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Mot du président
Chers adhérents,

La période de crise sanitaire que nous traversons ne nous permettra pas de vous faire 
le bilan 2019 en Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration a décidé d’annuler ce 
rassemblement physique pour 2020.

C’est donc uniquement à travers le rapport d’activités 2019 que vous pourrez prendre 
connaissance des actions réalisées et des résultats obtenus.

Parmi les faits marquants 2019, nous pouvons citer le lancement de l’animation de la 
fédération d’entreprises de Civaux par le GIE Atlantique, la mise en œuvre du plan d’ac-
tions MQM à Blayais ou encore le déploiement du Plan de Rigueur Sûreté de Golfech. Ce 
sont 3 exemples qui contribuent pleinement à la maîtrise des arrêts de tranche.

En 2019, le GIE Atlantique a renforcé ses compétences dans les travaux en hauteur et 
s’inscrit dans une dynamique de pôles d’expertises sur les risques critiques.

C’est aussi le moment de préparer l’avenir et les travaux de Grand Carénage qui arrivent 
sur la plaque et notamment en travaillant sur les compétences dont vous aurez besoin.

Enfin je remercie l’équipe du GIE Atlantique toujours mobilisée pour répondre à vos 
attentes.

Grégory Sarafinof

Président du Conseil 
d’Administration
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2019
EN UN CLIN D’OEIL

Le GIE Atlantique, en 
collaboration avec les QHSE 
des entreprises adhérentes a 
organisé plusieurs matinées 
sécurité sur les thèmes : 
travaux en hauteur et risque 
électrique.

MATINÉE SÉCURITÉ 
TRAVAIL EN HAUTEUR ET
RISQUE ÉLECTRIQUE
.............

Les Associations Régionales 
de Prestataires étaient 
présentes avec un stand 
sur les Pratiques de 
Fiabilisation de l’Intervenant 
et l’appropriation du dossier 
d’intervention.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
.............
Pour cette 23ème Assemblée 
Générale le temps était au 
renouvellement complet du 
Conseil d’Administration.

CHALLENGE DU NUCLÉAIRE
PERFORMANCE ET INNOVATION
.............

WORKSHOP EDF ENERGY 
.............
Un partage et échanges 
de pratiques ; ce workshop 
permet de progresser dans 
notre besoin de culture 
qualité et sécurité.

DES PARTENARIATS SOLIDES 
ET DURABLES
.............
Le CNPE du Blayais et le GIE
Atlantique ont organisé 
une journée consacrée à la 
sensibilisation de référents 
industrie nucléaire  des 
agences Pôle Emploi de la 
Nouvelle Aquitaine.

Participation du GIE Atlantique 
au forum des métiers de 
l’industrie de Castelsarrasin.
Moment de rencontre et de 
promotion des perspectives 
d’avenir dans les métiers de 
l’industrie et les opportunités 
d’emploi.

FORUM DES MÉTIERS DE 
L’INDUSTRIE CASTELSARRASIN
.............



RÉUNION DU RÉSEAU 
RÉGIONAL QHSE
.............
Réunion du réseau QHSE 
organisée par le GIE 
Atlantique : un moment 
privilégié pour échanger sur 
les problématiques et les 
bonnes pratiques de chaque 
entreprise.

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
MÉTIERS DÉDIÉE 
AUX FEMMES
Une journée permettant 
aux femmes en recherche 
d’emploi de découvrir 
les différents métiers de 
l’industrie nucléaire.

DIRECTOIRE DE LA 
FÉDÉRATION D’ENTREPRISES
.............
Un Directoire de la Fédération 
d’entreprises du Blayais 
permettant d’échanger autour 
des réussites mais aussi des 
difficultés rencontrées par 
les entreprises au cours des 
phases de préparation et 
de réalisation des arrêts de 
tranche.

Le GIE Atlantique offre la 
possibilité aux intervenants de 
remonter leurs problématiques
de sécurité rencontrées sur les 
installations. 
Objectif : supprimer de 
nombreux risques et ainsi 
améliorer la qualité des 
interventions.

