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Redonner du sens aux 4 incontournables de la MQME.  
Incontournable n°1 : l’appropriation du dossier

Incontournable n°2 : appliquer les PFI en mode réflexe

Montée en compétences de vos encadrants :  
3 nouvelles sessions SCN3 prévues sur le COVAL en 2021

Contribution de PEREN à l’animation et au développement  
des compétences prestataires sur la qualité de maintenance

L’aventure YouTube de l’IFARE !

L’IFARE sensibilise les intervenants de la SNEF à la radioprotection 

Ouverture du campus formation du CNPE de Saint-Alban  
aux acteurs de l’enseignement et de l’emploi

29ème Assemblée Générale du GIM Est 2021

Cédric LEWANDOWSKI rencontre le GIM Est à Cattenom :  
échanges autour des enjeux du site

Journée perspectives France du GIFEN

Opération «maîtrise des activités»

La règle vitale n°4 au cœur d’une sensibilisation

Sensibilisation Pré-Job Briefing sur le CNPE de Gravelines

Accueil sécurité des chargés de travaux :  
bien se préparer pour 2R2I sur le CNPE de Penly

Entraînement levage sur le CNPE de Paluel

Sensibilisation PFI sur le CNPE de Flamanville

Assemblée Générale Ordinaire - 18 juin 2021

Journée sécurité levage sur Civaux - 22 juin 2021

Plan Rigueur Sûreté (PRS) Golfech
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Assemblée Générale Ordinaire 

18 juin 2021
L’Assemblée Générale Ordinaire du GIE ATLANTIQUE a dû cette année 
encore s’adapter aux conditions sanitaires en vigueur; c’est pourquoi le 
Conseil d’Administration a décidé de l’organiser en deux temps. 

À huis clos, pour le vote des différentes résolutions (en s’appuyant sur les compétences de l’entreprise 
MEDIAVOTE) ; à savoir : le bilan financier du groupement, la validation des adhésions (portant le nombre 
d’adhérents à 123), le renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration.

En présentiel, le 18 juin dernier, à l’Institut Culture Bernard Magrez à Bordeaux.

À cette occasion le Président du Conseil 
d’Administration Grégory SARAFINOF et le Directeur 
Opérationnel du Groupement Christophe FRELAND 
ont : commenté le rapport moral du GIE Atlantique, 
rendu compte du fonctionnement, présenté les 
activités réalisées en 2020. 

Ils ont également partagé avec les adhérents sur les 
projets et grandes orientations en cours et à venir 
du groupement tels que :  la co-animation d’un 
accueil Plan Rigueur Sûreté sur le CNPE de Golfech 
avec une mise en situation des intervenants sur 
des ateliers (culture sûreté-compétences métiers 
et fondamentaux) : MQM, PFI, FME, SECU/RP 
(EVEREST, RV, ACCES BR) ; l’accompagnement 

spécifique des intérimaires et des Grands Déplacés, 
le lancement de travaux sur une culture «juste» de la 
prévention des risques au travers d’un GT National. 

La fin de matinée a été elle consacrée à un tout 
autre domaine : le management intergénérationnel ; 
thématique animée par Benjamin Chaminade, 
conférencier expert dans le domaine, spécialisé 
dans l’innovation managériale, et l’entreprenariat. 
Il décrypte les nouveaux comportements et outils 
ayant un impact sur le lieu de travail.

Les managers et partenaires présents ont pu 
ainsi prendre conscience des changements 
économiques, sociétaux et culturels et des 
éventuels impacts dans une entreprise.

Après une année 2020 riche en boulever-
sements pour tous, cette assemblée Gé-
nérale a été un moment fort d’échanges 
et surtout de retrouvailles avec ses adhé-
rents et partenaires, rendez-vous est donné 
l’année prochaine pour fêter les 25 ans du 
Groupement !
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Le GIE Atlantique en collaboration avec EDF, les conseillers levage et les 
entreprises adhérentes, a organisé une journée sécurité sur le thème du 
levage.

Journée sécurité levage sur Civaux

22 juin 2021

POURQUOI LE LEVAGE ?

C’est au cours de différentes visites chantiers, que 
le GIE Atlantique s’est rendu compte que la règle 
vitale numéro 4 n’était pas toujours bien comprise, 
il était alors nécessaire de revenir sur cette règle afin 
de faire une mise au point sur les bonnes pratiques 
à avoir.

Cette manifestation permettant de faire un 
bon rappel sur le levage a été marquée par 4 
temps forts :

  Un stand proposé par ACOLEVA avec la mise 
en situation d’une chute de charge, montrant 
l’efficacité de la zone d’exclusion.

  Une grue mise en place par la FARN 
pour présenter l’innovation du crochet 
automatique ELEBIA par une démonstration 
en direct.

  L’entreprise SPANSET met en valeur ses 
élingues anti-coupures et les nouvelles 
matières utilisées, plus légères et résistantes.

  Le GIE Atlantique a réalisé une compilation 
de vidéos chocs sur le levage afin de rappeler 
les conséquences, souvent graves liés à ces 
évènements.

