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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 01 février 2021 

En distanciel 
 

 
 
Informations générales 

 Groupe de travail – Démarche NQME Plaque. 
Le groupe de travail, représenté par le Président, les vice-présidents du G.I.M. Est, les RPI 
et DGPI des sites de la plaque Est s’est réuni le 27 janvier dernier. 
Une présentation de la démarche a été faite par Serge Bellanger. 
Il a été retenu : 

- une volonté commune de mettre en place ce qui est fait sur Cattenom, sur l’ensemble des 
sites de la Plaque Est ; 

- que le G.I.M. Est mette en place un business plan qui sera présenté aux représentants de la 
Plaque Est. 
La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au 16 mars 2021. 

 Ancrage territorial/Promotion des métiers & actions Emplois/Compétences. 
  Pour tout contact : Mme BIEJ Laurence au 06.27.69.70.81 – 
laurence.biej@gimest.com 
 Plan de relance sur le site du G.I.M. Est à https://gimest.com/wordpress/plan-de-relance/  
 Projets à venir autour du programme PIA 3 qui vient d’être accepté, du Plan Excell (avec un 

EDEC filière et une Université des métiers du nucléaire) 
 

 

Actualités du site - Fessenheim 

 Actualités site : 
 Rien de particulier depuis la dernière réunion du Comité de Direction. 

 Cellule d’Appui : 
 Pierre Jean Barret, RPI de Fessenheim rappelle le fonctionnement et 

l’accompagnement assurés par la Cellule d’Appui, auprès du personnel prestataires, 
et ce depuis 2 ans. Action qui sera poursuivie jusqu’à juin prochain. 

 
 Départ de Laurent LEMOINE – Chef de projet Fessenheim : 

Comme précisé dans notre G.I.M. Est Infos de janvier, Laurent Lemoine – Chef de projet de 
Fessenheim quitte le G.I.M. Est. A compter du 01 mars 2021, il sera remplacé par Yvan Jokic, 
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actuellement Chef de Projet sur Chooz. Il est à noter que Laurent et Yvan ont travaillé en doublon 
courant février.  
 

 
Actualités du site - Cattenom 

 Arrivée de Laurent Perez sur le site de Cattenom, au 01 décembre 2020. Il assure la 
fonction de Chef de Projet Ancrage Territorial. Dans le cadre de ses missions qui lui sont 
confiées, certaines seront menées avec le G.I.M. Est, notamment la formation, l’emploi, 
l’ancrage territorial (où le G.I.M. Est sera le relais), le PIA (dossier validé par la Région 
Grand Est), le plan Excell, … 

 Enquête COVID journalière : il est à noter que les retours ne sont pas communiqués comme 
à l’attendu par bon nombre d’entreprises. Des relances sont effectuées fréquemment et les 
remontées sont parfois tardives. 

 Participation aux réunions audio RTH. 
 Formation et Sensibilisation PFI : Stés Qualis, Eclair, SMS, BMF. 
 GT PASS. 
 Participation au GT Qualité Plaque. 
 Présentation Activités du G.I.M. Est aux Vœux de Jérôme Le Saint. 
 Engagement entre entreprises et restaurateurs : il a été évoqué de mettre en place une 

enquête auprès des prestataires afin de connaître leurs besoins en restauration (dîner) pour 
leurs salariés en GD. Ce point a été discuté ce jour entre Jérôme Le Saint et le Sous Préfet. 
L’un des membres évoque l’idée d’ouvrir des lieux de restauration. 
Il est entendu qu’un pilote soit nommé sur ce projet 

 Vœux du site par Jérôme Le Saint – Directeur du CNPE de Cattenom : 27/01/2021 : 
Echanges très appréciés par les participants ; Il est tout de même à déplorer l’absence de 
bon nombre d’entreprises. Des points tels que le déploiement industriel, les objectifs du 
PRE ont été évoqués. Jérôme Le Saint attend le G.I.M. Est en vrai partenaire. Il faut 
continuer à aller de l’avant avec le site. 
 

