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Sébastien AULAY 
Membre du Conseil d’Administration 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

 

Comme vous le savez, le GIE fête cette année ses 20 ans. 

 

C’est donc un moment important pour rappeler le formidable travail réalisé au quotidien par les équipes 

du groupement, dont la première des préoccupations a toujours été l’accompagnement de ses 

adhérents. Avec la performance globale de l’exploitant du parc nucléaire en toile de fond, c’est sur les 

volets de la prévention des risques, de la sûreté et du renouvellement des compétences qu’il a contribué 

à l’évolution de chacun d’entre nous. 

 

Le contexte économique global, toujours en tension, associé à la transformation profonde de notre 

industrie, nous montrent que l’adaptation rapide à ces contraintes est un levier capital au maintien de 

nos performances. Ainsi, « faire bien du premier coup », en toute sécurité et à l’optimum économique n’a 

jamais été aussi important qu’aujourd’hui pour nous et notre client. 

 

Malheureusement, les premiers mois de l’année nous montrent encore quelques points de fragilité 

dans ces domaines. 

 

Les évènements sécurité comptabilisés récemment doivent nous rappeler à quel point notre santé, ainsi 

que celle de nos collaborateurs et de nos confrères nous sont précieuses. La démarche de Vigilance 

Partagée, largement portée par le GIE en 2016, se poursuivra afin de tirer tous les acteurs que nous 

sommes vers le plus haut niveau de bienveillance. 

 

Sur le volet de la sûreté, le GIE est là aussi dans une dynamique forte. 

Le séminaire de décembre 2016 a permis à une quarantaine de représentants d’entreprises de partager 

sur les Pratiques de Fiabilisation des Interventions. Identifiées souvent comme une cause profonde à 

l’origine des Non Qualités de Maintenance par leur manque de mise en application, les PFI doivent être 

connues de nos collaborateurs et portées, sans faille, par la ligne managériale.  

 

Indissociables de ceux d’EDF, nos objectifs doivent rester centrés sur la performance globale du parc 

nucléaire français. Les 20 prochaines années verront naitre, sans aucun doute, une nouvelle ère 

industrielle où le digital et les objets connectés auront envahis nos CNPE. Nos entreprises seront 

transformées en profondeur, mais une date restera gravée dans nos agendas … les 40 ans de votre 

groupement. 

 

Au  nom du Conseil d’Administration du Gie Atlantique, je vous 
souhaite à toutes et tous un très bon 20e anniversaire ! 

 
 

 



Journée de Découverte des Métiers de Golfech 

une première, d’une longue série 

  

Le GIE Atlantique prend de la hauteur 
avec 3 référents formés travaux en hauteur 

  

Transposition de la directive Euratom, 
retrouvez le supplément QHSE  

Claire Battendier,  
la Fédération dans la peau 

Les évènements à venir 
et à ne pas manquer 

Un 4e séminaire régional sûreté 
placé sous le signe des PFI 

  

5 

6-7 

8 

9 

10 

11 

Le GIE fête ses 20 ans, accès BAN 8 Blayais en tenue simplifiée, veille réglementaire… 

retrouvez toute l’actualité de votre groupement et de la réglementation 4 
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ACTUALITÉS 

EMPLOI COMPÉTENCES 

ZOOM SUR 

SÉCURITÉ RADIOPROTECTION 

SÛRETÉ QUALITÉ 

FOCUS 

AGENDA 



Voici le premier numéro de 

SYNERGIE de l’année 2017. Cette 

nouvelle année symbolise un cap 

pour le groupement : celui des 20 

ans. Un cap que nous vous invitons à 

fêter lors de notre prochaine 

Assemblée Générale, le 9 juin 

prochain à Bourg-en-Gironde.  

 

 

D’ici là, l’équipe du GIE vous souhaite 

une bonne lecture ! 

Veille réglementaire 
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ACTUALITÉS 

      LE SAVIEZ-VOUS :  

      DE NOUVEAUX ADHÉRENTS AU SEIN DU GROUPEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GIE Atlantique enregistre 3 nouvelles adhésions en ce début d’année 2017 : 

BUREAU VERITAS, KONECRANES et EUROFEU. Après les départs de 

WESTINGHOUSE, de l’agence DEKRA de Poitiers, de MAIN SÉCURITÉ et de 

SOGETI HIGH TECH, le groupement compte désormais 114 membres. 

