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Une nouvelle formation FME
Cette nouvelle formation a pour objectif 
de rappeler les exigences FME aux parti-
cipants au travers du partage 
d’expérience.

En effet, il a été mis en avant, par nos 
adhérents, que le risque FME est abordé 
de façon trop rapide lors du QSP, ce qui  
semble insuffisant pour maîtriser les 
exigences qui y sont liées.

Sa mise en œuvre a été possible grâce à 
l’étroite collaboration entre l’association 
IFARE, le service MCR, le référent FME du 
site Olivier Mourioux et les entreprises 
ORYS et CIMAT.

Les formations FME se déroulent en deux 
temps : une partie théorique en salle, 
permettant de revoir l’ensemble des exi-
gences à mettre en œuvre pour maîtriser 
le risque FME puis une mise en application 
des exigences sur le chantier école à l’aide 
d’un dossier d’intervention.
Selon Ludivine Michel, chargée de mission 
IFARE, «Les équipes formées se sont mon-
trées très impliquées dans cette démarche, 
ce qui est satisfaisant et encourageant 
pour la suite». 

Aujourd’hui déjà, six demi-journées de for-
mation se sont déroulées sur le thème du 
risque FME, avec la participation des en-
treprises ORYS, CIMAT, l’équipe des surveil-
lants MCR et des donneurs d’ordres de dif-
férents services. 

« Cette formation est une bonne piqûre de 
rappel pour l’ensemble des intervenants » 
ajoute Pascal Spadafora, chef de chantier 
Capacités pour la société ORYS et partici-
pant à la formation.

D’autres sessions seront programmées 
pour les entreprises prestataires qui sont 
de près ou de loin confrontées au risque 
FME.

Après une conférence décrivant le fonctionnement 
d’une centrale nucléaire et la découverte de 
l’installation, les visiteurs ont pu se rapprocher du stand d’IFARE où Patrick Decorbez, 
notre permanent sur le site de Bugey, était présent pour répondre aux questions sur les 
métiers exercés par les entreprises prestataires de l'industrie nucléaire et sur les opportuni-
tés d’emploi.

Ainsi les visiteurs ont eu une vision complémentaire sur les possibilités d’embauches et 
la diversité des métiers proposés par les entreprises œuvrant pour l’industrie nucléaire. 
Patrick leur a fait toucher du doigt l’étendue des secteurs, des métiers et niveaux au sein 
desquels les entreprises prestataires embauchent aujourd’hui et embaucheront demain.

Les visiteurs sont repartis avec souvent le sentiment que « le nucléaire est ouvert à tous 
et que le secteur ouvre des perspectives concrètes ».

Un stand IFARE aux Journées de l’Industrie Électrique 
les 8 et 9 Juin 2013

Pour la 3ème édition des Journées de 
l’Industrie Électrique, en parallèle des visites 
proposées par EDF pour faire découvrir  ses 
installations, la centrale du Bugey a sollicité 
l’association IFARE pour animer un stand 
présentant l’ensemble des métiers de l'indus-
trie nucléaire qui recrutent.
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Renforcer la qualité du Contrôle Technique
au sein des entreprises

Charte du 
contrôleur 
technique

 Plaque 
Atlantique

Fiche 
réflexe du 
contrôleur 
technique

 Plaque 
Atlantique

Face à l’accroissement des Non Qualités de Maintenance, le Contrôle 
Technique est une ligne de défense forte, il est donc nécessaire de rappe-
ler aux différents acteurs d’entreprises l’importance à lui accorder.

Le contexte :

Le GIE ATLANTIQUE a constitué fin 2012 un groupe de 
travail pour mener une réflexion sur la réalisation du Contrôle 
Technique par les entreprises. Les travaux de ce groupe de 
travail sont aboutis et le GIE ATLANTIQUE dispose désor-
mais d’outils pour permettre à l’entreprise de réaliser au mieux 
le Contrôle Technique ou d’acquérir les compétences néces-
saires pour sa réalisation.

