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Je me présente, William LEBRUN, arrivé au GIP NO depuis le mois de novembre 2017, je
suis le nouvel animateur QSRE du GIP NO sur le CNPE de Flamanville.
Issue de la filière militaire, reconverti dans le domaine de l’industrie en tant que HSE, je suis
relais au sein du GIP NO, entre les Entreprises Prestataires et EDF. N'hésitez pas à me
solliciter pour des visites terrain, des sensibilisations, causeries…

CVthèque
Pour venir en appui de ses membres, le GIP NO
entretient une Cvthèque sur laquelle les
personnes en quête d'emplois peuvent déposer
leur CV via le site internet du groupement.
Mise à jour régulièrement avec notamment la
participation à des Forums de l’emploi, elle
permet aux entreprises adhérentes d’avoir un
vivier de candidatures lui permettant peut-être de
recruter son prochain collaborateur.
Actuellement 38 CV !!
Rdv sur gipnordouest.com pour y accéder.

Camille AUZOU
Paluel : 02.35.57.60.31
camille.auzou@gipnordouest.fr

Yann CYPRYSZCZAK / Hélèna BACRY
Gravelines : 03.28.23.90.89
yann.cypryszczak@gipnordouest.fr

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

Claire BOUQUET / Léa ABRAHAM
Penly : 02.35.40.61.82
claire.bouquet@gipnordouest.fr

William LEBRUN
Flamanville : 02.33.78.70.64
william.lebrun@gipnordouest.fr

Delphine RAAS
Paluel: 02.35.57.60.17
delphine.raas@gipnordouest.fr
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Journée Nationale des Jeunes - Paluel
JNDJ (Journée Nationale Des Jeunes) – Le nucléaire recrute

Le 29 mars dernier, dans le cadre de la
Journée Nationale des Jeunes, la
centrale de Paluel en partenariat avec
le GIP NO, a organisé une demijournée dédiée aux métiers de
l’industrie du nucléaire et aux
recrutements
(alternance,
offre
d’emploi à pourvoir en CDI, CDD,
intérim).
Pour une première, l’initiative peut être
considérée comme un succès.

Il n’était pas facile de circuler dans le Centre d’Information du Public de la centrale nucléaire de Paluel. En effet plus
de 400 personnes se sont déplacées pour l’événement.

Cet événement a attiré jeunes et moins jeunes qui ont pu rencontrer des professionnels de 10 entreprises présentes,
des Entreprises de Travail Temporaire, Pôle Emploi de Dieppe et de Fécamp, la Communauté de Communes de la
Côte d’Albâtre qui pour l’occasion a affrété gratuitement des bus pour transporter les visiteurs jusqu’à la centrale et le
Lycée Émulation Dieppoise / UFA André Voisin. Cette initiative avait pour but d'aider la filière nucléaire à pourvoir des
postes.
EDF recherche soixante personnes à former en alternance, du niveau bac pro à celui d'ingénieur. Le GIP NO
propose, au nom de ses adhérents, une vingtaine de postes en CDI (contrat à durée indéterminée) et près de quatrevingts en CDD (contrat à durée déterminée), sur une zone géographique qui s'étend de Flamanville dans la Manche à
Gravelines, dans le Nord, en passant évidemment par Paluel et Penly.
Une bonne occasion pour déposer son CV et s’informer sur les métiers que recrutent les entreprises travaillant dans
le domaine du nucléaire.
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Assemblée Générale à Gravelines
Le 17 novembre dernier, le GIP NO, Association Régionale
de Prestataires du Nord-Ouest a organisé son Assemblée
Générale à Sportica.
Regroupant 74 personnes dont les représentants EDF :
Michel HEGO, directeur maintenance, Adil KANDIL, RPI,
Valérie TORDEUR, chargée de missions Ancrage territorial,
les RPI (Responsables Politique Industrielle) de Penly et
Paluel et surtout les représentants d’entreprises
prestataires.

Lors de cette Assemblée Générale, le GIP NO a présenté
son bilan 2017 et son plan d’action pour relever les
enjeux concernant la maitrise de la qualité de
maintenance, la prévention des risques et l’emploi
compétences pour l’année 2018 : les pratiques de
fiabilisation, la manutention manuelle, le plain-pied, la
radioprotection et l’ancrage territorial.

Durant cette Assemblée Générale, le président Didier PÉZIER a signé le nouveau protocole pour la
fédération d’entreprises 2018 de Gravelines. Le GIP NO démontre via les sollicitations des RPI et de la
centaine d’entreprises prestataires qu’il représente, qu’il est un atout majeur de la plaque Nord-ouest.

Prochaine Assemblée Générale : le jeudi 15 novembre 2018
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Forum Prestataires au Sportica - GRAVELINES
Le 23 janvier dernier s’est tenu sur Gravelines le forum prestataire
2018, animé par le RPI (Adil KANDIL) et co-animé par l’animateur
QSRE du GIP NO (Yann CYPRYSZCZAK).
Près de 300 représentants d’entreprises prestataires du CNPE
étaient présents pour ce grand rendez-vous annuel et attendu afin
d’échanger sur les résultats du site mais aussi sur les objectifs de
l’année.

