
ment/déchets) se tenant régulièrement sur les sites qui sont
des instances-clés ayant besoin de  connaître les réalités du
terrain vues par les intervenants prestataires.
• Faire participer les prestataires aux manifestations du
site. Les prestataires sont, a minima, systématiquement invi-
tés aux manifestations conviviales en fin  d’arrêt. En complé-
ment, les prestataires permanents sont invités aux diffé-
rentes manifestations du site, comme les vœux de la
direction, les journées thématiques, les journées de convi-
vialité, les journées de visite du site…

Certaines de ces actions déjà mises en œuvre ont contribué
à des résultats visibles et aident à la réduction des non-
 qualités via l’anticipation qu’apporte ce fonctionnement.

Continuer à améliorer la qualité de vie des intervenants,
développer l’attractivité des métiers sur les sites nucléaires,
fidéliser les salariés, tels sont les objectifs que nous souhai-
tons atteindre par une recherche permanente de pratiques
performantes. Dans ce but, un séminaire « prestataires »
est organisé pour la 4e année consécutive, en décembre,
pour recueillir l’avis des intervenants sur les pratiques à
harmoniser entre les CNPE. Il réunira, cette année, des sala-
riés des entreprises titulaires de marchés nationaux, souvent
en déplacement sur l’ensemble du Parc.
Merci encore à tous pour votre participation.

1. Espoir : Enquête Sociologique en Partenariat pour l’Optimisation et
l’Innovation des Relations.
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Intégrer les prestataires sur les CNPE

C
omme chacun sait, le
projet MOPIA a pour
objectif d’améliorer la
qualité des activités

réalisées sur les CNPE mais aussi
de rendre attractifs les métiers
du nucléaire, pour les entreprises
comme pour les intervenants. Les
différentes enquêtes menées
chaque année auprès des pres-
tataires ainsi que l’enquête
Espoir1 lancée en 2005 pour
contribuer à l’amélioration des
relations inter-personnelles entre

salariés EDF et prestataires montrent clairement que l’un
des axes de travail est d’intégrer davantage les intervenants
prestataires sur les CNPE. 
En s’inspirant de dispositions déjà en vigueur dans plusieurs
CNPE, une « pratique performante d’harmonisation » (dite
PP n° 111) a été élaborée et sera prescrite à tous les sites à
partir du 1er janvier 2010. Elle vise à créer un climat de
confiance, de respect et d’écoute entre EDF et ses presta-
taires et comporte les 4 actions suivantes :
• Développer les directoires. Il s’agit de réunir périodique-
ment les directions du CNPE et des entreprises pour renfor-
cer le pilotage de prestations de maintenance à fort enjeu
dans les domaines logistique nucléaire, robinetterie et les
marchés de maintenance lourde. Le périmètre peut bien
sûr être étendu à d’autres marchés à la main de chaque
CNPE (par exemple : machines tournantes, soudage, etc.).
• Recevoir les directions des prestataires au niveau de la direc-
tion des sites. Pour les marchés à fort enjeu, des ren contres 
entre les directions permettent, en complément d’une meil-
leure compréhension réciproque et d’un dialogue de qualité,
d’avoir un retour de la réalité vécue par les intervenants.
• Intégrer les prestataires au fonctionnement des sites. Les
prestataires participent aux commissions ou groupes de
pilotage opérationnel (par exemple, projets performance
humaine, OEEI, sécurité, radioprotection, environne-

Pour en savoir plus 
philippe.gaestel@edf.fr 

Philippe Gaestel
Directeur de la
Politique industrielle 
de la DPN
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TOUTE PREMIÈRE FOIS EN CENTRALE NUCLÉAIRE
Trouver son chantier, savoir qui contacter, respecter une nouvelle réglementation, intégrer les
notions de sûreté et de radioprotection sont autant de points qui constituent le quotidien des
primo-intervenants des entreprises prestataires. Témoignages de deux de ces « petits
nouveaux » au CNPE de Cattenom. 

