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22 janvier

1ère Réunion GT Plain-pied
Lors de la 1ère rencontre du GT Plain-pied animée par le GIP NO le 22 Janvier
dernier, les 6 entreprises ayant eu des accidents de Plain-pied en 2018 étaient
présentes pour discuter du risque.
Au programme de la rencontre :

1

Identification des problématiques par entreprise

2

Mise en place d’un plan d’actions
2.1 Planification visite terrain avec les entreprises
2.2 Recherche de solutions

!

4

PENLY

Retour sur la commission

QSRE de Penly
Mardi 29 janvier a eu lieu la commission QSRE du GIP NO,
organisée par Claire BOUQUET.
15 participants, responsables QSE ou chargés de Ensuite, deux ateliers attendaient les participants
travaux, issus de dix entreprises, ont échangé sur la répartis en trois groupes : « électricité » animé par
maîtrise de la qualité de maintenance et la sécurité. Laurent REINE et « levage » animé par Régis PLAYE,
ainsi qu’une démonstration des outils FME par l’enLa matinée a débuté à l’espace Montaigne treprise EUROSORB.
par un échauffement musculaire préparé par
OMEXOM. L’idée était de mettre en œuvre les incon- L’après-midi était consacrée à une visite terrain.
tournables MQME. Les participants se sont mis en
situation à travers 2 dossiers d’interventions « Débranchement et Levage d’un moteur 380 V ». Après
un temps d’appropriation des dossiers, les groupes
se sont déclarés prêts à intervenir avant de réaliser
le PJB.
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DIEPPE

Forum

« Nuit de l’orientation »
Le GIP NO était présent à « La nuit de
l’orientation » du 8 février 2019 à Dieppe.
Nous avons rencontré plusieurs lycéens
et collégiens en recherche d’orientation
scolaire, mais également en recherche
de stage et alternance. Adhérents...
N’hésitez pas à me remonter vos offres de stage
et/ou alternance via le site internet :
www.gipnordouest.com
ou bien sur mon adresse mail :
floria.coulon@gipnordouest.fr

Signature accord GIP NO
Flamanville 3
Le 21 janvier 2019 a eu lieu la signature de l’adhésion de Flamanville 3 à l’accord
GIP NO – CNPE de la plaque Caux-Manche entre Grégory HEINFLING Directeur
de Flamanville 3 et Pascal SAUSSAYE Président du GIP NO.
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FLAMANVILLE 3

Escape Game PFI
Le 17 janvier dernier, le GIP NO a mis en place un Escape Game PFI
sur le site de Flamanville 3.
Les équipes de la société Fives Nordon ont ainsi pu L’objectif de cet Escape Game : parvenir à trouver
découvrir une nouvelle manière d’aborder les Pra- le code à 4 chiffres permettant de sortir du SAS. Par
tiques de Fiabilisation.
équipe de 5 ou 6 et avec un temps imparti, la bonne
mise en œuvre de la minute d’arrêt, de l’auto-contrôle
Durant cette journée, les deux animatrices QSRE, ou encore de la communication sécurisée, était néClaire BOUQUET et Camille HOCHET, ont sensibilisé cessaire afin de pouvoir découvrir ce code.
des intervenants mais également des managers, de
manière ludique, à l’importance de mettre en œuvre Ainsi, près de 200 intervenants de Fives Nordon ont
pu être sensibilisés.
les PFI dans leurs activités quotidiennes.
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IFARE au Mondial des métiers,
et au Collège de l’Edit de Roussillon
L’association IFARE était présente au Mondial des métiers, organisé à Lyon la
semaine dernière, ainsi qu’au Lycée de l’Edit, la semaine dernière. L’objectif : faire
connaître les métiers qui recrutent dans l’industrie nucléaire.
Organisé du 7 au 10 février 2019 à Lyon – Eurexpo,
le mondial des métiers avait donné rendez-vous
à tous les acteurs des métiers en Auvergne-Rhône-Alpes dont l’association IFARE (Information
Formation Aide au Recrutement et Emploi) qui représentait l’industrie nucléaire.

