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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 07 décembre 2020 

En distanciel 
 

Informations générales 
 Adhésion de la société Campenon Bernard Nucléaire. 
 SCN3 : En raison du COVID 19, la session planifiée sur Cattenom a été annulée. 

Les sessions de Chooz et Nogent sont maintenues. La session de Chooz s’est tenue sur cette 
fin d’année en présentiel avec quelques défections. 

 Ancrage territorial, Emploi, Formation :  

 Pour toute information prendre contact avec Laurence BIEJ (06.27.69.70.81) ou 
consulter notre site https://desenergiesdesmetiers.com/ ainsi que le calendrier des 
prochains RDV sur le site du G.I.M. Est 
(https://gimest.com/wordpress/cattenom/guidesetdocuments/). 
 En 2021, le G.I.M. Est prend le relais de Peren pour participer au GT Compétences et 
Formation du GIFEN. La suppléance sera assurée par GIP NO ou IFARE.  
 Plan de relance : toutes les informations sur le site du G.I.M. Est 
https://gimest.com/wordpress/plan-de-relance/ 
 Rappel : Sur Eureka, sont précisées les modalités d'accès pour communiquer vos offres 
d'emplois dans le cadre du Challenge Aéronautique (lien avec les salariés du secteur de 
l'aéronautique impactés par la crise sanitaire). 

 

Actualités du site - Fessenheim 

 Actualités site : 
COVID 19 : 

 Participation aux audios site. 
 Contrôle de mise en œuvre des nouvelles consignes au sein du restaurant 

prestataires. 
 

 Formation : 
 Réalisée :  
 Co-animation formation Réf. PFI Chooz. 

 Appui / organisation : 
 PP58 :  

* Appui organisation, facilitateur pour la réalisation de la PP58 « informatisée » 
* PP58 pour Altedia. 

 BTS EN lycée PEV : participation au jury oral BTS EN. 



      Infos    Décembre 2020 
 Réalisation de 4 accueils sécurité responsable site (Axima, Omexom, Samsic 

Propreté, Snef).  
 Réalisation et validation du bilan quantitatif, qualitatif et financier de fin de 

formation FNE (responsable QSE). 
 

 Gestion de Projets : 
 Altedia :  
 7 jours de permanence conseil personnalisé par Altédia sur site.  
 Réalisation du bilan qualitatif, quantitatif et financier de la CAP. 
 Greta : organisation des tests d’évaluation finale formation linguistique. 
 Pôle emploi : cause de covid-19 annulation des 2 ateliers pôle emploi initialement 

planifiés en novembre. 
 Cellule d’écoute psychologique : suivi des prestations assistant social et psychologue 

5 permanences sur site pour l’assistant social et 2 permanences sur site coté 
psychologue. 

 DUER : mise à jour du document unique G.I.M. Est (en cours). 
 Appui/organisation délocalisation des bureaux prestataires du BAE1 au BAE2 

 
 Autres : 

Visite sur site de M Oberle (Lycée Pev). 
 
 Départ de Laurent LEMOINE – Chef de projet Fessenheim : 

A compter du 04 janvier 2021, Laurent Lemoine travaillera en doublon, durant 15 jours, avec son 
successeur.  

 
Actualités du site - Cattenom 

 Feuille de route MQME 2021 en cours d’élaboration et validation  
 Enquête COVID journalière : il est à noter que les retours ne sont pas communiqués comme 

à l’attendu par bon nombre d’entreprises.  
 Fin de la campagne PFI pour Dalkia. 
 Réseau des encadrants du 20/11 (présentation des nouveaux carnets MQME et PFI / Bilan 

MQME, bilan sécurité, bilan GIMEST)  
 

 Ancrage territorial : Laurent Perez rejoint le site de Cattenom, à compter de janvier 2021. 
 Enquête Santé Sécurité prestataires : Information communiquée le 03 décembre à 

l’ensemble des adhérents du G.I.M. Est. Les réponses sont attendues du 07 au 18 décembre 
2020. Il est important d’inciter le personnel présent sur Cattenom à y répondre. 

 MQME : Serge Bellanger va lancer une enquête courant de semaine, tant côté prestataires 
que côté EDF, lui permettant d’avoir une vision croisée des actions engagées ou à mettre en 
place. 
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Actualités du site – Chooz 

 Actualités site : 
Première visite des DUS Tr 1 & 2 : les DUS (Diesels d’Ultime Secours) ont connu leur première visite 
de maintenance depuis leur mise en exploitation en 2019. Les DUS ont été requalifiés cette semaine. 

