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En 2022, le GIE Atlantique aura 25 ans. Au cours de 
toutes ces années, il n'a cessé d'élargir son offre, 
d'accroître sa présence aux côtés des adhérents 
toujours plus nombreux, de prendre une place 
désormais essentielle et incontournable sur les 
3 CNPE de la plaque Atlantique et au niveau 
national.

Le bilan 2021 montre des progrès dans 
l'adhérence aux procédures mise en oeuvre 
dans le cadre des actions d'accompagnement 
à la maîtrise de la Qualité de Maintenance, 
dans l'animation des réseaux ou encore dans le 
portage des risques critiques avec notamment 
l'organisation de journées à thème, et tout 
cela, dans un contexte sanitaire toujours aussi 
contraignant.

Les perspectives positives données à la filière, 
le projet START 2025 de la DPN sont autant de 
raisons qui doivent nous pousser à l'excellence. 
Le GIE Atlantique a toute sa part dans le travail 
à réaliser. Il continuera à vous permettre de 
progresser en prévention des risques, en 
maitrise de la qualité et en développement des 
compétences.
En 2022, renforçons nos ADR et notre préparation 
de chantier par des parades compétences, 
des entrainements tout au long de l'année et 
juste avant d'intervenir pour faire bien du 1er 
coup. C'est le voeu que nous fondons, ce sont 
les actions que nous mènerons pour réussir 
ensemble et pour longtemps.

Bonne et heureuse année, en toute santé et 
sécurité.

Grégory SARAFINOF
Président du Conseil d'Administration
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Calendrier de l'avent 
par

le GIE Atlantique et ses entreprises adhérentes

Rédaction
Lisa Dominguez

Le GIE Atlantique remercie toutes les personnes qui sont venues tester leurs 
connaissances sur la sécurité, la sûreté, la radioprotection, la qualité et sur le GIE 

Atlantique du 1er au 24 décembre 2021 et encore félicitations aux gagnants.

11erer décembre  décembre 2 décembre2 décembre 3 décembre 3 décembre 6 décembre 6 décembre 

7 décembre 9 décembre 10 décembre 

13 décembre 14 décembre 15 décembre 17 décembre 

8 décembre 

21 décembre 22 décembre 23 décembre 24 décembre 
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PARLONS PRÉVENTION
LES TEMPS FORTS

DES NOUVELLES SENSIBILISATIONS AU GIE ATLANTIQUE
À la suite de nombreuses sollicitations d'entreprises adhérentes sur des risques spécifiques, le GIE Atlantique a 

créé de nouvelles sensibilisations/formations afin intervenir auprès des intervenants.

Bactéries -> LEGIONELLE
Virus -> SRAS-COVID, GASTRO-ENTHERITE, GRIPPE,….
Champignons -> moisissures+ levures
Parasites -> AMIBE - AMIBIASE 

LE RISQUE BIOLOGIQUE
De quoi parle-t-on ?

LE RISQUE ATEX
Une sensibilisation pour : « le personnel travaillant en zone Atex ou à 
proximité » qui vous permettra de connaître :

A la suite de cette sensibilisation les intervenants  pourront 
comprendre :

- le phénomène d’explosion, 
- les conditions de sa formation et ses composantes, 
- comment le prévenir et comment s’en protéger.

1 Les généralités sur le Risque ATEX

2 Le risque ATEX sur un CNPE

3 La prévention du risque ATEX

4 L'intervention en zone ATEX 
(nature des travaux réalisé 
par l'entreprise)

5  La conduite à tenir
Rédaction

Cyrielle Vioujas

Avec un focus sur les installations où le risque peut être présent sur un CNPE ?

Contenu de la sensibilisation :

1 Quels sont les secteurs concernés ?

2 Comment se transmettent les 
agents biologiques ?

3 Quelles sont les conséquences 
possibles sur la santé ?

4 Où se trouvent les agents 
biologiques ?

Cette formation et une partie du support sont créés et adaptés 
étroitement avec l’entreprise qui la demande.



Rédaction
Sandrine Briquet

À l'état naturel, la silice cristalline (et notamment le quartz) est présente dans de nombreuses roches (grès, granite, sable...). 
De ce fait la silice cristalline est présente dans de nombreux produits comme les bétons, les mortiers ou encore les enduits 
de façade. La silice cristalline inclut elle-même plusieurs types de silices, les trois principales étant le quartz, la tridymite et 
la cristobalite.  

