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PEREN citée comme bonne pratique  
dans l’audit OSART  !

La centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a ac-
cueilli, du 31/08/15 au 17/09/15, une délégation 
d'experts de l'Agence Internationale de l'Énergie 
Atomique (AIEA).

L'équipe OSART (Operational and Safety Assess-
ment Review Team : équipe d'évaluation de la sû-
reté en exploitation) est composée de quatorze 
experts et trois observateurs venus de onze pays.

Durant trois semaines, les experts AIEA et les pairs 
internationaux ont évalué, dans dix domaines (ma-
nagement \organisation\ administration\ culture sû-
reté, formation et qualification, conduite et incendie, 
maintenance, gestion des accidents graves, plan 
d'urgence interne, radioprotection, chimie, REX, 
support technique), la pertinence des organisa-
tions et leur mise en œuvre, le professionnalisme 
des salariés EDF et des entreprises prestataires, 
les différentes performances du site.

De ce fait, notre chargé de mission QHSE du site 
de Dampierre (Bouchaïb MIQYASS) a été audi-
té sur la contribution qu’apporte l’animateur site à 
la performance des entreprises sur les axes de la 
maîtrise de la qualité d’intervention, la préven-
tion des risques et la professionnalisation des 
intervenants. 

Les premières conclusions du rapport ont mis en 
évidence dans les points forts la qualité du parte-
nariat avec l’association des prestataires PEREN 
et ont retenu comme bonne pratique l'appui aux 
entreprises issu des actions communes entre PE-
REN et le CNPE. 

Cette bonne pratique sera mise à la disposition des 
centrales des 138 pays membres de l’AIEA.
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Dans le cadre de ses missions d’appui conseil 
auprès de ses adhérents, l’association PEREN 
organise et /ou participe à des journées sécurité 
à thème. 

En fonction des demandes de ses adhérents, ces 
journées peuvent s’organiser  sous différentes  
formes :

• présentation de sujets avec échanges avec les 
participants,

• organisation de stand à thème,

• mise en place d’exercices de réflexion commune 
autour de thématiques spécifiques…

L’objectif est toujours le même : sensibiliser les in-
tervenants à des sujets sécurité et leur expliquer 
le sens des règles. 

L’accent peut-être mis sur des thématiques particu-
lières telles que les 5 règles vitales, le risque FME, 
les pratiques de fiabilisation au travers d’exercices 
pratiques avec le chantier de poche ou d’autres 
animations ludiques (chasse aux risques FME…).

La journée peut également être animée en fonction 
des domaines d’activité des intervenants. Cela per-
met  d’échanger sur les problématiques sécurité 
que les intervenants rencontrent au quotidien  dans 
l’exercice de leur métier. Ils sont ainsi amenés à 
réfléchir : 

• sur les principaux risques auxquels ils sont 
confrontés sur le site ? 

• sur les parades leur permettant de travailler en 
sécurité ? 

• sur la vigilance partagée ? …

Animation PEREN lors des journées sécurité

N’hésitez pas à vous rapprocher des animateurs QHSE de l’association PEREN  
pour organiser cette action au sein de votre structure.



5

Le chantier école 
Pour faire bien du 1er coup

Depuis 2013, PEREN a formé près de 438 interve-
nants prestataires en chantier école mais aussi sur 
différentes maquettes pédagogiques (baie infor-
matique, coffre fort…) .Ces formations permettent 
d’approfondir la maitrise dans la mise en œuvre 
des pratiques de fiabilisation.  Pour en témoigner, le 
retour de la société CLEMESSY sur cette formation 
«le fait de s’entrainer sur une maquette correspon-
dant à notre domaine d’activité contribue à l’amé-
lioration continue de l’activité et  permet d’être au 
plus près de la réalité du terrain ».

Les référents 
Un des piliers de la maitrise des PFI

La montée en compétences des animateurs QHSE 
de PEREN en tant  que « Grands référents PFI » 
a permis de former 57 référents PFI au sein des 
prestataires. 

