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"Soyons confiants dans 
l’avenir, la filière nucléaire 
a encore de beaux jours 
devant elle et nous gagne-
rons ensemble grâce à 
l’implication de tous au 
sein de nos associations."

ÉDITO

Depuis maintenant trois ans, notre 
association a pris son envol grâce à la 
confiance et au support que nous 
accorde l’ensemble des sites de la 
vallée du Rhône, grâce à la qualité du 
travail fournit par nos permanents, et 
grâce au réseau qui unit l’ensemble 
des permanents des cinq associa-
tions. 

Ils œuvrent tous pour nous aider à 
faire grandir nos entreprises, dans les 
domaines de la formation, de la sécu-
rité au travail et de la sûreté des instal-
lations.

Je suis heureux que ce développe-
ment prenne corps à la veille de gran-
des évolutions sur le parc nucléaire, 
liées au post Fukushima et à la prolon-
gation de vie des installations jusqu'à 
60 ans appelée projet «grand caré-
nage».

Un nouvel épisode va se jouer dans 
les années à venir et je suis fier d’y 
participer via nos associations qui 

prouvent, si cela est nécessaire, notre 
engagement dans cette source d’énergie.

Les rôles des associations dans ce 
contexte sont multiples. Il convient de 
continuer à travailler dans les domaines de 
la sécurité, de la sûreté mais également 
dans le domaine du renouvellement des 
compétences et de l’insertion profession-
nelle.

Dans chacune de nos associations des 
initiatives ont vu le jour permettant de 
professionnaliser et/ou d’insérer des chô-
meurs de longues durées. Ces initiatives 
sont toutes des succès et contribuent à 
renvoyer au public une autre image du 
nucléaire. Celle d’une énergie qui 
propose : de nombreux emplois, au sein 
de métiers très diversifiés et ce pour 
longtemps !

Soyons confiants dans l’avenir, la filière 
nucléaire a encore de beaux jours devant 
elle et nous gagnerons ensemble grâce à 
l’implication de tous au sein de nos asso-
ciations.

Éric Beaudiquez
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Formation « référent pratiques de fiabilisation », réservée aux entreprises prestataires intervenant sur le site de 
Cattenom.

Formation 
«référent aux 
PFI» pour les 
prestataires 

du GIMEST à 
La Malgrange

Cette session a été 
organisée grâce à l’étroite 
collaboration existante 
entre EDF et le GIMEST, 
avec pour objectif 
d’amener les intervenants 
prestataires au même 
niveau de compétence 
que les intervenants EDF.

L’animation de cette forma-
tion a été assurée par Jean-

Luc GOUY (EDF-UNIE), 
épaulé pour la partie prati-
que par Jérôme SOUR, 
professeur au lycée de La 
Malgrange.
Les sociétés BOCCARD, 
CMI, INEO, PREZIOSO et 
SPIE DEN ont chacune 
présenté des stagiaires, qui 
sont désormais « référents 
PFI » au sein de leurs struc-
tures respectives.

Ces nouveaux référents 
sont capables 
aujourd’hui :
- de contribuer au dévelop-
pement des PFI dans leurs 
entreprises
- de montrer l’exemple au 
quotidien
- d’expliquer l’intérêt des PFI 
- de choisir les pratiques 
adaptées aux activités à 
réaliser

- de conseiller et corriger les 
collègues
Reste maintenant à mettre 
en œuvre les moyens qui 
permettront à ces référents 
d’importer les acquis sur le 
terrain, et de faire progresser 
leurs collègues en la 
matière.
 

Source : Gérald RASS

Assemblée Générale Extra-
ordinaire de l’Association IFARE

Mardi 12 juin 2012, l’association 
régionale de prestataires IFARE a 
organisé à l’Espace d’Information 
du Public du CNPE de Saint Alban, 
une Assemblée Générale Extraor-
dinaire pour procéder au vote 
concernant la modification des 
statuts. 

Le changement des statuts de 
l’association a été accepté à 
l’unanimité. Aussi l’association IFARE 
a aujourd’hui la possibilité de s’ouvrir 
vers l’ensemble des centres de 
production d’électricité de la région 
Sud Est. Plus particulièrement, ce 
sont les entreprises de l’industrie du 
thermique à flamme (UPTI / DPT 
EDF) qui ont été intéressées par la 
dynamique des associations régiona-
les de prestataires et leurs apports 
dans les domaines RH et QHSE sur 
le parc nucléaire. Cette évolution 

pourrait donc impliquer un élargisse-
ment du périmètre d’intervention sur 
les unités de production d’Aramon et 
de Martigues.

Eric BEAUDIQUEZ, Président de 
l’association, appuyé des deux 
permanents de l’association (Patrick 
DECORBEZ et Cécile PATEL), a 
profité de cette rencontre pour 
présenter les activités de l’association 
depuis le début de l’année 2012 ainsi 
que les perspectives d’actions pour le 
reste de l’année.

