
MOPIA • Mettre en Œuvre une Politique
Industrielle Attractive

numéro 6 décembre 2010

Deux ans déjà !

L
e Projet MOPIA a été lancé en décembre 2008 par notre
ami Philippe Gaestel. Cet anniversaire est l’occasion de
faire le point sur le chemin parcouru, et il est considé-
rable. Tous les chantiers du Projet ont progressé de

manière très significative, et les changements sont aujourd’hui
sensibles, même si les résultats ne pourront être appréciés
qu’à moyen et long termes.
• Depuis 2009, les marchés de maintenance sont passés avec
un poids de mieux-disance pouvant aller jusqu’à 20 %, dont
au moins la moitié porte sur des critères liés aux ressources
humaines et aux conditions de travail. Le dispositif de bonus-
malus a été mis en place dans les marchés, basé pour moitié
sur des critères collectifs liés à l’atteinte des objectifs des sites,
et pour autre moitié sur des critères individuels liés à la qualité
des interventions réalisées.
• Des actions concrètes ont été lancées pour aider les entre-
prises à recruter et à développer les compétences de leurs sala-
riés. Plus de 200 encadrants auront ainsi été formés en 2010
dans les académies des encadrants prestataires, plus de
270 personnes ont pu bénéficier d’opérations du type « passe-
port pour l’emploi », plus de 120 000 visites ont été enregis-
trées sur le site www.le-nucleaire-recrute.com, 8 forums pour
l’emploi auront été tenus à fin 2011 à Metz, Valence, Bordeaux,
Dunkerque, Mulhouse, Tours, Rouen et Lyon. À ce jour, ils ont
accueilli plus de 4 600 visiteurs et proposé plus de 2 000 emplois.
• Les dirigeants des sociétés prestataires sont maintenant
directement informés des non-qualités de maintenance
générées par leurs entreprises, ainsi que du classement par
quartile réalisé par EDF. Un dispositif d’accompagnement des
entreprises découvrant le nucléaire est décidé au cas par cas
en CCQP (1), et un dispositif d’accompagnement des primo-
intervenants est utilisé depuis juin 2010.
• Un Plan Partenariat Sécurité a été établi avec 10 entreprises.
420 Propositions d’Amélioration Sécurité ont été émises en 2009,
et 400 à fin octobre 2010. 12 ingénieurs sécurité des associations
régionales contribuent à la sécurité des salariés prestataires sur

les CNPE. Le taux de fréquence (Tf) des entre-
prises prestataires poursuit son amélioration.
• Les forums annuels prestataires, les PAS,
les associations régionales, contribuent à
l’harmonisation des pratiques de terrain sur
l’ensemble des CNPE : wifi, bus, restaura-
tion, accueil…

Ces avancées ne représentent cependant qu’une partie du
chemin à parcourir, et le plus dur reste à faire : finaliser tous
les chantiers de notre projet commun, développer ces pratiques
pour toutes les interventions sur site, les ancrer dans la durée,
en tirer le retour d’expérience et développer les améliorations
qui en résulteront. Tout cela dans un contexte qui verra le
volume des activités sur site augmenter de manière très impor-
tante dans les années qui viennent, du fait de la mise en œuvre
de l’AP 913 et du démarrage du programme d’allongement
de la durée de fonctionnement des tranches, avec toujours
l’impératif de l’amélioration de leur disponibilité.
Le Projet MOPIA reste donc une composante essentielle de la
politique industrielle de la DPN, et ses objectifs restent plus
que jamais d’actualité :
- Améliorer la qualité des opérations réalisées
- Disposer d’entreprises prestataires solides tout en conservant
une concurrence réelle permettant la performance économique
- Améliorer les conditions de travail des salariés intervenant
sur nos ouvrages, et rendre attractifs les métiers du nucléaire.
C’est avec enthousiasme que je me consacrerai désormais à
l’animation de ce Projet !

Jean-François Demaldent
Directeur de la Politique Industrielle
et des Relations Prestataires EDF DPN

(1) CCQP : Comité de Certification et Qualification des Prestataires
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TOUT SUR LA MIEUX-DISANCE

La charte de progrès et de développement durable signée
en 2004 par EDF et les organisations professionnelles

représentatives des entreprises prestataires du parc nucléaire
promeut l’utilisation de la mieux-disance suivant des
« critères qui traduisent concrètement les démarches de
progrès engagées par les entreprises ».
Aussi, quand le projet MOPIA a été lancé en 2008, l’essen-
tiel des consultations intégrait déjà de longue date la mieux-
disance. Mais celle-ci avait peu d’effet sur le choix des attri-
butaires (dans moins de 1 % des cas) car le poids de cette
mieux-disance ne dépassait pas 5 % et les critères étaient
peu différenciateurs (domaines déjà pris en compte dans
la qualification).

