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Voeux du GIE Atlantique
En 2022 nous avons, tous ensemble, pu féter les 25 ans d’existence du GIE Atlantique. Un moment de partages et 
d’échanges qui nous a permis de prendre du recul sur le chemin parcouru depuis l’impulsion créatrice de 1997 et de 
nous projeter vers un avenir que nous ne saurions « prévoir » mais que nous nous devons de « permettre », comme 
le disait Antoine de St Exupéry.

En 2023, soudés autour d’enjeux partagés avec tous les acteurs de la filière, renforcés pour toujours mieux 
accompagner nos adhérents au travers de visites terrains nombreuses et ciblées, de nos actions autour de la maitrise 
des préparations modulaires et de la MQM, nous engagerons une démarche fédératrice de nos « 9 familles ». 

Les défis seront nombreux, la maitrise du geste et de la posture que doivent avoir tous nos intervenants est plus 
que jamais l’un des enjeux majeurs d’une industrie qui se projette aujourd’hui dans un futur à construire ou à 
reconstruire.

Ayant à cœur de défendre et de valoriser nos métiers et une filière industrielle qui nous oblige à « relever nos 
manches », l’ensemble des salariés du GIE Atlantique accompagnés des membres du Conseil d’Administration, 
s’associent à moi pour vous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2023. 

Nicolas VILLET
Président du GIE Atlantique

Félicitation aux gagnants du calendrier de l'avent, qui ont pu se challenger et tester leurs connaissances sur la 
sécurité, la sûreté, la radioprotection, la qualité et le GIE Atlantique.

Gagnants du calendrier de l'avent du GIE Atlantique...



Rédaction
Lisa Dominguez

Rédaction
Angélique Saldana

Le GIE Atlantique accompagne ses entreprises adhérentes pour le 
maintien et le développement des compétences de leurs intervenants

LES FONDAMENTAUX AUX CONTRÔLES D’ANCRAGES EN CNPE

Un formateur de FIVES NORDON a animé cette session pour 5 personnes de 
BOCCARD. Le GIE Atlantique a été en appui pour les parties administratives et 
logistiques, la réservation de la maquette.

Il s’agit d’une formation « SNCT publications » de 2 jours (14h), élaborée selon 
le référentiel EDF dans le but de former des prestataires sur CNPE (intervenants, 
chargés d’affaires, préparateurs). Elle comporte des parties théoriques en salle, des 
exercices pratiques réalisées sur une maquette « Ancrages », et une évaluation des 
connaissances par QCM et par observation des stagiaires en situation. Chaque type 
de contrôle est évalué au travers de critères spécifiques. Des exercices d’analyses 
sur photos permettent d’aiguiser l’esprit critique des intervenants, avant que ceux-
ci puissent mettre en œuvre concrètement les contrôles et la caractérisation des 
écarts sur la maquette. A l’issue de la formation, les participants sont donc capables 
d’identifier et de comprendre les particularités des différents types d’ancrages, 
d’identifier les contrôles à effectuer sur les différentes technologies d’ancrages, 
de caractériser les défauts et de réaliser les principales opérations de remise en 
conformité. 

Le Groupe AUTAA 
Transport-Levage-Manutention.

 Nouveaux adhérents : 
Le GIE Atlantique est heureux d'accueillir 3 nouveaux adhérents :

HORIZON
Inspection Ancrage/Supportage et Expertises 
télévisuelles.

SGS
Réalisation de contrôle END-CND / Assistance 
technique en soudage-métrologie-étalonnage / 
Réalisation d'Audits...

4 |SYNERGIE #26
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PARLONS PRÉVENTION
LES TEMPS FORTS

JOURNÉE SÉCURITÉ

LET'S GO 
L’Energie de Tous pour la Sûreté de GOlfech

CO-ANIMATION GIE ATLANTIQUE ET FAUCHE

Le stand tenu par le GIE Atlantique et l'entreprise Fauché 
abordait le risque électrique, au travers de 3 activités :

• Roue de la prévention avec QCM sur le risque  
 électrique, goodies à la clé.

