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Sarthois d’origine et surtout alsacien de cœur, Laurent 
Lemoine, chargé de prévention des risques depuis 13 ans (8 
années dans le milieu de la métallurgie et 5 années dans le 
milieu du BPT),  est le nouveau chef de projet contrat de servi-
ces du G.IM.Est pour le CNPE de Fessenheim. Nous l’avons 
contacté pour en savoir un peu plus sur sa venue au G.I.M.est.

Gimestriel (GM)  : Laurent quel hasard t’as poussé vers le 
G.I.M.Est ?

Laurent Lemoine (LM)  : Il y a quel-
ques années j’ai eu la chance 
d’approcher le milieu du nucléaire en 
travaillant pour un prestataire de 
service. J’ai gardé un très bon souve-
nir de cette époque et l’o�re d’emploi 
du G.I.M.Est m’est apparue comme 
une heureuse opportunité me 
permettant de renouer avec ce 
milieu.

GM : Heureuse circonstance ou réelle opportunité d’intégrer 
un jour EDF ?
LM : Très sincèrement c’est un raccourci qui prête à sourire. 

Laissez- moi d’abord prendre la pleine mesure du poste 
puis devenir force de proposition a�n d’apporter une réelle 
«  plus value  » au GIM’Est. Bref un vaste programme qui 
pour être crédible doit s’ancrer dans le temps
GM : Quel est ton emploi du temps pour les semaines à venir
LM : Je suis en immersion au SPR ce qui me permet d’une 
part de me remémorer « le fonctionnement » organisation-
nel et technique du CNPE et d’autre part d’aller à la rencon-
tre de toutes celles et ceux qui seront mes interlocuteurs.  
Je vais également passer très rapidement le PR et le QSP 
a�n d’être opérationnel avant la prochaine campagne 
d’arrêt prévue dans un mois environ.
GM : Comment se lance-t-on seul à l’assaut d’un programme 
si ambitieux ?
LM : Je ne suis pas seul sur cette a�aire. J’hérite d’une situa-
tion très claire et d’un brillant bilan laissé par M. David 
Aubron. Il a su valoriser l’action du G.I.M.Est. Par ailleurs je 
peux m’appuyer sur les compétences de Gérald Rass qui 
anime les 3 sites.  Et puis au �nal je sais aussi compter sur 
moi même ce qui est souvent le cas lorsqu’on occupe ce 
type de poste, c’est aussi ça qui me plait dans cette mission.

Pour contacter Laurent, 3 possibilités :
Un petit mail : laurent-externe.lemoine@edf.fr
Sa ligne sur le site de Fessenheim : 03.89.83.52.10
Ou si vous êtes pressés : 06.10.91.50.65

Laurent Lemoine
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Le point sur la 2ème décennale de la tranche 3
Dans le cadre des Comités de Direc-
tion, le G.I.M.Est invite régulière-
ment des intervenants extérieurs 
pour traiter de sujets d’actualité 
connexes à ses activités. Pour ce 
mois de mars, c’est Dominique 
Toussaint (Chef d’Arrêt et pilote de 
la démarche OSER sur le site de 
Cattenom) qui est venu faire le point 
sur cet arrêt. L’occasion pour Gimes-
triel de lui poser quelques questions.

Gimestriel (GM)  : Dominique qu’est-ce qui fait la 
singularité d’un tel arrêt de tranche (AT) ?
Dominique Toussaint (DT) : Avant tout, je tiens juste 
à préciser que sur cet arrêt je ne suis pas le Chef d’Arrêt, 
mais comme l’emploi du temps de Philippe PORTES le 
Chef de cet AT est compté, c’est moi qui suis venu vous 
présenter ce point, nous sommes en phase sur ce qui 
est présenté ici. 
Un AT décennal est particulier à plus d’un titre. Tout 
d’abord il comprend des tests obligatoires, des opéra-
tions majeures qui sont réalisées uniquement lors 
d’une visite décennale et en�n le redémarrage de 
l’unité de production est soumis à l’autorisation de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). C’est aussi le test 
pour les 10 ans à venir, test déjà réussi pour les tran-
ches 1 en 2006 et 2 en 2008.

GM : Quels sont ces chantiers majeurs ?
DT  : Il s’agit entre autre de l’épreuve hydraulique du 
circuit primaire, de l’inspection de toutes les soudures 

du circuit primaire dont la cuve par un robot (la MIS) et 
l’intégralité des tubes des GV, l’épreuve de con�ne-
ment de l’enceinte du bâtiment réacteur.

GM : Quels sont les clés de la réussite d’un tel AT ?
DT : Pour un arrêt décennal comme pour un arrêt stan-
dard, la préparation et l’anticipation sont et restent des 
incontournables. Il faut savoir que c’est un chantier qui 
se prépare plus d’un an à l’avance et que 4 mois avant 
le début de celui-ci, toute l’équipe est constituée et 
travaille ensemble. Par contre ce qui change sur ce 
type d’AT, c’est principalement l’augmentation consé-
quente du nombre d’intervenants (plus de 1750 sala-
riés de 90 entreprises intervenant sur l’ensemble des 
chantiers) et la logistique qui va avec - des bungalows, 
des vestiaires supplémentaires et rénovés au BIE, de 
l’outillage spéci�que, du matériel de protection, des 
services pour faciliter le quotidien.