FORUM DES MÉTIERS DE 
L’INDUSTRIE DE CHAUVIGNY
.............
Une matinée consacrée à la 
rencontre entre demandeurs 
d’emploi et professionnels de
l’industrie nucléaire, venus 
chercher des profils pouvant 
étoffer leurs effectifs.

Une première pour les 
Associations Régionales de 
Prestataires ! Une rencontre 
permettant d’échanger sur les 
activités des 5 associations et 
ainsi mettre en commun les 
bonnes pratiques de chacun.

1ER SÉMINAIRE 
INTER-ASSOCIATIONS
.............

REMONTÉES DES SITUATIONS 
DANGEREUSES SUR CIVAUX
.............
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Développer la culture 
prévention des intervenants.

Sécurité
Radioprotection
Sûreté/Qualité de Maintenance
Fédération d’entreprises

Prévention 
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Sécurité
Faire de la sécurité des intervenants, 
notre priorité opérationnelle.

Remontées de situations dangereuses

Présence terrain

Après un franc succès sur le site du Blayais, ce dispositif de remontées des situations dangereuses a été 
déployé sur le site de Civaux.
Ces tableaux ont permis de supprimer des situations dangereuses et ainsi améliorer la sécurité des intervenants.

Favoriser et accompagner la présence des encadrants sur les chantiers en proposant des visites managériales 
de terrain.
Le GIE Atlantique planifie les visites avec le management des entreprises. Les constats partagés sont exploités 
par la mise en place d’actions conjointes. 

Un outil qui sera très prochainement mis à disposition des adhérents sur le site de Golfech.

Référents travaux en hauteur
Le risque de chute lorsque l’on travaille en hauteur est un risque critique.
Afin d’apporter une expertise aux adhérents pour la réalisation de leurs activités en hauteur et les conseiller 
sur l’organisation, le matériel à utiliser pour la réalisation des travaux en hauteur en toute sécurité, le GIE 
Atlantique, référent travaux en hauteur, pourrait être sollicité.
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Remontées de situations dangereuses
58

25
Situations clôturées (danger éliminé)

24
Remontées de situations 

dangereuses

Remontées de situations dangereuses

Présence terrain

50

2522

%

%%

visites de chantier

visites managérialesvisites d’installation

334
visites terrain

sur la plaque Atlantique

5%

tous les jours un accompagnement 
du GIE Atlantique à vos côtés

Référents travaux en hauteur

3 référents travaux en hauteur 
(1 sur chaque CNPE)
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Sécurité
Développer la culture sécurité 
des intervenants.

Message sécurité

Sensibilisation/causerie

Accueil sécurité

Informer les intervenants de manière détaillée sur les risques auxquels ils seront exposés et 
comment ils peuvent s’en prémunir. Améliorer leurs connaissances des risques et des parades avant 
l’intervention.
Assister l’encadrant de proximité dans la réalisation de causeries sécurité auprès de ses équipes.

Chaque semaine le GIE Atlantique adresse à ses adhérents un message sécurité/sûreté, les résultats 
de l’accidentologie sur la plaque Atlantique ainsi que les évènements sécurité/sûreté en provenance 
des autres CNPE (hors plaque Atlantique) voire des autres industries. Ces éléments sont autant 
d’informations pouvant alimenter les causeries sécurité des entreprises.

Réaliser les accueils sécurité des intervenants sur les 3 CNPE de la plaque Atlantique. En 2019, cela 
représentait 174 sessions dispensées à 3560 intervenants.

En 2020 l’accueil sécurité se fait de manière dématérialisée sur Eureka Nucléaire. 
Dès 2019, les CNPE ont demandé au GIE Atlantique de réfélchir à un complément pour cet accueil 
sécurité ; ce dispositif prendra la forme :
 A Blayais, d’un «complément accueil» permettant aux intervenants d’échanger sur différents 
thèmes : la préparation ainsi que la maîtrise de son activité autour des 4 incontournables, les 5 règles 
vitales, la maîtrise de la propreté radiologique et l’engagement de l’intervenant pour la sécurité.
 Sur Golfech, il sera en lien avec le PRS (Plan Rigueur Sûreté) et concernera tout nouvel 
arrivant sur le CNPE.
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messages sécurité
 hebdomadaires

52
destinataires

par envoi

300

Message sécurité

Sensibilisation/causerie

65 sensibilisations et causeries sécurité
dispensées sur la plaque Atlantique

à plus de 1304 intervenants

15
sensibilisations

4 stop sécurité pour plus de 500 intervenants

RISQUES CHIMIQUES TRAVAUX EN HAUTEUR RÈGLE VITALE PANNEAU DE CHANTIER
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Matinée sécurité

Sécurité
Développer la culture sécurité 
des intervenants.

