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C’est ce jeudi 17 septembre 2015, en présence de Jean-Philippe Bainier, 
Directeur Adjoint de la production nucléaire d’EDF, que Guy Catrix, Directeur 
du CNPE de Cattenom, a inauguré le tout nouvel espace de formation du 
site : le Bâtiment Maquettes.

Ce local de plus de 800m2 va abriter près de 100 maquettes à l’échelle 1 afin d’entraîner 
les salariés EDF et prestataires à réaliser les activités opérationnelles et rares avant toute 
intervention sur le terrain.

S’inscrivant dans le projet industriel du site de Cattenom 
pour les années à venir, ce bâtiment répond à des be-
soins de formation à la fois réactifs et spécifiques. Après 
la signature d’une convention de partenariat avec le 
GIM’Est (Groupement des Industriels de Maintenance 
de l’Est), Guy Catrix a offert la possibilité aux convives 
présents (représentants de l’Education Nationale, élus, 
entreprises et salariés EDF) de visiter les locaux en pré-
sence des formateurs.

Inauguration du Bâtiment Maquettes
(Cattenom)

Signature de la convention entre Didier Ossemond, Président du GIM’Est (à gauche)  
et Guy Catrix, Directeur du CNPE de Cattenom (à droite).

Plaque inaugurale du Batiment Maquettes.
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Speed dating à la CCI de Yutz, le 11 mars 
(Cattenom)

Le GIM’Est s’engage sur le développement des 
emplois et des compétences dans l’Énergie (Cattenom)

Le grand chantier de maintenance pour le CNPE de Cattenom, c’est 
pour demain.

Conscientes du fort potentiel de dé-
veloppement de leur activité, 230 
entreprises, venant principalement 
de Lorraine mais aussi d’Alsace, de 
Champagne-Ardennes et de la région 
parisienne ont posé les bases de fu-
tures collaborations de sous-traitance 
avec 20 fournisseurs de rang 1  DIN/
DPN et 10 autres partenaires du ter-
ritoire. 

La journée était également articulée 
autour de plusieurs conférences : pré-

sentation du projet industriel EDF et 
plus particulièrement de celui de Cat-
tenom, du processus d’achat à EDF 
et des dispositifs d’aide et d’accompa-
gnement des PME.

Le GIM’Est, co-signataire avec l’Etat 
et la Région, l’UIMM et Prisme Emploi, 
d’un accord-cadre de développement 
des emplois et compétences (EDEC) 
a co-organisé l’évènement avec EDF.

En vue du grand chantier d’EDF sur le 
CNPE de Cattenom, dans un contexte 
de forte tension sur certains métiers 
(fort accroissement des besoins en 
compétences qualifiées, probléma-
tique liée au déficit d’image de la main-
tenance industrielle, au renouvelle-
ment de la pyramide des âges…), le 
GIM’Est se mobilise pour accompa-
gner ses adhérents à relever les défis 
de demain.
En partenariat avec l’État, la Région 
Lorraine, l’UIMM et Prism’Emploi, 
le GIM’Est a signé un accord-cadre 
EDEC Énergies (sur 2015-2016) et 
recruté Mme BIEJ Laurence pour dé-
ployer les actions de ce dispositif.
Dans quel cadre s’inscrit cet ac-
cord-cadre EDEC ?
Il s’agit d’un accord-cadre multi-parte-
narial, qui s’inscrit dans les orientations 
de la politique de formation continue et 
de gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences que les profes-
sionnels du secteur des energies sou-
haitent mettre en œuvre.
Il s’inscrit dans un plan d’actions global 
déposé au Pacte Lorraine.
Comment a-t-il été élaboré ?
Il a été établi à l’issue d’un diagnostic 
prospectif réalisé en 2014, qui a permis 
d’identifier :
• Les besoins quantitatifs et qualita-

tifs des grands donneurs d’ordre de 
l’Energie

• Les acteurs économiques locaux 
et ceaux de la formation initiale et 
continue

• Les besoins en compétences collec-
tives de ces entreprises et de leurs 
salariés

