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13 : Incendie
14 : Anoxie
15 : Magenta

2020 et son lot d’imprévus s’achèvent. Il y 
a 1 an, nous n’imaginions pas à quel point 
tous les fondamentaux sûreté, qualité, 
sécurité inlassablement rappelés seraient le 
ciment de notre capacité d’adaptation face 
aux exigences de la situation sanitaire et 
économique. Nous avons su accompagner 
notre client dans ses défis de production 
et de fourniture d’électricité décarbonée et 
ainsi répondre aux attentes de la société.

Le GIE Atlantique est resté à vos côtés tout au 
long de cette année pour vous accompagner 
dans la préparation de vos activités, veiller 
à la bonne mise en œuvre des PFi, garantir 
que chacun s’approprie ce qu’il a à faire, 
adhère à ses procédures, mette en œuvre 
les parades aux risques identifiés et s’arrête 
si « ça ne se passe pas comme prévu » ; et 
au final, pour que chaque intervenant fasse 
preuve chaque jour davantage d’attitude 
rigoureuse, prudente et interrogative.

Evidemment, tout ne s’est pas déroulé 
sans accroc et c’est pourquoi en 2021, les 
équipes du GIE Atlantique poursuivront leur 
travail de fourmi pour faire en sorte que ces 
principes, méthodes, règles deviennent nos 
standards naturels et indiscutables, marques 
des vrais professionnels du nucléaire.

C’est ainsi que nous défendrons et 
valoriserons au mieux notre filière industrielle, 
adaptée aux défis environnementaux et 
sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Bonne année à toutes et à tous.



Christian et son équipe SODEXO, sont 
heureux de vous recevoir du lundi au 
vendredi de 11H30 à 13H30 dans un 
nouvel espace rénové.
En plus de l’offre self, profitez du  snack 
« plazza Break » ouvert toute la semaine 
sauf le vendredi.

Les salons SODEXO sont aussi à votre 
disposition toute la semaine pour vos 
repas d’affaire ou vos réceptions dans un 
environnement chaleureux et convivial 
propice aux bons échanges.

Vous pouvez également télécharger 
l’application SO HAPPY (sur Apple Store 

ou Google store) en inscrivant votre 
site : RIE BRAUD. Cette application, 
vous permet d’accéder aux menus, 
à la liste des allergènes, de liker les 
recettes, mais aussi de commander votre 
repas à emporter en click and collect.

Prochainement dans votre restaurant 
SODEXO : un stand grill et plancha avec 
une toute nouvelle carte de grillades 
spécifiquement Viande Française.

Pour toute réservation ou demande
d’informations : contactez christian.
fevre@sodexo.com     ou   au    05.33.98.80.85 
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Sodexo  : votre restaurant inter-entreprise

LE GIE Atlantique soutient ses entreprises adhérentes
 dans leur développement

Rédaction
      Lisa Dominguez

Rédaction
Laurence Vallée
Lisa Dominguez

Formation habillage/déshabillage en mode EVEREST sur Golfech !
Afin d'améliorer les résultats de contaminations C2 de la société ALTRAD, celle-ci a sollicité le GIE 
Atlantique pour sensibiliser les équipes sur le dépistage de la contamination d'un échafaudage et 
les méthodes de déshabillage en mode EVEREST.

Une sensibilisation qui a permis de faire un rappel sur différents points tels que : les seuils et la 
contamination volumique, la responsabilité du CDT sur le dépistage de son matériel et du local, 
la réalisation de l'activité de dépistage en démontrant que quelques minutes suffisent pour s'en 
assurer, la méthode de déshabillage pour éviter la contamination, l’attitude à avoir face à une 
forte contamination sur la peau en sortie de chantier...

Le GIE Atlantique a également était sollicité sur le CNPE de Civaux afin de former plusieurs 
entreprises adhérentes ORANO/ARIS/SAMSIC sur ces méthodes qui ont fait leurs preuves en 
termes de résultats C2 en VP17 tr1.

Une collaboration qui fonctionne.
Depuis maintenant 3 ans, le GIE Atlantique et l’entreprise BOCCARD travaillent ensemble à la 
préparation des intervenants. Ces derniers temps cette collaboration s'est axée sur la Maîtrise de 
la Qualité de Maintenance.
Pour cela, le GIE Atlantique a proposé un accompagnement concernant la compréhension et la 
mise en œuvre des référentiels : adhérence aux procédures, entrainements aux gestes techniques, 
appropriation des dossiers, PFI, FME. Autant de sujets nécessaires pour réaliser son activité en 
toute sûreté.