EVOLUTION REGLEMENTAIRE
L'arrêté du 26 octobre 2020, est entré en vigueur au 1er janvier 2021 a reclassé les travaux impliquant des procédés de 
travail générant de la POUSSIERE DE SILICE CRISTALLINE ALVEOLAIRE comme PROCEDE CANCEROGENE auparavant 

considérés comme des Agents Chimique Dangereux. (ACD).

5 |SYNERGIE #22

QU'EST-CE QUE LA SILICE CRISTALLINE ?

LE RISQUE SILICE

La silice ne présente un danger que dans la mesure où elle se trouve en suspension dans l'air en particules de silice assez 
fines pour qu'elles puissent être inhalées par l'organisme que l'on les qualifie alors de « respirables ».

EST-ELLE UN DANGER ?

- Irritations des yeux et des voies respiratoires
- Bronchites chroniques

QUELS EFFETS ?

- A long terme silicose ou fibrose pulmonaire
- Cancers broncho-pulmonaires

Chaque entreprise y est confrontée lors des opérations de : 

QUAND ?

- Ponçage d'enduits, 
- Sciage d'enrobés bitumeux,
- Fabrication des coques déchets,
- Travaux à la tour à béton...

Plusieurs solutions : à définir suivant la technique utilisée et les moyens de réduction de poussières (aspiration, humidité, 
brumisation, ... ) . 

QU'EST-CE QUE LA SILICE CRISTALLINE ?

- Limiter le nombre d'intervenants exposés et informés,
- Mettre en place les protections collectives : balisage, affichage, douche d'hygiène obligatoire, ne pas utiliser de  
             balai...,
- EPI : appareil de protection respiratoire (en fonction de l'exposition attendue et de la durée des travaux, il est  
 conseillé d'utiliser un appareil filtrant à ventilation libre ou assistée, équipé de filtres antiparticules de classe 3 ou  
             un appareil isolant), combinaison à capuche jetable de type 5, lunettes.

- Carottage,
- Perçage, 
- Perforation,
- Évacuation des gravats,

Le GIE Atlantique se tient à votre disposition pour plus 
d'informations sur ces risques et pour sensibiliser vos 
équipes à ceux-ci. 

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre GIE 
Atlantique sur les CNPE du Blayais, de Civaux et de 
Golfech.



MARDI 7 DÉCEMBRE
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CLUB DES RADIOPROTECTIONNISTES

Le Club des Radioprotectionnistes est un lieu d'échange entre les spécialistes 
radioprotection d'EDF et des entreprises prestataires.

Le GIE Atlantique était présent les 7 & 8 décembre dernier au centre des Congrès de 
Lyon pour participer à cet évènement. Une rencontre rythmée par un programme chargé 
et riche en échanges sur les fondamentaux de la radioprotection et des innovations qui 
peuvent nous aider à progresser ensemble.

2 jours participants

15 stands tenus, entre autres par nos adhérents 
(ONET TECHNOLOGIES, ORANO, CERAP, 
NUVIA) qui exposaient des matériels 
d'innovation. 

417

C'est pourquoi le plan de redressement s’appuie 
sur 3 piliers

 ●  Une posture managériale fédératrice
 ●  Les trois leviers porteurs des actions clés
 ●  Les 4 incontournables :  

 1. J'intègre la radioprotection de mes activités 
 2. Je suis prêt à investir une zone contrôlée, 
 3. Je respecte les étapes de contrôle radiologique, 
 4. J'utilise les protections pour me prévenir de la 
contamination.
                  
Cependant, 2021 est une réussite sur la maitrise 
des « mises à l'arrêt à froid » qui a pour but 
d'assainir les circuits pour un gain estimé à 280 
H.mSv  et avec l'outil CADOR  (outil d'optimisation 
massive de matelas de plomb en AT) pour un gain 
net supérieur à 761 H.mSv.

Présentation du bilan Radioprotection du parc 
par Xavier DESCAMPS, le Délégué d'Etat-Major 
Radioprotection de la Division Production 
Nucléaire.
Les résultats soulignent une érosion progressive 
des fondamentaux terrains de la culture 
radioprotection.
L'identification des causes profondes réside dans 
un portage managérial qui s'est progressivement 
éloigné des priorités.



