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Journée Sûreté
au CNPE de Chooz
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Le CNPE de CHOOZ a organisé, le 21janvier 2014, une Journée Sûreté axée 
sur le thème des PPH : « Faire bien du 1er coup ! ». Une douzaine de stands 
d’animation ont été organisés pour agrémenter le thème :

Une programmation très riche, et des 
supports d’activité d’excellente facture. 
Le GIM’EST a participé aux animations 
par l’intermédiaire du chef de projet du 
site : Yvan JOKIC, qui à co-animé le 
stand de manipulation de bras robo-
tisé de laboratoire (voir : photo).

Le stand à remporté un très vif succès 
puisque 40 équipes de 5 candidats s’y 
sont succédé. Sachant que les équipes 
ne pouvaient pas passer sur tous les 
stands, et qu’il leur fallait donc faire un 
choix.

Un challenge, doté de points, était éga-
lement à l’ordre du jour, et le service dont 
les équipes avaient remporté le plus de 
points a été primé.

De l’avis général la journée fut for ap-
préciée et a remporté un vif intérêt 
auprès des agents et entreprise ex-
ternes.

• 6 stands à caractère professionnel,
• 6 stands à caractère ludique mais toujours basé sur 

l’application des PFI.
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Bernard Le Guen en visite sur le terrain 
avec les prestataires

Menée en impliquant les presta-
taires concernés (TNEX, SPIE, ADF, 
GIMEST), cette visite terrain a no-
tamment permis de montrer concrè-
tement, au BTC et en tranche 4, les 
avancées des plans d’action de la 
reconquête radiologique du site, qui 
se concrétisent par une diminution 
du nombre des sauts de zone et par 
l’amélioration de la conformité de ses  

sauts de zone (tenues, matériels, affi-
chage…). Dans la foulée, Bernard Le 
GUEN a assisté au débriefing heb-
domadaire de la Visite Commune 
de sécurité qui se déroulait  parallè-
lement, et qui réunissait les services 
donneurs d’ordre EDF et une dou-
zaine d’entreprises prestataires  im-
pliquées dans la démarche sécurité/
RP du site.

Bernard Le Guen s’est montré satis-
fait de sa visite et des échanges avec 
les différents acteurs rencontrés : 
« Un des leviers forts de progrès 
est le dialogue constant avec les 
prestataires, ainsi que la présence 
terrain. Depuis juillet 2013, le site 
de Cattenom a marqué des pro-
grès et j’ai confiance dans l’en-
semble des acteurs du site ».

Bernard Le Guen, Directeur délégué Sécurité et Radioprotection de la 
DPN, était sur le site de Cattenom le mardi 21 janvier pour une visite 
commune (EDF + prestataires) orientée radioprotection.
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Campus des Entreprises : 
action de recrutement et de formation 

Le GIM’Est, au travers de son 
« Campus des Entreprises de 
l’Énergie et de la Maintenance In-
dustrielle » continue son action de 
recrutement et de formation aux 
métiers du nucléaire.

Ce sont 6 futurs mécaniciens des 
entreprises ADF Tarlin et Industeam 
qui sont actuellement formés aux 
habilitations nucléaires et à la mé-
canique particulière des Machines 
Tournantes, dispensée en Chantier 
École. Celui-ci se situe dans les lo-
caux de l’entreprise ADF Tarlin à 

Cattenom et la formation est assurée 
par des formateurs des deux entre-
prises.

Cette formation a débuté le 6 jan-
vier 2014 et se terminera le 25 mars 
2014. Elle débouchera pour ces sta-
giaires sur des CDD de 7 mois mini-
mum dans l’une de ces 2 entreprises 
ou dans l’une de leurs filiales.Elle 
est financée par Pôle Emploi, l’OP-
CA des entreprises (ADEFIM) et les 
entreprises par l’intermédiaire d’une 
POE (Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi).