  

 

 

 

 

Age limite pour l’apprentissage  

 

Dans le cadre d’une expérimen-

tation du 1er janvier 2017 au 31 

décembre 2019, 7 régions offrent 

la possibilité d’entrer en appren-

tissage jusqu’à l’âge de 30 ans au 

lieu de 25 ans : la Bretagne, la 

Bourgogne-Franche-Comté, le 

Centre-Val de Loire, le Grand Est, 

les Hauts-de-France, la Nouvelle-

Aquitaine et les Pays de la Loire.  

 

● MC.  

L’ACCÈS AU BAN 8 SE SIMPLIFIE 

AU BLAYAIS. 

 

Depuis le 16 janvier sur le CNPE du 

Blayais, l’accès en Zone Contrôlée (ZC) 

du BAN 8 peut s’effectuer en tenue 

simplifiée. Cette démarche de 

préparation au passage en mode 

EVEREST sera possible Tranche En 

Marche (TEM) jusqu’à l’Arrêt pour 

Simple Rechargement (ASR) de la 

tranche 3. Ce principe consiste à 

rentrer en ZC avec sa tenue 

 

Conventionnelle adaptée à l’activité, 

sur laquelle s’ajoutent une blouse 

jetable, des gants ainsi que des sur-

chaussures. Le port du casque, des 

lunettes, des dosimètres actif et 

passif ainsi que la présence du RTR 

restent obligatoires. 

 

Seules les personnes intervenant sur 

des activités et des locaux n’ayant 

pas de risque de contamination 

(visite chantier, prises de côtes, de 

vues) sont autorisées d’accès.  

● MC. 
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L’accès BAN 8 

se simplifie au Blayais 



JOURNÉE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE GOLFECH 

une première d’une longue série 

 

Dominique MARILLAT (chargé de missions QHSE du GIE ATLANTIQUE) introduit la journée face à un public attentif, 
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EMPLOI 
COMPÉTENCES 

© GIE Atlantique 

La rigueur et le professionnalisme des 

entreprises présentes pour expliquer 

les métiers ont en effet suscité les 

envies d’intégrer ce monde qui pour 

certains était totalement inconnu. 

  

 

UNE JOURNÉE RECONDUITE. 

 

Fort de la réussite de cette journée, le 

GIE Atlantique est prêt à reconduire 

cette opération pédagogique sur 

Golfech en fin d’année 2017 ou début 

d’année 2018. 

● CC. 

Le 24 janvier se tenait la première 

journée « découverte des métiers 

du nucléaire » sur le CNPE de 

Golfech. Réalisée en partenariat 

avec la Communauté de Com-

munes des 2 Rives, l’antenne Pole 

emploi de Castelsarrasin, la Mission 

Locale du Tarn-et-Garonne et EDF, 

elle a permis aux entreprises 

TECHMAN INDUSTRIE, FAUCHÉ et 

ENDEL ENGIE de présenter leurs 

métiers aux demandeurs d’emploi 

et jeunes à la recherche d’orien-

tation du Tarn-et-Garonne. 

 

UN PUBLIC CONQUIS. 

Cet atelier permet de faire découvrir 

les différents secteurs d’activités dans 

l’industrie nucléaire (encore mécon-

nue aux portes de la Haute Gironde), 

comment les appréhender tant en 

terme de formation que de savoir-

faire et de savoir être. 

Une vingtaine de demandeurs d’em-

ploi ressortent ainsi de cet atelier 

avec une connaissance sur les oppor-

tunités offertes par l’industrie nuclé- 

 

aire.  

 

SUSCITEZ LES VOCATIONS EN 

PARTICIPANT AUX ATELIERS ! 

 

Cet atelier peut être effectué avec une 

entreprise adhérente : n’hésitez pas à 

nous contacter pour venir présenter 

votre métier lors des prochaines 

séances : 23 mars, 30 mai et 29 juin  

– de 9h à 12h 

ATELIERS POLE 

EMPLOI 

c’est reparti ! 

