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Le 22 novembre 2012, 
l’association IFARE a participé 
aux journées sureté des 
CNPE de Bugey, Cruas et 
Tricastin. Sur ces trois CNPE, 
l’IFARE a ainsi eu l’occasion 
de présenter ces différentes 
missions RH et QHSE.

Sur les CNPE de Cruas et 
Tricastin, l’IFARE a profité de 
cette journée pour présenter 
son coffre fort permettant de 
s’exercer aux Pratiques de 
Fiabilisation. Les stands 
IFARE sur Cruas et Tricastin 
ont tenu toutes leurs promes-
ses avec un engouement des 
agents EDF et prestataires 
présents pour découvrir ce 
curieux coffre fort. Après s’y 
être exercés, les visiteurs ont 
commenté cet outil et l’ont 
tous trouvé bien pensé, 
ludique et innovant.

L’outil d’accompagnement 
des nouveaux intervenants a 
aussi été mis en avant sur les 
différents stands. Cet outil 
connait toujours un vif succès 
auprès des visiteurs qui le 
voient comme un moyen 
pratique, simple et concret 
pour suivre l’évolution du 
parcours d’intégration des 
nouveaux intervenants et pour 
aider ces derniers à appré-
hender et intervenir dans le 
milieu électronucléaire. 

Sur le stand IFARE de Bugey, 
les participants ont découvert 
un nouvel outil d’entrainement 
aux pratiques de fiabilisation : 
«Le langage du braille». Des 
mots étaient écrits en braille 
sur une planche à l’aide de 
clous. Une première 
personne, les yeux bandés, 
devait communiquer à une 

deuxième personne le 
positionnement des clous sur 
la planche. Cette deuxième 
personne devait identifier les 
différentes lettres en fonction 
de la description faite par la 
première personne. Les 
participants ont ainsi décou-
vert un nouvel exercice 
ludique pour mettre en appli-
cation les pratiques de fiabili-
sation.

La mise en place de trois 
stands IFARE sur les journées 
sûreté des CNPE démontre, 
une fois de plus, le fort parte-
nariat entre l’association et les 
sites.

Cette journée a été l’occasion 
pour l’association d’étoffer et 
de renforcer son réseau grâce 
à des échanges riches et 
constructifs.

Nouvel outil d’entrainement aux pratiques de fiabilisation :
«Le langage du braille».

Présentation du coffre fort 
d'exercice aux Pratiques de 
Fiabilisation.

L'ensemble des présidents du GIE ATLTANTIQUE, du GIMEST,
du GIP NO, d'IFARE et de PEREN vous souhaitent un joyeux Noël 

et une très bonne année 2013.
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Rencontre avec 
un collectif en 

charge de la 
sécurité

Lundi 03 décembre 2012, s’est tenue une réunion sur le CNPE de Golfech, présidée par M. Olivier LAMARRE  
(Directeur adjoint DPN). Cette rencontre avec un collectif en charge de la sécurité, réunissait l’ensemble des 
acteurs du site, tant du coté EDF (Chef de mission Prévention des Risques, Service Prévention des Risques, ITM 
«équipe commune», Service Travaux) que des représentants des partenaires prestataires, M. Patrick DELAS 
pour KAEFER WANNER et Dominique MARILLAT pour le GIE Atlantique - animateur QHSE local.
Après une présentation de 
chacun des intervenants, M. 
LAMARRE ouvrait la 
séance. Une brève, mais 
néanmoins complète, 
présentation du bilan sécu-
rité pour les derniers mois a 
été faite par le Chef de 
mission PR et le Chef du 
service SPR. De bons résul-
tats sécurité malgré deux 
arrêts au cours des derniers 
mois : la décennale 1D16 et 
l’ASR 2R14. 

Des chargés d’affaires, ITM 
et TVX, ont ensuite exposé 
les forts enjeux sécurité des 
chantiers amiante et rempla-
cement de la barre 105 lors 

de la décennale TR1. Il a été 
souligné et remarqué la forte 
implication de tous pour ces 
deux chantiers, tant du côté 
EDF que du côté partenai-
res prestataires. 