• L’offre de formation initiale et conti-
nue et mesurer son efficience
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Le GIM’Est s’engage sur le développement des emplois et des compétences 
dans l’Énergie (Cattenom) - SUITE

Quelle est la finalité de l’EDEC ?
Dans ce contexte de structuration d’une filière des 
énergies, l’objectif est de développer le travail d’in-
génierie et d’accompagnement afin de consolider et 
de faire émerger un ensemble d’entreprises aptes 
techniquement et règlementairement à répondre aux 
opportunités et aux cahiers des charges des grands 
donneurs d’ordre et d’inscrire, sur notre territoire, un 
véritable savoir-faire tant technique qu’économique.

Quels sont les axes majeurs du plan d’actions glo-
bal
4 types d’actions sont notifiées dans le plan. Il s’agit 
des actions d’ingénierie, de formation, d’accompagne-
ment/de communication et d’évaluation du dispositif
Plus précisément, pour le GIM’Est, quels sont les 
axes retenus :
La convention d’application de cet accord-cadre (nom-
mée ADEC, c’est-à-dire actions de développement 
des emplois et des compétences) que le GIM’Est a 
signée avec l’État vise 2 types d’interventions :
• Actions d’ingénierie
• Actions d’accompagnement et de communication
Pour les actions d’ingénierie, il s’agit d’améliorer l’at-
tractivité des métiers de la filière et d’assurer le renou-
vellement et les recrutements d’actifs par l’accueil de 
nouveaux publics. Concrètement, cela passe par la 
création de guide, la stimulation de montée en com-
pétences des salariés, le soutien à l’innovation péda-
gogique…
Pour les actions d’accompagnement, il s’agit notam-
ment de renforcer la communication afin de mieux 
faire connaitre la filière, ses métiers et opportunités 
(via l’organisation de forums des métiers, de réunions 
d’informations, de plaquettes, mais aussi engager un 
travail collaboratif avec les acteurs du territoire réunis 
notamment au sein de l’ICC, l’instance de Concerta-
tion et de Coordination piloté par Mr le Sous-Préfet de 
Thionville…)

Quelles sont vos attributions ?
Je suis en charge du déploiement de ces actions, en 
lien avec le comité de direction du GIM’Est. J’assure 
également le suivi administratif et financier ainsi que 
le reporting auprès des financeurs.

Si une entreprise souhaite vous faire part d’un pro-
jet spécifique, comment vous joindre ?
Si une entreprise souhaite faire part de projets (de 
formation spécifique, de recrutement, d’innovation 
pédagogique, de sensibilisation aux métiers…), elle 
peut me contacter :
par téléphone au 06 27 69 70 81
par mail : assistance@gimest.com
ou venir au bureau 55 du BIE.
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Opération de recrutement pour les métiers 
du nucléaire (Chooz)

Le vendredi 05 juin 2015, dans le cadre 
de la semaine de l’emploi, une opération 
de recrutement pour les métiers du 
nucléaire a été organisée par le Pôle 
Emploi de Revin, dans les locaux de ce 
dernier, avec la collaboration du CNPE 
de Chooz et le chef de Projet du GIM’Est.
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Réunion encadrant prestataire,  
thématique risque FME (Fessenheim)

La 9ème réunion encadrant prestataire s’est déroulée le 25 septembre et a réuni une vingtaine de respon-
sables prestataires.

Cette réunion a été organisée et animée par M. Monory 
Philippe, nouveau Responsable Politique Industrielle, 
M. Belkadi Said, référent FME et le GIM’Est. 

Elle a eu pour thématique  le risque FME dans la cadre 
de la Maîtrise de la Qualité de Maintenance d’’Exploi-
tation.

Responsables partenaires des sociétés Apave, 
amalis, Assystem, Clemessy, Crit interim, Endel, 
Nuvia Travaux Spéciaux, Omexom, Polinorsud, 
Samsic propreté, Spie Den.