Une centaine de personnes est venue à cette journée, l’occasion idéale pour 
partager ses expériences, son savoir-faire, ses outils mais aussi de faire un rappel 
sur les bonnes pratiques à avoir concernant le levage. En septembre une journée 

sur le même thème sera organisé sur le CNPE du Blayais.
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Depuis 2 ans le CNPE de Golfech applique un Plan de Rigueur Sûreté. Dans 
ce cadre, il a été convenu entre la direction du CNPE, le GIE Atlantique, le 
service formation et le SPR de mettre en place un dispositif d’accueil PRS.

Plan Rigueur Sûreté (PRS) 
Golfech

Une nouvelle formule basée sur des ateliers de 
mise en pratique sur un chantier école a remplacé 
le traditionnel accueil en salle en amont de l’arrêt 
de tranche.

Tous les salariés d’entreprises extérieures ont été 
conviés à pratiquer ces ateliers dès leur arrivée 
sur site.

Un parcours composé de 3 ateliers sûreté animés 
par le GIE Atlantique et l’UFPI sur lesquels les 
participants pouvaient partager sur les phases d’une 
intervention (de sa préparation à la capitalisation 
du retour d’Expérience), sur la mise en œuvre des 
PFI ou sur la maîtrise du risque FME.

Mais aussi d’ateliers consacrés à la sécurité et à la radioprotection, ateliers, sur lesquels les participants 
ont pu détecter les bonnes ou mauvaises pratiques vis-à-vis des 11 règles vitales. Les animateurs ont 
également rappelé les conditions d’accès en Zone Contrôlée avec des mise en situation sur l’habillage/
déshabillage et le contrôle du matériel.

Ce sont ainsi un peu plus de 600 intervenants qui ont suivi ce parcours.  
Un nouveau dispositif participatif qui permet de réviser  

les fondamentaux d’une manière plus interactive.
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GRAVELINES

Sensibilisation Pré-Job Briefing

sur le CNPE de Gravelines
Les animateurs du GIP NO ont organisé, sur la demande de l’entreprise 
ORYS, deux sessions de sensibilisation sur le Pré-Job Briefing.

Ce sont donc 12 intervenants et chargés de travaux qui ont pu obtenir des rappels sur les objectifs d’un 
Pré-Job briefing.

La sensibilisation comprenait :
  Une partie théorique afin de faire des rappels et 
de définir comment effectuer un PJB conforme 
à l’attendu.

  Une partie pratique avec appropriation du 
dossier et mise en application du PJB à l’aide de 
documents propre aux activités de l’entreprise. 

Par groupe de trois personnes, les intervenants 
ont pu faire un renvoi d’image à leurs collègues et 
identifier des axes d’améliorations.

Cela a permis à chacun de se rendre compte de 
ses erreurs, d’apprendre des erreurs des autres et 
de partager leurs expériences afin de mieux faire 
collectivement.

Les retours sont positifs car les intervenants sont repartis avec la certitude 
d’avoir perfectionné leur méthode afin de réaliser un PJB conforme.
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Accueil sécurité des chargés de travaux :

bien se préparer pour 2R21
sur le CNPE de Penly

Du 8 avril et pendant toute la durée de l’arrêt, les mardis et jeudis de 8h30 
à 9h30 des accueils sécurité ont été organisés au rez-de-chaussée du 
Vaisseau pour les intervenants prestataires qui participent à l’ASR (Arrêt 
Simple Rechargement).

Un temps fort animé par l’équipe managériale de Penly et l’Association GIP NO pour rappeler les 
fondamentaux de sécurité et radioprotection attendus (règles vitales, consignes de sécurité, conditions 
d’accès en ZC et propreté radiologique).

L’échange s’oriente également sur la démarche de culture sûreté attendue pour tout intervenant du 
nucléaire : Attitude interrogative,  démarche rigoureuse et prudente et communication efficace pour 
faire bien du premier coup !

PENLY



...
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Mardi 30 et Mercredi 31 mars, l’entreprise Sotumec et l’Equipe Commune 
de Paluel ont réalisé deux sessions d’entrainement levage.  

L'objectif de ces journées était de sensibiliser les intervenants tout en s’entrainant aux opérations de 
levage. Dans le but d’optimiser l’attitude interrogative des intervenants et les bonnes pratiques de levage. 

Deux sessions ont été réalisées auprès des équipes avec une répartition en 4 groupes de 3 personnes 
(sur 2 jours). Ces chantiers écoles d’une journée se sont décomposés en deux ateliers, un atelier pont 
roulant et un atelier grue. 

PALUEL

Entraînement levage

sur le CNPE de Paluel

Les objectifs de l’atelier pont roulant étaient :

 Définition des rôles de chacun
 Réaliser le préjob
 Mise en place du balisage
 Vérification du matériel
 Identifier les erreurs et risques
 Reprise de l’adéquation de levage
 Trouver les parades
 Travailler l’esprit critique lors d’une minute d’arrêt
  Travailler sa position par rapport au mouvement 
d’une charge / anticiper la trajectoire de la charge
 Réaliser le levage
 Débriefing

Chaque scénario a été conçu de 
façon à refléter la réalité terrain et 
des difficultés rencontrées sur le 
terrain par les intervenants.

