
2020 restera une année  
singulière et inédite.

Une année difficile dans nos vies 
professionnelles et personnelles.

Cette pandémie nous a  
contraints à nous adapter,  

mais elle nous a rendus plus  
forts et plus résistants.

Nous saurons mutualiser nos 
efforts, nos engagements et  

nous mobiliser tous ensemble 
pour réussir 2021.

Meilleurs Vœux !
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Nous vous proposons de faire un ZOOM sur l’une 
d’elle, réalisée sur le CNPE du TRICASTIN par notre 
alternante Emel SEKER.

Nous avons commencé à travailler avec l’entreprise 
ONET TI fin 2019 sur la thématique de « la manutention 
manuelle et les gestes et postures ».

Notre collaboration s’articule autour de la mise en 
place de sessions de sensibilisations, par notre 
alternante, à destination des salariés d’ONET TI. Nous 
avons souhaité des animations très praticopratiques 
qui permettent de mettre en oeuvres, via divers 
exercices, les bons gestes au sein de situations de 
travail concrètes.

Concrètement la formation se déroule en abordant les 
risques liés à une mauvaise posture (douleurs au dos, 
au cou, tendinite, ... qui sont des maux fréquents). 
La mise en application se fait ensuite sur l’espace 
maquette où l’exercice consiste par exemple au 
déplacement de cartons.

Emel effectue également des visites sur le terrain, 
accompagnée de Sylvie JOUVE, QSE de l’entreprise, 
pour visualiser les difficultés que les agents 
rencontrent sur le terrain. Cela lui permet ensuite 
d’entrevoir des solutions et éventuellement de mettre 
en place des moyens de prévention supplémentaires. 

Par ce biais, elle vérifie également la bonne mise en 
application des gestes et postures appris lors des 
sensibilisations.

Depuis le mois de juillet, l’IFARE accompagne 
et participe à la mise en place d’échauffements 
musculaires avant la prise de poste notamment dans 
les domaines de la radioprotection ou manutention.

L’ensemble des actions décrites font maintenant 
parties du quotidien et sont régulièrement appliquées 
par les équipes d’ONET TI.

Depuis fin 2019, ce n’est pas moins de 6 sensibilisations  
qui ont été réalisées pour le bénéfice de 23 personnes. 

Une collaboration qui perdure aujourd’hui entre ONET TI  
et IFARE avec comme seule finalité, d’améliorer encore  

et toujours la sécurité des travailleurs.

Sensibiliser
pour mieux travailler

IFARE accompagne ses entreprises adhérentes en animant des sensibilisations dans 
de nombreux domaines liés à la sécurité, la sûreté, la qualité ou l’environnement.
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Au total ce sont 30 participants de 9 entreprises qui ont participé  
(ANDRIOLLO, ARDATEM, CLEMESSY SERVICES, DALKIA, INEO NUCLEAIRE, KAEFER 

WANNER, OPTIM INDUSTRIES, SPIE NUCLEAIRE, SNEF).
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Un trimestre sous le signe

de la Sûreté
Au cours de ce dernier trimestre des actions d’accompagnement Sûreté ont été 
menées en particulier sur les CNPE de Cruas-Meysse et Tricastin.

Lors du collectif Encadrant Prestataires, IFARE a 
mené une action d’accompagnement sur la Sûreté 
avec comme thème abordé : le risque irrégularité.

L’objectif de cet échange était de partager les 
bonnes pratiques en place dans les entreprises 
pour prévenir le risque irrégularité. L’occasion 
également d’encourager et de valoriser la 
transparence : valeur n°1 d’un professionnel du 
nucléaire.

Les participants ont, dans un premier temps, 
reconstitué la définition du risque irrégularité sur 
la base de questions/réponses.

Puis, dans un second temps, les entreprises ont 
pu s’exprimer sur les bonnes pratiques mises en 
place dans leurs structures pour palier à ce risque 
(causeries, présence terrain renforcée, dispositif 
d’expression des salariés, digitalisation des 
documents opératoires…)

Un moyen de se réapproprier les bonnes attitudes 
en améliorant la culture sûreté sur CNPE.

À Cruas-Meysse

Pour la seconde année, IFARE a organisé des demi-
journées spécifiques sûreté/STE (Spécification 
Technique d’Exploitation) à destination des 
entreprises adhérentes.