Parallèlement, une formation « mé-
canicien robinetier » se déroule sur 
un autre Chantier École de l’entre-
prise CMI.

À la fin de ce premier trimestre 2014, 
ce seront  23 personnes, formées 
aux métiers d’électricien, d’instru-
mentiste, de robinetier et de mé-
canicien MT,  qui seront  recrutées 
dans nos entreprises. La prochaine 
session concernera le métier de sou-
deurs.
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Forum de l’emploi, nuit de l’orientation et du 
parcours professionnel, journée des métiers

NOS RENDEZ-VOUS

Dans le cadre de ces missions, le 
GIM’Est participe à 5 forums dis-
patchés sur l’ensemble de la région 
Alsace. Ces forums sont l’occasion 
de faire découvrir les métiers du 
nucléaire auprès d’étudiants en re-
cherche d’orientation ou auprès de 
personnes en recherche d’emplois.

En complément des actions habituel-
lement engagées ces 2 dernières an-
nées, deux  nouveaux rendez vous 
sont planifiés pour 2014 : la nuit de 
l’orientation de Mulhouse et la jour-
née des métiers de l’énergie à l’orien-
toscope de Mulhouse.

1er février - Strasbourg
Nuit de l’orientation et du 
parcours professionnel

24 et 25 janvier - Colmar
Forum régional de l’em-
ploi professionnel

7 février - Mulhouse
Nuit de l’orientation 

25 mars - Mulhouse
Journée des métiers de 
l’énergie

11 et 12 avril - Altkirch
Forum de l’emploi des 3 
frontières
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Cet événement unique en France 
et en Europe est devenu incon-
tournable pour s’informer sur les 
métiers d’aujourd’hui et de de-
main, l’emploi et les formations 
dans notre région.

C’est aussi une véritable vitrine de 
l’emploi régional où de plus en plus 
de personnes viennent s’informer 
sur leur reconversion. Près de 120 
000 visiteuses et visiteurs sont venus 
cette année à la découverte des mé-
tiers et de l’information sur les choix 
professionnels.

Pour la 10ème année consécutive, 
l’IFARE était au rendez-vous pour 
représenter l’industrie nucléaire au 
Mondial des Métiers qui s’est déroulé 
du 6 au 9 février 2014. Cette année, 
les 4 autres associations régionales 
des Prestataires (GIM’Est, GIPNO, 

GIE Atlantique, et PEREN), EDF, 
l’école internationale du nucléaire 
(International Nuclear Academy), le 
PNB (pôle de l’industrie nucléaire), 
l’association WIN France (Woman 
In Nuclear) et l’Institut de Soudure 
étaient au côté de l’IFARE afin d’in-
former les jeunes et les demandeurs 
d’emplois sur la diversité des 110 000 
emplois directs et indirects qui se-
ront proposés par la filière nucléaire 
à horizon 2025. Les membres de 
l’association IFARE se sont aussi 
mobilisés en apportant du matériel 
de démonstration et en donnant de 
leur temps pour animer à nos côtés le 
stand et répondre à toutes les ques-
tions sur les métiers du nucléaire et 
les formations. 

Le stand « Industrie Nucléaire » de 
160 m2 a connu un vif succès autour 
des différents matériels d’exposition 

tels que les robots d’inspection té-
lévisuelle de SRA SAVAC, la moto 
en calorifuge de Kaefer Wanner, les 
pompes, vannes et machines à cin-
trer des entreprises Ponticelli, SPIE 
Nucléaire et Eiffel Industrie, le SAS et 
les équipements de logistique mon-
tés par Techman. Mais aussi autour 
des animations « Tunnel Radiation » 
et la roue des métiers. Les visiteurs 
ont également eu la possibilité de 
s’essayer virtuellement à la soudure 
grâce à un simulateur apporté par 
l’Institut de Soudure.

Grâce à la mutualisation, le stand 
s’enrichit d’année en année et per-
met de faire découvrir la diversité des 
métiers du nucléaire. Le rendez-vous 
est pris en 2015 pour promouvoir l’in-
dustrie nucléaire.

