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Faire découvrir les Métiers :
une priorité du GIE p. 5

La sécurité est une priorité de tous, à tout moment et partout.
Dans un contexte économique qui s’est tendu, les entreprises adhérentes du GIE continuent leurs
efforts en matière de formation et de déploiement des bonnes pratiques aux travers de campagnes
de sensibilisation réalisées directement par les intervenants du GIE. Néanmoins, des taux de
fréquence hétérogènes doivent nous rappeler que rien n’est jamais gagné lorsqu’il s’agit de
sécurité et de préservation de la santé de nos collaborateurs. C’est de notre devoir de maintenir
notre volonté de progresser vers le « zéro accident ».
La première des solutions est l’exemplarité. Chacun, chacune d’entre nous est responsable de sa
propre sécurité et se doit de respecter les règles mises en place. Nous devons également prendre
conscience que nous sommes les gardiens de nos collègues. La Vigilance Partagée, portée en 2016
par le GIE à travers un challenge régional, doit se poursuivre ad vitam, afin de ramener de la sérénité
et du plaisir à venir travailler.
Les différentes campagnes de sensibilisation déployées sur les CNPE nous aident à développer une
conscience renforcée des risques rencontrés. Des outils comme les Pratiques de Fiabilisation (PFI)
modifient nos comportements au travail et rendent plus surs et robustes nos gestes techniques.
Les résultats Sécurité, Sûreté et Radioprotection ne s’obtiennent que sur le terrain par une présence
managériale accrue pour accompagner les exigences et développer des postures bienveillante de
chacun.
La Radioprotection est une spécificité de nos métiers du nucléaire et nous mettons tout en œuvre
pour en réduire l’impact sur tous les intervenants des CNPE. La preuve en est avec l’abaissement
d’années en années des limites de seuils dosimétriques règlementaires, et de l’abaissement de ceux
des Entreprises adhérentes, bien en deça du seuil réglementaire.
Vous comprenez que nous devons avoir toujours en tête d’aborder chaque jour avec l’objectif
d’obtenir aucun évènement sur nos CNPE, et le GIE est là pour vous permettre d’atteindre nos
objectifs communs.

Au nom du Conseil d’Administration
du Gie Atlantique ,je vous souhaite à toutes et tous
de bonnes fêtes de fin d’année.

Thibaut VARIENGIEN

Membre du Conseil d’Administration
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ACTUALITÉS

Dernière réunion des ARP, nouveaux adhérents, veille réglementaire…
retrouvez toute l’actualité de votre groupement et de la réglementation

EMPLOI

4

COMPÉTENCES

Les Journées de Découverte des Métiers
des évènements pour comprendre le nucléaire de l’intérieur
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ZOOM SUR

5e Forum des Métiers de l’Industrie
Plus de 700 personnes à la rencontre des industriels du nucléaire

SÉCURITÉ

6-7

RADIOPROTECTION

Retour sur la Journée 4S de Golfech,
retrouvez le supplément sur les expositions aux champs électromagnétiques

SÛRETÉ

8

QUALITÉ

EGE Blayais, OSART Golfech…
tous concernés pour progresser vers l’excellence !
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BONNE PRATIQUE

Une clé marteau
pour parer au risque FME
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AGENDA

Les évènements à venir
et à ne pas manquer
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ACTUALITÉS
Comme il en est de coutume
désormais, les Associations Régionales de Prestataires rencontraient Philippe SASSEIGNE,
Directeur de la Division Production Nucléaire d’EDF, le 7
décembre dernier.
UNE REVUE DES ACTIONS DES
ARP.
Un bilan orienté autour des trois
thèmes couverts par la convention, à
savoir : la maitrise de la qualité des
interventions pour continuer à faire
progresser la sureté, la prévention des
risques et enfin le renouvellement des
compétences des intervenants.
Philippe SASSEIGNE a une nouvelle
fois reconnu la valeur ajoutée des