• Echelle de l’intensité avec des vignettes à placer  
 selon les effets sur la santé.

• Maquette PNST (Pièce Nue Sous Tension) et EPI  
 nécessaires pour réaliser une VAT (Vérification  
 d’Absence de Tension).

Le projet Let’s GO 2026 repose sur deux valeurs pour redresser les performances du CNPE de Golfech : primauté 
sûreté et confiance en l’humain pour agir.

Le jeudi 17 novembre, plus de 500 personnes (agents et partenaires) ont participé à la journée Let’s GO. 

Au programme : 
- stands,
- émission radio animée par les métiers et la Direction, 
- conférence de haut vol animée par l’ex-pilote de chasse Pierre Henri Chuet, 
- présentation du volet stratégique Let’s GO 2026.

Au total ce sont 18 stands animés par les métiers et les entreprises prestataires (Altrad, Fauché, Onet Technologies, Pena 
environnement).

Une journée réussie, grâce à la cohésion et au travail en commun des métiers, des entreprises prestataires 
impliquées et du GIE Atlantique. 
Des moments essentiels pour prendre le temps de partager nos interrogations, nos expériences et nos bonnes 
pratiques. 

 150 personnes sont venues tester leurs connaissances 
vis-à-vis du risque électrique, l’occasion de réviser les 
classiques et de faire de la prévention autour de ce 
risque.

Rédaction
Angélique Saldana

Sandrine Briquet
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Le GIE Atlantique vous propose désormais une nouvelle sensibilisation sur la qualification des 
matériels aux conditions accidentelles, et la notion de séisme évènement. Cette animation a été mise 
en place à la suite d’observations sur le terrain et après partage avec le référent du domaine sur site.

N’hésitez pas à contacter votre GIE Atlantique afin de programmer ce type 
d’animation pour vos équipes. Cela concerne tout personnel intervenant 
directement sur du matériel qualifié, avec risque de déqualification, mais aussi 
travaillant aux alentours de matériel qualifié et/ou EIPS sans nécessairement 
intervenir sur le process.

Focus : repli de chantier

SENSIBILISATION « QUALIFICATION DES MATÉRIELS AUX 
CONDITIONS ACCIDENTELLES-SÉISME ÉVÈNEMENT »

Les objectifs principaux sont de revenir sur quelques notions de base de la sûreté nucléaire et la définition d’un EIP, avant 
de revoir le concept de qualification des matériels et les situations pouvant l’impacter mais aussi la notion de Séisme 
Evénement et le comportement à adopter face à ce risque. Ce sont des éléments qui sont abordés brièvement en SCN1/CSQ 
et le GIE Atlantique vous donne l’occasion de les réviser. Pourquoi qualifier un matériel ? Quels sont les profils de qualification 
et les phases de vie d’un matériel qualifié ? Quel est le rôle de l’intervenant face au risque Séisme Evénement et quelles sont 
les parades à mettre en œuvre ? Quelques exemples en images…

A ce jour, 5 sessions ont déjà été organisées à Golfech et 7 entreprises ont 
répondu présentes (Altrad, Orys, Snef, Fauché, Onet, Optim Industries, Axima) 
pour un total de 38 personnes sensibilisées.

Rédaction
Barbara Lanfroid-Nazac

Ce trimestre de nombreux constats ont été réalisés concernant les replis de chantier. Nous avons pu relever 
l’absence d’évacuation des déchets, des erreurs de tri, mais aussi l’absence de panneau de chantier ou de fiche 
d’entreposage sur les zones de travaux. La gestion des charges calorifiques n'est pas maîtrisée, souvent non 
renseignée sur les panneaux de chantier, ou non mise à jour. 

Cette mauvaise gestion entraîne des encombrements des voies de circulation ce qui génère des risques de 
chute de plain-pied lors de déplacements, complique l’accessibilité à certains escaliers/crinolines, à certains 
locaux, et peut impacter la maîtrise du risque incendie.