Rédaction
Laurence Vallée

Le résultat est là, 350 jours sans AAA ni ASA.
L'entreprise CERAP à PALUEL a réalisé des journées sur la culture RP, mis en place un Escape Game pour ouvrir 
une boite à clé et effectuer des mises en situation sur chantier.

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE
Séances animées par EDF DTG et EDF UNIE GPEX.

NOUVEAUX OUTILS ET ÉQUIPEMENTS EN RP -INNOVATIONS
Séances animées  par : EDF UNIE GPEX,  EDF CNPE St ALBAN, CERAP, ECOHUP, NUVIA, EDF CNPE GOLFECH, 
CARMELEC, Mirion technolgie, ORANO DS.

MAITRISE DES FONDAMENTAUX ET DES COMPÉTENCES 
EN RADIOPROTECTION
L'intervention de cette rubrique a été réalisée par les entreprises 
ONET Technologies et CERAP.
Pour connaitre les compétences des agents, il a été établi une 
cartographie des compétences sécurité et radioprotection de 
l'encadrement PGAC ONET Technologies BLAYAIS.
Les résultats qui en ressortent sont une intransigeance 
insuffisante et la posture managériale par la communication.
A la suite à ces défauts, le STAFF a changé : davantage d'écoute, 
des intervenants, d'implication coté client, d'intransigeance, 
d'autonomie et de communication.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

SURVEILLANCE ET RÉDUCTION DE L'IMPACT 
DU TERME SOURCE
Bilan des campagnes EMMEC.
Sujets sur les nouveaux marchés de 
décontamination, les assainissements des 
circuits et traitements des points chauds.

MISE À L'ARRÊT À FROID
Maitrise sur les arrêts de tranche animés par EDF 
DI, EDF UNIE GPEX et EDF CNPE de Tricastin.

Une occasion pour le GIE Atlantique de se nourrir d'informations, de bonnes 
pratiques et d'innovations en termes de radioprotection afin de conseiller et 
d'accompagner au mieux ses entreprises adhérentes. 
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CHANTIERS À ENJEUX FORTS : PERSPECTIVE 
ET PRISE EN COMPTE D'ALARA 
Remplacements des CPP du 900MWe par EDF 
DIPEDE.
NPGV par EDF DIPEDE et UNIE GPEX.

MAITRISE DE LA CONTAMINATION
Gestion de la sortie des matériels par le TAM.
Retrait du bore avec la technique de la carboglace
Problématique de contamination au Co 58.
Maitrise de la contamination interne dans les 
activités de déconstruction.

Ce club des radioprotectionnistes s’est terminé avec une remise des Prix par Xavier DESCAMPS afin de féliciter 
les entreprises les plus innovantes.



Depuis 2006, la DPN a pris la décision de s'engager dans 
une démarche de réduction des erreurs humaines.

C'est ainsi que 6 pratiques simples pour aider les intervenants 
à réussir du premier coup ont été retenues.
Mais aussi simples soient ces pratiques, leur mise en 
oeuvre s'avère plus difficile que prévue et nécessite un 
accompagnement.

En premier lieu, les conditions de réussite passent par 
un portage managériale indispensable pour obtenir 
l'engagement des intervenants. 

Pour accompagner la mise en oeuvre des pratiques sur 
le terrain, le manager peut s'appuyer sur un référent PFi 
qui par sa posture pourra rappeler le sens des pratiques, 
montrer et corriger les pratiques ou encore renforcer leur 
mise en oeuvre conforme et pertinente.

Référent PFI : un maillon essentiel dans la mise en oeuvre des pratiques et 
la Maitrise de la Qualité de Maintenance.

RÉFÉRENT PFI

Rédaction
Christophe Freland

Rapprochez-vous de votre GIE Atlantique, si vous souhaitez une formation afin d'accompagner les 
intervenants dans la maîtrise des PFI.
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Les conditions de réussite passent également par le profil du 
référent, qui doit être évidemment convaincu de l'intérêt des PFi, 
être également reconnu comme un bon professionnel par ses 
collègues et doit donc inspirer confiance et être doter de qualités 
relationnelles lui permettant d'agir avec bienveillance mais sans 
complaisance.

