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Début 2013 l’étroite 
collaboration entre l’IFARE, 
le service MCR de Cruas, le 

référent FME de Cruas et les 
entreprises ORYS et CIMAT 

avait permis de mettre sur pied 
des sessions d’entraînement 

au risque FME. 

Pour rappel ces entraînements FME se déroulent en deux temps : une partie 
théorique en salle, permettant de revoir l’ensemble des exigences à mettre 
en œuvre afin de maîtriser le risque FME puis une mise en application des 
exigences sur le chantier école à l’aide d’un dossier d’intervention.

En 2014 ces sensibilisations ont été re-
prises au niveau national pour proposer 
un entraînement FME à l’ensemble des 
prestataires qu’ils peuvent dispenser soit 
en interne soit par l’intermédiaire d’une 
association régionale de prestataires ou 
d’un organisme de formation.

Le premier scénario développé en 2013 
s’adressait aux entreprises « ouverture 
fermeture capacité ». Depuis, de nou-

veaux scénarios pratiques ont été déve-
loppés : le scénario soudage et le scéna-
rio robinetterie.

L’action forte de sensibilisation menée 
par IFARE a permis de mettre en place 
depuis le début 6 sessions Ouverture Fer-
meture Capacité pour 40 intervenants, 15 
sessions Robinetterie pour 121 interve-
nants et 13 sessions Soudage pour 80 
intervenants.
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Nouveauté et dynamisme 
pour les entraînements FME 
dispensés par IFARE

Mise en pratique de la formation théorique 
en chantier école.
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La quatrième édition de recrutement dans le nucléaire 
a été organisée le 27 janvier 2015 à Saint Marcel d’Ar-
dèche. Le forum a été mis en œuvre en partenariat entre 
l’Association IFARE et les Pôles Emploi de Rhône Alpes, 
Provence et Languedoc Roussillon. Au total 720 candi-
dats avaient été sélectionnés pour venir à la rencontre 
des employeurs. Près de soixante entreprises avaient 
installé leur stand pour accueillir les candidats. Elles 

étaient porteuses de 380 offres d’emploi.

En amont de l’ouverture du forum, l’équipe MRS (Mé-
thode de Recrutement par Simulation) de Pôle Emploi 
proposait aux entreprises de venir tester les exercices 
associés aux métiers de tuyauteur et de robinetier.

De l’avis général, la quatrième édition fut une nouvelle 
fois une réussite.

PEREN a organisé sur les 5 sites COVAL des réunions 
d’information et de présentation de la nouvelle version de la 
trousse à outils dédiée à l’accompagnement et à l’intégration des 
primo-intervenants. Ces réunions s’adressaient principalement 
aux responsables sites et au management de proximité. 

Forum Sud Nucléaire 4ème édition

Trousse à outils pour les Primo-intervenants : 
des réunions sur tous les CNPE COVAL ! 

380 postes proposés dans le secteur du nucléaire
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Pour mémoire, la trousse à outils est le fruit du travail 
des 5 associations régionales de prestataires. Elle est 
constituée de modules de sensibilisation, de tests de 
connaissance et d’un livret d’intégration qui vous per-
mettent de :

• Sensibiliser vos primo-intervenants aux spécificités 
de l’environnement nucléaire ;

• Suivre et évaluer l’évolution de vos primo-interve-
nants face à ces spécificités.

À l’issue des présentations, une clé USB comprenant la 
trousse à outils a été remise aux entreprises présentes. 
24 entreprises l’ont ainsi reçue sur COVAL. Ces ré-
unions de présentation ont également été l’occasion 
d’échanger sur la thématique du compagnonnage. 
L’association mène actuellement une enquête sur les 
pratiques des entreprises et souhaite ainsi proposer 
de nouveaux services et prestations dans ce domaine 
(formation au compagnonnage, outil de diagnostic…).

La Journée Qualité d’Exploitation 
de Dampierre s’est déroulée le 13 
janvier dernier et a réuni plus de 1000 
personnes du site, EDF et prestataires 
confondus. Le thème pour cette année : 
« La Simplification, la Capitalisation, 
l’Industrialisation ». 