M. Patrice MAS, Directeur d’Unité du 
CNPE de Saint Alban et Président du 
CRA (Comité Régional Achat), a fait 
l’honneur à l’association IFARE d’être 
présent et d’intervenir en fin de séan-
ces. Après un message fort sur le 
partenariat entre Edf et les entrepri-
ses prestataires, M. MAS souligna le 

rôle important de l’association en 
termes d’appui à ces adhérents, 
notamment au niveau des pratiques 
de fiabilisation et sur 
l’accompagnement des managers 
dans leur posture lors de leurs 
présences terrain. Enfin il accorda un 
temps privilégié d’échanges avec les 
entreprises présentes sur les thèmes 
qu’elles souhaitaient aborder.
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Rencontre Emploi-Territoire :
des femmes au cœur de l’industrie nucléaire

Pour la 2ème édition de la semaine de 
l’industrie, l’association PEREN, le 
CNPE de Chinon, Info Emploi et Servi-
ces et Pôle Emploi Chinon ont organisé 
une rencontre Emploi-Territoire, le 20 
mars 2012 au CIP de Chinon, articulée 
autour du thème « Des femmes au 
cœur de l’industrie nucléaire ». L’objectif 
était de créer un moment de partage et 
d’échanges pour éveiller et susciter des 
vocations dans ce secteur.

Ainsi, 32 femmes en recherche 
d’emploi ou en reconversion profes-

sionnelle sont venues à la rencontre de 
7 intervenantes travaillant pour EDF et 
pour des entreprises prestataires 
(ENDEL, ISS ABILIS et TECHMAN).

À travers leurs témoignages, ces 
femmes nous ont fait part de leurs 
parcours professionnels et de forma-
tions, présentant les différents métiers 
du secteur nucléaire et leurs conditions 
de travail.

Les témoignages apportés, riches et 
concrets, ont été très appréciés par 

l’ensemble des participantes qui ont pu 
découvrir un large panel de métiers qui 
s’offraient à elles.

À ce jour, les retours de cette action sont 
positifs puisque 4 participantes* ont été 
recrutées par une entreprise presta-
taire.

* données recueillies auprès des participantes
– bilan non exhaustif

Arrivée d’un nouvel animateur 
QHSE à l’association PEREN

L’équipe de PEREN s’est agrandie, le 18 
avril dernier, avec l’arrivée de Cyril 
EVRAT, animateur Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement de l’association.

Il interviendra sur le CNPE de Chinon en 
tant qu’appui conseil au service des entre-
prises sur tous les sujets QHSE. Il sera 
également le vecteur d’échanges et de 
représentation des entreprises auprès 
d’EDF.

Cyril est titulaire d’un DUT, Hygiène, 
Sécurité, et Environnement, et mettra à 
profit ses 7 années d’expérience dans le 
domaine de la Sécurité au bénéfice de 
PEREN et des entreprises prestataires. 

Dans un premier temps, nous organisons 
son immersion en entreprises afin de lui 
permettre de découvrir et appréhender 
les spécificités liées à l’environnement 
professionnel des CNPE. 

Cyril vient d’obtenir la validation de sa 
formation QSP et la formation PR1 en 
cours de planification.

Son bureau se trouve sur le site du CNPE 
de Chinon : Entrée Sud, proche de la 
base de formation, Bureau  n° 210 du 
bâtiment UFPI, au 2ème étage.

Email : cyril.evrat@peren-nucleaire.com  /  Tel : 06.43.18.96.69
N’hésitez pas à le contacter !
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Le site internet de 
l'association PEREN

L’objectif des évolutions est 
double, d’une part rendre le site 
plus attractif pour le grand public 
comme pour les adhérents, d’autre 
part assurer un suivi plus précis 
des candidatures. 

Parmi les évolutions majeures, on 
note notamment :
- la nouvelle charte graphique aux 
couleurs du logo PEREN, 
- l’utilisation des réseaux sociaux 
Twitter et Viadeo qui permettra 
d’élargir la communication auprès 
d’un nouveau public.
- mais également la création d’une 
newsletter qui permettra l’envoi de 
communications ciblées auprès du 
grand public ainsi qu’ auprès des 
adhérents et partenaires. 

Les modifications concernent 
également l’espace dédié aux 
adhérents de l’association en 
particulier le vivier de candidatures. 
En effet, l’entreprise peut désormais 
créer sa sélection de candidatures et 
savoir si le candidat est « formé » au 
métier sélectionné ou « à former » 
sans avoir à ouvrir le CV : un gain de 
temps et d’efficacité pour les 
entreprises utilisatrices.
Le nouveau site PEREN c’est aussi 
un meilleur suivi des candidatures 
grâce à un historique des 
consultations par les entreprises et 
des bilans statistiques. 

Enfin le site PEREN reste un outil 
d’information sur les métiers de la 
maintenance industrielle grâce 
notamment aux fiches métiers.