Opération de recrutement pour les métiers du nucléaire (Chooz) - SUITE

Cette journée a été un grand succès, car les deman-
deurs ont été nombreux à venir se renseigner et postuler 
pour travailler au CNPE de Chooz.

En milieu de matinée, déjà plus de 110 personnes 
s’étaient rendues à la journée consacrée aux métiers 
du nucléaire.

Le CNPE de Chooz est l’un des gros employeurs du 
secteur alors que le bassin d’emploi est sinistré. Pour 
les demandeurs d’emploi, c’est attrayant d’avoir comme 
employeur direct ou indirect ; EDF, parce que c’est une 
grande entreprise vigoureuse qui rassure.

L’évènement était ouvert à tous ; de Charleville à Givet 
en passant par Revin, et même au-delà étant donné que 
nos voisins et amis Belges étaient aussi conviés.

Pendant toute la matinée un job dating (entretiens 
courts) à été organisé : huit employeurs étaient présents 
(tous membres du GIM’Est) dont quatre agences d’in-
térims, plus un représentant des ressources humaines 
d’EDF et le chef de projet du GIM’Est.

À 9h30 la représentante d’EDF et le chef de projet du 
GIM’Est ont également animé séparément, une séance 
d’information sur les métiers du nucléaire, avec en sup-
port de présentation (côté GIM’Est) les fiches métier 
élaborées par le GIM’Est et les autres associations ré-
gionales.

D’autres activités comme des ateliers d’aide à la rédac-
tion de CV, à la mobilité, à l’utilisation des services à dis-
tance de Pôle Emploi, etc. étaient également proposées.

Pendant cette journée il a été identifié 23 métiers diffé-
rents ayant des besoins immédiats en main d’œuvre.
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Depuis sa création, l’association régionale de presta-
taires organise périodiquement, une commission QSRE 
Qualité – Sécurité – Radioprotection – Environnement. 

Ces réunions sont à destination des responsables QSE 
des entreprises, véritables relais en matière de sécurité 
dans leurs entreprises, et permettent de favoriser le par-
tage ainsi que la mutualisation des bonnes pratiques et/
ou retours d’expérience.

Organisée sur une journée, la commission s’articule le 
matin par un partage d’expérience sur l’actualité des 
CNPE de la plaque mais aussi de l’information sur les 
nouveautés réglementaires et l’évolution des exigences 
EDF. L’après-midi est consacrée à un atelier plus pra-
tique sur un thème spécifique (levage, chute de hauteur, 
PFI, environnement,...) avec un correspondant local 
EDF. 

Pour cette année 2015, le GIP NO a décidé de dé-
centraliser ses commissions afin qu’elles puissent 
se tenir sur les 4 CNPE de la plaque. L’objectif étant 
de les rendre accessibles à l’ensemble de ses ad-
hérents.
En mars, celle-ci a eu lieu sur le CNPE de Gravelines. 
L’atelier était consacré au risque électrique. Au mois de 
juin c’est à Flamanville que se tenait la rencontre avec 
un atelier dédié à la visite terrain. En septembre c’est 
l’UFPI du CNPE de Paluel qui a accueilli les participants 
de la commission. Cela a permis de faire la promotion 
du chantier école ainsi que des maquettes mises à la 
disposition des entreprises prestataires dans le cadre 
de la démarche compétences.

L’année 2015 de la commission QSRE se terminera le 
17 décembre sur le CNPE de Penly.

La Commission QSRE du GIP NO se déplace sur les 
CNPE de la plaque

Journée de convivialité Site (Fessenheim)

Le 9 septembre, Juan Jimenez, vice président du GIM’Est, est intervenu lors de la journée de convivialité 
organisée par le CNPE de Fessenheim et auxquels les entreprises partenaires étaient associées.

Cela a été l’occasion  de rappeler les rôles et missions du GIM’Est et des entreprises partenaires.