L’objectif étant d’avoir à minima un référent par 
entreprise. Au sein de l'équipe, leur rôle consiste 
principalement à expliquer et rappeler le sens de la 
démarche mais aussi de conseiller et  corriger les 
gestes inadaptés de leurs collègues.

S’entrainer aux bons gestes
Les progrès observés dans la mise en œuvre de 
ces pratiques, encouragent PEREN à être force 
de proposition envers les entreprises dans la dé-
clinaison de nouvelles prestations. En plus des 
formations existantes, des formations adaptées 
aux métiers par le biais d’outils pédagogiques, des 
espaces maquettes mais aussi via des accompa-
gnements sur le terrain des nouveaux référents 
seront intégrés dans le nouveau plan d’action 2016 
- 2018.

Un engagement pérenne dans la 
professionnalisation des intervenants prestataires

Le chantier école

Référents PFI
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«�Le Mondial des Métiers est un temps fort de notre engagement  
pour la promotion des métiers du nucléaire.»

Pour la 13ème année consécutive, l’IFARE était au 
rendez vous pour représenter l’industrie nucléaire 
au Mondial des métiers qui s’est déroulé du 4 au 7 
février 2016.

Sur un stand de 180 m2 les visiteurs pouvait décou-
vrir le nucléaire et ces différents métiers au travers 
de 4 pôles : le Pôle Information, le Pôle Métallur-
gie, le Pôle Electromécanique et le Pôle Logistique. 
Les 5 associations régionales de prestataires et 25 
entreprises du nucléaire se sont mobilisées pour 
animer le stand.

Près de 6 000 visiteurs sont venus sur le stand 
« Industrie Nucléaire » pour découvrir les différents 
matériels d’exposition tels que les robots d’inspec-
tion télévisuelle de SRA SAVAC, les pompes et 

vannes des entreprises Ponticelli, SPIE Nucléaire 
et Eiffel Industrie Velan, le châssis de relayage 
d’Alstom et les équipements de logistique monter 
par Techman. Les visiteurs ont également eu la 
possibilité de s’essayer virtuellement à la soudure 
grâce à un simulateur apporter par l’Institut de Sou-
dure. Ils ont pu aussi tester leurs connaissances en 
termes d’énergie et de métiers du nucléaire avec 
la roue des métiers.

Grâce à la mutualisation, le stand s’enrichit d’an-
née en année et permet de faire découvrir la di-
versité des métiers du nucléaire. Le rendez-vous 
est pour le 21ème Mondial des Métiers du 2 au 5 
février 2017.

20ème Mondial des Métiers de Lyon
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Les entreprises adhérentes à l’association IFARE 
ont profité de l’inter campagne pour faire des rap-
pels à leur personnel sur la maitrise de la qualité 
des interventions à savoir : les pratiques de fiabi-
lisation, la maitrise du risque FME et le contrôle 
technique.

Au travers des différentes sessions le personnel 
des entreprises prestataire ont pu ainsi réviser les 
différentes pratiques de fiabilisation et revoir les 

fondamentaux sur la maitrise du risque FME et sur 
le contrôle technique.

Aussi 27 sessions pour 168 personnes ont été ré-
alisées sur la plaque CIVAR par l’association entre 
les mois de décembre 2015 et février 2016.

Accompagnement à la maîtrise de la qualité  
soutenu lors de l’inter campagne
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Un partage d’expérience enrichissant sur Civaux

Séminaire sûreté du 17 décembre 2015

Yanick BEUDAERT, chargé de missions QHSE du GIE 
Atlantique sur Civaux, chef d’orchestre du séminaire sûreté 

du 17 décembre dernier.
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Le 3ème séminaire Sûreté - Qualité des entreprises 
adhérentes au GIE Atlantique s’est déroulé sur le 
CNPE de Civaux le 17 décembre 2015. 