Comme chaque année le GIE se rend 

régulièrement au Pôle emploi de 

Blaye et présente les métiers de 

l’industrie nucléaire. 

Les différentes éditions mises en 

place sur le Blayais ont permis 

d’exporter cet évènement à Golfech, 

avec une réussite incontestable.  

 

Une trentaine de personnes venues 

de tous horizons ont pu découvrir 

plusieurs métiers (logisticien nuclé-

aire, radioprotectionniste, soudeur, 

tuyauteur, électrotechnicien…), visiter 

le CNPE, et repartir pour certains 

avec des projets de formations.  

 

UNE VISITE DU SITE POUR 

COMPRENDRE L’INDUSTRIE 

NUCLÉAIRE DE L’INTÉRIEUR. 



C’est à la suite du Benchmark sécurité 

organisé sur le site de Gravelines les 27 & 28 

septembre derniers que le GIE a décidé 

d’engager des actions sur le champ des 

travaux en hauteur. En effet, Gravelines 

possède un conseiller travaux en hauteur en 

appui des entreprises prestataires. La mise en 

place de cette bonne pratique fait suite à de 

nombreux signaux faibles ainsi qu’à une 

chute de hauteur mortelle. 

 

LA FORMATION DE 3 RÉFÉRENTS. 

 

La plaque Atlantique étant soumise au même constat, 

avec chaque année, plusieurs écarts à la règle vitale 

qui traite du travail en hauteur, c’est tout natu- 

 

Le GIE Atlantique prend de la hauteur. 

Le centre de formation Honeywell de Vierzon (Cher), sur lequel les trois chargés de missions QHSE du GIE Atlantique sont 

devenus Référents Travaux en Hauteur. 

rellement que le GIE s’est positionné sur cette 

problématique avec la mise en place d’un référent 

travaux en hauteur sur chaque CNPE . 

 

Pour cela, les chargés de missions QHSE du GIE ont 

suivi une formation de 3 jours dispensée par 

Honeywell, expert dans le domaine des travaux en 

hauteur, au sein de leur centre d’entraînement de 

Vierzon. Cette formation axée principalement sur 

l’Equipement de Protection Individuelle contre les 

chutes de hauteur a eu pour but d’apporter des 

solutions aux problématiques rencontrées sur les 

CNPE lorsque la mise en place de protection collective 

est rendue impossible.  

  

Durant la formation, un état des lieux de la régle- 
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mentation en vigueur a été réalisé, car le Code du 

travail est parfois sujet à interprétation. Un focus a été 

fait sur le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 

relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à 

disposition pour des travaux temporaires en hauteur, 

ainsi que sur la loi du 31 décembre 1991 qui traite des 

obligations de l’employeur et du travailleur concernant 

les EPI.  

 

 ‘’ Apporter toute l’assistance et 

le conseil à nos adhérents sur 

leurs problématiques de travaux 

en hauteur.’’  
 

Yanick BEUDAERT –  

Chargé de missions QHSE Civaux 

 

 

Chargé de missions QHSE du GIE sur Civaux, Yanick 

Beudaert nous témoigne son ressenti après une 

semaine de formation : « Nous sommes venus à cette 

formation avec des connaissances théoriques du sujet 

mais sans en connaitre réellement toutes les ficelles. Les 

apports théoriques et pratiques, (surtout sur un 

chantier école digne de cette formation) faits par le 

formateur, nous a permis de mieux appréhender les 

risques et de les analyser plus finement. Cette 

formation nous permettra d’apporter toute l’assistance 

et le conseil à nos adhérents sur leurs problématiques 

de travaux en hauteur. ». 

 

Grâce à cet espace d’entraînement moderne 

permettant d’évoluer dans diverses situations (toiture, 

éolienne, pylône, pose de ligne de vie, sauvetage, 

évacuation, pose de point d’ancrage) les chargés de 

missions QHSE ont pu tester différents types de 

matériels qui constituent l’EPI contre les chutes : 

   

Suite à cette montée en compétences des chargés de 

missions QHSE, le GIE propose à ses adhérents une 

nouvelle offre d’accompagnement sur la thématique 

des travaux en hauteur. Une sensibilisation réajustée, 

un accompagnement sur des situations 

opérationnelles, un appui/conseil sur le choix du 

matériel, des causeries adaptées aux problématiques 

sont autant d’améliorations de l’accompagnement qui 

ont été rendues possibles par cette formation, en vue 

de maîtriser la sécurité des interventions tout au long 

de la campagne d’arrêt ainsi que durant le tranche en 

marche.  