Juan Jimenez et Marc Simon jean (DU Fessenheim)
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Dans le cadre de la convention qui lie le Lycée Pablo 
Neruda de Dieppe et notre association GIP NO, une 
sensibilisation à la filière nucléaire a été dispensée le 
2 septembre dernier pour l’intégration des étudiants 
entrant en BTS Environnement Nucléaire, mais éga-
lement les étudiants du BTS Electrotechnique option 
Production en Environnement Nucléaire.

La chargée de missions Emploi/Compétences de l’as-
sociation accompagnée d’un adhérent ayant accepté 
de participer à cet évènement, ont présentés aux étu-
diants l’environnement de l’industrie nucléaire, mais 
ont également pris le temps de les sensibiliser aux pré-
requis pour leur recherche de stage et candidatures.

Cette première sensibilisation sera complétée par une 
visite de centrale le 13 octobre prochain au CNPE de 
Paluel dans le cadre de La Route des Energies 2015. 

12-13 Octobre – Paluel/Penly 
« Routes des ENERGIES »

15 Octobre – CANY BARVILLE 
Forum « Objectif Emploi en Côte d’Albâtre »

19 Novembre – DIEPPE 
Forum « Rendez-Vous pour l’Emploi »

4 Décembre – DIEPPE 
Forum « Métiers de l’Ingénieur »

Sensibilisation filière Nucléaire : intégration des BTS 
Environnement Nucléaire au Lycée Pablo Neruda
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Le GIP NO, une ressource informative pour ses 
adhérents

L’association régionale accompagne ses adhérents 
dans les démarches de professionnalisation et de sen-
sibilisation destinées à leurs salariés.

A ce titre les permanents QSRE sont à l’écoute des de-
mandes spécifiques des adhérents. Au cours de l’été 
l’association a été sollicitée par les entreprises Omexom 
et SNEF. C’est ainsi que le GIP NO a construit et mis 
en place des sensibilisations sur les pratiques de fiabi-
lisation conformément aux besoins exprimés par ses 
adhérents.

Le temps d’une journée, Omexom a réuni ses salariés 
de l’agence de Criquetôt-sur-Longueville autour de la 
sécurité au travail. Pour cela L’entreprise a articulé sa 
rencontre autour de 4 axes ; l’utilisation des extincteurs, 
l’électricité, le bruit et les pratiques de fiabilisation.

La SNEF a de son côté mis en place une journée orien-
tée sur la Culture Sûreté. La première partie de la jour-
née avait pour objectifs ; de transmettre aux participants 
les clés pour comprendre comment chacun contribue 
par son comportement au respect des exigences de sû-
reté et d’identifier dans l’organisation de l’entreprise les 
dispositions mises en place pour assurer le respect des 
5 engagements de l’intervenant. La seconde partie de 
journée portait sur les pratiques de fiabilisation avec un 
focus sur les conditions de réussite du Pré-Job-Briefing.

Figure 1 :  
Safety Week, 
Omexom

Figure 2 : 
Safety Week, 
Omexom

Figure 3 : 
Journée 
Nucléaire 
Attitude, 
SNEF
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Une nouvelle Commission à l’IFARE : 
La commission MQME

Le 10 septembre 2015 a eu lieu la première réunion de 
la commission MQME de l’association IFARE. Une cin-
quante d’entreprises se sont retrouvées pour échanger 
et partager sur la Maitrise de la Qualité de Maintenance 
et d’Exploitation. Les Responsables Politique Indus-
trielle des sites de Cruas et Tricastin étaient également 
présents pour répondre aux questions et participer aux 
échanges.

Cette première réunion a permis de définir les attentes 
des entreprises, l’objectif et le fonctionnement de la 
commission. Elle a permis également de donner des 
informations générales comme certaines définitions, 
des exemples, des outils de maitrise de la qualité et de 
communiquer sur les résultats DPN 2014 et début 2015. 

À la suite de la présentation des 10 leviers DPN de la 
maitrise de la qualité, l’association a proposé aux entre-
prises une démarche d’auto évaluation basée sur ces 
10 leviers en vue de permettre aux entreprises d’évaluer 
leur niveau de maitrise. 