Une soixantaine de personnes, parmi lesquelles 
des préparateurs, chefs de chantier et respon-
sables Qualité des entreprises adhérentes au 
GIE se sont réunies dans la salle du personnel du 
CNPE, afin d’échanger sur le management de la 
Sûreté. Utilisation des Pratiques de fiabilisation, 
analyses de risques, risque FME, contrôle tech-
nique… ce séminaire abordait les grands travaux 
du domaine Sûreté à travers une démarche posi-
tive, en identifiant les bonnes pratiques des 3 sites 
et des entreprises afin de les harmoniser sur la 
plaque atlantique, mais aussi et surtout en vue de 
simplifier le travail des intervenants. 

Mickaël GEVREY, directeur délégué du site, a ou-
vert ce séminaire en rappelant que « la réussite 
d’EDF est aussi la réussite de ses partenaires, et 
que dans ce cadre, l’utilisation et la mise en pra-
tique des référentiels est nécessaire. Rien ne sert 
de créer des pratiques supplémentaires puisqu’au 
temps de la simplification nous avons tout ce qu’il 
nous faut pour réussir ensemble. » et d’ajouter que 
« le partenariat qui lie les sites de la plaque Atlan-
tique au GIE collabore à cette réussite ». 

Les deux directeurs Sûreté des sites de Blayais, 
Eric BOUVARD, et de Civaux, Laurent LELOUP, 
ont exposé quelques résultats Sûreté, en insistant 
sur le fait que « Réussir, c’est réussir ensemble 
en appliquant rigoureusement les référentiels » et 
que « le plus important est de s’arrêter lorsqu’un 
imprévu survient lors des différentes activités ». 
Le séminaire s’est poursuivi par un quiz abordant 
les différents thèmes sûreté. A chaque réponse, 
le pilote du thème, Nicolas BUFFET (IS et pilote 
opérationnel de la démarche Adr), Alexandre LA-
ROZA (pilote opérationnel de la démarche FME) 
de Civaux, Jean-Pierre LEFEBVRE (pilote de la 

démarche CT) du Blayais ainsi que Christophe 
FRELAND, grand référent PFI au GIE Atlantique, 
ont apporté des compléments qui ont permis à 
l’assistance de bien comprendre l’importance de 
l’application des référentiels. 

Une analyse succincte de l’enquête « Culture Sû-
reté Qualité » diligentée par le GIE a été présentée, 
afin de faire un point zéro sur les connaissances 
élémentaires des intervenants des entreprises ad-
hérentes.

En deuxième partie, Jean-Pierre LEFEBVRE  a tout 
d’abord présenté les fiches supports au contrôle 
technique, fruits d’une collaboration entre EDF et 
les entreprises adhérentes au GIE Atlantique avant 
que les participants ne partagent leurs expériences 
autour de tables rondes thématisées sur le CT, la 
maitrise du rique FME, la mise en œuvre de PFI sur 
le terrain et la rédaction des ADR. Les échanges 
ont été particulièrement riches entre les différents 
pilotes et les représentants des entreprises, no-
tamment sur les difficultés à manager les référen-
tiels ou encore sur les bonnes pratiques existantes 
sur les sites et dans les entreprises. Chaque pilote 
a effectué la restitution de son groupe en proposant 
des actions qui pourraient être mises en place sur 
les sites. On peut citer par exemple la mise en place 
d’un conseiller FME comme réalisé à Golfech sur 
le dernier arrêt de tranche, la validation des Adr par 
le responsable QSE en direct lors de l’identification 
d’un nouveau risque sur un chantier, la formation 
de référents PFI dans les entreprises.

