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Séminaire PFI avec le
Docteur Simonetto
*

Mercredi 12 octobre, les représentants QHSE des ARP (Associations Régionales de
Prestataires), invités par PIRP, se sont retrouvés à Cap Ampère, pour un séminaire
portant sur les pratiques de fiabilisation.

Et pour ce faire, leurs cerveaux ont été mis à rude épreuve !
Au programme de cette matinée, animée par le Dr Simonetto
(spécialiste en neurosciences) :
• Comprendre pourquoi les situations routinières sont des
situations à risque dans dans nos activités. En effet, plus
l’intervenant devient expert dans son métier, plus le risque
d’erreur augmente, car il acquiert des automatismes… (80%
des erreurs sont dues à la routine)
• Et comprendre cela grâce à des exercices, des mises en situation et des exemples de la vie courante que que les QHSE
pourront développer lors de sensibilisations et formations
sur les PFI.
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* PFI – pratiques de fiabilisation

Et vous ?
Avez-vous relevé des erreurs dans
ce texte ?
Passez en mode autocontrôle pour
y voir plus clair !

Les ARP ont leur Twitter,
rejoignez-les !
Pour améliorer leur visibilité et celle de la filière, les 5 associations se sont dotées en
début d’année, d’un compte twitter commun.

#SÛRETÉ
#SÉCURITÉ

@ARP_Nuc

#COMPÉTENCES

Les objectifs sont multiples :
• Relayer l’actualité des ARP en particulier sur leurs actions en
faveur de l’emploi auprès du grand public mais également
des nombreux partenaires emplois présents sur ce réseau.
Twitter est ainsi un relais supplémentaire de promotion des
métiers du nucléaire.
• Effectuer une veille QHSE qui peut être utile aux préventeurs
de nos entreprises adhérentes.

Rejoignez-nous dès à présent
et n’hésitez pas à relayer
nos communications sans
modération…

• Relayer des offres d’emploi sur les CNPE par des retweets
d’offres publiées en ligne par nos adhérents et ainsi porter la
dynamique emploi de la filière.
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Revue annuelle
des actions des ARP
CAP AMPÈRE

La dernière réunion inter associations de l’année 2016 s’est déroulée à Cap Ampère
les 6 et 7 décembre.

À cette occasion, les Associations
Régionales de Prestataires (ARP)
représentées par leurs présidents et
permanents, ont rencontré Philippe
Sasseigne, Directeur de la DPN et
Patrice MAS, Directeur de la Politique
Industrielle et des Relations avec les
Prestataires (PIRP).
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* PFI – pratiques de fiabilisation

Durant cette rencontre, a été
passée en revue, la convention inter
régionale 2016-2020 qui lie EDF et
les associations de prestataires (GIE
Atlantique, GIM’Est, GIP N.O, IFARE et
Peren).

Ce bilan a permis de faire un point
sur le travail réalisé en 2016 par les
associations sur les trois thèmes
couverts par la convention, à savoir :
• la maitrise de la qualité des
interventions pour continuer à faire
progresser la sureté,
• la prévention des risques
conventionnels et radiologiques,
• le renouvellement des compétences
et la professionnalisation des
intervenants.

Le directeur de la DPN a renouvelé
sa confiance aux 5 ARP pour leur rôle
fédérateur auprès des entreprises
prestataires avec les CNPE du parc, et
leur proximité terrain, apportant ainsi
leur contribution aux performances du
parc nucléaire.
Le partenariat entre la DPN
et les associations est confirmé
pour les années futures
afin d’atteindre les objectifs du projet
EDF Génération 420 :
Produire en toute sûreté
420TWh par an.
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Découvrir les métiers du nucléaire
grâce à la Route des Énergies
Pour la 6ème édition de la Route des Énergies, le GIP NO a été mobilisé pour
présenter les métiers de l’industrie du nucléaire auprès d’un large public les 10 et 11
octobre 2016.
Delphine RAAS, chargée de Projet Emploi / Compétences
au sein du GIP NO a organisé ces deux journées riches en
échanges et partages : une présentation du fonctionnement
d’un centre nucléaire de production d’électricité a été effectuée
le matin à Paluel avec une visite de la salle des machines tandis
que l’après-midi, deux entreprises, SPIE Nucléaire et ENDEL
sont venues présenter leur entreprise et les métiers existants au
sein de celle-ci au Lycée l’Émulation Dieppoise avec une visite
guidée du Chantier École.
Les 45 personnes venant pour cet évènement ont pu apprécier la découverte de ces métiers et la qualité des échanges
avec les professionnels. Ces journées permettent également
aux étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi de transmettre
leur CV aux professionnels afin d’obtenir dans certains cas, une
alternance, un emploi ou encore un stage.
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CNPE DE GRAVELINES