 

La veille des signaux faibles pourra être un 

indicateur précieux pour mesurer le progrès 

réalisé par les entreprises adhérentes.   

 

● AK. 

 

7    SYNERGIE #5 – MARS 2017 

ZOOM SUR 

Le GIE Atlantique prend de la hauteur. 

1. Harnais : antichute, de maintien au travail, pour 

travailler en suspension 

 

2. Les liaisons antichutes : antichute mobile (EN 

353) ; absorbeur d’énergie (EN 355) et antichute à 

rappel automatique (EN 360) 

 

3. Les dispositifs d’ancrage repris dans la norme 

EN 795 

 

Une formation, et après ? 

10 sensibilisations réalisées 

+100 personnes ayant bénéficié 

des fondamentaux nécessaires à leur 

sécurité lors d’activités en hauteur 

Depuis la formation : 



La directive 2013/59/Euratom doit 

être transposée en droit français 

avant le 6 février 2018. Cette 

directive abroge l'ensemble des 

directives précédentes prises en la 

matière va impacter le code de la 

santé publique, du travail, de 

l'environnement et de la défense.  

 

Parmi les évolutions importantes 

introduites par cette directive 

figurent la prise en compte de la 

radioactivité naturelle dans les 

activités humaines et le renforcement 

des principes de justification et 

d'optimisation.  

 

LES PERSONNES COMPÉTENTES 

EN RADIOPROTECTION (PCR) EN 

2016 

 

Une ordonnance de février 2016, qui 

sera mise en œuvre par plusieurs 

décrets, harmonise les dispositions 

relatives à la radioprotection avec 

celles de la prévention des risques 

physiques prévues dans le code du 

travail. L'objectif recherché de ces 

réformes est de simplifier "les 

contraintes" qui pèsent actuellement 

sur les entreprises et les 

établissements "sans altérer le niveau 

de protection des salariés". Pour ce 

faire, les exigences d'obligations de 

moyens actuellement en vigueur 

seront remplacées par des 

obligations de résultats. 

 

Aujourd’hui, les acteurs de la radio-

protection sont : 

- l'employeur,  

- les PCR internes ou externes à 

l'établissement,  

- le service compétent en 

radioprotection (pour les installations 

nucléaires de base -INB),  
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- les organismes agréés par l'ASN 

chargés du contrôle externe. 

 

L’EMPLOYEUR RESTE L’ACTEUR 

PRINCIPAL DU FAIT DE SA 

RESPONSABILITÉ 

 

Actuellement, l'employeur désigne une 

PCR qui réalise une étude de postes et 

organise la radioprotection dans 

l'entreprise. Pour harmoniser les 

dispositions qui encadrent la radio-

protection avec les dispositions géné-

rales du code du travail, l'employeur 

devra faire évaluer le risque en 

s'appuyant initialement sur un "salarié 

compétent" dans "l'évaluation 

classique des risques physiques (CT : 

L.4451-1). Les "salariés compétents" au 

titre du droit commun ont au mini-

mum suivi une formation de cinq jours 

qui devra désormais balayer les 

rayonnements ionisants. Celui-ci 

réalisera une évaluation documentaire 

en premier lieu. Si ce dernier estime 

que le risque n'est pas négligeable, 

sera mis en place un dispositif 

spécifique de radioprotection par la 

PCR. L'employeur pourra désigner une 

PCR interne à l'établissement ou fera 

appel à un "organisme compétent en 

radioprotection certifiés" (OCRC), 

personne morale. Les PCR externes en 

 

 

tant que personnes physiques ne 

feront plus partie du nouveau 

dispositif et seront regroupées au 

sein des OCRC. En ce qui concerne 

les INB, les services compétents en 

radioprotection seront supprimés au 

profit de pôles de compétence.  