Tous unis au 18ème Mondial des Métiers de Lyon 
pour la promotion des métiers du nucléaire

«  Le Mondial des Métiers est un temps 
fort de notre engagement pour la 
promotion des métiers du nucléaire. »
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Depuis ce mois d’avril 2012, le coffre fort fut plusieurs 
apparitions remarquées notamment au chalenge DPN 
et aux forums sécurité et sûreté des différents CNPE. Il 
devient aussi un fidèle allié des permanents IFARE lors 
de leurs formations sur les pratiques de fiabilisation.

Aujourd’hui la phase industrialisation du coffre est lan-
cée. Il est donc possible d’acquérir son propre coffre fort 
pour animer de façon ludique et amusante les pratiques 
de fiabilisation.

On se souvient de sa première parution au forum Arrêt de Tranche de Saint Alban. EDF et 
prestataires découvraient cette boite étrange appelée « Coffre-fort », qui ne pouvait s’ouvrir 
qu’une fois les 10 combinaisons correctement câblées. Mais dans quel but ?... s’entrainer aux 
pratiques de fiabilisation.

Vous souhaitez avoir plus d’informations ou devenir l’heureux propriétaire d’un coffre-fort ? 
N’hésitez pas à contacter M. Patrick Decorbez : patrick.decorbez@ifare.asso.fr

Coffre-fort deviendra grand
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Des outils pour mutualiser les bonnes 
pratiques auprès des professionnels QHSE

1 / Le réseau QSHE ATLANTIQUE

Un réseau dynamique Des rencontres périodiques
Quelques chiffres :
• 4 séminaires
• 49 correspondants 

inscrits au réseau

Pour être membre du réseau 
QHSE ATLANTIQUE l’entreprise 
doit formuler sa demande auprès 
du GIE ATLANTIQUE : 
s.robert@gie-atlantique.com

Le management de l’environnement et la sécurité sont des questions cruciales pour la 
vie de l’entreprise. L’efficacité des réponses passe par une approche transversale. Pour 
répondre à cette exigence le GIE ATLANTIQUE a mis en place différents outils :

Le réseau QHSE Atlantique est né début 2013. Sa vocation est de proposer aux correspondants QHSE des 
entreprises adhérentes au GIE, des informations utiles à la réalisation de leur mission. Plus précisément, 
il s’agit de favoriser les échanges entre les membres du réseau, sur des thématiques qualité, sécurité et 
radioprotection, en lien avec les évolutions règlementaires et l’actualité des CNPE. Par exemple, lors du 
dernier séminaire, les membres ont pu bénéficier d’une présentation de l’évolution de la DT 132, abrogée et 
remplacée par une note de sécurité, applicable sur l’ensemble du parc (cf. à la photo en haut de page).

L’implication des membres du réseau et 
l’animation des séminaires par le GIE, per-
met de faire vivre le réseau et d’entretenir 
une dynamique efficace. Grâce à la partici-
pation active des animateurs QHSE, les thé-
matiques abordées en séminaire, prennent 
en compte les situations de travail réelles. Le 
retour d’expérience de ces professionnels, 
permet d’aborder l’ensemble des problé-
matiques, en prenant en compte la vie du 
terrain.

Les membres du réseau sont invités une 
fois par trimestre à participer à un sémi-
naire d’une journée, sur l’un des 3 sites de 
la plaque. Après avoir participé à une pré-
sentation en salle le matin, suivant l’ordre 
du jour, les membres du réseau s’équipent 
de leurs EPI et se répartissent en groupe 
pour une visite de l’installation. Ce travail de 
groupe permet de riches échanges lors des 
débriefings, et favorise la communication 
entre chaque participant. Organisées et ani-
mées par le GIE Atlantique, ces rencontres 
sont un succès. 
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2 / Un Groupe des Référents Sécurité sur le CNPE de CIVAUX pour parler sécurité

Le référent sécurité 
qui est-il ?