Rencontre des QSE
Le 16 septembre 2016 s’est tenue sur le
site de Gravelines une rencontre des QSE
avec 22 correspondants sécurité venant
de 18 entreprises différentes.
Animé par M. KANDIL, le responsable de la politique industrielle,
et par M. CYPRYSZCZAK, l’animateur QSRE du GIP NO, cette
rencontre a favorisé l’échange entre les QSE prestataires et les
différents correspondants sécurité EDF.
Les sujets suivants ont été abordés :
• Bilan Sécurité et accidentologie depuis le début de l’année
2016 avec M. DEBROCK, Appui au CMPRE
• Mise en place d’un nouveau système de fiche PAS via un
nouveau logiciel informatique de suggestion
• Les 5 règles vitales avec plusieurs messages de différents
pilotes du site
• Un rappel sur la partie PdP et la PP86 (participation obligatoire
des entreprises)
• Un rappel sur le risque chimique sur le site
À la fin de la matinée, M. MONTAT Chef Mission Prévention
Risque Environnement a assisté à la synthèse et a remercié les
participants pour les échanges durant la rencontre.

Première rencontre Plaque : RPI - GIP NO

Ce Jeudi 24 novembre a eu lieu la première rencontre entre les
Responsables Politique Industrielle de Gravelines, Penly, Paluel,
Flamanville ainsi que Flamanville 3 et les 7 permanents du GIP
NO.
Cette rencontre a permis à chacun d’échanger respectivement
sur leur pratique et les actions mises en place sur chaque site
dans le domaine de la maitrise de la qualité de maintenance, de
la prévention des risques et de l’emploi compétences.
Par la suite, se sont joints le président et les référents site, afin de
présenter et d’échanger sur la stratégie du GIP NO pour l’année
2017.
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Copier n’est pas tricher !!!
Une pratique gagnante pour les ARP

C’est dans cet esprit qu’une délégation du CNPE du Blayais incluant notre chargé
de mission QHSE (Alan KUBICKI) s’est rendue sur le CNPE de Gravelines les 20 et 21
septembre dernier.

CNPE de Gravelines

L’objectif était d’observer et de partager les bonnes pratiques
qui contribuent aux très bons résultats sécurité de ce site.
Outre les points qui seront retenus par
le CNPE dans sa démarche d’amélioration, nous retiendrons notamment de ces
échanges, une présence terrain intense
qui permet de conseiller et de corriger de
façon très réactive. Des règles claires,
des exigences connues de tous et appliquées par tous. Une grande intégration
du correspondant du GIPNO qui facilite
les échanges avec les prestataires. Une
cellule travaux en hauteur est également
mise en place en appui pour mieux maitriser cette règle vitale.
À nous de transposer ces constats dans
notre organisation pour progresser rapidement vers des résultats sécurité en
ligne avec les objectifs de nos entreprises
et ceux du parc nucléaire.
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CNPE de Blayais

Une pratique gagnante que nous réitèrerons
avec nos collègues des autres ARP.

SAINT-ANDRÉ DE CUBZAC

700 personnes

à la rencontre des Industriels du Nucléaire

Mardi 11 octobre, le GIE Atlantique organisait son 5ème Forum des Métiers de
l’Industrie à Saint-André de Cubzac, en Gironde.
UNE JOURNÉE PLACÉE
SOUS LE SIGNE DE L’EMPLOI

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DÉSIREUSE D’APPRENDRE

Pour cette 5ème édition du Forum, 35 des 116 entreprises adhérentes au Groupement d’Intérêt Économique étaient présentes lors de la journée, à la fois pour faire découvrir des
métiers souvent méconnus du grand public, mais aussi pour
rencontrer des demandeurs d’emploi et trouver des compétences parfois rares.

Le 5ème Forum des Métiers de l’Industrie, c’était aussi un moment privilégié pour les collégiens et lycéens de Gironde et
de Charente Maritime afin de découvrir une industrie victime
de préjugés et des métiers souvent malheureusement peu
plébiscités. Les différents stands animés par les entreprises
adhérentes et les partenaires du groupement ainsi qu’une roue
des métiers réalisée par l’association IFARE ont permis à ces
jeunes publics de découvrir l’industrie nucléaire française.