Notre chargée de missions, Juliette CROGUENNOC 
mène cette action depuis 2 ans à la demande 
d’entreprises qui souhaitaient monter en 
compétence sur ces domaines et approfondir, 
selon le principe de prévention, la culture sûreté 
de leurs intervenants.

Dans une démarche d’accompagnement de nos 
adhérents, les services SSQ et Conduite du site et 
les entreprises ont été réunies le 22 et le 23 octobre 
dernier.

À Tricastin

Des experts sûreté EDF sont venus à la rencontre des entreprises  
afin d’aborder les points suivants :

  Comprendre le référentiel prescriptif de la sûreté en exploitation;
  Découvrir le contenu des STE/RGE
 EIP, AIP, CT et irrégularité;
  Appréhender le REX sur des activités ayant remis en cause la sûreté.



6

Première expérience réussie

Philibert MEENS, responsable sécurité chez ONET Technologies et Lydia TIMBERT, responsable d’équipe 
à la section chimie du service Technique Environnement se sont immédiatement portés volontaires...

Une première expérience réussie qui en appelle sans doute bien d’autres dans les mois qui viennent, une 
bonne pratique qui devrait d’ailleurs être mise en place sur les différents CNPE de la plaque CIVAR. Les visites 
croisées entre référents PFI sont au coeur des priorités du Volet Stratégique et du plan d’actions PFI du CNPE 
de SAINT ALBAN. C’est un levier sûreté essentiel qui contribue à l’amélioration collective des compétences 
pour renforcer, encore et toujours, le « faire bien du 1er coup ». 

Sous l’impulsion du réseau des référents PFI prestataires, animé par Cyrielle 
MENJARD, de l’association IFARE, la démarche qui avait été ralentie à cause des 
raisons sanitaires, a été relancée sur cette fin d’année. 

 IFARE est fier que cette bonne 
pratique ait pu être lancée et vous 

propose de vous accompagner afin 
de rejoindre cette démarche sur le site 
de St ALBAN ou de l’initier sur un autre 

site de la vallée du Rhône.
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Renforcer la qualité 
des interventions !

Cette formation créée sur mesure par Elise DHANEUS chargée de projet Préparation modulaire s’est déroulée 
en 2 temps, une partie théorique pour rappeler les fondamentaux et une partie pratique avec une mise en 
situation sur le chantier école. 

L’Association PEREN a élaboré et animé pour l’un de ses prestataires adhérents, 
la société CLEMESSY, une formation sur la maîtrise des qualités d’intervention 
adaptée au métier. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER  
POUR CONCEVOIR POUR VOUS DES ANIMATIONS SPÉCIFIQUES.

LES POINTS ABORDÉS ET ACTIONS ÉVALUÉES SONT :

 Expliquer le sens de la démarche Maitrise de la Qualité de Maintenance,

 Définir les étapes à suivre pour s’approprier l’activité en phase préparatoire,

  Comprendre le sens des pratiques de fiabilisation et les appliquer en mode réflexe (avec un focus sur 
le rôle du manager et de l’intervenant sur le PJB et le débriefing),

  Respecter les fondamentaux de l’adhérence aux procédures (respecter l’enchainement des phases 
dans la gamme, suivi du DSI en temps réel, avoir une attitude interrogative lors d’aléas ou fortuits, etc.)

Par le biais de ces accompagnements, nous rappelons l’importance de la bonne mise en oeuvre des 
différents leviers MQM dont l’adhérence aux procédures, qui reste encore une cause majeure de non 
qualité.
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Acte de Vigilance mais aussi de bienveillance envers 
ses collègues, mais pas que, les visites coachées 
biparties entre les acteurs EDF et Partenaires 
Prestaires avec l’aide de PEREN battent leur plein !

Oser interpeller, Savoir interpeller et Accepter d’être 
interpellé si une situation nous parait délicate, voire 
dangereuse, en deviendrait presque un acte citoyen.

Dans la vidéo EDF créée pour le stop SECURITE 
national du 20 octobre, Florine PASQUET de PEREN 
nous explique la satisfaction que nous avons à faire 
Tous ensemble de la Vigilance Partagée :

https://one-modules.edf.fr/edito/hebdo/VIVRE_
EDF_L_HEBDO_414.pdf

PEREN vous accompagne sur le terrain mais 
également pour des sensibilisations VP au travers 
de jeux interactifs créés rien que pour vous !