La Journée Qualité d’Exploitation de 
Dampierre : PEREN entourée de prestataires ! 
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PEREN est associée à cette Fédération avec pour objectif d’être au plus près des entreprises intervenantes dans 
une démarche de réduction des Non Qualités de Maintenance (NQM). Dans ce but et au travers d’un Protocole, 
PEREN s’est engagée sur les points suivants :

• Sensibiliser les intervenants au risque FME ;

• Faciliter le respect de la mise en œuvre de la charte du Contrôle Technique ;

• Sensibiliser aux PFI au plus près de l’activité ;

• Appuyer les entreprises, après sollicitation, à l’intégration de l’analyse de risque.

En effet, sur le terrain, la mise en pratique correcte des 3 leviers que sont les PFI, la prévention du risque FME et 
le Contrôle Technique, doit permettre de minorer sensiblement le nombre des NQM.

Pour la réussite des arrêts de tranche de cette année, deux visites partielles (découplage 
TR1 le 21 mars et TR 2 le 11 juillet), une Fédération d’Entreprises a été créée sous l’impulsion 
d’EDF.

2015 aura marqué PEREN : c’est la 1ère année où l’association est accompagnée sur son stand par 3 entre-
prises prestataires venues mettre en avant leurs projets et actions réalisés sur la thématique choisie.

• COFELY ENDEL a fait une démonstration des projets TED et NURSE : l’un est une solution d’expertise à 
distance en temps réel, l’autre présente la dématérialisation du dossier d’activité intégrée sur la tablette.

• NUVIA SUPPORT a présenté sous forme de maquettes et figurines la nouvelle organisation pour le transfert 
de matériel chaud afin d’optimiser le temps métal.

• POUJAUD a exposé sur le stand un moyen de levage nommé « PICOLIFT » : 1ère nacelle basse hauteur 
sans stabilisateur et sans moteur. Un moyen simple, rapide et sécurisé qui se substitue aux échelles et 
autres PIRL (Plate-forme Individuelle Roulante Légère).

Que ce soit auprès des agents EDF ou des intervenants prestataires, les différentes idées et actions présen-
tées ont eu un vif succès tant dans l’explication de certaines dispositions mises en place sur le site que sur 
les nouveaux projets. 

Le traitement des pollutions est un enjeu important pour la préser-
vation de l’environnement ainsi que pour l’image des CNPE. Une 
dynamique de sensibilisation aux risques de pollution et à l’uti-
lisation du matériel mis à disposition pour canaliser les pollutions, a 
été lancée sur le CNPE de Belleville.

Ces sensibilisations d’une durée d’une heure sont réalisées par l’ani-
mateur QHSE de l’association PEREN. Elles permettent de :

• comprendre les enjeux et les risques causés par une pollution ;

• prendre en main et savoir utiliser les kits-antipollution mis à dis-
position.

En 2014, une centaine de prestataires a suivi cette sensibilisation, 
et les objectifs de 2015 sont identiques.

La Fédération d’Entreprise à Nogent 
pour les VP 20

Kit anti pollution
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Une chance par la formation : Former 
pour insérer…

LES FORMATIONS MÉTIERS

Un dispositif inscrit dans la durée pour 
être toujours en phase avec les besoins.

Depuis 2006, le Conseil Régional d’Aquitaine, le GIE ATLANTIQUE et POLE EMPLOI sont des acteurs ma-
jeurs pour anticiper et accompagner les entreprises dans le renouvellement de leurs compétences. Ce 
travail partenarial reposait essentiellement sur la programmation à moyen terme d’actions de formation 
métiers des jeunes et des adultes. 

Diverses actions ont été menées conjointement avec 
l’ensemble des partenaires de l’emploi et de la formation 
tels que le Séminaire Emploi et Compétences (en juillet 
2014) et la rencontre avec le Président du Conseil Ré-
gional d’Aquitaine, Alain ROUSSET (en avril 2014). Ces 
actions ont permis d’apporter une réponse structurelle 
à l’offre de formation sur le territoire de la Haute Gironde 
pour 2015. 

