovant doit permettre de se réappro-
prier des règles essentielles à la réalisation des activi-
tés en favorisant l’échange et stimulant l’engagement 
de chacun.

BLAYAIS

UN PARCOURS OUVERT À TOUS  
(SERVICES EDF ET ENTREPRISES)  

DEPUIS LE 8 JUIN 2020, AVEC  
L’APPUI DU GIE ATLANTIQUE SI BESOIN.

1

2

3

4

5
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Formation

mécanicien robinétier

À ce titre, le GIE Atlantique a été sollicité par plusieurs entreprises pour 
la mise en œuvre d’une formation « Mécanicien robinétier ».

Avec l’appui de nos partenaires habituels, Pôle Emploi et le Conseil 
Régional, il a été décidé de créer 12 parcours mécanicien robinétier.

Le processus de recrutement des stagiaires a été réalisé sous un 
protocole maîtrisé qui a sollicité la MRS (Méthode de Recrutement par 
Simulation) de Pôle Emploi.

La période de stage en entreprise a débuté le 04 juin 2020 et se terminera 
le 16 juillet 2020, elle s’en suivra d’un CQPM (Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie) le 20 et 21 juillet 2020.

Dans le cadre de la préparation au grand carénage 2021-2025, les entreprises 
anticipent leurs recrutements et compétences. 
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Cette année encore ce sont plus de 500 visiteurs, qui ont pu découvrir des innovations 
ou bonnes pratiques sur les  23 stands abordant les 4 domaines que sont la  Sûreté, 
la Sécurité, la Simplification, les Suggestions. 

GOLFECH

Journée Sûreté, Sécurité, Simplification, Suggestion

J4S

Le GIE atlantique a participé à cette journée en animant 
un stand sur les pratiques de fiabilisation de l’interve-
nant et notamment sur les pratiques à utiliser en mode 
réflexe comme le Pré-Job Briefing (PJB), la minute 
d’arrêt (MA), l’auto-contrôle (AC) et le débriefing (DBF).  
Les visiteurs ont pu s’entrainer à la mise en œuvre 
de ces pratiques sur le « coffre-fort IFARE » ou sur la 
maquette « lignage » . Dans le premier cas l’exercice 

consiste à réaliser la bonne combinaison permettant 
l’ ouverture du coffre dans un temps imparti ; dans le 
second la manœuvre des vannes doit permettre de 
configurer un circuit de circulation d’eau. Ces exer-
cices  soulignent l’importance de la mise en œuvre de 
l’autocontrôle et de la communication sécurisée pour 
atteindre le résultat attendu.

Une journée réussie et riche en partage avec de nombreuses personnes intéressées  
et curieuses de s’exercer à la mise en œuvre des pratiques avec une approche ludique  
mais rappelant à quel point ces outils peuvent être efficaces.
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Jennifer JEROME, notre chargée de missions Qualité Sécurité et Environnement sur 
CRUAS, a décidé de quitter l’association pour aller vivre de nouvelles aventures…
Nous avons donc accueilli début février : Marion RENAUD.

CRUAS

J’ai commencé mon cursus universitaire par un 
DUT HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT à 

Lyon. Je me suis ensuite orientée dans une double li-
cence Management QUALITE SECURITE ENVIRON-
NEMENT et METROLOGIE pour ensuite enchainer 
sur un Master RISQUES ET ENVIRONNEMENT au 
sein de l’ESEQ à Montpellier.

Issue d’un cursus en alternance, j’ai notamment tra-
vaillé lors de ma première année dans le secteur de 
la métallurgie sur la thématique de l’exposition des 
salariés aux produits chimiques dangereux ainsi que 
sur la réalisation d’audits HSE.

Ma deuxième année en alternance était quant à elle 
orientée qualité toujours dans le secteur de la métal-
lurgie, avec pour mission principale la mise en place 
d’une démarche d’amélioration qualité de matières 
premières.

Enfin, ma troisième année en alternance s’est dé-
roulée dans le secteur du nucléaire au sein du CNPE 
de Saint Alban sur la thématique de l’environnement 
et notamment sur l’application des exigences de la 
Norme environnementale ISO 14001:2015.

