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Rédaction
Yanick Beudaert

LE GIE Atlantique soutient ses entreprises adhérentes
 dans leur développement

UN OUTIL POUR ÊTRE SENSIBLISÉ AU RISQUE FME

Un nouveau moyen de sécurisation FME :

Le CNPE de Civaux a mis à disposition un outil afin de sécuriser les activités à risque 
FME des AT et aussi du TEM.

Ce nouveau moyen permettant de parler FME se présente sous la forme de deux 
box situés au bâtiment maquettes mis à disposition par le Service Commun de 
Formation.

Dans ces box, les entreprises prestataires pourront retrouver : 
 Tous les moyens de sécurisation d’outillage présents sur le site.
 Des scénarios rédigés par les différentes spécialités de maintenance afin  
              de proposer des exercices le plus proches possibles de la réalité du terrain.

Un autre moyen de parler du risque FME de manière opérationnelle.

Cette maquette est également disponible sur le CNPE du Blayais.

Barbara, chargée de missions QHSE :

Après 3 années d’alternance dans différentes industries, sur le CNPE du Blayais où 
j'ai participé à la maîtrise du risque chimique puis chez LafargeHolcim et Michelin 
en tant que chargée de missions QSE, j’ai obtenu mon master management QSE. 

Mes missions au GIE Atlantique seront d’accompagner les entreprises adhérentes 
dans l’application des règles et les aider à améliorer les conditions de travail.

J’apporterais mes connaissances acquises durant mes précédentes expériences, 
et mon sens de l’organisation et de rigueur.

Portrait : un nouveau visage...
Retrouvez Barbara sur le CNPE du Blayais...



PARLONS PRÉVENTION
LES TEMPS FORTS

RÉSEAU QHSE-CRP DU GIE ATLANTIQUE
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Troisième réseau QHSE-CRP 
sur le CNPE de Golfech

La deuxième partie de matinée a été consacrée à une visite terrain qui a permis 
à chaque préventeur d’observer des situations de travail :  

Deux groupes ce sont constitués :
- 1er groupe : observation d’un chantier de contrôle d’ancrage réalisé par des 
cordistes,

- 2ème groupe : observation de la sécurité et des conditions d’intervention du 
chantier frasil, se déroulant à l’extérieur du site. Le chantier a pour objet la 
mise en place de conduite de recirculation d'eau chaude pour la protection du 
CNPE de Golfech contre le risque frasil. Des canalisations supplémentaires sont 
installées en départ de la Garonne. Ces travaux s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration continue de la sûreté des installations. Cette visite s’est terminée 
par une observation d’une autre intervention en SDM Tr1.

Ces visites nous permettent d’observer les pratiques qui différent d’un site à 
l’autre et d’identifier celles qui sont communes ou transposables.

Les bonnes pratiques ainsi identifiées seront capitalisées et intégrées au 
plan d'actions afin d'affiner l'accompagnement du GIE Atlantique auprès des 
entreprises adhérentes.

UNE HARMONIE SUR LA PLAQUE ATLANTIQUE
Le 15 septembre marqua le retour du réseau QHSE-CRP sur le CNPE de GOLFECH, après quatre années d’absence !
Une volonté forte en 2022 de donner au réseau une dimension plaque et permettre aux participants d’avoir une vision plus 
large sur les exigences, bonnes pratiques et organisations des CNPE de la plaque Atlantique.

PARTAGE DES ÉVÈNEMENTS DU SITE DE GOLFECH
Cette journée a été introduite par Régis THOUVENIN, chef de mission prévention des risques qui a présenté le bilan de 
l’accidentologie du CNPE de GOLFECH (sécurité et radioprotection), il a ensuite abordé le confinement des effluents dangereux 
pour l’environnement sur les CNPE lors des activités en capacité.

En amont de ce réseau, le GIE Atlantique a organisé avec la participation de l’ingénieur environnement du CNPE, 3 sensibilisations 
sur ce thème au mois de septembre pour une vingtaine d’intervenants d’entreprises prestataires. 