ATELIER CHARGES « LÉGÈRES » AU PONT ROULANT  
(Magasin Spécifique Froid) - ½ journée1



Les objectifs de l’atelier grue :

 Mettre en œuvre et s’exercer aux bonnes pratiques
 Sélection du matériel dans le conteneur
 Elaborer et rédiger l’adéquation de levage
 Préjob
 Mise en place du balisage
 Vérification du matériel
 Opération de levage
 Débriefing

Le bilan est positif pour 
l’entreprise Sotumec, car les 
deux jours d’entraînement 
levage ont été l’occasion 

d’avoir des échanges 
constructifs sur la sécurité 
des opérations de levage et 
ainsi améliorer les pratiques 

dans ce domaine.

...
Entraînement levage sur le CNPE de Paluel

Pour cela, 4 scénarios de levage simple  
des charges suivantes :

 Gueuze 1 t
 Coffre métallique
 Rouleaux grillage
 Panneau filtrant
 Poutre métallique
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  ATELIER CHARGES « RÉELLES » À LA GRUE  
(Zone extérieur Magasin Spécifique Froid) - ½ journée

EXEMPLES DE SCÉNARIOS :  

SCÉNARIO 3 : 
Tuyauterie Ø 160 lg 4000 
0t150

  Adéquation faite et ok.
  Lors de la prise de connaissance 
de la manœuvre à réaliser, les 
intervenants devaient stopper 
et dire qu’il y avait un écart à la 
RV n°4.

SCÉNARIO 2 : 
Caisse 3t150 3000x2000x1500

  Adéquation faite avec 4 élin-
gues 1T 2M.
  Lors de la prise de connais-
sance de l’adéquation de le-
vage, les intervenants devaient 
se rendre compte que la CMU 
des élingues n’était pas bonne 
car lors d’un levage à 4 brins, 
il ne faut prendre en compte 
la CMU que de 3 élingues en 
raison des mouvements de la 
charge. Et donc réaliser le le-
vage avec des élingues de 2 t.

SCÉNARIO 1 : 
Panneau fi ltrant 0t500 
8000x1200x100

  Adéquation faite avec 4 
élingues 1T 3M.
  Lors de la mise en place des 
élingues, les intervenants 
devaient se rendre compte 
que l’angle d’élingage n’était 
pas bon (>60°) et donc stopper 
l’activité et prendre les élingues 
de bonne longueur et obtenir 
un angle < 45°.
  Une fois l’erreur identifiée, des 
sextants de levage étaient 
distribués.
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Sensibilisation PFI 

sur le CNPE de Flamanville
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FLAMANVILLE

Mardi 27 avril 2021, sur la demande de Sébastien FOURREAU Responsable 
de site ISS, une sensibilisation sur les PFI a été organisée au magasin général 
sur le CNPE de Flamanville 1&2.

L'animatrice QSRE du GIP NO Stéphanie RELO a rencontré une équipe dynamique et motivée.  
La sensibilisation a apporté beaucoup d'échanges positifs.

ISS a décidé de sensibiliser 100% de son personnel, d'autres sessions sont programmées.

Le jeudi 29 avril 2021, la permanente QSRE 
du GIP NO Stéphanie RELO a présenté la 
vidéo "Accéder en zone contrôlée en mode 
EVEREST (FLA 1&2)" aux personnels de 
chez KAEFER WANNER.

Morane PIQUE Chargé de Prévention des 
Risques et PCR et Jérôme ALIX Directeur 
Opérationnel et 40 salariés, étaient 
présents lors de cette vidéo sur le CNPE 
de Flamanville 1&2.

Des sessions de sensibilisation PFI sont prévues chaque mois, 
n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire !



29ème Assemblée Générale 

du GIM Est 2021

Pour cette présidence qui s’achève, Didier était 
très heureux que cette rencontre puisse avoir lieu 
en présentiel, après ces derniers mois difficiles dus 
à la COVID 19.

Didier a remercié les membres présents, ainsi que 
les partenaires et élus, toujours fidèles à ce rendez-
vous.

Il a salué l’équipe des salariés permanents sur les 
4 sites de la Plaque Est.

Il a rappelé son attachement au GIM Est où des 
liens riches et heureux se sont tissés tout au long de 
ces années, avec les DU, les RPI, les Entreprises... 

La parole a été donnée à Jérôme Le Saint, 
Directeur de la Centrale de Cattenom, ainsi qu’ 
aux représentants de Fessenheim.

Didier est heureux de céder son poste à Fabien 
CAILLY (Demathieu & Bard Constructions) élu 
Président du GIM Est, à l’issue de cette Assemblée 
Générale.

La passation de pouvoir s’est faite par une poignée 
de mains entre Didier et Fabien.

Jeudi 1er juillet 2021, le GIM Est organisait sa 29ème Assemblée Générale 
Ordinaire, présidée par Didier OSSEMOND, qui a tenu ce poste durant 17 ans.

  Après cette élection, je ressens un 
peu de fierté mais surtout une grande 
responsabilité à prendre le relais de 
Didier après l’immense travail qu’il 
a réalisé toutes ces années avec les 
équipes du GIM Est.    Fabien Cailly
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Le nouveau Comité de Direction du GIM Est



Cédric LEWANDOWSKI rencontre le GIM Est à Cattenom :

Échanges autour des enjeux du site

Le vendredi 23 avril, le site de Cattenom a eu le plaisir d’accueillir Cédric 
Lewandowski, Directeur exécutif du Groupe EDF en charge de la Direction 
du parc nucléaire et thermique. 