Les 4 outils pour la réalisation d’un Contrôle Technique 
de qualité :  
- Charte du Contrôle Technique Plaque Atlantique
- Fiche réflexe du Contrôleur Technique
- Logigramme de désignation du Contrôleur Technique
- Formation destinée au Contrôleur Technique

Le contrôleur technique est une personne différente de l’intervenant ayant réalisé le geste 
technique ; pour les activités sensibles ou à REX négatif dans l’entreprise ou le CNPE, la 
question devra se poser systématiquement sur la désignation d’un contrôleur appartenant 
ou non à l’équipe d’intervention et cette exigence pourra être mentionnée dans l’ADR.
Le contrôleur technique est une personne compétente dans le domaine et capable d’identifier 
les points clés techniques de l’intervention permettant de garantir sa qualité finale ; il 
s’approprie la phase concernée par le contrôle technique.
Le contrôleur technique a en charge un nombre de contrôles techniques adapté à son activité.
Le contrôleur technique est le garant de la qualité de la phase de l’intervention ; il adapte les 
phases de contrôle technique en fonction de l’équipe affectée sur l’intervention, de l’enjeu de 
l’activité et du REX de l’intervention (maintenance, ESS, NQM, fiches de sensibilisation ...).
Sur les activités sensibles, la compétence du contrôle technique est représentée en levée de 
préalables.
Le contrôleur technique organise son activité pour garantir un contrôle technique effectif sur 
le terrain de l’ensemble de ses chantiers.
Le contrôleur technique s’appuie sur l’ADR pour définir les phases de contrôle technique.
En cas d’aléa(s) lors de l’intervention, le contrôleur technique s’assure que la solution propo-
sée ne remet pas en cause la pertinence et la qualité de sa phase de contrôle technique.
Des contrôles techniques peuvent être réalisés de façon inopinée sur les interventions si le 
contrôleur technique le juge nécessaire ; ces contrôles sont alors tracés sur un support diffé-
rent du DSI.
Les différentes phases de contrôle technique d’une même intervention peuvent être effec-
tuées par des contrôleurs techniques différents.
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L’intervention est-elle une activité sensible ?
Y a-t-il un REX sur cette intervention ? Si oui, à quel niveau : l’équipe, l’entreprise, le site ?
L’ADR mentionne-t-elle un point particulier d’attention sur cette intervention ?
La levée des préalables a-t-elle mis en évidence un ou plusieurs points de vigileance ?
Quel est l’objectif de cette phase de contrôle technique ?
Quels sont les points clés techniques ?
À quel moment doit-on être présent pour le contrôle technique ? Avant la phase technique, 
au moment du geste technique, après le geste technique ?
Est-ce que je dois prévoir du matériel spécifique (métrologie, outillage différent des 
intervenants ...) ?
Y a-t-il eu un ou des aléas sur l’intervention qui pourraient modifier la phase de contrôle 
technique ?
Quels interlocuteurs dois-je informer si le contrôle technique met en évidence un défaut de 
réalisation dans les gestes techniques ?
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* Activités Importantes pour la Protection des Intérêts : Activités participant aux dispositions techniques ou d’organisation en lien avec la 
démonstration de protection des intérêts ou susceptible de les affecter.
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PEREN apporte sa contribution pour l’amélioration des résultats de non qualité de 
maintenance et d’exploitation des entreprises prestataires du nucléaire.

En juillet 2012, l’association PEREN obtenait son numéro d’enregistrement préfectoral en 
tant qu’organisme de formation. Cette démarche, qui démontre une nouvelle fois la volonté 
de PEREN d’accompagner les entreprises prestataires dans la montée en compétences de 
leurs intervenants, se poursuit.

Pour en  savoir plus sur le 
catalogue de formations 
QHSE et RH, contactez 
l’association PEREN au 
02 47 98 08 92.