RÉSEAU QHSE_CRP DU GIE ATLANTIQUE

PARLONS PRÉVENTION DES RISQUES SUR LE TERRAIN
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Rédaction
Sandrine Briquet

L’après-midi s’est poursuivie avec une intervention de Sandrine T’IOEN, Ingénieur SPR et Jérémie SOUTON, intervenant de 
l’entreprise ENGIE par une présentation du risque Légionelle. Ainsi les différents préventeurs ont pu s’interroger sur ce risque :  
comment pouvons-nous nous contaminer, où se trouve ce risque et comment le traiter ? 

Rendez-vous est donné, le prochain et dernier réseau QHSE-CRP de l’année 2022 se 
déroulera sur le CNPE du Blayais en décembre.

Cette rencontre a permis de recréer du lien et une synergie entre les différents acteurs de la prévention des risques 
des entreprises et de EDF et ainsi redonner un nouvel élan à la sécurité, la radioprotection mais aussi à la qualité 
d’intervention sur la plaque Atlantique.

RÉSEAU QHSE_CRP DU GIE ATLANTIQUE

ECHANGE, PROBLÉMATIQUE, PARTAGE, SOLUTION…
Cette journée s’est clôturée par un échange sur les visites terrains effectuées le matin. Ainsi chacun a pu énoncer ses 
problématiques terrain afin qu’ensemble, entreprise et EDF puissent partager leurs bonnes pratiques et outils pour 
trouver des solutions et pallier aux différents aléas rencontrés.

Ensemble nous sommes plus forts, c’est pourquoi le réseau QHSE se doit être présent sur la plaque Atlantique afin de 
pouvoir évoluer et grandir ensemble sur des thèmes et problématiques qui nous animent tous les jours. 



LE RISQUE HAUTEUR
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Rédaction
Laurence Vallée

Les accidents du travail résultant de chutes de hauteur se traduisent par des blessures, fractures et traumatismes de toutes 
sortes externes ou internes, dont les conséquences sont très diverses mais qui peuvent être particulièrement graves, voire 
mortelles.

Chaque année, plus de 10 % des accidents du travail sont dus aux chutes et représentent la 3ème cause d’accidents du travail avec 
ou sans incapacité permanente et la 2ème cause de décès.

    • Interdiction de modifier un échafaudage.
    • Tout objet est attaché ou sécurisé (éviter la chute d’objet).

Règle vitale 1
Je me protège systématiquement du risque de chute lorsque je travaille en hauteur

Exemple sur le parc cette année 
Des écarts de comportement et vétusté de matériel :

Plancher non sécurisé Chute de moise d'un échafaudage Mauvaise utilisation de la nacelle

De nombreuses activités, sont confrontées à ce risque ainsi des connaissances supplémentaires sont à connaître pour ce risque.

Utilisation d’échafaudage :
    • Réception du matériel avant la mise en service.
    • Vérification des dates d'examens de montage < 3mois et vérification journalière < 1 mois  .     
    • Toute structure doir faire l'objet d'un examen d’adéquation : l’échafaudage est-il conforme à ma demande de logistique.
    • Chaque jour une VJU : Vérification Journalière d’Utilisation : contrôles des éléments de sécurité (celle-ci doit être réalisée à  
      chaque prise de poste par une personne chargé de travaux, formée, informée ou sensibilisée). 
    • Si l'échafaudage est non conforme et nécessite le port du harnais il est de la responsabilité de l’entreprise de montage de    
      définir le(s) point(s) d’ancrage(s) afin de sécuriser les intervenants.

Ces macarons sont mis sur les 
points d'ancrage définis par le 
monteur de l'échafaudage.

Un affichage de couleur 
ORANGE pour interpeler 
l’utilisateur sur le port 
OBLIGATOIRE du harnais de 
sécurité.

Le risque hauteur est également présent lors d’utilisation de PEMP, PIRL, d’escabeau ou de crinoline, mais aussi lors 
de travaux dans des zones avec ouvertures de plancher qui elles nécessitent aussi une vigilance accrue et un contrôle 
avant utilisation.

