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ALSTOM POWER SERVICE favorise 
le Transfert du Savoir : Le « relayage 
relayé »
Dans une démarche formative notre ob-
jectif est de consolider les compétences 
et le savoir-faire de nos jeunes collabora-
teurs (CDD, intérimaire ou jeune embau-
ché) dans le cadre d’une activité très spé-
cifique de notre métier : les modifications 
filerie du relayage sur les installations de 
type de 900 MW en CNPE.

Le transfert du SAVOIR FAIRE D’EX-
PERIENCE
Dans un premier temps nous avons or-
ganisé sous la forme d’un compagnon-
nage le relais entre les salariés les plus 
expérimentés et  les nouveaux entrants 
en milieu professionnel. Ceci afin d’aug-
menter leur niveau de qualification et la 
maîtrise d’un geste professionnel particu-
lier. Force a été  de constater pour nous  
que ceci n’était pas suffisant pour respec-

L’une des orientations fortes du GIE ATLANTIQUE pour 2014-
2015 est d’agir aujourd’hui pour développer les compétences de 
demain.
Comment ? En  renforçant la maîtrise du geste technique  en valorisant les bonnes 
pratiques des entreprises utilisant des maquettes pour l’entrainement des interve-
nants  avant des activités sensibles :  «l’entrainement juste à temps ».  Test grandeur 
nature avec l’entreprise ALSTOM POWER SERVICE.

Interview de Jean-Marc NAISSANT, 
adjoint au responsable de site de 
l’agence du Blayais (photo de gauche) 
et Dominique HARLAY, correspondant 
QHSE et formateur (photo de droite).
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ter les délais imposés par les arrêts 
de tranche au niveau national.

L’entrainement sur maquette 
« JUSTE A TEMPS »
A partir de 2013 nous avons dévelop-
pé un outil pédagogique permettant 
aux intervenants de s’entraîner dans 
les conditions les plus proches de la 
réalité et ainsi compléter leurs com-
pétences grâce à des modules courts 
(2 fois 8 heures). 

Mettre le stagiaire dans des condi-
tions réelles d’intervention
Pour nous la compétence ne repose 
pas uniquement sur le geste profes-
sionnel mais se fait sur l’ensemble 
des ressources : technique, organi-
sationnelle, qualité, sécurité. Notre 
volonté était donc de créer un scéna-
rio abordant l’ensemble de ses items.

Le contexte :
Le scénario de formation se déroule 
dans un contexte professionnel réel.  
Intervenant dans le cadre de nos 
prestations en CAS 1,  il était donc 
naturel pour nous que le stagiaire  
aborde également dans son appren-
tissage toute la partie documentaire, 
impliquant le suivi qualité et sécurité 
de nos activités :
• Liste des intervenants
• Liste des documents applicables
• Dossier de réalisation de travaux
• Document de suivi de l’intervention
• Rapport de fin d’intervention
• Levée de préalables
• Régimes d’intervention
• Plan de prévention
• Plan de réalisation BPE
• Certification qualité de matériel
• Procès verbaux de réception

EDF/IPE (CIPN) est également par-
tenaire et acteur sur cette démarche 
formative, un partenariat nous per-
mettant ainsi de coopérer sur une 
problématique commune. 

L’association PEREN s’est 
mobilisée pour la 4ème édition 
de la semaine de l’Industrie !

Le lundi 7 avril
La semaine de l’industrie a débuté sur le site de Dampierre-en-Burly 
avec le lycée DURZY, reçu conjointement par le CNPE et PEREN. 
Après une présentation des métiers de la maintenance dans le secteur 
du nucléaire, élèves et professeurs ont poursuivi leur journée par une 
visite en salle des machines, découvrant ainsi une partie des bâtiments 
industriels du site.

23 élèves et professeurs de 1ère STI2D présents !

Le mardi 8 avril 
Invitée par Pôle Emploi Orléanais, l’association PEREN a animé une 
conférence sur les métiers dans l’environnement du nucléaire auprès 
de 36 personnes motivées, intéressées et aux profils ciblés.

Le mercredi 9 avril
La semaine de l’industrie s’est prolongée au sein d’entreprises pres-
tataires telles que TRIHOM et COFELY ENDEL. Leurs dirigeants se 
sont rendus disponibles, ont ouvert les portes de leurs chantiers écoles 
et ont apporté leurs savoirs et expériences professionnelles tout au 
long de la journée. Les lycées J.CUGNOT et F.RABELAIS de Chinon 
ont eu la chance de pouvoir découvrir ces structures et ce ne sont pas 
moins de 52 personnes, élèves et professeurs confondus, qui ont été 
sensibilisés.
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2004 - 2014 : 10 ans déjà !