Veille réglementaire
COS 026 : Mise en œuvre de
l’examen d’adéquation des moyens
de levage
Depuis le 28 juin 2016, une nouvelle
consigne de sécurité est applicable
sur les CNPE du parc français : la
COS 026. Celle-ci concerne la mise
en
œuvre
de
l’examen
d’adéquation des moyens de
levage.
Une opération de levage doit être
réalisée par une personne formée
et soumise à une autorisation de
conduite pour certains appareils tels
que les grues à tour, les chariots
automoteurs de manutention à
conducteur porté, etc.
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Réunion des ARP : bilan 2016
& préparation 2017 au programme
« Un partenariat confirmé
pour les années futures. »
- Philippe Sasseigne

Mais avant tout levage, un
examen d’adéquation doit être
renseigné. Celui -ci est à réaliser
par une personne autorisée et
plus particulièrement par le chef
de manœuvre.
Si le levage est amené à être
répétitif ou si la charge change,
un seul examen d’adéquation
sera nécessaire. Il faudra dans ce
cas là prendre en compte le cas
le plus défavorable.
A l’issue de la mise à jour de
cette consigne, un nouveau
formulaire
d’examen
d’adéquation a été réalisé pour les
entreprises intervenant en cas 2.

● Mélanie CROIZON

associations par leur rôle fédérateur
et leur proximité terrain, apportant
ainsi
leur
contribution
aux
performances du parc nucléaire.
● Christophe FRELAND

LE SAVIEZ-VOUS :
IL Y A DU MOUVEMENT AU GIE

L’agence Centre-Ouest du Groupe
COLAS (Génie civil, BTP), ENGIE INEO
(installation
et
maintenance
électrique), ERSYA (Conseil en
ergonomie)
et
TECHFORCE
Atlantique (maintenance industrielle)
rejoignent le GIE.
L’entreprise CRET CIS et l’agence
DESAUTEL de Poitiers, quant à elles,
quittent le groupement, portant à
115 le nombre d’entreprises
adhérentes.
● Véronique VIDAL

EMPLOI

COMPÉTENCES

Le GIE Atlantique continue de
valoriser l’emploi en 2016. Le 24
novembre dernier se tenait la 5e
Journée de Découverte des
Métiers, co-organisée par le
CNPE du Blayais, la Mission
Locale de Haute Gironde,
l’antenne Pole Emploi de Blaye
et votre groupement.

La découverte des métiers de l’industrie,
une priorité pour le GIE Atlantique

UE JOURNÉE RICHE EN
ÉCHANGES.
Cet évènement a permis aux jeunes
demandeurs d’emploi suivis par la
Mission Locale et Pole Emploi de
côtoyer le temps d’une matinée les
professionnels de l’industrie nucléaire.
4 entreprises adhérentes ont ainsi pu
partager leurs savoirs et échanger
avec les visiteurs sur les spécificités de
leur
profession,
en
rappelant
l’importance du savoir-être sur un
site industriel tel qu’une centrale
nucléaire.

© GIE Atlantique

L’entreprise CEP Industrie (groupe Bureau Veritas), en pleine explication des fondamentaux du
métier de chargé de contrôle et d’examen non destructif.

rappelait les fondamentaux des
métiers de logisticien nucléaire et de
radioprotectionniste sur l’atelier voisin.
Dans le même temps, Endel Engie et
l’Institut de Soudure expliquaient les
métiers de soudeur, tuyauteur,
chaudronnier, à travers notamment un
simulateur de soudure en réalité
virtuelle augmentée.

VISITER
LES
INSTALLATIONS
POUR MIEUX EN CONNAÎTRE LES
RISQUES.

Une visite qui leur a permis
d’appréhender les divers dangers et
risques d’un site industriel, où la
qualité des interventions reste un
facteur clé pour garantir la sûreté des
installations.

