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Gravelines
Commission QSRE plaque – 21 mars 2019
Le CNPE de Gravelines a accueilli la 1ère commission QSRE de la plaque. La
recrudescence des accidents a été présentée par le chef de mission prévention des
risques – Guillaume CERUTTI.
41 personnes ont alors répondu présentes à cette journée afin de partager et
d’échanger autour de 4 grandes thématiques : le risque de plain-pied, le risque
électrique, la manipulation d’outillage et le comportement.
Ainsi organiser autour de table ronde, le partage de bonne pratique en entreprise et
sur les CNPE à permis d’identifier des axes d’améliorations pour réduire le nombre
d’accidents.
Enfin, la journée a été clôturée avec la visite de la nouvelle base locale de formation.
Ainsi, les prestataires pourront profiter de cet espace pour s’entraîner et à faire bien
du premier coup.
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Penly
Les prestataires autour du risque
électrique
Sur le CNPE de Penly, le GT « Electrique » est né
en février 2018, il est constitué de membres de
différents services, du GIP NO. Il est rejoint par les
entreprises prestataires Omexom, Engie Axima et
Orano DS depuis janvier 2019.
Ce GT se réunit une fois par mois afin d’échanger :
 Dans un premier temps sur l’avancement du
plan d’action.
 Dans un second temps une visite terrain sur ce
risque est réalisée.
Dans le cadre du plan d’actions, le GIP NO avec
l’appui de l’entreprise Omexom a réalisé le 22 mars
dernier une sensibilisation au « Risque Electrique » à
travers la valise « Court-Circuit », par sessions d’ ½
heure, 38 intervenants issus des entreprises Endel
SCTN, Engie Axima, Orano DS, Bouygues Energie
Services et Clemessy ont été sensibilisés.
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Paluel
Réunion sécurité mensuelle
Le jeudi 4 avril, l’ensemble des salariés d’Endel s’est
réuni comme chaque début de mois pour leur réunion
sécurité mensuelle.
Au programme de cette réunion : résultat sécurité, bilan
RP, présentation de la minute d’Endy, présentation du
programme « Halte à la routine », présentation de la
démarche échauffement musculaire et différents points
divers.
Lors de cette réunion, les salariés d’Endel, ont pu
échanger avec le directeur du CNPE de Paluel Mr Brice
Farineau,

le

Directeur

Santé

Sécurité

Sûreté

Environnement Endel Mme Sandrine Soulier et le
Directeur de région Caux Manche Mr Pascal Saussaye.
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Paluel
Commission Emploi Compétences
Le 12 mars dernier, le GIP NO organisait sa Commission Emploi Compétences. 25
adhérents ont fait le déplacement pour évoquer leurs problématiques autour de
l’emploi. Il a été remonté plusieures problématiques : l’accès aux espaces maquettes
sur les CNPE, les difficultés à recruter sur les métiers de la maintenance en tensions.
Vous pouvez retrouver sur notre site internet les supports diffusés :
http://www.gipnordouest.com/services-et-prestations/commissions-ec/

Forum emploi des métiers du nucléaire
Le 20 mars dernier, le GIP NO et EDF organisaient pour la 2ème édition, un forum de
l’emploi sur le CNPE de Paluel. Près de 300 offres proposées aux demandeurs
d’emploi, des ateliers et conférences. 15 adhérents étaient présents à cet événement
pour présenter leur entreprise et leur métier. Retours positifs sur l’organisation, moins
de profil que l’année précédente, mais une meilleure qualité de CV.
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Flamanville 3 - Les premiers pas du GIP NO sur le site
Les premières actions de sensibilisation du GIP NO sur le site de Flamanville 3 ont débuté le
jeudi 11 avril dernier. Accompagnés par des agents du pôle Prévention des Risques, Camille
HOCHET et Yann CYPRYSZCZAK (GIP NO), ont sensibilisés 7 intervenants à la gestion
des permis de feu. La matinée a été rythmée par une session de rappels en salle avec une
rapide présentation du GIP NO, suivie d’une mise en situation en salle des machines.
Les deux animateurs QSRE ont également profité de leur présence sur le site pour effectuer
une visite terrain en compagnie d’un préventeur Onet Technologies. Cette ½ journée sur le
site a été l’occasion de mettre en avant les actions déployées par le GIP NO sur l’EPR. C’est
une première étape essentielle dans la démarche de sensibilisation des entreprises.
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Site internet
http://www.gipnordouest.com/ : notre site internet, notre moyen de communication.
Ce site a été pensé pour vous adhérent. Nous disposons d’une CVthèque actualisée
très régulièrement, à l’aide d’un code de connexion. Vous pouvez consulter les
profils disponibles, vous y trouverez peut-être votre perle rare ! N’hésitez pas à
déposer également vos offres d’emploi.
 GIP NO


Présentation, nos missions, notre équipe

 Services et prestations


Emploi compétences, QSRE, formation, commissions.

 Partenaires / Adhérents
 Communication
 Agenda
 Espace réservé
 CVthèque
 Offres d’emploi
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QSRE :
16/05 : Réseaux des encadrants (Paluel)
06/06 : Journée Sécurité (Paluel)
13/06 : Commission QSRE (Paluel)
09/05 : GT Electrique (Penly)
12/06 : Commission PAS n°6 (Penly)
14/06 : CIESCT (Penly)
19/06 : GT Electrique (Penly)
20/06 : Commission SST (Penly)
12/06 : CIESCT (Gravelines)
20/06 : Club encadrant prestataires (Gravelines)
27/06 : Safety Day ( Gravelines)
16/05 : Sensibilisation Levage (Fla 3)
22/05 : Réseau des encadrants (Fla3)
12/06 : Commission sécurité (Flamanville)
26/06 : Commission ARP Radioprotection (Flamanville)
Emploi Compétences :
21/06 : Commission Emploi Compétences (Gravelines)
Formation :
05-06/06 : Formation référent PFI (Paluel) – 5 places disponibles
17-18/06 : Formation référent PFI (Penly) – 3 places disponibles
03-04/07 : Formation référent PFI (Gravelines) – 3 places disponibles
09-10/07 : Formation référent PFI (Flamanville) – Complet
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