Le journal des ARP de la maintenance du Nucléaire

N°31 | Juillet 2018
Directeur de la publication : Didier OSSEMOND

S OMMAIRE
4 Des équipes aux couleurs de la prévention et de la vigilance partagée
5 La journée 3S : Sûreté, Sécurité et Simplification
6 Assemblée générale PEREN
8 Sensibilisation environnement
9 3 nouvelles recrues chez PEREN !
10 Assemblée générale du G.I.M. Est à Chooz
12 Les partenaires accompagnés lors du passage à COLIMO V2
13 Fermeture du CNPE de Fessenheim, accompagnement au redéploiement
des prestataires permanents, Forum prestataires
14 Lancement du plan d’action « maîtrise des activités »
15 1er Forum Sécurité du G.I.M. Est
16 Tenez-vous au courant !
17 JNDJ (Journée Nationale Des Jeunes) : Le nucléaire recrute
18 Escape Game PFI
20 Pôle Emploi à la découverte de l’industrie nucléaire
21 3 choses à retenir d’un workshop anglais, source d’inspiration
22 Comment favoriser les remontées des situations dangereuses
sur le terrain ?

3

Des équipes aux couleurs de

la prévention et
de la vigilance partagée
Chaque entreprise du TOP14 s’est engagée à détacher une personne, une journée
par semaine pendant les 3 mois de la GI pour faire partie de l’Equipe Prévention
Sécurité (EPS) et faire de la prévention sur le terrain.
Piloté par le service LPR et l’IFARE cette démarche
a pour objectif d’engager les prestataires dans la
culture sécurité, de développer la vigilance partagée
et de créer une dynamique collective pour le zéro accident ! Identifiés par un brassard les binômes ont
réalisé plus de 600 constats terrain qu’ils ont traités
ou fait traiter avec bienveillance.
Les retours sont très positifs et cette démarche a
été très bien vécue et acceptée. Aucune remontée
d’écart n’a été effectuée et aucun chantier n’a été
arrêté car il présentait un risque en termes de sécurité.
Un bilan très positif et c’est une réussite pour cette
première édition. Succès dû à une étroite collaboration entre tous les acteurs. Le rendez-vous est donc
pris pour une prochaine aventure.

Pour nous, EPS, ces visites ont
été l’occasion de rencontrer
des intervenants très ouverts,
qui ont pris le temps de nous
expliquer les activités qu’ils
réalisaient. Nous avons pu
ainsi par le biais de nombreux
échanges leur apporter des
solutions aux problèmes
rencontrés. En résumé, les EPS
permettent des échanges réels
avec les intervenants et de la
correction en douceur !
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CNPE DE BUGEY

La journée 3S

Sûreté, Sécurité
et Simplification
Dans le cadre de la journée 3S (Sûreté, Sécurité et Simplification), de nombreux
ateliers ont été programmés par le CNPE de BUGEY dans le but de pouvoir
transmettre des messages forts dans la démarche d’amélioration des résultats
sûreté et sécurité du site.
L’IFARE, acteur dans l’animation de cette journée, a L’IFARE, tout au long de cette journée, a pu rappeler
pu mettre en avant la démarche de Maitrise des Non l’importance des entraînements avant chaque interQualités de Maintenance et d’Exploitation.
vention dite sensible ou rare. Ainsi, nous avons pu
expliquer notre rôle au sujet de la mise à disposition
En collaboration avec les Correspondants MQME du Chantier Ecole et des maquettes afin d’assurer les
des différents services, l’IFARE a tenu un stand lors entraînements de nos prestataires.
de cette journée afin de partager de nombreuses informations :
De plus, l’IFARE présentait les Pratiques de Fiabilisation de l’Intervenant, dans le but de rappeler le rôle
Sensibilisation des agents en partageant les diffé- de l’association auprès des prestataires du nucléaire.
rentes statistiques au sujet des NQME et JEPP qui En effet, après avoir présenté les différents types de
en découlent,
sensibilisations que propose l’IFARE (rappels PFI auRappels des bonnes pratiques pour éviter/éliminer près des intervenants, session pour les managers PFI,
les NQME : appropriation du dossier par les inter- formation de référents PFI), nous avons pu présenter
venants (lieux dédiés à cette phase de l’intervention les outils de sensibilisation que nous utilisons (coffresur le site, fiche mémo pour faciliter l’action d’ap- fort, tangram, chantier école avec régime de travail…)
propriation du dossier)
Partages des moyens de préventions du risque Une journée importante pour l’association dans le but
FME : mannequin avec différents attaches-outils, de rappeler aux prestataires le rôle d’appui que propose l’IFARE sur les sujets « Prévention des risques »
attaches-EPI, obturateurs…
et « Maitrise des Non Qualités de Maintenance et
Diffusion de photos des dernières NQM du site.
d’Exploitation »