rondes animées par EDF, les entreprises Boccard et
IFCEN (organisme de formation) étaient également
proposées afin de rythmer la journée. A l’issue de
ces entretiens, les jeunes avaient la possibilité de
laisser leur CV sur le site IFARE pour obtenir un
sourcing en vue de prochains recrutements. » précise Cyrielle Menjard, chargée de mission IFARE
Durant quatre jours, ce salon a permis aux jeunes,
sur le site de Saint-Alban depuis 2014.
aux demandeurs d’emploi et aux adultes qui désiraient se réorienter, de découvrir de nombreux mé- « Également, nous sommes intervenus vendredi
tiers et de construire leur projet professionnel. Les dernier au Collège de l’Edit, auprès d’élèves de
métiers proposés par IFARE à ce mondial étaient : 3ème qui participaient à l’opération "Prêt(e) pour
demain". Cette action initiée par les enseignants
Chaudronnier, soudeur, tuyauteur, technicien
du collège, en collaboration avec l’association Jeucontrôle non destructif, mécanicien robinetier,
nesse et Entreprises (AJE). L’objectif est d’avoir,
mécanicien machine tournante, automaticien,
pour les élèves de 3 ème, le plus grand nombre
électricien, échafaudeur – calorifugeur, logistid’orientations choisies et minimiser les orientations
cien et technicien RP.
subies. Des rencontres avec des professionnels ont
« En collaboration avec des partenaires industriels été organisées par le biais d’ateliers. Il s’agissait de
travaillant sur le site : Controlfeu, SPIE, GE, ONET et permettre aux jeunes de découvrir des métiers et
SIGEDI, nous avons accueilli sur notre stand, plus des parcours. De les inciter à avoir plus d’ambition,
de 4 000 jeunes et moins jeunes, de profils diffé- spécialement dans les métiers techniques que nous
rents : collégien, lycéen, demandeur d’emploi (...) pouvons proposer, et de comprendre les attentes
Nous les avons conseillés sur les études à mener de l’industrie nucléaire. Nos actions menées tout
pour travailler sur un site nucléaire, en leur indiquant au long de l’année sont importantes car ce sont
les écoles appropriées. L’accent a été mis sur le CFA les recrutements de demain que nous effectuons
des métiers de l’énergie dont EDF, Enedis et IFARE maintenant. » conclut Cyrielle.
sont membres fondateurs. Egalement, des tables
Le mondial des métiers en quelques chiffres :

L’association IFARE (Information Formation Aide au Recrutement et Emploi) regroupe un grand
nombre d’entreprises qui interviennent à la centrale de Saint-Alban. Interlocuteur privilégié, elle favorise
la culture commune dans les domaines de la sûreté, de la sécurité et de l’environnement.
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BUGEY

Vigilance partagée :
les entreprises prestataires s’engagent aux côtés d’EDF
Garantir la sécurité de tous les intervenants, voilà tout l’objet de la démarche
« Vigilance partagée ». Le jeudi 21 février dernier, ce n’est pas moins de 25
entreprises prestataires qui ont symboliquement affiché leur engagement aux
côtés de la centrale dans cette démarche.
En présence de l’équipe de direction du CNPE BUGEY, les représentants des entreprises partenaires et
l’association IFARE ont marqué symboliquement leur
engagement en affichant le logo de leur entreprise
sur la bâche « Vigilance partagée » située en entrée
de site.

LA VIGILANCE PARTAGÉE, C’EST QUOI ?

En quoi consiste cet engagement ?