Critères concrets et mesurables
Au lancement du projet MOPIA, EDF a indiqué vouloir
donner la préférence aux entreprises qui investissent dans
la qualité et dans « l’environnement social ». Pour la concré-
tiser, le poids de la mieux-disance pour les marchés de main-
tenance a été porté à 20 % avec des critères concrets, faci-
lement mesurables, restreints en nombre et adaptés au
marché considéré.
Le choix de ces critères a fait l’objet de nombreuses réunions
avec les entreprises et a même constitué le thème d’un
atelier lors de la journée professionnelle de la formation
en maintenance nucléaire du lycée de Montereau, le
24 mars 2010.
Environ la moitié du poids de la mieux-disance porte sur
les ressources humaines et les conditions de travail (par
exemple : taux CDI, IGD, compétences…) pour les marchés

à forte composante de main-d’œuvre ; le complément porte
sur la sécurité et sur la qualité des interventions (perfor-
mances passées mesurées par exemple par les fiches d’éva-
luation des prestations).
21 marchés ont été renouvelés au 1er janvier 2010 suivant
ces principes et, dans 4 cas, la mieux-disance a eu un effet
direct sur le choix des attributaires.
On peut donc affirmer qu’à ce jour, la mieux-disance joue
un rôle effectif dans l’attribution des marchés et que la
volonté affichée d’EDF de privilégier les entreprises qui
travaillent en qualité et investissent dans le domaine social
se traduit concrètement.

Marchés

Pour en savoir plus
jean-pierre bergeret@edf.fr
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Conditions de travail, qualité des interventions, sécurité : autant de critères qui sont aujourd’hui 
pris en compte dans l’attribution des marchés.

UN PEU DE VOCABULAIRE
Lorsqu’un donneur
d’ordre lance un appel
d’offres, il peut décider 
de choisir l’offre recevable
techniquement (c’est-à-
dire conforme au cahier
des charges) la moins
chère. Nous sommes alors
dans la moins-disance.
Mais il peut aussi choisir
de faire entrer en ligne de
compte d’autres critères
que le simple prix en
ajoutant des critères de

mieux-disance portant sur
des domaines qu’il juge
importants, compte tenu
de la nature de l’objet de
l’appel d’offres. Le poids
total de ces critères
représente le poids de la
mieux-disance. Si le poids
de la mieux-disance est 
de 20 %, l’appel d’offres
est dépouillé en donnant,
à côté du prix, un poids
total de 20 % aux critères 
de mieux-disance.

Environ la moitié du poids de la mieux-disance porte sur les ressources humaines 
et les conditions de travail pour les marchés à forte composante de main-d’œuvre.
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PME prestataires du Grand Est

Lancée en juin 2009, la démarche Capital Compétences Métiers de l’Énergie arrive à mi-
parcours. L’occasion de revenir sur les fondements de cette initiative portée par le GIM’EST
et de faire le point sur les premiers résultats.

L’opération Capital Compétences,
d’une durée de 2 ans, s’applique à

un territoire constitué de 3 régions
(Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine) dans lesquelles sont situés les
6 principaux sites Énergie du grand Est
de la France (Bure/Saudron, Cattenom,
Chooz, Fessenheim, Nogent-sur-Seine
et Saint-Dizier) à partir desquels le
GIM’EST s’est organisé. En s’appuyant
sur les acquis du GIM’EST dans la main-
tenance industrielle des centrales
nucléaires, l’objectif est de faciliter 
l’accès des PME au marché extrême-
ment mouvant de « toutes les éner-
gies » et, en parallèle, de former du
personnel en capacité à travailler dans
ces domaines.

Résultats éloquents
Le GIM’EST, avec le concours du cabi-
net IRIS, avait déjà travaillé, les années
précédentes, sur la gestion prévision-
nelle des compétences. Ils avaient
ensemble initié un dispositif « passe-
port pour l’emploi industriel » qui avait
donné des résultats remarquables en
termes d’emplois (85 % des personnes
recrutées et formées sont aujourd’hui
en emploi). Le projet Capital
Compétences s’inscrivait naturellement
dans la continuité de ces expériences,
raison pour laquelle ils ont accepté de
se lancer ensemble sur ce projet. Et les
résultats sont éloquents :
35 entreprises (20 en Lorraine, 10 en
Champagne-Ardenne, 5 en Alsace) sont
entrées dans le dispositif et bénéficient
de plans d’actions tels que la mise en