Jérôme LE SAINT et son équipe lui ont présenté 
le programme industriel et l’organisation liée à la 
réalisation des deux arrêts simultanés en cours. Ce 
fût l’occasion d’échanger sur le travail important de 
préparation collective débuté il y a plusieurs mois, 
sur l’engagement de chacun et la volonté de réussir 
ensemble les défis industriels pour aujourd’hui et 
pour demain. 

Le Directeur exécutif a eu également l’opportunité 
de prendre connaissance du Plan de Rigueur en 
Exploitation et de ses avancées, du programme 
sécuritaire ou encore de la démarche leadership 
avec les différents acteurs qui portent ces projets.

Après une rencontre avec les organisations 
syndicales ,une rencontre digitalisée avec des 
salariés du site a permis de faire un point d’actualité 
sur les enjeux du Groupe EDF et de saluer la 
mobilisation des salariés dans ce contexte sanitaire 
inédit pour assurer la mission de service public. 

La journée s’est clôturée par des échanges avec le 
GIM Est autour de la relation de partenariat du CNPE 
avec ses entreprises prestataires, avec le territoire 
ou encore avec le milieu de l’enseignement et de 
la formation nucléaire dans son ensemble. Cette 
dernière séquence a également permis d’échanger 
autour des relations avec les pays frontaliers dont 
les prises de parole montent en puissance contre 
la poursuite d’exploitation du site. Transparence et 
pédagogie seront plus que jamais les maître-mots 
pour rassurer et valoriser notre savoir-faire industriel 
à l’externe en vue de nos VD4.

Même si sa visite a été contrainte par le contexte sanitaire, Cédric LEWANDOWSKI 
s’est dit ravi de sa journée d’immersion à la centrale, ne manquant pas de féliciter 

les équipes pour leur professionnalisme et leur engagement.
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Journée perspectives France 

du GIFEN
Le jeudi 3 juin dernier, se tenait la 2nde journée Perspectives France organisée 
par le GIFEN à Malakoff. Les intervenants et le public, venus en nombre, 
étaient très heureux de se retrouver (enfin) en présentiel.

Le GIM Est, par l’intermédiaire de Laurence BIEJ, 
chargée d’affaires, représentait les 5 Associations 
Régionales de Prestataires (ARP) à la table ronde 
de l’après-midi, sur le thème de la formation et des 
compétences. 
Les témoignages ont souligné les bonnes pratiques 
menées dans les entreprises, sur les territoires 
pour développer les compétences et accroitre 
l’attractivité de la filière (Campus des Métiers et 
Qualifications, Ecole des Métiers, Parcours de 
Formation, Réalité Virtuelle, Soft Skills …). 
Un zoom a été fait sur la toute nouvelle Université 
des Métiers du Nucléaire (UMN) et sur le projet 
d’attribution de bourses pour les jeunes méritants 
inscrits dans les filières en tension.
La matinée était consacrée à la présentation de la 
charge à venir par exploitant et par grands projets.
L’après-midi, 2 tables rondes ont présenté 
l’excellence opérationnelle et la relation partenariales 
entreprises/exploitants.

Le Président du GIFEN, M. Xavier 
URSAT et M. Romain BONENFANT,  
chef du service de l’industrie à la DGE 
ont conclu la journée.
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À cette occasion, une boîte à masques aux couleurs 
des exigences de Cattenom a été distribuée à 
l’ensemble des salariés EDF et prestataires du site. 

 L’objectif est d’accompagner les salariés en faisant 
de la prévention sur nos fondamentaux, que ce 
soit en termes de sûreté, de sécurité et de maîtrise 
de l’environnement qui sont des enjeux majeurs 
et qui font partie intégrante du PRE. Cette année, 
les activités de maintenance sont importantes, il 
faut donc maintenir la garde et rester vigilant lors 
de chaque intervention. Tout comme nos gestes 
barrières face au COVID, nos fondamentaux sont 
essentiels à la maîtrise des activités , explique 
Robert FABBIAN RPI du site. 

Opération 

« Maîtrise des activités »
Le jeudi 17 juin, une opération maîtrise des activités en toute sécurité s’est 
déroulée conjointement avec le GIM Est à l’entrée du site. L’objectif étant de 
sensibiliser les salariés à la maîtrise des activités et à la sécurité des interventions.

 Côté sécurité, il faut redoubler d’efforts car 
aujourd’hui nous avons du mal à sortir de la zone 
de difficulté, et nous ne voyons pas de progrès 
notamment sur le risque de plain-pied. C’est 
regrettable car les règles à respecter sur ce risque 
ne sont pas difficiles à mettre en place. Nous 
enregistrons des évènements qui peuvent très 
facilement être évités. Soulignons tout de même 
que sur les risques critiques, on ne déplore pas ou 
très peu d’événements. Le GIM Est mobilise ses 
entreprises prestataires, au travers de ses réseaux 
pour porter la sécurité au mieux, et en faire un enjeu 
majeur !   souligne Gérald RASS, chef de projet 
au GIM Est.

LA SÉCURITÉ DE NOS 
INTERVENANTS AVANT TOUT  

...
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MQME : la maîtrise des interventions, 
une démarche qui prend, mais restons 
rigoureux !