 En conclusion de ce séminaire, Laurent LELOUP 
et le chargé de mission du GIE Atlantique de Ci-
vaux ont mis en avant la nécessité de ce type de 
manifestation, qui permet d'échanger tous en-
semble sur nos difficultés, de trouver des solutions 
communes pour nous permettre de "faire bien du 
premier coup" et donc de progresser en sûreté.
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L'industrie nucléaire est une industrie knowledge intensive ; c'est-à-dire qu'elle repose sur un 
capital extrêmement important de connaissances scientifiques, de savoir-faire techniques et 
de compétences pointues. Fort de ce constat, le GIE ATLANTIQUE accompagne au travers de 
plusieurs actions  ses  adhérents dans le renouvellement de leurs compétences :
FAIRE CONNAÎTRE LES MÉTIERS DU NUCLÉAIRE L’ESPACE D’UNE JOURNÉE

Faire connaître les métiers du nucléaire, 
l'espace d'une journée
Le 15 décembre dernier, le GIE Atlantique partici-
pait une nouvelle fois à la journée de découverte 
des métiers de l’industrie nucléaire, co-organisée 
avec le CNPE du Blayais et la Mission Locale de 
Haute-Gironde.   Cette journée, qui se déroulait 
au Centre d’Information du Public du CNPE du 
Blayais, a permis à cinq entreprises adhérentes au 
GIE Atlantique de présenter leurs métiers, souvent 
méconnus du grand public. Ainsi, Sietel, General 
Electric Power Services (anciennement Alstom), 
Techman Industrie et Endel accompagné par l’Ins-
titut de Soudure ont pu présenter les métiers d’élec-
trotechnicien, automaticien, logisticien nucléaire, 
radioprotectionniste, soudeur, chaudronnier et de 
contrôleur CND.

Cette journée, rythmée notamment par les inter-
ventions de Pascal PEZZANI, Directeur du CNPE 
du Blayais, Jean Paul HENRIONNET (photo 
ci-dessus) de Christian BALLU, Directeur de 
l’agence Pôle Emploi de Blaye ,et de Christophe 
FRELAND, Directeur du GIE Atlantique a permis 

à 60 jeunes de découvrir ces métiers autour d’ate-
liers et de présentations faites par les différents 
intervenants, et d’échanger avec les chefs d’en-
treprises.  60 jeunes, en recherche d’emploi ou 
d’orientation, qui seront peut-être les  collabora-
teurs des entreprises de demain !

Faire rencontrer l'offre et la demande

En s’intégrant dans le process de 
recrutement des entreprises
Fort des relations nouées avec les partenaires ter-
ritoriaux de l’emploi, le GIE Atlantique a contribué 
au recrutement de nouveaux collaborateurs pour 
l’entreprise Techman Industrie, dans le cadre de la 
réalisation des futurs arrêts de 2016 sur le CNPE 
du Blayais. À cette occasion, le groupement a mis 
en place, en partenariat avec Pôle Emploi, un nou-
veau processus pour faciliter le travail de chacun 
lors de ces recrutements. En effet, le GIE a procédé 
à la présélection des profils en réalisant 57 entre-
tiens, ce qui a permis de proposer 20 candidats 
potentiels à Techman Industrie pour intégrer les 
différents métiers de l’entreprise. 12 des 20 can-
didats ont finalement été engagés par Techman 
Industrie en Contrat à Durée Déterminée.

En organisant des forums emploi
Le 11 octobre 2016, le GIE ATLANTIQUE orga-
nisera la 5ème édition de son forum des métiers 
de l’Industrie à Saint-André-de-Cubzac (33240). 
L’objectif étant de faire se rencontrer l’offre et la 
demande d’emploi mais aussi faire connaître au 
jeune public les métiers du nucléaire.

La transmission des savoir-faire

Le GIE ATLANTIQUE un acteur engagé pour ses adhérents
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Lancement de la première fédération d’entreprise 
à Gravelines

L’atteinte des objectifs du projet Génération 420 nécessite pour EDF de poursuivre les actions 
d’intégration de ses partenaires concernant la maîtrise des arrêts.

Dans ce contexte, le CNPE de Gravelines va lancer 
la troisième visite décennale de la tranche 5 qui 
sera complétée par l’opération de remplacement 
des trois générateurs de vapeur de l’installation.