Ensemble pour réduire les non qualités (pilote stratégique et opérationnel MQME et correspondants MQME des services)
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BEAUMONT EN VÉRON

Assemblée Générale PEREN
Le 8 juin 2018, près de 100 personnes étaient réunies à Beaumont en Véron (37)
pour participer à l’Assemblée Générale de l’association PEREN.
Participer était bien le bon terme, car les adhérents et partenaires de PEREN ont dû se prêter au jeu des 7
ateliers conçus pour l’occasion. En effet, cette année pour illustrer les actions mises en place tout au long de
l’année par l’association, des stands animés ont été mis en place :

1

2

FME et AdR

Pratiques de fiabilisation

3

4

Entraînement

Préparation modulaire

Chaque participant a ainsi pu découvrir ou redécouvrir les projets et
activités PEREN d’une façon dynamique et participative. Un format qui
semble avoir été apprécié des présents.
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...

...
Assemblée générale PEREN
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Emploi Compétences et Professionnalisation

Accompagnement des Encadrants sur le terrain
L’assemblée avait démarré par le bilan moral de la
Présidente Michèle CHAUMONT qui a félicité les salariés et membres du CA pour le travail accompli : la
concrétisation de nouveaux projets (préparation modulaire, journée des dirigeants...), l’essor de l’activité
formation... Elle a aussi souligné que 2018 serait une
année de transition importante pour PEREN, car il
faut construire la nouvelle convention avec les CNPE
COVAL et la convention avec la DIRECCTE. Elle a
invité les adhérents PEREN à participer activement à
l’élaboration du futur Plan d’Actions PEREN en s’inscrivant au Conseil d’Orientation du 6 septembre. Elle
a ensuite cédé la parole à Jean-Claude CERVANTES,
Directeur d’Unité de St Laurent des Eaux et Président
du CRRI COVAL qui s’est exprimé sur les attentes des
4 sites vis-à-vis de PEREN avec un accent notamment sur l’ancrage territorial. Monsieur CERVANTES
a transmis le micro à Antoine MENAGER, Directeur
d’Unité de Chinon depuis quelques mois, venu se
présenter aux adhérents et apporter sa vision de l’association et ses souhaits pour Chinon.
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Vigilance Partagée

La réunion s’est conclue par l’élection des membres
du Conseil d’Administration, cette année l’association a fait le plein de nouvelles candidatures, ce qui
montre l’intérêt à PEREN. Ont été réélus : CLEMESSY,
PONTICELLI, SCOPE 37, SPIE NUCLEAIRE, ont été
élus : INSTITUT de SOUDURE et OMS ENERGIE.
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CNPE DE BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Sensibilisation environnement
Sous l’impulsion d’EDF et en réponse au plan rigueur environnement des années
précédentes, l’association PEREN sur le CNPE de Belleville-sur-Loire organise des
sensibilisations environnement depuis 2015.
Dans le cadre de cette campagne, cette sensibilisation a changé de format et plusieurs interventions se
sont déroulées depuis 2018 au sein du pôle compétences de Belleville-sur-Loire.
Depuis avril de cette année, une vingtaine de personnes ont déjà participé à cette sensibilisation.
L’objectif est de faire passer les intervenants des entreprises permanentes qui ont des activités avec un
impact environnemental.
Pendant deux heures, les intervenants sont sensibilisés sur différentes thématiques telles que l’évolution
et la prise en compte de l’impact environnemental
de nos industries sur notre milieu, sur l’analyse de
risques spécifiques environnement, ou encore la gestion des confinements liquide.
Une partie pratique « mise en situation » sur l’espace
maquette pour confirmer les gestes de conduite à
tenir en cas d’aléas environnemental est également
effectuée par les intervenants.
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Fort de cette expérience réussie,
PEREN intégrera prochainement
cette nouvelle prestation dans
son catalogue de formation pour
une démultiplication sur les autres
CNPE de la plaque.