 Cela fait plus de trois ans que les entre-
prises prestataires, EDF et le GIM Est travaillent 
main        dans la main sur la démarche MQME avec 
la mise en œuvre des six leviers de maîtrise des 
activités. La démarche « prend »  , les actions 
développées sont concrètes et les résultats sont 
en progrès. Cette démarche portera ses fruits 
dans la durée, nous devons malgré tout rester 
vigilants et rigoureux en appliquant des principes 
simples sur nos interventions :

  Prendre le temps de s’approprier l’activité : 
résultat attendu - sens et ADR  

  Se déclarer prêt 

  Réaliser le PJB

  Appliquer les PFI en mode réflexe 

  Rendre compte avec soin 

  Débriefer et capter les signaux faibles

Agissons avec méthode et réflexion pour sécu-
riser nos interventions et faire bien du premier 
coup !   , précise Serge BELLANGER, chef de 
projet management de la maîtrise des activités 

Opération « Maîtrise des activités »

...
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Telle est la règle vitale n°4 qui fait actuellement l’objet d’une sensibilisation 
levage. Lumière sur cette nouvelle formation qui permet de rappeler les 
règles de base afin d’intervenir en toute sécurité.

Les activités de levage sont des opérations sensibles 
pour lesquelles il faut apporter une attention toute 
particulière. Afin de sécuriser au mieux ces activités, 
Sylvain PICCOLO, conseiller levage et Thomas 
LEONARD, référent métier au SPR, animent une 
sensibilisation levage à destination des salariés EDF 
et prestataires en collaboration avec le GIM Est.

Thomas LEONARD (SPR) 
 Cette sensibilisation a pour objectif de rappeler les 

règles lors d’une activité de levage avec les règles 
locales. Durant        ces 2 heures 30 de formation, nous 
travaillons la théorie qui permet d’aborder l’étape 
de la préparation d’une activité de levage (examen 
d’adéquation, prise en compte de l’environnement, 
de la charge à lever…). Une partie pratique permet 
ensuite de mettre les salariés en conditions réelles 
et d’aborder tous les risques liés à cette activité .

Sylvain PICCOLO (conseiller levage)
 Notre duo permet d’identifier et de mettre sur 

la table toutes les facettes : des règles de bases 
côté levage jusqu’à l’application sur le terrain. Cela 
nous permet également d’avoir le REX vécu par 
les métiers et les entreprises sur le terrain et ainsi 
d’apporter un éclairage sur certaines situations en 
prenant en compte les éventuelles demandes issues 
du terrain pour améliorer encore le processus  .

La règle vitale n°4 
au cœur d’une sensibilisation

...
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Gérald RASS (GIM Est)
 Merci à EDF pour cette collaboration, qui 

permettra très certainement à nos entreprises de 
progresser sur la maîtrise de cette règle vitale .  

Franck GRAYO (CMPR)
 Très heureux de voir cette formation, mise en 

œuvre sur la RV n°4. Le fait de l’avoir animé dans 
un esprit de complémentarité entre le Service 
Prévention de Risque et le conseiller levage est un 
vrai plus, au bénéfice des usagers. Ils peuvent ainsi 
bénéficier d’un apport théorique, complété par des 
exemples pratiques, rencontrés régulièrement sur 
le CNPE. Nul doute que le sens de la RV n°4 sera 
ainsi bien compris !  Merci à Sylvain et Thomas 
pour ce partage de connaissances.       

La règle vitale n°4 au cœur d’une sensibilisation

...

Quelques entreprises 
prestataires ainsi que  
des salariés du SPR  
ont déjà participé  

à cette sensibilisation.

D’autres formations  
sont programmées  

dans les mois à venir. 
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Nous avons chacun à notre niveau un rôle et une responsabilité en matière 
de sureté. Appliquons les leviers à notre disposition comme des réflexes 
au quotidien. 

Redonner du sens aux 4 incontournables de la MQME.  

Incontournable n°1 :  
l’appropriation du dossier

La phase d’appropriation est l’un des 
incontournables pour lutter contre les NQME.

Le portage managérial vis-à-vis de la sûreté doit 
être visible de tous pour donner confiance et 
susciter l’adhésion.

Pour ce faire les ARP ont crée et mis à disposition 
un mini-guide le « Mémo Qualité pour Moi 
Encadrant »* pratico-pratique de poche pour 
aider les encadrants lors de visite managériale 
terrain sur 7 thématiques (de l’appropriation du 
dossier à la capitalisation du REX en passant 
par le portage des PFI). Pour ceux qu’ils ne l’ont 
pas encore eu celui-ci est à disposition auprès de 
nos QSRE.

L’appropriation de l’activité par les intervenants est une étape essentielle qui contribue à la bonne 
réussite de l’intervention. Afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions il est important de 
définir un lieu, un moment et une durée : 

  La sacralisation d’un lieu dédié pour s’approprier le dossier lié à l’activité.

  Garantir la sérénité et la concertation durant toute la phase d’appropriation du dossier

  Prendre son temps pour s’approprier le dossier

L’intervenant doit vérifier les 6 étapes du guide d’appropriation pour pouvoir dire à son responsable s’il 
est prêt ou non à débuter l’intervention*.

...
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Nos QSRE vous accompagnent sur le terrain 
et auprès de vos managers sur la bonne 
compréhension du «  t’es prêt », la mise en 
application du guide et du positionnement du « t’es 
prêt » dans la phase préparation de  l’intervenant. 