3 pratiques sur lesquelles  
PEREN propose des outils :

  L’outil pédagogique : Soyez des acteurs VIP : 
« mettez-vous en scène ! » : un concept ludique 
au travers de jeux de rôle pour apprendre à 
interpeller et à accepter de l’être aussi.
  Une formation d’une demi-journée : vos 
collaborateurs pourront y acquérir les concepts 
de la démarche au travers d’exemples concrets 
et de mises en situation. Aris nous a sollicité, à 
ce titre, sur Saint Laurent et Dampierre.

  L’accompagnement lors des tournées 
Vigilance Partagée conjointes avec les 
équipes EDF.

Au-delà des actions déjà engagées par les 4 CNPE du COVAL sur la vigilance partagée 
(campagne de communication...). Les sites de Chinon, Belleville et Saint Laurent ont 
mis en place des visites coachées sur la Vigilance Partagée.

La vigilance partagée
acte de bienveillance partout et pour tous

Contactez-nous pour en savoir plus et prenez soin de vous.
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En effet, suite à une sollicitation d’un partenaire pour le site de Saint-Laurent A, en démantèlement, nous 
avons développé une formation de 4 heures, comprenant une partie théorique et une partie pratique sur 
chantier école. Cette formation comprendra une partie sur mesure adaptée aux procédures chantier alpha 
du partenaire : protection respiratoire choisie et gestion des sas notamment.

Où trouve-t-on le rayonnement ALPHA sur SLA ?

Dans les piscines de traitement du combustible, 
les caissons, les chemises graphites ainsi que dans 
les circuits et le matériel qui a été en contact avec le 
circuit primaire.

L’intervention sur chantier alpha s’effectue 
en sas avec une protection respiratoire.

La formation Risque Alpha va s’ajouter au catalogue PEREN !

9

Nouveau module de formation 
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Dans le cadre de la prévention des Non Qualités 
de Maintenance, les QSE de l’entreprise :

Marie LEUREGANS et Mylène FLANDRIN ont 
souhaité programmer 5 sessions d’entrainements. 
Ainsi, 25 personnes auront pu mettre en application 
la démarche MQME sur le chantier école et pourront 
la retranscrire sur le terrain.

Entraînement 

M.Q.M.E

GRAVELINES

AU PROGRAMME :

  Rappels de la démarche MQME

  Questionnaire MQME 

   Echange sur la thématique 
appropriation de l’activité

  Mise en situation sur le chantier école

Les animateurs du GIP NO : Hélèna BACRY et Yann CYPRYSZCZAK - avec l’appui de 
Claire BOUQUET du CNPE de Penly - ont accompagné le personnel de l’entreprise 
ARIS pour mieux appréhender la démarche MQME.
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PENLY

Groupe de travail manutention / levage

Objectif Zéro accident 

L’objectif du Groupe de Travail (constitué par la cellule levage du site, les agents de manutention ENDEL SCTN 
et du GIP NO) est d’échanger sur les différents retours d’expériences (positifs et négatifs), les problématiques 
de co-activités et sur les propositions d’amélioration. Ces actions seront également accompagnées par des 
visites managériales terrain tripartites (ENDEL SCTN, EDF et GIP NO).

Dans le cadre de la prévention des incidents potentiels liés aux activités de manutention 
et de levage sur le site de Penly, l’entité ENDEL SCTN mandataire de la PGAC, a mis 
en place des points de rencontres bimensuels. 
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Les 42 chantiers inscrits se sont confrontés pour décrocher la 1ère place et remporter le trophée.
Les entreprises ont été observées lors d’une visite terrain sur les domaines de la sécurité, radioprotection, 
incendie et la tenue de chantier.

Suite à cette visite terrain, des critères de bonus et malus ont été observés tels que le nombre de C2, la 
participation aux réunions sécurité AT, le nombre d’accidents avec et sans arrêt, les règles vitales etc…

PALUEL

Challenge Sécurité
Remise de prix

Jeudi 24 septembre 2020 a eu lieu la remise des prix du Challenge Sécurité de la VP 
de PAL 3.