Pour Mickaël Kirn, tuyauteur embauché chez Boccard en août dernier, les choses
sont simples : « c’est un peu comme si je passais de l’école élémentaire au collège…

Je viens de quitter un enseignant et une salle de classe uniques pour retrouver une
multitude de personnes inconnues dans un milieu où je n’ai aucun repère. Très fran-
chement, la première fois que je suis entré sur le site pour faire mon anthropogam-
mamétrie, j’ai flippé et en plus je me suis perdu. » Si les mots sont différents, les
sensations sont identiques pour Sébastien Didier, électromécanicien chez CMI sur
la maintenance des ponts. « Je viens du monde de la sidérurgie et ici tout est diffé-
rent. Au début je ne comprenais même pas la moitié des conversations à cause de
l’utilisation abondante des trigrammes comme ils disent. » « Heureusement, comme
l’expriment à l’unisson ces deux primo-intervenants, nous avons des tuteurs. » Du
côté de CMI, le chef de contrat affecte, en fonction des spécificités des chantiers,
un tuteur différent pour accompagner Sébastien. Chez Boccard, la méthode diffère
quelque peu puisqu’un tuteur unique est attaché à un primo-intervenant. Ici, les
objectifs visés sont identiques, comme le confirme Mickaël qui, en trois semaines,

a déjà pu, grâce à son tuteur, en apprendre dix
fois plus qu’à l’école. 
Selon nos deux primo-intervenants, cette forme
d’accompagnement permet également de
confronter les acquis des formations à la réalité
du terrain en conservant une sorte d’assurance
« un peu comme dans une cordée en
montagne », explique Sébastien. Par ailleurs,
comme le décrit Marjorie Graff, en charge du
suivi des parrainages chez CMI, « le tuteur orga-
nise un reporting vers la hiérarchie afin, si néces-
saire, de prolonger ou de spécifier l’accompa-
gnement dans des domaines où un manque
peut apparaître. L’ensemble de ces éléments
permet de trouver rapidement sa place, de
progresser, le tout dans un climat très serein.
Ainsi, très vite, les primo-intervenants devien-
nent autonomes et opérationnels, tout en
continuant de rester à l’écoute de leur tuteur. »
Souhaitons que cette dernière posture
permette à Mickaël et Sébastien d’apprendre
qu’il existe des navettes à disposition sur le site
pour les déplacements, car tous deux se décla-
rent impressionnés par le nombre de kilomè-
tres qu’ils parcourent à pied tous les jours.

Partage d’expérience

C’est franchement bien
d’être guidé, même si au
début on a l’impression de ne
servir à rien et d’être plutôt 
un poids pour celui qui va
nous encadrer. En plus, en
changeant de tuteur on croise
les expériences et l’on accroît
son réseau de connaissances…
Grâce à ce parrainage, 
je pense que l’on s’épanouit
plus vite dans son métier…
Cependant je ne me sens pas
encore capable de voler 
de mes propres ailes. »

“C’est concret et
pédagogique, avec en primeur
les astuces des gars de terrain
expérimentés… Sans mon
tuteur, il me faudrait 
une éternité pour avancer. »

“

Pour en savoir plus  
annick.maurer@edf.fr 
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Évaluation

Relations avec les prestataires

SE SITUER POUR PROGRESSER

LE COMITÉ D’ÉTHIQUE D’EDF À NOGENT

En août 2009 et pour la première fois, un courrier a été transmis à la direction des 70 entreprises 
les plus présentes sur le parc nucléaire leur permettant de situer leurs performances par rapport aux
autres entreprises intervenant dans leurs domaines d'activité.

Les prestations réalisées par les entreprises prestataires sur
le parc nucléaire font l’objet de Fiches d’Évaluation des

Prestations (FEP) et leur contenu est souvent utilisé par les
entreprises comme levier de progrès. Toutefois, les FEP ne
donnent pas une vue globale et ne permettent pas aux entre-
prises de se situer les unes par rapport aux autres. C’est la
raison pour laquelle le projet MOPIA a mis sur pied un clas-
sement des entreprises.

Notation par points
Ce classement réalisé par segment d’activité (par exemple chau-
dronnerie/tuyauterie) repose sur un système de notation par
points. Cette notation repose, d’une part, sur les FEP que l’en-
treprise a reçues sur le segment en question et, d’autre part,
sur l’impact de ses travaux sur la disponibilité du parc, les événe-
ments sûreté, radioprotection et environnement générés, les
accidents du personnel, les Propositions d’Amélioration de la
Sécurité (PAS) et sa participation à l’académie des encadrants
prestataires. Le premier classement a été établi à partir des
données de 2008, selon les 12 principaux segments d’activité
et pour les 70 entreprises les plus actives sur le parc. Les prin-

cipes et les résultats de ce classement ont été présentés aux
organisations professionnelles dans le cadre du comité de suivi
de la charte, aux associations régionales de prestataires, aux
RPI1, ainsi qu’à des directions d'entreprises. Il a reçu un accueil
favorable. Après quelques améliorations suite à cette première
expérimentation, ce classement sera régulièrement mis à jour.
Les entreprises pourront ainsi mesurer les effets des actions
qu’elles auront lancées entre-temps.
1. Responsables de Politique Industrielle de CNPE.