Décrochage de ligne de vie Déplacement volontaire d'un échafaudage

Pour rappel :
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Le journal de la Fédération

Rédaction
Angélique Saldana

NOUVEL OUTIL D’AUTOPOSITIONNEMENT MQM DU GIE ATLANTIQUE

L’objectif de la démarche MQME est de mettre les intervenants 
en situation de réussite pour bien réaliser leur activité du premier 
coup. Les activités sont classées en fonction de l’impact qu’elles 
peuvent avoir en cas de Non-Qualité. Différents leviers de 
maîtrise sont mis en œuvre en phase préparation et réalisation 
de ces activités.

La démarche « auto-positionnements MQM » est déjà lancée à Blayais et Civaux, elle est désormais à déployer à Golfech d’ici 
fin 2022. Elle se base sur les incontournables de la démarche MQME.

Un nouvel outil Excel a été créé et les critères pour chaque cible ont été redéfinis. 
Au sein de chaque cible et de chaque thème, plusieurs critères permettent d’affiner les évaluations.

Il s’agit d’un outil de performance à destination des entreprises adhérentes. Son avantage est de pouvoir accompagner les 
entreprises, pour les aider à progresser à partir de l’analyse des actions déjà menées en interne notamment. Le GIE Atlantique 
peut réaliser une évaluation harmonisée de ses adhérents, les accompagner en partageant les actions les plus efficientes et 
rendre compte de l’évolution globale concernant les incontournables de la démarche MQM.

Chaque entreprise s’autopositionne lors d’une bilatérale avec le GIE Atlantique , 2 fois par an, et il est possible d’évaluer 
plusieurs métiers par entreprise.
Le suivi temporel de l’évolution des auto-positionnements sur les 3 CNPE de la plaque est réalisable avec ce nouvel outil.

Pour chaque site, pour une entreprise donnée, nous pouvons afficher un bilan des résultats par cible pour tous les auto-
positionnements, ainsi que les détails pour chaque critère évalué, pour chaque métier.
Pour chaque site, pour une entreprise donnée, il est également possible d’avoir une représentation graphique des résultats par 
cible, pour chaque métier, avec un suivi dans le temps.

Toute entreprise volontaire de s’inscrire dans cette démarche d’amélioration continue est la bienvenue. Les entreprises ayant 
déjà participé avec l’ancien outil sont invitées à continuer les bilatérales. 

Pour BLAYAIS : Christophe FRELAND - 05 33 93 72 70 / cfreland@arp-gieatlantique.com
Pour CIVAUX : Yanick BEUDAERT - 05 49 83 54 91 / ybeudaert@arp-gieatlantique.com
Pour GOLFECH : Angélique SALDANA - 05 63 29 31 04 / asaldana@arp-gieatlantique.com
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Une maquette pour entrainement 

Mini boucle hydraulique

La mini boucle hydraulique, permet de travailler sur plusieurs thématiques notamment concernant les activités liées à 
l’assemblage boulonné :
 Travaux sur les KD et les DI, notamment dans le cadre des activités sur les assemblages sensibles (DP222).
 Les contrôles et reprises des lignages des tuyauteries suite à maintenance.
 Les contrôles du parallélisme des jeux de brides.
 Ou encore le centrage joint et concentricité.

Elle permet également de contrôler l’absence de fuite à la remise en eau du circuit.
Lors des entrainements les entreprises peuvent également mettre en pratique la maîtrise des PFI, approfondir la thématique 
contrôle technique ou encore le FME

Rédaction
Yanick Beudaert
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Grand angle.
VIVRE UNE VISITE DÉCENNALE...

Grand angle.

Les centrales nucléaires de la plaque Atlantique ressemblent depuis 
quelques mois à une fourmilière. 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.



