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Une première pour
l’association PEREN
Ce 14 février, le comité de direction d’ENGIE ENDEL a suivi une nouvelle formation
« Encadrant PFI » animée par l’association PEREN.
L’Association PEREN vous accompagne déjà sur les
PFI, notamment en animant des formations PFI destinées aux intervenants et des formations « Référent
PFI ».

de site ou manager). L’objectif pour les encadrants
est de maitriser les PFI, d’être capable de réaliser un
renvoi d’image lors des visites terrain, d’indiquer les
axes de progrès à l’aide d’une pédagogie correctrice
et positive et d’accompagner le référent PFI.

Dans un contexte de réduction des Non-Qualités
d’Exploitation et de Maintenance (NQMe), la DPN Elle permet aussi de renforcer l’implication de la ligne
demande un engagement fort sur l’application des managériale dans la compréhension, le support et
PFI en mode reflexe.
l’engagement auprès de leurs équipes sur la mise en
œuvre des PFI.
Cette nouvelle formation d’encadrants vient compléter le processus de formation PFI PEREN, ce module
Si vous êtes intéressés par cette formation,
dure 1 journée et s’adresse spécifiquement aux enn’hésitez pas à nous contacter.
cadrants des entreprises prestataires (responsable
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PLAQUE COVAL

PEREN au cœur de la

Promotion des métiers
du Nucléaire
PEREN, participe à de nombreuses journées durant l’année pour promouvoir les
métiers du nucléaire que ce soit sur la plaque COVAL ou bien au niveau national
avec les autres associations de prestataires du nucléaire.
Sur le mois de février, PEREN a été présente sur
4 événements différents :
 Le 02 Février 2018 au Forum mondial des métiers
à Lyon en compagnie des 4 associations de prestataires sur un stand commun.
Le 02 Février 2018 au cœur des collèges dans la
promotion des métiers du nucléaire à Chinon au
sein du Collège Jean Zay auprès des élèves de 3éme.
Le 06 Février 2018 au forum des métiers de Mer.
Le 15 Février 2018 au forum de l’orientation pour
les élèves de 3éme.
Durant ses nombreuses interventions PEREN a
été à la rencontre d’environ 500 jeunes sur le mois
de Février afin de faire connaître et de promouvoir
le secteur du nucléaire. Tout en sachant que c’est
encore un secteur bien méconnu sur les différents
métiers et profils dont ont besoin les entreprises
intervenantes et qu’il révèle encore de nombreuses
inquiétudes pour les non-initiés. C’est pourquoi
PEREN prend à cœur de travailler à ce changement
de regard au quotidien et dès le plus jeune âge.

Pour l’équipe PEREN, c’est toujours un échange riche lors de ces
interventions, cela permet aussi de mettre en lumière les besoins en matière
d’accompagnement des jeunes dans ce domaine et ainsi, d’adapter notre
accompagnement auprès de nos adhérents.
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L’Association PEREN présente aux

Semaines Logistiques /
Préventions des Risques
Dans la continuité de nos actions d’accompagnement de nos prestataires tout
au long de leur préparation modulaire, nos Chargés de Projet participent aux
semaines logistiques avec la mise en place d’un STAND PEREN.

Cette semaine a pour but de rencontrer les différents corps de
métier de la logistique et prévention des risques pour plusieurs
objectifs :
 larifier les demandes logistiques ainsi que les fiches
C
d’expression de besoins
Sécuriser les chantiers dimensionnants ou spécifiques
 ettre à disposition l’ensemble des données
M
Logistiques / Prévention des Risques / Préparation
Modulaire
 appeler et présenter le périmètre d’activités logistique
R
et Prévention des risques
Réaliser des visites terrain

Au niveau du STAND PEREN, nous apportons auprès de
nos prestataires, Appui Méthodologique, Conseils et
Informations complémentaires avant le démarrage de
l’arrêt de tranche sur différentes thématiques :
L
 ’avancement de la « Préparation Modulaire »
(Sous forme d’un planning projet)
 résentation guichet unique PEREN
P
(Présentation book maquette et mise à dispo EM/CE)
M
 ise à disposition d’un « KIT documentaires
informatiques » pour aider les prestataires sur :
Les Outils Informatiques EDF (SdIN, Epsilon², PREVAIR, etc…)
D
 es Référentiels dernier indice (référentiels « Machines
Tournantes », « FME », etc…)
Documents divers (plans de site, etc…)