Prendre connaissance du quotidien
des prestataires, c’est l’objectif que

s’est fixé le comité d’éthique d’EDF lors
de son déplacement le 3 juin dernier à
la centrale nucléaire de Nogent-sur-
Seine. Comme chaque année depuis
2004, l’instance se rend sur un site pour
mesurer sur le terrain la qualité de la
relation entre EDF et ses partenaires
industriels. Interviews des acteurs et
visites des locaux dédiés aux entreprises
ont rythmé la journée. 
« Les membres du comité sont à l'écoute :
ils ont pris note de nos remarques avec
intérêt », souligne Victor Dasilva, respon-
sable de chantier Polinorsud. Attractivité

des métiers du nucléaire, formation,
programmation des arrêts de tranche,
intéressement aux performances, accueil,

outillage, pièces de rechange… les
membres du comité ont souhaité tout
voir et tout entendre. 
Le début de la visite décennale de la
tranche 1 de Nogent-sur-Seine a
conduit le comité à regarder de près
les conditions d’accueil des prestataires
en arrêt de tranche. Parmi les points
observés : le dispositif du site qui
centralise en un lieu la séance sécurité,
le guichet hébergement animé par l’of-
fice de tourisme et les formalités d’ac-
cès pour une délivrance de badge infé-
rieure à deux heures. Parmi les points observés par le comité

d’éthique d’EDF, le dispositif d’accueil
des prestataires mis en place à Nogent-
sur-Seine lors de l’arrêt de tranche. 

Production
250 points

FEP
500 points

Sûreté - RP -Enviro.
100 points

Sécurité 100 points

Formation 
Encadrement 

50 points

« Tf » : 
50 pts

PAS : 
50 pts

Pour en savoir plus  
joseph.potoczek@edf.fr 

Pour en savoir plus 
emmanuel.lambert@edf.fr 
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Témoignage

LE DISPOSITIF PROPOSITIONS
D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
SELON TECHMAN INDUSTRIE
Techman Industrie, qui intervient sur le site de Chinon depuis plus 
de dix ans, s’est fortement impliqué dans la rédaction des PAS. 
Jean-Yves Carrière, responsable de site Techman sur Chinon, témoigne.

Nos différentes activités engagent nos équipes dans des domaines très variés
couvrant l’ensemble des métiers de la logistique nucléaire (radioprotec-

tion, manutention, décontamination…), déclare Jean-Yves Carrière. La démarche
initiée en 2007 par la DPN nous a conduits à rédiger en 2007 et 2008 huit fiches
de Proposition d’Amélioration de la Sécurité (PAS) consécutives à des observa-
tions faites sur le terrain. La prise en compte progressive de ces PAS par notre
donneur d’ordre puis la mise en œuvre de solutions techniques adaptées ont
permis de répondre aux attentes des intervenants en améliorant leurs condi-
tions d’intervention dans le domaine de la sécurité. » Dans le cadre du traite-
ment des PAS, le Service Moyens de Site (SMS) du CNPE a mis en place une plate-
forme de travail (Plate-forme Individuelle Roulante/PIR) pour la manutention
des couvercles lors des ouvertures de conteneurs au BEEGG1, la mise à niveau
de matériels du Bâtiment Auxilaire de Conditionnement (BAC) – scie à ruban,
compacteuse, sas de découpe – et le déplacement de la butée de la porte des
vestiaires du BAC.
Ces premiers résultats encouragent les intervenants à mettre en lumière d’au-
tres situations de travail pour lesquelles des améliorations sont souhaitables.
Ainsi depuis le début de l’année 2009, cinq nouvelles propositions ont été trans-
mises au CNPE. Parmi elles, l’arrimage des bouteilles sous pression dans les
navettes chaudes, la signalisation et le freinage des remorques du site, l’ap-
proche des conteneurs au stand de contrôle 6 faces du Bâtiment Ultime de
Contrôles (BUC) et l’ajout de caméra de vision de recul sur les transconteneurs.

Un retour d’information amélioré
Globalement, sur un total de 13 fiches transmises, 7 ont été traitées avec une
mise en œuvre de la solution technique proposée. Techman est en attente de
réponse pour les 6 autres. À court terme, le retour d’information vers les émet-
teurs de fiches peut être amélioré et le délai de traitement peut être raccourci,
en particulier lorsque la mise en œuvre de la solution est simple. 
À l’occasion d’une prochaine CIESCT2, un bilan sera présenté et permettra d’in-
former l’ensemble des auteurs des PAS de la suite donnée à leurs propositions.
Sur le site de Chinon, la mise en place d’interlocuteurs désignés dans les services,
le pilotage du dispositif par SPR sous contrôle du chargé de mission Prévention
des risques et l’appui de la mission Prestataires motivent Techman Industrie,
comme bon nombre d’autres prestataires, à participer davantage à cette démarche
et devraient permettre d’optimiser le fonctionnement d’ensemble du dispositif. 