Depuis cette collaboration 4 arrêts se sont déroulés sans aucune NQM déclarée et lors de la 
dernière VP un sans-faute sur la qualité des soudures.

N’hésitez pas à solliciter le GIE Atlantique pour former, informer, accompagner vos équipes et les 
préparer à réaliser une activité en toute sérénité et confiance. 
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PARLONS PRÉVENTION
LES TEMPS FORTS

"SAVOIR DIRE STOP"

Retour sur le « STOP Sécurité » du 20/10/2020.
A la demande adressée du Président du groupe EDF Jean-Bernard 
Lévy, un temps d’arrêt a été opéré dans chaque collectif afin de parler 
« SECURITE » le 20 octobre dernier. Le message essentiel était de : « 
Savoir dire STOP : aucune urgence ne justifie de prendre des risques. » 
Le stop avait pour objectif d’échanger sur les évènements passés mais 
aussi de se projeter dans les équipes sur des engagements en matière 
de sécurité.

Un reporting reprenant les retours d’une quinzaine d’entreprises a ainsi 
permis de donner la vision des entreprises prestataires à EDF.

Dans un premier temps, les entreprises 
ont pu mettre en avant différents 
points de réussites : 

1- La progression en termes de 
préparation, PFI et d’appropriation des 
dossiers.
2- Le travail sur la sécurité au 
quotidien (FMS, sensibilisations internes, 
causeries, Vigilance Partagée).
3- La communication (traitement 
des écarts, capitalisation des bonnes 
pratiques, communication avec le 
client).
4- Les EPI et outils adaptés aux 
risques.

... enfin chaque collectif s'est engagé à : 

1- Utiliser les PFI en mode réflexe.
2- S’approprier son dossier 
systématiquement afin d’en connaitre 
les risques.
3- Appliquer la vigilance partagée.
4- Communiquer (capitalisation 
écrite des bonnes pratiques, remontées 
des presqu’accidents et des situations 
dangereuses, meilleure communication 
sur les évènements).
5- Respecter scrupuleusement les 
règles (règles vitales, Code de la route, 
règles site).

Cet excercie va ainsi permettre au GIE Atlantique mais aussi à EDF d’axer le travail avec les entreprises sur les points mis en 
lumière lors de ce dialogue. 

... et identifier des points en souffrance 
qu'il est nécessaire de travailler :

1- L’organisation du travail 
(pression, coactivité, habitudes, routines, 
replis de chantier en décalé).
2- La qualité des dossiers.
3- Le matériel et les bâtiments 
(état des cabines des ponts, bureaux 
non adaptés au risque COVID).
4- Les compétences (manque de 
personnes habilitées SST, vérification 
échafaudages).

Rédaction
Djessy Chatenet



L’entreprise SIETEL se perfectionne 
au montage d’un échafaudage 
roulant !
Pour réaliser certaines activités de 
remplacement de luminaires l'entrepirse 
est régulièrement amenée à utiliser un 
échafaudage roulant : structure légère 
et modulable qui permet de travailler 
en hauteur en toute sécurité.

L'entreprise SIETEL s’est équipée d’un 
échafaudage roulant afin de réaliser 
des activités hors locaux industriels 
en toute autonomie. Mais après 
avoir étudié la notice de montage du 
matériel, l’entreprise détecte qu'elle ne 
correspond pas aux exigences d’un CNPE 
en matière de sécurité et de respect 
des règles vitales. L’entreprise SIETEL a 
donc fait appel au GIE Atlantique afin de 
sensibiliser les intervenants au montage 

d’un échafaudage mobile en respectant 
les exigences d’un CNPE et ainsi garantir 
la sécurité des intervenants en phase 
montage.

La sensibilisation s’est déroulée en 
plusieurs étapes afin de répondre aux 
éxigence de EDF.
1. Appropriation de la notice 
de montage de l’échafaudage 
(appropriation systématique).
2. Chaque intervenant se déclare 
prêt ( je me déclare « prêt » ou « non 
prêt » à intervenir).
3. Pré Job Briefing (J’applique les 
PFI en mode reflexe).
4. Réalisation.
5. Debriefing de l’intervention.