3 nouvelles recrues
chez PEREN !
Ridha HEZZI - Animateur QHSE DP2D Saint Laurent A
Après une expérience au sein du Groupe Renault, j’ai intégré l’association PEREN pour
travailler dans l’industrie nucléaire (DP2D de Saint Laurent des Eaux) en tant qu’animateur QHSE. Mes différentes missions pour ce poste consistent à :
 ccompagner les entreprises prestataires dans la mise en place des dispositions et
A
directives QHSE en réalisant des visites terrain quotidiennes
 nimer des groupes de travail et réaliser des causeries, informations, sensibilisation,
A
formations de sécurité et environnement
Mettre en œuvre les exigences de sûreté nucléaire

06 49 49 50 85
ridha.hezzi@peren-nucleaire.com

Bastien PRACCA - Animateur QHSE CNPE de Dampierre
J’ai acquis une première expérience dans le nucléaire au sein du groupe EDF sur le
CNPE de Dampierre au sein du service FARN en tant que technicien QSE. J’ai ensuite
poursuivi avec l’entreprise Masoneilan groupe General Electric en tant que chargé d’affaires pour ensuite arriver au sein de l’association PEREN en tant qu’animateur QHSE.
Les missions qui m’ont été confiés sont les suivantes :
 éalisation des visites QHSE quotidiennes pour observation des pratiques Qualité, fiabiR
lisation des interventions, radioprotection, sécurité et correction immédiate si nécessaire
Animation de formations sécurité et environnement
Aider et accompagner l’ensemble des prestataires dans les domaines QHSE
 ’assurer du respect des règles QHSE sur chantiers : protections collectives et indiS
viduelles, propreté du rangement, radioprotection, habilitations des personnels par rapport aux exigences contractuelles, internes, règlementaires et dispositions du chantier

02 38 29 73 22
bastien.pracca@peren-nucleaire.com

Isabelle MILLOT
Après 16 ans passés au sein de Bouygues Telecom, où j’ai pu acquérir des compétences
en gestion de projet en tant que chef de projet logistique et Cadre méthodes, j’ai été
récemment recrutée au sein de l’association PEREN pour déployer le projet préparation
modulaire sur Belleville.
Mon rôle consiste à accompagner les entreprises dans la réussite de la préparation des
arrêts, j’ai un rôle de facilitateur.

02 48 78 94 85
06 49 49 50 27
DECT : 94.85
isabelle.millot@peren-nucleaire.com
9

CNPE DE CHOOZ

Assemblée Générale
du G.I.M. Est à Chooz
La 26ème Assemblée Générale du G.I.M. Est s’est déroulée le 18 mai dernier au CIP
du CNPE de Chooz.
Franck GRAYO - DGPI de Chooz, et Didier OSSE- Les actions présentées, relatives aux différents doMOND - Président du G.I.M. Est, accompagné de ses maines d’intervention du G.I.M. Est, étaient :
vices présidents Julio OTERO (Chooz), Juan Jimenez
Qualité :
(Fessenheim), Fabien CAILLY (Nogent) ont accueilli
Yvan JOKIC et Benoit SOMME (Chooz)
près de 100 personnes.
Sécurité :
Etaient également présents les 3 autres RPI de la
Caire DERVIN (Nogent)
Plaque Est ; Véronique GRAND (Nogent), Robert FABBIAN (Cattenom), Philippe MONORY (Fessenheim) et
Jean-Pierre GEORGE – RPI Plaque.
Ces derniers ont pu présenter l’actualité de leur site,
avec un focus particulier sur la situation du site de
Fessenheim.
Les permanents du G.I.M. Est ont exposé aux entreprises quelques-unes de leurs activités, qui ont été
projetées au travers d’un film en ouverture de séance.