Afin de contribuer au succès de cet arrêt le CNPE 
de Gravelines a proposé aux partenaires œuvrant 
sur les activités critiques (hors RGV) d’intégrer 
l’organisation modulaire en se réunissant sous la 
forme d’une fédération d’entreprise.

Déjà mise en œuvre sur le parc nucléaire, cette 
organisation est une première pour le CNPE qui 
attend de la Fédération la mise en place d’un col-
lectif de travail au profit de l’enjeu industriel. Pilotée 
par Denis Giraudon (AREVA NP) la Fédération a la 
volonté de réunir les personnels et les Directions 
des entreprises fédérées autour des objectifs de 
la maîtrise du planning ainsi que la qualité des in-
terventions.

Pour cette première le CNPE de Gravelines a pro-
posé au GIP NO de rejoindre la Fédération. Le GIP 
NO aura pour rôle d’appuyer les entreprises fédé-
rées sur la maitrise de la qualité des interventions. 

Yann Cypryszczak, animateur QSRE de l’associa-
tion, sera en lien direct avec le fédérateur afin de 
mettre en place un support terrain pour les activités 
sensibles et d’assurer des interventions de sensi-
bilisation sur les PFI, la prévention du risque FME 
et les règles vitales par exemple.

Didier Pezier, Président 
du GIP NO, indique 
que : «l’implication au 
sein des Fédérations 
constitue un tournant 
pour les activités de 
l’association régionale. 

Celle-ci va permettre au GIP NO de renforcer sa 
contribution à la réussite des activités de mainte-
nance à travers les actions menées pour le compte 
des adhérents et des CNPE. En complément de 
notre présence terrain, le GIP NO souhaite devenir 
un rouage essentiel à la préparation des activités et 
des intervenants afin de contribuer à l’atteinte des 
objectifs de sûreté, de qualité et de sécurité établis 
par la DPN. »

Les forums en chiffres depuis 2009 :
+ de 3000 visiteurs
Une centaines d’emplois pourvus dans l’industrie nucléaire
+ de 200 exposants (entreprises adhérentes, et partenaires)

Un événement incontournable pour l’emploi  
sur le territoire de la Haute Gironde
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Entrainement sur maquette,  
les vannes sont ouvertes…

La formation et l’entrainement du personnel 
sont des nécessités pour toute entreprise 
souhaitant maintenir et développer les compé-
tences professionnelles de ses collaborateurs.
Au cours de l’année 2015, les CNPE ont encouragé 
leurs partenaires à mettre en place des formations 
et entrainements sur outils pédagogiques. C’est 
dans cette optique que les maquettes et chantiers 
école des CNPE sont mis à la disposition des en-
treprises. Cette mise à disposition est condition-
née par la mise en place d’une convention « type » 
entre le CNPE et son partenaire.

De nombreuses maquettes sont disponibles et 
peuvent concerner différents métiers (robinetier, 
mécanicien, électricien…). L’intérêt pour l’entre-
prise étant de permettre à ses salariés de travailler 
les gestes techniques sur des équipements qu’ils 
retrouveront en CNPE dans le cadre de leurs ac-
tivités.

Au cours du mois de novembre, Fouré Lagadec 
a utilisé le chantier robinetterie et machine tour-
nante du CNPE de Paluel. L’entreprise nous a livré 
quelques retours sur leur démarche :

Témoignage de l’entreprise
« Ces ateliers ont permis aux intervenants de Fou-
ré Lagadec de se retrouver face aux activités que 
l'on rencontre sur le terrain (type vannes GI) avec 
des dossiers d'interventions permettant de mieux 

comprendre les expertises et les prises de côtes.