250 offres d’emploi étaient en effet proposées lors de la journée, à travers notamment un job-dating co-organisé avec
l’antenne Pole Emploi de Blaye. Des profils très diversifiés,
tels que maçons, échafaudeurs, tuyauteurs, mais aussi infographistes, radioprotectionnistes, managers, ingénieurs…
Autant d’offres que d’opportunités de carrière dans le milieu
industriel. 250 offres, dont la plupart avec un rayonnement
national. Une mobilité géographique « nécessaire » selon Grégory Sarafinof, président du Conseil d’Administration du GIE
Atlantique, « pour faire face à la charge de travail saisonnière
sur les sites nucléaires ».

Un secteur économique important en Haute-Gironde, comme
en atteste la présence de nombreux élus territoriaux et régionaux, dont la vice-présidente à la région Nouvelle Aquitaine,
Catherine Veyssy, qui a pu participer à une Table Ronde sur
les perspectives et opportunités dans l’Industrie.
Ce sont finalement plus de 700 personnes qui ont participé
au 5ème Forum des Métiers de l’Industrie, une action phare
menée par le GIE Atlantique sur le champ de l’emploi et du
renouvellement des compétences.
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CNPE DE GOLFECH

Journée 4S

Le GIE Atlantique (re)présente la Vigilance Partagée
Pour la seconde édition de la Journée
4S (Sécurité, Sûreté, Simplification,
Suggestion) organisée par le CNPE de
Golfech, le GIE Atlantique arborait un
stand dédié à la Vigilance Partagée.
JOURNÉE 4S :
RIO A RÉPONDU PRÉSENT
Cette année, la journée 4S avait pour thème les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Une journée mise en lumière par une
étoile, puisque la triple-championne d’athlétisme paralympique
Marie-Amélie LE FUR était présente en fin de matinée pour nous
livrer son retour d’expérience à la fois sur les différentes compétitions auxquelles elle a participé mais aussi et surtout sur le
changement, à travers le témoignage de sa vie post-accident,
qui lui valu l’amputation d’une jambe. Un message d’espoir délivré par la salariée du CNPE de Saint-Laurent, qui encourage
chacun à embrasser le changement sans anxiété, parfois source
d’amélioration.

L’IMMERSION POUR PARLER
DE VIGILANCE PARTAGÉE
Le GIE Atlantique était présent lors de cette journée à travers un
stand Vigilance Partagée tenu sur le chantier école du CNPE. Ce
stand proposait aux visiteurs une immersion grandeur nature sur
un chantier de cet espace de formation : par petits groupes, les
salariés golfechois ont pu pénétrer au plus près de l’intervention
pour évaluer la situation et interpeller l’intervenant pour lui faire
part des risques qu’il encourait. Cette mise en situation a permis
de percevoir les comportements de chacun et d’effectuer des
rappels, de susciter le questionnement et les échanges sur un
virage culturel parfois difficile à engager.
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PEREN

Ses actions pour le renouvellement
des compétences des entreprises du nucléaire

L’aide au renouvellement des compétences de ses adhérents
fait partie intégrante des missions de PEREN depuis sa création
en 2004. Forte de son expérience, l’association a renouvelé,
sur cette fin d’année 2016, sa campagne de forums de recrutement du nucléaire à l’échelle des bassins des CNPE. Ainsi, ce
sont plus de 800 visiteurs qui ont pu rencontrer les 29 entreprises prestataires, agences d’emplois et organismes de
formation du secteur nucléaire présents lors des forums de
St Laurent, Chinon et Dampierre.
Nouveauté cette année, ces évènements ont été précédés d’un
salon de recrutement en ligne régional dédié au nucléaire.
Une opportunité pour la filière de valoriser son dynamisme en
termes d’emplois et d’élargir sa cible.
Ces actions ont été intégrées à un plan d’actions plus global,
en effet, avant chaque forum, PEREN, accompagnée par des
adhérents, est intervenue auprès des demandeurs d’emplois,
des personnes en reconversion pour présenter les métiers et
les conditions d’intervention du secteur. Ainsi informés, les
candidats peuvent se présenter plus sereinement et en connaissance de cause auprès des entreprises.
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Sur St Laurent, le forum a été suivi par un dispositif Passeport
PEREN pour le Nucléaire pour 10 personnes qui ont pu découvrir les installations du CNPE et être sensibilisés durant 3 jours
à la culture sûreté, qualité, sécurité requise pour intervenir. Les
titulaires passent actuellement leurs formations nucléaires via
un financement du Pôle Emploi Blois.
Des démarches que l’association souhaite dupliquer, avec ses
partenaires sur chaque bassin, pour continuer à sécuriser les
parcours professionnels des candidats et par conséquent, les
recrutements des entreprises.

