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ACTUALITÉS

L’équipe du GIP NO vous souhaite une bonne lecture !

Les adhérents du GIP NO
3 nouveaux adhérents :
ARKADIA Ingénierie - DECO PEINTURE INDUSTRIE TEMA INSTRUMENTATION

Clément BONUTTO
Paluel : 02.35.57.60.31
clement.bonutto@gipnordouest.fr

Yann CYPRYSZCZAK / Caroline ACTHREGALLE
Gravelines : 03.28.23.90.89
yann.cypryszczak@gipnordouest.fr

Caroline GUILLEVIC
Paluel: 02.35.57.66.31
caroline.guilevic@gipnordouest.fr

Claire BOUQUET
Penly : 02.35.40.61.82
claire.bouquet@gipnordouest.fr

Margaux DUFFULER
Flamanville : 02.33.78.70.64
margaux.duffuler@gipnordouest.fr

Delphine RAAS
Paluel: 02.35.57.60.17
delphine.raas@gipnordouest.fr
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Mise à disposition Chantier École EDF - GIP NO - GRAVELINES
Le 03 mai, le CNPE de Gravelines et le GIP NO ont
signé une convention de partenariat afin de faciliter
l’accès du Chantier École EDF aux entreprises
prestataires adhérents.
Le Chantier École EDF dispose d’une salle de réunion
pour réaliser des rappels théoriques, mais aussi des
locaux similaires à ceux présents sur les installations
(vestiaire froid/chaud de Zone contrôlée, Salle de
commande, Local SES, Bâche) pour pouvoir effectuer
des mises en situation fictives.
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement aux
entreprises
adhérentes
en
QSRE
et
en
emploi/compétences, le GIP NO propose et organise des
mises en situation auprès des intervenants prestataires
sur les thèmes QSRE (PFI - FME - sécurité radioprotection...).
L'objectif est d'entraîner les intervenants sur les
différents outils mis à disposition pour qu'ils
puissent réaliser le bon geste du premier coup lors des
interventions sur les installations.

À savoir :
✓ une communication est prévue auprès des
entreprises prestataires adhérentes par le
GIP NO mais également par le RPI du site,
✓ le GIP NO centralisera les demandes des
prestataires et se chargera de vérifier la
disponibilité auprès de l’UFPI.

Pour tout renseignement et réservation du Chantier École EDF,
les entreprises peuvent se rapprocher de l’animateur QSRE du
site Yann CYPRYSZCZAK (yann.cypryszczak@gipnordouest.fr
ou 06.45.39.15.25) ou auprès de Caroline ACTHREGALLE Alternante au sein du GIP NO (caroline.acthregalle@edf.fr ou
47 196)
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Le GIP NO, partenaire de la Réunion Sécurité TEM. Une première
réussie - PENLY
Le mercredi 12 avril se tenait à Penly la toute première
réunion sécurité en tranche en marche à laquelle est
associée le GIP NO.
La salle B216 de la Timonerie fait le plein en ce début
d’après-midi : plus de 30 personnes ont répondu
présentes à la première réunion dédiée à la sécurité en
TEM, animée par Jean-François CAHEREC, ingénieur
sécurité et radioprotection (SPL) et en présence de
Guilaine FAVRE, Responsable Politique Industrielle et
Yannick DROGUET, chef de service prévention des
risques et logistique (SPL)

L’objectif de cette rencontre est de promouvoir l’amélioration de la sécurité sur les chantiers, en
échangeant et en partageant sur les situations, les problématiques, et les bonnes pratiques rencontrées
sur le terrain. La réunion sécurité se veut interactive et Jean-François CAHEREC invite les entreprises
prestataires à prendre la parole et à partager leurs expériences.

✓ Premier thème abordé, l’actualité du TEM avec la prise de parole de Didier LE PLOMB, chef de projet
TEM.
✓ Puis, Jean-François CAHEREC prend le relai sur le deuxième sujet à l’ordre du jour : l’accidentologie.
✓ Le troisième sujet est consacré aux PAS, outil d’amélioration continue. Participant à l’effort collectif
d’identification et de remontée des situations dangereuses, les Propositions d’Amélioration Sécurité
(PAS) constituent un outil dont Claire BOUQUET (6182), animatrice QRSE (GIP NO), relance la
dynamique. Elle se tient à la disposition des entreprises pour les accompagner sur le terrain et corédiger les PAS. Depuis le début de l’année,7 PAS co-émises avec le GIP NO sont ainsi «dans le circuit»
pour améliorer la sécurité sur le site.
✓ Et pour finir, Régis PLAYE, conseiller levage,
rappelle la nécessaire utilisation «d’une gaffe –
travail en proximité – ou d’une corde pour diriger la
charge lors d’une opération». Contact : 6779.
Des sessions de sensibilisation au levage sont par
ailleurs proposées par Régis PLAYE et Claire
BOUQUET du GIP NO