Pour 2016, des groupes de travail seront constitués en 
parallèle de la commission pour travailler sur les axes 
principaux qui ressortiront de la synthèse globale des 
auto-évaluations.

La commission se réunira 2 fois par an. Les réunions 
de la commission permettront de faire un retour sur les 
groupes de travail, de faire un point sur les nouveautés 
et évolutions et de faire un retour sur les résultats DPN.

Démarche d’auto évaluation

Permettre à l’entreprise 
de se positionner sur la MQM

Permettre à l’IFARE de prioriser 
des Axes de travail

Données d’entrée pour les 
commissions futures

Construire les outils 
et anticiper les besoins

Augmenter le niveau  
de maturité de la démarche

Figure 1 :  
Safety Week, 
Omexom
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Le Tangram :  
Un nouvel outil d’entrainement aux PFI

L’outil est composé de 7 pièces de forme géométrique. 
Il peut être utilisé par une ou deux personnes. Dans le 
cas d’une utilisation à deux, la première énonce les ins-
tructions qui permettent à la seconde de construire une 
forme (une multitude existe, formes géométriques, ani-
maux ou objets).

L’identification des pièces et des côtés des pièces par 
des repères (BW125, 0 PTR 121 VP) permet aux parti-
cipants de pratiquer l’auto contrôle et la communication 
sécurisée. Le pré job briefing peut également être prati-
qué avant de commencer une partie. Pour le débriefing, 
la forme réalisée est comparée à la forme attendue. Un 
partage est réalisé sur le type de communication utilisée 
et sur son efficacité. 

Quinze formes ont été développées à ce jour, mais les 
possibilités restent multiples. Aussi une autre utilisation 
du jeu serait de créer une forme et de demander d’écrire 
les instructions en mettant en œuvre les PFi : la commu-
nication sécurisée entre les deux personnes et l’auto-
contrôle pour s’assurer de la bonne identification et du 
bon positionnement des pièces.

Extraction d’une des procédures :
• Sélectionner BW125 et BW145
• Mettre en contact 0 PTR 212 VP et 1 CRF 101 XU
• Faire glisser BW145 pour que les angles formés par 

1 CRF 120 XU et 1 CRF 101 XU, 0 PTR 202 VP et 0 
PTR 212 VP se rejoignent.

Sur la base d’un jeu existant : Le Tangram, une adaptation est née pour créer un outil ludique d’entraine-
ment aux Pratiques de Fiabilisation.

Pour plus d’information contacter : 
Patrick DECORBEZ 

patrick.decobez@ifare.asso.fr ou 06 42 47 85 74

Forme 
complète
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Ils ont suivi le parcours Passeport PEREN 
pour le Nucléaire, ils témoignent

Charles CREPIN - 21 ans - ST Patrice – 37
Diplômé en BTS Étude et Économie de la Construc-
tion
Plusieurs stages dans le bâtiment.
J’ai eu connaissance du dispositif PPN par mon père 
qui est agent EDF. Je me suis inscrit afin de découvrir 
le nucléaire car je ne trouvais pas d’emploi dans le sec-
teur du bâtiment malgré ma formation. Pour moi, les 
35 heures de formation se sont très bien déroulées, j’ai 
particulièrement apprécié l’immersion en CNPE et la 
disponibilité des formateurs.

À l’issue du PPN, j’ai pu entrer assez rapidement dans 
une session aux formations nucléaires financée par le 

Pôle Emploi de Blois, j’ai ainsi pu obtenir mon SCN1, 
mon RP1, mon H0B0 et mon CSQ sans difficulté compte 
tenu des heures de sensibilisation suivies dans le cadre 
du PPN. 

Via le site de l’association PEREN, j’ai été contacté par 
la société SITES qui m’a proposé un CDI en tant que 
Technicien Génie Civil dès la fin de mes formations nu-
cléaires.

