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Message de Philippe Sasseigne
Directeur du parc nucléaire en exploitation d’EDF

« Des acteurs essentiels
dans la relation entre EDF et
les Entreprises Prestataires »
Les 5 Associations Régionales de Prestataires ont comme
mission principale de fédérer les entreprises intervenant sur
les CNPE, afin de coordonner les actions de contribution
aux objectifs principaux du Parc en Exploitation. Pour nos
prestataires, il s’agit prioritairement de :
• réaliser les activités qui leur sont confiées avec un niveau
de qualité irréprochable ;
• poursuivre l’amélioration des résultats de sécurité
en éradiquant tout événement en lien avec les risques
critiques.
La relation étroite entre EDF et les correspondants d’Associations Régionales, permet
une bonne compréhension des enjeux et des attentes de chaque partie prenante. Les
moyens mis à disposition de ses adhérents par chaque Association n’en sont que plus
pertinents. Leur bonne connaissance du terrain et des acteurs ainsi que leur fort ancrage
territorial constituent une aide précieuse pour chaque entreprise adhérente. Elles sont ainsi
en mesure de trouver écoute et appui au travers de solutions pragmatiques et efficaces.
La performance de notre outil de production passe, plus que jamais, par la capacité
de tous les acteurs à travailler en réseau et à collaborer.
Les Associations Régionales contribuent directement à cet enjeu, en renforçant le lien
entre EDF et les Entreprises Prestataires. De son côté, EDF s’engage à inciter plus
fortement chaque entreprise titulaire de contrat à adhérer à l’Association Régionale
présente sur la plaque.
Leur champ d’action est étendu et va de la promotion de nos métiers auprès de la jeune
génération, au déploiement sur le terrain de la Vigilance Partagée, en passant par l’aide
à la mise en œuvre des Pratiques de Fiabilisation de l’Intervention (PFI), principal outil
de la Performance Humaine.
Les Associations Régionales sont également attendues sur le champ de la simplification
et de l’efficience de nos processus en identifiant, sur le terrain, les attentes et propositions
des Entreprises Prestataires. Leur action et leur engagement sont tout à la fois exemplaires
et déterminants. C’est la raison pour laquelle nous avons toujours été, et serons toujours,
à leurs côtés.

QU’EST-CE QU’UNE
ASSOCIATION
RÉGIONALE DE
PRESTATAIRES ?

mieux appréhender l’ensemble des enjeux du
donneur d’ordres.
Pour une parfaite répartition, il existe une ARP par
plaque : quatre sont constituées en association
et une en GIE. Un réseau dédié, animé par EDF,
les réunit régulièrement pour partager informations et bonnes pratiques.
Une convention nationale (EDF – 5 ARP) fixe,
dans un esprit de partenariat, le cadre général des actions et des priorités des ARP suivant
les trois principaux domaines : prévention des
risques, maîtrise de la qualité des interventions
et professionnalisation. Un contrat de services, ou
une convention régionale par plaque, régit localement les rapports entre EDF et l’association.

Le rôle d’une association régionale de prestataires dépasse le simple champ
théorique. Il s’agit vraiment d’accompagner les entreprises sur le terrain pour,
par exemple, s’assurer de la bonne application des pratiques de fiabilisation,
et identifier les actions correctives à déployer si nécessaire. Notre action
Grégory Sarafinof (président du GIE Atlantique)
s’inscrit dans la durée. 		
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L’environnement nucléaire exige des procédures et des protocoles d’action qui répondent
à des règles strictes. Chaque intervenant y est
soumis pour garantir la sûreté des installations et
la sécurité des personnes.
Une Association régionale de prestataires du nucléaire (ARP) est un regroupement d’entreprises
qui ont toutes comme point commun de travailler
pour un ou plusieurs Centres nucléaires de production d’électricité (CNPE). Elle représente, en
moyenne, une centaine d’entreprises adhérentes.
Véritable courroie de transmission d’information
entre EDF et les entreprises, l’ARP agit donc
comme facilitateur, par le biais d’actions menées
conjointement permettant aux prestataires de

QUEL EST
SON RÔLE ?

Didier Ossemond
(président du GIM’EST)
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Les ARP ont un rôle primordial pour le renouvellement des compétences.
Nous disposons, par exemple, de CV-thèques mises à jour régulièrement
pour les entreprises, et nous savons précisément les profils recherchés
sur nos plaques respectives. Nous agissons vraiment en partenaires.