Après avoir arpenté les allées du

● Christine CLOUX

3 ATELIERS POUR COMPRENDRE
NOS MÉTIERS.
CEP Industrie a pu présenter le
métier de chargé de contrôles et
d’examens non-destructifs sur un
atelier, tandis que Techman Industrie

Prochain arrêt :
Golfech !
Parce que les métiers de
l’industrie
souffre
d’un
manque criant de notoriété, le
GIE Atlantique organise la 1ère
Journée de Découverte des
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Centre d’Information du Public et
navigué entre les 3 stands, la
trentaine de jeunes demandeurs
d’emploi a pu visiter le CNPE du
Blayais, de la salle des machines au
bâtiment Maquettes, en passant par
la station de pompage.

Métiers au CNPE de Golfech le 24
janvier prochain.
Cette Journée sera co-organisée par la
Communauté de Communes des
Deux-Rives, l’antenne Pôle Emploi de
Castelsarrasin, le CNPE de Golfech et
la Mission Locale. Elle arborera le
même format que le concept utilisé

sur le Blayais, avec 3 ateliers de
découverte des métiers, poursuivis
l’après-midi par une visite guidée du
CNPE.
Une nouvelle action visant à homogénéiser nos pratiques sur l’ensemble de la plaque atlantique !

ZOOM SUR

© GIE Atlantique

5e Forum des Métiers de l’Industrie : 700 personnes à la
rencontre des entreprises du groupement !

Demandeurs d’emploi, étudiants à la recherche d’apprentissage, lycéens, collégiens… tous étaient au rendez-vous du 5e Forum des
Métiers du GIE Atlantique.

La 5e édition du Forum des Métiers de
l’Industrie se déroulait le 11 octobre, à SaintAndré de Cubzac. Deux ans après la dernière
édition, cet évènement organisé par le GIE
Atlantique était l'occasion de faire découvrir
des métiers souvent méconnus, mais aussi de
proposer plus de 250 offres d'emploi et de se
projeter sur les opportunités d’emploi et
perspectives économiques de l'Industrie.
Retour sur l'un des temps forts de la 1ère
Semaine de l'Économie en Haute Gironde.
UNE JOURNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE
L’EMPLOI.
Dès 9h, les 35 entreprises adhérentes au GIE présentes
pour l'occasion, ainsi que les partenaires institutionnels
du groupement, accueillaient de nombreuses
personnes, demandeurs d'emploi ou publics curieux
de découvrir les métiers des entreprises de

6

SYNERGIE #4 – DÉCEMBRE 2016

maintenance industrielle. Fort de ses 116 entreprises
adhérentes, le GIE Atlantique proposait pas moins de
250 offres d'emploi à rayonnement nationale. 250
offres d'emploi, et autant de profils diversifiés
recherchés : maçon, échafaudeur, tuyauteur,
électricien, infographiste, dessinateur industriel,
radioprotectionniste, ingénieur, manager...
Une diversité représentative des adhérents au GIE
Atlantique, une force permettant de proposer autant
d'opportunités de carrière dans l'industrie. Ces offres
d'emploi, notamment mises en jeu lors d'un jobdating co-organisé avec l'antenne Pole Emploi de
Blaye, sont désormais disponibles à l'agence blayaise.
Pole Emploi, avec qui le GIE Atlantique mène
régulièrement des actions de pédagogie autour des
métiers de l'industrie nucléaire, réitérée dans la
matinée du Forum.
>>

ZOOM SUR

Christophe
Freland,
Directeur
Opérationnel du GIE Atlantique, au
contact des élèves du Lycée Professionnel
de l’Estuaire.

>> DE JEUNES PUBLICS
INTÉRESSÉS.

