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Réunion du Comité de Direction

Lundi 04 septembre 2017 -  Cattenom

Informations générales.

 Démission : La société Looten a quitté le G.I.M. Est. 
 Adhésion : Deux nouvelles sociétés ont rejoint le G.I.M. Est => OMS Energie et Nuvia Protection.
 Sensibilisation Référents PFI : les Chefs de projet ainsi que les RPI de la Plaque Est soulignent le besoin 

absolu d’une participation des représentants d’entreprises à cette sensibilisation.
 Réunion Contrat de service : les RPI de la Plaque Est ont établi un déroulé et programme des réunions à 

venir.
 Association du campus des métiers et qualification, énergie et maintenance : le G.I.M. Est va adhérer à 

cette association, dont le siège est au lycée de la Briquerie à Thionville.
 Forum de l’hiver du G.I.M. Est : une commission de travail a été mise en place quant à l’organisation d’un 

forum réunissant les adhérents du G.I.M. Est.
 Formation SDIN : Un planning de formation va vous être communiqué dans les prochains jours. Des 

formations auront lieu fin 2017 et  début 2018.
 Dossier FNADT : http://desenergiesdesmetiers.com/ Pour toute information complémentaire, prendre 

contact avec Laurence Biej (06 27 69 70 81)

Actions à Cattenom.

 SCN3 : La session est complète. Vingt stagiaires sont inscrits, représentant 14 entreprises adhérentes.
Le module 0 est programmé au CIP le 04/10/2017.

 Animation Réseau : 2 réunions « Equipiers », 1 réunion réseau PCR, 1 réunion réseau Levage.
 Réunion MCR/SPR/RPI : Comment améliorer les résultats sécurité des EE ? 
 Référents PFI : 1 session les 29 et 30 juin. Deux sessions programmées les 25/26 septembre et 21/22 

novembre.
 Sensibilisations PFI / FME / Réception échafaudage sur chantier maquette site (7 entreprises).
 Sensibilisation cagoule filtrante. 
 Participation chantier efficience opérationnelle « tenue de chantier ».
 Accompagnement entreprises réunion de présentation ASR TR4. 
 Animation stand PFI réunion de présentation ASR TR4.
 Animation PP 58.
 Recensement COLIMO et programmation réunion de sensibilisation le 18/09.

 
Actions à Chooz.

 Recrutement : Benoit SOMME rejoint le G.I.M. Est, à compter du 11 septembre 2017, au poste 
d’Animateur volet stratégique.

 Départ de Patrick BAUDEMONT – Appui Politique Industrielle et Relations Prestataires, remplacé par 
Ingrid MIRAT.

 Fédération d’entreprises : les actions mises en place sont fort appréciées.

http://desenergiesdesmetiers.com/
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 Stop and go Sécurité et radioprotection : le 01/09/2017.
 Présence terrain : des visites managériales G.I.M. Est/entreprises sont organisées durant la 2VP16.
 Formation du Référent FME site prestataire pour la 2VP16 comme pour la 1VP16.
 Réunion «  Equipiers du GIMEST »
 Participation aux VCS (ancienne version : prestataires conviés, remise en place).
 1 journée Séminaire Travail en Hauteur S27.
 26 intervenants ENDEL informés lors d'un Stop & Go FME.
 25 intervenants informés FME de trois entreprises : Amalis, Ponticelli et TET.
 1 Trophée PFI mené à terme pour la 1VP16 et un en cours pour la 2VP16.
 1 SCN3 avec 15 inscrits mené à terme. Animation de la partie PFI par le CdP GIM’EST et d’un module 0 de

rattrapage.
 Sensibilisation (1/2 journée) du personnel DALKIA aux PFI et Contrôle visuel des échafaudages : 4 

intervenants le 08/05/2017 et 8 intervenants programmés pour le 25/10/2017.

Actions à Fessenheim.

 Peer review planifiée entre le 09 et 27/10.
 CIESCT : le 06 juillet et visite terrain du CIESCT le 24 aout.
 PP58 : mise en oeuvre de la nouvelle PP58. Renforcement des PP58 (2 PP58 tous les mercredis).
 FME : Organisation et animation d’une sensibilisation  le 17/07pour les entreprises Amalis et Ponticelli.
 Améliorer la culture RP. Utilisation du chantier école : organisation de 2 sensibilisations « améliorer la

culture RP » avec pour les entreprises Polinorsud et Omexom (20 et 21 juillet).
 NQME : Utilisation de l’espace maquette : aide à organisation de sensibilisation avec pour l’entreprise

Amalis.
 COLIMO : Planification et organisation de sessions d’information à l’attention des utilisateurs A2SR pour

septembre 2017.
 Rencontre formateur Techman en immersion sur site (11 aout).
 Rencontre et planification de visites site de l’entreprise Menway et rencontre de l’entreprise Stein.

 Promotion de l’espace maquette.

Actions à Nogent.

 Direction du site : Depuis le 01 juillet dernier Olivier GARRIGUES assure le poste de Directeur d’Unité.
 PP58 : 9 sessions animées - 172 personnes sensibilisées.
 Projet COLIMO : 3 sessions organisées - 29 personnes sensibilisées - 14 entreprises.
 Environnement : 3 sessions organisées - 35 personnes sensibilisées - 16 entreprises.
 Règles protection de site : 1 session animée - 21 personnes sensibilisées - 1 entreprise.
 Pratiques de fiabilisation : 2 sessions animées - 7 personnes sensibilisées - 1 entreprise.
 Stand manutention manuelle : 2 sessions organisées pendant les 2 premières semaines de l’AT. 

Participation du service de santé au travail, de la com, de l’entreprise TECHMAN. Ce stand sera ouvert de
de 11h à 14h.

 Journée ETT : Organisée par le G.I.M. Est, en partenariat avec Véronique GRAND ‘RPI). Le but étant 
d’échanger sur différents sujets et réaliser une visite de la centrale.

 Réunion présentation VP22 : le 14/09/2017.
 Inauguration du campus formation : le 14/09/2017.
 CIESCT : le 19/09/2017.
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 Début du prochain arrêt de tranche : VP22 tranche 1 - le 23/09/2017.

Planning des réunions du Comité de Direction
                                                        Lundi 13/11/2017 à 14h00 : Fessenheim
                                                        Lundi 04/12/2017 à 14h00 : Nogent

         Lundi 08/01/2018 : Chooz

                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.
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