Pour former les référents PFi, le GIE Atlantique propose un module 
de deux jours qui permet, au travers d'apports théoriques sur le 
mécanisme d'erreur humaine et de mises en situation sur chantier 
école, de s'approprier le référentiel et d'adopter la démarche 
correctrice nécessaire à l'exercice de la mission.

Cette formation est validée par un accompagnement du référent 
lors d'une observation des pratiques au sein de son entreprise.

Le référent PFi missionné par son manager devient alors un maillon 
essentiel dans l'organisation permettant la Maitrise de la Qualité 
de Maintenance.
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Grand angle.
TOUT SAVOIR SUR LA VISITE DÉCENNALE

Qu'est-ce que l'on entend par Visite Décennale ? De quoi se compose-t-elle ? Comment est-elle 
organisée ?
Après cet article, la visite décennale, n'aura plus de secret pour vous !

Grand angle.



SYNERGIE #21 | 10

Depuis 2014,  sur l’ensemble de son 
parc nucléaire français, EDF a déployé 
un vaste projet d’investissement : le 
Grand Carénage. 
Ce programme a pour objectif de 
permettre le fonctionnement des 
centrales nucléaires au-delà de 40 ans, 
en toute sûreté et en respectant les 
objectifs de production. 

Il couvre ainsi un ensemble d’activités 
qui sont soit des opérations de 
maintenance exceptionnelle, soit des 
modifications destinées à améliorer les 
performances de sûreté des centrales, 
soit des activités de maintien de la 
qualification des matériels après 40 
ans.

LE GRAND CARÉNAGE

L'expression 
« Grand Carénage » 

Inspirée du domaine de la 
construction maritime où 
elle désigne la réfection 
générale d'un navire 
placé à terre ou en cale 
sèche.

Sur le CNPE du Blayais, les travaux programmés dans le cadre du Grand Carénage seront réalisés lors des 
Visites Décennales N°4, sur la période 2022-2025, mais également en anticipation sur le Tranche en Marche. 
En effet, bien que de nombreux défis industriels nous attendent lors des Visites Décennales, près de 70% 
des modifications apportées à l’installation ont ou seront réalisées lors des périodes de fonctionnement.

ET À BLAYAIS ?

A Blayais, les modifications techniques déployées 
répondent à 4 objectifs principaux :

1. Réévaluer la sûreté de notre installation et 
se rapprocher des standards EPR

2. Intégrer le REX Fukushima en améliorant 
la sûreté dans les situations extrêmes dites « 
Noyau Dur » (situations correspondant à la perte 
totale, sur plusieurs tranches et sur une longue 
durée, des sources d'alimentation électrique et 
des sources froides, suite à des conditions hors 
dimensionnement)

3. Améliorer l'ergonomie et les performances 
de l'installation

4. Maitriser le vieillissement de l'installation 
par le maintien de la qualification

Le Grand Carénage

Rédaction
Laura Laffort
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Rédaction
Yanick Beudaert

Vivre une Visite Décennale

Une visite décennale est un 
arrêt qui permet de valider le 
fonctionnement d'une tranche 
pour 10 années supplémentaires.

QU'EST-CE QU'UNE VD ?
En plus des jalons de préparation 
modulaire qui sont un peu plus longs 
qu'à l'habitude, notamment les modules 
2 et 3 (création des dossiers et lissage 
pouvant durer plus d'un an. Ce sont ces 
modules et ses livrables qui sont suivis et 
challengés par le pilote de la Fédération.

DE QUOI EST-ELLE COMPOSÉE ?

Les grandes étapes d'une VD sont les mêmes que sur les arrêts type visite partielle :

- Réussite du JAL 22 => commencer le déchargement le lundi de la deuxième semaine.
- Réussir le RCD : notamment toutes les activités liées aux ouvertures de circuits (ROB/CAPA).
- Réussir la remontée et recoupler à l'heure.