Initiée par le groupe EDF et déployée en 2017 à Bugey, la vigilance partagée, c’est une démarche volontaire de prévention des risques qui vise à faire de
chacun de nous, agents EDF comme salariés d’entreprises prestataires, un acteur de sa propre sécurité
mais aussi de celle des autres. Face à une situation à
risque, nous ne devons pas laisser faire, nous devons
agir pour éviter l’accident. C’est pourquoi la vigilance
partagée peut se traduire par ce slogan :

L’objectif 2019 : Redynamiser la démarche

« OSER INTERPELER ET ACCEPTER DE
L’ÊTRE AUSSI ».
Depuis sa mise en œuvre en 2017, les actions réalisées dans le domaine de la prévention des risques
ont permis de diviser par 2 le taux de fréquence (Tf )*
des accidents. Ainsi à Bugey, ce taux est passé de
2,8 en 2016, soit 15 Accidents avec arrêt (AAA), à 1,4
en 2018, soit 7 AAA.

En réalisant une causerie sécurité Vigilance Partagée
pour sensibiliser les agents et utiliser la démarche sur
le terrain. Des supports tels que la vidéo Vigilance
Partagée, le carnet VP ou encore les autocollants
peuvent être utilisés lors de ces réunions.
En participant une fois par an à une tournée terrain
pour promouvoir la démarche VP. Ces tournées ont
pour but de partager sur le terrain et d’échanger sur
le sujet auprès de chaque intervenant du nucléaire.
En partageant des actions VP auprès du Groupe de
Travail pour montrer le dynamisme de l’entreprise et
exposer des bonnes pratiques sur le sujet.
Depuis l’inauguration de cette bâche et des premières
actions sur le terrain, d’autres entreprises prestataires
souhaitent adhérer à la démarche et montrer leur
contribution dans la démarche VP. La dynamique est
donc bien lancée, sans oublier le message principal
« Nous sommes TOUS acteur de la sécurité ».
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Au-delà
du grillage-programme de formation
2018-2019 : un bilan du PIC (Plan d’Investissement Compétences)
attribué par la Région Nouvelle Aquitaine.

Contexte : en 2018 le Conseil Régional et Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine ont accompagné les stagiaires tout
ont mis en place trois formations (Techniciens Radio- au long de la formation en se réunissant régulièrement
protection et Electriciens) au travers d’un PIC. Ainsi le pour faire des bilans intermédiaires.
GIE Atlantique a réuni son réseau de partenaires pour
participer à la construction de ces formations
2019-2020 : DU PIC AU PRF
Aujourd’hui, l’ensemble de ces parcours sont terminés.
Le bilan est plutôt mitigé selon les métiers.

(PROGRAMME RÉGIONAL DE
FORMATION)

Cette année, le programme de formation est donc reconduit pour 2019-2020 au travers d’un PRF avec les
mêmes métiers que cités précédemment. Ce PRF sera
Un bilan très positif : 12 stagiaires ont terminé le par- moins restrictif pour les conditions de recrutement que
cours de formation. Ils vont se voir proposer par l’en- le PIC qui lui, était réservé à un public sans diplôme et
treprise ONET Technologies un CDD pour la campagne éloigné de l’emploi.
d’arrêts de tranche 2019 sur le site de Blayais.