Très intéressé par la relation 
entreprises/SPR, M. 
LAMARRE a donné la 
parole aux représentants 
des entreprises prestataires, 
qui ont pu s’exprimer libre-
ment sur le management de 
la sécurité, et de son organi-
sation dans l’entreprise 
(KAEFER WANNER) et 
plus généralement les 
relations et actions menées 
conjointement entre le GIE 

et les acteurs sécurité côté 
EDF (challenge sécurité lors 
des AT, «clips» vidéo sur la 
vigilance partagée…).

L’animateur HSE du GIE 
Atlantique a ensuite exposé 
les différentes actions 
menées conformément au 
plan d’actions (présence 
terrain, visites communes 
avec les managers et/ou les 
QHSE des entreprises adhé-
rentes, organisation et parti-
cipation aux visites tripartites 
GIE/EDF/Ent repr ises, 
accueil sécurité PP58…).

Malheureusement trop 
courte, cette rencontre et le 

dialogue instauré, direct, 
franc et sans «langue de 
bois» a permis à tous de 
faire partager les bonnes 
pratiques, mais aussi les 
axes d’efforts et 
d’amélioration. 

Un bon résultat sécurité sur 
Golfech ne doit pas faire 
oublier que celui-ci reste 
fragile, et que doivent être 
poursuivis les efforts au 
quotidien, par une prise en 
compte de la sécurité à 
chaque niveau de la 
hiérarchie au sein des entre-
prises.

Promotion de 
l’association IFARE 

lors du salon POWER 
ENERGIES à Avignon

L’association IFARE a participé fin 
septembre à la première édition du salon 
Power Energie sur Avignon. Ce salon 
avait pour objectif de réunir les profes-
sionnels des énergies fossiles, fissiles et 
renouvelables, dans le but de construire 
et d’échanger autour des sources 
d’énergies d’avenir. Sur trois jours, 2 680 
personnes sont venues visiter ce salon 
consacré à toutes les sources 
d’énergies existantes.

Au coté des 250 exposants, l’IFARE a 
ainsi pu se faire connaitre, faire connaî-
tre ces activités en exposant, entre 
autre, l’outil d’accompagnement des 

nouveaux intervenants et son coffre fort : 
outil d’entraînement aux pratiques de 
fiabilisation. Des temps d’échanges ont 
également été accordés aux adhérents 
en visite ou exposant sur le salon.

Ce salon a permis de mettre en avant 
l’association IFARE et ses actions. En 

effet, l’association IFARE a suscité 
l’intérêt de plusieurs entreprises qui ont 
adhéré fin 2012 ou qui adhéreront en 
2013. La prochaine édition du salon 
POWER ENERGIES aura lieu en 
2014.
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Un Conseil d’Orientation 2012, marqué par les interventions des 
Directeurs d’Unité de Chinon et Dampierre

Le 19 octobre dernier, l’association 
PEREN a tenu son Conseil 
d’Orientation 2012 à Avoine, réunissant 
ainsi plus de 60 personnes, représen-
tantes des entreprises prestataires du 
nucléaire, membres et invitées, et 
différents partenaires.

Ce Conseil s’est conclu par un buffet déjeunatoire à la Cave Communautaire de Beaumont-en-Veron, qui fût 
l’occasion pour tous d’échanger sur les actualités et… de se présenter pour les nouveaux adhérents !

Il fût l’occasion de faire un point sur le 
Plan d’actions actuel, et d’introduire les 
grandes lignes du futur Plan d’actions 
2013-2014 «De l’Energie au cœur de la 
Région Centre» dans les domaines 
QHSE et RH. Messieurs Elian Bossard 
et Thierry Schall, respectivement Direc-
teurs d’unité de Dampierre et Chinon, 
assistés de Marc Jacob, RPI de St 
Laurent et Eric Bernard, RPI de Chinon 
ont fait l’honneur d’intervenir sur les 
relations EDF – COVAL/PEREN, en 
ciblant plus particulièrement le volet 
QHSE.