 PERFECTIONNEMENT : ÉCHAFAUDAGE ROULANT 
En plus de la sensibilisation, le GIE 
Atlantique a également réalisé un 
montage vidéo rappelant les étapes 
clés et constituer ainsi un support 
pédagogique pouvant être utilisé 
ultérieurement.
Le GIE Atlantique et ses experts 
en travaux en hauteur sont à votre 
disposition, alors n’hésitez pas à nous 
solliciter !

DÉSAMIANTAGE EN ZONE CONTRÔLÉE SUR CIVAUX

Rédaction
Djessy Chatenet

Rédaction
Laurence Vallée

Un chantier mis en place par l’entreprise 
NJE dans le but de maîtriser le risque 
amiante.
NJE met à disposition son savoir-faire et 
ses compétences dans le but d’effectuer 
des travaux de désamiantage dans 
les milieux de l'industrie, du nucléaire, 
du transport, des équipements et des 
ouvrages extérieurs ou intérieurs.

Pourquoi un chantier de 
désamiantage ?

Dans le cadre de l’agrandissement de 
la porte du local 1 BK ZC KX0945 pour 
effectuer la maintenance du piège à 
iode des prélèvements effectués sur 
la peinture ont montré la présence 
d’amiante.

Les difficultés du chantier ?

- l’absence de REX
- le traitement de l’eau en zone contrôlée 
- la rupture de sectorisation incendie
- la disposition des locaux et l'espace

Ce chantier est maintenant terminé 
et l’activité a pu se dérouler dans les 
meilleures conditions grâce à l’entreprise 
NJE qui a mis en place tous les dispositifs 
nécessaires au bon déroulement du 
chantier.

L'intervention de NJE avec le service 
SC3M de Civaux et l’appui de l’ingénieur 
prévention des risques du site, Amélie 
Pointeau, référente « amiante » doit 
permettre de supprimer totalement le 
risque amiante présent.

De plus, dans un but de surveiller 
le respect de la VLEP (Valeur Limite 
d'Exposition du Personnel) des 
opérateurs NJE et de garantir la non-
pollution de l’environnement du 
chantier et hors chantier, 6 pompes 
environnementales sont installées par 
un laboratoire accrédité pour le niveau 
d’empoussièrement dans l’air.

SAS de déshabillage (4 salles)
Boite à manche mis en place 

sur le chantier



Des outils pour vous accompagner !
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LE MEMO QUALITÉ POUR 
MOI ENCADRANT
Parce que l’encadrant a un rôle essentiel 
dans le succès d’une activité, les 5 ARP 
ont créé un guide de poche pour aider 
les encadrants dans leur rôle et missions 
vis à vis des exigences EDF.
Ce guide aborde 7 thématiques : 
- L’appropriation du dossier, 
- Le contrôle technique,
- L’analyse de risques,   
- La visite managériale terrain,
- Les PFI,    
- La capitalisation du REX,
- Le risque FME.
Venez récupérer ce guide auprès du GIE 
Atlantique  !

Rédaction
Lisa Dominguez

LA TROUSSE A OUTILS DU NOUVEL 
INTERVENANT

Cette trousse à outils, élaborée par les 5 ARP s'inscrit dans 
un processus global d'intégration d'un nouvel intervenant 
dans le milieu industriel nucléaire. Elle permet d'accompagner 
"le primo intervenant" en abordant les spécificités de cette 
industrie. 
Elle est constituée :
- d'un livret d'intégration,
- de supports de sensibilisation et de test.
Cette trousse à outils est à votre disposition au GIE Atlantique. 

LES FICHES METIERS

Les ARP donnent un coup de jeune aux 
incontournables fiches métiers avec de 
nouveaux contenus vous permettant 
de découvrir des métiers si importants 
dans la maintenance d'une centrale 
nucléaire. 
Un nouveau design, un contenu modifié, 
de nouveaux métiers, ces fiches vous 
donneront envie de vous laisser porter 
dans l'univers de l'industrie nucléaire.
Venez récupérer ces fiches métiers 
auprès du GIE Atlantique  !
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Grand angle.
LA FÉDÉRATION D'ENTREPRISES.  