Marion sera l’interlocutrice privilégiée de nos adhé-
rents pour l’ensemble des missions de notre asso-
ciation. Marion guidera, notamment, les entreprises 
adhérentes dans leurs démarches de prévention des 
risques par de l’appui et du conseil lors de visites 
terrains. Elle sera là pour répondre à leurs besoins 
en terme de sécurités ou de sureté et pour ce faire, 
elle assurera des sessions de sensibilisations sur 
les thématiques sécurité, sûreté et qualité des inter-
ventions. Elle favorisera la mutualisation des bonnes 
pratiques par l’animation de groupes de travail entre 
prestataires ou par la création de réseaux inter-en-
treprises. Vecteur d’échanges et de représentation 
des entreprises auprès d’EDF, elle participera à 
différentes instances permettant de remonter les 
problématiques terrains et de communiquer sur les 
actions en cours. 

Marion aura aussi pour objectif d’intervenir sur la 
promotion des métiers du nucléaire dans les struc-
tures de l’éducation nationale ou lors de salons/fo-
rums de recrutement, organisés conjointement entre 
l’IFARE et le Pôle Emploi. 

POURQUOI L’IFARE ?
« Je cherchais un poste m’offrant une grande diversité de missions, 
de l’autonomie et de nouveaux défis.

Ce que j’apprécie dans le travail ? Le relationnel, être un appui 
conseil aux entreprises, prévenir et sensibiliser les entreprises à 
la sécurité et à la radioprotection, communiquer sur l’importance 
de la qualité des interventions, être un vecteur d’échange et de 
proximité pour le traitement de problèmes.

Être un appui technique transverse aux entreprises sur les do-
maines de la sécurité, de la radioprotection et de la sûreté des 
installations, mais également promouvoir les métiers du nucléaire 
représentent pour moi de nouveaux enjeux pour ma carrière pro-
fessionnelle. C’est pour cette raison que mon choix s’est porté sur 
l’IFARE. »

Pour prendre contact  
avec Marion : 

marion.renaud@ifare.asso.fr

04 75 49 30 00 – Poste 81 32  
ou  
06 37 30 83 16

Du changement
chez IFARE

“

”



1111

L’action principale d’IFARE reste l’assistance 
quotidienne que nos permanents ont 

maintenue et continuent de maintenir pour 
accompagner aux mieux les entreprises 
adhérentes dans cette période inédite.

L’équipe IFARE, pour accompagner au mieux ses en-
treprises adhérentes dans ce contexte particulier, a 
mis en place plusieurs actions pour les soutenir.

En temps normal, les permanents, font des visites ter-
rains, celles-ci ont été adaptées pour aider les struc-
tures dans cette reprise d’activité, en créant une grille 
d’audit liée aux risques de transmission du COVID-19. 
De nombreuses situations de travail sont auditées ce 
qui permet de définir les mesures de prévention adap-
tées. Les retours effectués par les entreprises, nous 
permettent d’établir des bilans hebdomadaires sur 
les points positifs et négatifs observés sur le terrain et 
des difficultés rencontrées. Nous en tirons une syn-
thèse et des propositions d’améliorations. 

Par ailleurs, IFARE pour prévenir la propagation du 
virus a créé un support de communication, sous 
forme d’une vidéo, afin d’expliciter par l’image ce que 
doit être un lavage correct des mains. Comme chacun 
sait, un des vecteurs privilégiés de la transmission du 
virus est le contact de mains avec le visage. 

La vidéo peut être visionnée sur notre compte Lin-
kedin ou en contactant Mélanie GARNIER IMBERT.

Mélanie GARNIER IMBERT : 06 08 14 09 72 
melanie.garnier-imbert@ifare.asso.fr

Un document a également été créé pour présenter les 
bonnes pratiques d’utilisation du gel hydroalcoolique, 

vous pourrez le retrouver sur notre compte SLACK 
ou bien en prenant directement contact avec Emel 
SEKER.

Emel SEKER : 07 70 07 34 37 
emel.seker@ifare.asso.fr

Une Team Anti-COVID a été créée sur le CNPE de 
BUGEY le 25 mai dernier, nommée l’équipe TAC. Elle 
est organisée sur la base de la Vigilance Partagée. 
L’équipe TAC effectue des tournées terrain quoti-
diennes, sur les zones de congestion du site (PAP, 
Bulles, restauration, magasin, chantiers, espaces 
fumeurs).