L’amélioration des résultats de non 
qualité de maintenance et 
d’exploitation reste un des objectifs 
majeurs d’EDF et de ses presta-
taires. Aussi, en partenariat avec les 
interlocuteurs des chantiers écoles 
et les RPI des CNPE de la plaque 
COVAL, PEREN a dispensé, en 
mai 2013, ses premières sessions 
de formation aux pratiques de 
fiabilisation des interventions sur 
chantier école EDF.

Face au succès du premier 
déploiement sur le CNPE de 

Dampierre-en-Burly, 8 nouvelles 
sessions sont d’ores et déjà 
ouvertes et proposées aux entre-
prises sur ce site d’ici la fin de 
l’année.

La dynamique se propage sur les 
autres sites. 6 sessions de sensibi-
lisation PFI sur le chantier école du 
CNPE de Nogent-sur-Seine et 10 
sur celui de Chinon sont planifiées. 
Ces sessions de formations, d’une 
durée de 4 heures, accueillent 5 
stagiaires maximum et font partie 
des prestations facturées aux 

entreprises avec tarif différencié 
pour les adhérents.

 Enfin, et pour répondre aux 
besoins de ses adhérents, 
PEREN enrichit son offre de 
formations et dispensera en 
particulier un module associant 
PFI et Contrôle technique dès la 
rentrée.

Paluel : Tête de série 
Grand Carénage

Le projet Grand Carénage est la mise en 
œuvre des conditions techniques permet-
tant une durée d’exploitation des tranches 
au-delà de 40 ans. Il sera couplé avec une 
partie des évolutions « Post-Fukushima ».
Ces projets font l’objet d’une planification 
des interventions sur tout le parc nucléaire 
français. Elles vont toucher Paluel en tête de 
série à partir de 2015 puis Flamanville en 
second pour la plaque du GIP NO à partir de 
2017.
C’est dans ce cadre que se sont déroulés 
deux séminaires « Grand Carénage » 
pour Paluel le 7 mars 2013 et pour Flaman-
ville le 28 mars 2013.
Les sujets suivants ont été présentés :
- Les enjeux pour le CNPE
- Les conditions de la réussite (visibilité 
donnée par EDF, montée en compétences, 
implication du tissu industriel local…)
- Le programme d’activité et volumétrie par 
segment
- La logistique chantier et de vie
- La politique industrielle
Pour ces grands travaux et le renouvelle-
ment des compétences, le GIP NO poursuit 
le développement de partenariats avec les 
institutions locales et régionales ainsi que 
ses missions de promotion des métiers de 
l’industrie nucléaire dans un objectif d’appui 
aux entreprises pour l’emploi et la formation.
Retrouvez les présentations projetées lors de 
ces séminaires sur le site internet du GIP NO 
en accès sécurisé dans l’espace entreprises 
en rubrique documents GIP NO ou en suivant 
ce lien : www.sifop.com/GIPNO/gip-no.php

Projet Everest

Le projet EVEREST ou Evoluer 
VERs une Entrée Sans Tenue 
universelle est un projet d’EDF qui 
consiste à pouvoir entrer en Zone 
Contrôlée (ZC) en bleu de travail 
muni de son casque, de ses lunettes 
et chaussures de sécurité. Depuis 
2006 les CNPE de Golfech, Civaux 
et Cattenom fonctionnent avec ce 
type d’approche ainsi que d’autres 
centrales à travers le monde 
(Allemagne, Angleterre, Etats-Unis). 
En 2013, le CNPE de Paluel ainsi 
que celui de Flamanville vont appli-
quer cette démarche.

Retrouvez en accès privé le courrier EDF ainsi que les lettres portant sur les 
référentiels tenues et gestion outillages sur le site du GIP NO dans la rubrique 
documents HSE.



Causeries collectives thématiques :

Les animateurs QHSE PEREN 
mettent l’accent sur les actions 
de prévention

Depuis mars 2013, l’association PEREN a renforcé son pôle QHSE. 
Un animateur QHSE est désormais présent sur chacun des sites de 
la plaque COVAL.