Cellule d’appui mise en place pour les
entreprises prestataires :
Laurent LEMOINE (Fessenheim)
Emploi/Formation/Ancrage :
Laurence BIEJ (Cattenom)
Relations inter Associations :
Gérald RASS (Cattenom)
et Isabelle FUCKS (EDF PIRP)
Le Comité de Direction du G.I.M. Est a été élu à l’issue
du vote du renouvellement du tiers sortant.
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...

...
Assemblée générale du G.I.M. Est à Chooz

Laurent BERTHIER, DU de Chooz, était également
présent. Il est intervenu sur les actions menées sur le
site de Chooz, notamment avec le G.I.M. Est, puis a
conclu cette Assemblée par la signature de la Charte
des 6 Leviers de sécurisation, signée par le Président,
les Vice-Présidents du G.I.M. Est et les DU des 4 centrales de la Plaque Est.

Cette Charte sera également signée par des entreprises prestataires ciblées.
Un cocktail, offert par le site de Chooz, a conclu cette
Assemblée Générale.

26ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CNPE de Chooz | 18 mai 2018

Téléchargez la nouvelle appli G.I.M. Est en poche,
en flashant ce code :

comvousvoudrez.com
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NOGENT-SUR-SEINE

Les partenaires accompagnés lors du

passage à COLIMO V2
Depuis le 30 mai 2018, le site de Nogent est passé à la version 2 du projet
COLIMO.
Dorénavant, les équipes intervenantes n’auront plus
l’obligation de passer en bureau de consignation et
en salle des commandes, sauf pour certains chantiers
sensibles où les échanges restent primordiaux.
Le G.I.M. Est accompagne les entreprises en réalisant :
 es réunions d’informations aux entreprises avec
d
le correspondant COLIMO du site,
des sessions d’entrainements à l’utilisation de l’interface Kiosque avec les chargés de travaux.

VOUS TRAVAILLEZ À NOGENT
ET VOUS CHERCHEZ
DES INFORMATIONS
SUR LES KIOSQUES ?

Appelez le G.I.M. Est
au 40.16
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CNPE DE FESSENHEIM

Fermeture du CNPE
de Fessenheim,

accompagnement au redéploiement des prestataires
permanents, Forum prestataires
Ce forum a été organisé en partenariat avec le cabinet Altédia et s’est déroulé le 22 mai 2018.Il a permis la
rencontre d’intervenants prestataires et d’experts/consultants RH.
6 ateliers ont été proposés :
VAE