Félicitation aux 5 entreprises qui sont  
sur le podium :

1er WESTINGHOUSE pour PI GVS.
2ème STII pour 3GSS113VV.
3ème SODEC pour 3CFI013DG.
4ème SIEMO pour les échafaudages GT A en Salle 
des Machines.
5ème SOTUMEC pour les travaux mécaniques en 
Station de Pompage.

2

54

Bravo au vainqueur et rendez-vous en 2021 pour le Challenge Sécurité de l’ASR de Pal 4 !

1

3
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L’objectif est de réaliser une visite sur FLA.3 via un 
parcours déterminé et durant lequel des rappels sont 
réalisés et des exemples visuels sont accessibles 
(notamment rappel et sensibilisation sur les risques 
critiques, les PFI, FME, processus secours…)

De l’avis général, les participants apprécient et ils ont 
eu de l’information mais avec des exemples concrets, 
et ceci fait un bon complément de la PP58 et de 
l’accueil sécurité de l’entreprise.

FLAMANVILLE

Visites

primo intervenants
Depuis le 28 septembre dernier, en complément de la formation PP58, et des accueils
sécurité des entreprises, une visite terrain est proposée auprès des adhérents au GIP 
NO pour les primo intervenants et/ou intérimaires.

13
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Aujourd’hui, ce sont 32 entreprises qui se sont inscrites 
volontairement dans cette démarche, entreprises avec 
des interventions de toute nature, que ce soit sur la 
tranche en marche ou les arrêts de tranche.

Pour réduire les « non-qualités » nous adhérons aux 
cibles DPN, partagées dans tous les CNPE et nous 
construisons une feuille de route avec des thématiques 
précises à travailler.

Le bilan de cette année 2020 est globalement positif 
pour le CNPE de CATTENOM au regard des résultats 
bruts sur les écarts NQ survenus. Ils sont au nombre 
de quatre et n’ont pas eu d’impact sur la sureté des 
installations ou la disponibilité des tranches. Deux de 
ces NQ ont été découvertes lors de l’arrêt de tranche 
2 de cette année mais ont été initiées dans les années 
précédentes, en 2017 pour l’une et 2019 pour l’autre.

Plan Qualité et Plan de Rigueur
font bon ménage

Le G.I.M.Est est en appui des entreprises sur plusieurs items :

 L’élaboration des plans d’actions MQME des entreprises
 Un appui sur les visites terrains
 L’accompagnement aux entrainements et veillées d’armes avant les campagnes TEM ou AT
 Une aide à l’analyse des écarts en cas d’intervention ayant généré une NQ
 Des animations MQME sur des thèmes spécifiques choisis …

La démarche MQME prestataires (maitrise de la qualité de la maintenance et 
d’exploitation) pilotée par le G.I.M. Est vient de souffler ses deux premières bougies, 
elle a été lancée fin 2018.

...
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Plan Qualité et Plan de Rigueur
font bon ménage

Plan Qualité et Plan de Rigueur font bon ménage

Les plans d’actions MQME : ils sont rédigés par 
100% des entreprises et suivis par le management. Le 
partage avec le service donneur d’ordres EDF donne 
de la pertinence au travail réalisé mais il est encore trop 
faible sur l’ensemble des entreprises (40%).

Les visites terrain : un step important sur le nombre 
de visites par rapport à 2019 est observé, les plan-
nings prévisionnels sont renseignés par 80% des en-
treprises. Par contre, il nous reste encore des progrès à 
accomplir sur l’exploitation des observations réalisées.

 Le recueil des signaux faibles : action lancée pour 
la première fois, au cours de cette année 2020 et qui 
sera reconduite en 2021 car elle n’est pas encore 
aboutie. La mise en place d’un débriefing systéma-
tique après intervention sera un axe fort de réussite 
ainsi que l’analyse des retours captés.

Pour revenir rapidement sur le bilan de cette année 2020, notre feuille de route comportait les sujets suivants :

SERGE BELLANGER

“ La démarche MQME prend ses 
marques dans les entreprises. Le 
dialogue et le partage avec le G.I.M. Est 
sont constants. C’est une démarche 
managériale qui donnera des résultats 
avec un engagement permanent de la 
part de tous les acteurs. Il est essentiel 
que nous touchions les intervenants de 
terrain, c’est la clé de la réussite !”

...