Organisation de matinées sécurité sur différents thèmes. Ces matinées sécurité ont pour objectif de 
sensibiliser les intervenants sur des thèmes concernant des risques critiques en centrale nucléaire. 
Au travers de chaque matinée le GIE Atlantique a mis en avant les bonnes pratiques via des stands 
ludiques et originaux permettant ainsi de sensibiliser chaque visiteur aux règles vitales.
Des ateliers complétés par la présentation d’équipements de protection ou de matériels de sécurité.

Des matinées sécurité ouvertes à tous (prestataires, agents EDF, partenaires) où les maître-mots sont 
échanges et partages autour de la prévention des risques.
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4 matinées sécurité

800 visiteurs

sur les thèmes

Risque électrique Risque travail en hauteur



Sécurité
Accompagner les entreprises dans la maitrise des 
exigences réglementaires et au développement 
d’une culture radioprotection.

Management de la 
radioprotection

Permettre aux entreprises d’accéder aux activités sous rayonnements ionisants en les intégrant dans 
le périmètre du système de management de la radioprotection du GIE Atlantique ou en utilisant le 
service des deux conseillers en radioprotection internes.

Réviser les fondamentaux
de la radioprotection

Proposer des sessions d’entraînement à l’habillage et au déshabillage en Zone Contrôlée en effectuant 
des rappels sur les risques de contamination et d’exposition externe en radioprotection opérationelle, 
informer les entreprises des changements de réglementation et de l’actualité des CNPE.

Maintien d’un taux de contamination C2<2%. 
La dosimétrie toujours maîtrisée : 96% des intervenants < 2mSv.

14



Management
de la radioprotection

22 entreprises 
adhérentes
suivies par

2 Conseillers en
Radioprotection

19
dont entreprises 

certifiées

au sein du périmètre du 
GIE Atlantique

110
intervenants

sous rayonnements 
ionisants suivis  

par la certification  
CEFRI du GIE  

Atlantique

12 sensiblisations et causeries
dispensées sur la plaque Atlantique à plus de 150

intervenants

15



Sûreté/Qualité de Maintenance
Obtenir une qualité de maintenance irréprochable en sécurisant 
les activités par la mise en œuvre de l’appropriation du dossier, 
des PFI en mode réflexe et des parades FME.

Sensibilisation/Causerie

Formation

Expliquer le fonctionnement d’un Réacteur à Eau Pressurisée, porter à la connaissance de 
l’intervenant les techniques et parades empêchant l’introduction de corps étrangers (Foreign 
Material Exclusion), effectuer des rappels sur les Pratiques de Fiabilisation des Interventions (PFI),  
sensibiliser au management de la sûreté.

Former les référents PFI des entreprises adhérentes, les accompagner dans leur nouvelle posture sur 
le terrain.
Proposer des formations PFI manager, lui permettant aussi de savoir observer la conformité de la 
mise en oeuvre des PFI sur le terrain et de pouvoir réaliser un renvoi d’image aux exigences rencon-
trées.

16



dont40
760

70% FME

35% PFI

réunions de sensibilisations et causeries
dispensées sur la plaque Atlantique

intervenants

à près de

Sensibilisation/Causerie

Outil PFI mis en place 
par le GIE Atlantique

15
12

9 accompagnements
référents PFI

Formation
de référents PFI

nouveaux référents PFI 
formés par le GIE Atlantique

entreprises
adhérentes

pour

8 managers formés
17



Sûreté/Qualité de Maintenance
Obtenir une qualité de maintenance irréprochable en sécurisant 
les activités par la mise en œuvre de l’appropriation du dossier, 
des PFI en mode réflexe et des parades FME.

