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1er rang de droite à gauche :
Francis RODRIGUES (Chef de l’ARAP Grand Ouest), 
Etienne DUTHEIL (du CNPE de Blayais),
Caroline BERNARD (du CNPE de Golfech)
Jean-Paul JOLY (du CNPE de CIVAUX)
Jean-François SALMON (RPI du CNPE de Civaux)

Christophe DE LA TORRE, 
Président du GIE ATLANTIQUE

Le 22 juin dernier, lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, les Directeurs 
d’Unité des CNPE de Golfech, Civaux et 
Blayais, le chef de l’ARAP Grand Ouest et le 
GIE ATLANTIQUE ont signé une convention 
de partenariat régionale. Cette convention 
régionale précise localement les enjeux 
et les actions mises en œuvre par le GIE 
ATLANTIQUE. 

Une convention régionale, pourquoi ?
EDF et les entreprises prestataires au 
travers du GIE ont la volonté d’amener à 
un niveau d’excellence, dans une relation 
gagnant gagnant, les CNPE de la plaque 
sud-ouest. Portée par un fort partenariat, 
cette convention régionale précise 
localement les enjeux et les actions mises 
en œuvre par le GIE ATLANTIQUE mais 
aussi les engagements des CNPE pour 
leur mise en place. Un plan d’actions 
annexé à cette convention reprend les 
actions phares du GIE ATLANTIQUE et 
permet ainsi le suivi des indicateurs :  

Apporter  l’information,  l’appui  •	
et  l’assistance aux entreprises 
adhérentes dans les domaines HSE.

Développer et pérenniser l’écoute •	
des entreprises adhérentes et de 
leurs intervenants.

Contribuer au maintien et au •	
renouvellement des compétences 
locales et régionales au profit des 
entreprises adhérentes.

Principes de fonctionnement et 
pilotage 
Les directeurs de CNPE sont les 
interlocuteurs privilégiés du GIE 
ATLANTIQUE et de son Conseil 
d’Administration. Sous l’angle 
opérationnel, les RPI de chaque site 
sont les interlocuteurs directs du 
Responsable Opérationnel du GIE. 
Plusieurs rencontres avec les directions 
des CNPE sont organisées par le Conseil 
d’Administration du GIE ATLANTIQUE. 

L’objectif de ces rencontres est de :
- Analyser l’avancement et les résultats 
du plan d’actions de l’année, les 
difficultés éventuelles de mise en 
œuvre.

- Evaluer la pertinence et la plus value 
des actions menées, au regard des 
écarts  génériques observés.

- Préparer le plan d’actions pour 
l’année suivante.

- Proposer d’éventuelles modifications 
à la présente convention.

- Echanger sur les évolutions du 
contexte et des relations industrielles.

Cette convention complète la convention 
interrégionale signée entre les associations 
de prestataires et EDF-DPN. Elle est 
applicable à compter du 1er  janvier 2011 
pour une durée de 3 ans reconductible.
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Vendredi 27 mai le Groupement des Industriels de La 
Maintenance de l’Est (G.I.M.Est) a organisé à l’Espace Culturel 
Victor Hugo de Cattenom son Assemblée Générale annuelle. 
Didier Ossemond son Président, appuyé de ses deux Vices 
Présidents (Julio Otéro et François Golly) a présenté, aux 80 
personnes présentes, l’ensemble des activités de l’association 
qui représente plus d’une soixantaine d’entreprises travaillant 
pour les CNPE de Cattenom, Chooz et Fessenheim. 
Au cours de l’exposé du bilan annuel du G.I.M.Est, Didier 
Ossemond est également revenu sur la nécessité pour les 
femmes et les hommes de l’industrie du nucléaire – dans le 
contexte post Fukushima – d’être : encore plus à la hauteur 
des exigences de sûreté, donc encore mieux formés, encore 
plus performants. « C’est cet impératif qui sous-tend l’action du 
GIM’EST. C’est pour ce faire qu’il s’est donné pour missions de 
développer des actions communes en matière de compétences, 
de sécurité, de qualité et d’environnement » a expliqué le 
Président. Cette Assemblée Générale a aussi été l’occasion de 
faire le point sur « Capital Compétences – Métiers des énergies 
», une démarche pilotée par le G.I.M.Est avec les Régions Alsace, 

Champagne-Ardenne et Lorraine. A ce jour, ce dispositif débuté 
en 2009 a permis entre autres de créer 211 emplois et de former 
plus de 150 salariés. En clôture d’assemblée, Stéphane Dupré La 
Tour, Directeur du CNPE de Cattenom, a remercié le G.I.M.Est au 
nom des 3 sites pour le partenariat constructif qu’il entretient 
avec les sites. 