Construire un CV

Création et reprise d’entreprise

Changement de métier,
s’engager dans une formation

Déterminer ses droits de retraite

Conseils personnalisés

Atelier formation,
« changer » de métier

Briefing des consultants

Au regard du questionnaire
satisfaction, cette journée a été
très largement appréciée.
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Lancement du plan d’action
« maîtrise des activités »
Les rencontres de la maîtrise des activités en partenariat avec le G.I.M. Est
Le 27 mars dernier a eu lieu le premier temps fort en Didier OSSEMOND, président du G.I.M. Est parteprésence des entreprises prestataires sur la maîtrise naire de la démarche, a introduit cette matinée en
des activités, au chantier école QMN à Amnéville.
expliquant l’importance de la maîtrise des activités.
Il a également insisté sur le rôle que peut assurer le
« Cette première rencontre symbolise le lancement G.I.M. Est pour appuyer cette démarche au sein des
d‘une démarche auprès de nos partenaires dans l‘ob- entreprises adhérentes (appui et formations). Jérôme
jectif de les conduire vers l’amélioration de la qualité Le Saint, directeur délégué tranche en marche, a apdes interventions. Un plan d’action et un programme puyé ce discours d’exemples concrets qui se sont
de travaux portés par le G.I.M. Est et le CNPE sont dé- produits sur le site de Cattenom. Un focus a égaleployés aﬁn de les accompagner. Nous leurs mettons ment été fait sur les 6 leviers de maîtrise des activités
ainsi à disposition des outils et des supports afin qu‘ils qui sont la pierre angulaire de cette démarche, en
puissent mettre tout en œuvre pour éviter les NQM », rupture avec le passé.
souligne Robert FABBIAN, Responsable politique
industrielle.
Pour autant, la maîtrise des activités n’est pas une surprise, car durant la matinée, plusieurs témoignages
d’entreprises prestataires ont montré que des actions
ont déjà été mises en place. Les sociétés Ponticelli,
Endel et Orano ont donc présenté leurs actions.
Ce moment de partage a permis de donner un éclairage précis sur la mise en œuvre du plan d’action
MQME de la DPN, engagé sur l’ensemble des CNPE
avec ses partenaires.

14

1er Forum Sécurité
du G.I.M. Est
Mardi 12 juin, avec l’appui du CNPE de Cattenom, le G.I.M. Est organisait son
1er Forum Sécurité sur son chantier école QMN (Qualité Maintenance Nucléaire)
à Amnéville.
Toute l’équipe du G.I.M. Est, soit les 7 permanents
de Cattenom, Chooz, Fessenheim et Nogent, s’était
mobilisée pour l’évènement.
L’introduction de ce forum a été faite par Didier OSSEMOND (Président), Gérald RASS (Chef de projet
G.I.M. Est) et François ROBEIN (CMPRE EDF Cattenom), qui ont notamment souligné :
« Travailler sur la sécurité n’est pas simple. Aujourd’hui, même si les taux de fréquence ont historiquement et spectaculairement diminué ,avec
des TF situés entre 2 et 3, cela s’avère toujours très
compliqué. Mais ces résultats demeurent encore
totalement inacceptables. Continuons à travailler
sur les comportements et gardons toujours à l’esprit que rien n’est jamais acquis. Nous nous trouvons dans un contexte d’activité où nous devons
sans cesse faire de la prévention, en passant par
le strict respect des règles vitales, par l’adoption
des leviers de maîtrise des activités et par le déploiement inéluctable dans les entreprises de la
Vigilance Partagée ».

Des conférences ont également rythmé ce moment
convivial :
V
 igilance partagée : la courbe de Bradley /où en
êtes-vous chez vous ?
 a maitrise des accidents du travail et des malaL
dies professionnelles par l’assurance
Les Pratiques de Fiabilisation & la Sécurité
Ce fut également l’occasion de présenter la nouvelle
Charte Sécurité du G.I.M. Est et d’y faire adhérer nos
entreprises, au travers d’une signature sur le kakémono, s’y référant.
Didier OSSEMOND et Thierry ROSSO (DU du CNPE
de Cattenom) ont conclu cette journée, en rappelant
les exigences sécurité et en soulignant que l’erreur
dans nos métiers n’est pas admise tant dans les domaines de la qualité, de la sûreté et de la sécurité.

Cette journée a été l’occasion pour les adhérents
d’échanger sur les fondamentaux de la sécurité au
travail, de partager leurs bonnes pratiques, tout en
visitant une dizaine de stands animés par des entreprises adhérentes (Orano, Ponticelli, Valiance-Fayat,
Technisonic, Wilhelm, Prezioso) ou par EDF.
Les thèmes du jour de nos différents stands étaient
le Levage, Everest, la Radio Protection, le Travail en
hauteur et les Echafaudages, le Risques Routier, les
Tirs Radios, le Risque Electrique, le Risque FME et le
Risque Chimique.