Entraînement

Plan de Maîtrise de la Qualité de Maintenance

Appui vidéo 
Un outil formant la montée en compétences.

Encourager et accompagner les entraînements en facilitant notamment l’accès aux espaces maquettes.
Le GIE Atlantique reste en appui sur les exigences spécifiques à l’environnement nucléaire.

Filmer les activités et entraînements pour que nos entreprises adhérentes disposent de ressources 
formatives visuelles et les partagent avec leurs collaborateurs.

vidéos
pédagogiques

réalisées

7 1
2

1
2

1

Mettre à la disposition des entreprises, un outil d’autopositionnement permettant le suivi de la mise en 
oeuvre des incontournables, FME, PFI et appropriation du dossier.
Suivre à intervalle régulier les évolutions en s’appuyant sur les actions engagées et sur les observations 
réalisées lors de visites managériales terrain.

18



14 personnes 
formées SCN3

1 formation SCN3 14
formations habilitantes 

organisées

pour

entreprises
adhérentes19
collaborateurs86

de

jours d’entraînement
pour nos entreprises adhérentes 
sur la plaque Atlantique

pour entreprises
adhérentes14

soit

intervenants
202

96

Formations conjointes

&

Entraînement

Plan de Maîtrise de la Qualité de Maintenance
MECANIQUE

ENT 1 ENT 3 ENT 4 ENT 7 ENT 10 ENT 11 ENT 12 ENT 14

AP2 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗

AP1 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗

AP0

ELEC
ENT 2 ENT 8 ENT 12 ENT 13

AP2 ↗ ↘

AP1 ↗ ↗

AP0

CHA
ENT 4 ENT 10

↗

↗

LOG / GC
ENT 5 ENT 6 ENT 14

Chaque intervenant se prépare à intervenir selon les modalités définies, il se déclare prêt, le management est bienveillant 
dans le cas contraire

Chaque intervenant se prépare avant intervenir selon les modalités définies

L’organisation intègre des modalités de préparation de l’intervenant

L’organisation n’intègre pas de modalités de préparation de l’intervenant

Outil appropriation de dossier  
mis en place par le GIE Atlantique

APPROPRIATION DU DOSSIER 
D’INTERVENTION

1

2

Je prends le temps de lire l’ensemble du dossier d’intervention pour être sûr de bien comprendre :

J’approfondis ma compréhension de l’intervention 
en m’appropriant les plans, les schémas ainsi que 
les fiches REX à l’intervenant.

- le résultat attendu de mon activité et les 
impacts potentiels en cas de non qualité de 
maintenance, notamment sur le rôle du circuit ; 

- quelle est la phase critique de mon activité.

Je suis critique vis-à-vis de l’ensemble des documents, notamment l’Analyse de 
Risques et le régime à utiliser.

Je connais le périmètre de mon intervention. En 
cas d’imprévu, de co-activité non identifiée, 
j’appelle ma hiérarchie.

Je contrôle que tous les moyens sont réunis pour 
réussir mon intervention :

- tous les documents sont présents et clairs,

- le contrôle technique est clairement défini,

- le matériel nécessaire est prêt : logistique 
posée, PDR conforme, outillage conforme,

-- je dispose des compétences techniques, 
physiques et mentales nécessaires pour me 
déclarer prêt à réaliser l’activité. 

Je questionne ma hiérarchie, ou le préparateur 
ayant réalisé le dossier d’intervention, afin de lever 
les doutes générés par les questions précédentes.

A l’issue de cette phase d’appropriation, SUIS-JE PRÊT A INTERVENIR ?

NON
Je contacte mon responsable

OUI
Je peux réaliser mon Pré Job Briefing

19

1 formation SCN4

personnes 
formées SCN4

&
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Fédération d’entreprises
Renforcer la collaboration inter-entreprises pour 
la réussite des arrêts de tranche.

Réalisation

Préparation modulaire

Accompagner les chantiers des entreprises fédérées en période d’arrêt de tranche, faire remonter 
et solutionner les points de blocage de manière réactive, et proposer des pistes pour optimiser les 
activités.