Assemblée Générale au G.I.M.Est

Avec le soutien de la Cellule Relation Ecole-Entreprise de 
l’académie Orléans-Tours, PEREN a constitué une équipe 
pour participer au concours sur la découverte des métiers et 
des formations de maintenance. Initié en 2008, ce concours 
organisé par l’AFIM* a été mis en place pour permettre à 
de jeunes élèves en phase d’orientation professionnelle, 
de découvrir les métiers de maintenance et les formations 
associées. 

L’équipe composée d’un établissement scolaire partenaire, le 
lycée Jean Lurçat de Fleury-les-Aubrais (45) et d’une classe de 
troisième découverte professionnelle du Collège Jean Pelletier 
d’Orléans, a réalisé une production multimédia qui valorise le 
métier de chaudronnier-tuyauteur. 

Cette démarche a pour but de permettre à ces jeunes de 
rentrer au cœur des entreprises pour visualiser des outils de 
production, de pouvoir dialoguer avec des professionnels et 

d’avoir une meilleure perception de la fonction maintenance 
et des métiers correspondants. Dans ce cadre les élèves ont pu 
visiter l’atelier de fabrication de l’entreprise ENDEL et le CNPE 
de Dampierre.
Les collégiens ont également rencontré leurs aînés en classe 
de Bac Professionnel Chaudronnerie pour mieux comprendre 
les matières enseignées, les différentes filières de formation et 
visualiser l’espace pédagogique.  

Ce projet, récompensé lors de la finale régionale le 15 avril 
dernier, a été visionné fin mai par le jury lors de la finale 
nationale organisée au Lycée Durzy de Villemandeur dans le 
Loiret.  

*Association Française des Ingénieurs et responsables de Maintenance

Participation au Concours 
« Découverte des métiers et des Formations de maintenance »

l’assemblée Générale du G.I.M.Est le 27 mai dernier à Cattenom



3

Lors de son Conseil d’Orientation en octobre 2010, PEREN 
a annoncé son engagement à étudier la possibilité de créer 
un service de santé au travail en interne. Cette réflexion a 
été menée dans le but de pallier les difficultés et contraintes 
auxquelles les entreprises sous-traitantes du nucléaire sont 
confrontées pour les visites médicales DATR. Dans le cadre 
de cette étude, PEREN a bénéficié des conseils éclairés et 
argumentés du Dr Arnaudo, Médecin Inspecteur Régional du 
Travail au sein de la DIRECCTE Centre. 

Au regard des difficultés identifiées pour la création d’un Service 
Santé au travail, le Dr Arnaudo a préconisé aux entreprises 
prestataires du nucléaire de s’impliquer directement dans le 
Conseil d’Administration du seul service de santé au travail 
agréé sur la région Centre pour le nucléaire, SAN. T. BTP. 

A l’occasion de l’Assemblée générale, l’Association PEREN, 
adhérente à SAN. T. BTP, s’est portée candidate à travers son 
Président, M. Bruno MAUGER. Malgré la présence de plusieurs 
entreprises adhérentes à PEREN, cette démarche n’a pas été 
concluante car le nombre de voix n’a pas été suffisant (493 
voix contre, 25 voix pour).

Pour autant, cet écueil n’a pas affecté la détermination de 
PEREN qui propose, avec l’appui des quatre autres associations 
régionales de prestataires, d’impliquer la DPN/EDF dans 
une réflexion plus large visant à trouver des solutions via les 
services de santé EDF sur les sites.

Une implication PEREN dans la médecine 
du travail avec SanT BTP

Lors de sa dernière Assemblée Générale le 15 mars 2011, 
l’association PEREN a décidé de s’ouvrir vers les entreprises 
de l’industrie du thermique à flamme. Cette évolution a été 
insufflée par l’UPTI / DPT EDF intéressée par la dynamique des 
associations régionales de prestataires et leurs apports dans 
les domaines RH et QHSE sur le parc nucléaire.
Une évolution cohérente avec le futur plan d’actions PEREN 
2011-2013 : « DE L’ÉNERGIE POUR L’INDUSTRIE » et qui 
permet de valoriser et d’exporter la démarche RH et QHSE 
aux entreprises du thermique et plus particulièrement à ses 
nombreuses PME. Cette démarche implique un élargissement 
du périmètre géographique d’intervention dans les régions 
Pays de la Loire et Bretagne sur les unités de production : 
Cordemais, Vitry, Brennilis, Dirinnon. Elle est aussi signe de 
développement pour PEREN puisqu’elle devrait permettre 
d’intégrer de nouveaux adhérents : prestataires du thermique 
et entreprises de travail temporaire certifiées MASE. De façon 
plus large, cette ouverture est également un moyen de favoriser 
l’échange de bonnes pratiques et de capitaliser les savoir-faire 
des secteurs thermique et nucléaire en RH et QHSE.