Qui composent ces équipes ? Des volontaires enga-
gés dans une démarche pédagogique ! Agents EDF, 
prestataires, sans oublier IFARE sont là pour accom-
pagner les entreprises sur la mise en place et le res-
pect des gestes barrières et des mesures sanitaires 
mises en place dès l’entrée de site. 

Alors que tout commence à reprendre le court normal des choses, certaines 
entreprises reprennent leur activité avec un retour progressif de leurs salariés sur 
les sites. L’employeur se doit d’établir un plan d’action par rapport au risque de 
transmission du COVID-19. 

La prévention,

il n’y a rien de mieux

Pour rejoindre leur équipe ? C’est simple, contactez Aurélien Desbrosses  
par e-mail : aurelien.desbrosses@edf.fr
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La sensibilisation,

une prévention des risques !
Les salariés de la Société GSF ont mis en pratique les kits antipollution tous les matins, 
du lundi 2 au vendredi 6 mars : une opération de sensibilisation menée par Corentin 
Faure (IFARE) et Amandine VAN ROMPAEY (GSF) tous les deux alternants QSE.
Une sensibilisation sur l’utilisation des kits antipollu-
tion a été mise en place à la demande de la société 
GSF Energia à la suite d’un déversement accidentel 
en juillet 2019 : « Les équipes ont eu les bons réflexes, 
elles ont bien agi », précise Amandine. Du 2 au 6 mars, 
le début de matinée se déroule en deux parties. La 
première partie théorique orientée vers la discussion 
et l’échange permet le partage de REX. La deuxième 
partie, la mise en situation des salariés de GSF com-

plète la théorie en développant les bonnes pratiques 
liées à l’utilisation des kits d’antipollution en cas de 
déversement de produits chimiques.  

Cette sensibilisation a un intérêt particulier pour les 
équipes de GSF, c’est leur corps de métier : la propre-
té. Le risque de déversement de produits chimiques 
est omniprésent dans leur profession. « Informer et 
former c’est prévenir les risques » souligne Corentin.

Au total ce sont 5 sessions de sensibilisations qui 
ont été réalisées de 8h à 9h du 02 au 06 mars 2020, 
pas moins une quarantaine de personnes en a béné-
ficié. Des retours positifs de la part des participants 
qui ont ainsi pu découvrir le kit antipollution grâce à 
une partie théorique appuyée par de la pratique en 
salle des machines qui a permis de vérifier la bonne 
compréhension et de s’assurer de l’acquisition des 
bonnes pratiques.

L’association IFARE s’investit toute l’année dans la 
formation et la sensibilisation des salariés prestataires 
aux bonnes pratiques. Outre cette sensibilisation 
pour l’entreprise GSF Energia, notre association pro-

pose à nos adhérents des formations aussi diverses 
que le risque FME, les pratiques de fiabilisation, des 
managers aux intervenants en passant par les réfé-
rents PFI des entreprises et se tient à la disposition de 
ses adhérents pour toute demande spécifique dans 
ses domaines de compétences.

PERSONNEL SENSIBILISÉ :  
Agents de propreté,  
Magasinier et Encadrements
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Le phénomène Slack a pendant cette période 
conquis le cœur de millions d’utilisateurs dont ceux 
de notre équipe quelques jours avant le confinement.  

L’attractivité et la simplicité sont les maîtres mots 
que nous voulons amplifier chez IFARE. Cela passe 
notamment par l’évolution de nos outils de travail, 
devenue une priorité. Proposer toujours plus à nos 
adhérents est notre motivation, nous nous sommes 
donc lancés dans l’aventure Slack.

Notre but ? Fluidifier nos échanges, pour cela nous 
avons découpé notre compte en plusieurs canaux la 
sécurité, la RP et les questions diverses. L’avantage 
de ces réseaux est de pouvoir échanger directement 
entre nous sur les problématiques QSRE, que ce 
soit en conversation individuelle ou sur les groupes 
communs. Plus aucune barrière, vous pouvez par-
tager et archiver vos informations et n’importe quel 
document ; vidéo, liens, images, Word, Excel, PDF, 
Zip, chaque document est par ailleurs facilement re-
trouvable. Slack permet de ne plus surcharger les 
boites mail, mais surtout vous savez que sur ce ré-
seau vous pourrez instantanément trouver la réponse 
à vos questions grâce à nos catégories spécifiques. 