Au terme de ces actions, vient d’être créé le Plan Régio-
nal de Formation Métiers de l’Industrie Nucléaire. Ce 
plan s’adresse aux demandeurs d’emploi du territoire, il 
viendra contribuer au repérage, à la pré-qualification et à 
la qualification de futurs collaborateurs pour les activités 
dans l’Industrie Nucléaire.

Le dispositif prévoit des temps partagés de suivi et de pi-
lotage auxquels les entreprises qui le souhaitent pourront 

participer. Une articulation des parcours est recherchée 
afin de pouvoir continuer à former en entreprise en alter-
nance (apprentissage ou professionnalisation), comme 
déjà expérimenté avec les Préparations Opérationnelles 
à l’Emploi Collective Mécaniciens ou tuyauteurs.

Présentation du Plan Régional de Forma-
tion des métiers de l’Industrie Nucléaire 

Le 12 mars dernier a eu lieu la présentation du PRF 
2015-2018 à l’ensemble des partenaires indéfectibles 
au projet (entreprises adhérentes au GIE ATLANTIQUE, 
Direction du CNPE du BLAYAIS, Instances Territoriales).

Constat a été fait que ce PRF permettra d’apporter une 
réponse opérationnelle et partenariale en termes de :

• Développement de compétences pour les entreprises

• Sécurisation des parcours professionnels des per-
sonnes : cohérence entre les parcours de formation 
et les besoins réels des entreprises 
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LES FORMATIONS DIPLOMANTES

L’apprentissage : l’acquisition de 
savoir-faire et de savoir-être :  
Le BTS Environnement Nucléaire 
(BTS EN) 

Le BTS EN forme les chargés 
d’affaires et les responsables de 
chantiers de demain

L’apprentissage est un ticket gagnant / ga-
gnant qui permet non seulement d’apporter à 
un jeune de moins de 26 ans une qualification 
supplémentaire, une formation de qualité et 
d’opérer un transfert de compétences, mais 
aussi et surtout de former un futur techni-
cien supérieur au secteur du nucléaire.

Le BTS EN a été créé en 2011 en France et il 
fait partie des BTS rares ; en 2015 seulement 
une dizaine d’établissements dispensent 
cette formation. Cette nouvelle filière, unique 
sur la plaque Atlantique, est une véritable op-
portunité pour former les futurs techniciens, 
responsables de chantier et chargés d’af-
faires, capables d’intervenir au sein d’instal-
lations nucléaires. Mis en place à la rentrée 
2014 au centre de formation multi métiers de 
Reignac (33), il permet en 2 ans de former 12 
jeunes bacheliers issus de la section scienti-
fique ou de toute filière professionnelle de se 
former en alternance à la responsabilité 
d’un chantier, la maintenance, la gestion 
dosimétrique et du suivi documentaire, la 
radioprotection, la sûreté et le traitement 
des déchets. Le Lycée Professionnel de l’Es-
tuaire est également partenaire du CFM dans 
cette filière.

Le BTS est encore peu connu, ce qui néces-
site une forte mobilisation du GIE ATLAN-
TIQUE, du Lycée Professionnel de L’Es-
tuaire et du CFAI de Reignac pour le porter à 
la connaissance des entreprises (Réunions 
d’information promotionnelles, Communica-
tion…). 
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Premier trimestre 2015 placé sous la 
sensibilisation de la maîtrise des Non 
Qualités Maintenance.

Dans le cadre de l’ASR2, le nombre de séances d’ac-
cueil sécurité s’est intensifié.
Plus de 550 agents prestataires ont réalisé leur « PP58 » 
où une place importante est donnée aux 5 leviers per-
mettant de réussir son activité et aux 5 règles vitales.

La première formation référent PFI prestataire s’est dé-
roulée les 10 et 11 février sur le CNPE de Fessenheim.

8 nouveaux référents PFI prestataires ont été formés 
dans la continuité des sessions de formation déjà réali-
sées et animées par le GIM’Est sur les CNPE de Catte-
nom et de Chooz. Les nouveaux référents ont ensuite 
été coachés au sein de leur entreprise.

Dans le cadre des oraux BTS EN qui se sont déroulés 
les 10 et 17 mars au Lycée Paul émile Victor, le GIM’Est 
faisait partie du jury.