La visite décennale c’est quoi ?
La visite décennale des réacteurs nucléaires est un arrêt de tranche (arrêt de la production pour changer 
une partie du combustible nucléaire) particulier effectué tous les dix ans, durant lequel des essais et tests 
spécifiques de grande ampleur sont réalisés sous le contrôle stricte de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 

Cet examen périodique de sûreté permet notamment de réaliser un bilan réglementaire approfondi et de 
vérifier si le réacteur en question respecte bien les nouvelles normes en vigueur depuis la dernière visite 
décennale, et prend en compte les retours d’expérience du parc nucléaire mondial.

Au coeur des visites décennales...

 • Le nettoyage du bassin d’équilibrage vulgairement appelé « bassin d’amenée »

Celui-ci sert à alimenter en source froide la centrale. 
L’eau de ce bassin passe par trois types de filtration :

 Un épi-déflecteur constitué d’une drome flottante avant l’entrée du bassin permet de bloquer l’accès  
 aux gros corps flottants.

 Des grilles permettant une filtration un peu plus fine (feuilles, algue, mousse etc.), celles-ci sont nettoyées  
             par des dégrilleurs.

 Le tambour filtrant permet une filtration encore plus fine. 

L’eau filtrée est ensuite pompée pour condenser la vapeur du circuit secondaire, c’est pourquoi ce bassin est un 
maillon essentiel au fonctionnement  de la centrale en toute sûreté. 

Les entreprises intervenantes disposent d’une fenêtre d’environ une cinquantaine de jours maximum 
réglementée par décret établit par l’ASN pour nettoyer le bassin d'équilibrage.

Effectivement, durant ce laps de temps la source froide est hors service, au-delà de ces 50 jours, le site 
encours la déclaration d’un ESS. 

Ces 50 jours sont intenses, plusieurs entreprises se coordonnent afin de travailler main dans la main pour 
garantir la réalisation de l’ensemble des travaux dans le temps imparti en toute sécurité et toute sûreté : 
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Un arrêt particulier, des activités exceptionnelles…

1
2
3

Un chantier à fort enjeu...
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 L’entreprise Altrad est 
en charge de mettre en place les 
moyens d’accès, de manutention 
des outils, matériels tel que les 
échafaudages et les potences, 

 L’entreprise SODI gère 
le nettoyage par pompage et jet 
haute pression,

 L’entreprise TCMI installe 
les pompes de relevage des eaux 
de ruissellement au niveau du 
batardeau de la Gironde, 

 L’entreprise NEVEU 
expertise et réalise la réfection du 
génie civil des parois du bassin 
d’équilibrage

Rédaction
Cyrielle Vioujas
Lisa Dominguez

Une activité qui nous montre l'importance de travailler main dans la main, car chaque entreprise 
dépend l'une de l'autre afin de garantir la réussite de l'activité en toute sécurité et sûreté. 
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• Contrôle ECOT (Examen de Conformité des tranches) ancrages supports tuyauteurs 
hors BR TR1 et mesures des fissures des supports EIPS (Elément Important Pour la Sûreté) par 
cordistes (ASG/LLS)

Une activité spécifique qui a lieu tous les dix ans, réalisée par 
l’entreprise SIGEDI pendant 4 jours mobilisant 2 intervenants.

Le cordiste réalise des interventions en hauteur. Habitué à travailler en zone difficile d’accès, le cordiste est 
polyvalent et peut accomplir différentes tâches.
Métier de passion mais métier à risque les cordistes travaillent toujours en binôme et doitvent être capable 
de se porter mutuellement secours en cas d'incident.
En France, il y a seulement 43 référents cordistes toutes entreprises confondues. 

Zoom sur le métier de cordiste..

Pour réaliser les contrôles et les prises de dimensions au 
niveau des lignes de tuyauterie ASG Tr1, les intervenants 
doivent pouvoir accéder au plus près de ces dernières.
Les lignes de tuyauterie sont situées entre la paroi du 
génie civil et les protections grand vent, ainsi ces lignes 
sont accessibles en se suspendant pour être au plus 
près. L’intervention de cordiste est alors obligatoire pour 
réaliser ces travaux, cela évite de démonter les protections 
grand vent. 