Slack ne s’arrête pas là, où que vous soyez, vous 
avez l’accès à cette application, ordinateur ou smart-
phone chacun de vous pourra trouver son bonheur, 
plus de réactivité, plus de simplicité, un outil parfait 
pour avancer ensemble.

Bâtissons un vrai réseau d’échanges ! Encore ti-
mide sur son lancement, Slack deviendra très vite 
indispensable dans notre vie quotidienne, nous en 
sommes persuadés, ayez le bon réflexe, venez-nous 
rejoindre. 

Envie de faire bouger les choses ? Télécharger l’ap-
plication disponible sur IOS et Android, mais aussi 
sur votre ordinateur, ensuite il n’y a plus qu’à faire 
une demande à Cyrielle MENJARD et hop le réseau 
s’agrandit. 

Cyrielle MENJARD : 06 88 01 08 22 
cyrielle.menjard@ifare.asso.fr

Nous comptons sur vous pour nous rejoindre, échan-
ger, interroger, répondre, récupérer des supports sur 
les thèmes qui vous intéressent et venir faire vivre 
cette plateforme, parce que vous allez voir, vous ne 
pourrez plus vous en passer.

ON VOUS ATTEND DÉJÀ ! 

ET SUR NOS AUTRES RÉSEAUX SOCIAUX AUSSI :

@ARP_Nuc

Pendant le confinement chaque entreprise a dû se réorganiser, communiquer à 
distance est devenu un enjeu clé tant pour l’IFARE que pour ses adhérents. 

Plus que jamais

restons connectés
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Pour la 1ère fois cette année, PEREN a participé aux Nuits de l’Orientation organisées 
sur Tours par la CCI Touraine et sur Blois par la CCI du Loir et Cher. 

Des évènements qui nous ont permis d’informer 
les jeunes et leurs parents (premiers prescripteurs 
d’orientation) sur les nombreux métiers et multiples 
opportunités que peut offrir le secteur nucléaire. Nous 
avons pu rencontrer des jeunes curieux à la recherche 
de renseignements pour leur poursuite d’études, à la 
recherche de stages ou d’alternance et parfois à la 
recherche d’une vocation.

PEREN était accompagnée par Eric FORT de la so-
ciété ALTRAD et de Dimitri GUILLEMOTEAU de la 
société SPIE Nucléaire, Merci à eux. Perrine AU-
GER des Portes de l’Emploi de Mer était présente 
également.

PEREN a été accueillie par EDF sur son stand lors de 
la Nuit de l’Orientation de TOURS avec des représen-
tants du CNPE de Chinon, de la délégation régionale, 
du CNPE de Tours et la direction commerciale.

Nous étions également présents cette année encore 
sur le stand EDF lors du forum de l’orientation de 
Tours des 17 et 18 janvier 2020.

TOURS,  BLOIS

Orienter

vers nos métiers

Grâce à ces évènements,  
nous avons pu montrer que la 

filière nucléaire est à la recherche 
des compétences de demain.
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Depuis de nombreuses années, l’association et le lycée Gustave Eiffel de Tours 
travaillent en partenariat pour :
  informer les élèves des filières professionnelles du lycée sur les métiers et les conditions d’intervention sur 
centrale nucléaire,

  sensibiliser les élèves sur la culture sécurité qualité sur leurs ateliers,

  recueillir les CV pouvant intéresser les entreprises…

Signature d’une convention de partenariat

avec le lycée Gustave Eiffel 

Pour officialiser cette collaboration pérenne et efficace, Arnaud BILLAUD, Directeur opérationnel de 
l’association PEREN et Mme VINCENDEAU, proviseur du lycée G.EIFFEL ont signé une convention lors 
des Portes ouvertes du lycée le 7 mars 2020.
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Dans le cadre d’un parcours de formation d’Electriciens, l’association PEREN a formé 
7 personnes au Passeport pour le Nucléaire (PPN) afin de les préparer à passer les 
formations CIN.
En complément, les 27 février et 06 mars, nous avons 
animé pour Randstad et Clemessy une formation PFI 
spécifique au métier d’électriciens sur la Centrale de 
Saint-Laurent-des-Eaux. 

Après un apport théorique, les stagiaires ont dé-
couvert comment réaliser une bonne préparation en 
suivant les 6 étapes de l’appropriation de l’activité. 
Ils ont également mis en œuvre les PFI sur des ma-
quettes Electrique telles que les cellules 380V. Ils ont 
pu appréhender le matériel sur lequel ils seront sus-

ceptibles de travailler tout en intégrant les exigences 
nucléaires visant à maitriser la qualité d’intervention.