Avoir des animateurs QHSE PEREN sur 
les CNPE répond à un véritable enjeu car 
ils sont le vecteur d’échanges, de com-
munication entre les prestataires et EDF, 
et permettent de faire remonter les 
difficultés. De plus, le renouvellement 
générationnel prévu sur les quatre 

prochaines années, renforce la nécessité 
d’un partenariat entre les prestataires et 
EDF, surtout dans cet environnement 
très exigeant. En ce sens, les animateurs 
QHSE sur site sont attendus pour contri-
buer à l’amélioration de la qualité des 
interventions, au moyen notamment des 
chantiers écoles mis à disposition.

Avant de quitter l’assemblée, les Direc-
teurs d’unités ont conclu sur leur volonté 
de s’investir ensemble, avec les presta-
taires, sur l’avenir. Les  volumes de 
travaux vont augmenter considérable-
ment et la filière énergétique va être 
porteuse d’emplois.

Myriam BONIFASSI, Chargée de 
Mission Politique Industrielle et Relation 
Prestataires PIRP/DPN a pris le relai, en 
exposant le projet de refonte des forma-
tions nucléaires. En effet, la formation 
«Intervenant du nucléaire» va évoluer 
dans un contexte réglementaire lié au 
renforcement des exigences sur la 
sûreté, la sécurité, l’environnement, 
l’incendie, la NT 85 114, le RPP, avec une 
meilleure prise en compte du facteur 
humain. L'objectif est de mettre en place 
ces grands changements en 2014, vis à 
vis de l'application de l'arrêté INB et 
l'arrivée du grand carénage.

PEREN : Pourquoi avoir rejoint 
l’association PEREN ? M. Gil : Le Groupe 
Hydac a intégré l’association car nous 
avions la volonté de rencontrer les différen-
tes entreprises prestataires du nucléaire, 
tant au niveau technique, qu’humain. Nous 
pensons qu’entrer dans un réseau dyna-
mique et fédéré nous permettra d’identifier 
les différents prestataires de COVAL mais 
également de se faire connaître. Déjà 
implanté sur l’activité nucléaire, notre 
souhait est de nous développer.

Vous avez participé à notre Conseil 
d’Orientation en octobre dernier, 
pouvez-vous nous livrer vos premières 
appréciations ? Qu’en avez-vous 
pensé ? Ce CO a-t-il répondu à vos 
attentes ? M. Gil : Tout d’abord, j’ai été 
agréablement surpris par le nombre 
d’adhérents et partenaires présents lors 
de ce Conseil. Cela démontre une 
assiduité des membres de l’association. 
Ensuite, j’ai trouvé le débat très intéres-
sant, de qualité, et suis satisfait de la 
hauteur de celui-ci, notamment par la 
présence des Directeurs d’unité présents 
(Chinon et Dampierre). L’échange était 
simple et direct. Les D.U. ont exprimé la 
volonté de construire ensemble, avec les 
prestataires, une démarche constructive 
appréciable. Enfin, j’ai pu découvrir lors 
de ce Conseil, que l’association fonction-
nait sur la base d’un Plan d’actions établi, 
structuré et suivi sur 2 ans, avec des axes 
à tenir.

Quelles actions souhaitez-vous mener 
avec PEREN ? Qu’attendez-vous de 
PEREN dans les mois à venir ? (réseau, 
formation)… M. Gil : Nous avons noté les 
différentes actions que PEREN propose 
dans le domaine de la  formation (ex : NT 
85 114 ind. 16, les évolutions,…) et allons 

les étudier. En tant que manager des 
activités nucléaires de France, chez 
Hydac, je suis très intéressé par le vivier 
de profils ciblés accessible via le site 
internet de l’association afin de pourvoir 
nos besoins en compétences humaines 
et techniques et répondre au marché. 
Pour les mois à venir, nous espérons 
élargir notre réseau d’acteurs du monde 
du nucléaire, avec les entreprises de 
maintenance mais également avec les 
Entreprises de Travail Temporaires 
spécialisées dans le nucléaire.