A
 ppui méthodologique sur la « préparation modulaire »
(rappel des Livrables…)
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CNPE DU BLAYAIS ET DE CIVAUX

Challenge Vigilance Partagée
de retour sur Blayais et Civaux
Lancé en 2016 par le GIE Atlantique, le challenge Vigilance Partagée est de retour
cette année sur les CNPE du Blayais et de Civaux.
Plus de 250 remontées collectées, une vingtaine
d’entreprises engagées dans la démarche en deux
ans… le challenge Vigilance Partagée avait primé
une trentaine d’hommes et de femmes de l’industrie
nucléaire pour leur investissement dans la sécurité
de chacun, valorisé par une affiche dédiée à leur remontée. Parmi ces lauréats, 3 avaient pu participer
à un partage d’expérience en Grande-Bretagne,

sur la centrale nucléaire d’Heysham, exploitée par
EDF Energy.
Pour la campagne 2018, on prend (presque) les
mêmes, et on recommence ! Ouvert pour la première fois aux agents EDF du Blayais, le challenge
est avant tout un bon moyen d’ancrer la Vigilance
Partagée au sein des organisations présentes sur
les CNPE.

POUR CONNAÎTRE TOUTES LES MODALITÉS DU CHALLENGE,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE GIE ATLANTIQUE !
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3 choses à retenir
de la Rencontre des Métiers de Projet 2018

1

UNE PREMIÈRE
Organisée chaque année en janvier par la Division Production Nucléaire (DPN)
d’EDF, la RMP réunit traditionnellement les acteurs nationaux (Etat Major de
la DPN, UTO) et locaux (CNPE) des projets pluriannuels, d’Arrêt de Tranche
(AT) et de Tranche En Marche (TEM).
Pour la première fois, certains partenaires industriels étaient invités,
notamment les présidents des Associations Régionales de Prestataires. C’est
ainsi que le GIE Atlantique a pu représenter ses entreprises adhérentes lors
de l’évènement.

UN PARTAGE D’OUTILS ET DE BONNES PRATIQUES
Des présentations et des échanges réalisés par certaines entités EDF ou
entreprises ont permis de partager les outils et bonnes pratiques qu’ils ont
développés pour plus de performance.
S’en suivirent des ateliers qui permettent une réflexion collective vis-à-vis des
démarches à entreprendre pour fédérer tous les acteurs (EDF et prestataires)
d’un projet, tout au long des différents modules de préparation ainsi qu’en
phase réalisation.

3
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2

POUR QUEL PARTENARIAT INDUSTRIEL ?
Les entreprises présentes ont activement participées aux échanges en
faisant part notamment des actions qui ont été ou vont être engagées. Des
actions opérationnelles ont été identifiées sur plusieurs axes de travail.
Nous retiendrons notamment la définition de certains critères permettant la
réussite de chantiers « temps métal », l’implication des prestataires dans la
préparation des AT en généralisant les démarches Top X ou fédérations ou
encore l’appropriation des dossiers par les intervenants.
Autant de sujets qui sont aujourd’hui connus d’une majorité et qui doivent être
désormais mis en œuvre.

SAINT-ANDRONY

La norme, c’est l’erreur
retour sur le 5ème Séminaire Sûreté du GIE Atlantique
Le 27 février 2018, une cinquantaine de représentants des entreprises prestataires
de Blayais et Golfech se sont retrouvées au Château Haut-Bourcier de SaintAndrony (Gironde) pour le 5ème séminaire sûreté du GIE Atlantique.
Les participants ont pu assister à une conférence
passionnante, gérée d’une main de maître, ou plutôt
de docteur, par Isabelle SIMONETTO, spécialiste des
neurosciences, et consultante de longue date pour
EDF et ses partenaires.
Du chirurgien qui n’opère pas la bonne jambe à
l’intervenant qui s’apprête à travailler sur la mauvaise
tranche, nous commettons tous des erreurs. 2 à 5 par
heures, selon le Dr Isabelle Simonetto. L’erreur serait
ainsi l’un de nos principaux modes d’apprentissage.
La norme serait ainsi l’erreur.
Tout cela s’explique par la faculté de notre cerveau à
faire des économies d’énergie ! En recevant pas moins
de 100 millions de milliards de signaux électriques,
cette masse d’environ 1,3 kg consomme 25% de
l’oxygène que nous respirons et 20% de glucose au
quotidien. Un besoin impératif de s’économiser, qui