Les activités à risques : sur cette année 2020, une responsabilité a été laissée aux entreprises pour 
identifier leurs « activités sensibles » et mettre en oeuvre les parades adaptées. Globalement cette action 
est maitrisée et sera poursuivie en 2021.

Le Plan de Rigueur en Exploitation - Cattenom

« Véritable « Stop  & Go » pour les partenaires industriels, le PRE a permis 
de repartir sur de bonnes bases, tant au niveau de nos fondamentaux 
métiers qu’au niveau des relations avec le site. Nos méthodes de travail 
ont également évolué puisqu’aujourd’hui les entreprises prestataires sont 
intégrées plus tôt dans la préparation des activités, avec pour objectif de 
« faire mieux ensemble ».

La vague 1 du PRE qui a concerné la VP de la tranche 2 nous a également 
permis de mettre le doigt sur certaines de nos faiblesses. Nous avons 
donc mis en place des actions pour y remédier telles que : le renforcement 
des réseaux, une présence terrain renforcée (VMT), une meilleure 
appropriation des dossiers, du partage avec EDF pendant les veillées 
d’armes qui se démocratisent désormais avant les arrêts.

Un travail important avait déjà été engagé auprès de nos partenaires industriels avec la démarche des 6 
leviers de maîtrise des activités. Aujourd’hui, nous renforçons nos exigences par le déploiement de plan 
d’actions MQME de bonne qualité ainsi qu’une démarche d’analyse des constats venant du terrain. Même 
si des fragilités persistent, nos résultats sont en progrès. » 

Gérald RASS

« Prochain défi : réussir l’année 2021 en travaillant tous ensemble vers un même objectif, qui 
passe par la réduction des non-qualités, des ESS, et des taux de fréquence des accidents. 

Prendre le temps de faire bien du premier coup, en maîtrisant nos fondamentaux, nous 
permettra de garantir la qualité de nos interventions. »

15



16

« Qui est le nouveau Vice-
Président du G.I.M. Est à 
Chooz ? »

Je m’appelle Xavier JOST, j’ai 
45 ans, marié et 4 enfants. J’ai 
rejoint ENDEL ENGIE en tant 
que directeur d’exploitation 
en 2015. À ce titre, je suis 
responsable de la bonne 
exécution, de l’ensemble des 
activités nucléaires et industries 
dans la région Grand Est, sur le 
point de la sécurité, de la qualité 
et rentabilité. Au préalable, j’ai 
commencé ma carrière dans 
un groupe sidérurgique puis 
dans un atelier ferroviaire. J’ai 
pu acquérir de l’expérience 
sur le plan de la sécurité et 
des exigences normatives. Je 
suis proche de mes équipes et 
du terrain. Dans nos activités 
de maintenance, cela est 
indispensable.

Trois questions à Xavier JOST
Nouveau Vice-Président du G.I.M. Est sur Chooz

« Quels seront les priorités 
sur le CNPE de Chooz 
pour 2021 ? »

Nos 2 VD sont finies mais le 
programme de 2021 restera 
chargé avec le report de l’ASR 
2R1821 en début d’année et de 
la VP 1P1921 pendant la période 
estivale. 

Nous avons conclu, avec les 
autres CNPE de la plaque EST 
un contrat de service, que 
nous déclinons annuellement 
via notre plan de progrès afin 
de répondre au plus près des 
besoins du CNPE de Chooz. 
Dans ce cadre, pour l’année 
2021, nous devons garder 
nos bons résultats sécurité : la 
sécurité n’est pas acquise. 

L’autre axe prioritaire reste 
l’éradication des NQM. Pour 
cela, nous devons accompagner 
nos adhérents sur le champ des 
compétences et de la maitrise 
technique. Avec les acteurs de 
la filaire politique industrielle 
du site de Chooz, Guillaume 
FRIEDLING et Ingrid MIRAT, 
nous suivrons mensuellement 
les indicateurs pour confirmer la 
bonne déclinaison de notre plan 
de progrès.

« Pourquoi avoir accepté 
cette mission ? »

J’ai pris le relais de Julio OTERO 
qui a fait valoir ses droits à la 
retraite au sein de notre société. 
En tant que membre adhérent, 
il est pour moi important de 
s’investir dans une association.