À NOTER

Le prochain forum de recrutement aura
lieu le 24 janvier 2017 à Belleville,
il sera précédé le 10 janvier 2017 d’une
présentation des métiers.

CHINON

Journée d’innovation 2016
Le mardi 15 novembre, les
prestataires du COVAL
ont été très nombreux à
participer à l’édition 2016
de la journée innovation
portant sur le thème de la
simplification sur le CNPE
de Chinon.
Tout au long de la journée, les entreprises
ont pu découvrir les différentes catégories d’actions de simplification : transition numérique ; pratiques de travail et
organisation ainsi que les innovations qui
concourent pour le challenge DPN 2017.

Deux nouveautés, cette année :
LA VISITE DU BÂTIMENT BNI*
ET DU LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE
EN COURS DE CONSTRUCTION.
Accompagnés par des membres du projet PARTNER EDF et
leurs homologues de chez Vinci construction, une centaine de
participants ont eu l’opportunité de visiter l’avancée des travaux
du bâtiment BNI.

LA VISITE ET L’INAUGURATION
DU CAMPUS MAQUETTE.
Le Campus Formation a été inauguré, en présence des représentants du monde institutionnel, économique, et des salariés
et prestataires d’EDF. Il se compose d’un chantier école, d’un
simulateur de commande, reproduction à l’identique de la salle
de commande, et depuis début novembre d’un espace maquettes. Un investissement total de 3,5 M€ pour une superficie de 1 220 m², l’espace maquettes comprend 90 maquettes,
des salles de formations théoriques, un espace pour accueillir
les formateurs et des salles dédiées aux formations de secourisme, et de prévention et maîtrise du risque incendie. Ces maquettes à échelle 1 (vannes, robinets, cellules électriques…) permettront aux salariés et prestataires de tous métiers, de répéter
les gestes techniques spécifiques, juste avant une intervention
sur les unités de production.

Dans le cadre de sa convention de partenariat avec
le CNPE de Chinon, l’association propose à ses
adhérents de les accompagner sur chantier école et
sur maquettes sur la mise en œuvre des exigences
(pratiques de fiabilisation, FME, contrôle technique…).
* BNI : Bâtiment Non Industriel
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Le portage et l’engagement managérial des PFI
Éléments essentiels de réussite
dans la mise en œuvre des PFi dans l’entreprise

Beaucoup d’entreprises
l’ont compris : la réussite
dans la mise en œuvre
des PFI doit forcément
passer par un portage et
un engagement fort de
l’encadrement. Elles se
sont donc rapprochées
de l’association IFARE
pour les aider dans cette
démarche.
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L’association leur a ainsi proposé une
journée de sensibilisation PFI à destination des managers d’entreprises. Au programme : retour sur le sens des pratiques,
rappel sur les PFI avec un approfondissement des pratiques animées et organisées par les managers à savoir le Pré job
Briefing et le Débriefing, importance de
la mise en place de Référents PFI dans
l’entreprise en précisant leur rôle, leurs
missions et la relation manager-référent
qui doit être mise en place.

Cette journée a ainsi permis aux managers d’entreprises d’avoir les bonnes
cartes en main pour porter l’exigence et
contrôler la mise en œuvre des PFI sur
le terrain, impulser la dynamique, être
exemplaire dans leurs activités propres,
maintenir et accroître les compétences
de leurs équipes, missionner et accompagner les Référents PFI, animer et organiser le Pré Job Briefing et le Débriefing.

Cette opération sera renouvelée en 2017 avec les
entreprises qui souhaitent renforcer la mise en œuvre
des PFI au sein de leur entreprise.

L’association IFARE pleinement investie
dans la démarche d’ancrage territorial
des CNPE de la vallée du Rhône

Mercredi 30 novembre
2016 a eu lieu la deuxième
rencontre des entreprises
avec les donneurs d’ordre
du Nucléaire dans le cadre
des projets industriels du
Tricastin et de Cruas.