Michel HEGO, Directeur délégué maintenance, a ouvert la matinée
en rappelant les mauvais résultats du site en terme de sûreté, et la
perte du niveau bon de l’état de nos installations.
Il a martelé l’objectif prioritaire : l’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.
Sur l’aspect Sécurité, la bonne pratique sécurité insufflée par la société Fouré Lagadec et Sade, a conquis le public
par une séance improvisée de coaching et de réveil musculaire.
Une trentaine de stands, animés par les agents EDF et prestataires,
mais aussi les partenaires locaux dans le cadre de l’ancrage
territorial, a permis d’illustrer les nouveautés en matière de
logistique, de sécurité et radioprotection tout en faisant connaître les
innovations ou dernières évolutions réglementaires.
Durant cette matinée l’équipe du GIP NO a tenu un stand afin de
présenter l’association et ses missions dans les domaines de la
Prévention des risques, mais aussi sur la Maîtrise de la Qualité de
Maintenance et enfin dans l’Emploi Compétences.
Le GIP NO, a fait témoigné plusieurs entreprises locales concernant
les actions communes : Visites terrains en trio, Sensibilisations,
Causeries, Appui/conseil, …
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 à
venir.
Les bons résultats sécurité de 2017 montrent que rien n’est inéluctable et que nous pouvons y arriver, tous ensemble,
dans tous les domaines. Le 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.
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SCN3 promotion 2018 : Un savoir commun pour 13 encadrants
prestataires - PENLY
Le Savoir Commun du Nucléaire (SCN3) du CNPE de Penly promotion 2018, animé par Caroline PRUDHON du
GRETA de Montereau, vient de se terminer pour 13 encadrants prestataires.
Ce parcours, initié par EDF, favorise la montée en compétences des encadrants prestataires par un apport
d’éléments de compréhension concernant les exigences Sûreté/Qualité/Sécurité et favorise l’échange entre
participants issus de métiers différents ainsi qu’avec les intervenants EDF.
Commencé le 10 janvier dernier, le parcours s’est déroulé sur une période de 2 mois ½ avec des modules en
présentiel et des modules en e-learning sur la plateforme EUREKA Nucléaire.

Ainsi sur les deux parties en présentielle, les encadrants prestataires ont pu rencontrer différents Chefs de
Service, Pilotes Opérationnels, Chef de Mission et Référents dans les domaines Sécurité, MQME, Logistique,
Sûreté, PFI.
La présence terrain est également un des atouts de ce parcours : calage de l’œil FME, Incendie, Environnement et
ATEX avec l’appui des référents EDF et exercice à la visite managériale terrain sur des activités issues des
entreprises présentes au SCN3.
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Rencontre Managériale 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
Pour Paluel, l’enjeu majeur de l’année 2018 est de
redémarrer la tranche 2 en toute sûreté et de retrouver les 4
tranches sur le réseau
1. Poursuivre le redressement des performances de
Sûreté et de Sécurité
2. Réussir les arrêts de tranche
3. Éradiquer les NQME
4. 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
De gauche à droite : Brice FARINEAU (Directeur d’unité de Paluel), Bertrand
VAUCHY (Directeur Délégué de Penly) et Caroline DAESCHLER (Directeur
Gestion Politique Industrielle de Paluel)

Programme d’action MQME 2018 :

2. Renforcer nos organisations PLURI/AT/TEM, pour
réussir dans la durée nos arrêts et le grand carénage
3. Simplifier la VP tranche 2 de 2019, pour la rendre
réalisable
4. Réussir l’EGE et la Follow-Up en progressant sur la
mise en œuvre de nos référentiels

En 2017, les Non Qualité de Maintenance et d’Exploitation ont fait perdre 547 jours de production au Parc.
En conséquence, le ton est donné pour 2018 : La Qualité de Maintenance et d’Exploitation est une priorité avec trois
orientations :
- L’intervenant est prêt à intervenir
- Les leviers de préparation et de sécurisation des activités sont renforcés
- Le management, EDF et entreprises prestataires, portent la MQME au plus près du terrain.
Puis, Pascal SAUSSAYE (ENDEL-ENGIE), Adeline AUZOU (ORANO) et Julien DESCLÉE de MAREDSOUS (FOURE
LAGADEC) sont venus témoigner de leurs expériences respectives concernant les entraînements des intervenants sur
maquettes et en réalité virtuelle, ainsi que leur implication dans la préparation des Arrêts de Tranche.

Suite à cette rencontre, les échanges entre
participants et représentants EDF ont pu se
prolonger autour d’un pot de l’amitié.
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25 mai : Commission Emploi Compétences à Dunkerque

14 juin: Commission QSRE à Paluel
15 novembre : Assemblée Générale GIP NO

Camille AUZOU
Paluel : 02.35.57.60.31
camille.auzou@gipnordouest.fr

Yann CYPRYSZCZAK / Hélèna BACRY
Gravelines : 03.28.23.90.89
yann.cypryszczak@gipnordouest.fr

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

Claire BOUQUET / Léa ABRAHAM
Penly : 02.35.40.61.82
claire.bouquet@gipnordouest.fr

William LEBRUN
Flamanville : 02.33.78.70.64
william.lebrun@gipnordouest.fr

Delphine RAAS
Paluel: 02.35.57.60.17
delphine.raas@gipnordouest.fr