Faisons un bilan de la Fédération du GIE Atlantique, outil qui vous permet d'atteindre 
vos objectifs et réussir les arrêts de tranche.
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UN BILAN SUR LA FÉDÉRATION D'ENTREPRISES

Que pensez-vous de la Fédéraion ? Que vous apporte-t-elle ?
Aujourd’hui ce sont les questions que nous nous posons. 
Afin de réaliser le bilan des campagnes d’arrêt, nous avons jugé plus opportun de vous laisser la parole.
Voici donc aujourd’hui et sans filtre, ce que représente la Fédération d’entreprises, pour vous que vous soyez chef de 
service, correspondant métier, chef de projet d’arrêt ou Responsable d'Intervention d’entreprise.

C'est quoi pour vous la Fédération d'entreprises ?

Pour moi, la Fédération d’entreprises est un 
partenariat entre les principales entreprises 
contributrices aux arrêts de tranche (EDF 
compris), qui se matérialise par un protocole 
définissant les objectifs de préparation et de 
réalisation pour réussir nos AT.
                              Alexandre CdS LNE

Mon expérience avec la Fédération d’entreprises 
ne date que d’un an, mais je trouve que le 
travail réalisé va souvent dans le bon sens et à la 
recherche de solutions. 
Votre aide nous a été très utile, également en 
amont de l’AT.
La vision très opérationnelle du GIE Atlantique 
permet une réactivité et une bonne connaissance 
des vrais sujets.
            Antoine Pilote PGAC

La Fédération d’entreprises c’est l’huile dans les 
rouages du projet AT. Elle contribue dans son 
approche à fluidifier les difficultés des titulaires 
en permettant de l’entre aide inter-fédérés avec 
leur donneur d’ordre.  
C’est en quelque sorte une facilitation tête haute 
à l’atteinte des objectifs (ex : les entrainements 
maquettes, difficultés d’entreprise, logistique, 
orga spécifique).
               Sébastien CM CHA

Pour moi la Fédération d’entreprises est un 
groupement représenté par des fournisseurs qui 
a la volonté de travailler ensemble et d’améliorer 
leurs conditions de travail suivant les projets en 
cours. 
              Sébastien CM Log



Quelles sont les bonnes pratiques de la Fédération d'entreprises ?

La Fédération d’entreprises c’est aussi :
  Avoir un appui terrain lors de problématiques sûreté, sécurité, environnement et l'aspect qualité  
   documentaire.
   Suivre en continu et faire traiter une alerte donnée. 
    La bienveillance sur les entreprises en termes de logistique vie, sanitaire et restauration Sans oublier le     
   travail réalisé sur la mise à disposition de l'espace maquettes, les journées d'informations, etc... 
   Cadrer la préparation via les modules de la préparation modulaire.
   Partager entre prestataires les difficultés ou/et les bonnes pratiques.
   Interlocuteur disponible pour traiter une demande ou la réorienter vers la bonne personne.
   Diffuser des informations sur l’actualité de la centrale (préparation AT, AT,…)
   Favoriser les échanges sur site entre les différents partenaires industriels. 
                     Kévin RI MT / Maxime RI PMC/DMR

Mais aussi :
     Un point régulier avec les CPAT (difficultés métier,   
 fournisseurs, demandes particulières, point  
   d'avancement préparation modulaire...).
    Des Echanges réguliers entre client / fournisseur.
   Des Remontées d’alerte réactives.
   Un partage du Rex issu des autres sites plaque. 

             Thierry - Chef de Projet Arrêt de Tranche

« Le pilote de la Fédération d’entreprises porte des 
actions projet (création des ateliers ROB) et passe de 
manière hebdomadaire chez les métiers. »
                  Sébastien - RM ROB

Les visites managériales communes. Le maillage du représentant 
de la fédération avec les opérationnels métiers.
             Alexandre - CM/CA

Rédaction
Yanick Beudaert

Quels sont les axes d'amélioration ?

Accentuer, peut-être plus, sur les attendus 
du projet d’arrêt, notamment concernant la 
logistique.          
         Sébastien- CM Log

Reprise point physique entre fournisseur / projet AT 
(CPAT, RM EDF, …) afin d’avoir des échanges directs 
sur l’état d’avancement, difficultés rencontrées, 
bonne pratiques mise en avant, propositions 
d’amélioration sur le fonctionnement du site, 
partages sur les sujets nationaux (JAL22, nouvelle 
méthodologie pour déterminer la durée d’AT, …).
Créer des ateliers FD sur thématiques spécifiques 
entre EDF métier et Prestataires métier.
            Sébastien- CM Rog
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Actualité
.