Disposer d’une vision tête haute pour anticiper les problématiques de ressources, d’interfaces, 
techniques ou planning. 

Identifier les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées par les entreprises fédérées, favoriser les 
échanges entre toutes les parties prenantes de l’arrêt de tranche.

Challenger les entreprises fédérées sur les attendus de la préparation modulaire et en faciliter la 
compréhension par l’ensemble des acteurs. 
Donner une vision fiable de l’avancement grâce aux données fournies par les entreprises.

CNPE du Blayais et Civaux

Le GIE Atlantique déploie une organisation de type Fédération sur Civaux.

20



rapport hebdomadaire
pour l’avancement de la préparation 
modulaire1 réunion tête haute (hebdomadaire)

co-animée entre la fédération du GIE Atlantique et EDF1
- problème de ressources
- problème de chantiers

13 18entreprises
fédérées

métiers
suivisso itBlayais

14 9entreprises
fédérées

métiers
suivisso itCivaux

Organisation

Accompagnement

Logigrammes

21

- faciliter la communication entre les entreprises
- gérer les coactivités
- anticiper les points de blocages





Contribuer à la performance  
de nos entreprises adhérentes,
les connecter à notre territoire.

Emploi

Compétences

Formation



Emploi
Rendre attractifs nos métiers pour répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises.

Évènement

Organisation d’un Forum des Métiers de l’Industrie pour faire se rencontrer  
entreprises adhérentes et demandeurs d’emploi. C’est un lieu de rencontres et d’échanges concernant 
les perspectives d’avenir dans les métiers de l’industrie et les opportunités d’emploi. 

Organisation de journées de découverte des métiers de nos adhérents au profit des jeunes en recherche 
d’orientation, de demandeurs d’emploi mais aussi de nos partenaires.

Implication locale
Présentation des métiers de l’industrie nucléaire aux demandeurs d’emploi locaux en appui des 
conseillers Pôle Emploi.

Signature de la convention avec le Pôle Emploi de Montmorillon (86).
Signature de la convention avec le Lycée Professionnel Raoul Mortier de Montmorillon et le Lycée 
Reaumur de Poitiers (86).

Participation du GIE Atlantique au forum des métiers de l’industrie de Castelsarrasin.

Participation du GIE Atlantique aux différentes commissions du campus des Métiers et des Qualifications 
Maintenance en Environnement Sensible.

Ces journées ont permis :
- de suciter un intérêt pour les métiers de l’industrie nucléaire,
- d’intégrer une formation qualifiante. 

Puis, 20 conseillers des agences de Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine ont pu enrichir leur connaissance 
sur les métiers de l’industrie nucléaire et ainsi mieux apréhender les besoins en compétences des 
entreprises. 

Journées de découverte des métiers

Forum des métiers de l’industrie

24



Forum Métiers
Industrie
des

de l’

200
visiteurs

15
entreprises

100
offres d’emploi

Évènements

2 Journées de découverte des métiers

1 Journée dédiée aux femmes

18 demandeuses d’emploi

3 métiers présentés

8 femmes se sont engagées
dans la filière nucléaire

1 Journée dédiée aux 
conseillers de Pôle Emploi

20 conseillers 

2 métiers présentés

sur la plaque Atlantique

demandeurs d’emploi
par session

20
7 ateliers présentant

l’industrie nucléaire

en partenariat avec

avec en moyenne

Agences Pôle Emploi du Blayais, de 
Montmorillon et de 

Castelsarrasin.

1 visite des installations

25
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Emploi

Grand Carénage

Une organisation  spécifique a été mise en place par EDF pour répondre au programme industriel 
majeur que constitue le Grand Carénage. 

Ce programme qui vise à renforcer le niveau de sûreté, le remplacement de gros composants, la 
réalisation d’activités de maintenance exceptionnelles impliquera les entreprises déjà présentes et 
offrira des opportunités à des entreprises locales.

Autant de perspectives de qualifications et d’emplois sur les territoires qui sollicitent l’appui du GIE 
Atlantique pour construire une réponse adaptée aux circonstances.