se traduit par un fonctionnement au maximum sur
un mode “automatique”, à travers l’ensemble des
activités routinières “pilotées” par la partie arrière
de notre cerveau, le subsconscient. A contrario,
lorsque la partie avant de notre cerveau se met en
fonctionnement, une importante débauche d’énergie
s’effectue : il s’agit du processus d’apprentissage.
Toutes ces “économies d’énergie”, tous ces
“pilotages automatiques” dont nous sommes parfois
victimes s’expliquent par notre propre expérience : “je
ne perçois que ce que j’ai appris à percevoir”, formule
ainsi le Dr Simonetto. En d’autres termes, plus je suis
familiarisé avec une activité ou un environnement,
plus ma perception du risque diminue.
Pour preuve, 80% des erreurs sont commises par
des personnes reconnues comme expertes dans leur
domaine.

...
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La norme,
c’est l’erreur

...

Une séance plénière riche en enseignements, où
l’interactivité a permis à chacun d’entre nous de
confirmer le postulat de départ : la norme, c’est
l’erreur.
À travers différents exercices simples, le Dr Simonetto
a pu démontrer la difficulté rencontrée par chacun
d’entre nous pour passer en mode analytique dans
les tâches routinières, illustrant parfaitement le fait
que nous sommes victimes de nos apprentissages
et que notre cerveau éprouve le besoin d’aller à ce qui
lui paraît le plus simple pour économiser de l’énergie.

MAIS ALORS, COMMENT ÉVITER
LES PIÈGES TENDUS PAR NOS
AUTOMATISMES ?
Pour les intervenants de l’industrie nucléaire, le
challenge est de ne pas fonctionner par automatisme,
et de s’obliger à utiliser la partie avant de son cerveau,
en mode réflexion/apprentissage. Une partie
importante de la réponse à cette problématique
se tient dans les Pratiques de Fiabilisation de
l’intervenant, et dans leur mise en œuvre en mode
réflexe.
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Ces pratiques, arrivées en 2006 dans l’industrie
nucléaire française, ont prouvé leur efficacité en 12
ans d’existence. Pour indicateur, le nombre d’arrêts
automatiques réacteur lié à une erreur humaine a été
divisé par 2,5 entre 2006 et 2017 (56 contre 22).
Ce séminaire a permis à l’ensemble des participants
de travailler sur les exigences de la Division Production
Nucléaire d’EDF en matière de management, mais
aussi et surtout de rattacher d’importants concepts
théoriques à des applications concrètes dans le
quotidien des sous-traitants du nucléaire... Le
management de la sûreté va ainsi devoir tenir compte
de plusieurs facteurs.
Le principe de réalité, par exemple : LA réalité
n’existe pas. Chacun possède en effet sa propre
réalité, interprète son environnement en fonction de
ses propres représentations, de ses expériences.
C’est alors au manager de créer un code commun,
un référentiel que chacun de ses collaborateurs
comprendra pour que le groupe puisse parler un
même langage.
Les PFI sont l’une des clés du management de la
sûreté, mais l’encadrant doit également prendre
en compte les spécificités de chacun de ses
intervenants, leurs réalités à travers l’écoute. Pour
que les PFI soient intégrées par ceux-ci, il faut qu’ils
comprennent leur utilité, consolident l’apprentissage
de ces outils par leur mise en pratique, et enfin que
celles-ci soient maintenues par le management.
Le management doit accompagner chaque étape
du processus d’intégration avec conviction, par une
forte implication sur le terrain.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