Je recommande le Passeport PEREN pour le Nucléaire 
car c’est un parcours qui permet de se rendre compte 
si le nucléaire est fait pour nous. Et les entreprises qui 
connaissent PEREN se sentent rassurées lors du re-
crutement.
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Mathilde ROUMILHAC – 28 ans – Blois (41)
Mastère spécialisé management de la qualité, de 
la sécurité et de l’environnement
Expérience en contrat de professionnalisation en 
tant qu’adjointe au coordonnateur santé et sécurité 
au sein de la société SNCF.
Lors du forum de recrutement organisé par PEREN 
et le Pôle Emploi de Blois en décembre 2014, j’ai ap-
pris l’existence du dispositif Passeport PEREN pour 
le Nucléaire. C’est un secteur qui m’intéressait et je 
souhaitais avoir de plus amples informations, je me 

suis donc inscrite. Mon parcours lors du PPN s’est très 
bien déroulé, le rythme, la durée du PPN, la visite du 
CNPE de St Laurent des Eaux et l’animation ont répon-
du complètement à mes attentes.

J’ai par la suite été recrutée pour un CDD de 7 mois au 
poste d’animatrice Hygiène, Sécurité, Environnement 
au sein de la société FIVES NORDON dans le cadre 
de la construction de l’EPR de Flamanville.  

Pour moi, le PPN est une information très intéressante 
pour un 1er aperçu des métiers dans les centrales nu-
cléaires.
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Florian BRUNNER - 21 ans – Argent sur Sauldre 
(18)
Bac pro MEI
Plusieurs expériences en industrie en intérim
J’ai pu valoriser mon parcours PPN auprès de plu-
sieurs agences de travail temporaire, ce qui m’a permis 
de passer mes formations nucléaires. Actuellement je 
travaille sur le CNPE de Dampierre en automatisme.

Pascal CHAUCHEREAU – 48 ans – Josnes (41)
Niveau BTS maintenance et automatisme indus-
triels
Technicien de maintenance en industrie
Le plus du Passeport PEREN pour le Nucléaire, c’est 
de pouvoir vraiment appréhender l’environnement 
dans lequel on peut être amené à travailler. Je viens 
de réussir mes formations nucléaires via Pôle Emploi 
Blois, j’espère donc pouvoir rapidement travailler en 
CNPE.

Mais aussi…

Semaine de l’Industrie : PEREN dans 
l’action en Région Centre  

Pour cette 5ème édition de la Semaine de l’Industrie, l’association PEREN a organisé 
3 évènements en Région Centre.

« LA SÉCURITÉ  AU CŒUR DES LYCÉES »

Le 30 mars et le 3 avril, ce sont 37 lycéens en section 
chaudronnerie des lycées Gustave Eiffel (37) et Jean 
Lurçat (45) qui ont ainsi pu être sensibilisés aux enjeux 
de sécurité.

Au programme de ces actions, une mise en pratique 
en atelier par groupe de 3, leur permettant d’être ac-
teurs mais également observateurs vis-à-vis de leurs 
attitudes et comportements sur leur poste de travail. 

A l’issue de cette mise en situation, chaque groupe a 
réalisé une restitution de ce qu’il a pu observer et ana-

lyser sur son environnement de travail, sur les risques 
et parades à mettre en œuvre pour éviter tout accident. 

Afin de compléter leurs connaissances sur la sécurité 
en entreprise, la séquence a été complétée par un 
quizz de 20 questions dont certaines ciblées sur le 
secteur nucléaire, l’occasion donc pour PEREN de 
valoriser les métiers de la maintenance en CNPE.

Fort du succès de ces 2 actions, les chefs de travaux 
des lycées souhaitent renouveler l’expérience avec 
d’autres sections (électrotechnique…).
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 « DE PROS À PROFS » 

Favoriser l’échange et la compréhension mutuelle 
entre professionnels de l’Education Nationale et ceux 
du monde de l’entreprise, tel est le parti pris de l’action 
« De PROS à PROFS » initiée par le CLEE de Chinon 
avec la collaboration active de PEREN. 

