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Plus de 350 personnes du monde
industriel et économique ont participé à
la première Journée d’Affaires du
Nucléaire Normand (JANN) organisée
par Nucléopolis et Energies Normandie
le 9 mars 2017 à Rouen au sein de
l’ESIGELEC,
partenaire
de
cet
évènement aux côtés de la Région, la
CCI Normandie, le GIP NO, EDF et
AREVA.
Avec la participation de Dominique
MINIÈRE, Directeur Exécutif du Groupe
EDF, en charge de la Direction du Parc
Nucléaire
et
Thermique,
Eric
CHASSARD, Directeur Exécutif New
AREVA en charge de la Performance et
de la BU AREVA Projets, Alban
VERBECKE Délégué Régional EDF
Normandie qui succède à Fabienne
CORRUBLE à la présidence de la filière
Énergies Normandie et Hervé MORIN,
Président du conseil régional de
Normandie.

Rencontres d’affaires du secteur nucléaire : plus de 140 rendez-vous programmés à l’agence de Dunkerque
Le programme des grands travaux a commencé à la centrale de Gravelines et s’étalonnera sur 15 ans. Le
nucléaire civil représente donc un marché attractif pour les PME régionales. Pour les aider à saisir les
opportunités du secteur, les CCI Hauts-de-France en partenariat avec le Conseil Régional et les Pôles
Mécanov/MécaMéta ont développé le programme Nucléi !
Le GIP NO, partenaire de cet événement était présent également afin de répondre aux sollicitations des
entreprises du territoire.

Le 31 mars dernier a eu lieu la première Commission Emploi Compétences de
l'année 2017.
Elle s'est déroulée dans les locaux de Socotec Formation Nucléaire à
Dunkerque, qui nous ont permis d'accueillir les 20 participants composés de
partenaires et d’entreprises adhérentes au GIP NO.
Damien GOUSY, Directeur Général de SOCOTEC Formation Nucléaire,
Référent GIP NO du CNPE de Gravelines et vice président Emploi-compétences
a pu refaire un point sur les dispositifs de formations avec le rappel du cadre
contractuel pour les entreprises prestataires ainsi que les exigences de
compétences et de formation pour travailler sur un site de production nucléaire.
Pour compléter, Fabrice MARTIN, Directeur de Techman Formation était aussi présent pour rappeler
l'offre de formation de Robinetterie et maintenance Nucléaire sous forme de CQPM, présente dans leurs
établissements et où le GIP NO intervient auprès de leurs stagiaires pour les appuyer dans leurs
recherches de stages et les dirige ainsi vers les entreprises adhérentes du GIP NO. Près d'une quinzaine
de stagiaires ont ainsi pu trouver une entreprise où ils effectuent leur stage actuellement.
Concernant le B to B du 7 mars dernier à Dunkerque, le GIP NO a invité deux entreprises : SITENOR
Groupe FI2S et Entrepose Echafaudages afin d'avoir un Retour d'EXpérience de cette matinée qui fut
riche en échanges notamment avec Valérie TORDEUR, chargée de Mission Ancrage territorial EDF
Gravelines qui a présenté les grands travaux du CNPE de Gravelines et qui a souhaité sensibiliser les
participants sur l'importance et le souhait de favoriser le tissu industriel local pour les travaux sur site mais
aussi d'aider les entreprises à anticiper les besoins en compétences.
Delphine RAAS, chargée de Projet Emploi Compétences
Formation au sein du GIP NO a fait un point d'actualités sur
l'année en cours et aussi sur l'existence des espaces
maquettes et chantiers écoles de la Plaque Nord-ouest. Elle a
souligné l'importance de les utiliser afin, notamment, de
réduire les Non Qualités de Maintenance et ainsi faire bien du
premier coup lors des interventions. Pour les inscriptions ou
compléments d'informations liées à l'utilisation de ces
espaces,
n'hésitez
pas
à
la
contacter
delphine.raas@gipnordouest.fr.

La prochaine Commission Emploi Compétences se déroulera sur Penly au bâtiment Maquettes, le
vendredi 16 juin 2017 de 9h15 à 12h15.
N'hésitez pas à vous y inscrire, sur le site internet du GIP NO :
http://www.gipnordouest.com/emploi-competences/commissions-ec/.