Les intervenants sont équipés d’un système antichute, de 
2 cordes (une pour l’ascension et l’autre pour la sécurité) 
et d’un descendeur. 

Une activité complexe qui nécessite une certaine sérénité pour effectuer ces travaux exceptionnels en toute 
sécurité. 

Rédaction
Sandrine Briquet
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Rédaction
Yanick Beudaert

Lors d’une visite décennale, une des activités les plus « sensible » est le contrôle de la 
Cuve à l’aide de la Machine d’Inspection en Service (MIS).

• La Machine d'Inspection en Service (la MIS)

Cette machine permet de réaliser un examen global de la 
Cuve par la réalisation de contrôles non-destructifs. Courant 
de Foucault, Ultras Sons, Tir Gamma et examen télévisuels 
permettent de contrôler de manière très précise le plan 
de joint, la virole porte tubulures ainsi que les liaisons 
bimétalliques des tubulures.

Pilotée de l’extérieur du BR par un contrôle commande 
nécessitant 100 m de longueur de câble de fibre optique, elle 
est alimentée en électricité et air comprimée. Des onduleurs 
permettent de sécuriser les éléments de la MIS en cas de 
panne électrique.

Utilisée sur tous les type de paliers, elle nécessite 4 jours 
de préparation et une utilisation prévue entre 6 et 10 jours.  
Elle peut effectuer 3 inspections d'affilée mais nécessite une 
maintenance avec étalonnage à la suite.

La MIS c’est :

 - 22 T de matériel ( 3 semi-remorque)
 - Une machine d’inspection montée de 14 mètres de haut, 5m de diamètre et 12T.
 - Jusqu’à 35 personnes du montage jusqu’au repli.



Actualité
A U - D E L À  D U  G R I L L A G E
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Rédaction
Lisa Dominguez

ATELIER PÔLE EMPLOI À 
GOLFECH
Dans le cadre de notre partenariat avec 
les antennes Pôle Emploi de la plaque 
Atlantique et de la région d’Occitanie, 
le GIE Atlantique anime des réunions 
d’information. Ces réunions visent à 
présenter au profit des demandeurs 
d’emploi les opportunités de 
formations ou d’emplois dans le cadre 
du Grand Carénage de Blayais et 
Golfech.

Le 08 septembre dernier en 
collaboration avec les Pôle Emploi 
d’Agen, de Castelsarrasin et de 
Condom, le GIE Atlantique est allé à la 
rencontre de 26 demandeurs d’emploi.

Au cours de ces ateliers les demandeurs 
d’emploi découvrent l’industrie 
nucléaire et ses différents métiers.

Ces ateliers toujours très appréciés 
par les demandeurs d’emploi, leur 
permettent d’avoir une première 
approche du travail en centrale 
nucléaire et des enjeux qui s’y 
rattachent.

Un focus est réalisé sur les métiers en 
tension comme soudeur, tuyauteur, 
robinetier, échafaudeur ou électricien 
industriel. Travailler sur un site nucléaire 
demande une véritable implication 
de soi ainsi ces ateliers permettent 
de sensibiliser les participants sur le 
savoir-être indispensable tels que la 
rigueur, l’autonomie, la disponibilité, 
le travail en équipe, le respect des 
consignes mais aussi sur les prérequis 
(casier judiciaire vierge, suivi médical,) 
et les habilitations indispensables pour 
intervenir sur un CNPE.
Les Pôle Emploi complètent l’animation 
du GIE Atlantique en présentant les 
programmes régionaux de formation 
ciblant l’industrie nucléaire. Ils précisent 
également que les agences d’intérim 
du territoire peuvent accompagner les 
demandeurs d’emploi pour faciliter 
leur entrée en industrie nucléaire.

Depuis le début de l’année, le GIE 
Atlantique en collaboration avec les  
Pôle Emploi de la région Nouvelle 
Aquitaine et de l’Occitanie a organisé 
6 ateliers pour 104 demandeurs 
d’emploi.