SAINT-LAURENT-DES-EAUX

PEREN forme aux pratiques de fiabilisation des Interventions

en s’adaptant aux métiers 

Un beau projet mené qui s’intègre 
dans l’accompagnement des primo-

intervenants et qui permet de préparer 
au mieux les futurs embauchés aux 

exigences du nucléaire.



17

Le 24 janvier 2020, l’association PEREN était présente à la journée sécurité de 
l’entreprise MTC-GTM du groupe Vinci.
Elise Dhaneus, chargée de missions QSRE sur le 
CNPE de Saint Laurent des Eaux a animé un atelier 
« Appropriation de l’activité par l’intervenant et Pra-
tiques de Fiabilisation » auprès des salariés MTC.

Les équipes ont utilisé un des outils pédagogiques 
développé par l’association PEREN. 

L’objectif était de réaliser une activité de 
montage de voiture LEGO à l’aide d’un 
dossier comprenant une gamme, une 
Analyse De Risque, un Dossier de Suivi 
d’Intervention, etc. 

Pour réaliser conformément cette activité, après un 
briefing, les équipes se sont appropriées le dossier 
d’intervention et ont appliqué les pratiques de fiabili-
sation en mode reflexe. Un pré-job briefing et un de-
briefing ont été réalisés conformément au référentiel. 
L’autocontrôle quant à lui était indispensable pour 
éviter les pièges ! 

Les agents ont pu ainsi revoir les exigences appli-
cables au nucléaire relatives à la maîtrise de la qualité 
d’intervention.

Atelier « Appropriation de l’activité par l’intervenant et

Pratiques de fiabilisation »
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Le G.I.M. Est s’est fortement mobilisé et engagé dès le début de la pandémie, dans 
la recherche de masques et autres gels hydroalcooliques, avec pour objectif premier 
de mutualiser la récolte du matériel avec ses adhérents. Des commandes ont ainsi 
pu être très rapidement passées.
Le G.I.M. Est a également remis sous forme de dons, 
des masques à la Ville de Thionville où la pénurie de 
matériels de protection était rapidement devenue 
critique.

Le matériel du chantier école QMN a également été 
remis aux équipes médicales du secteur Thionvillois

TH IONVILLE

Le G.I.M. Est fait don
de masques à la Ville de Thionville 

Un grand merci à nos entreprises 
adhérentes pour leur engagement et leur 

solidarité en cette période qui fut très 
délicate pour notre région Grand Est.



19

FESSENHE IM

Quelque 300 salariés d’entreprises prestataires permanents seront directement 
touchés par la fermeture de la centrale de Fessenheim. Depuis deux ans, entreprises 
et salariés sont accompagnés pour gérer cette transition. Elle suppose bien souvent 
une mobilité à laquelle tous ne sont pas prêts. 

Fermeture de la centrale : « Il y aura de la casse »

parmi les prestataires 

Ils travaillent dans les secteurs de la métallurgie, 
l’électromécanique, la maintenance ou la logistique. 
Sans être agents EDF, ils appartiennent néanmoins 
à ce que certains d’entre eux nomment « la grande 
famille de Fessenheim ». 

Salariés de prestataires permanents de la centrale, 
quelque 300 personnes - 298 à ce jour contre 344 fin 
2017 - redoutent depuis des mois l’arrêt de la centrale 
et ses conséquences pour leur vie professionnelle et 
personnelle. 

Comme les agents EDF, « ils sont déçus, désabusés, 
et ne comprennent pas pourquoi on ferme une cen-
trale qui fonctionne », résume un salarié de la centrale. 

En janvier 2018, un accompagnement de ces salariés 
et de la trentaine d’entreprises qui les emploient a été 
acté par l’État, la Région, la CCI Alsace-Eurométro-
pole, EDF et le G.I.M. Est. 900 000 euros auront au 
total été mobilisés d’ici fin 2021. 