1. BEEGG : Bâtiment d’Examen des Empilements Graphite Gaz.
2. CIESCT : Commission Inter-Entreprises sur la Sécurité et les Conditions de Travail.

«

Vers une meilleure prise en compte du
retour d’expérience des prestataires :
un forum « Retour d’expérience 
des prestataires » s’est tenu le 24 juin
dernier à Paris, avec la participation
d’environ 80 représentants d’entreprises,
d’associations régionales de prestataires,
d’organisations professionnelles, 
ainsi qu’une quarantaine de leurs
correspondants EDF (CNPE, Direction 
des Achats, UTO, AMT…).
L’objectif était d’écouter et de définir
comment, concrètement, mieux
travailler ensemble pour prendre en
compte le retour d’expérience 
des entreprises, notamment à la suite
des arrêts de tranche.

Les échanges riches et sincères ont
porté sur les difficultés récurrentes
mais aussi sur les pratiques qui font
déjà leurs preuves sur des sites, comme
a pu en témoigner le CNPE de Penly.
De ce travail en commun ont émergé
de nombreuses propositions concrètes
qui ont été classées collégialement par
un vote. Voici celles qui ont obtenu 
le plus de suffrages :

1Contractualiser en détail la
participation du prestataire à 

la préparation de l’arrêt de tranche 
(de telles dispositions existent dans
certains contrats mais elles sont
souvent optionnelles et peu utilisées).

2Rendre obligatoire la réunion
d’enclenchement pour les marchés à

enjeu.

3Identifier sur chaque CNPE un
nombre limité de sujets à traiter à la

suite d’un « REX » en commun après
arrêt, pilotés par un manager du CNPE.

C’est bien entendu dans le cadre du
projet MOPIA que la généralisation 
de ces dispositions est prévue.

REX prestataires 

Pour en savoir plus  
jycarriere@onet.fr et jacques.veret@edf.fr

Pour en savoir plus
philippe.gaestel@edf.fr
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Alternance

CONVENTION POUR PARCOURS ALTERNÉS

L’association Gimest (Groupement des Industriels de
Maintenance de l’Est) a initié une opération de grande

ampleur nommée « Capital Compétence – Métiers de l’éner-
gie ». 40 entreprises y participent parmi lesquelles 10 sont
déjà implantées dans le secteur de l’énergie et 30 s’ap -
prêtent à l’intégrer. 
L’objectif est de procéder à 210 embauches et de faire
évoluer, en terme de compétences, 116 emplois déjà exis-
tants. Ce projet se compose de plusieurs étapes : examen
des candidatures et pré-sélection, choix des candidats,
formation puis embauche si la période d’adaptation s’est
bien déroulée. Cela permettra aux entreprises d’anticiper
pour mieux répondre aux attentes des grands donneurs
d’ordres et aux évolutions du marché des énergies.
Ce projet a été lancé officiellement le 7 juillet dernier au
conseil régional de Lorraine à Metz en présence de nombreuses
personnalités. D’une durée de deux ans, il s’applique à un

territoire constitué de trois
régions, Alsace, Cham pagne -
Ardenne et Lorraine, où 
se trouvent quatre centres
nucléaires de production
d’électricité (Cattenom, Fes -
senheim, Chooz, Nogent-sur-
Seine) ainsi que deux nou -
veaux sites à fort potentiel de
développement (Parc énergie
de Saint-Dizier, laboratoire de Bure-Saudron).
Le coût estimé du projet est de l’ordre de 1,5 million d’euros ,
financé à 80 % par des fonds publics (conseils régionaux,
DRIRE, Feder) et 20 % pris en charge par les entreprises
bénéficiaires.
Cette action participe à développer l’attractivité des indus-
tries de l’énergie (nucléaire, éolien, biomasse ou encore
géothermie) et de leurs métiers et anticipe les besoins en
compétences en terme de maintenance de ces installations
qui sont en forte croissance.