Le GIE est membre des Comités de Pilotage du Grand Carénage. 

Le GIE Atlantique participe :

 - à la commission Emploi-formation : recence les besoins des entreprises, les qualifications 
attendues et contribue au développement et à l’organisation de formations adaptées,

 - à la commission Développement Economique : propose un appui aux entreprises souhaitant 
développer leurs activités sur le secteur industriel. Accompagner l’entreprise vers une qualification, 
une certification répondant aux exigences d’EDF.

En appui aux opérations du Grand Carénage (GK).

Orienter et Former les femmes et les hommes pour qu’ils 
acquièrent les compétences attendues par nos adhérents.

26



Besoin des entreprises 
adhérentes au GIE Atlantique 1000

personnes 6
ans

le GIE Atlantique y répond 
avec son réseau de partenaire

Grand Carénage
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Formation
Maintenir, partager et renouveler  
les savoirs-faire de nos entreprises.

Formation

Le plan d’investissement compétence (PIC) est devenu le plan Régional de Formation (PRF) beaucoup 
plus souple quant aux conditions d’accès que le PIC, qui lui, était réservé à un public sans diplôme et 
éloigné de l’emploi.

Une formation plus complète avec une augmentation des heures de formation permettant d’avoir un 
programme plus conséquent et répondant mieux aux attentes de l’entrepirse.

Recrutement  
sur mesure

Faciliter le recrutement de nouveaux collaborateurs pour nos adhérents grâce à des partenariats 
territoriaux solides et durables. Regrouper les besoins des entreprises pour élaborer des projets de 
formation et de retour à l’emploi par le biais de cofinancements.

Éducation
Développer les échanges avec l’Éducation Nationale et les centres de formations locaux.

28



formations mises en place 2Plan Régional de 
Formation (PRF)

Techniciens Radioprotection

Electriciens

12 stagiaires

12 12 CDD 

10 stagiaires 9 CDD / missions intérims

12 stagiaires

12 CDD

Mécanicien-Robinetier

Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
individuelle (POE I)

29





Informer et partager l’actualité 
du groupement sur le territoire.

Communication externe
Communication interne

ACTUALITÉ



Communication externe
Tenir informé le territoire de nos actions, nouveautés et différentes activités.

Site internet

Vitrine du groupement, le site internet explique les tenants et les aboutissants du GIE Atlantique en 
recensant ses adhérents et partenaires, en informant de son actualité, et en créant des passerelles 
vers des supports de référence, tels que le catalogue, la plateforme Eureka du Nucléaire, les fiches 
métiers de l’Industrie Nucléaire, ou encore le compte LinkedIn du GIE Atlantique et le compte Twitter 
des Associations Régionales de Prestataires.

Enquête de satisfaction

Création d’une enquête de satisfaction afin d’améliorer les prestations et la qualité de services. Une 
enquête à destination de tout intervenant travaillant sur un CNPE de la plaque Atlantique.

«Êtes-vous satisfait à ce jour de votre adhésion au GIE Atlantique ?»

Un appui indispensable pour toute organisation intervenant sur le CNPE (relais client/presta 
-presta/presta). Partenaire de qualité (conscient, à l’écoute avec de bonnes connaissances). 
Le GIE est animé par du personnel compétent, à l’écoute des problématiques des entreprises 
tout en étant rigoureux sur les standards. 

88% OUI

32

https://www.gieatlantique.com/


Site internet

548
visiteurs

Données sur novembre, décembre 2019 et janvier 2020

Enquête de satisfaction

33

98% 97% 93% 89% 96%

2% 3% 7% 11% 4%
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Réseaux Sociaux

Au travers de LinkedIn et Twitter, le GIE Atlantique élargit sa communication sur le territoire.
Ces réseaux permettent de communiquer sur les offres d’emploi d’entreprises adhérentes, d’effectuer 
une veille réglementaire QHSE mais aussi et surtout d’être un relai de l’actualité du GIE Atlantique, des 
ARP et des CNPE.

Communication externe
Tenir informé le territoire de nos actions, nouveautés et différentes activités.