Quels sont les objectifs 
du GRS ?

Une première démarche 
pour parler Sécurité

Pour avoir plus de renseignements sur le GRS vous pouvez vous rapprocher de Yanick BEUDAERT
du GIE ATLANTIQUE : gie-civaux@edf.fr

Initié par l’animateur HSE du GIE ATLANTIQUE sur le CNPE de CIVAUX, 
ce GRS* a pour vocation d’accompagner au quotidien les référents sé-
curité des entreprises.

Idéalement le référent doit être un chargé 
de travaux, homme de terrain,  responsable 
de la coordination opérationnelle d’un ou 
plusieurs chantiers. Il  veille au respect de 
la sécurité et de la qualité. 

* Groupe des Référents Sécurité

Il favorise les échanges d’informations re-
latives à la sécurité et la sûreté et permet 
d’assurer une veille permanente sécurité 
même en période de basse activité (hors 
arrêt de tranche).

Les chargés de travaux sont conviés depuis 
la mi février à participer à une réunion heb-
domadaire sécurité, elle a pour but de parta-
ger avec l’ensemble des participants sur les 
thématiques fortes et l’actualité réglemen-
taire : Vigilance partagée, ADR, évolution 
des PDP, message sécurité de la semaine.
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Les CNPE du Blayais et de Golfech 
accompagnent les Partenaires dans la prise 
en compte du risque « séisme événement » 
lors de la préparation et l’exécution de leurs 
activités.

Accompagnement Prestataires : prise en 
compte du risque « séisme événement »

Photo ci-dessus : réunion Séisme
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Le contexte :
Les nouvelles prescriptions du Parc Nucléaire concernant le risque « SEISME EVENEMENT » ont 
pour conséquence la prise en compte de manière plus importante de ce risque dans les Analyses 
De Risques.

Le 22 avril dernier en collaboration avec le GIE ATLANTIQUE, Frédéric CHARLES, référent « Séisme 
et Séisme Événement » au CNPE du Blayais a organisé une information collective pour aider les 
entreprises à identifier les risques potentiels d’agression en cas de séisme de matériels EIPS 
classés ou non classés. 

Cette information a été diffusée deux fois sur le CNPE de Golfech, tout d’abord aux partenaires/
prestataires permanents sur le site le 20/03/2014, puis lors de la réunion préparatoire à l’AT 2D15 
(décennale tranche 2, le 24/04/2014), pour l’ensemble des prestataires concernés. Ces deux 
informations ont été présentées par M. BERNUCHON référent pour Golfech.

Une information très riche qui a permis à une cinquantaine de partici-
pants (préparateurs, managers d’entreprises) de mieux appréhender 
les risques et les parades à mettre en place mais aussi de mieux com-
prendre l’importance de cette nouvelle obligation, au travers d’une 
AdR spécifique en se référent à la note 03736 qui précise la liste des 
locaux concernés.

Les référents des CNPE ont également souligné l’importance de la 
prise en compte de ce risque au niveau de la sûreté des tranches et 
expliquant la « démarche séisme-événement » :

• Faire en sorte que l’introduction d’un matériel (protection biolo-
gique, échafaudage, moyen de manutention, outillage…) dans 
un local où se trouve un équipement classé au séisme, n’entraine 
pas un risque de perte ou dégradation de ce dernier.

• Identifier et éliminer les couples (agresseurs/cibles) à risque.

Une déclinaison pratique  
des exigences à la disposition 
des entreprises
Pour Blayais un  logigramme d’aide à la réflexion a été spécialement 
conçu pour aider les préparateurs à mener une AdR séisme évé-
nement, en fil rouge le GIE ATLANTIQUE a également fait remon-
ter au pilote les questions techniques de certaines entreprises très 
impactées par ce risque : A quel moment devons nous appliquer la 
note séisme ? Comment devons nous définir  les endroits ou locaux 
concernés ? Quels types d’amarrages devons-nous appliquer ?