L’adresse n’a pas changé, en revanche le site de l’association PEREN s’est offert un nouveau look et de nouvelles 
fonctionnalités. Crée en 2007, le site avait besoin d’évolutions en tant qu’outil de communication sur les entreprises 
et les métiers du secteur du nucléaire et en tant que vecteur de candidatures. Depuis le mois d’avril 2012, le nou-
veau site est en ligne.

www.peren-nucleaire.com 

Le site PEREN en 
quelques chiffres
En 2011, 300 candida-
tures ont été déposées 
dont 18 en contrat 
de professionnalisa-
tion, 15 en contrat 
d’apprentissage et 9 
pour des stages.

En moyenne, sur 2011, 
le site a enregistré 85 
visites par jour.
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LA SÉCURITÉ
SE PARTAGE

Du chantier de construction
de l’EPR…

Le 13 mars dernier avait lieu la jour-
née sécurité trimestrielle du chantier 
EPR. Une dizaine de stands abor-
dait de façon ludique et participative 
les fondamentaux du travail en hau-
teur et les risques associés.

Pour l’organisation de cette  5ème 
édition, l’Aménagement du chantier 
EPR a ouvert ses portes à des 
entreprises et organismes exté-
rieurs au chantier. Ainsi, le GIP NO 
a été contacté pour participer à 
l’animation d’un stand avec l’équipe 
SPR de l’Exploitation de Flamanville 
3 et pour partager sur les pratiques 

mises en œuvre côté exploitation.

Le stand conjoint, FLA3 – GIP NO, 
mettait en avant les outils primés à 
la DPN : la perche P.A.P.A (qui 
permet d’atteindre un point 
d’ancrage sans échafaudage), le 
sextant de levage (pour vérifier les 
points clés avant une opération de 
manutention) et la réglette C.M.U 
(pour calculer la charge pouvant 
être levée). Nous avons également 
utilisé les affiches de communica-
tion crées lors de la matinale de 
Gravelines de septembre dernier. 

… Aux tables rondes des Personnes Compétentes 
en Radioprotection

Environ 60 Personnes Compéten-
tes en Radioprotection (PCR) se 
sont réunies mercredi 15 février 
dernier à Paluel, dans le cadre 
d’une journée d’échanges qui leur 
était réservée.

Issues des CNPE de Paluel, Penly, 
Flamanville et Gravelines mais 
aussi des entreprises prestataires, 
elles ont tout d’abord assisté à une 
présentation des actions du réseau 
PCR et des événements en radio-
protection survenus en 2011, avant 
de participer à des ateliers 
d’échanges sur la mise en œuvre 
de l’optimisation et sur le retour 
d’expérience de Gravelines concer-
nant le responsable de zone.

Cette 4ème journée PCR a réuni 
autant de participants que les 
années précédentes, montrant ainsi 
un réel besoin de partage et une 
envie de mener des actions concrè-
tes en 2012.
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DES ORIENTATIONS 
FORTES POUR 2012-2013
Les priorités du GIE ATLANTIQUE 
pour 2012-2013 s’inscrivent dans 4 
orientations fortes :

Maîtriser la sûreté et éliminer les 
Non Qualités de Maintenance 
en : 
- Renforçant la qualité du contrôle 
technique,
- Progressant significativement vers 
la mise en œuvre des pratiques de 
fiabilisation des interventions,
- Mutualisant les bonnes pratiques 
entre sites.

Renforcer la prévention des 
risques et des Non Qualités de 
Maintenance en :
- Favorisant la présence du mana-
gement sur le terrain,
- Apportant une assistance techni-
que sécurité/radioprotection.

Développer les compétences 
pour être au rendez vous des 
grands chantiers en :
- Développant le renouvellement 
des compétences,
- Améliorant la qualité du geste 
professionnel.

Améliorer la qualité de vie des 
intervenants au travail.

Les Directeurs d’Unités ont égale-
ment fait part de l’émergence de 
contrats plus longs qui permettra aux 
entreprises d’investir dans les compé-
tences futures, un volet qui a suscité 
de nombreux échanges…
L’ensemble des participants 
s’accordent à dire que le renouvelle-
ment des compétences est encore 
aujourd’hui une  problématique 
majeur qui restent à traiter…

Le renouvellement des compé-
tences au cœur des préoccupa-
tions du GIE ATLANTIQUE.

Le besoin en nouvelles compéten-
ces au sein des entreprises est 
aujourd’hui en plein essor et le sera 
encore plus demain. Le GIE ATLAN-
TIQUE a pour ambition en 2012 et 
2013, en partenariat avec les instan-
ces territoriales (Pôle Emploi, 
Conseil Régional, Mission Locale) et 
les entreprises  de proposer à des 
demandeurs d’emploi des forma-
tions professionnalisantes. Dans ce 
cadre et dès l’automne 2012 une 
3ème action de formation en robinet-
terie débutera. L’objectif : former 
aujourd’hui pour assurer demain la 
transmission et le renouvellement 
des compétences au sein des entre-
prises adhérentes ! »

Le 08 juin dernier le GIE ATLANTIQUE à l’occasion de son Assemblée Générale ordinaire a fêté ses 15 ans 
d’existence, un moment fort où le GIE ATLANTIQUE a pu partager avec ses adhérents et les autres instances 
sur de nombreuses thématiques :

Le GIE ATLANTIQUE
15 ans d’engagement
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