Le

Catherine Veyssy, Vice-présidente de la NouvelleAquitaine chargée de la formation, Grégory Sarafinof,
Président du Conseil d'Administration du GIE
Atlantique, Pascal Pezzani, Directeur d'Unité du CNPE
du Blayais, Christian Ballu, Directeur du Pole Emploi de
Blaye, Célia Monseigne, Maire de Saint-André de
Cubzac, mais aussi Bernard Bournazeau, Président du
Pays de la Haute-Gironde, Alain Renard, Président de
la Mission Locale de Haute Gironde, Alain Tabone,
représentant la Communauté de Communes du
Cubzaguais et Marc Makhlouf,
Sous-Préfet de Blaye, ont pu
5E FORUM en chiffres
s'exprimer sur ce sujet crucial
pour
le
développement
économique haut girondin, et se
territoire.
mettre d'accord sur la nécessité
35 entreprises exposantes
de travailler main dans la main
pour créer des synergies entre
250 offres d’emploi
entreprises et territoire.

Collégiens et lycéens de Gironde
700 visiteurs
et Charente Maritime étaient
également au rendez-vous du
Forum. Ces jeunes publics ont
ainsi pu découvrir des métiers parfois peu plébiscités, à
travers l'animation des stands par les entreprises
présentes, et apprendre sur l'industrie nucléaire grâce
à une Roue des Métiers prêtée par l'occasion par nos
confrères de l'association régionale de prestataires
IFARE. Ce sont ainsi plus de 250 collégiens et lycéens
qui se sont déplacés tout au long de la journée, grâce
au concours du CNPE du Blayais et son appui en
logistique.
L’INDUSTRIE : UN SECTEUR CLÉ
DE L’ÉCONOMIE LOCALE.
Ce 5e Forum des Métiers a également pu mettre en
évidence l'importance de l'industrie, nucléaire
notamment, dans la vie économique de HauteGironde, comme ont pu en attester les participants à
la Table Ronde sur les perspectives et opportunités
d'emploi dans ce secteur à moyen-long terme.
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5e Forum des Métiers de l’Industrie : 700 personnes à la
rencontre des entreprises du groupement !

De gauche à droite : Alain Renard, Grégory Sarafinof, Christian
Ballu, Pascal Pezzani, Catherine Veyssy et Bernard Bournazeau,
lors de la Table Ronde.

Ce 5e Forum des Métiers de l'Industrie n'aurait pu voir
le jour sans le soutien indéfectible de la Mairie de
Saint-André de Cubzac et de son comité des fêtes. Le
GIE Atlantique remercie l'ensemble des personnes qui
ont œuvré au bon déroulement de cet évènement !
● Nicolas CHARLASSIER
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SÉCURITÉ

RADIOPROTECTION

Vendredi 18 novembre, le CNPE
de Golfech organisait sa 2nde
Journée 4S (Sécurité, Sûreté,
Simplification, Suggestion) sur le
thème des Jeux Olympiques.
UN STAND VIGILANCE PARTAGÉE.
Le GIE Atlantique était présent lors de
cette journée à travers l’animation d’un
stand Vigilance Partagée. Ce stand
proposait aux visiteurs une pratique de
la démarche, par une mise en
application directe sur le chantier école
du CNPE.
Par petits groupes, les personnels
« golfechois » ont ainsi pu observer et
évaluer la situation et interpeller
l’intervenant pour lui faire part des
risques qu’il encourait. Cette mise en
situation a permis de percevoir les
comportements de chacun, de se
rendre compte de la difficulté
d’interpeller,
de
susciter
le
questionnement et les échanges sur
un virage culturel parfois difficile à
engager.

Lorsque Gravelines reçoit
le Blayais : un échange de
bons procédés utile à tous !
Une délégation du CNPE du
Blayais, incluant notre chargé de
missions QHSE, Alan Kubicki, s’est
rendue sur le CNPE de Gravelines
les 20 et 21 septembre derniers.
L’objectif était d’observer et de
partager les bonnes pratiques qui
contribuent aux très bons résultats
sécurité de ce site. Outre les points
qui seront retenus par le CNPE dans
sa démarche d’amélioration, nous
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Journée 4S : le GIE (re)présente
© GIE Atlantique