Pour Golfech, une communication simple résumant l’essentiel de la 
démarche a été inclus dans le carnet VD 2D15, remis à chaque inter-
venant acteur de la décennale.
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Se professionnaliser dans le nucléaire : 
une formation pour vous, recruteurs !
Le 27 novembre dernier, 8 chargé(e)s de recrutement d’agences 
de travail temporaire ont pu suivre la 1ère session de formation : 
« Se professionnaliser dans le nucléaire » proposée par 
l’association PEREN.

À l’issue d’une matinée en salle 
pour découvrir les métiers du sec-
teur et les enjeux de l’intégration 
des intervenants et d’une après-mi-
di en immersion sur le CNPE de 
Chinon, les stagiaires ont pu mieux 
appréhender l’environnement de 
travail et les spécificités du nu-
cléaire. Ils ont pu bénéficier d’une 
explication du fonctionnement de 
la salle des machines et faire une 
entrée en zone contrôlée. 

Cette journée de formation leur a 
ainsi permis d’avoir une meilleure 

connaissance du milieu et des 
conditions d’intervention sur CNPE 
pour toujours améliorer la qualité 
de leur recrutement et de l’intégra-
tion de nouveaux intervenants.

Une seconde session est d’ores et 
déjà programmée sur Dampierre. 
Cette formation s’adresse à toutes 
les personnes en charge du recru-
tement au sein des entreprises 
prestataires et des agences d’em-
ploi. Elle peut être organisée en in-
tra comme en inter-entreprises en 
fonction de la demande.

Pour en savoir plus, contactez 
l’association PEREN : 

02 47 98 08 92
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Participation de PEREN à la Journée 
Qualité d’Exploitation de Dampierre !

Le 14 janvier dernier, environ 1000 salariés du site, EDF et 
prestataires confondus, étaient présents lors de la Journée 
Qualité d’Exploitation.

Le thème de cette année était 
orienté autour des non-qualités de 
maintenance et d’exploitation, des 
compétences et de l’innovation en 
cohérence avec les priorités du 
projet de site « Dampierre 2012-
2016 » et les 3 fiabilités : des ins-
tallations, des interventions et des 
compétences.

Sur le stand de l’association 
PEREN, les visiteurs ont décou-

vert un nouvel outil d’entrainement 
aux pratiques de fiabilisation : «Le 
langage du braille» (outil prêté par 
IFARE). Le but est simple : iden-
tifier un mot inscrit en braille via 
une planche marquée de clous. 
Se pratiquant par binôme et jouant 
sur la communication et la refor-
mulation de chacun, cette activité 
a exigé de la part des participants 
une concentration optimale pour 
arriver à retranscrire le mot inscrit.

Qu’il s’agisse d’agents EDF ou 
d’intervenants prestataires, cet 
exercice ludique a attiré beaucoup 
de curieux ! Les salariés ont ainsi 
découvert une nouvelle possibilité 
permettant de mettre en applica-
tion les pratiques de fiabilisation.
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Causeries animées 
sur le thème de l’arrêté INB

Le GIPNO se prépare
au Grand Carénage de Paluel 2015…

La protection des intérêts repose 
sur la démonstration de sureté 
nucléaire pour les risques et la 
limitation des inconvénients que 
présente une INB. La politique de 
protection des intérêts doit être 
«diffusée, connue, comprise et ap-
pliquée par l’ensemble des person-
nels amenés à la mettre en œuvre, 
y compris ceux des intervenants 
extérieurs ».

C’est dans ce cadre que l’associa-
tion PEREN, représentée par ses 
animateurs QHSE sur les sites de 

Chinon et Dampierre, a proposé 
des causeries thématiques sur le 
nouvel arrêté INB depuis début dé-
cembre 2013. Afin d’atteindre un 
objectif de 400 personnes sensibi-
lisées sur l’année 2014, des cause-
ries sont d’ores et déjà planifiées, à 
raison de 3 sessions par mois.