PPour un salarié d’entreprise, bien
connaître les exigences et spécifici-

tés d’un CNPE est du plus grand intérêt.
De même, pour un salarié EDF, avoir une
bonne connaissance des métiers des

entreprises presta-
taires est un atout,
surtout lorsque
celui-ci réalise une
activité de maîtrise
d’ouvrage.
C'est la raison pour
laquelle un chantier
du projet MOPIA

promeut la signature de conventions de
parcours alternés entre EDF et les entre-
prises prestataires qui le souhaitent.
Construites de façon équilibrée, de telles
conventions ont pour vocation de favo-
riser à la fois la professionnalisation des
salariés prestataires et des salariés EDF
par :
• la formation d’apprentis d'entreprises
au sein d’EDF,
• l'immersion de prestataires dans les
CNPE, par exemple sur des projets d'ar-
rêt de tranche,
• le placement en doublure, sur des

chantiers de l'entreprise prestataire, de
chargés de surveillance ou chargés d'af-
faires de CNPE.
Elles ont aussi comme objectif de maîtri-
ser les flux d'embauches de salariés par
EDF.
Des conventions sont en préparation
avec d'autres entreprises prestataires.
Gageons que celle-ci est la première
d'une longue série !

Ressources humaines

DYNAMISER LES MÉTIERS ET LES COMPÉTENCES
210 embauches d’ici deux ans : une volonté 
de dynamiser les métiers de l’énergie et 
de créer de l’emploi en Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine.

Le 3 septembre, une première convention de parcours professionnels
alternés a été signée entre la DPN et la société Ponticelli.

Pour en savoir plus 
albert.puype@edf.fr

Pour en savoir plus 
jean-pierre.bergeret@edf.fr
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S’assurer de l’avancement du projet
MOPIA, donner une information

synthétique et simplifiée tout en aidant
au pilotage, tels sont les objectifs du
tableau de bord MOPIA. Mise en place
cet été dans le cadre de la déclinaison
du projet et du suivi global des indica-
teurs qui y sont liés, la première édition
a été diffusée en juillet 2009.
Les faits marquants y sont présentés et
les indicateurs suivants sont déclinés
sous forme de tableaux ou de
graphiques :
• Indicateurs d’avancement du projet
MOPIA. Ils permettent de mesurer l’état
d’avancement macroscopique par chan-
tier et par lot, d’une part sur l’année
et, d’autre part, sur la durée totale du
projet (3 ans). Cela a permis de consta-
ter que la progression du projet est

conforme au planning, soit de l’ordre
de 40 %.
• Indicateurs de progrès du projet
MOPIA. Au nombre de 5, ils concernent
les domaines achats (nombre de
contrats avec un taux de mieux-disance,
volume des commandes notifiées
4 mois avant le début d’arrêt de
tranche), compétences (nombre d’en-
cadrants prestataires formés), produc-
tion (nombre de jours de non-produc-
tion de responsabilité prestataires),
organisation (nombre de pratiques
performantes).
•Indicateurs de suivi. Une douzaine
d’indicateurs au total donnent la
tendance sur divers sujets tels que la
satisfaction des prestataires mesurée à
partir du baromètre, l’évaluation des
fournisseurs (taux de FEP notées A, C

ou D, nombre d’entreprises en surveil-
lance renforcée), la sûreté (nombre
d’ESR liés à franchissement de balisages
ZO/ZR), la sécurité (nombre d’actions
traitées dans le cadre des CIESCT,
nombre de sollicitations des instances
de suivi des CNPE, nombre d’accidents
prestataires avec / sans arrêt sur les sites,
nombre de PAS) et les achats (durée
moyenne des marchés en cours).
En complément, un suivi de la mise en
œuvre du projet sur chaque CNPE sera
mis en place d’ici la fin de l’année. 

Indicateurs

T COMME… TABLEAU DE BORD
Mise en place du tableau de bord MOPIA, qui sera réactualisé trois fois par an. 

TAUX DE SATISFACTION 
DES PRESTATAIRES

ANTICIPATION DES COMMANDES 
(J0-4/V0-4 MOIS)

NOMBRE D’ACCIDENTS 
PRESTATAIRES EN SERVICE 

AVEC ARRÊT / SANS ARRÊT SUR 
LE PARC EN EXPLOITATION

Au 30 septembre 2009, l’enquête a porté 
sur les arrêts de tranche de 11 sites. Au total,
1 724 réponses (indicateur annuel).
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66
64
62
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56

2001 02 03 04 05 06 07 08 2009

2001-2009 : % de commandes signées 4 mois
avant l’arrêt (J0-4) – 2008-2009 : volume 
de commandes notifiées 4 mois avant l’arrêt
(V0-4). Valeur 2009 : au 30 septembre 2009
(semestriel).

Valeurs glissantes pour 2009 comprises 
de septembre 2008 à septembre 2009 
sur contrats DIN et DPN (sans EPR) depuis
2004, DPN seul avant (indicateur annuel).
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Pour en savoir plus 
veronique.grand@edf.fr
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