FORMATION TECHNICIENS
RADIOPROTECTION

UNE FORMATION PLUS COMPLÈTE

FORMATION ELECTRICIENS

Avec une augmentation de 300 heures de formation
Un bilan mitigé : des difficultés à trouver des candidats pour les électriciens, la durée totale atteint 900 heures
pour intégrer la formation au départ (12 parcours pro- réparties entre l’entreprise et le centre de formation.
posés : 9 stagiaires seulement). Sur 9 stagiaires, 3 se Pour la formation de logisticiens nucléaires, 25 heures
sont vu proposer un CDD ou CDI au sein des entre- supplémentaires sont attribuées, ce qui porte à 365
prises SIETEL, CLEMESSY et OMEXOM. 4 réaliserons heures de formation. Cette augmentation permet
des missions d’intérim et un échec dû à un abandon en d’avoir un programme de formation plus conséquent
cours de formation.
et mieux maitrisé en termes d’enseignement.
Concernant la formation d’électriciens, une première
réunion de préparation est programmée le 29 mars
Un bilan positif : sur 12 stagiaires, 10 ont terminé la for- 2019 au GIE Atlantique en présence des entreprises,
mation (2 abandons en milieu de parcours). Pour les 10 des partenaires et organismes de formation. Pour la
stagiaires restant, 6 se sont vu proposer un CDI et 4 une formation de logisticiens nucléaires, celle-ci implimission intérim.
quant seulement l’entreprise ONET Technologies, la
mise en place est déjà effective, une réunion d’inforLes entreprises, le GIE Atlantique, la Communauté des
mation collective est prévue courant juin.
Communes des 2 Rives de Valence d’Agen, Pôle Emploi, la Mission Locale, l’AFPI Sud-Ouest et la Région

FORMATION PEINTRES
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Journée sécurité sur

le travail en hauteur
Le GIE Atlantique, en collaboration avec les QHSE des entreprises adhérentes a
organisé une journée sécurité sur le thème des travaux en hauteur, le 21 mars 2019.
Cette manifestation a été marquée par plusieurs
temps forts :
Stand présentant des EPI (harnais de sécurité…)
par les entreprises Honeywell et DL Distribution.
 résentation de vidéos et de photos chocs afin
P
de sensibiliser les intervenants de l’importance à
travailler en sécurité.

POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE CNPE
DU BLAYAIS…
Le GIE Atlantique a mis en avant les bonnes pratiques concernant le travail en hauteur de manière
ludique et originale. Les collaborateurs d’entreprises ont pu ainsi s’initier à l’escalade grâce à un
mur installé à l’occasion par l’entreprise Nat&a.
L’objectif : rappeler aux intervenants comment porter correctement un harnais de sécurité en l’ayant
réglé au préalable et appréhender la sensation de
chute avec un harnais.
CHERCHEZ L’ERREUR !
Un échafaudage non conforme monté par l’entreprise Kaefer Wanner a fait l’objet d’un jeu concours
où chaque intervenant devait trouver les 5 erreurs
de montage ; le but : acquérir les bonnes pratiques
de vérification d’un échafaudage avant de pouvoir
l’utiliser en toute sécurité.

FRANC SUCCÈS POUR CETTE
PREMIÈRE JOURNÉE SÉCURITÉ…
Sous un grand soleil et une ambiance chaleureuse,
plus de 300 personnes étaient au rendez-vous. Des
retours positifs de la part des entreprises qui ont
pu découvrir de nouveaux matériels grâce aux différents stands d’EPI. Une sensibilisation rendue
ludique grâce à l’installation du mur d’escalade qui
a permis outre les approches théoriques, de s’assurer des bonnes pratiques et de faire un rappel sur
la réglementation concernant le travail en hauteur.
Cette journée sera dupliquée sur les sites de
Golfech et Civaux.
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Un Plan de prévention
pour la Maitrise de la Qualité de Maintenance
Pour contribuer à Maîtriser la Qualité de Maintenance, le GIE Atlantique propose à
ses adhérents un outil simple et pragmatique.
L’objectif est de réduire significativement le nombre
de Non Qualités de Maintenance, d’identifier et
d’analyser les causes : erreur humaine, savoir, savoir-faire, procédure, AdR…et proposer des axes de
travail pour plus de performance.

UNE OFFRE DU GIE ATLANTIQUE
POUR MAÎTRISER LA QUALITÉ DE
MAINTENANCE, QUI S’APPUIE SUR 3
DES 4 INCONTOURNABLES.
Je m’approprie l’activité et le dossier associé et je
me déclare prêt à la réaliser,
J’applique les PFI en mode réflexe,
Je respecte scrupuleusement les parades FME prévues dans l’ADR.