A U - D E L À  D U  G R I L L A G E

Journée découverte métiers 

Rencontre BtoB
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CHARADES

tuyauteur/soudeur et monteur 
échafaudeur vont avoir lieu, afin de 
former des personnes motivées qui 
intégreront des entreprises en besoin.

A LA DÉCOUVERTE DE 
L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE !

L'industrie nucléaire regorge de métiers 
tout aussi passionnants les uns que les 
autres, mais qui restent encore peu 
connus.

En collaboration avec les acteurs de 
l’emploi ; Communauté de Communes 
de l’Estuaire, CAP Emploi, CFAI, Mission 
Locale Haute Gironde, Mission Locale 
Haute Saintonge, Pôle Emploi de Blaye, 
nous avons organisé une journée 
découverte des métiers de l’industrie 
nucléaire le 04 décembre au centre de 
formation de Reignac.

A l’occasion de cette journée ce sont 
les métiers : d’électricien, de tuyauteur/
soudeur et de monteur échafaudeur qui 
ont été mis à l’honneur.

Un moment privilégié où les entreprises 
témoignent de leurs métiers et 
transmettent au public leurs passions à 
travailler dans l’industrie nucléaire. 

En plus de la découverte, ces journées 
permettent de susciter un intérêt vers 
des métiers où le besoin en recrutement 
est important. En effet, début 2021 des 
formations pour devenir électricien, 

Rédaction
Lisa Dominguez

23 demandeurs 
d'emploi sont venus 

assister à cette journée 
découverte métiers.

GRAND CARÉNAGE : 
OPPORTUNITÉ COLLABORATIVE 
SUR LES TERRITOIRES !

Les grands projets industriels appelés 
Grand carénage ou GK pour les initiés 
se dérouleront sur la plaque Atlantique 
à compter de 2022. A l’occasion de leurs 
visites décennales, tour à tour les CNPE 
de Golfech, de Blayais et de Civaux 
engageront ces travaux permettant 
d’intégrer le retour d’expérience 
international, de moderniser les 
unités de production et de prolonger 
leurs exploitations pour 10 années 
supplémentaires.

Ces travaux sont aussi une réelle 
opportunité pour des entreprises du 
territoire de pouvoir rejoindre le cercle 
des entreprises qui seront à pied 
d’œuvre sur ces projets. 

C’est ainsi, sous le pilotage des CCI de 
Montauban et de Bordeaux que deux 
rencontres BtoB ont été organisées 
respectivement les 24 septembre 
et 06 octobre 2020. L’occasion pour 
une centaine d’entreprises locales 
de rencontrer les entités titulaires de 
marchés.

Cette première prise de contact a pu 
permettre à chacune des deux parties 
de faire émerger des opportunités de 
collaboration. Le GIE Atlantique était 
présent lors de ces deux évènements 
pour informer les entreprises intéressées 
quant aux formalités qu’elles devront 
remplir en matière de formation de 
leurs salariés, de certification ou de 
qualification.

Début 2021, seront organisés en 
collaboration avec la CCI de Montauban, 
des ateliers d’information sur la 
qualification des fournisseurs d’EDF ou 
sur la certification CEFRI.

Rédaction
Christophe Freland

Mon premier entoure de nombreux jardins.
Mon deuxième est un félin de compagnie.
Mon troisième n'est pas vrai.
Mon quatrième signifie "oui" en russe.
Si mon cinquième est de mains alors il est 
de vilains.
Mon tout est un EPC.

On choisit mon premier, mais pas sa 
famille.
Mon deuxième se dit lorsqu'un fantôme 
habite un endroit.
Mon tout est un matériau toxique.

Mon premier est un article défini masculin singulier.
Mon deuxième est le verbe "aller" conjugué au présent (3ème 
personne du singulier).
Si mon troisième est de mains alors il est de vilains.
Mon tout concerne la 4ème règle vitale.

13 janvier : présentation des voeux, 
CNPE du Blayais.

04 février : atelier Pôle Emploi, Blaye.

11 février : grand Carénage, Golfech.

02 mars : atelier Pôle Emploi, CNPE 
du Blayais.
04 mars : CIESCT, CNPE du Blayais.

03 février : directoire Fédération 
d'entreprises, CNPE du Blayais.

14 janvier : signature du protocole FD 
2P1720, CNPE de Civaux.

15 janvier : présentation des voeux, 
CNPE de Civaux.

30 janvier : VP17 TR2, CNPE de 
Civaux.
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