L’association IFARE
accompagne les entreprises
sur les exigences Incendie et Environnement
Face à des signaux faibles sur le risque incendie, le CNPE de Tricastin demande
aux entreprises le plus grand respect des exigences incendie. C’est dans ce cadre
que l’association a organisé une information pour les intervenants des entreprises.
PRÉPARATION
COMMUNE FACE
AU RISQUE INCENDIE
Sectorisation incendie, charges
calorifiques, permis de feu, procédure d’intervention incendie…
étaient au programme de la réunion d’information organisée par
l’association IFARE avec le soutien de Sébastien Tardieu (SSQ),
le 19 février dernier.
20 entreprises adhérentes, soit 62
personnes, étaient présentes pour
cette première information sur la
maîtrise du risque incendie, une
des 8 ruptures de 2018.
Benoît Gabriel (directeur sûreté qualité) Jean-Pierre Lamade
(commandant sapeurs-pompiers)
et Mickaël Jeandenand (SPR) sont
intervenus. Et, durant la réunion,
l’alarme incendie a retenti : les
participants ont ainsi pris part à un
exercice incendie imprévu.
D’autres réunions d’information devraient se dérouler avant
chaque arrêt de tranche afin de
rappeler les règles et pratiques
en matière de maîtrise du risque
incendie.

...
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L’association IFARE accompagne les entreprises
sur les exigences Incendie et Environnement

...

POUR LES RENDRE ACCRO À L’ENVIRO
Vendredi 9 mars a eu lieu au campus formation
une demi-journée sur l’approche enviro organisée
par l’association IFARE par l’entremise de Juliette
Croquennoc.
Ce sont 27 personnes représentant pas moins de 14
entreprises adhérentes qui sont venus profiter des
bons conseils de nos ingénieurs environnement avec
l’appui de l’entreprise ONET Technologies TI.
Au programme du jour, la gestion des effluents, des
déchets et le confinement liquide.
Et pour que cette demi-journée soit plus efficace, les
apports théoriques ont été doublés d’une mise en
situation au bâtiment maquette avec la manipulation
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d’un kit-antipollution et deux ateliers sur le tri des
sacs déchets et des explications sur les non-conformités rencontrées.
Olivier Grandclaude(MCE), Catherine Boissinot
(MCE), Sarah Goulesque (GNU), Elodie paumier (ASSYSTEM-GNU) et Laure Chadrin (ONET Technologie) ont contribué à porter auprès de nos prestataires
les messages de la politique environnementale de la
centrale.
Ces initiatives permettent de rappeler les responsabilités de chacun pour l’enviro.
Ces enjeux ont d’ailleurs été rappelés en conclusion
de cette journée par Xavier Michelis, chef de mission
Production Environnement.

CNPE DE BUGEY

Du mouvement pour
l’association IFARE
A la suite du départ de Cécile PATEL, Ludivine MICHEL s’est vu attribuer de
nouvelles fonctions. Elle a pour rôle de coordonner les activités IFARE sur la plaque
CIVAR et de prendre en charge l’encadrement des 4 chargés de missions QHSE.
Elle a accueilli le 15 Janvier dernier, Jennifer JEROME qui lui succède au poste de
chargée de missions Qualité Sécurité et Environnement sur la CNPE de Cruas.
ZOOM SUR LA NOUVELLE CHARGÉE DE MISSIONS QHSE
Titulaire d’un Master de Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE) effectué en alternance au
sein de l’entreprise COFELY, une entité de GDF SUEZ
et riche en expériences professionnelle dans divers
grands groupes, Jennifer mettra ses compétences à
disposition des entreprises prestataires.
Ses missions au sein de l’association sont d’accompagner et de former les entreprises prestataires de la
CNPE de Cruas.
Elle sera l’interlocutrice privilégiée auprès de cellesci afin de répondre à leurs besoins : démarches de
prévention des risques par l’appui et du conseil lors
de visites terrains notamment.

Les coordonnées de Jennifer :

De plus, elle est en charge d’animer des sessions de
sensibilisation sur les thèmes de la sécurité, sureté et
la qualité des interventions.

E-mail :

En outre, elle fera le lien avec EDF et ses prestataires
pour toutes remontés d’informations ou de problématiques rencontrés sur le terrain.

Téléphone :

Elle aura aussi pour objectif d’assurer une présence
sur différents salons/forums de recrutement.