Dans la perspective de la fermeture, l’ambition était 
de permettre aux entreprises de « maintenir ou di-
versifier leurs activités », et aux salariés d’ « assurer 
le maintien de leur emploi ou de les préparer à la re-

prise d’une autre activité ». Après un état des lieux 
des entreprises sous-traitantes et de leur niveau de 
dépendance envers la centrale, une cellule d’accom-
pagnement personnalisée (CAP) a été constituée et le 
cabinet en ressources humaines Altedia - désormais 
LHH - a été chargé de mettre en œuvre des suivis 
individuels des salariés volontaires. En 2020, 170 sa-
lariés issus de 17 entreprises prestataires ont ainsi été 
rencontrés et 670 entretiens ont été réalisés. 

Auteur : Hélène DAVID

...
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ATELIERS ET FORMATIONS POUR SE 
PRÉPARER À L’APRÈS CENTRALE 
Cet accompagnement - dont peuvent aussi bénéficier 
les conjoints des salariés - peut comprendre validation 
des acquis d’expérience, aide à la recherche d’emploi, 
formations courtes ou longues… Cette année, une 
soixantaine de personnes ont bénéficié de formations 
en allemand, anglais et bureautique dispensées par 
le Greta et une trentaine ont suivi des ateliers pro-
posés par Pôle Emploi. Au programme : élaboration 
d’un CV, recherche d’emploi à l’étranger, nouvelles 
technologies. 
Globalement, « les entreprises jouent le jeu et ne font 
pas de difficulté auprès de leurs salariés », indique 
Laurent LEMOINE, chef de projets au G.I.M. Est. À 
l’horizon 2025, ils ne seront plus qu’une centaine à 
travailler sur le site selon les prévisions de décrois-
sance des effectifs. 
À la tête d’une entreprise de menuiserie qui intervient 
quasi quotidiennement à la centrale, Denis HAEGY, 
57 ans, devrait pouvoir poursuivre encore trois ans 
les « petits travaux journaliers » qu’il y effectue depuis 
1989. De quoi arriver à l’âge de la retraite. Il y a quatre 
ans, il a en revanche renoncé à remplacer deux sa-
lariés partis à la retraite et fait désormais appel à des 
intérimaires. « La fermeture de la centrale, cela fait dix 
ans qu’on en entend parler », résume-t-il. Il a anticipé. 

LA « RÉALITÉ DES PROBLÈMES INDIVIDUELS » 
ÉMERGERA À LA RENTRÉE 
« Pour l’heure la centrale tourne, il y aura encore du 
travail de mise en sûreté, c’est à partir de la rentrée 

que l’on sera confronté à la réalité des problèmes in-
dividuels », prévoit Juan JIMENEZ, vice-président du 
G.I.M. Est. 
Les grandes entreprises prestataires, qui disposent 
d’autres sites français, peuvent proposer des mobilités 
à leurs salariés. En prévision de la fermeture, certains 
d’entre eux ont d’ailleurs déjà demandé leur mutation. 
Conduisant paradoxalement des entreprises à recru-
ter, récemment encore, pour intervenir à Fessenheim. 
Mais malgré la qualité de l’accompagnement, « il y 
aura inévitablement de la casse. Aujourd’hui, on ne la 
maîtrise pas », analyse Juan JIMENEZ. « On touche 
à l’humain, on a du mal à évaluer le nombre de per-
sonnes qui ne seront pas partantes pour une mobilité », 
ajoute Laurent LEMOINE. 
Si l’accompagnement comprend également un dis-
positif de veille sociale permettant le recours à un psy-
chologue et un assistant social, « la cellule ne peut 
pas résoudre les problèmes de certaines personnes 
ancrées localement, qui ne peuvent pas être mobiles », 
résume Jean-Luc CARDOSO, qui siège pour la CGT 
au comité de pilotage de la CAP. Difficile en somme, 
pour quelqu’un qui a construit sa vie à Fessenheim, 
d’aller travailler à Cattenom ou ailleurs. 
Selon Jean-Luc CARDOSO, l’incertitude du reclas-
sement pourrait peser sur 80 à 100 salariés. Et pour 
ceux qui restent, « les opportunités pourraient encore 
être limitées par la crise économique qui se profile », 
redoute Juan JIMENEZ. 

Article paru sur le site des Dernières Nouvelles d’Alsace le 22 juin 2020 - Auteur : O. Br. 

FESSENHE IM

...
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CATTENOM

L’équipe réactive COVID-19, constituée dès le début de la crise, est composée 
d’interlocuteurs volontaires EDF et prestataires. 