Lors de notre dernière AG, je 
me suis présenté à l’élection 
au poste de vice-président de 
Chooz pour continuer le travail 
entamé et que j’ai repris depuis 
presque 1 an. Le G.I.M. Est est 
innovant sur la façon de traiter 
les sujets et particulièrement le 
sujet MQM. 

En tant qu’ARP (Association 
Régionale de Prestataires), le 
G.I.M. Est a comme mission 
principale d’accompagner 
ses adhérents sur toutes les 
exigences liées aux interventions 
en CNPE (la sûreté, la sécurité, la 
qualité des interventions…). 

En tant que Vice-Président, je 
porte au CODIR les spécificités 
du CNPE de Chooz afin d’avoir 
les réponses et les outils 
adaptés. 
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Cellule d’Accompagnement 
Personnalisé : Un dernier trimestre actif

 Un forum de l’emploi, à destination exclusive 
des prestataires s’est déroulé sur le CNPE, le 29 
septembre 2020. Objectifs de ce forum : mettre en 
contact les salariés prestataires impactés par la 
fermeture anticipée du site avec des entreprises 
locales en recherche de recrutement.

Forum planifié et organisé de main de maître par 
Altedia LHH sous égide du G.I.M. Est et d’EDF. 
L’organisation de ce forum a débuté en mars pour 
aboutir fin septembre... La pandémie Covid-19 
ayant entraîné un retard plus que conséquent dans 
la réalisation de ce forum.

EN QUELQUES CHIFFRES :

 1 journée de job-dating
  18 recruteurs locaux (Alemploi, Alsachimie, 
CAC 68, Constellium, Cryostar, Delpharm, 
John Cockrill, Scapalsace, Spring, …)
  4 représentants de Pôle Emploi (emploi 
transfrontalier et gestion de droit)
  132 entretiens réalisés représentant 44 
candidats

FESSENHE IM

Deux actions phares se sont déroulées ce dernier trimestre 2020 :

...

Briefing des recruteurs

Briefing des recruteurs
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 Évaluation finale du niveau linguistique. 

Les actions de formation en allemand et en anglais 
se sont terminées le 30 octobre après une année de 
cours dispensée par le GRETA,à raison de 2 heures 
par semaine pour les apprenants. Le bilan de fin de 
formation a été réalisé en présence du GRETA, de 
la région Grand Est, d’Altedia LHH et du G.I.M. Est. 

L’heure est à présent aux évaluations. Les salariés 
« apprenants » peuvent dès maintenant et pendant 
un mois évaluer leur progression en réalisant le test 
Bright langue (concurrent du TOEIC, Bulats). Il s’agit 
d’un test certifiant et reconnu au niveau mondial.

JOB-DATING POUR LE BTS EN.

Dans le cadre de son partenariat de longue date avec le lycée Paul Emile Victor d’Obernai, Le G.I.M. Est 
et EDF ont permis qu’élèves et entreprises prestataires du nucléaire puissent se rencontrer à l’occasion 
d’un job-dating.

...
Cellule d’Accompagnement Personnalisé :  
Un dernier trimestre actif
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SCN3 
à Nogent-Sur-Seine

Où en sommes-nous ?

Pendant le module en cours, les stagiaires s’attardent notamment sur les sujets suivants : Les 
PFI, l’analyse de risques, le FME, l’incendie, l’explosion, l’environnement, le séisme évènement, le 
contrôle technique, le PDP, les régimes, la surveillance et le REX.

Le CNPE de Nogent-sur-Seine accueille une session de formation SCN3. 
Seize stagiaires de différentes entreprises se sont inscrits.
Le parcours Savoirs Communs Nucléaire 
(SCN) 3 a remplacé l’ancienne formation « AK 
Encadrants Prestataires » et est encadré par le 
responsable politique industriel, le fil rouge du 
GRETA ainsi que le chef de projet G.I.M. Est.

Ce parcours est à destination des encadrants 
des entreprises partenaires comme les 
responsables de site, chefs de chantier, chefs 

d’équipes, QHSE, PCR, ... Il est composé de 
différents modules alternants entre présentiel 
(2 jours + 3 jours) et distantiel via la plateforme 
EUREKA Nucléaire.

Les modules en présentiel sont animés par 
différents interlocuteurs EDF du site dans le 
but de créer des échanges stagiaire/stagiaire et 
stagiaire/intervenant EDF.