Jennifer.jerome@ifare.asso.fr

04 75 49 30 00 – Poste 81 32
ou

06 37 30 83 16

13

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

IFARE parmi les membres fondateurs du

CFA des Métiers des Énergies
en Auvergne-Rhône-Alpes

En réponse aux attentes de la filière énergie et du Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes, l’ouverture du CFA des métiers des énergies a été validée jeudi 18
janvier 2018 par le Conseil Régional.
CRÉER UN CFA ORIENTÉ VERS LA
FORMATION À DES MÉTIERS D’AVENIR
Ce projet né en octobre 2016 de la volonté conjointe du
président du Conseil Régional, Laurent WAUQUIEZ, et
du président d’EDF, Jean-Bernard LEVY, regroupe des
acteurs régionaux majeurs du domaine de l’énergie. Il
rassemble d’ores et déjà parmi ses membres fondateurs l’IFARE (association des entreprises du nucléaire
en Vallée du Rhône), ENEDIS, EDF SA, et s’élargira
à d’autres entreprises notamment spécialisées dans
les filières solaire et éolienne dans les prochains mois.

PROPOSER DÈS LA RENTRÉE 2018 UNE
PREMIÈRE OFFRE DE FORMATIONS
EN LIEN AVEC LES BESOINS DE NOTRE
FILIÈRE
Neuf sections sont prévues à la rentrée 2018 (puis 11
en 2019), représentant un flux annuel de plus de 130
nouveaux alternants, et une volumétrie globale dès
2019 de près de 230 alternants (certains diplômes
se préparant sur deux ans). Les diplômes proposés
dans un premier temps correspondent aux plus fortes
attentes des entreprises de la filière :
 ac pro Maintenance des équipements industriels
B
et Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (en 2019),
 TS Electrotechnique, BTS Maintenance des sysB
tèmes, BTS Contrôle industriel et régulation automatique, BTS Assistant Manager,
 ention Complémentaire Technicien en réseaux
M
électriques.
Sous le pilotage du CFA, cette offre de formation évoluera progressivement en fonction des besoins de
notre filière et sera assurée par les établissements
scolaires partenaires.
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S’INTÉGRER DANS UNE
RÉGION CLEF DE LA FILIÈRE
ÉNERGÉTIQUE
Avec la création du CFA des métiers
des énergies, notre filière disposera
d’une nouvelle solution pour
répondre aux nombreux besoins
en compétence pour aujourd’hui
et demain, en s’appuyant sur la
formation par alternance garante
d’une intégration réussie dans les
entreprises.

ARDENNES

Speed meeting entreprises du

CNPE de CHOOZ
Le 8 mars 2018, la Centrale de Chooz a organisé son premier Speed-meeting.
L’objectif étant de mettre en relation les grandes entreprises (entreprises de rang 1 comme GE Power,
Framatome, Five Nordon, ENDEL, Clemessy, SPIE,
REEL, Prezioso, Ponticelli, Onet, Ineo…) travaillant
pour le CNPE de Chooz sur les chantiers des VD 2019
- 2020 avec des PME locales (entreprise de rang 2),
ardennaises et belges, afin de leur confier des activités de sous-traitance. Au total, ce sont 22 grandes
entreprises qui ont fait le déplacement au CNPE pour
tenir un stand et rencontrer les entreprises de rang 2,
qui elles étaient 33 à être présentes.

QU’EST-CE QUE LE PROJET ARDEME ?

Par la même occasion, ces entreprises pouvaient
rencontrer Pôle-Emploi, la CCI, le MEDEF, l’IUT RCC,
Valemploi, des entreprises d’intérim et le G.I.M. Est
qui, pour l’occasion, a fait un très beau stand pour
présenter ses services.

Le CNPE de Chooz a engagé, avec la Centrale Hydraulique de Revin et la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Ardennes, le projet «ARDEME» : projet Ardennais d’accompagnement des Entreprises
vers les marchés EDF. Son but est de donner aux
entreprises ardennaises l’opportunité d’accéder aux
marchés du Groupe EDF. En effet, après une évaluation du niveau des entreprises ardennaises par
rapport aux exigences d’EDF en termes de Sûreté,
Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, cofinancée par la centrale et la CCI des Ardennes, ces entreprises peuvent travailler en sous-traitance pour des
entreprises prestataires d’EDF. Les PME ardennaises
peuvent ensuite choisir d’évoluer vers la certification
afin d’accéder directement aux marchés du Groupe.