 Prévention des NQM : 
 

En raison du re-confinement, nous subissons un coup de frein sur ces visites. Il reste des créneaux 
ouverts pour la fin de l’année. Néanmoins, quelques dates sont déjà programmées à ce jour pour 2021. 
 

 Trophée PFI :   
A ce jour, nous avons 18 visites sur les 35 demandées par le client, revu à une vingtaine suite au 
COVID 19. Il reste 2 visites programmées. 
 

 Réunion Encadrants prestataires :   
Le 20 novembre, s’est tenue la réunion encadrants prestataires.  
Plusieurs thèmes ont été abordés, dont :  

 Bilan COVID 19. 
 Présentation d’un plan MQME prestataires. 
 Présentation du « Mémo Qualité pour Encadrant » & présentation du futur nouveau carnet 

PFI. 
 État des colisages/replis de chantiers. 
 Présentation d’une analyse de NQ. 

 
 Questionnaire :   

Le site de Chooz souhaite diffuser un questionnaire de perception des adhérents et de certains 
salariés d'EDF sur l'offre de services du G.I.M. Est en 2020. 
 
Après concertation avec les RPI présents à cette réunion, il est entendu d’associer le G.I.M. Est dans 
cette démarche.  
Un groupe de travail est constitué afin de présenter un questionnaire commun G.I.M. Est/EDF qui 
sera transmis aux adhérents. 
 

 Plan de progrès 2021 :   
Un travail est actuellement fait avec le site quant à la nouvelle répartition des taches sur le plan de 
progrès 2021.  

 Chef de projet NQM :   
Afin de ne pas perdre en qualité de services, un nouveau Chef de projet pour le thème spécifique 
NQM devrait arriver sur le site de Chooz. 
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Actualités du site - Nogent 

 Actualités site : 
Table ronde des encadrants prestataires, reportée pour être réalisée en présentiel. 

Toutes les actions de sensibilisations programmées pendant la période de confinement sont reportées. Le 
bâtiment formation (Chantier école, hall maquettes et salle de formation) ne sera accessible que pour des 
formations jugées indispensables (Habilitations, Just in time, …). 

 Animations/Sensibilisations/Formations : 

Sensibilisations ORANO DS sur chantier école : En cours de préparation - Début 2021 : 
o Pratiques de Fiabilisation des Interventions. 
o Règles RP (Habillage/déshabillage, Contrôle en sortie de chantier, déclenchement d’alarmes, 

zones contaminées, zone orange, RTR, …). 
o Les dates suivantes ont été reportées en raison du COVID : 18/11, 19/11 et 09/12. 
o Prochaine date : 06/01/21. 

Sensibilisations ARIS sur chantier école : En cours de préparation - Début 2021 : 
o Pratiques de Fiabilisation des Interventions, 
o Règles RP (Habillage/déshabillage, Contrôles en sortie de chantier, déclenchements d’alarmes, 

zones contaminées, …), 
o Sureté (4 incontournables NQME, …), Qualité (Adhérence aux procédures, Traçabilité, 

Dossiers d’interventions, …) et Régimes (Différences, utilités, …). 

SCN3 - 16 inscrits - 10 entreprises représentées : 
o Module 2 : 2 et 3 décembre 2020 en présentiel, 
o Module 3 : En cours sur EUREKA-Nucléaire, 
o Module 4 : 13, 14 et 15 janvier 2021 en présentiel. 

Stand Exigence Sûreté : 
o Dates des 02/11 et 01/12 reportées en raison du confinement. 

 Communication : 

Nouveau carnet PFI - Transmission aux entreprises par mail. Pas de version carnet papier disponible pour le 
moment. 

Exigences de la semaine transmises quotidiennement. 

 Autres : 

Audio COLIMO V3 pour informer des nouvelles modifications sur le terrain à partir du 17/11 : Une pancarte 
unique par organe. 

Audit ISO 14 001 - G.I.M. Est audité le 26/11 sur les actions réalisées de 2017 à 2020 avec les entreprises du 
site. 

Audio nouvelle application Permis de feu à venir pour informer les entreprises du site des changements à partir 
du 11/01/21. 
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RELEVE DE DECISIONS / PLAN D’ACTIONS 

Date  Description Pilote Délai Observation 

07/12/2020 
Création d’un GT pour élaborer une 
enquête de perception plaque  

Michael 
BERTOLOTTI  

Premier CS 
2021 

Cette action doit 
permettre de 
connaitre le ressenti 
et les attendus des 
entreprises 
adhérentes et 
organiser des 
actions selon  

     

 

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 04 janvier 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. 