GM : Comment se passe cet AT ?
DT : On tient le planning et la quasi totalité des objec-
tifs déterminés au départ. Côté sécurité on compte à 
ce jour 2 accidents avec arrêt déclarés (sans gravité 
importante), pas d’incident de tir radio. Par ailleurs, 
c’est la première fois que nous accueillons autant de 
personnel sur le site ce qui engendre des problèmes 
de logistique tel que l’insu�sance du nombre de place 
de parking et autres désagréments. Ceci dit, nous réali-
sons une belle performance d’ensemble grâce à la 
mobilisation de tous les acteurs en interne et en 
externe.

Dominique Toussaint

plus d'informations sur notre site internet : www.gimest.com
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Thomas GalletAlain Pellerin

 Réunion autour du renouvellement de la convention de partenariat 
entre le G.I.M.Est, le CNPE de Cattenom et le lycée la Malgrange.

 Réunion autour du renouvellement de la convention de partenariat entre le G.I.M.Est,  et le CNPE de 
Cattenom et le lycée la Malgrange.
Jeudi 10 mars 2011, les représentants du G.I.M.Est, du CNPE de Cattenom et du lycée la Malgrange de 
Thionville se sont réunis pour une réunion de travail sur la reconduction de la convention de partenariat 
tripartite dans le cadre de la formation continue. Si cette convention s’inscrit dans la continuité des 
relations entre les di�érents partenaires, sa reconduction permet d’améliorer encore l’organisation géné-
rale entre les trois partenaires. Après relecture des derniers amendements et contributions apportés par les 
trois partenaires lors de la réunion, la convention devrait être signée dans les semaines à venir.

Samedi 09 avril, le G.IM.Est participera, dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, à la Journée Portes Ouvertes 
du Lycée Professionnel Régional La Malgrange. L’occasion de démontrer aux futurs élèves et leurs parents que 
le partenariat entre les industriels et l’éducation nationale est une réalité.

En Bref...
C’est Alain Pellerin qui 
remplace Jean-Robert 
Avierinos au sein du 
Comité de Direction du 
G.I.M.Est en qualité de 
représentant de la 
société Polinorsud. Alain 
est une « vieille connais-
sance  » de l’association 
puisqu’il est l’un des 
membres fondateurs de 
feu l’APIM.

Nous l’avions annoncé 
dans G.I.M.Est Infos de 
février, c’est Thomas 
Gallet qui siège en 
remplacement de 
Michel Meresse pour la 
société SPIE. Pour celles 
et ceux qui souhaitent 
mettre un visage sur un 
nom le voici en image.

les représentants du G.I.M.Est du CNPE de Cattenom et du lycée la Malgrange réunis le jeudi 10 mars 2011

plus d'informations sur notre site internet : www.gimest.com
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« Bien mais peut mieux faire »
Chaque trimestre, Gérald Rass, l’ingénieur sécurité du G.I.M.Est nous propose un point sécurité synthétique 
qui permet de dégager les points forts, les points faibles et également les points à améliorer en terme de 
sécurité. 

Pour Gérald « Les résultats sécurité sont en progrès et se stabilisent. La majorité des évènements est due à de la 
manutention manuelle entraînant des blessures au dos, aux mains, aux membres et aux yeux (projections 
poussières ou étincelles). Nous avons organisé une causerie sécurité sur ce sujet pendant 2 matinées. A ce 
propos, je remercie les intervenants des di�érents prestataires que j’ai pu rencontrer dans le cadre de cette 
causerie pour leur accueil et la qualité du dialogue qui en a découlé ».

Des axes d’amélioration existent encore...
- beaucoup d’évènements sécurité ou sûreté pourraient être évités en utilisant les pratiques de �abilisations.
- trop de situations dangereuses ne sont pas remontées du terrain.Toutefois, une amélioration sensible 
est à signaler dans ce domaine.
 - beaucoup d’écarts sont encore constatés au niveau du comportement (port des EPI, respect des lieux, 
des stationnements, du code de la route).
- trop de situations dangereuses ne sont pas remontées du terrain. Toutefois une amélioration sensible 
est à signaler dans ce domaine. Certaines entreprises ont déjà mis en place des systèmes de remontées 
d'informations (par exemple des cahiers de bord).

Par ailleurs, les résultats sécurité ne pourront encore s’améliorer qu’en accentuant la présence terrain. Les VCS 
(Visites Communes de Sécurité), co-pilotées par EDF et le G.I.M.Est, représentent un véritable levier 
d’amélioration dans ce domaine. Bon nombre d’entreprises y participent activement. Des formations « visite 
manager terrain » se sont également déroulées. Ces formations ont été animées par Jean-Luc Gouy (EDF) et 
permettent aux managers de mieux appréhender la visite terrain. En�n, dans le but d’améliorer les compéten-
ces et la sécurité des ses prestataires, le G.I.M.Est, outre les formations spéci�ques au nucléaire (QSP, PR, HN), 
continue à mettre en place des formations concernant le risque incendie, le travail en hauteur, l’utilisation des 
élingues, le SST, l’utilisation de l’UFS, le port de la TEV, le port des ARI, la réception des échafaudages.
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Données au 15 mars 2011
AAA : accidents avec arrêt
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TF : taux de fréquence

plus d'informations sur notre site internet : www.gimest.com

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
Gérald RASS au : 06 16 96 14 88
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