					

Michèle Chaumont (présidente de PEREN)
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Le rôle d’une ARP est d’abord d’accompagner
ses adhérents sur toutes les exigences liées aux
interventions en CNPE. EDF met l’accent sur la
sûreté, la sécurité, la qualité des interventions, la
radioprotection et l’environnement.
Autant de thèmes encadrés par des exigences,
des formations et des habilitations, pour lesquels
l’ARP apporte un soutien pratique aux entreprises
adhérentes, sans jamais se substituer à la responsabilité de l’employeur. Elle s’assure aussi de la
bonne compréhension et du sens des règles.
L’ARP a un vrai rôle d’appui auprès des adhérents
pour la prévention des risques et la qualité des interventions, grâce à la présence quotidienne d’un
de ses salariés (QHSE) sur chaque CNPE. L’ARP
crée ainsi un lien durable et efficace avec les entreprises, qui n’hésitent pas à solliciter ce correspondant pour un conseil, une documentation ou
un appui ciblé.
En outre, avec ses adhérents, une ARP peut aborder les difficultés, problématiques en dehors du
cadre contractuel qui existe entre EDF et les entreprises prestataires.
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Nous sommes tous
engagés pour nous
améliorer sans cesse
en matière de sûreté
et de sécurité. Notre rôle
d’ARP est de faire le lien
entre les exigences d’EDF
et la “vraie vie” du terrain.
On ne peut pas absorber
une nouvelle exigence
sans se demander d’abord
comment y parvenir.
Tout est affaire de dialogue.

QUI EN SONT
LES BÉNÉFICIAIRES ?

«

Le travail d’une association de prestataires est
bénéfique tant pour les entreprises adhérentes
que pour EDF. Les actions d’information, de sensibilisation et de prévention menées par l’ARP ont
des effets positifs sur la qualité des interventions,
et contribuent ainsi à l’amélioration des performances.
L’ARP assure également un rôle actif de promotion des métiers nucléaires pour faciliter le recrutement au sein des entreprises adhérentes. Grâce
à son maillage local avec le bassin d’emploi, elle
peut agir à plusieurs niveaux : elle organise des
forums de l’emploi avec tous les acteurs régionaux, participe à des salons de l’emploi et favorise le recrutement d’intervenants qualifiés pour
les entreprises.
Ce travail, unanimement reconnu et apprécié,
facilite l’activité du donneur d’ordres et des entreprises.

Avec EDF, nous
anticipons les besoins
en formation et en
sensibilisation de l’ensemble
des salariés de nos
adhérents en termes
de sécurité et de sûreté, en
ciblant plus particulièrement
les jeunes. Au quotidien,
nos permanents sur le
terrain sont là en appui des
entreprises, pour vérifier que
les prestataires connaissent
les bonnes pratiques, mais
surtout que les intervenants
les appliquent.
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Éric Beaudiquez
(président d’IFARE)

Grâce à ses contacts et aux conventions avec les établissements
d’enseignement professionnel ou supérieur, l’ARP contribue à valoriser
les métiers du nucléaire et à favoriser l’emploi local. Une ARP apporte
à ses adhérents un ancrage territorial précieux.
Didier Pézier (président du GIP NO)

VOS CONTACTS
Gravelines
A.R.P.

Penly
Paluel

Cattenom

Dampierre

Nogent/Seine
Fessenheim

St Laurent
Belleville

Chinon
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Civaux
Bugey

Blayais
Atlantique

Creys-Malville
St Alban
Cruas
Tricastin
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A.R.P.

Golfech
ARP PEREN
www.peren-nucleaire.com
Mail : asso@peren-nucleaire.com
Tél. : 02 47 98 08 92
ARP GIP NO
www.gipnorouest.fr
Mail : caroline.guillevic@gipnordouest.fr
Tél. : 02 35 57 66 31
ARP GIE Atlantique
www.gieatlantique.com
Mail : contact@arp-gieatlantique.com
Tél. : 05 57 33 37 14
ARP GIM’EST
www.gimest.com
Mail : gim.est@wanadoo.fr
Tél. : 03 82 82 01 02
ARP IFARE
www.ifare.asso.fr
Mail : permanence@ifare.asso.fr
Tél. : 06 37 30 83 16

ORGANISATION TYPE
D’UNE ARP
Chaque Association régionale de prestataires (ARP) est
dirigée par un bureau (ou un conseil d’administration) avec un
président et, dans chaque CNPE, un vice-président ou référent.
Ces dirigeants, tous bénévoles, sont des entrepreneurs locaux
ou cadres de grands groupes élus parmi les adhérents de
l’ARP. Les directeurs des CNPE, les responsables de la politique
industrielle (RPI), les chefs de mission prévention des risques
et les pilotes des différents domaines transverses sont, dans
chaque CNPE, les interlocuteurs privilégiés des ARP.
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