Vers une concrétisation du projet étape par étape
A la demande de l’UPTI, PEREN a eu l’occasion de rencontrer 
les 18 Directeurs d’Unité pour présenter l’association et définir 
les conditions de mise en place d’un plan d’actions sur le 
thermique. Lors de cet échange, les démarches de GPEC et 
de renouvellement des compétences proposées par PEREN 
ont suscité un fort intérêt notamment vis-à-vis des PME du 
secteur. Les Directeurs d’Unité ont également été sensibles et 
acquis à l’apport des associations régionales dans le domaine 

QHSE et plus particulièrement par les actions de prévention et 
d’appui conseil aux entreprises et leurs intervenants menées 
sur le terrain par les animateurs. 
La première étape consistera pour PEREN à communiquer, 
d’ici la fin de l’année, vers les prestataires des sites de Vitry 
et Cordemais pour amorcer son plan d’actions et fédérer les 
entreprises au sein de l’association.

PEREN en marche vers l’industrie thermique
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Sensibilisation au RPP 
sur les thèmes Régimes, Habilitations et 
Responsabilités des chargés de travaux

Le Recueil de Prescriptions au Personnel (RPP) s’adresse 
au personnel EDF mais également à celui des entreprises 
prestataires intervenant dans les centrales nucléaires. Il 
donne les règles fondamentales de sécurité des personnes 
à observer pour toute activité (intervention de maintenance 
ou acte d’exploitation) sur tout ouvrage (mécanique, 
thermique ou électrique) de production ou annexe. Les règles 
fondamentales de sécurité des personnes explicitées dans cet 
ouvrage découlent de textes réglementaires qui régissent ce 
type d’activité. 

Le respect de ces prescriptions exige que les responsabilités 
des différents acteurs soient clairement définies, pleinement 
perçues et assumées par chacun. Il appartient à l’employeur 
de préparer chacune des personnes aux responsabilités en 
matière de sécurité qu’elle aura à assumer au moyen d’une 
formation préalable (théorique et pratique).

L’association IFARE a mis sur pied une sensibilisation du 
personnel des entreprises prestataires aux exigences de la 
première partie de ce RPP. Les sujets abordés sont donc les 
responsabilités des chargés de travaux, les différents régimes 
de travail en fonction de l’activité à réaliser et les habilitations 
nécessaires pour réaliser les interventions.

Ces deux heures consacrées à cette sensibilisation sont 
basées sur un moment fort d’échanges de connaissances 
et d’expériences vécues autour de QCM et de corrections 
en commun. Un rapide sondage auprès d’une partie des 
participants montre une grande satisfaction du déroulé de ce 
moment passé à réviser ses classiques.

Depuis juillet 2010, douze sessions regroupant 103 salariés de 
18 entreprises différentes se sont tenues. Initiée sur le site de 
Cruas, cette sensibilisation a très vite rencontré un réel succès 
sur les trois autres sites de la plaque CIVAR.

 

Des acteurs attentifs 

 

Recueil de 
prescriptions 
au personnel 

La société Derichebourg, prestataire spécialisé dans le 
nettoyage et le service aux entreprises, accompagnée de son 
donneur d’ordre Edf  et de l’association IFARE, a entrepris une 
action de sensibilisation à la Radioprotection auprès de son 
personnel.

18 agents Derichebourg ont travaillé pendant une demi-
journée les notions importantes et les bonnes pratiques en 
matière de radioprotection. Certains parmi le groupe étaient 
primo-intervenants ; pour eux, le contrôle des connaissances 
a permis de revoir des notions abordées de manière théorique 
pendant les formations, et d’identifier les pratiques à risque 
(irradiation, contamination, dispersion de la contamination) : 
intervention, repli de chantier, gestion des déchets, sortie du 
matériel... Après un bilan sur la sécurité et les déclenchements 
de portiques, les participants sont allés sur les chantiers école 
pour mettre en scène des interventions en Zone Contrôlée.

L’exercice, qui permet de sortir du quotidien, a été apprécié 
des participants. Ils ont souligné l’utilité de la mise en pratique, 
qui leur a permis de prendre conscience de leurs faiblesses 
et de la nécessité de s’améliorer par une remise en question 
permanente et une vigilance accrue.

Les salariés de la société 
Derichebourg reconduiront 
ces mini-formations par 
petits groupes sur le 
chantier école.

Sensibilisation 
à la Radioprotection sur chantier école