Ces causeries sont ouvertes à tous 
les intervenants des entreprises 
prestataires. Elles ont pour objectif 
d’apporter les principales informa-
tions relatives à ce nouvel arrêté. 

N’hésitez pas à contacter l’as-
sociation pour connaître la pro-
grammation des prochaines 
sessions. Nous vous y atten-
dons nombreux !

« Ce projet d’envergure vient bou-
leverser nos organisations.

Chacun d’entre nous est au fait des 
conditions de réussite, à savoir :

• la visibilité donnée par EDF 
quant à la programmation des 
modifications techniques à in-
tégrer,

• la capacité des Entreprises 
Prestataires à disposer des 
ressources humaines suffi-
santes pour réaliser les tra-
vaux à venir,

• l’implication du tissu indus-
triel local autour du CNPE. 

À l’image de ses adhérents, le GIP-
NO adapte son organisation afin de 
répondre de façon optimale aux 
enjeux du projet.

La commission Grand Carénage a 
été approuvée lors de l’Assemblée 
Générale du 20 novembre 2013.

Elle a pour objectif d’aider les 
membres du GIPNO dans la réus-
site du projet Grand Carénage.

La commission est organisée par 
regroupement de métiers et son 
travail est articulée autour de trois 

grands axes :
1. Cartographier les capacités 

potentielles des partenaires,
2. Identifier les charges prévi-

sionnelles,
3. Se préparer aux contraintes 

opérationnelles.

Le Grand Carénage de Paluel (tête 
de série) est un véritable challenge 
industriel pour le parc nucléaire 
français. »

L’arrêté INB du 7 février 2012 est entré en vigueur le 1er juillet 2013.

Franck Duprey, élu Vice-Président pour piloter la commission 
Grand Carénage et représentant  la société Spie Nucléaire au sein 
du Conseil d’Administration du GIP NO.

Ensemble, nous réussirons !

Pour en savoir plus, contactez 
l’association PEREN : 

02 47 98 08 92
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Table ronde sur Penly !

A l’initiative conjointe d’EDF et du GIP NO, le CNPE 
de Penly organise depuis septembre 2013 des tables 
rondes thématiques qui réunissent  l’ensemble des 
interlocuteurs représentatifs des modalités de mise 
en œuvre des activités au sein du CNPE. Ces tables 
rondes sont avant tout un lieu d’échanges entre pro-
fessionnels.

Elles sont constituées du  Pilote technique du CNPE, 
IPI (Ingénieur Politique Industrielle), de l’Animatrice 
HSE du GIP NO et des salariés prestataires.

Le premier thème abordé a été celui des transports 
internes. Cette table ronde a réuni 9 personnes pour 
aboutir à des propositions d’améliorations (mise en 
place d’une navette pour le transport, création d’un 
sas de contrôle des camions, modification du quai de 
chargement). 

L’initiative de cette table ronde est appréciée par l’en-
semble des acteurs car elle répond à des probléma-

tiques concretes. Elle  permet également l’implication 
conjointe d’EDF et des prestataires dans les décisions 
et dans la mise en œuvre des solutions.  

La prochaine table ronde portera sur les activités de 
levage.

Ces tables rondes s’organisent comme suit :

• 1ère table ronde : état des lieux (points à améliorer et points positifs)

• 2ème table ronde : propositions sur les points à améliorer à l’ensemble du Groupe de Travail 

• 3ème table ronde : conclusion du GT et propositions de 2 solutions maximum

• Comité prestataire : validation des solutions

Plus d’informations, vous pouvez joindre l’animatrice HSE du GIP NO sur Penly :
caroline.frumery@gipnordouest.fr
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Le GIPNO contribue à une première 
analyse d’impact du passage en mode 
EVEREST sur Flamanville ½

Le GIP NO, tout comme le GIM’EST et le GIE Atlantique 
ont été sollicités par l’EDF/UNIE,  pour réaliser  un REX 
de la mise en œuvre du mode EVEREST sur 4 Sites 
(Golfech-Civaux-Cattenom et Flamanville).