Près de 150 participants ont pu découvrir la présentation du CNPE, le programme des VD 2019-2020 et le
potentiel de sous-traitance. Les participants belges
ont pu également, découvrir le projet ARDEME.

En organisant cette rencontre, le CNPE de Chooz
souhaite faciliter les échanges entre les acteurs économiques proches de la centrale et souhaite aider
également les entreprises à se développer.

L’ancrage territorial est une ambition
forte de la part du CNPE de Chooz
et aussi du G.I.M. Est !
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THIONVILLE-YUTZ

3 manifestations pour promouvoir

les metiers industriels
sur le bassin Thionvillois
1

Conférence sur les métiers qui recrutent

Le 10 février dernier, lors de la Porte-Ouverte de l’IUT de Thionville-Yutz, le G.I.M.Est, a co-organisé une conférence sur les
métiers qui recrutent en partenariat avec les membres du
Campus des Métiers et des Qualifications.
Cette manifestation a permis de mettre en exergue les nombreux
besoins en compétences des entreprises et les formations du
territoire pour répondre aux exigences de la filière.
De jeunes étudiants et apprentis ont témoigné de leur (riche)
expérience.
Pour cette occasion, plusieurs films ont été tournés que vous
pouvez retrouver sur le site :
http://desenergiesdesmetiers.com/index.php/videos
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L’emploi industriel sur le bassin
Témoignages

de chefs d’entreprises qui recrutent,
d’anciens étudiants et d’apprentis

Les parcours de formation

...
3 manifestations pour promouvoir les
metiers industriels sur le bassin Thionvillois

2

Salon de la découverte des métiers

Plus de 2 000 élèves de 3ème scolarisés dans les collèges des alentours ont visité le salon de la découverte
des métiers, les 15 et 16 février. Le G.I.M. Est y participait avec EDF et le CFA de la Briquerie.

A été créé, à cette occasion, un synoptique des formations
proposées sur le territoire. Ci-contre, la filière Energie/Nucléaire.
synoptique téléchargeable à l’adresse suivante :
http://desenergiesdesmetiers.com/images/telechargements/
les-metiers-de-l-industrie-et-les-formations-pour-y-acceder-02-2018.pdf

3

Soirée d’information sur les recrutements

Enfin, le G.I.M. Est participait avec EDF et la ville de
Thionville, à une soirée d’information sur les recrutements (dont certains en alternance) destinée
aux membres du club de Handball de Thionville.
Cette première du 23/02, devrait être reconduite avec
d’autres clubs.
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FESSENHEIM

Fermeture du CNPE
de Fessenheim,
accompagnement au redéploiement
des prestataires permanents.

Fermeture du CNPE de Fessenheim, accompagnement au redéploiement
des prestataires permanents. Mise en place d’une mission d’appui à
l’accompagnement des prestataires.
Le G.I.M. Est a engagé, depuis le début d’année, un certain nombre d’actions visant à anticiper la future
fermeture du CNPE de FESSENHEIM. Objectif, limiter l’impact humain – réduction d’effectifs… Sujet
d’autant plus sensible qu’il est hautement médiatisé et politisé. Le G.I.M. Est est appuyé par le cabinet
Altédia dans le cadre de la mise en œuvre de ces démarches

Actions engagées :
FIN 2017 :
 .I.M. Est / EDF : volonté d’anticiper l’impact
G
social de la fermeture du CNPE.

JANVIER 2018 :
M
 ise en place d’une cellule d’appui au redéploiement des prestataires permanents et d’un
comité de pilotage EDF / G.I.M. Est / Altédia.
S
 ignature d’une convention entre le G.I.M. Est
/ EDF / Préfet / Région Grand Est / CCI Alsace
Eurométropole

FÉVRIER 2018 :
M
 ise en place d’un assistant social d’entreprise
pour les prestataires permanents
M
 ise en place d’une cellule d’écoute psychologique
R
 encontre des directions d’entreprise, recueil
d’adhésion aux démarches mises en oeuvre
 encontre des responsables site et des équipes
R
intervenantes
E
 tablissement d’une cartographie des entreprises permanentes et des intervenants.
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RENCONTRE DU 22 MAI 2018 :
Intervention d’experts/consultant dans le cadre
d’une journée dédiée aux prestataires permanents.
6 ateliers sont proposés :
VAE
Construire un CV
Création et reprise d’entreprise
C
 hangement de métier,
s’engager dans une formation
Déterminer ses droits de retraite
Conseils personnalisés