Fort du succès de la journée (plus de 100 personnes étaient présentes)
RDV a été pris pour l’an prochain. D’ici là, sécurisez-vous bien !
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CNPE DE PENLY

Tenez-vous au courant !
Le mardi 24 avril a eu lieu une matinée organisée par le GIP NO autour du risque
électrique.
Laurent REINE du Service Electro Mécanique y présentait notamment un « flash » réalisé en temps réel
pour montrer les conséquences d’un courtcircuit à
l’aide de la valise court-circuit. Un moyen choc pour
sensibiliser au port d’équipements comme le casque
Idra avec visière ou les gants conformes à la classe
de tension.

Plusieurs équipes d’entreprises prestataires intervenant sur 2R19 se sont ainsi succédées autour du
stand.

Pour Joël FÉNOGLIO (Chef de Mission Prévention
des Risques) « le risque électrique n’est pas toujours pris en compte comme un risque majeur alors
qu’il faut impérativement respecter les règles et les
Un film de la centrale de Chooz réalisé avec l’aide parades ». Il fait la comparaison avec la radioprotecd’ENEDIS était également diffusé.
tion : « C’est un risque que l’on ne voit pas et qu’on
ne sent pas et dont les conséquences peuvent être
très graves. »
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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 demi-journée 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
terminée), sur une zone géographique qui s’étend
nucléaire à pourvoir des postes.
de Flamanville dans la Manche à Gravelines, dans
EDF recherche soixante personnes à former en alter- le Nord, en passant évidemment par Paluel et Penly.
nance, du niveau bac pro à celui d’ingénieur. Le GIP
Une bonne occasion pour déposer son CV et s’inNO propose, au nom de ses adhérents, une vingtaine
former sur les métiers que recrutent les entreprises
de postes en CDI (contrat à durée indéterminée) et
travaillant dans le domaine du nucléaire.
près de quatre-vingts en CDD (contrat à durée dé-
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Escape Game PFI
Dans le cadre de la Maitrise de la Qualité de Maintenance des interventions, le GIP
NO a mis en place un atelier ludique, moderne et innovant : un Escape Game sur le
thème des Pratiques de Fiabilisation.
Cette idée originale proposée par Camille AUZOU, La communication et l’organisation sont nécessaires
animatrice QSRE, a été développée et présentée lors pour réussir à sortir de la pièce dans le temps imparti.
de la Safety day de Paluel en janvier.
Suite aux retours positifs du site de Paluel, le GIP NO
a proposé à l’entreprise OMEXOM de développer cet
Règle :
atelier lors de la Journée sécurité entreprise organisée
en mai sur Gravelines, début juin sur Flamanville, et
Un groupe d’intervenant est enfermé à clé dans fin juin sur les sites de Paluel et Penly.
une salle. Pour pouvoir sortir dans le temps imparti,
l’équipe doit mettre en place (et de façon cohé- Lors de la Safety day de Gravelines du 07 juin sur
rente) les Pratiques de Fiabilisation pour sécuriser « les fondamentaux Sûreté», le GIP NO a animé un
la salle des risques présents mais surtout pour stand Escape Game PFI où des équipes EDF (dont le
trouver les chiffres constituant le code ouvrant la Directeur d’Unité) et des prestataires se sont prêtées
porte.
au jeu.

Le Pré Job Briefing permet de se
préparer en équipe avant d’intervenir
dans la pièce et d’indentifier les
risques / parades.

Le Débriefing est important pour
capitaliser le Rex mais aussi pour
évoquer les problématiques
rencontrées / axes d’amélioration
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...