Les rappels sont aussi effectués lors de nos 
formation PFI ou de nos formations spécifiques 
dédiées à la MQMe comme celle réalisée auprès 
de la société CLEMESSY, où les points suivants ont 
été abordés et ensuite évalués sur le chantier école :

  Appropriation de l’activité par l’intervenant 
(importance de s’approprier le dossier dans un 
environnement dédié avec un laps de temps 
suffisant, le rôle de chacun dans cette étape de 
sécurisation de la préparation de l’activité)

  PFI (un focus a été fait en salle sur le rôle du 
manager et de l’intervenant sur le PJB et le 
débriefing)

  Adhérence aux procédures (respect de la gamme, 
suivi du DSI en temps réel)

 Attitude interrogative en cas d’aléas

Redonner du sens aux 4 incontournables de la MQME  

Incontournable n°1 : L’appropriation du dossier

...

LES 

INCONTOURN4BLES
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Incontournable n°2 : appliquer 

les PFI en mode réflexe
Un des freins principaux de l’application des Pratiques de Fiabilisation des 
Interventions (PFI) aujourd’hui vient du fait que l’on a un peu perdu le sens. 
Le « il faut le faire » a trop pris le pas sur le « pourquoi on fait ».

PEREN propose et décline différentes formations PFI (cf. dispositif PEREN) sur chantier école avec la 
mise en œuvre de scénarios adaptés aux métiers mais aussi sur différentes maquettes pédagogiques. 
Ces formations permettent d’approfondir la maîtrise dans la mise en œuvre des pratiques de fiabilisation 
en mode réflexe.  Le fait de s’entrainer sur une maquette correspondant au domaine d’activité contribue 
à l’amélioration continue de l’activité et permet d’être au plus près de la réalité du terrain.

Dispositif PEREN de formation et d’accompagnement aux PFI

L’association PEREN contribue à changer le regard porté sur les PFI par le biais du :

...

« CHANTIER ÉCOLE », POUR FAIRE BIEN DU 1ER COUP :
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La montée en compétences de nos nouveaux 
chargés de missions QRSE en tant que « Grands 
référents PFI » permet de répondre aux demandes 
de formations « Référents PFI » sur les différents 
sites du COVAL. 

L’objectif est d’avoir à minima un référent par 
entreprise. Au sein de l'équipe, leur rôle consiste 
principalement à expliquer et rappeler le sens de 
la démarche mais aussi de conseiller et corriger les 
gestes inadaptés de leurs collègues.

Les progrès observés dans la mise en œuvre de 
ces pratiques, nous encouragent à être force 
de proposition envers nos prestataires dans la 
déclinaison de nouvelles prestations. 

En plus des formations existantes, des formations 
adaptées aux métiers par le biais d’outils 
pédagogiques et des espaces maquettes, nous 
œuvrons aussi sur le terrain lors des visites chantier 
et lors des accompagnements des nouveaux 
référents PFI.

Incontournable n°2 : appliquer les PFI en mode réflexe

...

« LES RÉFÉRENTS » UN DES PILIERS DE LA MAITRISE DES PFI :

« S’ENTRAINER AUX BONS GESTES »

L’association PEREN contribue à changer le regard porté sur les PFI par le biais de :
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L’association PEREN participe à la réalisation de 3 sessions SCN3 sur le 
COVAL en 2021. 

Montée en compétences de vos encadrants :

3 nouvelles sessions SCN3  
prévues sur le COVAL en 2021

Pour rappel, la formation SCN3 s’adresse aux encadrants des entreprises partenaires (responsable 
site, chef de chantier, chef d’équipe…) mais aussi les préparateurs et chargés d’affaires.

Les objectifs du SCN3 sont les suivants :
  Identifier les spécificités d’EDF et le REX sur 
les domaines et enjeux opérationnels

  Identifier les missions de l’encadrant

 Aider à porter le sens des exigences EDF

  Identifier et mettre en œuvre les étapes et 
bonnes pratiques de la visite terrain

La formation alterne des séquences en présentiel 
sur site destinées aux échanges avec des 
professionnels du domaine et des mises en situation 
et des séquences en distanciel destinées à acquérir 
un socle de connaissances.

La formation est prise en charge par EDF, elle ne 
permet pas la délivrance d’habilitation.

BELLEVILLE 

M2 :  30 septembre et  
1er octobre 2021

M4 :  du 17 au 19  
novembre 2021

CHINON 

M2 :  les 21 et 22  
octobre 2021

M4 :  du 1er au 3  
décembre 2021

ST LAURENT 

M2 :  les 02 et 03  
décembre 2021

M4 :  du 12 au 14  
janvier 2022

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ? 
Contactez Laure HERVE au 02 47 98 08 92 / laure.herve@peren-nucleaire.com 
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Depuis plusieurs semaines, sur le CNPE de DAMPIERRE, un chantier 
concerne la dépose du calorifuge du circuit primaire principal en tranche 1. 
Mais avant de démarrer, l’entreprise a sollicité l’association PEREN et tout 
particulièrement son responsable QRSE Bouchaïb MIQYASS pour animer 
1 session sur la MQM (Maîtrise de la Qualité de Maintenance) et 1 session 
sur la RP (RadioProtection) à destination de ses échafaudeurs.