L’équipe COVID-19

Cattenom 

Ils s’organisent et collaborent étroitement afin de 
mettre en œuvre les parades pour lutter efficacement 
contre la propagation du virus.
Du côté EDF, on y retrouve des interlocuteurs du ser-
vice MEEI, MCR, SEL, KLD, DTS, SPR et de la Mission 
Communication.
Du côté des prestataires, y participent également 
des intervenants issus des entreprises PONTICELLI 
FRÈRES, JOHNCOCKERILL, ENDEL, DALKIA, FML, 
GRESSIER, QUALIS, ORANO, SMS, TECHNISONIC, 
VALIANCE, et G.I.M. Est.

L’OBJECTIF DE L’ÉQUIPE
L’objectif principal est la sécurisation des lieux de pas-
sage. Il s’agit de mettre en place des gestes barrières 
et de donner les outils et conseils clés pour renforcer 
toutes les mesures de prévention, indispensables à 
la protection des salariés. 

Ex. : pose d’affiches, observations, essais pour l’op-
timisation des flux, identification et suppression de 
goulots d’étranglement (sortie ZC...), marquages 
au sol, changement de la position des poubelles 
et des points de distribution du gel...

LES MISSIONS DE L’ÉQUIPE 
  Expliquer avec bienveillance et pédagogie les 
gestes barrières. 
 Vérifier le respect des distances sociales. 
  Intervenir pour améliorer le dispositif. 
  Répondre aux questions, rassurer, porter le 
sens des décisions prises. 

L’ORGANISATION 
Une animation quotidienne par Sophie DURAND, pi-
lote stratégique EDF.
Tous les jours, des intervenants se relaient et s’ins-
crivent volontairement afin de pouvoir se rendre sur 
le terrain (le matin, de 8h30 à 12h ou l’après-midi, de 
13h30 à 15h).
En fonction des disponibilités de chacun, un ou plu-
sieurs binômes EDF/prestataires sont missionnés afin 
de parcourir le site et notamment les principaux points 
de congestion (bâtiments tertiaires, locaux industriels, 
ZC, restaurants, machines à café, abris fumeurs …)
Un planning mis à jour régulièrement, avec de la sou-
plesse et de l’agilité selon les contraintes profession-
nelles ou personnelles de chacun 
De l’autonomie pour agir, des prises d’initiatives pour 
modifier et adapter les gestes barrières. 
Un CR quotidien qui permet d’être réactif par rapports 
aux écarts, aux situations constatées ou aux propo-
sitions d’amélioration émanant du terrain.
Des relations quotidiennes avec la direction du site et 
les différents services donneurs d’ordre. 

Un grand coup de chapeau à ces salariés EDF et prestataires motivés, investis et 
solidaires, et qui ont malgré tout continué à assurer leurs missions habituelles.
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Fin 2018, 20 entreprises opérant sur les arrêts de 
tranche ou le tranche en marche s’étaient inscrites 
dans la démarche, aujourd’hui le nombre est passé 
à 32 entreprises et notre souhait est de poursuivre 
cette expansion. 
Notre objectif commun est de « toucher l’interve-
nant pour faire bien du premier coup… et à chaque 
fois ! » 
Nous avons établi le bilan de nos actions 2019 pour 
tracer notre feuille de route 2020. L’accent sera mis 
sur 4 items : 

Les plans d’actions de maitrise de la qualité 
de maintenance axés sur les cibles DPN

Élaborer des actions ajustées et pertinentes en fonc-
tion des spécificités de chaque entreprise puis par-
tager ces plans d’actions avec les donneurs d’ordres 
pour porter et challenger les actions définies

Les visites managériales terrain 
Établir un planning de visites terrain sur les 

projets à enjeux en ciblant les activités sensibles de 
chaque entreprise. Ces visites se feront, pour une 
part, en partenariat avec les donneurs d’ordres EDF. 

Les activités à risque non-qualité 
Ces activités sont identifiées par les entreprises 

et font l’objet de parades adaptées. Un contrôle ma-
nagérial visant à s’assurer de l’efficacité des parades 
est mis en œuvre.

Le recueil des signaux faibles ayant pour 
cause les non-qualités 

Mettre en place dans chaque entreprise un processus 
permettant le recueil des non-qualités de maintenance 
corrigées pendant les interventions. Analyser ces si-
gnaux faibles pour lancer des actions préventives 
avant l’apparition de non-qualité avec des impacts 
importants dégradant les résultats dans les domaines 
sureté, disponibilité, sécurité... 