LA MISE À DISPOSITION D’OUTILS ET
UN ACCOMPAGNEMENT
Dans un objectif de MQM, le GIE Atlantique accompagne les prestataires avec :
des outils (charte contrôle technique, programmes
d’entraînement, guide d’appropriation, maquettes,
vidéos…).
un accompagnement (coaching, préparation modulaire, mission du référent PFI).
des formations (FME, Contrôle Technique, PFI).
une présence terrain (visites managériales, observations intégrant la MQM, présence des référents
PFI au PJB).

LE SUIVI ET LE CONTRÔLE

J
 e réalise les lignages et les consignations sans inMANAGÉRIAL
terruption.
Le bouclage est principalement effectué lors des viLe plan d’action est décliné en 3 phases :
sites managériales terrain qui permettent de confirUn auto positionnement des entreprises est réalisé mer l’auto positionnement et de mesurer l’évolution
vis-à-vis des 3 incontournables. Le GIE Atlantique des équipes.
peut alors s’appuyer sur ces auto positionnements À minima, chaque trimestre l’auto positionnement
pour proposer un plan d’action personnalisé et per- initial est ré interrogé avec l’appui du GIE Atlantique
tinent.
(pertinence des actions menées ou en cours).
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...

...
Un Plan de prévention pour la Maitrise
de la Qualité de Maintenance
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Rencontre PEREN

avec Philippe SASSEIGNE
Lors du Conseil d’Orientation du 6 septembre 2018, les adhérents PEREN avaient
remonté leurs problématiques et suggestions sur les thèmes de la Qualité de vie au
travail, le grand carénage et l’ancrage territorial, la communication et la promotion
des métiers. Soucieuse de porter la voix de ses adhérents, l’association a sollicité
une rencontre avec Philippe SASSEIGNE, Directeur Exécutif en charge de la
Direction du Parc Nucléaire et Thermique.
Cette rencontre a reçu un accueil favorable et a donc
eu lieu le 8 février 2019 à St-Laurent. Animée par
Michèle CHAUMONT, présidente de l’association
PEREN elle s’est déroulée en présence de M. CERVANTES, Directeur d’Unité de St-Laurent, M. MENAGER, Directeur d’Unité de Chinon, M. LEPEE, RPI de
Belleville, M. RIVALIN, RPI de Dampierre, Mme FUCKS, Chargée de missions PIRP et des membres du
CA PEREN. Les échanges ont été riches et constructifs ; M. SASSEIGNE et les représentants EDF présents ont porté une oreille attentive aux remontées
de l’association.
Parmi les actions retenues par EDF, M. SASSEIGNE
a pris l’engagement de réaliser un film de valorisation
de la filière nucléaire qui mettra en lumière les métiers
et parcours au sein des entreprises prestataires. Nous
espérons vous le faire découvrir lors de notre Assemblée Générale le 6 juin 2019. Il nous permettra par la
suite de faire connaître et d’attirer vers nos métiers. La
séance s’est poursuivie sur la qualité de vie au travail ;
les membres du CA PEREN ont notamment insisté sur la nécessité de mieux maitriser les plannings
d’arrêts de tranche. Ce point a été entendu ; les plannings seront, à l’avenir, partagés entre Prestataires,
Métiers et Projets pour mieux prendre en compte les
contraintes de chacun et avoir une meilleure anticipation. L’objectif est également de recréer du lien entre
les différentes parties.

...
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...