Quel est votre ressenti sur l’association 
PEREN ? M. Gil : L’équipe PEREN a 
pour but d’amener des solutions sur le 
terrain. Elle permet d’obtenir des informa-
tions pratico-pratiques, et exploitables. 
Nous avons pu remarquer lors du 
Conseil d’Orientation qu’EDF est en 
demande vis-à-vis de l’association ; 
celle-ci est un lien fort entre EDF et les 
prestataires. J’ajouterai que l’équipe 
paraît dynamique et vivante, au service 
des adhérents, et essaie de trouver des 
solutions aux demandes de chacun, et 
cela toujours avec le sourire !

Interview de M. Gil, Groupe Hydac, 
nouvel adhérent de l’association 
PEREN. M. Gil, Coordinateur Actions 
Branche Nucléaire et Thermique chez 
HYDAC France, adhérent depuis août 
dernier était présent lors du Conseil 
d’Orientation. Il nous présente son 
activité, et livre ses ressentis sur celui-ci 
t plus généralement sur l’association 
PEREN. 

HYDAC Service a pour vocation 
d’intervenir en tant que prestataire et 
partenaire dans les domaines des 
machines tournantes et de tous les 
circuits hydrauliques en tenant compte 
des conditions d’arrêt de tranches ou 
tranche en marche (www.hydac.com).
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PEREN en appui des entreprises pour le grand carénage !

Le réseau des «Équipiers GIMEST» désormais bien implanté sur les 3 sites de la 
plaque EST

Dans le cadre de sa conven-
tion régionale de partenariat 
avec Pôle Emploi, 
l’association PEREN a orga-
nisé cette année, 4 forums 
de recrutement dédiés aux 
métiers du nucléaire. Ces 
forums ont eu lieu à l’échelle 
des bassins des CNPE et 
planifiés en fonction des 
périodes des arrêts de 
tranches :
- le 18 septembre à Chinon,
- le 16 octobre à St Laurent,
- le 5 décembre à Belleville,
- le 6 décembre à Gien.

Ces 4 forums ont réuni 
chacun une vingtaine 
d’entreprises parmi lesquel-
les des entreprises de main-
tenance industrielle, des 
entreprises de travail tempo-
raire et des organismes de 
formation. Les offres d’emploi 
proposées avaient en amont 
été recueillies par 
l’association PEREN auprès 
de ses adhérents et fournies 
à Pôle Emploi afin de permet-
tre un meilleur ciblage des 
demandeurs d’emploi. Sur 
Chinon par exemple, 155 
postes étaient à pourvoir sur 
des métiers variés. Grâce 

L’association va notamment 
aider ces acteurs dans les 
diagnostics territoriaux en 
s’inscrivant dans les démar-
ches de GPEC Territoriale. 
Plusieurs actions ont 
d’ailleurs débuté sur les 
bassins du chinonais, du 
giennois et de St Laurent. 
Ces projets ont pour objectifs 
de réunir tous les acteurs 
d’un territoire afin de répon-
dre aux enjeux de recrute-
ment, de formation mais 
également aux problémati-
ques de logements et de 
mobilité associées.

aux offres déposées, les 250 
candidats présents ont donc 
pu optimiser leur venue au 
forum en priorisant les entre-
prises pouvant être intéres-
sées par leur profil. Une ving-
taine d’embauches ont déjà 
été réalisées suite à ce 
forum, plusieurs sont actuel-
lement en train d’être finali-
sées.

Pour le forum de St Laurent, 
le ciblage réalisé en amont a 
été renforcé par une sensibili-
sation animée par PEREN au 
profit des conseillers Pôle 
Emploi de Blois. Cette inter-

vention avait pour vocation 
de présenter les métiers du 
nucléaire et les pré-requis 
nécessaires pour les exercer.

Toujours dans l’objectif 
d’aider les entreprises à 
répondre au défi du grand 
carénage, l’association 
PEREN, dans le cadre de 
son nouveau Plan d’actions 
«De l’énergie au cœur de la 
Région Centre», souhaite 
encore renforcer ses parte-
nariats avec les acteurs de 
l’emploi sur les bassins des 
CNPE.