Pour la fin de l’année, une communication sera faite par EDF sur les 
conclusions du diagnostic et les actions à engager conjointement En-
treprises prestataires et EDF, en associant les  Associations régionales  
de Prestataires.

Ce travail de proximité entre les associations et EDF devrait permettre 
d’optimiser la  lisibilité des objectifs et des conditions de réussite du 
mode EVEREST.

Le but : 

Réaliser un diagnostic à partir d’entre-
tiens et d’observations  issus  du terrain, 
EDF et Entreprises prestataires. 

La méthode proposée par l’équipe en charge 
de ce dossier est de travailler avec les  As-
sociations  régionales de Prestataires des 
CNPE concernés, afin de recueillir le maxi-
mum d’informations dans les instances 
auxquelles elles participent  (réseau PCR, 
réseau d’équipiers, réunion PdP,  CIESCT 
concernés…), mais aussi de favoriser la ren-
contre entre l’équipe CNPE EDF/UNIE  et 
les intervenants locaux et/ou itinérants entre 
ces différents CNPE.

D’autre part des entretiens/observations  
pourront être réalisés par les Consultants 
Facteurs Humains des sites avec les Entre-
prises prestataires,  sur la période d’Avril à 
Septembre 2014,  Tranche en Marche ou 
en Arrêt.

En  pratique :

Les  domaines suivants seront analysés :
• Les conditions de travail,
• La présence managériale sur le terrain,
• La propreté radiologique.

Cette analyse  permettra d’identifier  les 
points récurrents,  positifs et à améliorer,  
sur tous les sites et les points spécifiques 
à des initiatives locales. L’objectif étant  de 
faire bénéficier  chaque site  des bonnes pra-
tiques existantes et de mettre en œuvre un 
plan d’action pour faciliter l’appropriation du 
mode Everest à tous les intervenants. Ceci 
en identifiant, si possible,  les invariants 
d’une organisation cible permettant aux in-
tervenants d’avoir les mêmes points de re-
père sur tous les sites Everest.
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Mathieu Roche, animateur HSE

« Mes activités au GIP NO portent sur des thématiques HSE variées qui 
concernent tous les métiers de la maintenance. Les grands projets à venir sont 
également très motivants pour nous, qui sommes le relais entre EDF et ses 
partenaires. »

Originaire d’Angers, il est titulaire d’un DUT HSE et a travaillé pendant trois 
ans dans le domaine de la prévention des risques pour des secteurs tels que 
l’électronique, la pétrochimie ou encore le bâtiment. C’est grâce à la « Route des 
Énergies » 2013, à laquelle participe le GIP NO, qu’il a pu prendre connaissance 
du poste à pourvoir et découvrir l’association et son fonctionnement.

Mathieu termine son intégration sous la coupe de Stéphane Le Coguiec (Ré-
férent GIPNO du CNPE de Paluel) et vient de suivre les formations PR, QSP 
et en vue de l’habilitation HN afin de pouvoir être habilité et intervenir en appui 
conseil sur le terrain.

Arrivée le 6 janvier 2014 de Mathieu Roche au GIP NO en tant 
qu’animateur HSE sur le CNPE de Paluel

Ci-contre,  
Didier Ossemond, 
 PDG de Valiance,  

recevant le Prix Sécurité.

Ses coordonnées :

02 35 57 60 31  /  mathieu.roche@gipnordouest.fr

Dernière minute : deux entreprises du GIM’Est 
lauréates du challenge de la DPN

Technisonic et Valiance ont rem-
porté le Prix Qualité pour la première, 
et le Prix Sécurité pour la seconde.

Bravo à ces deux entreprises presta-
taires pour leur engagement et leur 
performance.