Après que les étudiants aient eu l’occasion de mettre en 
lumière leur stage dans le milieu du nucléaire, parmi les 
questions subsidiaires posées en fin d’oral, figuraient 
en bonne place les 5 leviers pour réussir son activité 
et réduire les Non Qualité Maintenance ainsi que les 
5 règles vitales. Moyen de sensibiliser au plus près les 
futurs intervenants du nucléaire.

Et pour conclure ce trimestre pas moins de 200 agents 
de la société Médiaco ont été sensibilisés et formés au 

RPP durant les mois de février et mars. Après une in-
troduction réalisée par le RPI, un rappel a été effectué, 
par les responsables de Médiaco et le GIM’Est, sur les 
consignes et exigences sécurité… Occasion de rappe-
ler l’importance de la mise en œuvre des 5 leviers et des 
5 règles vitales.
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Journée PCR COREST n°6 CNPE de CHOOZ 26/11/14

Journée sûreté du site de CHOOZ, le 08/01/2015

Réseau des Référents PFI et son fonctionnement.

Journée très instructive, jalonnée d’échanges et de travaux fruc-
tueux, comme ce fut le cas lors de chaque rencontre de ce genre. 
Cette édition confirme donc l’intérêt des précédentes et l’importance 
de celles à venir.

Le GIM’EST est présent et représenté par le chef de projet du site de 
CHOOZ, qui assure la transversalité de l’information comme notam-
ment la diffusion des comptes rendus, et les résultats et suivis des 
travaux réalisés par les différents groupes de travail.

Le GIM’EST est également présent et représenté lors des PEX PCR 
nationaux, par le chef de projet du CNPE de Chooz, comme par 
exemple lors du dernier qui s’est tenu à Paris le 28 janvier 2015.

Le GIM’EST était aussi partie prenante lors de la Journée Sûreté du 
Site de CHOOZ ; en co-animant le Stand PFI.

Cette journée a permis, au travers de divers travaux en équipe, d’ap-
préhender les risques et les parades à mettre en œuvre en matière de 
Sûreté. Elle a également ciblé et encouragé la réflexion, et ce en toute 
convivialité, tout en fédérant les équipes dans un seul et même but : 
améliorer chaque jour nos pratiques et notre niveau de sûreté, afin 
justement, de produire en toute sûreté.

Les nombreux retours positifs témoignent du succès de cette mani-
festation et nous encouragent dans nos efforts et dans la poursuite de 
ce genre d’engagement.

Le réseau des référents PFI EDF du site de Chooz à été récemment réactivé 
et a pris un nouveau départ très prometteur. Bien entendu, le chef de projet du 
GIM’EST, formé et nommé grand référent depuis peu, a été intégré à ce réseau.

Il va ainsi pouvoir alimenter et animer, sans délai, les 18 nouveaux référents PFI 
prestataires qu’il a récemment formé à Chooz, et qu’il suit régulièrement sur le 
terrain, par du coaching personnalisé et spécifiquement adapté aux activités 
particulières de l’entreprise.

Sans délai, car ces référents PFI étant aussi (pour la plupart) Équipiers GIM’Est, 
vont pouvoir lors de leurs réunions mensuelles, partager du REX également en 
matière de pratiques de Fiabilité.

Bien entendu d’autres sessions de formation de référents PFI prestataires seront 
programmées, et ces derniers seront invités aux partages d’expérience.
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Réunion d’information sur le risque FME à Cattenom

Sensibilisation SAS et confinement

Afin de mieux maîtriser ce risque et sécuriser les activi-
tés de ses prestataires, le GIMEST s’est rapproché des 
pilotes FME du site de Cattenom, l’objectif final étant 
la montée en compétence des intervenants : connais-
sance, prévention, maîtrise du risque et évolution des 
comportements.

Une réunion de sensibilisation organisée par le 
GIM’EST, animée par Yvan KHALFI, Pierre VANDEN-
BON et Yves MARTINOT, pilotes FME du site, s’est 
déroulée le 25 février 2015. Cette première rencontre, 
qui a réuni une quinzaine de managers d’entreprises, 
avait pour but d’expliquer à ces derniers, tout l’enjeu 
de la maîtrise du risque FME (sûreté, radioprotection 
et disponibilité) et de leur proposer des moyens de dé-
ploiement vers leurs intervenants (accompagnement, 
sensibilisations, formations…).

