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Transformation MOPIA ���� PIRP « processus » 

Politique Industrielle et Relation Prestataires 

MOPIA «Politique industrielle attractive »

Projet 2009 � 2011Projet 2009 � 2011

•pour EDF: en améliorant la qualité des opérations réalisées par les 

prestataires, dans la durée, en conservant une concurrence réelle 

permettant la performance économique,

•pour les Entreprises, en contractant des marchés profitables dans la durée,

•pour les Intervenants : en améliorant les conditions de travail des salariés et 

en rendant les métiers attractifs.

� 6 lots, 30 chantiers
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Transformation MOPIA ���� PIRP « processus » 

Politique Industrielle et Relation Prestataires 

PIRP
bilan détaillé des chantiers de MOPIA et basculement sur l’organisation du 

processus PIRP pour en garantir la pérennité, en reprenant les actions qui 

méritent d’être suivies, en élargissant les champs dans un contexte post-

Fukushima et grand carénage 

� Finalités:� Finalités:

• Contribuer à la performance du Parc Nucléaire en mettant à disposition  

des CNPE, des entreprises prestataires répondant, dans la durée, au 

besoin de maintenance et aux exigences de l’exploitant.

• Veiller à la qualité des prestations, au caractère attractif des contrats pour 

le Groupe EDF, les Entreprises prestataires et leurs salariés et  contribuer  

à l’image du Groupe
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Les 6 thèmes du processus PIRP

• Piloter les relations de partenariat avec les organisations 

professionnelles et les entreprises prestataires

• Etablir et actualiser  la politique industrielle de la DPN

• Piloter  la mise en œuvre de la politique industrielle et les 

relations prestataires relations prestataires 

• piloter le dispositif permettant de disposer d’un panel 

d’entreprises qualifiées

• Maîtriser les compétences des prestataires qui interviennent 

sur les sites de la DPN

• Définir le cadre  du pilotage  de la surveillance des Entreprises 

prestataires, en animer les modalités
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Principaux chantiers PIRP pour préparer le grand ca rénage (1/2)

•L’actualisation de la politique industrielle par segments de
maintenance en cohérence DIN/DPN/DA, en tenant compte du
programme ‘‘Grand Carénage’’ et du ‘‘Post Fukushima’’.

• Les suites des ECS (Evaluations Complémentaires de Sûreté) et de
leur volet ‘‘ prestataires ’’

� Limitation à 3 niveaux de sous-traitance

� Mise au point du « cahier des charges social » dans le cadre du CSFN� Mise au point du « cahier des charges social » dans le cadre du CSFN

(Comité Stratégique Filière Nucléaire)

• La sécurité :
� Pilotage entreprises ayant le moins bon Tf

� Intégration des propositions des entreprises prestataires

� Poursuite gréement HSE/Association régionales

•Le renforcement des exigences de la surveillance en interne EDF
et du portage des métiers concernés
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Principaux chantiers PIRP pour préparer le grand ca rénage (2/2)

•L’amélioration de la boucle de REX sur les écarts de

performance (MQM)

• Le renforcement du cadrage contractuel par la mieux disance

et les bonus

• Compétences

•Elaborer des « partenariats » pour anticiper les embauches et formations•Elaborer des « partenariats » pour anticiper les embauches et formations

• La poursuite de l’appui aux recrutements des métiers du nucléaire

•Inventaire des besoins des entreprises sur les segments prioritaires ,

• cartographie et adaptation formations initiales/alternance

•Formations associées (transverses, métiers)

•Le développement des passeports métiers- compétence robinetterie,

logistique, machines tournantes
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ANNEXE

UN PROJET LOGISTIQUE – PREVENTION DES RISQUES POUR 

PREPARER LE GRAND CARENAGE
Ses objectifs:

� Améliorer la performance de la fonction Logistique pour

réussir le grand carénage (une des actions pour augmenter le temps

métal);

� Continuer à progresser dans la maitrise des risques , y compris

pendant le grand carénage.pendant le grand carénage.

En particulier:

o Recentrer le chargé de travaux sur sa mission première , la réussite

technique de son chantier; Expérimentations en cours (optimisation flux,

outillages au + près chantiers, logistique dédiée, …)

o Prendre en compte des situations telles que: interférence entre

chantiers, primo-intervenants, CDD…

o Ne pas dégrader les installations après l’effort important qu’a constitué

le projet OEEI