Vendredi 03 Mars le GIP NO a organisé la 1ère rencontre de l’année des PCR du CNPE de Gravelines.
32 PCR de 28 entreprises différentes étaient présentes lors de cette matinée animée par l’animateur
QSRE du site, Yann CYPRYSZCZAK et Audrey ETIENNE-KUNTZ, correspondante SRM.
De nombreux sujets ont été évoqués dont la DI 104 (propreté radiologique), le bilan 2016 du site par
l’ASN, le bilan de l’ECE en Janvier 2017, le REX RP de la PFC4 sur la tranche 1 (pénétration fond de
cuve) en 2016, ainsi que les nouveautés concernant le logiciel PREVAIR.
Le RPI du site, Mr Adil KANDIL, et le CMPRE (chef de mission prévention des risques et environnement),
Mr Damien MONTAT, étaient également présents pour rappeler l’importance de la prévention dans le
domaine de la radioprotection et le rôle des PCR au sein des entreprises.
Les participants ont apprécié la qualité des échanges avec les correspondants EDF et les sujets proposés
La prochaine rencontre, prévue au 2ème semestre 2017, se réalisera autour de tables rondes
thématiques.

La simplification est un élément clé du projet de la DPN pour le parc nucléaire en exploitation, Génération
420. Dans ce cadre, les centrales nucléaires se trouvent au cœur de la démarche.
Pilotée à Penly par Franz RÉAUX, cette démarche a pour objectif d’améliorer les performances des
organisations du site.
Le réseau de la simplification est constitué d’un ambassadeur issu de chaque service et du GIP NO
représenté par Claire BOUQUET.
Simplifier, c’est agir de trois manières complémentaires.

Depuis le début de l’année, trois actions d’animation ont été menées avec la participation des entreprises
prestataires :




Les 20.01, 03.02 et 17.03 : animation simplification avec les intervenants de l’entreprise NUVIA avec
l’appui de F. REAUX et F.PERIN (SPL)
1 animation le 14 mars au BED de 12h30 à 14h30 avec la participation des entreprises présentes
ENGIE COFELY, ENGIE INEO, SNEF, NUVIA, SADE, SNEF, et TNEX.
«Marmite » du 4 avril - Journée de réflexion conjointe EDF-Prestataires sur la gestion des déchets en
ZC. Les entreprises CLEMESSY, LASSARAT, NUVIA et TNEX ont participées à cette action de
simplification.

Des retours réguliers sont et seront effectués auprès des entreprises concernant la prise en compte et
mise en application des propositions effectuées.

Penly

Paluel

Inauguration Espace Maquettes le 25.01.17
Commission QSRE du 15 décembre 2016
25 QSRE prestataires

Séminaire Encadrants FME du 17.01.17
27 Encadrants prestataires

Objectifs :

Objectifs :

 Favoriser le Retour et Partage d’Expériences
(Formation Référents PFI, Risque FME, Tir Radio,
tri des déchets, mise en place Kit Rince Œil et
douche portative, Vigilance Partagée)



 Promouvoir les maquettes à travers l’animation
d’ateliers ( 3 règles vitales) + tri des déchets

Impliquer les Encadrants prestataires dans la
maitrise du risque FME

 Promouvoir l’entrainement par la découverte
des outils et de la maquette FME mis à
disposition
• Rappel des exigences liées aux
risques FME
• Visite de l’Espace Maquettes
-> Découverte Stand FME (outils…)
-> et Maquette FME

Jeudi 23 mars, de nombreux salariés de la centrale de Flamanville ont participé au Fla Day, journée
dédiée à la sûreté, à la sécurité et à la culture sécuritaire. Lors de cette journée, sept stands permettaient
d’aborder diverses thématiques de façon pédagogique et notamment un stand sur la Vigilance Partagée
co-animé par le GIP NO et EDF.
L’occasion de rappeler les bases de la Vigilance Partagée et de présenter les différentes actions à venir :
Campagne de communication originale, Indice Vigilance Partagée et Challenge Vigilance Partagée piloté
par le GIP NO. Autant d’actions qui démontrent l’engagement total de Flamanville dans la démarche.

C'est avec plaisir que nous vous informons de l'ouverture de notre nouveau site internet :
http://www.gipnordouest.com/.
Après plusieurs semaines de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter la vitrine
de notre association sur la toile.
Ce site a été pensé pour nos adhérents, mais aussi pour nos partenaires. Il permettra d'accompagner
notre essor commun et de faciliter vos démarches.
Vous y trouverez des informations sur nos missions QSRE et Emploi / Compétences, mais aussi,
l'historique de l'association et toute notre actualité.
En espérant que vous apprécierez ce moyen de communication, nous vous souhaitons une bonne
découverte du site.