...
Escape Game PFI

Atelier Escape Game PFI lors de la
Safety day « Gravelines » du 07 Juin

QUELQUES RETOURS DES ÉQUIPES PARTICIPANTES :

« Jeu ludique et demandant une bonne structuration en équipe »
« Concept bien pensé, amusant, instructif et proche de la réalité »
« C’est un travail en équipe sur les PFI »

Atelier Escape Game PFI lors de la
Journée Sécurité OMEXOM
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CNPE DU BLAYAIS

Pôle Emploi
à la découverte de l’industrie nucléaire
25 agents Pôle Emploi du Sud-Ouest ont pu découvrir l’industrie nucléaire en ce
qu’elle a de plus précieux : son coeur. Retour sur cette journée du 17 mai dernier,
fruit d’un partenariat de longue date entre le GIE Atlantique et l’agence Pôle Emploi
de Blaye, qui ne tend qu’à se consolider.
« Donner un large panorama de l’industrie nucléaire française, identifier son impact sur notre
économie régionale, présenter les métiers, savoir-faire et savoir-être recherchés par cette
industrie » tels étaient les propos de Nicolas
FRITSCH, Responsable Politique Industrielle du
CNPE du Blayais, et de Christophe FRELAND,
Directeur Opérationnel du GIE Atlantique, lors de
cette matinée du 17 mai.
Venus de Blaye, Jonzac, Cenon, Bègles, Bordeaux,
La Teste, Langon, Libourne, Lormont, Villenave,
Royan, Pauillac, Le Bouscat, Andernos, Mérignac
mais aussi d’Agen et de Montmorillon, nos visiteurs
du jour ont eu droit à un privilège : entrer en zone
contrôlée pour visiter le Bâtiment Réacteur et la
piscine du Bâtiment Combustible. Tous ont pu découvrir pour la première fois le coeur d’une centrale
nucléaire. Une facette peu exposée mais pourtant
cruciale, dont les futurs prescipteurs, invités privilégiés de la journée, ont pu prendre la mesure.
Cette journée, à l’initiative du CNPE du Blayais, du
GIE Atlantique et de l’agence Pôle Emploi de Blaye,
avait pour but de « professionnaliser » les agents
Pôle Emploi à l’industrie nucléaire, d’en faire des «
ambassadeurs » du nucléaire.
Qu’elle soit bonne ou mauvaise, chaque participant
à cette journée a pu repartir avec quelque chose
qu’il n’avait pas en début de journée : sa propre
opinion de l’industrie nucléaire.
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3 choses à retenir
d’un workshop anglais, source d’inspiration

1
2
3

UNE COLLABORATION ET UN ENGAGEMENT À TOUS LES
NIVEAUX
Entraide, partage, transparence et expertise : des mots qui définissent les relations
entre les partenaires d’EDF Energy. Des relations robustes qui reposent sur 3 piliers
que sont la gouvernance et le contrôle, les relations managériales et les individus.
Une culture commune indépendante de son entité d’appartenance : la culture de
la centrale avec l’idée que l’échec ou la réussite ne sont que des émanations d’un
collectif.

UNE ORGANISATION VISANT À AMÉLIORER DURABLEMENT
LES PERFORMANCES DE QUALITÉ
Une commission composée de responsables régionaux d’entreprises partenaires
travaillent sur l’exploitation des constats émis lors de la réalisation de l’activité : à
quel moment de l’intervention a-t-on détecté l’écart ? Les causes sont globalement
issues de mauvaises pratiques, de la clarté des procédures, de la qualités des
pièces de rechanges... les problématiques identifiées sont similaires aux nôtres :
la qualité des PJB, l’absence de MA ou encore l’adhérence aux procédures.

DES RÉSULTATS SÉCURITÉ REMARQUABLES
Il y a un peu plus de 10 ans, British Energy enregistrait 15 accidents de travail avec
arrêt sur l’ensemble de son parc nucléaire : inacceptable. Aujourd’hui, les résultats
sécurité sont probants puisqu’un seul accident avec arrêt a été enregistré. L’objectif
est clairement affiché : c’est le zéro accident. Toutes les réunions débutent par un
« safety » message, les plans d’actions des entreprises sont partagés, les bonnes
pratiques sont reprises par l’ensemble des entreprises. Un véritable partenariat...
dans un contexte législatif et contractuel bien différent du nôtre il est vrai.
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Comment favoriser les remontées des