MARIE-AMÉLIE LE FUR EN
INVITÉE SURPRISE.
Cette année, la journée 4S avait
pour thème les Jeux Olympiques de
Rio de Janeiro. Une journée mise en
lumière par une étoile, puisque la
triple-championne
d’athlétisme
paralympique Marie-Amélie Le Fur
était présente en fin de matinée par
nous livrer son retour d’expérience
à la fois sur les différentes

retiendrons notamment de ces
échanges, une présence terrain
intense qui permet de conseiller et
de corriger de façon très réactive.
Des règles claires, des exigences
connues de tous et appliquées par
tous, une grande intégration du
correspondant du GIP NO qui
facilite les échanges avec les
prestataires mais aussi une cellule
travaux en hauteur en appui pour
mieux maitriser cette règle vitale…

Cette visite a confirmé la volonté
du GIE Atlantique de transposer

la Vigilance Partagée
compétitions auxquelles elle a
participé mais aussi et surtout sur le
changement, à travers le témoignage
de sa vie post-accident, qui lui valu
l’amputation d’une jambe. Un
message d’espoir délivré par la
salariée du CNPE de Saint-Laurent,
qui encourage chacun à embrasser le
changement sans anxiété, parfois
source d’amélioration.
● Nicolas CHARLASSIER

l’une de ces pratiques sur la
plaque Sud-Ouest, avec la
formation des 3 chargés de
missions QHSE, qui deviendront
en 2017 vos référents Travaux en
hauteur.
● Christophe FRELAND

CHIFFRES
SÉCURITÉ
1er DÉC. :

AAA

– Tf Global

BLAYAIS :

23

–

5,4

CIVAUX :

5

–

2,1

GOLFECH :

8

–

4,0
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Le SUPPLÉMENT
sécurité

EXPOSITIONS AUX CHAMPS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES
une nouvelle obligation de prévention des risques
Dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels, les entreprises devront dès le début l’année 2017 faire procéder à une évaluation et à la prévention des risques liés eu champs électromagnétiques (CEM). En effet, certaines installations professionnelles peuvent générer un champ
électromagnétique d’une forte intensité (soudeuses haute fréquence, fours à induction, imagerie
par résonnance magnétique…), et d’autres activités professionnelles impliquent une exposition à
des niveaux supérieurs aux expositions générales (proximité d’antennes de télécommunication, wifi,
fours industriels à micro-ondes...), ce qui nécessite de déterminer et d’évaluer les risques potentiels
pour la santé des travailleurs exposés.
En effet, le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques
dus aux CEM encadre les expositions des travailleurs à ces champs. Ce texte transpose la directive
2013/35/UE du 26/06/13 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à
l’exposition des travailleurs aux risques dus aux CEM.
Les mesures du texte seront applicables à
partir du 1er janvier 2017.
L’employeur doit prévenir l’exposition des salariés à
ces CEM selon deux types de valeurs (qui dépendent
de la fréquence et de la partie du corps exposée) :
• les valeurs limites d’exposition (VLE) qui ne
doivent pas être dépassées ;
• les valeurs déclenchant les actions (VA) qui
induisent la mise en place de mesures de prévention.
L’employeur doit également évaluer les risques
résultant de l’exposition des travailleurs à des champs
électromagnétiques, en particulier pour vérifier le
respect des VLE. Si ce n’est pas possible par une
évaluation documentaire, celle-ci doit être
complétée par des mesures, des calculs ou des
simulations numériques.
NB : un arrêté précisera les conditions de mesurage,
de calcul et de simulation numérique des niveaux de
champs électromagnétiques. Les résultats de l’évaluation doivent être transmis au médecin du travail et
au CHSCT (ou à défaut aux délégués du personnel).