Rencontre PEREN avec Philippe SASSEIGNE

Le thème de la surveillance et de la reconnaissance a été abordé, le CA PEREN a soumis l’idée d’intégrer
davantage l’expertise nucléaire dans les critères de mieux disance mais aussi l’ancrage territorial et l ’engagement des entreprises dans la formation technique et le suivi des compétences.
Cette proposition va être examinée attentivement côté EDF.
L’association a profité de la présence de Philippe SASSEIGNE pour signer la convention EDF COVAL /
PEREN 2019-2023. Convention signée pour 5 ans (au lieu de 3 précédemment) qui intègre les démarches
d’ancrage territorial et liées au grand carénage ainsi que le projet préparation modulaire déployé sur les 4
sites aujourd’hui.
Nous vous tiendrons informés des actions menées suite à cette 1ère rencontre. Merci encore aux participants
du Conseil d’Orientation qui ont permis l’émergence d’idées.
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DAMPIERRE

Renforcer

la culture Radioprotection
Les résultats du CNPE de DAMPIERRE en Burly en 2017/2018 sur le domaine RP
ont été contrastés. De ce fait, sur 2019 l’association PEREN a initié des actions sur
les fondamentaux RP via la formation et l’accompagnement.
Notre coordinateur QHSE « Bouchaib MIQYASS » a
réalisé des sessions de sensibilisations auprès de la
majeure partie des salariés de NUVIA (soit 97pers.)
pour rappeler les enjeux et exigences en matière de
radioprotection.
De plus, pour renforcer les principaux bons gestes RP,
PEREN a animé des sessions de formations pour les
salariés des entreprises partenaires tels GE POWER,
OMEXOM, BOCCARD.

route ! Si l’on ne conduit pas assez, on oublie les basiques, si l’on conduit depuis trop longtemps, il se
peut qu’on les déforme... Suivant le déroulé de la formation et après la partie théorique nous avons donc
utilisé le chantier école pour organiser des mises en
situation adaptées aux métiers où l’on pouvait revoir
comment bien identifier le risque RP ainsi que ses parades mais surtout se réapproprier les bons gestes et
la bonne utilisation des appareils RP. Cette formation
RP d’1/2 journée permet d’échanger entre nous sur
les bonnes pratiques et de tous repartir sereins, avec
le niveau RP attendu ».

« Nous souhaitions apporter une réponse efficace et
simple aux intervenants qui souhaitaient une remise
à niveau RP.
À date c’est plus de 10 sessions réalisées
Dans le fond, on constate que la pratique RP souffre soit 50 personnes formées !
des mêmes évolutions que notre conduite sur la

(
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SAINT-LAURENT

Renouvellement

Convention DP2D / PEREN
Le partenariat entre le site DP2D de Saint Laurent et l’association PEREN a débuté
en mars 2018. PEREN et EDF s’accordent pour acter que la première année de
collaboration a été fructueuse.
La présence de l’association sur le site a permis de
mettre en place un accompagnement des intervenants sur les aspects sécurité, radioprotection, pratiques de fiabilisation, qualité documentaire et plus
récemment, déchets.
Il est donc décidé de poursuivre cette expérience de
collaboration pour une nouvelle année. La nouvelle
convention s’inscrit dans la continuité de la précédente, la recrudescence des activités qui va avoir lieu

dans les prochaines années ainsi que les différents
événements survenus ces dernières années nécessitent la mise en place des solutions pérennes et d’un
accompagnement des entreprises prestataires.
La volonté de la DP2D est de créer un partage des
exigences et une culture du déconstructeur au sein
des entreprises qui travaillent pour elle afin de garantir
la protection des intérêts et de faciliter l’avancement
des chantiers.

Contact PEREN sur SLA :
Ridha HEZZI - Chargé de mission QSE
ridha.hezzi@peren-nucleaire.com
06 49 49 50 85
Poste EDF : 02 54 54 45 68 - DECT 9969
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AVOINE

Découvrir les métiers du Nucléaire

tout en s’amusant…
C’est le pari qu’ont relevé Elodie SASSINE (apprentie RH) et Florine BARGAIN
(apprentie communication) de l’Association PEREN lors de leur présentation
métiers au collège Henri BECQUEREL le 12 mars dernier à Avoine.
10 collégiens de quatrième (garçons et filles) étaient
présents pour en apprendre plus sur la filière nucléaire. Elodie et Florine leur ont d’abord fait visionner une vidéo sur le fonctionnement d’un CNPE et ils
ont dû par la suite montrer ce qu’ils avaient retenu en
complétant un schéma.