 

Selon les nouvelles dispositions, le 

salarié compétent et la PCR ne 

pourront pas subir de discrimination 

du fait de leur mission, le comité 

d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (CHSCT) devra 

être consulté sur l'organisation de la 

radioprotection et la PCR retenue 

par l'employeur, les conseils 

formulés par la PCR à l'employeur 

devront être consignés, la PCR 

pourra accéder aux dosimétries 

nominatives liées à l’exposition 

interne si le médecin du travail les lui 

communique et sera soumise au 

secret professionnel (CT : L.4451-2 

et L.4451-3) et les missions de 

gestion des déchets et de protection 

du public qui pourront être confiées 

à la PCR seront encadrées 

juridiquement par le comité 

d'entreprise et le CHSCT. 

 

● DM. 

 

© Freepik 

SÉCURITÉ 
RADIOPROTECTION 

Transposition de la directive Euratom en 

radioprotection : vers un impact significatif sur les PCR 



Le 14 décembre dernier, le GIE 

Atlantique organisait son 4e 

Séminaire régional consacré à la 

Sûreté. Une quarantaine de 

représentants d’entreprises 

prestataires et d’EDF se sont ainsi 

réunis au tout nouveau bâtiment 

Maquettes du CNPE du Blayais. 

 

Ce séminaire avait pour thème les 

Pratiques de Fiabilisation des 

Interventions (PFI), avec un accent 

mis sur les pratiques à utiliser en 

mode réflexe : le Pré-Job Briefing 

(PJB) pour toutes les activités et la 

Minute d’Arrêt (MA), dont la minute 

d’arrêt sur aléa. 

 

Une animation plus interactive et 

participative qu’à l’accoutumée a 

rythmé ce séminaire, à travers la 

diffusion vidéo d’un Pré-Job Briefing 
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« raté », rejoué par la suite en direct 

par 3 participants au séminaire. Dans 

un second temps consacré à la Minute 

d’Arrêt, 3 entreprises ont présenté des 

évènements survenus sur leurs activités 

pour lesquelles la mise en œuvre des 

PFI aurait certainement pu éviter 

l’erreur. Ces témoignages très 

instructifs, ainsi que l’animation plus 

propice aux échanges ont permis de 

prouver l’importance de l’utilisation de 

la Minute d’Arrêt, notamment sur Aléa. 

 

LA CRÉATION DE RÉSEAUX 

LOCAUX RÉFÉRENTS PFI 

 

Suite à ces débats, Christophe Freland 

a dévoilé la volonté du GIE Atlantique 

de mettre en place des réseaux de 

Référents PFI sur chaque site de la 

plaque sud-ouest et ainsi aider les 

référents d’entreprises à porter les  

 

exigences en termes d’utilisation des 

PFI. Ces réseaux sont d’ores et déjà 

animés par les chargés de missions 

de chaque site et le directeur 

opérationnel du GIE. 

 

Ce séminaire s’est conclu par un 

repas offert par le CNPE pendant 

lequel les échanges entre 

prestataires, représentants de la 

direction du site du Blayais et 

animateurs du GIE se sont poursuivis. 

 

● YB. 

 

SÛRETÉ 
QUALITÉ 

Les quelques 40 participants du 4e Séminaire régional Sûreté du GIE Atlantique réunis au nouveau Bâtiment Maquettes du CNPE du Blayais. 

© GIE Atlantique 

Un 4e séminaire régional sûreté 

placé sous le signe des PFI 



Claire Battendier : 
la Fédération dans la peau 

Pour la seconde année consé-

cutive, le GIE Atlantique anime la 

fédération d’entreprises sur le 

CNPE du Blayais. Cette organisa-

tion se compose cette année de 8 

entreprises : Ponticelli, Spie Nu-

cléaire, Orys, Endel Engie, Areva, 

Techman Industrie, Kaefer Wanner 

et CEP Industrie. Plongez dans le 

quotidien de Claire Battendier, 

chargée d’animer cette fédération 

d’entreprises pour les prochaines 

Visites Partielles (VP) sur le CNPE 

du Blayais. 