Le 3 avril dernier, 15 professeurs principaux et CIO des 
collèges du territoire étaient accueillis par la société 
COFELY ENDEL-AVOINE, pour découvrir la vie d’une 
entreprise industrielle au quotidien . 5 collaborateurs 
à différentes strates techniques et organisationnelles 
de l’entreprise sont venus présenter leurs métiers, leur 

parcours de formation et de carrière. Des témoignages 
à la fois riches et singuliers qui ont permis de lever 
certains préjugés de part et d’autres. 

La matinée s’est clôturée sur un repas partagé à la 
cantine du collège d’Avoine. Un échange de bons pro-
cédés très apprécié de tous comme le reflètent ces 
quelques propos recueillis à la volée « une opportuni-
té rare que de pouvoir accueillir et partager avec des 
enseignants, je suis ravi et je savoure…» « Qui aurait 
cru me voir revenir dans un collège et manger à la table 
des professeurs ! »… 

PEREN participe activement aux travaux du « CLEE» Comité Local Ecole Entreprise de Chinon, 
créé en 2012 sous l’impulsion du Directeur académique. 

L’objectif: rapprocher les entreprises et les établissements scolaires et permettre aux élèves de 
découvrir une palette de métiers la plus large possible et les formations qui y conduisent. 

L’association intégrera prochainement le CLEE de Gien en cours de lancement.



17

C’est parti pour le « G.A.C » PEREN sur 
Chinon ! 

Le « G.A.C », Groupe d’Amélioration Continue, est 
lancé sur Chinon.  Initiée par PEREN, cette démarche 
s’inspire de celle des « Equipiers du GIM’est » qui fonc-
tionne depuis 2 ans sur les sites de la plaque Est.

L’objectif : Agir ensemble pour partager sur les évé-
nements terrains et proposer des améliorations en ma-
tière de sécurité, sûreté, conditions de travail et qualité 
des interventions.

Piloté et animé par l’animateur QHSE PEREN, dé-
diée au CNPE de Chinon,  le « G.A.C » est composé 
de personnels de terrain (responsables de chantier, 
chargés de travaux et chefs d’équipe) désignés par 
leur entreprise avec une lettre de mission. 

Il se réunit 1 fois par mois et ponctuellement à la de-
mande du terrain.

Le rôle  du « G.A.C » est principalement de :
• Communiquer avec les intervenants et les acteurs 

de la  prévention.

• Identifier et signaler des situations à risques ou pou-
vant porter atteinte à la santé physique et mentale 
des intervenants.

• Faire remonter les interrogations, les attentes expri-
mées par le terrain et les propositions d’amélioration 
sécurité.

Les membres du  « G.A.C » Chinon : 
M.Le Breton (PNS), A.Julienne et M.Licari (Endel) 
M.Thomas (TEP), A.Moreno  (Prezioso), Y.Hamel 
(Bouygues ES) A.Collard (Ponticelli), N.Soulas 
(Clemessy)  C.Souillet (Comefl), N.Poupin (Alstom), 
M.Bouteiller (Onet).

Une première expérimentation sur Chinon qui devrait se décliner ensuite sur les autres sites 
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Jean-Bernard LÉVY à la rencontre  
du GIE Atlantique

Accompagné de Philippe SASSEIGNE, Directeur de 
la Division Production Nucléaire (DPN) du groupe, le 
PDG du leader européen du marché de l’électricité a 
pu appréhender les axes et travaux engagés par le 
groupement pour faciliter les relations entre EDF et 
ses partenaires. 

Ancrage territorial et maîtrise des compétences 
Pour l’occasion, Benoît THOMAZO, Délégué Ré-
gional EDF, Jean-Pierre FRÉMONT de la branche 
Commerce du groupe, Alexandre PERRA, Directeur 
de cabinet de Jean-Bernard LÉVY, Grégory SARA-
FINOF, Président du Conseil d’Administration du GIE 
et Christophe FRELAND, son Directeur Opérationnel, 
ont pu échanger avec le dirigeant du groupe multina-
tional et le directeur de la DPN. Cette rencontre n’au-
rait pu se concrétiser sans l’appui de la Direction du 
site, à l’initiative de l’opération. Celle-ci fut représen-
tée par Pascal PEZZANI, Directeur d’Unité, Franck 
LOUBRIEU, son Directeur de cabinet, Francis RO-
DRIGUES, Directeur Performance Économique, José 
NOYA, Chef de mission Communication et Sarah PE-
TITDEMANGE, Directrice des Ressources Humaines. 