Ce chantier nécessite le montage et le démontage 
de nombreux échafaudages. Il était donc important 
de rappeler aux intervenants les fondamentaux 
radioprotection et ceux en termes de qualité, au 
plus près de l’activité. Cela a ainsi nécessité une 
ingénierie spécifique développée par l’association.

La matinée était consacrée à la MQM, avec une 
partie théorique puis une mise en pratique sur le 
chantier école. 

Les intervenants ont notamment été sensibilisés 
à l’appropriation de l’activité, les PFI (Pratiques 
de Fiabilisation des Interventions), le risque FME 
(Foreign Material Exposure), la sectorisation 
incendie, le risque AAR (Arrêt Automatique 
Réacteur).

La sensibilisation à la radioprotection a, également 
démarré par des rappels en salle puis des mises en 
situation dans la partie zone contrôlée du chantier 
école ont été déployées.

Contribution de PEREN à l’animation et au développement

des compétences prestataires 
sur la qualité de maintenance

DAMPIERRE

Ces exercices au chantier école 
sont importants puisqu’ils 
permettent de se réapproprier 
les gestes, d’identifier les 
risques et de bien utiliser les 
appareils (notamment en 
radioprotection).
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La surprise que nous vous avions promis lors du dernier numéro est ENFIN 
prête. Nous lançons notre chaine YouTube : « IFARE » ! Oui, oui, ENFIN car 
cela fait plus d’un 1 an que l’idée nous est venue.

L’aventure YouTube 

de l’IFARE !

Une aventure qui promet d’être très palpitante. Une 
aventure qui va nous permettre d’être encore plus 
proche de vous, nos adhérents et partenaires, mais 
aussi et surtout du grand public. Une aventure pour 
faire découvrir la filière nucléaire à tous.

Nous souhaitons que cette chaîne soit la plus vivante 
possible, nous créerons donc régulièrement du 
contenu en lien avec vos attentes. Vos suggestions 
pour alimenter la chaîne sont toutes bienvenues. 

AU PROGRAMME ?
  Des vidéos « découvertes » de notre 
filière du nucléaire ; quels métiers peut-on 
exercer, avec quel diplômes et/ou quelles 
compétences ? Quelles opportunités en 
termes d’emplois ? quelles entreprises font 
parties de la filière ?

  Des vidéos de présentation de notre 
association, pour présenter un service, un 
produit ou un projet.

  Des vidéos « exclusives » sur l’espace privé 
de la chaîne dédié à nos adhérents. Une 
communication spécifique sera réalisée à 
l’occasion de leurs sorties.

Nous diversifions nos plateformes de 
communication afin que le public le plus large 
possible découvre notre filière et par voie de 
conséquence nous créons ainsi une nouvelle 
possibilité de communication avec nos adhérents.

Que ce soit en termes de sécurité, de sûreté, d’emploi, 
mais aussi par nos outils de communication, IFARE 
cherche toujours et encore à innover.

En parlant de communication, nous vous invitons 
par ce lien à découvrir notre nouvelle plaquette ! 

Nous espérons que notre chaîne et notre nouvelle 
plaquette soient assez « punchy » pour attirer de 
nouvelles compétences dans la filière du nucléaire 
et également de nouvelles entreprises au sein de 
nos associations régionales de prestataires.

Si vous n’êtes pas adhérent à l’IFARE ou à une 
autre association régionale, nous espérons que 
ces vidéos vous donneront envie d’aller plus loin 
et de nous rejoindre.

Nous vous attendons nombreux sur notre chaîne 
et nous espérons que cette surprise est à la hauteur 
de vos attentes.

N’hésitez pas à vous abonner et à commenter :

CHAÎNE YOUTUBE IFARE

Rejoignez l’IFARE  
sur LinkedIn
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https://www.youtube.com/channel/UCaICKKRFL015A4KbwNpvxAQ
https://www.youtube.com/channel/UCPq4c9yrNbRifqwN2Zv_S0g/about
https://www.youtube.com/channel/UCaICKKRFL015A4KbwNpvxAQ
https://www.flipsnack.com/ifare/plaquette-ifare-v1.html
https://www.flipsnack.com/ifare/plaquette-ifare-v1.html
https://fr.linkedin.com/in/association-ifare-arp-nucleaire


L’IFARE sensibilise les intervenants de la SNEF 
à la radioprotection

Dans la continuité de nos actions d’accompagnement de nos adhérents, 
notre chargé de missions sur le CNPE de BUGEY, Quentin CURTELIN, a 
resensibilisé des salariés de l’entreprise SNEF à la radioprotection.

Ce moment d’échange d’une durée de 2 heures par session, à laquelle 5 personnes peuvent participer, 
a pour objectif de rappeler les bonnes pratiques liées à la radioprotection en s’appuyant sur 2 phases.

BUGEY

  Les points abordés concernent la thématique de 
la RP : définition d’un ESR et d’un EIR, le nombre 
d’ESR sur CNPE en 2020 et bien entendu tout 
cela illustrer par quelques exemples.

  Ensuite, une explication est donnée sur le 
déroulement de la déclaration d’un ESR sur le site 
internet de l’ASN, site lui-même visible par le grand 
public. Le but est de faire toucher du doigt aux 
participants que le manque de professionnalisme 
et/ou les erreurs d’inattentions peuvent avoir un 
impact sur l’installation mais aussi sur l’image du 
nucléaire à l’extérieur de la filière.