Adoptée à l’unanimité, la réunion sécurité en TEM sera renouvelée !
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Groupe de travail Plain-Pied - PALUEL

Sur le site de Paluel, mercredi 17 mai 2017 s’est tenue la première réunion du groupe de travail dédiée
au risque plain-pied.
Suite au REX positif du GT Manutention manuelle, ce groupe de travail plain-pied a été mis en place
pour répondre aux trop nombreux accidents relatifs aux chutes de plain-pied. Ce risque est, en effet, la
cause principale des accidents du site (avec la manutention manuelle).
Lors de cette première réunion, quatre entreprises prestataires, la conduite, le SPR et le GIP NO étaient
présents pour faire le point sur les situations dangereuses rencontrées sur le site et réfléchir à des
solutions.
Plusieurs constats ont émergés :
✓ risque de glissade sur les chemins de circulation,
✓ escaliers dangereux ou mal placés,
✓ risque de chutes à cause des plaques en acier posées au sol en salle des machines,
✓ problèmes d’éclairages récurrents…
Des propositions de solutions et d’actions ont aussi été évoquées. Notamment, le fait de mettre en place
un «kit plain-pied» permettant de signaler en urgence, sur le terrain les situations à risque et ainsi éviter
les accidents.
L’idée de proposer une campagne de recensement des situations à risque plain-pied pour les identifier
puis les traiter a aussi été mise en avant.
Fort du succès, de cette première réunion, d’autres vont être programmées par la suite. Néanmoins, si
vous souhaitez déjà y participer, n’hésitez pas à prendre contact avec Clément BONUTTO, animateur
QSRE du GIP NO sur Paluel (clement.bonutto@gipnordouest.fr ou 02 35 57 60 31).
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Sensibilisations Primo Intervenants intérimaires - FLAMANVILLE
En amont de la Visite partielle de la Tranche 2 qui a débutée
le 13 mai dernier sur le CNPE de Flamanville, plusieurs
journées à destination des primo intervenants intérimaires ont
été organisées.
Le but : Leur donner «un coup d’avance» sur l’appréhension
du milieu industriel nucléaire. Lors de ces journées animées
par Margaux DUFFULER, animatrice QSRE du GIP NO, les
intervenants découvrent des informations pratiques comme
les points de restauration, les parkings, navettes, vestiaires
mais aussi et surtout les règles à respecter dans une centrale
nucléaire :
✓ règles vitales,
✓ point de regroupement,
✓ équipements de protection,
✓ risque FME,
✓ maîtrise de la qualité de la maintenance.
A la fin de ces sessions d’information, le groupe fait le tour
des installations.
Minimiser les risques auxquels sont confrontés les primo
intervenants durant cet arrêt ; voici l’objectif de ces nouveaux
rendez-vous.
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Opération découverte : visite de la centrale nucléaire de Paluel avec les
partenaires locaux
Delphine RAAS (Chargée de Projet Emploi / Compétences / Formation du GIP NO) a introduit cette
matinée en rappelant l’importance des partenariats liant le GIP NO et les institutions locales. Cela
permet incontestablement de faciliter l’accès à l’emploi d’une manière générale et ainsi aider les
différents publics (demandeurs d’emploi, stagiaires, alternants) rencontrés.
Le 23 mai se tenait une première matinée de découverte de la centrale nucléaire de Paluel proposée aux
partenaires du GIP NO. Des partenaires locaux ont donc répondu présents : la CCI de Rouen et de
Dieppe, le Lycée Pablo Néruda et le Lycée de l’Emulation Dieppoise ainsi que la Mission Locale de
Dieppe.
Une visite du site pour mieux comprendre l’industrie du Nucléaire.
Cette demi-journée fut rythmée par une présentation de la centrale de Paluel au Centre d’Information du
Public avec de multiples échanges constructifs ainsi qu’une visite en Salle des Machines Tranche 3 qui
fut fortement appréciée.
Des partenaires conquis.
Fort de la réussite de cette matinée, le GIP NO est prêt à reconduire cet évènement au second semestre
2017.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le GIP NO.