 

« En tant qu’animatrice de la 

fédération, mon rôle est de faciliter les 

échanges entre EDF et ses prestatai-

res, en travaillant avec les entreprises 

fédérées et les services de mainte-

nance du CNPE. 

 

Deux temps forts marquent la 

Fédération lors d’une VP : la 

phase de préparation et la 

phase de réalisation. 

 

En phase de préparation des VP, la 

fédération est rythmée par des 

 

valider l’enchaînement des tâches… 

 

La préparation touche à sa fin lorsque 

le réacteur est mis à l’arrêt. A partir de 

ce moment là, mon rôle est toujours 

de faciliter les échanges, mais de façon 

plus proactive. 

 

Les jours s’enchainent mais ne se 

ressemblent pas, et sont rythmés par 

les réunions, les comptes-rendus et ma 

présence sur le terrain.  Tout com-

mence dès 8h15 par la pré RATSAL 

(réunion arrêt de tranche logistique), 

réunion 100% fédération avec les 

acteurs de la logistique pour balayer 

les besoins du jour. Ensuite, la RATSAL 

commence à 8h30. Lors de cette 

réunion, les prestataires, fédérés ou 

non, échangent avec les RSP 

(Responsables Sous Projet) sur les 

priorités du jour, les fortuits, les 

problèmes rencontrés. A 9h45, la 

journée continue avec la RAT (Réunion 

d’Arrêt de Tranche). Les différents 

moments d’échange avec le projet et 

les chargés d’affaires me permettent 

de rendre compte de l’avancement de 

l’arrêt aux entreprises fédérées. A cela 

s’ajoutent les safety-tours et ma 

présence sur le terrain, des éléments 

essentiels pour comprendre de 

manière concrète les difficultés ren-

contrées par les entreprises fédérées 

mais aussi les bonnes pratiques mises 

en place.  Bâtiment Réacteur, salle des 

machines... j’adapte mon planning et 

mes échanges en fonction des priorités 

du jour données le matin par les RSP. 

 

Bref, un véritable travail de chef 

d’orchestre au quotidien, au 

féminin et toujours avec le sourire, 

avec pour maître mot :  

COMMUNICATION. ». 

 

● Propos recueillis par NC. 

 

rapports hebdomadaires, des réunions 

bimensuelles, des réunions thématiques 

pour travailler sur des sujets spécifiques.  

Les rapports hebdomadaires permettent 

de tracer l’avancée du travail d’EDF et 

des prestataires et servent de moyen de 

communication. Les réunions bimen-

suelles permettent aux prestataires de se 

rencontrer avec, en prime, une bonne 

ambiance et une participation toujours 

représentative de toutes les entreprises 

fédérées.  

 

‘’ La collaboration est au 

cœur de la fédération. ’’ 
 

Claire Battendier –  

Chargée d’animation  

de la Fédération d’entreprises 

 

Lors de ces réunions, les prestataires 

fédérés bénéficient d’une présentation, 

rien que pour eux,  des enjeux de l’arrêt 

par le chef d’arrêt lui-même ! La 

collaboration est au cœur de la fédé-

ration : les prestataires se rencontrent, 

échangent sur leur participation à 

l’activité, vont sur le terrain pour  

 

© GIE Atlantique 
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FOCUS 

Claire Battendier, chargée d’animation de la Fédération d’Entreprises sur le CNPE du Blayais. 



3 avril :  

Groupe de réflexion des encadrants, 

CNPE du Blayais 

 

20 avril :  

Conseil d’Administration du GIE Atlantique  

en présence des CNPE 

 

9 juin :  

Assemblée Générale – 20 ans du GIE Atlantique 

Bourg-en-Gironde 

 

Semaine 24 : 

Audit Néodyme 

CNPE de Civaux 

 

14 juin :  

Réunion semestrielle du réseau régional QHSE 

CNPE du Blayais 

  

LU MA ME JE VE SA DI 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

LU MA ME JE VE SA DI 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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13 mai : 

Mise à l’arrêt du réacteur n°1 pour Visite 

Partielle, 

CNPE de Civaux 

 

 

30 mai : 

Réunion du réseau local des référents PFI, 

CNPE du Blayais 
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