Pour rappel, les principales missions de 
l’équipier sont :
- les remontées d’informations, de situa-
tions dangereuses, d’écarts observés sur le 
terrain 
- la diffusion, dans leurs entreprises 
respectives, des informations collectées 
lors des réunions
- la sensibilisation sur le terrain 
d’intervenants de toutes entreprises 
mettant sa propre sécurité et celle des 
autres en danger.

Un premier retour d’expérience permet 
d’affirmer que ce réseau semble bien utile 
pour la diffusion d’informations, qui 
n’arrivent bien souvent pas aux oreilles de 
l’éxécutant terrain. Voici quelques exemples 
de thèmes abordés lors de nos rencontres :

Bilan sécurité
Diffusion et commentaires des évène-
ments sécurité, RP, environnement 
des CNPE de la Plaque et du national 
pour partage dans l’entreprise
Actualités des sites (audit, journée 

site, CIESCT,…)
Messages EDF, relevés de décision 
(direction, SPR, COPIL …)
Proposition d’amélioration
Qualité de vie sur le site (état des 
installations, restauration…) 
Visite terrain

Toute entreprise désirant faire progresser la 
sécurité et améliorer la qualité de vie sur nos 
sites sera évidemment accueillie à bras 
ouverts.

Mis sur les rails sur le site de Chooz, le réseau des Équipiers du GIMEST se réunit désormais une fois par mois, sur les 
3 sites de la plaque EST. 35 entreprises prestataires sont représentées dans ce réseau, animé par les 3 chefs de projet 
du GIMEST, Yvan JOKIC à Chooz, Laurent LEMOINE à FESSENHEIM et Gérald RASS à Cattenom.
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Journée Transport à CHOOZ
Dans le cadre des évolutions concernant 
le transport radioactif interne (DI 127), une 
Journée Transport a été organisée sur le 
site de CHOOZ, le jeudi 22 novembre 
2012.

Cette journée, très bien organisée par la 
cellule transport du site, s’est déroulée au 
Bâtiment Contrôle des Transports.

La journée était articulée autour de 
plusieurs ateliers judicieusement 
préparés :
1) Un atelier de présentation et de décli-
naison de la DI 127
2) Un atelier d’aide à la résolution des 
obligations administratives des transports
3) Un atelier colisage/arrimage et présen-
tation des divers types d’emballage 
disponibles
4) Un atelier de présentation des divers 
types d’arrimage des colis dans un 
container
5) Un atelier pédagogique de sensibilisa-
tion aux risques liés aux transports avec 
projections de films
6) Divers

De nombreux agents EDF et prestataires 
ont répondu présents à l’invitation du site, 
prouvant au passage l’intérêt porté aux 
dangers générés par le transport de 
matières dangereuses. Beaucoup ont 
toutefois avoué un manque de connais-
sance sur les méthodes et les  techni-
ques d’arrimage des colis en container. 
La mise en place de formations ou sensi-
bilisations serait peut être judicieuse dans 
le domaine. Yvan JOKIC, chef de 
projet du GIMEST à Chooz, présentait 
également un atelier, porteur de messa-
ges sur le risque routier, en insistant sur 

les risques engendrés par la période 
hivernale  qui se profile.

L’école de la 2ème chance

Les membres du Comité de Direction du 
GIMEST ont été heureux d’accueillir 
Mme Corinne Pierre (Responsable du 
service Coordination Régionale), qui a 
présenté l’activité de l’Ecole de la 2ème 
chance. Le GIMEST, suite à cette 
présentation, a donné son aval pour 
participer aux actions de cette école. 
Mme Pierre s’engageant à nous trans-
mettre régulièrement les projets qui 
seront en lien avec les activités représen-
tées par le GIMEST.