Les entreprises adhérentes peuvent d’ores et déjà faire appel, entre 
autres, à leurs compétences dans le domaine de la prévention des 
risques.

Dans ce cadre et forts des 
retours d’expériences, des 
bilans accidents et incidents 
des entreprises prestataires et 
des CNPE, les animateurs 
QHSE PEREN, en accord 
avec leurs RPI respectifs, 
définissent les thématiques 
des causeries collectives. 
Celles-ci s’inscrivent dans le 
cadre de la réalisation 
d’actions de sensibilisation et 
de prévention définies par le 
nouveau contrat de partena-
riat entre EDF et PEREN.

Les thématiques abordées 
sont variées et répondent à un 
réel besoin des entreprises 
prestataires. Lors du premier 
semestre 2013, 18 causeries 
ont été organisées et animées 
par les animateurs QHSE 
PEREN. Les principaux sujets 
traitaient, par exemple, de la 
prévention des risques liés aux 
travaux en hauteur, aux opéra-
tions de levage et de manuten-
tion, du respect des règles de 
colisage, de balisage et du port 
des équipements de protection 
individuelle.

Organisées et animées par 
PEREN, ces actions de sensi-
bilisation se déroulent dans 
l’enceinte de chaque CNPE 
de la plaque COVAL. La durée 
(1 h en moyenne), et les 
créneaux horaires définis 
(début ou fin de matinée), 
permettent à chaque interve-
nant de participer à ces 
sessions de sensibilisation, 
sans pour autant entraver le 
bon déroulement des chan-
tiers.

Ainsi, depuis le début de l’année, 268 intervenants de 22 entreprises 
prestataires ont pu bénéficier de ces causeries collectives.

Visite du lycée des métiers 
Paul Emile Victor d’Obernai :

Ce fut  l’occasion pour M. André 
Kremer, RPI du CNPE de Fes-
senheim, et pour M. Jimenez, 
nouveau vice président  du 
GIM’Est,  de découvrir 
l’ensemble du lycée profession-
nel  et le futur chantier école QSP 
actuellement en cours de 
construction.
 

Une réunion a clos cette visite, 
qui a été le cadre d’échanges qui 
ont confirmé le partenariat fort 
qui unit le CNPE de Fessenheim, 
le lycée PEV et le GIM’Est  avec 
comme principal objectif  la for-
mation des « maintenanciers du 
nucléaire » de demain.

Cette visite, qui s’est déroulée le vendredi 28 juin, a été  
guidée et commentée par M. Adam, proviseur de 
l’établissement.

Lycée PEV qui propose un BAC Pro 
EN et un BTS EN en alternance.
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200 emplois proposés au premier « Forum des emplois 
dans l’énergie » en Lorraine.

Plus de 900 personnes, CV en 
main, ont fait le déplacement 
jusqu’à la salle Jean-Burger de 
Thionville hier, curieuses de 
voir ce qui les attendait à ce 
Forum de l’Energie. 200 offres 
d’emploi dans l’industrie de 
l’énergie, de quoi intéresser les 
jeunes diplômés et les cher-
cheurs d’emploi. Jean-Pierre 
George, responsable de la po-
litique industrielle à la centrale 
de Cattenom, indique que « 

sept contrats ont été signés 
dans la journée » et que 
« chacune des entreprises pré-
sentes se retrouve avec une 
dizaine de contacts 
intéressants », un bon démar-
rage en ce qui concerne le 
nombre de postes à pourvoir. 
« Ce que nous offrons, ce sont 
des emplois fermes et durables 
car on a du mal à trouver des 
gens dans l’industriel », 
ajoute-t-il. De fait, un manque 

effectif de 15000 personnes se 
fait ressentir dans ce secteur. 
Au vu du déroulement de cette 
journée, des candidatures rete-
nues et des entretiens 
d’embauche à venir, le secteur 
de l’énergie est bien parti pour 
atteindre, lentement mais sûre-
ment, son objectif.

Source : Républicain Lorrain
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