NOGENT

Les partenaires engagés dans

la vigilance partagée
Depuis mi-janvier, une bannière aux couleurs de 29 entreprises partenaires est
installée à l’ entrée du site.
L’occasion, pour ces entreprises, d’afficher leur engagement dans la Vigilance Partagée, qui vise à rendre
chaque intervenant responsable de sa propre sécurité et de celle du collectif auquel il appartient.

« JE SUIS VIGILANT POUR MA PROPRE SÉCURITÉ
ET LA SÉCURITÉ DES AUTRES »
« QUAND J’OBSERVE UNE PERSONNE QUI SE MET EN DANGER,
J’AI LE DEVOIR DE LUI SIGNALER CE DANGER
ET DE LA METTRE EN SÉCURITÉ ! »

Les prochaines étapes de la démarche initiée à
Nogent, fortement portée par le G.I.M. Est :
Signature d’une charte qui sera affichée dans
différents lieux stratégiques du CNPE
Pose d’un logo « vigilance partagée » sur les
casques des entreprises et d’EDF
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GRAVELINES

Forum prestataires
au Sportica à Gravelines
Le 23 janvier dernier s’est tenu sur Gravelines le forum prestataire 2018. Près
de 300 représentants d’entreprises prestataires de la centrale étaient présents
pour ce grand rendez-vous annuel et attendu afin de partager et échanger sur les
résultats du site mais aussi sur les objectifs de l’année.
connaître les innovations ou dernières évolutions réglementaires.
Durant cette matinée le GIP NO a
tenu également un stand et s’est
adressé aux entreprises prestataires afin de rappeler ses missions
d’appui/conseil dans les domaines
de la Prévention des risques, mais
aussi sur la Maîtrise de la Qualité de Maintenance et enfin dans
l’Emploi Compétences.
Michel HEGO, Directeur délégué
maintenance, a ouvert la matinée
en rappelant nos mauvais résultats
en terme de sûreté, de production
et la perte du niveau bon de l’état
de nos installations.
Il a martelé notre objectif prioritaire : s’assurer de la bonne appropriation du dossier par l’intervenant avant toute intervention,
connaître les risques et parades
associées, et utiliser les PFI en
mode réflexe.
Guillaume CERUTTI, Chef de mission MQME, a insisté sur la qualité
de maintenance et d’exploitation,
un domaine en retrait l’an dernier.
Les leviers de préparation et de
sécurisation des activités doivent
être renforcés avec l’identification des risques de non-qualité,
notamment FME.
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Pour conclure, le Directeur d’Unité a rappelé la stratégie du groupe
EDF d’être le « 1er électricien bas
carbone ». La configuration de la
campagne 2018 nous est favorable pour réussir tous nos objectifs, dans la perspective des VD4
Une trentaine de stands, animés à venir.
par les agents EDF et prestataires
du site, mais aussi les partenaires
locaux dans le cadre de l’ancrage
Les bons résultats sécurité de
2017 montrent que rien n’est
territorial, a permis d’illustrer les
inéluctable et que nous pounouveautés en matière d’organivons y arriver, tous ensemble,
sation, de logistique, de sécurité
dans tous les domaines. Le
et radioprotection tout en faisant
management EDF et prestataire porte les exigences
au plus près du terrain, ce
qui implique un programme
de visite managériale terrain
ambitieux. En 2018, nous ne
lâcherons rien ni en sûreté, ni
en sécurité, c’est notre meilleur atout pour défendre notre
position de professionnel du
nucléaire dans le débat public
à venir.
Sur l’aspect Sécurité, la bonne
pratique sécurité insufflée par la
société Fourre Lagadec et Sade, a
conquis le public par une séance
improvisée de coaching et de réveil
musculaire.