Cellule d’Accompagnement Personnalisé :  
Un dernier trimestre actif

Les objectifs de la formation :

 Expliquer les spécificités d’EDF : règles techniques et organisationnelles,
 Identifier le champ de responsabilité de l’encadrant,
  Garantir la qualité des relations au sein du CNPE par une posture partenariale et une 
communication transparente,

 Contribuer à la mise en oeuvre des exigences sur le terrain.
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Journée découverte
des métiers de l’industrie nucléaire !

En collaboration avec les acteurs de l’emploi, nous 
avons organisé une journée découverte des métiers 
de l’industrie nucléaire le 04 décembre au centre de 
formation de Reignac.

À l’occasion de cette journée, 23 demandeurs d’em-
ploi sont venus découvrir les métiers d’électricien re-
présenté par Clemessy, de tuyauteur/soudeur mis en 
avant par Fives Nordon et de monteur échafaudeur.

Un moment privilégié où les entreprises témoignent 
de leur métier et transmettent au public leur passion 
à travailler dans l’industrie nucléaire.

En plus de la découverte, ces journées permettent 
de susciter un intérêt vers des métiers où le besoin 
en recrutement est important. En effet, début 2021 
des formations pour devenir électricien, tuyauteur et 
soudeur vont avoir lieu, afin de former des personnes 
motivées qui intégreront des entreprises en besoin.

L’industrie nucléaire regorge de métiers tout aussi passionnants les uns que les autres, 
mais qui restent encore peu connus.
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Dans ce contexte, l’entreprise SIETEL s’est équipée 
d’un échafaudage roulant afin de réaliser des activités 
hors locaux industriels en toute autonomie. Afin de 
répondre aux attentes de EDF, SIETEL a fait appel au 
GIE Atlantique. En effet, après lecture de la notice de 
montage, l’entreprise s’est rendu compte que celle-
ci, ne correspondait pas aux exigences d’un CNPE. 
L’appui du GIE Atlantique permet de sensibiliser les 
intervenants au montage d’un échafaudage mobile 
en respectant les règles d’un CNPE et ainsi garantir 
la sécurité des intervenants.

En plus de la sensibilisation et afin de garder une trace 
du montage de l’échafaudage, le GIE Atlantique a 
également réalisé une vidéo afin de rappeler les étapes 
clés dans l’assemblage du matériel et ainsi pouvoir 
la visionner avant d’entreprendre le montage de la 
structure.

L’entreprise SIETEL
se perfectionne au montage d’un échafaudage roulant ! 

Pour certaines activités, les échafaudages font partie des équipements indispensables, 
par exemple lors de travaux de remplacement de luminaires. L’échafaudage va 
permettre aux intervenants de pouvoir travailler en hauteur et d’être protégé vis-à-
vis du risque de chute de hauteur. 
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Le GIE Atlantique et ses experts en 
travaux en hauteur répondront à toutes 
vos interrogations ou demandes, alors 

n’hésitez pas à nous solliciter !
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À l’occasion de leurs visites décennales, tour à 
tour, les CNPE de Golfech, de Blayais et de Civaux 
engageront ces travaux permettant d’intégrer le retour 
d’expérience international, de moderniser les unités 
de production et de prolonger leurs exploitations pour 
10 années supplémentaires.

Ces travaux sont aussi une réelle opportunité pour 
des entreprises du territoire de pouvoir rejoindre le 
cercle des entreprises qui seront à pied d’oeuvre sur 
ces projets.

C’est ainsi, sous le pilotage des CCI de Montauban 
et de Bordeaux que deux rencontres BtoB ont été 
organisées respectivement les 24 septembre et 
06 octobre 2020. L’occasion pour une centaine 
d’entreprises locales de rencontrer les entités titulaires 
de marchés.

Le GIE Atlantique était présent lors de ces deux 
évènements pour informer les entreprises intéressées 
quant aux formalités qu’elles devront remplir en 
matière de formation de leurs salariés, de certification 
ou de qualification.

Le GIE Atlantique proposera un accompagnement pour 
toutes entreprises qui intégreront le cercle très fermé 

des entreprises du Grand carénage.

Grand carénage
opportunité collaborative sur les territoires !

Les grands projets industriels appelés Grand carénage ou GK pour les initiés se 
dérouleront sur la plaque Atlantique à compter de 2022.