situations dangereuses
sur le terrain ?
Comment motiver les salariés à remonter des situations dangereuses dans un
contexte défavorable ? Quels moyens/outils de motivation simples et efficaces
pour remonter les informations terrains ? Comment s’assurer de l’implication des
managers ?
Une situation dangereuse est avant tout une situation
dans laquelle un accident est possible, du fait de la
présence d’une personne en relation avec une ou
plusieurs causes capables de provoquer une lésion
ou une atteinte à sa santé.
Pour une population peu habituée à remonter
des informations terrains, il faut du temps pour
adhérer à la démarche. Souvent, les rapports de
situations dangereuses sont utilisés pour répondre
à d’autres problématiques. Il est alors important de
communiquer par la preuve sur la capacité à traiter
la situation.

Plus le nombre de situations dangereuses est élevé et
plus il est probable qu’un accident ait lieu. Identifier et
corriger ces situations contribuent à une amélioration
pérenne des résultats. Quand la traque aux incidents
devient un véritable outil de management, elle
contribue à l’appropriation du risque par l’intervenant.

3
300
3 000
30 000
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Cela nécessite :
Un engagement de la direction (exemplarité et
présence terrain)
 ne bonne dose de communication (favoriser le
U
dialogue)
De la formation

TRAQUER LES INCIDENTS POUR
ÉVITER LES ACCIDENTS.

1

Il est alors nécessaire d’impliquer le personnel
à l’identification des situations dangereuses, en
l’impliquant dans la détection mais aussi dans la
résolution des problèmes, en lui mettant à disposition
des outils simples et flexibles (référent, challenge,
fiche minute sécurité…).

De l’information en retour (des actions et des
résultats)

DE QUELS OUTILS DISPOSONS-NOUS ?
Outre les organisations propres à chaque système
de management de la sécurité des entreprises, sur
les trois CNPE de la plaque, diverses organisations
permettent d’identifier, d’analyser et traiter ces
situations à risques.

Accident mortel
Accidents graves avec arrêt
Accidents légers sans arrêt
Presque-accidents
Situations dangereuses identifiées

...

...
Comment favoriser les remontées des
situations dangereuses sur le terrain ?
Sur le CNPE de Golfech, les fiches de constat
peuvent être directement transmises au Chargé
d’Affaires qui les instruira pour les transformer en
demande de travaux (DT) Sécurité ou en Proposition
d’Amélioration Sécurité (PAS). Dans ce dernier
cas, la Commission Inter-Entreprises de Sécurité
et Conditions de Travail (CIESCT) aura la charge de
l’analyser, de valider et de suivre le traitement de cette
proposition.
À Civaux, la remontée s’effectue en complétant
une fiche « Situation Dangereuse » interne qui se
transformera, en fonction de son degré d’urgence,
en DT Sécurité (danger grave et imminent), en PAS
ou en constat terrain rédigé par le Chargé de Mission
du GIE Atlantique. Les PAS sont instruites et suivies
au travers d’un comité PAS, les DT sécurité et les
constats terrain sont intégrées dans un plan d’actions
et suivis au travers de SDA (Suivi Des Actions).

Pour pallier cette situation et enrayer le fatalisme
naissant, le GIE Atlantique propose depuis le mois
d’avril de redynamiser la remontée des situations
dangereuses à travers un processus visuel de
traitement des constats (photo et explications cidessous). Cette organisation, si elle fonctionne,
pourra être dupliquée sur les deux autres sites de
la plaque. Elle nécessite d’instaurer un climat de
confiance entre tous les acteurs : essentiel pour
côtoyer l’excellence en matière de prévention !

Sur le CNPE du Blayais, l’organisation est similaire
à celle de Golfech mais très peu de signaux faibles
sont remontés, les intervenants n’ayant pas accès
facilement aux applications et la voie donneurs
d’ordres étant plutôt réservée au traitement des
problèmes techniques. Le traitement des PAS vient
de trouver un nouveau souffle au travers d’une
commission qui implique les métiers mais toutes les
situations ne sont pas traitées via ce dispositif qui
peut s’avérer parfois long.
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