Renfort PEREN sur le site de Nogent sur Seine 

Au total, plus de 100 personnes se sont réunies pour dresser le 
bilan 2013 et ont poursuivi la journée autour d’un buffet déjeuna-
toire convivial.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont permis à l’associa-
tion, par leur engagement et leur implication, d’exister et de se 
développer.

C’est dans le cadre de notre der-
nière Assemblée Générale que 
l’association PEREN a fêté avec 
l’ensemble de ses adhérents, 
partenaires, membres du Conseil 
d’Administration et salariés, les 10 
ans de l’association PEREN.

Du 02 au 18/04/2014, l’animateur 
QHSE de Belleville est intervenu 
en renfort sur le site de Nogent sur 
Seine pour l’AT ASR 19 tranche 1. 
La démarche inverse avait déjà été 
réalisée fin septembre 2013.
Le renfort d’un animateur QHSE sur 
site permet à l’association PEREN 
de démultiplier sa présence terrain 
au service des prestataires et donc 

de réaliser un plus grand nombre 
de visites. Cette omniprésence per-
met de relever les écarts et de les 
régler dans un court délai comme 
par exemple : le non port des EPI, 
le manque de balisage et l’affichage 
non conforme. 

Par ailleurs, les animateurs ont aidé 
à la réalisation du PAS : Proposition 
d’Amélioration de la Sécurité. 

En agissant sur plusieurs fronts, 
notamment lors de causeries et 
réunions, ce renfort invite égale-
ment à un échange d’informations 
inter-sites. En effet, le partage de 
bonnes pratiques, d’actions et de 
dispositifs sur le site de Nogent vont 
pouvoir être mis en place dès le re-
tour de l’animateur sur son site de 
référence.
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Journée des savoir-faire  
à Saint-Laurent-des-Eaux

Cet événement a permis de mettre en lumière les savoir-faire des métiers. 
Au programme : plusieurs stands proposaient aux agents du site et aux 
prestataires, toute l’après-midi, de découvrir les différents services EDF, 
métiers et bonnes pratiques dans l’allée des fiertés, à l’atelier Méca Chaud.

Quatre minis salons sur la sécurité, la sûreté, la radioprotection et l’environ-
nement étaient également répartis sur le site. Certains thèmes tels que le 
levage, la manutention ou encore le saut de zone étaient présentés par le 
service SPR.

Une première pour l’association PEREN qui était représentée à cette jour-
née. L’animatrice QHSE de Saint-Laurent a rencontré une quarantaine de 
personnes (EDF et prestataires confondus). Cet événement a permis à PE-
REN de s’ancrer d’avantage auprès des services EDF et de communiquer 
sur les actions QHSE déployées sur les cinq CNPE de la plaque COVAL 
(causeries, visites chantiers, sensibilisation PPH, etc.) auprès de ses divers 
partenaires.

Cette journée a permis de valoriser les savoir-faire des métiers et la contri-
bution des agents qui garantissent la sûreté et le bon fonctionnement de la 
centrale de Saint-Laurent.

Le 2 avril 2014, la mission Communication de Saint-Laurent 
organisait pour la troisième fois « la journée des savoir-faire »  

sur son site. 
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Dans le cadre de la diminution des NQM et des évènements significatifs, et avec l’objectif d’installer dura-
blement la culture des PFI au sein de l’entreprise, le GIMEST a fait de la formation de « référents PFI » l’un 
de ses principaux objectifs de l’année 2014.

Trois sessions de formation « réfé-
rents PFI » ont été organisées depuis 
le début de l’année 2014 au lycée 
de La Malgrange à Thionville. Cinq 
autres sessions sont d’ores et déjà 
programmées. Outre les «Equipiers 
du GIMEST» qui seront à terme tous 
formés, bon nombre d’entreprises in-
vestissent dans la démarche.

Parallèlement à la formation, nous 
proposons un appui aux nouveaux 

référents, au travers d’un accompa-
gnement sur le terrain. 

Nous rappelons aussi aux respon-
sables d’entreprises que le rôle du 
référent dans l’entreprise ne sera 
efficace et productif que si un appui 
managérial fort est avéré. Le GI-
MEST est fortement appuyé sur ce 
projet par Thierry CARON, grand ré-
férent national EDF/DPN/UNIE, qui 
s’est également donné pour mission 

d’amener les trois chefs de projet 
du GIMEST au niveau « grand réfé-
rent PFI ».

Nous avons, dans le cadre du par-
tage du projet entre associations 
de prestataires, accueilli lors de 
notre session de Mai Bouchaib 
MYQUIASS, QHSE de PEREN sur 
le site de Dampierre.

Formation référents PFI :  
campagne 2014
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Plusieurs rencontres entre le lycée, EDF et le GIM’Est ont ponctué ce premier trimestre 2014. Autant de 
rendez-vous qui ont été le cadre d’échanges fructueux et qui ont confirmé le partenariat fort qui unit le lycée 
Paul Emile Victor d’Obernai , le CNPE de Fessenheim et le GIM’Est.