Nous vous proposons des sensibilisations sur « la tenue de chantier » et si besoin la création d’un nouvel atelier 
au niveau du parcours d’accueil. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter le pôle QHSE du 
GIE Atlantique.

Rédaction
Angélique Saldana
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Le journal de la Fédération

QU'EST-CE QUE L'EHCPP ?

L’Epreuve Hydraulique du Circuit Primaire Principal est 
une activité importante pour un CNPE lors des Visites 
Décennale puisqu’elle valide son fonctionnement pour 
les 10 années à venir.
Elle consiste, après réalisation des opérations de 
maintenance, notamment sur la robinetterie, à monter la 
pression dans le CPP par palier jusqu’à 206 bars qui est la 
pression d’épreuve.

Que s’est-il passé à Civaux lors de l’EHCPP sur la VD TR1 ?

PAM-GAT : Plan d’appui et de mobilisation pour la gestion d’un aléa technique.
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Rédaction
Yanick Beudaert

Au titre du PAM-GAT engagé, le GIE Intra, qui dispose de matériels 
permettant d’intervenir en situation de crise ou très complexe en terme de 
radioprotection, a été sollicité en appui des équipes du CNPE.

La difficulté de cet évènement résidait dans le traitement de l’écoulement et 
la fermeture de la vanne d’isolement malgré la dosimétrie importante dans 
le local.

Le GIE Intra a alors été mobilisé pour analyser les différents scénarios 
(fermeture de la vanne et extraction de l’élément dosant) via un robot.

De nombreux essais de simulations et entrainements de coupe et de 
récupération ont été réalisés dans un bâtiment de la FARN afin de mettre un 
terme à l’aléa dans les meilleurs délais, dans le respect des règles de sécurité, 
radioprotection, sûreté et sans impact pour l’environnement.

L’aléa a été soldé le 9 novembre suite à cette opération qui a permis de 
résorber l’écoulement d’eau dans le local RIC
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Grand angle.
VIVRE UNE VISITE DÉCENNALE...

Grand angle.

Les centrales nucléaires de la plaque Atlantique ressemblent à des 
fourmilières. Chacun oeuvre de son côté pour effectuer ses activités 
dans les meilleures conditions, afin qu'ensemble, nous garantissions une 
visite décennale réussie pour continuer de produire en toute sûreté une 

électricité décarbonée pour les dix prochaines années.



Volume 2 ...
Dans le dernier Synergie nous avons découvert des activités spécifiques à la VD : 
• Le nettoyage du bassin d’équilibrage vulgairement appelé « bassin d’amenée »,
• Le contrôle ECOT (Examen de Conformité des tranches) ancrages supports tuyauteurs hors BR TR1 et les mesures 
des fissures des supports EIPS (Elément Important Pour la Sûreté) par des cordistes (ASG/LLS),
• La Machine d'Inspection en Service (la MIS).

Au coeur des visites décennales...

 • Diesels LHP et LHQ

Au sein du CNPE du Blayais se trouve 8 diesels qui sont des moteurs de secours. Ces diesels vont pallier la perte de 
l’alimentation normale de certains auxiliaires (pompes, moteurs…). Ils sont donc essentiels à la sureté nucléaire.

 Lors de la visite décennale de la tranche 1, Dalkia EN se charge d’une partie de la maintenance des diesels LHP et LHQ 
et ainsi garantir la disponibilité de 1 LHQ 201 GE.

L’activité observée concerne la visite 20 cycles du diesel LHQ 001 MO. Les opérations de maintenance, très spécifiques 
consistent à une visite complète du moteur (pistons, culbuteurs...) à laquelle s'ajoutent des opérations complémentaires 
telles que le remplacement d'électrovannes, de courroies, de charge d'huile ou l'échange standard de certaines 
pompes.