Ils ont tous passé un très bon moment, notamment
l’équipe gagnante qui a eu droit à un cadeau surprise
pour avoir su placer leurs cartes sous le bon métier
en un temps record. Bravo à eux.

L’Association PEREN met un point d’honneur à travailler en collaboration avec les collèges et lycées.
La deuxième partie de cette présentation métiers Renseigner les jeunes sur une filière qui recrute pour
était le « qui est-ce » du nucléaire. Les adolescents pallier aux futures demandes dû au grand Carénage
devaient retrouver le bon métier à partir de descriptifs est une nécessité.
et devinettes.
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THIONVILLE

7ème Forum
des Métiers de l’Énergie à Thionville
Le G.I.M. Est et Pôle Emploi ont co-organisé le 7ème forum des Métiers de l’Énergie,
jeudi 21 mars à Thionville.
Le grand projet industriel d’EDF est désormais bien mécaniciens, électriciens, tuyauteurs, calorifugeurs,
engagé. À Cattenom, la centrale est dans la phase radioprotectionnistes, automaticiens ou encore lohaute du grand carénage, et la période 2019 /2022 gisticiens.
sera marquée par un gros programme d’activités de
maintenance nécessitant la mobilisation d’un très
Pas moins de 700 offres étaient proposées par
grand nombre d’intervenants.
les entreprises intervenant pour la plupart sur
C’est donc dans ce contexte que 41 entreprises
les 4 sites de la Plaque EST, à savoir Cattenom,
sous-traitantes étaient présentes à ce RDV, à l’affut
Chooz, Fessenheim et Nogent.
de profils techniques dans les métiers de soudeurs,

L’équipe du G.I.M. Est Cattenom et son Président, Didier Ossemond
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Participation du G.I.M. Est
au 1er Festival International du Film Industriel
Organisé conjointement par ELN et le GENOM, le 1er Festival International du
Film Industriel Portes de France © avait pour objectif de promouvoir les métiers
industriels par la projection de films réalisés par des PME-TPE, ETI et des Groupes
Industriels de la Grande Région.
La thématique de cette première (en préambule de Le Festival a été organisé en deux temps :
la 9ème édition de la Semaine de l’Industrie 2019) était
Une diffusion réservée l’après-midi, aux 1 000 élèves
« Parcours et avenir - des entreprises et des salariés ».
de seconde des lycées publics et privés de ThionDans ce cadre, le G.I.M. Est avait proposé un court
ville. À l’issue de cette diffusion, les élèves ont voté
film intitulé « les métiers de l’énergie, un secteur qui
et décerné le Prix de la Jeunesse, à Arcelor Mittal.
recrute ».
Une diffusion publique en soirée, où l’assistance
Retrouvez la vidéo présentée par le G.I.M. Est
a également voté pour décerner le Prix du Public,
http://desenergiesdesmetiers.com/index.php/videos
celui du meilleur film, catégorie TPE-PME et celui
du meilleur film, catégorie ETI-grands groupes. Le
CNPE de Cattenom a été récompensé à 2 reprises :
celui du public et celui du meilleur film, catégorie
ETI/Grands groupes.

Public des lycéens

Grand public

Retrouvez l’ensemble des films présentés :

www.festival-international-film-industriel.eu/2019
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AMNÉVILLE

C’est parti pour les formations
« 6 LEVIERS de maitrise des activités » du G.I.M. Est
C’était prévu dans CASPAR, c’est désormais en place !
Les formations « Les 6 leviers de maitrise des activités » ont été lancées par le G.I.M. Est sur son Chantier
QMN à Amnéville.
Après un important travail d’ingénierie pédagogique,
5 sessions ont été réalisées depuis décembre 2018
(dont 3 pour des primo-intervenants en cours de formation avant embauche).
6 entreprises ont participé à ces premières sessions.
Tout en alliant la théorie à des exercices pratiques,
et ce durant 2 jours, le stagiaire doit être capable à
l’issue de la formation :
de définir les 6 leviers de maîtrise des activités ;
de connaitre les exigences des 6 leviers de maîtrise
des activités ;
de mettre en application les 6 leviers de maîtrise des
activités sur le terrain.