25 et 26 janvier 
Forum de l’emploi de Colmar / 1 février : nuit de 
l’orientation à Strasbourg / 25 mars : journée de 
l’énergie à Mulhouse.
De la formation « environnement nucléaire » aux métiers 
du nucléaire (EDF et prestataires) la « filière » complète 
du nucléaire était représentée lors de ces manifestations.

3 et 4 avril 
Séminaire Environnement Nucléaire.
Ce séminaire de deux jours a réuni plus de 70 personnes 
œuvrant dans les sections Bac Pro et BTS Environne-
ment Nucléaire.

Le premier jour, les participants ont réalisé la visite du 
CNPE de Fessenheim et du site d’Emerson de Cernay. 
S’en est suivi, le deuxième jour, une réunion placée sous 
la présidence de l’inspecteur général Environnement Nu-
cléaire.

28 avril 
Visite d’élèves du lycée,
Les élèves de 1ère du BAC pro EN ont visité pour la 
première fois un CNPE. La visite « traditionnelle » du 
CNPE de Fessenheim a été complétée d’une visite plus 
approfondi e du chantier bâche PTR. M. Gugliucciello, 
responsable site Nuvia Travaux Spéciaux, a commenté 
cette partie de visite. 

Les élèves ont également rencontré M. André Kremer, 
Responsable Politique Industrielle du CNPE de Fes-
senheim, ainsi que d’anciens élèves du BTS EN qui tra-
vaillent actuellement sur le CNPE, M. Bizet (Clemessy) 
et M. Heiligenstein (EDF) .

11 avril 
Inauguration du chantier école QSP
Cette nouvelle plateforme de formation va permettre aux 
professeurs de mettre en œuvre de nombreux scenarii 
d’intervention au plus proche de la réalité dans le cadre 
du Bac Pro et du BTS Environnement nucléaire (3500 
heures de formation y seront dispensées). 

Ce chantier école sera également utilisé par des orga-
nismes de formation dans le cadre de formation (QSP) 
à destination des salariés d’entreprise.

Lycée des métiers PEV  
d’Obernai / EDF / GIM’Est
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L’IFARE INNOVE AU CHALLENGE DPN

La 16ème édition du Challenge du parc en 
exploitation, organisée par la Division 
Production Nucléaire (DPN), a rassemblé 
près de 1200 participants. Personnel de 
la DPN, de la DIN, de la DAIP, de la DCN, 
de la R&D mais aussi les partenaires 
prestataires, des représentants 
d’exploitants étrangers, tous étaient au 
rendez-vous de ce moment clé, l’objectif 
étant aussi de valoriser les sites ayant 
atteint de bons résultats et de récompenser 
les meilleures innovations.

Cette année 150 innovations étaient proposées. Parmi 
ces innovations, l’IFARE a exposé au côté du CNPE de 
Saint Alban, ses « mots en braille » : outils pour mettre en 
œuvre les PFI de manière ludique. L’IFARE était aussi 
présente au côté du CNPE de Cruas et des entreprises 
prestataires ORYS et CIMAT pour exposer le travail fait 
sur le risque FME. En effet, l’étroite collaboration entre 
l’IFARE, le service MCR du CNPE de Cruas et les en-
treprises ORYS et CIMAT, a permis de travailler sur le 

sujet en vue d’une meilleure maîtrise de ce risque. L’en-
traînement au risque FME sur Chantier Ecole dispensé 
par l’association fait partie, entre autres, des produits de 
sortie de ce groupe de travail.

Nos innovations n’ont pas été récompensées mais elles 
ont rencontré un vif succès sur les stands et leur utilité a 
été reconnue.
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Nouveau partenaire pour l’association 
IFARE : Le site de Creys Malville

L’instant sécurité du CNPE de Flamanville

Le site de Creys Malville et le CIDEN ont fait 
appel à l’association IFARE pour les aider 
dans leur démarche prévention des risques. 
Aussi, depuis fin février, Cyrielle MENJARD 
et Patrick DECORBEZ, permanents IFARE 
sur les CNPE de Saint Alban et Bugey, sont-
ils venus s’installer sur le site de Creys 
Malville.

Présents deux jours par semaine sur le site, ils se-
ront disponibles pour répondre aux questions et be-
soins des entreprises prestataires présentes sur le 
site. Ils assureront notamment une présence terrain 
et pourrons, si besoin est, proposer des sensibili-
sations spécifiques aux entreprises sur les théma-
tiques liées à la sécurité. 
Le site a réservé un très bon accueil à nos deux 
permanents IFARE, vus comme « un atout sécurité 
supplémentaire ».