3 sessions de sensibilisation sas-confinement d’une durée de 4 heures chacune 
ont été réalisées durant la période de préparation de la VP1. Cette sensibilisa-
tion, animée par plusieurs métiers du site de Cattenom (SPR, Maintenance, 
SKE), était dédiée aux PCR des entreprises intervenantes sur le site.

Cette action avait pour objectif de permettre au site de Cattenom d’améliorer 
ses résultats d’exploitation en toute sûreté, tout en préservant la santé de ses 
intervenants.

Les PCR d’entreprises ont été sensibilisées au risque d’exposition interne, au 
développement de la culture radioprotection, à la propreté radiologique et à la 
démarche EVEREST.

Cette sensibilisation a été fortement appréciée par les stagiaires pour la partie 
pratique et l’utilisation du chantier école, qui aura permis d’évoluer dans diffé-
rents types de confinement, d’utiliser des appareils de contrôle et de réaliser les 
bons gestes d’habillage et déshabillage.

Plus de quinze PCR d’entreprises ont ainsi pu renforcer leurs compétences, et 
pourront désormais animer de façon plus sereine la radioprotection au sein de 
leurs équipes, avant une VP1 des plus chargée.

Le risque FME demeure encore l’une des 
principales causes de NQME et ESS sur nos 
activités nucléaires (15 % des NQME ont une 
origine FME en 2013).
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AK encadrant prestataires

Présentée en septembre 2014 sur Paluel lors d’une ré-
union MASE, la démarche Table Ronde est issue des 
pratiques du GIP NO sur le CNPE de Penly. Lors des 
échanges en réunion MASE, il a été convenu qu’une 
Table Ronde soit mise en place à Paluel sur le sujet des 
travaux en capacité.

Un groupe composé des entreprises PONTICELLI, 
FOURÉ LAGADEC, ARIS, POLINORSUD ainsi que des 
services SPR et SCR d’EDF a été créé. Trois rencontres 
ont eu lieu depuis le 10 octobre 2014.

Les rencontres ont permis d’identifier que la communi-
cation sur les règles particulières associées aux tra-
vaux en capacité devait être renforcée. Une synthèse 
des règles principales (Issues du RPP et de la COS lo-
cale N°7) a été établie et sera diffusée à l’ensemble des 
intervenants.

Une seconde action pour améliorer la gestion des in-
terférences dans les capacités de grande dimension 
(Condenseur, GSS…) est en cours d’étude. Une PAS 
(Proposition Amélioration Sécurité) pour pallier les cas 
où le contact visuel ne peut être maintenu depuis l’exté-
rieur a également été émise.

Depuis 2008, les associations régionales de pres-
tataires en collaboration avec la DPN (Division Pro-
duction Nucléaire) et l’Éducation Nationale ont mis 
en place un dispositif de développement des compé-
tences pour les entreprises prestataires : l’académie 
des encadrants.

Cette académie permet aux encadrants d’acquérir les 
enjeux et exigences liés à la culture nucléaire. Elle 
vise à optimiser la compréhension, le partage, l’ac-
quisition des exigences EDF pour pouvoir ensuite 
les transmettre aux équipes intervenant sur CNPE.

Pour rappel :
La table ronde vise à aborder 
une thématique précise sur 3 
ou 4 rencontres. Au cours des 
rencontres les participants 
réfléchissent à des actions qui 
pourraient les aider à améliorer la 
situation.
Cette démarche réunit en petit 
comité des prestataires, EDF et 
le permanent de l’association 
régionale.

Table ronde sur Paluel
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Journée de rencontre PCR

Fin 2014 - début 2015, sur la plaque Caux - Manche, le 
GIP NO a mis en place trois sessions d’une vingtaine 
de participants. Les animateurs QHSE du GIP NO ont 
également suivi cette formation.

Pour Penly et Paluel, elle s’est déroulée de novembre 
à décembre ; la session de Gravelines vient de se ter-
miner début février ; et le dernier module pour Flaman-
ville est prévu en mars.