Cette école est une institution portée par 
les Collectivités Territoriales et Locales 
et/ou consulaires. L’objectif est d’assurer 
l’insertion professionnelle et sociale de 
jeunes au travers d’un partenariat étroit 
avec le monde éducatif. Ces jeunes âgés 
jusqu’à 26 ans, sont souvent sortis du 
système éducatif, sont sans emploi ni 
qualification, très souvent en difficulté. Le 
GIMEST, de par son engagement, 
essayera de proposer à cette structure 
des entreprises pouvant intégrer ces 
jeunes, en alternance, au sein de leur 
établissement.

Mot de la présidente, Édith Cresson

 "J'ai créé les Ecoles de la 2ème Chance pour 
aider à l'intégration professionnelle et sociale 
durable des jeunes sortis du système éducatif 
sans qualification et sans emploi."
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Pour cette occasion M. Golly, vice prési-
dent du GIM’Est, M. Rosso, Directeur du 
CNPE de Fessenheim et M. Adam, 
proviseur du lycée Paul Emile Victor, se 
sont réunis et ont renouvelé leur engage-
ment commun dans une politique de 
soutien à des jeunes se préparant aux 
métiers de la Maintenance des installa-
tions Nucléaires. 

Pour l’équipe pédagogique du lycée 
PEM d’OBERNAI, il est fondamental 
d’inscrire les formations professionnelles 
dans des partenariats forts et dans des 
collaborations étroites avec les entrepri-
ses. La formation «environnement 
nucléaire» n’échappe pas à cette néces-
sité, et est encouragée et partagée par 

les professionnels du secteur. Le CNPE 
de Fessenheim est ainsi engagé aux 
côtés du lycée OBERNOIS depuis 
1988, dans une politique de soutien aux 
jeunes préparant des formations à la 
maintenance nucléaire. Pour renforcer 
ce partenariat, le GIM’Est y a été asso-
cié en 2008 lors de l’ouverture du bac 
pro environnement nucléaire. Entre 
temps, l’offre de formation s’est étoffé 
avec la mise en place, à la rentrée 2011 
d’un BTS « environnement nucléaire.

Les signataires de la convention sont 
d’accord sur un point : ce genre de colla-
boration est essentielle pour la qualité 
de la formation dans le domaine du 
nucléaire

Le jeudi 4 octobre 2012, la convention de 
partenariat tripartite entre le GIM’Est, le 
CNPE de Fessenheim et le lycée des 
métiers d’Obernai a été reconduite.

Convention de partenariat : Lycée OBERNAI / EDF / GIMEST

PAPA sensibilise

De gauche à droite, M. André Adam, 
proviseur du Lycée d’Obernai, M. 
Thierry Rosso, directeur CNPE de 
Fessenheim et M. François Golly, vice 
président du GIM’Est

Le 19 juillet dernier sur le CNPE de Paluel, 
un stand a été mis en place, pour permet-
tre aux salariés d’entreprises et aux 
agents EDF de venir tester la perche 
P.A.P.A (Perche d’Accès aux Points 
d’Ancrages). Animé par les deux papas 
de la perche, Didier Rigault et Jean-
Claude Bollem, ce stand a permis à 250 
personnes de bénéficier de leur expé-
rience et de leurs astuces, afin d’utiliser la 
perche en toute sécurité !

«L’utilisation de la perche n’est pas 
forcément évidente, même en suivant 
sa notice, explique Didier, une 

démonstration peut s’avérer néces-
saire. Bon nombre de personnes 
m’ont même fait part de leur renoncia-
tion à l’utiliser. Grâce à leur passage 
au stand, ils connaissent maintenant 
mes trucs et astuces, la perche n’a 
plus de secrets pour eux !»

La responsable Sécurité et Radioprotec-
tion de la société ENDEL mais aussi le 
correspondant sécurité du service Méca-
nique du CNPE ont également  participé 
à cette animation, organisée en partena-
riat avec le GIP NO.

L’affluence au stand a montré la néces-
sité d’organiser un tel moment de 
partage et d’échange. Il en dépend de la 
sécurité des utilisateurs de la perche !

Afin de prolonger l’initiative, des entrepri-
ses telles que STII et FIVES NORDON 
vont organiser prochainement des 
sessions particulières pour leurs salariés.