Lors de ce rendez-vous privilégié, le GIE Atlantique 

a notamment pu évoquer les actions engagées en 
faveur de l’ancrage territorial, matérialisé par les ac-
tivités de promotion des métiers du nucléaire et les 
formations professionnalisantes proposées aux de-
mandeurs d’emploi locaux. Ces dispositifs adaptés 
aux besoins des entreprises adhérentes ont permis de 
réaliser 90 recrutements depuis 5 ans : des chiffres 
jugés « significatifs » de l’efficacité du groupement en 
la matière par Jean-Bernard LÉVY. 

Une réelle prise en compte des partenaires 

Soucieux de la bonne intégration des entreprises pres-
tataires sur le CNPE, Jean-Bernard LÉVY et Philippe 
SASSEIGNE ont souhaité sonder le groupement sur 
les actions mises en œuvre en termes de sécurité et 
sur sa légitimité auprès des intervenants. Questions 
auxquelles ont pu répondre positivement Grégory SA-
RAFINOF et Christophe FRELAND, en évoquant les 
grands travaux mis en place sur ce champ : les règles 
vitales, la présence terrain des managers et l’indis-
pensable vigilance partagée. Des travaux difficiles à 
réaliser, mais néanmoins acceptés par les adhérents, 
qui voient dans la prévention des risques la vocation 
première du GIE Atlantique.

En visite sur le 
CNPE du Blayais 
le 9 juillet dernier, 

Jean-Bernard 
LÉVY, Président-

Directeur Général 
(PDG) du Groupe 

EDF, a profité 
de l’occasion 

pour venir à la 
rencontre du 

GIE Atlantique, 
l’association des 

prestataires du 
nucléaire de la 

plaque Sud-Ouest. 
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Le dirigeant du Groupe EDF avait préalablement pro-
fité de sa visite pour rencontrer des entreprises adhé-
rentes au GIE Atlantique lors d’une visite de l’espace 
maquette du CNPE. Des échanges riches ont résulté 
de ces rencontres avec SPIE Nucléaire et AREVA NP 
selon les dires de Jean-Bernard LÉVY, « satisfait » de 
la dynamique actuelle. Ce dernier a pu assister à une 
démonstration de l’outil Quik Look utilisé par SPIE, 
dont le but est d’analyser les performances d’un ro-
binet. 

Jean-Bernard LÉVY a également pu se promener sur 
le couvercle de la cuve de Blayais 2, posé en fond 
de piscine du bâtiment réacteur. Comment ? Grâce à 
l’innovation proposée par AREVA NP mêlant virtuel et 
réel, basée sur le principe du Just-in-time. Cette inno-
vation, développée au sein du Cluster « maintenance 
nucléaire » qui voit le jour en Haute Gironde, vise à 
améliorer les maquettes existantes en simulant l’en-
vironnement de l’intervenant pour qu’il soit immergé 
dans les conditions les plus réelles possibles lors d’un 
entraînement préalable à son intervention. 

Bien réelle, la venue de Jean-Bernard LÉVY s’est 
donc soldée par des échanges fructueux. En quête 
de réponses sur les questions de l’ancrage territorial 
et de la sécurité, le PDG d’EDF est reparti satisfait 
du travail accompli par le GIE Atlantique dans ces 
domaines et de l’investissement des entreprises 
partenaires dans les grands travaux engagés par le 
CNPE du Blayais.

De gauche à droite : Thierry FREMONT, Philippe SASSEIGNE,  
Jean-Bernard LEVY et Benoît THOMAZO.