Le premier séminaire MQME de l’année 2020 s’est tenu le mercredi 12 février 2020 à Cattenom avec la par-
ticipation d’une cinquantaine de personnes. 
L’actualité COVID 19 nous a contraint à effectuer les deux séminaires des 15 avril et 17 juin en mode audio, 
nous notons avec satisfaction que l’intérêt des entreprises pour la maitrise de la qualité des interventions est 
restée intacte avec une forte participation.   
La reprise des activités est lancée, restons vigilants, mettons en œuvre les outils de maitrise des interventions. 

Pour tout renseignement sur la maitrise de la qualité des interventions vous pouvez joindre 
Serge BELLANGER « Chef de projet sur la maitrise de la qualité des interventions »  :

serge.bellanger@gimest.com

C’est la seconde année que le G.I.M.Est engage la démarche sur la qualité de la maitrise 
des interventions, c’est un sujet important au cœur des activités de maintenance.

Maîtriser la qualité de nos interventions :

un sujet d’actualité ! 

CATTENOM

Les entreprises participant au séminaire MQME du 12 février 2020

1

2

3

4



23

Les formations et entrainements menés sur le chantier QMN visent, au travers de la 
montée en compétences des apprenants, à l’amélioration de la qualité et la sécurité 
des prestations sur les sites.
Lors de ses dernières sessions de formation aux « 6 
leviers de maitrise de la qualité », le G.I.M. Est a ex-
périmenté une nouvelle approche pédagogique, qui 
permet de travailler différemment l’engagement et la 
motivation des apprenants et par là même l’efficacité 
de leur apprentissage. 
Le projet, développé en partenariat avec la start up 
Human Games basée à Nancy et EDF, a été instruit 
sur plusieurs mois.
Dans un 1er temps, le chantier QMN a été modélisé (à 
l’échelle 1 et en 3 dimensions). 
Des scenarii d’interventions, complémentaires des 
exercices pratiques sur le chantier, ont ensuite été 
construits afin que les stagiaires puissent être im-
mergés sur différentes activités (visite interne d’un 
robinet ou remplacement d’une manchette dans un 
environnement à risques).
Le formateur disposant de nombreuses variables pour 
faire évoluer les situations de travail, les capacités 
perceptives des apprenants sont augmentées par 
rapport à un chantier physique habituel.
Au-delà, du geste technique, cette technologie per-
met d’enrichir les apprentissages en simulant un 
incident dangereux voire mortel lors de la réalisa-
tion de tâches virtuelles, sans mettre en danger la 
vie des apprenants (par ex, alerte aléatoire de l’oxy-
génomètre). Chaque stagiaire, qui le souhaitait, a pu 
s’exercer sur l’un ou l’autre des scenarii.
La réalité virtuelle permet également de travailler la 
co-activité, habituelle dans l’environnement nu-
cléaire. Ainsi, au cours de sa mission virtuelle, le sta-

giaire doit à la fois sécuriser sa zone d’intervention et 
vérifier la conformité de la zone d’intervention voisine 
en prenant des photos (ce qui permet de s’assurer 
qu’il les a bien identifiées ; par ex, court-circuit dans 
la pompe).
Des feed back individuels et en groupe s’en suivent, 
notamment sur les conséquences du non- respect 
des règles vitales (par exemple, chute d’une charge 
sur l’apprenant en cas de non respect des consignes 
de sécurité).
Le formateur complète son propos, à partir des pra-
tiques virtuelles réalisées par les apprenants.
L’intérêt de l’immersion en réalité virtuelle à des fins 
pédagogiques ayant été démontré, cette expérimen-
tation est amenée à être déployée plus largement 
après consolidation.
Dans la même optique, le G.I.M. Est travaille sur un 
projet de digitalisation des soft skills.

Quelques retours de la part des stagiaires :

« Gros plus pour l’exercice de réalité virtuelle »
« Réalité virtuelle très ludique et appréciée »
« La VR, une bonne chose à développer »

La réalité virtuelle
au service de la formation sur le chantier QMN

Exemple de scénario : Passage du pont roulant avec 
charge en mouvement lorsque le stagiaire se dirige vers 
la zone de travail (application de la règle vitale «je ne passe 
jamais sous une charge suspendue»).
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