  Au cours de la présentation nous attirons 
l’attention sur les points importants communs 
à l’ensemble des sites et les points particuliers 
liés au site du Bugey. Par exemple « où récupérer 
un radiamètre ?»,  « faire attention à la tuyauterie 
RCV au magasin de zone à Bugey » « quel est le 
débit de dose à partir duquel nous sommes sous 
RTR Orange »…).

  Nous rappelons également les règles de sortie de 
zone contrôlée dont le respect des portiques et 
les points spécifiques les concernant (conduite 
à tenir en cas d’alarmes au niveau des portiques, 
seuils de détection…).

Le chargé de missions, vérifie la 
bonne compréhension de chaque 
intervenant par le biais d’un QCM 
individuel. Une correction collective 
est réalisée en fin de session.

1ÈRE PHASE : Présentation en salle d’une durée d’environ 20 minutes.

...
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  Sur le Chantier École, en zone contrôlée, 
l’ensemble du personnel s’équipe de la tenue 
de circulation. Le chargé de missions rappelle 
l’importance d’une tenue conforme, pas déchirée, 
poches fermées, badge et dosimètres visibles.

 Un rappel est réalisé sur l’utilisation du radiamètre. 

  Une ou plusieurs personnes, sur la base du 
volontariat, s’équipe d’une sur-tenue, surbottes 
et gants mappa pour accéder à un chantier NC1 
après prise de connaissance des conditions 
d’accès.

  Un rappel sur le dépistage d’une éventuelle 
contamination de la zone de travail puis sur 
les bonnes pratique concernant le contrôle de 
l’outillage en fin de chantier est abordé (contrôle 
via le MIP10).

  Sortie de chantier NC1 : rappel sur l’importance du 
déshabillage et du contrôle au MIP10 afin d’éviter 
tout transfert de contamination.

  Rappel des règles de sortie de zone contrôlée 
(contrôleur main pied et/ou MIP10, portique 
C1, CPO, ordre de déshabillage de la tenue de 
circulation, portique C2).

N’hésitez pas à contacter nos chargés de missions  
pour bénéficier de cette sensibilisation ou d’une autre ! 

2ÈME PHASE : Mise en situation pratique sur Chantier École 

L’IFARE sensibilise les intervenants de la SNEF 
à la radioprotection ST

...

Déroulement de l’immersion :
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IFARE a été associé à l’action du CNPE, à l’occasion de la visite de son espace 
maquettes fin mai. L’objectif était de présenter les outils pédagogiques 
permettant de se former aux métiers techniques du nucléaire, susciter de 
nouvelles vocations et favoriser l’emploi des jeunes de la région. 

Plus d’une vingtaine d’enseignants et de 
professionnels de la formation ont répondu présents 
à ce premier rendez-vous initié par la direction de la 
centrale et de l'Unité de professionnalisation pour 
la performance industrielle (UFPI). Au sein de huit 
ateliers relatifs à la chaudronnerie, la robinetterie, 
l’automatisme, les phénomènes physiques, 
l’incendie, la sécurité et la sûreté, ils ont pu découvrir 
les différentes maquettes sur lesquelles les salariés 
d’EDF et des partenaires industriels s’entrainent, 
tout au long de l’année pour se former aux gestes 
techniques et faire bien du premier coup lors de la 
réalisation d’interventions. 

Parmi les 80 maquettes, l’IFARE a eu pour mission 
d’animer le pôle pratique de fiabilisation en utilisant 
l’outil PFI qu’elle a développé ; le coffret PPH. Ce 
pôle a mis en avant les facteurs de risques d’erreurs 
humaines et les parades mises en œuvre dans le 
nucléaire pour lutter contre ces dernières.

Les échanges ont été riches et variés, ils ont fait 
échos aux acteurs présents qui ont déjà pu vivre les 
mêmes expériences lors de leurs enseignements.

Cela a été l’occasion pour l’IFARE de créer un réseau 
et de proposer d’intervenir sur ce sujet auprès de 
leurs élèves afin de les sensibiliser au plus tôt à ce 
risque d’erreurs humaines.

L’IFARE est aussi intervenu auprès des acteurs de 
l’emploi présents ce jour en exposant les métiers 
de maintenance en tension de la filière.

 Le nucléaire est une filière d'avenir et représente 220 0000 emplois en France qui 
seront amenés à se renouveler, indique Nicolas Delecroix, directeur de la centrale. 
Des emplois également porteurs de sens puisqu’ils contribuent directement à la transition 
énergétique, à la lutte contre le réchauffement climatique par la production d’une 
électricité bas carbone. D'où l'importance de contribuer à la formation des jeunes afin 
de les familiariser avec nos installations et leur faire découvrir nos métiers techniques, et 
ainsi favoriser l’emploi et la réinsertion professionnelle dans la région. Cette ouverture du 
campus à l’externe favorise ainsi l’ancrage territorial du site et valorise la responsabilité 
sociétale du groupe EDF. 
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TRICASTIN

Ouverture du campus formation du CNPE de Saint-Alban 

aux acteurs de l’enseignement 
et de l’emploi