Nous profitons également de ce moment pour ré-
aliser les sensibilisations attendues par les CNPE 
(PFI, FME, MEEI, vigilance partagée en partici-
pation avec le GIP NO), et cela pour répondre au 
mieux aux exigences EDF. Pour cela nous établis-
sons un programme précis du déroulement de la 
formation en faisant l'adéquation entre les attentes 
EDF et les nôtres. »

Témoignage d’un stagiaire
« Cela permet d'exercer avec moins de stress pour 
les arrêts à venir, c'est une bonne remise à niveau 
et de valorisation des compétences. Cela permet 
également de revenir sur les écarts techniques et 
les NQM rencontrées en 2015. A renouveler pour 
2016 ! »

Comme indiqué dans les témoignages, ces ses-
sions ont été l’opportunité pour l’entreprise d’inté-
grer à la formation technique des points spécifiques 
associés à la culture sûreté en milieu nucléaire. Au 
cours des 4 sessions, le GIP NO a mis en place 
des rappels théoriques et pratiques sur la mise en 
œuvre des pratiques de fiabilisation et sur la mai-
trise du risque FME.

Vous êtes intéressés par cette démarche ? 
N’hésitez pas à contacter votre association 
régionale de prestataires afin de lui exprimer 
vos besoins.

Entrainement sur le chantier robinetterie du CNPE de Paluel
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Septième rencontre  
du Réseau PCR Nord-Ouest à Flamanville

Le 7 janvier dernier s’est tenue la septième ren-
contre annuelle PCR du réseau de la plaque 
Nord-Ouest.
Organisée par le GIP NO et le bureau PCR de la 
plaque Nord-Ouest, la rencontre a été accueillie 
par le CNPE de Flamanville 3.

Environ 80 PCR (30 salariés EDF et 50 salariés 
d’entreprises prestataires), se sont réunies à Fla-
manville. Ces rencontres permettent aux PCR de 
partager leurs expériences. Au menu : Radon, Eve-
rest, Zone Orange… de quoi aiguiser l’appétit des 
experts du domaine. La veille, le bureau PCR avait 
pu effectuer une visite de l’EPR.

De l’avis des participants cette rencontre a consti-
tué un réel succès. Il s’agit d’une très belle entrée 
en matière pour le CNPE de Flamanville 3 qui re-
joignait pour la première fois le réseau PCR de la 
plaque Nord-Ouest.

Encore une fois nous tenons à les remercier de 
leur accueil et à leur souhaiter la bienvenue dans 
le réseau PCR de la Plaque Nord-Ouest.

Visite de l’EPR pour le bureau PCR

Temps d’échange et de partage pour le réseau
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1er Stage Dating
IUT de Yutz – 27/01/2016

Lors de la 1ère édition du stage dating à l’IUT, orga-
nisée en partenariat avec le GIM’Est, 24 étudiants 
toujours à la recherche d’une entreprise d’accueil 
pour leur stage pratique sont venus rencontrer 6 
managers ou dirigeants d’entreprise dans les do-
maines suivants :

• DUT GIM (Génie Industriel de la Maintenance)

• Licence Professionnelle LP TTAM (Techniques et 
Technologies avancées de maintenance)

• LP MRIE (Maitrise des risques industriels et en-
vironnementaux)

• LP CND (Contrôle Non Destructif)

Les entreprises présentes ont fait part de leur sa-
tisfaction quand à l’organisation et les profils pré-
sentés. Plusieurs étudiants ont ainsi trouvé leur 
entreprise d’application.

Cette première sera reconduite, à l’avenir, en début 
d’année universitaire afin de rencontrer tous les 
étudiants.
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Signature d'une convention  
de partenariat GIM'Est / AFOREST

Opérateur local expérimenté, AFOREST propose 
de nombreuses formations, tant dans le domaine 
de la sécurité (Caces®, risques électriques, écha-
faudages, …), de l’industrie (soudure, méca-
nique, …) que dans les métiers spécifiques du nu-
cléaire (robinetterie, peinture, calorifuge, CND…). 

Depuis fin 2015, le centre de formation a ouvert un 
chantier école sur Florange. 