place et l’accompagnement dans leur
Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences, la mise à disposition d’in-
génieurs pour faire éclore des systèmes
de qualité, sécurité, hygiène et envi-
ronnement, ou encore l’accompagne-
ment des entreprises et de leurs diri-
geants dans l’accès à de nouveaux
marchés. La démarche a également
consisté à développer un concept
nouveau au travers des Rendez-Vous
Énergétiques. Il s’agit de permettre aux
adhérents de la démarche de rencon-
trer les grands Donneurs d’Ordre du
secteur de l’énergie afin, par exemple,
de se caler sur les référentiels achats
de ceux-ci, ou encore de partager sur
leurs besoins à court et moyen termes.
La mise en chantier des plans de forma-
tion va permettre rapidement la

montée en compétences d’environ
200 salariés. Et, dernier motif de satis-
faction, Capital Compétences a permis
le gréement de 75 emplois qui
devraient être suivis par 156 autres
avant la fin de la démarche en
juin 2011, sans compter les emplois
sauvés par les entreprises touchées par
le ralentissement des activités dans la
sidérurgie ou l’automobile. 
Cette démarche a demandé aux
membres du GIM’EST et à ses salariés
un investissement considérable. Mais
les résultats en valent largement la
peine. En créant des emplois durables,
ce dispositif est, en effet, un véritable
défi à la crise.

Pour en savoir plus 
www.capital-competences.eu

7 INDICATEURS POUR UNE ÉVALUATION
Le projet Capital Compétences
retient 7 grandes familles
d’indicateurs pour évaluer 
le plus objectivement possible 
la qualité du dispositif.
Le premier de ces indicateurs
témoigne de l’accès réel des PME
concernées aux marchés de
l’énergie. Les quatre suivants
mettent en évidence les efforts
déployés par les PME pour y
parvenir et la plus-value apportée
par Capital Compétences. 
Les deux derniers donnent 
des indications sur l’évolution 
de l’environnement du dispositif 
et la façon dont il est perçu 
dans son environnement.

• Indicateur 1 : accès des PME 
aux marchés de l’énergie

• Indicateur 2 : accès des PME 
à la certification des systèmes 
de management

• Indicateur 3 : accès des PME aux
qualifications professionnelles

• Indicateur 4 : emploi

• Indicateur 5 : développement
des compétences dans 
l‘entreprise

• Indicateur 6 : environnement 
du dispositif

• Indicateur 7 : remarques 
et réclamations

LE POINT SUR LA DÉMARCHE CAPITAL COMPÉTENCES
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Sécurité

Prévention des non-qualités

RALENTISSEMENT DE LA PERFORMANCE EN 2010

DES AMÉLIORATIONS, MAIS ENCORE DES FRAGILITÉS

Après un 1er semestre fragile, nos résultats sécurité se
sont améliorés ces derniers mois, montrant une

tendance encourageante avec un taux de fréquence de 4,1
fin septembre 2010 (objectif 4,2). La diminution du nombre
d’accidents sans arrêt (ASA) et d’accidents avec arrêt (AAA)
constatée depuis juin semble se confirmer.
En outre, des progrès significatifs ont été enregistrés dans
les causes d’accidents (réduction des AAA liés au port des
EPI, à l’état des chantiers, à l’utilisation des bons outils).
Malheureusement, la typologie majeure des accidents reste
constante, essentiellement liée aux manipulations manuelles
(35 %) et aux déplacements de plain-pied (34 %).
Une attention particulière est à porter aux risques électriques,
dont les événements sont en augmentation de manière très
significative en 2010. De plus, malgré des actions engagées
depuis 2005, on ne constate aucune amélioration significa-
tive des résultats liés au levage qui montre toujours des
faiblesses : septembre 2010, 23 événements, dont 5 AAA + 9
ASA pour lesquels 60 % ont fait l’objet de soins. 
Nous constatons essentiellement des problèmes de prépa-
ration de travaux, de connaissance des charges, de respect
des distances de sécurité, de connaissance des règles de l’élin-

gage… le passage sous la charge ne doit dorénavant plus
être rencontré !
L’implication managériale et la présence terrain des mana-
gers prestataires sont primordiales pour le respect de l’ap-
plication des règles et la correction des écarts avant la surve-
nue des événements.