Cependant il existe deux grands jalons spécifiques qui sont l'EH du CPP (Epreuve hydraulique du circuit primaire principal 
et l'EE Epreuve Enceinte). 
Le premier consiste à contrôler l'étanchéité du circuit primaire et son maintien à une pression supérieure aux 155 bars en 
fonctionnement normal.
Le deuxième permet de contrôler le taux de fuite de l'enceinte du bâtiment réacteur. D'ailleurs, les activités de mise en place 
ou réfection de la peau composite (Intrados et Extrados) participent à la réussite de cette épreuve.

Enfin, il ne faut pas oublier les activités spécifiques aux VD nécessitant des compétences spécifiques, voire rares puisque 
réalisées principalement en VD, pour lesquelles un suivi de préparation, d'appropriation et d'un plan de surveillance strict 
est nécessaire.

Le passage de la MIS en Cuve : machine permettant de 
contrôler l'état des soudures et  général de la Cuve.
Les ETV EII et EIS : expertise télévisuelle des Internes 
Inférieures et Supérieures utilisant le robot Suzi pour les EII 
et retrait de tous les corps migrants détectés.
Les épreuves des circuits RIS (Réacteur Injection de 
Sécurité) et EAS (Enceinte Aspersion de Secours): Epreuves 
comprenant celles des Accus RIS, et des tuyauteries reliant 
ces deux circuits, ainsi que celle du circuit EAS qui par 
la mise en place de nombreuses manchettes demande 
beaucoup de manutention.

Des contrôles Essais Non Destructifs END : tirs 
radiographiques, contrôles par Ultrasons, ressuages en 
maintenance préventive et Contrôles Non Destructifs CND : 
mêmes activités que les END mais suite à une maintenance 
curative comme le coupe/soude, affouillements 
dimensionnants.



Focus sur 3 modifications

L'EAS Ultime, ou EAS-U, est un nouveau dispositif permettant de ne pas ouvrir le bâtiment réacteur grâce à une 
maîtrise de la température et de la pression du coeur, même en cas de fusion. 

Cette modification a pour objectif d'évacuer la puissance résiduelle hors de l'enceinte (sans ouverture du 
dispositif d'éventage de l'enceinte de confinement) pour ainsi éviter les rejets radioactifs dans l'environnement, 
et d'assurer l'appoint d'eau borée dans le réacteur pour limiter les conséquences de l'accident grave, même en 
cas de fusion du coeur. 

PNPP1811 : EAS ULTIME

Cette modification participe à l'objectif d'amélioration de la sûreté de nos installation, en limitant les 
conséquences sur l'homme et l'environnement en cas d'accident grave avec fusion du coeur et percée de la 
cuve suivie de l'épanchement du corium. 

Les travaux doivent ainsi permettre de stabiliser le corium sous eau par renoyage passif, après étalement à 
sec dans le puits de cuve et dans le local RIC (Instrumentation Interne du Coeur) attenant. 
En d'autres termes, il s'agit de :
- rendre étanches à l'eau et au corium les locaux nécessaires à l'étalement du corium,
- créer un canal de transfert du corium entre le puit de cuve et le local RIC,
- mettre en oeuvre un système de refroidissement passif (ou renoyage) : injection réalisée passivement  
             par gravité à partir de l'eau présente dans les puisards et dans le fond du Bâtiment Réacteur.

PNPP1976 : STABILISATION DU CORIUM

L'objectif de cette modification est de refroidir la piscine de désactivation du Bâtiment Combustible (BK) dans 
les situations d'accident grave et lors des situations « Noyau Dur », afin d'éliminer le risque de fusion des 
assemblages combustibles dans le BK.

Ce nouveau dispositif sera constitué 
- d'une partie fixe, composée de tuyauteries connectées au refoulement et à l'aspiration du système PTR 
             existant et allant jusqu'à l'extérieur du BK,
- d'une partie mobile externe au BK, gérée par la Force d'Action Rapide du Nucléaire (FARN), et permettant 
             d'assurer le refroidissement de la piscine de désactivation via l'eau du bassin d'amenée.

PNPP1907 : PRT BIS - CRÉATION D'UN SYSTÈME DIVERSIFIÉ 
DE REFROIDISSEMENT DE LA PISCINE BK 
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Rédaction
Laura Laffort
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Après-midi découverte à Montauban

Journée Découverte Métiers à Blayais
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56

MONTAUBAN OUVRE  SES 
PORTES À L’INDUSTRIE 
NUCLÉAIRE

Dans le cadre de la semaine de 
l'industrie 2021, le GIE Atlantique a 
participé à une après-midi découverte 
sur les différents métiers d'un CNPE.