AFOREST, agréé par le CEFRI, dispense notam-
ment les formations CIN « communes aux inter-
venants du Nucléaire », à savoir SCN, CSQ, RP 
(niveaux 1 et 2) (1).

Les bénéficiaires de ce partenariat sont les adhé-
rents du GIM’Est, amenés à relever les défis in-
dustriels de la maintenance des CNPE et suivre 
l’évolution du contexte règlementaire sur la sécu-
rité et sureté. 

La compétence de leur personnel (salariés et nom-
breux entrants, dans un contexte de renouvelle-
ment des générations) passe par des formations 
de qualité.

Le 26 février dernier, le GIM’Est a signé une convention de partenariat avec l’organisme de 
formation AFOREST.

(1) SCN : Savoir Commun du Nucléaire 
CSQ : Complément Surêté Qualité 
RP : RadioProtection
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Dynamisme et souci d'exellence des prestataires 
Chooz

Réunion réseau PCR Entreprises  
et présentation de PSPR 

Les Entreprises Prestataires et partenaires indus-
triels sont acteurs et partie prenante dans le Pro-
gramme d’Actions Correctives (PAC) du site.

18 des 20 entreprises travaillant en permanence 
sur le site disposent maintenant d’un équipier PAC: 
Tous les Equipiers du GIM'EST ayant été formé à 
la rédaction des Constats Simples. Car le GIM'EST 
œuvre sans cesse à leur valorisation et leur mon-
tée en compétence.

De cette participation active ont déjà émergé plus 
de 100 bonnes pratiques et constats depuis le 1er 
janvier 2015. Parmi les bonnes pratiques, nous 
pouvons noter la mise en place de tapis piégeant 
équipés d’absorbants pour retenir l’huile, la mise 
en place d’un système de supportage pour réali-
ser la vidange de la bâche résine au BTE, ou en-
core l'utilisation de goulottes pour l'évacuation des 

boues dans les aéroréfrigérants afin de diminuer 
les manutentions.

Ces actions illustrent le dynamisme et le souci 
d’excellence qui animent nos Entreprises adhé-
rentes sur le site.

Ce sont 33 PCR et responsables RP d’entreprises 
qui ont répondu présents à l’invitation de Gérald 
RASS et du GIM’Est, le mercredi 8 février, dans le 
cadre des réunions d’animation du réseau PCR En-
treprises du site de Cattenom.

Ce réseau se réunit régulièrement sur le site de Cat-
tenom depuis le début de l’année 2013, initialement 
animé par Eric BOUGER (MCR), puis intégré par 
Erika NARGIL (Ingénieur RP SPR).

Cette réunion du 8/02 a permis à Thomas Léonard 
(SPR /pilote opérationnel) de présenter le PSPR qui 
sera déployé pour la première fois pendant la VP 4.

Ce système de  supervision par vidéo permettra 
d’avoir un visuel sur des activités se déroulant dans 
le BR .Il permettra, entre autre d’anticiper et corriger 
les dérives, de réduire la dosimétrie et d’appuyer les 
intervenants dans le domaine de la prévention des 
risques .Thomas a également insisté sur l’aspect 
déontologique de ce système.

Eric BOUGER et Erika NARGIL ont ensuite animé 
la partie RP de la réunion , portant sur  l’optimisation 
de la dosimétrie, la déclinaison des RTR, l’emprunt 
et le retour de l’outillage en ZC, la FPS 43/16, le rôle 
de la PCR d’entreprise, l’appréhension d’EVEREST.

Eric BOUGER a également présenté un document 
listant les circuits contaminant, document qui per-
mettra aux PCR de faciliter la préparation de leurs  
activités à enjeux RP, et de rationaliser les besoins 
en servitudes (Saut de zone, tenue, EPI…).

Le réseau PCR continuera à se réunir régulièrement 
tout au long de cette année 2016, avec pour objectif 
de continuer à progresser dans le domaine de la RP.

Réunion des Équipiers du GIM'EST