Fin juillet, les non-qualités représen-
tent 0,75 % de Kd, soit 155 jours de

perte de production, et sont réparties
sur 81 événements. À fin juillet 2009,
85 événements représentaient 1 % de
Kd et 217 jours de perte de production. 
Trois systèmes sont particulièrement
touchés : RCP, RCV, la ligne d’arbre et
GRE. Le segment d’activité robinetterie
est également exposé.
Les résultats sont encore contrastés, mais
les leviers à utiliser confirment leur effi-

cacité sur les CNPE où ils sont le plus
largement déployés. Ils se traduisent par
une meilleure association des entreprises
prestataires en phase de préparation,
des revues techniques pour les activités
sensibles aux non-qualités de mainte-
nance, la réalisation des levées de préa-
lables au plus près des interventions.
L’objectif est d’avoir une meilleure
connaissance partagée des risques de
non-qualités et des parades, de définir
les points de contrôle techniques à

charge du prestataire, mais aussi d’or-
ganiser une présence sur le terrain qui
soit orientée sur la sécurisation de l’ac-
tivité.
Il est impératif d’intensifier ces actions
de prévention sur les systèmes les plus
touchés (RCP, RCV, ligne d’arbre) ainsi
que sur la robinetterie, afin de sécuri-
ser les arrêts de tranche à venir.

Pour en savoir plus 
christophe.monnin@edf.fr 
Pour en savoir plus 

La performance sécurité des prestataires s’est fortement améliorée de 2004 à 2009 
et semble maintenant se stabiliser, comme celle des salariés d’EDF, mais le taux de fréquence global (Tfg)
reste en dessous de 5.

Les 19 CNPE ont actualisé leur plan d’actions de prévention des non-qualités de maintenance 
et d’exploitation (NQME) pour la campagne 2010.

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE GLOBAL (TFG)

Pour en savoir plus 
jacques.michard@edf.fr 



SdIN

À L’ÉCOUTE DES PRESTATAIRES
Consultations lors des phases d’élaboration du contenu, présentation
aux organisations professionnelles : les concepteurs du nouveau SdIN,
système d’information du nucléaire, ont souhaité associer les
prestataires aux différentes étapes de développement du projet. 
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Pour en savoir plus 
marta.stoschek@edf.fr
jean-pierre.bergeret@edf.fr

Opérations de levage  
Retrouvez le formulaire d’adéquation 
et sa présentation en partie sécurisée
du site Internet 
http://prestataires-nucleaire.edf.com

Forums Métiers du nucléaire
Les forums de recrutement 
des entreprises qui embauchent 
dans le nucléaire se poursuivent.
Prochaines dates annoncées :
• Lyon, les 3 et 4 décembre 2010
• Montélimar, les 18 et 19 mars 2011
• Cherbourg, les 15 et 16 avril 2011
• Orléans, les 20 et 21 mai 2011
L’entrée est libre et sans engagement !
Pour toute précision, connectez-vous
sur www.le-nucleaire-recrute.com

PREVAIR en ligne 
Mise en ligne du guide 
Utilisateurs PREVAIR sur
http://prestataires-nucleaire.edf.com
Un guide d’utilisation de PREVAIR 
a été rédigé pour vous permettre 
une prise en main rapide.
Destiné à tous les utilisateurs, 
et en particulier à ceux qui ne
peuvent suivre une formation, 
il se compose d’un ensemble 
de fiches pratiques décrivant 
pas à pas les principales fonctions 
de PREVAIR. 

Pour en savoir plus
sirp-ext@edf.fr
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Le système d’information du
nucléaire fait l’objet de rénova-

tion par le Programme SdIN. Il a fran-
chi les phases de conception en 2008,
et de développement en 2009. 
L’année 2010 est consacrée à sa mise
au point et à sa validation in situ au
Blayais. Le déploiement sur les sites
commencera en 2011 pour les têtes
de série (Dampierre et Golfech), pour
se poursuivre sur l’ensemble du parc
en 2012 et 2013.
Des représentants d’entreprises pres-
tataires ont été associés à l’élabora-
tion du contenu du SdIN dès son
lancement en vue de favoriser à la
fois l’intégration des prestataires et
l’anticipation dans la préparation des
interventions.
En particulier, le SdIN va mettre à
disposition des prestataires :
• un accès à distance permettant cette
anticipation ;

• une ouverture à une information
plus riche, rigoureuse et structurée
facilitant la préparation et la réali-
sation des interventions ;

• une approche intégrée des métiers
et des risques.

En parallèle, le SdIN favorisera la stan-
dardisation des pratiques des diffé-
rents CNPE.
La solution SdIN a été présentée à
plusieurs reprises aux organisations
professionnelles et, en particulier, le
6 juillet où le plateau SdIN à Chatou
a accueilli une importante délégation
de représentants du GIIN, du COPSAR
et de PRISME. 
L’expérimentation du Blayais, réali-
sée en lien avec le GIE Atlantique, sera
l’occasion de se roder et de définir
précisément le rôle et les attentes des
prestataires vis-à-vis du SdIN, tant dans
le domaine de la consultation que des
saisies d’information. À suivre. 