Actualités du site – Chooz 

Xavier Jost, Vice-Président du G.I.M. Est sur le site de Chooz tient à remercier Ingrid Mirat et 
Guillaume Friedling dans cette période d’ajustement quant aux postes assurés par nos chefs de projet 
du site. 
Un rendez-vous est fixé semaine prochaine avec Guillaume Firedling pour étudier l’activité assurée 
jusqu’à ce jour et qu’il n’y ait pas de perte de services. 
M. Friedling souhaite savoir comment le G.I.M. Est va fonctionner avec un seul chef de projet et non 
plus deux. Des choses vont devoir être priorisées. 
 
Infos Covid : Guillaume Friedling informe qu’afin de pouvoir répondre aux problèmes de restaurations 
des personnels en GD, un travail est en cours avec un restaurateur de Givet. Pour de plus amples 
informations, le G.I.M. Est est invité à se rapprocher de M. Julliard ou d’Ingrid Mirat, côté site. 
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Il souligne également que la conciergerie donne un bilan du nombre de lits disponibles et de points de 
restauration de la région. 
 

 Actualités site : 
- Aléa toujours en cours sur la Tranche 1. La repose du couvercle sur la cuve est prévue dans 

le courant de la semaine prochaine. 
- L’arrêt prévu au mois d’aout est décalé à mi-octobre. 
- Début de l’AT Tranche 2 le 13 février. 
- SCN3 : Session terminée. 
- Réunion des équipiers : 26/01 sur le thème « Risque AAR », lors de laquelle a été créé un 

calendrier à thèmes pour l’année 2021. 
- Participation à un arbre des causes : le 27/01 sur un ASA d’ENDEL SCTN. 

 
Prévention des NQM : 

- Nombre de visites terrain depuis le début de l’année : 9 
- Audio le 15/01 avec les encadrants : 

 Vœux du Directeur d’Unité (Laurent BERTHIER) 
 Annonce des vainqueurs du Trophée PFI avec le G.I.M. Est (Xavier JOST) 
 Rappel sur la méthode lignage/consignation (Ludovic WAMBERGUE) 
 Messages sécurité par le SPR (Emilien DUMARGNE) 
 Bilan des Visites Prévention des Risque 2020 par SPR (Emilien DUMARGNE) 
 Bilan des fiches PAS 2020 et lauréats par le DEPR (Michel PAWULA) 
 Situation COVID-19 (Michel PAWULA) 

- Trophée PFI : 0 (en attente d’une refonte du règlement) 
- Reprise des COPIL MQME 

 
 
Actualités du site - Nogent 

 Remplacement de Claire DERVIN 
Fabien Cailly, Vice-Président du G.I.M. Est sur Nogent, informe qu’à compter du 08 février 
prochain, une personne assurera le remplacement durant 6 mois (CDD) de Claire Dervin, qui 
sera en congés maternité.  
 

 Actualités site : 
Tranche 1 et 2 en marche. 
ASR Tranche 1 : 27 février et ASR Tranche 2 : 11 septembre 
Installation sur site des nouvelles entreprises de la PGAC : NUVIA SUPPORT, OMS et 
DERICHEBOURG. 
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 Animations/Sensibilisations/Formations : 
Sensibilisations ORANO DS sur chantier école : 

o Pratiques de Fiabilisation des Interventions et règles RP, 
o Sessions réalisées : 25/01 et 27/01, 
o Sessions à venir : 08/02 et 10/02. 

SCN3 : Session terminée 
 

o Réseaux/Réunions : 
Réunion application EASY PERMIS - 27/01 : 

o Changement dans la création des permis de feu et des demandes d’inhibition de la 
détection incendie depuis le 11/01. 

Réseau référent PFI EDF - 21/01 

Réseau référent PFI Entreprise/EDF - 11/02 : 
o Tous les référents PFI des entreprises du site de Nogent sont invités à s’inscrire auprès du 

G.I.M. Est. 

 Communication : 
Exigences de la semaine transmission hebdomadaire. 

 

 

Pour toute information complémentaire, relative aux actions effectuées, merci de prendre 
contact avec les chefs de projet respectifs. 

Prochaine réunion du Comité de Direction 
                                                Lundi 08 mars 2021 à 14h00 – En distanciel 

  
 

         Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 
   

Toute entreprise adhérente désirant participer à l’une des réunions du Comité de Direction est invitée à 
prendre contact avec notre secrétariat. 