Cette animation a été mise en place 
à l'initiative de la Région Occitanie et 
coorganisée avec le Pôle Emploi, la CCI 
de Montauban, la préfecture du Tarn et 
Garonne et EDF.
Un programme riche permettant 
à 150 personnes (demandeurs 
d'emploi et étudiants), de participer 
à des conférences, de rencontrer des 
entreprises et organismes de formation 
et de se nourrir de témoignages.

Le GIE Atlantique a éclairé les 
participants : sur le savoir-être qui 
est attendu quand on travaille sur un 
CNPE et les métiers en tension.
Les entreprises FAUCHE, FIVES 
NORDON et ONET TECHNOLOGIES 
étaient présentes pour partager 
leur expérience, leur vision de cette 
industrie et les spécificités de leurs 
métiers.
Cette rencontre a été une véritable 
réussite avec un nombre important 
de visiteurs, démontrant le besoin 
et l'envie de découvrir les métiers de 
l'industrie nucléaire.

Rédaction
Lauriane Langlois

La France détient le parc de production le plus important d'Europe :

14 janvier  : Bilan 2021 ARP

10 janvier : Début PRF Soudeur et 
TMI, Blayais

18 janvier : Voeux aux Prestataires, 
CNPE du Blayais
21 janvier : Commission emploi 
formation Grand Carénage
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« Marie CASTRO, Vice-présidente 
du Conseil Régionale en charge 
de la formation professionnelle, 
a particulièrement apprécié cette 
action, en soulignant la force du 
travail partenarial et le contenu qu'elle 
proposait au public. »

Ce succès nous conforte dans l'idée de 
renouveler ce type d'action en 2022 
et ainsi contribuer à la promotion des 
métiers du nucléaire.

Un lieu où les entreprises viennent 
s'entraîner, avant une activité afin 
d'être opérationnel et faire bien du 
premier coup. Entourés de maquettes, 
de robinetteries, de tuyauteries et 
autres installations que l'on retrouve 
sur un CNPE, les demandeurs d'emploi 
on était immergé dans l'univers de 
l'industrie nucléaire. 

Les entreprises MONTEIRO, OMEXOM 
et SNEF étaient présentes pour 
partager leur métier, leur témoignage, 
leur parcours et ainsi susciter un intérêt 
chez les demandeurs d'emploi. 

Le CFAI également présent a mis en 
avant les offres de formation pour 
les métiers de tuyauteur, soudeur 
et TMI (Technicien de Maintenance 
Industrielle). 

A l'issue de cette journée 6 personnes 
ont intégré respectivement des 
formations : le 6 décembre dernier 
pour le métier de tuyauteur et le 10 
janvier pour les métiers de soudeur et 
TMI. 

Une journée de découverte réussie, 
permettant de susciter une réelle envie 
chez certains et de piquer la curiosité 
chez d’autres.

PARTONS À LA 
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
DU NUCLÉAIRE SUR LE 
BLAYAIS 

Dans un objectif commun de faire 
découvrir l'univers de l'industrie 
nucléaire, le GIE Atlantique entouré des 
acteurs de l'emploi ; le CAP Emploi, la 
Communauté Commune de l'Estuaire, 
la Mission Locale Haute Gironde, 
la Mission Locale Haute Saintonge, 
la Région Nouvelle Aquitaine et le 
Pôle Emploi a organisé une Journée 
Découverte Métiers sur le CNPE du 
Blayais. 

Après une ouverture de cette journée 
à l'Odyssélec avec les institutionnels, 
pour la première fois, s'est déroulé 
la présentation des métiers par les 
entreprises de maintenance à l'espace 
maquette. Rédaction

Lisa Dominguez

Le saviez-vous ?

réacteurs en exploitation

18 sites

1 technologie : REP (Réacteur à 
Eau Pressurisée)

26 janvier : Voeux du Directeur 
d'Unité, CNPE de Golfech
03 février : Réunion PDP 1D23, 
CNPE de Golfech
10  mars  : CIEST, CNPE du Blayais
24 mars  : Comité de suivi, campus 
des métiers 
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