Quand des dépassements de VLE ou de VA sont
constatés par l’évaluation des risques, l’employeur
est dans l’obligation de mettre en place des mesures
de prévention en tenant compte d’un des grands
principes de prévention : les mesures collectives
priment sur les moyens individuels.
Si l’exposition d’un travailleur dépasse une VLE, l’employeur doit prendre immédiatement des mesures
pour réduire l’exposition. Il doit déterminer les causes de ce dépassement, adapter les mesures pour que
ce cas ne se reproduise pas et en informer le CHSCT
(ou les délégués du personnel) ainsi que l’inspection
du travail. Celle-ci peut demander à l’employeur de
faire procéder à un contrôle technique des valeurs
limites d’exposition aux champs électromagnétiques
par un organisme accrédité ou par un laboratoire
agréé.
De plus, il est interdit d’affecter les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les femmes enceintes
à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de
dépasser les valeurs limites d’exposition.

Une nouvelle réglementation
à ne pas prendre à la légère !
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Le SUPPLÉMENT

sécurité

EXPOSITIONS AUX CHAMPS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES
une nouvelle obligation de prévention des risques
Le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 définit les Champs Électro-Magnétiques comme :
« Des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences
vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz ».

2 PRINCIPAUX RISQUES
liés à l’exposition aux CEM

3 MESURES DE PRÉVENTION
à mettre en place face aux CEM

Augmentation de la
température des tissus

pour des expositions aux
champs de haute fréquence
(portable, radar...)

Perturbation des
systèmes nerveux
et cardiaques

pour des expositions aux
champs de basse fréquence
(ligne haute-tension,
équipements électriques...)

3

Supprimer ou diminuer
l’exposition, en modifiant les
procédés utilisés

Mettre à disposition
des EPI appropriés
Mettre en oeuvre des
mesures techniques ou
organisationnelles pour
éviter tout risque lié aux
effets indirects

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Former et informer les salariés sur...

Les caractéristiques des
CEM auxquels ils sont exposés

Les effets biophysiques
directs et effets indirects

Les mesures de prévention
prises et précautions à prendre

SÛRETÉ

QUALITÉ

Au titre des contrôles internes, ce
sont une trentaine d’inspecteurs du
service de l’inspection nucléaire
qui seront accueillis du 23 au 27
janvier puis du 6 au 10 février 2017,
sur le CNPE du Blayais, dans le
cadre d’une Évaluation Globale
d’Excellence (EGE).

L’EGE : MODE D’EMPLOI.
Une EGE permet de disposer d’une
évaluation claire et objective en
matière de qualité d’exploitation.
Cette inspection est programmée
tous les quatre ans, avec une visite
de
suivi
intermédiaire.
Les
inspecteurs évalueront tous les
domaines
(chimie,
transport,
maintenance...) à partir d’observations
sur le terrain (activités, réunions...),
d’analyses
de
documents
et
d’interviews.
Un passage au crible qui a pour but
d’identifier les bonnes pratiques et les
axes d’amélioration pour augmenter
les performances.

Une évaluation pour progresser vers
l’excellence : tous concernés !
© GIE Atlantique

COMMENT SOMMES-NOUS
CONCERNÉS ?
L’’excellence passe bien évidemment
par l’ensemble de nos actes et
activités sur le CNPE. Notre
professionnalisme, associé à la
connaissance
des
référentiels
(sécurité, radioprotection,
MEEI,
incendie..) et le respect de ces
exigences par chacun d’entre nous
permet d’en démontrer notre niveau
de maitrise.

UNE AUTRE ÉVALUATION :
L’OSART
1ère

L’OSART : 18 jours
d’évaluation intensive
9
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Pour la
fois depuis 1998, le CNPE
de Golfech était passé au crible de
l’OSART
(Organizational
SAfety
Review Team) du 10 au 27 octobre
derniers. Une évaluation menée par
une équipe internationale composée
de membres de l’AIEA (Agence
Internationale
de
l’Énergie
Atomique), de cadres d’entreprises
du domaine de l’énergie et de