POUR CE NOUVEAU NUMÉRO  NOUS ALLONS DÉCOUVRIR DE NOUVELLES ACTIVITÉS :

Vis-à-vis de la sécurité 
• Une zone exiguë et accidentée : risque lors  
 des déplacements,
• La présence d’huile et de carburant : risque  
 de glissade et d’incendie, risque chimique, 
• Beaucoup de manutentions : risque   
 mécanique,
• La gestion des coactivités.

Vis-à-vis de la MQM
• Un chantier dimensionnant car les diesels 
 sont indisponibles pour assurer    
 l’alimentation électrique de matériel.   
 L’activité est réalisée sous coupure de voie  
 électrique donc il y a une contrainte de   
 temps,
• Risque FME,  
• Cibler les compétences, les qualifications  
 et les habilitations nécessaires : mise en   
 place d’une matrice de compétences, 
• Avant l’activité : la réalisation 
 d’entrainements pour les équipes et de   
 l’appropriation des dossiers, 
• Surveillance en continue,  
• Une activité qui se réalise en 3x8.

Conclusion : la durée de l’activité est contrainte dans le temps, la moindre NQM peut entraîner des conséquences 
majeures puisque les diesels contribuent à la sureté nucléaire en exploitation. Il s’agit de la maintenance des 
diesels la plus dimensionnante que Dalkia EN est amené à faire sur le site. 

Il s’agit d’une activité sensible sous plusieurs aspects : 

Rédaction
Jadia Kouchane
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Rédaction
Cyrielle Vioujas
Lisa Dominguez

• Chantier coupure de voie A VD1

Travaux réalisés par l’entreprise CLEMESSY dans les BL à 7m

Les intervenants sont postés en 2*8, cela représente environ 20 personnes. 
Les 3 jours sont organisés de la manière suivante : 2 jours de terrain et 1 jour de renseignement des dossiers.

L’activité consiste à ouvrir environs 250 tiroirs, avec :
  1èrement   L’identification des tiroirs
  2èmement Le graissage des tiroirs
  3èmement Le contrôle de la filerie et des fusibles

Une fois cette maintenance effectuée les tiroirs passent sur un banc d’essai avant leur remise en place.

Vis à vis de la prévention des risques et des non qualités de maintenance, nous identifions 3 risques : 
- La présence d’amiante dans les joints et les fusibles.
- Le risque électrique lié au matériel de sauvegarde de réalimentation
- L’ouverture de circuit (retrait des tiroirs)          risque d’introduction de corps étranger (FME).

Cette intervention doit se réaliser sur 3 jours, cette contrainte de temps est liée à un requis STE (Spécificité 
Technique d’Exploitation), elle est la même que ce soit lors d’une VP (Visite Partielle) ou d'une VD (Visite 
Décennale). 
Deux entreprises interviennent pendant cette coupure : CLEMESSY et OMEXOM.

Travaux réalisés par l’entreprise OMEXOM dans les BL à 3,50 et 7m

Pour réaliser l’ensemble des interventions et compte-rendu associés, l’entreprise ne dispose que de 2 nuits. Plus 
de 20 collaborateurs sont mobilisés de 21h à 5h pour tenir le planning. 

On peut distinguer 2 types d’activités : la maintenance préventive, et les travaux de modification.

 La maintenance est effectuée sur l’arrière du tableau LHA : nettoyage, graissage, vérification des 
ancrages. Il faut également contrôler tous les matériels requis sur la voie, c’est-à-dire : les onduleurs, les tableaux, 
les transformateurs, les armoires, les redresseurs et les batteries. Des contrôles par Tangentes Delta sont réalisés 
sur des câbles HT pour permettre de prévenir le vieillissement des câbles.
  
 Les travaux de modification quant à eux concernent le remplacement de relais OKFC sur les départs 
6,6kV par des relais qualifiés aux conditions accidentelles à dans le cadre de la mise en conformité vis à vis du 
risque séismes et la prolongation du fonctionnement au-delà de 40 ans.

Vis à vis de la prévention des risques et des non qualités de maintenance, nous identifions 3 risques : 
- Le risque électrique lié au matériel de sauvegarde de réalimentation et aux injections HT
- L’ouverture d’ouvrages électriques à risque d’introduction de corps étranger (FME).