Contrôle technique
Adhérence aux procédures dont appropriation du
dossier par le chargé de travaux
Surveillance et supervision
PFI (Pratiques de Fiabilisation des Interventions)
Analyse des Risques (AdR), maîtrise et risque FME
(Foreign Material Exclusion)
Retour d’expérience

...
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...
C’est parti pour les formations
« 6 LEVIERS de maitrise des activités » du G.I.M. Est
Cette formation vient compléter l’animation du processus qui a maintenant commencé depuis environ
un an, et qui se traduit par :
Des séminaires, animés par Robert Fabbian - RPI
de Cattenom, et Serge Bellanger - chef de projet
Qualité du G.I.M. Est. Participent également à ces
séminaires le Chef de Projet Qualité EDF du site,
les métiers Donneur d’Ordre et la trentaine d’entreprises ayant intégré le dispositif. Ces séminaires
sont un moment de partage sur les bilans, les avancées, les REX NQM et les actions mises en place par
les entreprises sujettes à NQM.

Des groupes de travail (ex : « GT je suis prêt ») animés
par Serge Bellanger. Après les PFI et l’appropriation
du dossier en 2018, les priorités seront portées en
2019, sur le contrôle technique, le REX et l’ADR pour
les entreprises intervenant en Cas 1.
Des rencontres, également animées par Serge Bellanger, avec les différents pilotes MQM des entreprises, pour l’aide à la construction et à la pertinence
de leurs plans d’action.

Un projet qui reste ambitieux, porté par
des personnes motivées, ayant compris
les enjeux et qui ne se fera pas sans une
collaboration étroite entre EDF, le G.I.M.Est
et nos entreprises prestataires.
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CHOOZ

1ère session Référent PFI
au bâtiment maquette à Chooz
Historiquement, les formations de « référent PFI » à
Chooz étaient réalisées sur le chantier école de Valforem. Depuis le 6 mars dernier elles se déroulent
au bâtiment maquette du site de Chooz. La session
était complète avec huit candidats de huit entreprises
différentes.

Pour s’approprier ce nouvel espace de formation, au
bâtiment maquette, Yvan Jokic, chef de projet G.I.M.
Est a réalisé un travail conséquent de préparation et
de construction de dossiers et de scénarii.

Il aura également fallu s’adapter physiquement au
nouvel environnement, notamment à la boucle hyDes demandes supplémentaires émanant de nos en- draulique que l’on voit en photo ci-dessous, et aux
treprises adhérentes ont dû être refusées. D’autres deux maquettes qui ont été mises à disposition pour
sessions seront programmées à l’issue de la 2VD17. le G.I.M. Est par l’UFPI.

“

Le retour d’Yvan
sur cette première :
« Ça y est, c’est fait !! Pour répondre au cahier des charges
EDF, c’est avec l’aide de mes
deux collègues, Laurent Lemoine (Chef de projet G.I.M.Est
à Fessenheim et grand référent
PFI) et Benoit Somme (chef de
projet G.I.M.Est à Chooz) que
nous avons déployé la session.
Tout s’est très bien déroulé. Les
stagiaires sont unanimement
très satisfaits de la formation,
ainsi que du matériel mis à disposition. Lors de cette session,
nous avons eu la visite de Laurent
Berthier, Directeur d’Unité. Il ne
reste plus désormais pour ces
nouveaux référents qu’à aider à
l’application des PFI sur le terrain. »

”
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