Organisé par les CCI en partenariat avec
les CNPE du Tricastin et de Cruas-Meysse, ce forum permettait aux entreprises du
territoire d’aller à la rencontre d’entreprise
du secteur nucléaire.
Lors de cette journée, l’association IFARE
a tenu un stand pour présenter ces activités et donner des informations pratiques

pour devenir fournisseur pour le nucléaire.
Une trentaine d’entreprises sont venues
à la rencontre de l’IFARE et sont reparties
avec des informations sur les missions
de l’association, les politiques nucléaires
d’EDF, la qualification, les processus
d’achat EDF, les obligations pour les salariés et les informations pratiques pour
intervenir en centrales nucléaires.
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CHOOZ

Le GIM’Est en appui de ses adhérents
Sur le site de Chooz, le GIM’EST organise régulièrement
des sessions de formation, d’information, et autres sensibilisations, pour les prestataires adhérents, dans les divers
thèmes clefs définis par la DPN tels les PFI, le risque FME,
les risques liés à la sécurité, ou encore l’appropriation de
l’AdR, afin d’aider les intervenants à « faire bien du premier
coup », à éradiquer les NQM, à diminuer les accidents, les
ESS, les ESR, et les EST.
Ce 30 novembre 2016, 26 intervenants de l’entreprise ENDEL
VIREUX étaient présents pour un Stop and Go FME. Cette rencontre d’une durée d’une heure, a permis de faire des rappels
sur les fondamentaux FME, avec quizz (informel) d’évaluation
global des connaissances.
Ces sessions s’avèrent utiles et nécessaires pour pouvoir évaluer, à un instant donné, l’état des connaissances des intervenants, dans un domaine spécifique.

Yvan JOKIC, chef de projet GIM’EST sur le site de Chooz,
reste à disposition pour toute organisation de ces sessions.
FESSENHEIM

Formation Savoir Commun du Nucléaire niveau 3 expérimentale
L’Académie des encadrants prestataires
qui prendra un nouveau nom en 2017
(SCN3), s’est déroulée sur le CNPE de
Fessenheim, courant des mois d’octobre
et novembre.
Une première entrevue a permis aux académiciens de se
connaitre et d’expliquer le déroulement du parcours de formation, parcours qui comprend un mixte de formations en
e-learning et en salle. Les modules en e-learning ont permis
aux stagiaires de découvrir et d’appréhender la nouvelle base
informatique Eureka.

Philippe MONORY (RPI) et Marc SIMON JEAN (DU)

20 stagiaires représentant 14 entreprises différentes (Amalis,
Ardatem, Aris, Assystem, Clemessy, Dalkia, Daher, Endel, ETS
SRA, FML, ISS, Lassarat, Orys, Polinorsud) ont participé à cette
nouvelle académie.
Lors de la dernière journée, les stagiaires présentaient un projet
individuel. La synthèse de cette session expérimentale a été faite
par le Directeur d’Unité et le RPI du site. Les premiers retours
des stagiaires sont encourageants.
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Le groupe et Juan JIMENEZ (Vice président du GIM’Est)

PLAQUE EST

Réunion Contrat De Services (CDS) EDF/GIM’EST

Le contrat de service est un partenariat EDF/GIM’Est qui vise à atteindre dans les
meilleures conditions de surêté et sécurité, les objectifs du projet Génération 420
d’EDF (produire durablement 420 TWh) en tenant compte des spécificités propres
aux 4 CNPE de la plaque Est.
Le GIM’Est apporte sa contribution aux performances des CNPE
en jouant un rôle fédérateur auprès des entreprises prestataires,
de par sa proximité de terrain. Il concourre à la promotion de la
culture de surêté nucléaire et securité, à celle des métiers de
l’industrie et à la professionnalisation des intervenants.
Le 22 novembre dernier, se tenait à Cattenom, la 3ème réunion
CDS de l’année, en la présence des responsables du site de
Nogent sur Seine qui intègrent la plaque Est au 1er janvier 2017.
La seconde rencontre de l’année s’était d’ailleurs tenue à Nogent
en septembre dernier.
Étaient présents à cette rencontre les 4 sites de la plaque Est,
représentés par leurs RPI respectifs, les 3 présidents et vice
présidents associés aux sites, et les permanents du GIM’Est.
La réunion a été l’occasion de passer en revue l’actualité des
4 sites et de faire un bilan des actions concrètes menées par le
GIM’Est, de définir les axes de travail et leurs modalités de mise
en œuvre pour les prochains mois.

Les axes prioriataires définis restant :
• la maitrise de la qualité des interventions pour continuer à
faire progresser la surêté,
• la prévention des risques sécurité conventionnels et radiologiques,
• le renouvellement des compétences et la professionnalisation
des intervenants,
• la communication et l’appui à nos entreprises.

La prochaine rencontre se tiendra le 13
avril 2017 sur le CNPE de Chooz.
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