• Vidange du pont polaire

Pour l’AT 1D2322, l’entreprise FAUCHÉ est en charge de la vidange du pont polaire, ce qui constitue une des 
activités majeures de maintenance décennale du système. 

Situé sous le dôme du bâtiment du réacteur 
nucléaire, le pont polaire domine la cuve. 
Grâce à lui, les techniciens pourront plonger 
au plus profond du cœur de la centrale. Cet 
outil de manutention tournant sur lui-même 
est essentiel pour assurer des opérations 
de maintenance et des levages particuliers 
au cœur de l’élément clé d’une centrale 
nucléaire. C’est l’un des équipements les 
plus lourd et les plus imposant. Il est 
composé de 3 systèmes de levage, chacun 
d’une capacité différente : 2t, 35t et 205t. 

Rédaction
Sandrine Briquet

Cette activité, qui a lieu tous les 10 ans, est nécessaire pour assurer la pérennité des éléments mécaniques 
lubrifiés de type « engrenages ». Cette opération de maintenance permet aussi le contrôle par endoscopie de 
l’intégrité des réducteurs. 
Le chantier n’est pas des plus simple. Il nécessite la mobilisation de 2 équipes de 3 à 4 personnes en équipe 
de matin et d’après-midi sur 5 jours. 
Cette seule vidange mobilise une quantité d’huile importante, environ 800 litres d’huile usagée et donc autant 
d’huile neuve. Celle-ci est stockée en fûts de 208 L. 

Une activité  à fort enjeu...

en plusieurs étapes ...

La vidange se déroule en plusieurs étapes, un intervenant étant situé sur la dalle 22 m et les autres au 
niveau du pont à 42m. Les intervenants utilisent des « cannes de vidange fixes », qui, grâce à une pompe, 
permettent d’emmener l’huile usagée dans une cuve de rétention à double enveloppe (appelée « SAFRAP 
»). Le renouvellement de l’huile se fait à partir des fûts situés à 22m mais cette fois avec une pompe à étages 
qui permet de remonter l’huile sur une hauteur de 20m. La communication entre les intervenants se fait 
essentiellement par DECT ou phonie. C’est l’intervenant situé au niveau du pont qui donne les consignes en 
fonction des niveaux d’huile à atteindre.

Cette intervention génère une activité physique importante. Elle oblige les intervenants à multiplier les allers-
retours au niveau des crinolines, dans une ambiance thermique avoisinant les 25°C. Certains endroits, difficiles 
d’accès, nécessitent l’usage de bidons et de cordes pour transport des fluides. 

Rigueur et précision sont de mise pour limiter les projections de corps gras et travailler en sécurité dans un 
environnement contraint. 

dans des conditions physiques importantes.
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Rédaction
Laurence Vallée

Qui dit Visite Décennale, dit grand ménage sur le CNPE de Civaux.

Vous n’avez jamais remarqué une douce lumière naturelle dans la 
salle des machines ?
C’est le rôle de l’œil de bœuf, une grande fenêtre ronde permettant 
à la lumière extérieure d’entrer en salle des machines afin d’apporter 
le meilleur confort pour travailler.

Comme un nettoyage de printemps dans nos maisons, l’œil de 
bœuf a besoin d’un coup de neuf. Un peu plus grand qu’une fenêtre 
ou baie vitrée ce nettoyage nécessite la collaboration de plusieurs 
entreprises.

• Nettoyage de l'oeil de boeuf 

Un œil tout neuf !

*Réalisation d’un dossier complet, une analyse de risque signée par les chargés d’affaires, 
*Matériel contrôlé et valide,
*Formations travaux en hauteur.

Les étapes de l'activité...