Différents thèmes sont abordés dont la sûreté, la pré-
vention des risques, l’environnement, l’état des 
installations, l’incendie, … et présentés par des in-

terlocuteurs locaux ; ce qui est très appréciable pour 
les participants. Les visites terrain permettent de com-
pléter l’apport théorique par de la pratique.

En fin de formation, un moment de partage d’expé-
rience est mis en place. Chaque stagiaire présente un 
sujet sur un domaine choisi (environnement, sécurité, 
radioprotection, incendie, …) et le met en corrélation 
avec les acquis de la formation.

La création d’un club « encadrant » sera mise à l’étude 
sur la plaque Nord - Ouest afin de continuer le partage 
entre anciens et nouveaux académiciens. 

Le mardi 2 décembre 2014 s’est déroulée la 6ème jour-
née de rencontre des Personnes Com pétentes en 
Radioprotection (PCR). Cet événement organisé par 
le GIP NO (Groupement des Industriels Prestataires 
Nord-Ouest), regroupe le réseau des PCR EDF / entre-
prises de la plaque Nord - Ouest.

La priorité a été donnée aux échanges afin d’informer 
sur les nouveautés et les évolutions en matière de 
radioprotection (PREVAIR, …).

Pour Frédéric Varin, responsable prévention des 
risques, « le cadre privilégié de la rencontre a permis 
de créer une bonne atmos phère d’échanges. Il faut 
égale ment souligner l’investissement du GIP NO, qui 
a fourni une prépara tion conséquente en amont ».

Les 80 inscrits appartenant à un panel varié de 36 
entreprises ont assisté à plusieurs présenta tions qui 
ont rythmé la journée. Cédric Perrier, appui chef de 
service SPL, est ainsi revenu sur l’expérimentation 
de Cador. Cet outil qui concerne les protec tions 
biologiques a notamment permis un gain dosimé-
trique de 82 H.mSv lors de la dernière visite décennale 
à Penly. Au pro gramme également, des ateliers sur 
les déclenchements C2, sur la prise en compte du 
retour d’expé rience externe et sur l’amélioration 
des contrôles de fin de chantier. Comme l’explique 
Frédéric Varin : « La radioprotection se joue et se gagne 
sur le terrain, mais aussi et de manière complémentaire 
par les partenariats avec les entreprises extérieures ».
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Journée Vigilance partagée - COFELY 
INEO - Agence de Beaumont-Hague

Le 5 février 2015, une journée sur le thème de la Vigi-
lance Partagée était organisée par Cofely Ineo à Beau-
mont-Hague. Le personnel de cette agence intervient 
sur les 3 sites nucléaires du Nord-Cotentin que sont le 
CNPE de Flamanville, l’usine de retraitement Areva 
NC et DCNS.

La matinée consistait en une vérification des caisses, 
du matériel et des véhicules par les chargés d’affaires.

Le programme de l’après-midi était constitué de 4 ate-
liers sur lesquels sont passés chacun des 70 salariés 
présents. Le GIP NO par l’intermédiaire de l’animateur 
QHSE de Flamanville a animé l’atelier Sûreté - Mise en 
œuvre des pratiques de fiabilisation avec une présen-
tation des PFI et une mise en situation sur le coffre-fort 
IFARE présent pour l’occasion.

Sophie Benon, organisatrice de l’évènement : « Je 
connaissais l’intérêt de l’utilisation du coffre-fort afin de 
faire comprendre la pertinence des pratiques de fiabili-
sation aux intervenants pour l’avoir utilisé moi-même. 

C’est donc tout naturellement que je me suis tournée 
vers le GIP NO pour une animation sur ce thème pour 
notre journée Vigilance Partagée annuelle. Cet atelier 
ludique a rencontré un beau succès auprès des 70 par-
ticipants. Merci à Jean-Baptiste pour son implication. »

Les 4 ateliers :

• Sûreté - Contexte réglementaire et du comportement 
en milieu nucléaire par un intervenant Electrabel.

• Sûreté : Mise en œuvre de PFI par un intervenant 
GIP NO.

• Sécurité : Présentation des standards sécurités par 
Sophie Benon (INEO).

• Radioprotection - Contrôle en sortie de zone par un 
intervenant MSIS (Areva).