La journée du 22 mai était dédiée à la sécurité sur le 
CNPE de Flamanville.  Les participants, regroupés en 
équipes, étaient invités à venir tester leurs connais-
sances sur les risques sécurité au travers des différentes 
animations proposées :

• «FLA tous risques, la sécurité fait son cinéma» - 
Sous forme de stands ou d’animations sur le risque 
électrique, le levage, la manutention, le risque plain-
pied, les travaux en hauteur, les produits dangereux, 
les gestes & postures,

• «Le Sécu Cluedo» - Un jeu de piste basé sur une dé-
tection de situations dangereuses et une proposition 
de parades adéquates.

Au travail comme à la maison, veillons les uns sur 
les autres... La vigilance partagée !

La société COFELY ENDEL en collaboration avec le GIP 
NO a proposé une animation portant sur la vigilance par-
tagée. COFELY ENDEL avait, en effet, choisi de faire 
de la vigilance partagée le thème majeur de la sécurité 
2012 et 2013. L’entreprise a donc pu partager son ex-
périence avec les 350 participants. A travers des vidéos 
de témoignage et de mise en situation, l’animation per-
mettait d’établir un parallèle entre la mise en œuvre de 
la démarche à la maison et au travail.

UN ATOUT SÉCURITÉ EN

PLUS À CREYS

« Nous sommes là pour répondre à vos questions et 
vous aider dans votre approche de la sécurité »

Patrick Decorbez
06 42 47 85 74

patrick.decorbez@ifare.asso.fr

patrick-externe.decorbez@edf.fr

Cyrielle Menjard
06 88 01 08 22

cyrielle.menjard@ifare.asso.fr
cyrielle-externe.menjard@edf.fr

- Bureau 406 BEC
- N° DECT : 30.62

Patrick Decorbez Cyrielle Menjard

Présents 2 jours par semaine sur site, ils sont joignables tous les jours 
sur leur portable et adresse mail Ifare.  Pour les rencontrer au BEC, il 

est préférable de prendre rendez-vous.

*

* Information Formation Aide au Recrutement et Emploi
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Le MASE au CNPE de Paluel

Le Coffre-fort «IFARE»

Sans objectif de certification, le site souhaite fédérer 
les intervenants en CNPE à travers des réunions pé-
riodiques, autour des grands principes du référentiel 
sécurité.

Pour la première rencontre environ 50 personnes étaient 
réunies (Chef de Mission Prévention des Risques/Envi-
ronnement, service Prévention des Risques, correspon-
dants sécurité métier, animateurs HSE des entreprises 
prestataires).

Ces réunions permettent d’aborder, de partager les 
problématiques rencontrées ainsi que des solutions et 
bonnes pratiques mises en œuvre tant au sein d’EDF 
que de ses prestataires.

Des visites terrains peuvent également être menées du-
rant ces rencontres.

Le 28 mai, la seconde rencontre MASE du CNPE de 
Paluel s’est tenue en présence d’une trentaine de parti-
cipants. Elle était axée sur les risques «plain-pied» et sur 
la préparation du chantier.

La réalisation d’une visite terrain et de cas concrets ont 
permis de mettre en avant la difficulté d’organisation des 
chantiers comportant des intervenants successifs.

L’association régionale de prestataires IFARE a mis au 
point en 2012 un outil ludique pour s’entraîner à la mise en 
œuvre des pratiques de fiabilisation. Il s’agit du Coffre-fort 
IFARE. 

L’objectif : ouvrir le coffre dans un temps imparti en entrant, 
correctement et dans l’ordre, une série de combinaisons et 
en mettant en œuvre les pratiques de fiabilisation.

Le GIP NO est aujourd’hui doté de cet outil et a pu le mettre 
à profit lors de la dernière journée sécurité de l’EPR – Fla-
manville 3 …

Depuis mars 2014, une démarche MASE 
(Manuel d’Amélioration Sécurité des 
Entreprises) a été lancée sur le CNPE de 
Paluel.

Un nouvel outil pour l’entrainement 
à la mise en œuvre des pratiques de 
fiabilisation pour le GIP NO
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Les pratiques de fiabilisation  
sur le chantier de l’EPR

Le 19 juin dernier, la journée sécurité a battu son plein sur le chantier de l’EPR ! Les fondamentaux de la sécurité, 
le thème de cette édition, a rassemblé massivement les salariés. Pour preuve : 2800 personnes ont participé à 
cette journée !

Le GIP NO a proposé aux participants de s’exercer à la mise en œuvre des pratiques de fiabilisation en leur propo-
sant d’ouvrir le Coffre-fort. Beaucoup d’entre eux sont venus se prêter au jeu et ont pu ainsi saisir l’importance et 
la pertinence de ces pratiques.