1 

2
3

Préparation du dossier sans REX

* Conditions météorologiques favorables : pas de vent ni de pluie.
* Coordination des différents métiers impactés

Mise en place d'une nacelle

* Préparation du matériel de nettoyage, tout est attaché, sécurisé pour éviter la chute,
* Préparation des harnais et vérification,
* Préjobriefing avec tous les acteurs,
* Ils se déclarent prêts à intervenir en toute sécurité !

Activité

La nacelle a été conduite par ACOLEVA et ORANO en gardiennage du pied de nacelle. 
Ce nettoyage décennal représente plus de 340m² de vitres à 24 mètres de haut, durant trois jours par l'entrerpise 
SAMSIC.

L’extérieur terminé il reste encore l’intérieur, mais celui-ci commencera lorsque les activités d’arrêt le permettront. 

Activité exceptionnelle et impressionnante, le GIE Atlantique a décidé 
de porter ce trio d’entreprises au challenge sécurité pour la bonne 
préparation et la coordination de l’activité.



Actualité
A U - D E L À  D U  G R I L L A G E

Journée Découverte Métiers

Rédaction
Lisa Dominguez

FORUM LES MÉTIERS AU 
PLURI'ELLES
Une première, le Pôle Emploi d’Agen 
a organisé le forum « Les métiers au 
PLURI’ELLES » au centre culturel du 
Passage. Un évènement à destination 
des femmes en recherche d'emploi 
vers les métiers de l’industrie, le 
transport et le BTP. 
PLURI’ELLES, c’est la découverte de 
métiers avec des opportunités de 
recrutements,  qui traditionnellement 
étaient plutôt proposés à des hommes.

Dans un même lieu et au même 
instant, des témoignages de 
personnel féminin partageant leur 
expérience, des organismes de 
formation informant sur les métiers et 
les filières de formation, des mises en 
situations et découvertes de métiers à 
partir de casques virtuels, d’exercices 
d’habiletés, de démonstrations 
pratiques avec par exemple, un atelier 
carrelage présenté par des stagiaires 
alternantes féminines.

Porte-parole des entreprises, le GIE 
Atlantique s’est inscrit dans ce forum 
pour présenter les différents métiers 
de l’industrie nucléaire, les conditions 
d’accès, les opportunités et  les 
formations.

Le GIE Atlantique a pu rencontrer des 
femmes désireuses de travailler en 
industrie nucléaire : une coiffeuse en 
reconversion professionnelle pour 
devenir soudeuse ne souhaite travailler 
que dans le nucléaire. Le GIE Atlantique 
a pu l’orienter vers des entreprises 
pouvant l’accueillir ou des formations 
permettant d’accéder à ce métier.

Franc succès pour cette première 
édition mettant à l’honneur des métiers 
peu connus de l’industrie, du transport 
et du BTP au public féminin. 

Un premier pas pour ces femmes 
souhaitant entrer dans un nouveau 
monde aux opportunités nombreuses. 
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Rédaction
Sabine Sulas

Ou vont les déchets nucléaires ? 
Le traitement des déchets radioactifs est réalisé en fonction de leur nature : 
Les déchets à  durée de vie courte : Issus de l’exploitation, de la maintenance et 
de la déconstruction des CNPE .
Leur période radioactive* est inférieure à 31 ans. Ils sont compactés dans des fûts en 
acier ou béton pour le transport puis stockés dans des cellules de béton au centre 
de stockage de l’Aube.  
Les déchets à durée de vie longue : Issus du traitement du combustible nucléaire 
usé.

Le transport et le traitement se font à l’usine AREVA avec 95% des matériaux qui sont 
recyclés formant un nouveau combustible utilisable dans les CNPE. Les 5% restants 
sont transformés en déchets vitrifiés (= déchets ultimes). Leur période radioactive 
est supérieure à 31 ans. Leur activité peut durer des milliers d’années.
*Il s’agit de la durée de l’activité de l’élément qui est divisé par deux. 