Plus concrètement, des chantiers
organisés et rangés, des dossiers
d’intervention complets et renseignés,
des intervenants équipés et maitrisant
leur geste professionnel sont les
meilleurs garanties que nous puissions
apporter.
Une EGE, c’est l’occasion de
montrer le savoir faire des
professionnels de la maintenance
industrielle.
● Christophe FRELAND

membres du CNPE de Golfech.
Après ces 18 jours d’évaluation, le
premier bilan fait état de 4
recommandations, 9 bonnes
pratiques et de 9 suggestions.
Dans 18 mois, une équipe restreinte
de l’OSART reviendra sur le site
pour évaluer la prise en compte des
recommandations et suggestions.
● Nicolas CHARLASSIER

BONNE PRATIQUE

Risque FME :
l’entreprise
Poujaud a
trouvé la clé
(marteau)
© GIE Atlantique

Dominique Ere, responsable de site pour l’entreprise Poujaud sur le CNPE de Civaux, et sa clé
marteau.

Le risque FME (Foreign Material
Exclusion), n’est pas un risque
nouveau
dans
le
milieu
industriel. Il n’est pas l’apanage
de l’industrie nucléaire, mais se
traite également dans l’industrie
agro-alimentaire, la
pétrochimie...

d’exploitation.

Pictogramme du risque FME

Cependant,
dans
l’industrie
nucléaire, ce risque est pris en
compte dans une directive appelée
Di 121 : tout corps ou produit
étranger présent dans une
tuyauterie ou un matériel est un
évènement qui peut affecter de
façon significative la sûreté, la
radioprotection et la disponibilité
des tranches du parc nucléaire
français.
Cette directive porte surtout sur la
prévention de ce risque lors des
activités
de
maintenance
et
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RAPPEL DE LA DIRECTIVE.
L’ensemble
du
personnel
de
l’exploitant ou de ses fournisseurs
exerce au quotidien des activités de
maintenance ou des opérations
d’exploitation conduisant à des
ouvertures de matériel ou de circuit.
Parmi ces activités, celles qui
génèrent des corps étrangers
(meulage, perçage, usinage…), ou
utilisent des produits chimiques
introduits dans un matériel ou

système, ainsi que toute activité à
proximité de la cuve, de la piscine
BR ou BK doivent mettre en œuvre
des pratiques de prévention
visant à exclure le risque de laisser
des corps ou produits étrangers
(non attendus) dans les matériels ou
systèmes, du fait de son activité, en
tenant compte de l’environnement
dans lequel il intervient (risque de
chute d’objet).

L’ENTREPRISE POUJAUD,
ENGAGÉE DANS LA LUTTE
CONTRE LE RISQUE FME.
Devant
ces
inconvénients
indéniables, la société Poujaud, par
l’intermédiaire de son responsable
de site, a proposé au CNPE de
Civaux d’acheter de nouvelles clés
appelées clés - marteau afin de
disposer
d’un
seul
outil
« sécurisable » avec des attachepoignet plutôt que les marteaux et
clés longtemps utilisés dans
l’entreprise et qui généraient un
risque de chute lors des travaux de
montage d’échafaudages au dessus
des différentes piscines.
La clé-marteau de l’entreprise
Poujaud : un exemple à suivre !
● Yanick BEUDAERT

JANVIER

6 janvier :
Vœux du Directeur d’Unité de Civaux
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24 janvier :
Vœux du Directeur d’Unité de Blayais
Journée Découverte des Métiers de Golfech
25 janvier :
Vœux du Directeur d’Unité de Golfech
26-27 janvier :
Club des Radioprotectionnistes à Tours
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18 février :
Mise à l’arrêt de la Tranche 2 sur Blayais, pour
Visite Partielle

7 et 8 mars :
Réunion des Associations Régionales de
Prestataires, Bordeaux
11 mars :
Mise à l’arrêt de la Tranche 2 sur Golfech, pour
Arrêt Simple Rechargement
29 et 30 mars :
Challenge Innovation du Parc en Exploitation,
Paris
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