Franc succès pour
la sensibilisation

à l’utilisation
de la perche P.A.P.A.
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Le GIP NO a repris la Route des énergies 

Du 8 au 12 octobre 2012, 37 entrepri-
ses régionales ont ouvert leurs portes à 
tous les publics (étudiants, partenaires, 
demandeurs d’emploi…) pour faire 
découvrir les métiers de l’énergie et 
présenter leurs activités. 

Dans ce cadre, le GIP NO a reçu le 
jeudi 11 octobre 2012 au centre de 
formation de Paluel, des demandeurs 
d’emplois et une classe de baccalau-
réat professionnel MEI (maintenance 
des équipements industriels) de 
Forges-les-Eaux. Un membre du 
Conseil d’Administration a présenté en 

salle le parc nucléaire d’EDF, les 
métiers de la maintenance associés et 
leurs risques ainsi que l’organisation 
des recrutements. L’entreprise Endel 
a montré les procédures 
d’intervention, les contraintes et les 
obligations du métier sur le chantier 
robinetterie. Les participants ont 
également visité le chantier école ARC 
et observé une Académie des Métiers 
en exercice. Cet événement est pour 
nous l’occasion de présenter les 
métiers de l’industrie du nucléaire et 
de montrer les possibilités 
d’embauches. 

Octobre 2013 accueillera la 3ème 
route des énergies, une édition dont la 
traduction sur Paluel par le GIP NO 
devrait évoluer vers la mise en relation 
d’entreprises et de demandeurs 
d’emploi. 

Le centre de formation de 
Paluel était pour la seconde 

année sur la Route des Ener-
gies imaginée en 2011 par 
l’association Energies Hau-

te-Normandie.

Présentation des métiers

Plus d’informations sur : www.energies-haute-normandie.com

Chantier robinetterie
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Dans l’édito du dernier D’Fim, Pauline 
Pourchet vous annonçait  son départ du 
GIP NO en tant qu’ingénieur HSE sur le 
site de Flamanville. Sophie Benon est 
arrivée au CNPE de Flamanville pour 
assurer la reprise des actions du GIP 
NO depuis le début du mois de novem-
bre :

«J’hérite d’un brillant bilan laissé par 
Pauline Pourchet. Mon objectif sera 
donc de poursuivre et de renforcer 
les actions mises en place sur le site.

J’ai évolué pendant 2 ans au sein 
d’une entreprise de levage, presta-
taire d’EDF,  en tant qu’animatrice 
QSE-PCR. Cette expérience est un 
atout pour appréhender les attentes 
des adhérents de l’association.

De nombreux projets se profilent 
comme, par exemple, le passage en 
Everest de Paluel puis de Flaman-
ville. Mon rôle sera d’accompagner 

les entreprises pour y décliner les 
exigences d’EDF. Un accompagne-
ment ponctué de visites terrain, 
d’actions de sensibilisation, de 
supports de communication, de 
rencontres entre prestataires et 
EDF afin d’apporter des solutions à 
des problématiques communes».

La promotion des métiers du nucléaire 
auprès des établissements scolaires et 
des acteurs de l’emploi de la région 
feront également partie de ses 
missions.

Au programme également : étendre 
les actions du GIPNO en termes 
d’emploi/compétences, de sécurité, de 
radioprotection et d’environnement à 
l’EPR.

Arrivée de Sophie Benon
Animatrice HSE basée sur le site de Flamanville

GIPNO – une contribution à l’OSART

Du 12 au 29 novembre dernier, le CNPE de Gra-
velines vivait sa deuxième OSART 
(OperationalSAfetingReview Team).  Un chal-
lenge pour le site auquel c’est associé le GIPNO 
en présentant ses actions à l’évaluateur du thème 
MOA (Management, Organisation). Des échan-
ges intéressants, qui ont permis à l’évaluateur de 
comprendre la contribution quotidienne des asso-
ciations régionales au côté des prestataires.

De beaux challenges et 
d’enrichissants 

partages sont à venir !

 OSART
Operational Safety Review Teams 
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