Le saviez-vous ?
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10 & 11 janvier  : Référent PFI, CNPE de 
Golfech

CAP MÉTIER TOUR
Le GIE Atlantique a participé le 16 
novembre dernier au Cap Métiers Tour, 
organisé par Cap Métiers Nouvelle-
Aquitaine à Val de Livenne en Gironde.
A cette occasion, le GIE Atlantique 
a été à la rencontre d’une trentaine 
de personnes en recherche d’emploi, 
en reconversion professionnelle, des 
femmes, des hommes de tout âge et 
d’horizons différents. 
Le GIE Atlantique a présenté de manière 
générale les métiers de maintenance 
en industrie nucléaire mais aussi les 
prérequis pour entrer sur un site 
nucléaire.
Au travers de témoignages et de vidéos 
chacun a pu s’imprégner de l’univers de 
l’industrie nucléaire et des conditions de 
travail. 
Le Cap Métiers, agence régionale a 
été créée avec l’appui de l’Etat et de 
l’ensemble des partenaires sociaux 
économiques régionaux, afin d’apporter 
des informations utiles concernant 
l’emploi, la formation mais aussi de 
construire un parcours d’insertion et de 
tester des métiers. 
Une journée rythmée par différents 
ateliers avec des outils mis à disposition 
par Cap Métiers.  

Le Cap Métier Tour est un outil itinérant 
et partenarial de découverte et 
d’information sur les métiers en tension 
en Nouvelle Aquitaine :
 Néoakitania, un escape game 
de découverte de 8 secteurs d’activité 
présents en Nouvelle-Aquitaine.
 Un espace multimédia avec 
un jeu des métiers, des vidéos et des 
casques permettant de découvrir des 
métiers en réalité virtuelle.
 Des mini conférences dans 
lequel le GIE Atlantique est intervenu 
pour présenter les métiers de du 
nucléaire.
Un partenariat s’est noué avec le GIE 
Atlantique et le Cap Métiers de Pessac 
afin de faire découvrir et d’encourager 
les personnes en recherche d’emploi 
et les scolaires à venir travailler dans le 
nucléaire.

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
MÉTIERS
Une journée découverte des métiers 
a été organisée en collaboration avec 
le GIE Atlantique, EDF, Pôle Emploi, la 
Mission Locale, et le CFAI d’Aquitaine 
sur le CNPE du Blayais.

Ce sont 55 demandeurs d’emploi venus 
découvrir les métiers de l’industrie 
nucléaire au travers de témoignages :

- Celui d'une jeune apprentie 
récemment embauchée par EDF sur le 
métier d’automaticienne.
- Le témoignage du Responsable 
de site chez Altrad sur le CNPE du 
Blayais, venu raconter son parcours et 
expliquer le métier d’échafaudeur et de 
calorifugeur.
- Le témoignage d’un Pilote de 
marché de la robinetterie chez SPIE 
Nucléaire, qui a présenté son évolution 
de carrière.

Pour compléter ces témoignages de 
professionnels, le CFAI d’Aquitaine ainsi 
que le Pôle Emploi ont présenté les 
offres de formation à venir.

L’après midi a été consacrée à une visite 
du CNPE du Blayais et chacun a pu 
s'imprégner de l'ambiance de travail et 
peut-être suciter des vocations.

Rédaction
Jadia Kouchane

13 janvier : Adhérence aux procédures, 
CNPE de Golfech

17 février : Adhérence aux procédures, 
CNPE de Golfech

17 janvier : Voeux EDF, CNPE du Blayais

26 janvier : Voeux EDF, CNPE de Golfech

16 mars : Séminaire Leadership - Culture 
juste, CNPE du Blayais
23 mars : CIESCT, CNPE du Blayais
30 mars : Conseil d'Administration du 
GIE Atlantique, Bordeaux

17 au 19 janvier : Formation Logisticien 
RP, CNPE du Blayais

13 janvier : Voeux EDF, CNPE de Civaux

10 au 15 février : Audit ISO 14001, CNPE 
du Blayais

12 janvier : Voeux du GIE Atlantique, 
CNPE de Golfech

24 janvier : Voeux du GIE Atlantique, 
CNPE du Blayais
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