Rédaction
Lisa Dominguez

Vous êtes intéressés par les enjeux climatiques ?

Alors vous serez ravi d’apprendre que la fresque du climat est le moment d’échange qu’il 
vous faut ! Il s’agit d’un atelier participatif et ludique, basé sur l’intelligence collective. Elle 
s’adresse à tous et est fondée sur des rapports du GIEC. Il s’agit d’un outil de prise de 
conscience et de champs d’action.

Elle a pour objectif de permettre aux participants de mieux comprendre le changement 
climatique, d’établir des liens entre les causes et les conséquences. 

Parce que le changement climatique nous concerne tous et qu’il s’agit d’un problème collectif 
et complexe, il est important de comprendre divers phénomènes physiques. L’objectif est 
de basculer vers un monde bas carbone, le CNPE s’engage aussi dans cette démarche 
environnementale avec la diminution de l’émission de carbone, l’énergie nucléaire est une 
énergie décarbonée en lien avec les objectifs 2030 et 2050. 

Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au GIE Atlantique.

Le saviez-vous ?

Le PRF c'est quoi ?
C’est un dispositif de financement de 
formation des Conseils Régionaux 
permettant aux personnes de se 
former gratuitement pour acquérir 
une qualification ou des compétences 
complémentaires
Prochain rendez-vous en décembre 
2022 pour présenter notre bilan annuel.
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03 novembre  : CIESCT, CNPE du Blayais
07 novembre : Lancement de la 
formation SCN3, CNPE du Blayais
16 novembre : Cap Métiers Tour, Val-de-
Livenne

17 novembre : Forum de l'emploi, Saint-
Martin-Lacaussade

06 décembre : Intervention au Lycée 
Réaumur, Poitiers

PRF AGENT DE RADIOPROTECTION/LOGISTIQUE
Dans le cadre du Plan Régionale de Formation (PRF) financé par la Région Nouvelle Aquitaine, le CFAI d’Aquitaine, le GIE 
Atlantique, le GRETA, l’IFCEN, la Mission Locale et le Pôle Emploi ont lancé deux sessions de formation pour le métier d’Agent 
en radioprotection/logistique avec l’entreprise ONET Technologies sur la centrale nucléaire du Blayais. Deux formations 
pour 24 stagiaires dont la première a commencé le 20 septembre 2022 sur le CNPE du Blayais et se terminera le 3 mars 2023.

Comment se déroule un PRF sur le 
CNPE du Blayais ?
Les étapes clés :

Information collective sur le CNPE du Blayais

Test MRS (Méthode de Recrutement par Simulation)

Entretien de motivation des candidats avec ONET Technologies

Entretien individuel des candidats retenus avec le GRETA et le CFAI d'Aquitaine

Entrée en formation

Le GIE Atlantique intervient dans ces formations pendant 3 jours en apportant aux futurs intervenants son savoir-faire et 
les règles essentielles pour évoluer en toute sérénité sur un site nucléaire au travers d'un module appelé  : « se repérer sur 
un site nucléaire »

Pendant 3 jours, les stagiaires ont abordé les fondamentaux sécurité et sûreté : le port des EPI, le risque chimique, le risque 
FME, le risque incendie. Ils ont également pu découvrir les installations du CNPE du Blayais lors d’une visite terrain.

A la suite de ces 3 jours, les stagiaires seront mieux armés pour poursuivre leur cursus. 

La prochaine formation PRF Agent radioprotection/logistique débutera le 3 janvier 2023 jusqu’au 6 juin 2023 pour 12 
stagiaires.

17 novembre : Journée LET'S GO 2022, 
CNPE de Golfech
22 au 23 novembre : Formation référent 
PFI, CNPE du Blayais

08 décembre : Séminaire PH, CNPE du 
Blayais
09 décembre : Conseil d'Administration 
du GIE Atlantique, Bordeaux

15 décembre : CIESCT, CNPE de Golfech



GIE ATLANTIQUE

WWW.GIEATLANTIQUE.COM