GRAINVILLE-LA-TEINTURIÈRE

Rencontre managériale
Prestataires Paluel – Penly
La rencontre managériale prestataires Paluel-Penly du 31 janvier dernier a
rassemblé 110 encadrants prestataires à Grainville-la-Teinturière.
Le Directeur d’Unité de Paluel, les Directeurs Délégués, les Responsables Politique Industriel et les Chefs
de Mission Prévention des Risques et Environnement ont présenté à tour de rôle les chiffres clés et faits
marquants 2017 de la DPN et des CNPE Paluel et Penly sur la Sûreté, la Production et la Sécurité.

LES ENJEUX 2018

PROGRAMME D’ACTION 2018

Pour Paluel, l’enjeu majeur de l’année 2018 est de Programme d’action MQME :
redémarrer la tranche 2 en toute sûreté et de retrouver En 2017, les Non Qualité de Maintenance et d’Exles 4 tranches sur le réseau
ploitation ont fait perdre 547 jours de production au
1. Poursuivre le redressement des performances de Parc. En conséquence, le ton est donné pour 2018 :
La Qualité de Maintenance et d’Exploitation est
Sûreté et de Sécurité
une priorité avec trois orientations :
2. Réussir les arrêts de tranche
L’intervenant est prêt à intervenir
3. Éradiquer les NQME4. Préparer l’avenir en déployant le MMPE et en renforçant le pluriannuel
Pour Penly, les priorités de l’année 2018 sont :
1. Réussir ensemble les deux ASR, en toute sûreté
et sécurité

 es leviers de préparation et de sécurisation des
L
activités sont renforcés
 e management, EDF et entreprises prestataires,
L
portent la MQME au plus près du terrain.

2. Renforcer nos organisations PLURI/AT/TEM, pour Puis, Pascal SAUSSAYE (ENDEL-ENGIE), Adeline
réussir dans la durée nos arrêts et le grand caré- AUZOU (ORANO) et Julien DESCLÉE de MAREDnage
SOUS (FOURE LAGADEC) sont venus témoigner de
3. Simplifier la VP tranche 2 de 2019, pour la rendre leurs expériences respectives concernant les entraînements des intervenants sur maquettes et en réalité
réalisable
virtuelle, ainsi que leur implication dans la préparation
4. Réussir l’EGE et la Follow-Up en progressant sur des Arrêts de Tranche.
la mise en œuvre de nos référentiels
Suite à cette rencontre, les échanges entre participants et représentants EDF ont pu se prolonger autour d’un pot de l’amitié.

De gauche à droite sur la photo :

Brice FARINEAU Directeur d’unité de Paluel
Bertrand VAUCHY Directeur Délégué de Penly
Caroline DAESCHLER Directeur Gestion Politique Industrielle de Paluel
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PENLY

SCN3 Penly promotion 2018 :
Un savoir commun pour 13 encadrants prestataires

Le G.I.M. Est , suite à des besoins exprimés par ses entreprises adhérentes ,a initié
une nouvelle action de formation SDIN – EAM, déployée depuis novembre dernier,
pour les chargés de travaux et les chargés d’affaires.
Le Savoir Commun du Nucléaire (SCN3) du CNPE dules en présentiel et des modules en e-learning sur
de Penly promotion 2018, animé par Caroline PRUD- la plateforme EUREKA Nucléaire.
HON du GRETA de Montereau, vient de se terminer
Ainsi sur les deux parties en présentielle, les encapour 13 encadrants prestataires.
drants prestataires ont pu rencontrer différents Chefs
Ce parcours, initié par EDF, favorise la montée en de Service, Pilotes Opérationnels, Chef de Mission et
compétences des encadrants prestataires par un Référents dans les domaines Sécurité, MQME, Loapport d’éléments de compréhension concernant gistique, Sûreté, PFI.
les exigences Sûreté/Qualité/Sécurité et favorise
l’échange entre participants issus de métiers diffé- La présence terrain est également un des atouts de ce
parcours : calage de l’œil FME, Incendie, Environnerents ainsi qu’avec les intervenants EDF.
ment et ATEX avec l’appui des référents EDF et exerCommencé le 10 janvier dernier, le parcours s’est cice à la visite managériale terrain sur des activités
déroulé sur une période de 2 mois ½ avec des mo- issues des entreprises présentes au SCN3.
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