Le compte LinkedIn a été créé en 2019, permettant d’accroître la visibilité du GIE Atlantique sur l’en-
semble du territoire.
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https://www.linkedin.com/in/gie-atlantique-6733b516b/
https://twitter.com/ARP_Nuc


Réseaux Sociaux

707
LinkedIn

abonnés

Réaction par post 
en moyenne

50
Nombre d’impressions 

organiques*

1200
*nombre de personne qui ont vues le 
post de manière naturelle

(partages, commentaires, likes)

Moyenne de 
publication

1/semaine

Twitter

290
abonnées

Total du nombre d’impressions de tous les posts par mois

Octobre Novembre Décembre

2700 4800 3600
Moyenne de 
publication

3/mois
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Communication interne
Tenir informé, entreprises prestataires, EDF et le territoire de nos actions, 
nouveautés et différentes activités.

Synergie

Revue trimestrielle interne du GIE Atlantique permettant de partager sur la vie du groupement, des 
nouveautés mais également de  valoriser les actions des entreprises adhérentes.

Vidéo
Réalisation d’un micro-trottoir permettant de montrer quelle perception ont les intervenants du GIE 
Atlantique.
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https://www.youtube.com/watch?v=YcA3-RQ5hms&feature=youtu.be


Synergie

4 revues par an 10 articles par revue

4 rubriques phares 4 petites rubriques

Grand angle
Prévention

Fédération
Emploi

3 mois au GIE
ZOOM

Agenda
Jeux

permet de mettre
l’accent sur une entreprise

Une diffusion nationale :

entreprises prestataires, communication ARP, communication EDF plaque et partenaire.

Vidéo

1micro-trottoir
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Gérer le groupement de 
manière saine et durable.

Administration du groupement
Ressources humaines
Moyens

FONCTIONNEMENT



Administration 
du groupement

Diriger le GIE Atlantique, lui fixer des orientations stratégiques.

Conseil d’Administration

Assemblée Générale

Réunir 12 dirigeants d’entreprises adhérentes chaque trimestre pour piloter  
les actions du groupement, rencontrer les directions des CNPE et les  
Responsables Politique Industrielle de la plaque Atlantique afin de partager les attentes mutuelles.

Rassembler annuellement les directions des entreprises adhérentes 
afin de valider les décisions importantes proposées par le Conseil  
d’Administration, rendre compte aux adhérents, réélire les administrateurs et proposer les évolutions 
et les actions à mener au regard des enjeux du parc industriel nucléaire.

Pour cette 23ème Assemblée le temps était au renouvellement complet du 
Conseil d’Administration. Des nouvelles familles de métiers, des nouveaux 
visages, le Conseil d’Administration compte de nouveaux membres pour mieux 
correspondre aux entreprises adhérentes du GIE Atlantique.
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4
conseils

d’administration
rencontre avec les 

Directeurs
d’Unité des CNPE

rencontre avec les 
Responsables Politique 
Industrielle des CNPE

12
1 1

Administrateurs issus 
d’entreprises adhérentes,
renouvelables par tiers
tous les 3 ans

Assemblée Générale Ordinaire
86 entreprises

Mécanique
Thierry GRES, FRAMATOME

Tuyauterie / Chaudronnerie
Grégory SARAFINOF, PONTICELLI FRÈRES-

Logistique (2 représentants)
Rodolphe DUSSEAU, ENDEL SCTN
Romain DESCHAMPS, ONET TECHNOLOGIES

Assistance Technique
Joël DIRAT, APAVE

Electrotechnique
Alain MALBEC, OMEXOM

Génie Civil
Yannick LAHELLEC, NEVEU GC

Travail temporaire
Virginie SAN MIGUEL, MANPOWER

Entreprise locale Civaux
Sébastien AULAY, ENDEL ENGIE

Entreprise locale Golfech
Nicolas VILLET, FAUCHÉ

Entreprise locale Blayais
Michel BEGUE, SIGEDI

Réélection complète 
du Conseil d’Administration TPE-PME

Pascal BORDEAU, MES

07 juin 2019 - 

Président

Vice-président
Civaux

Vice-président
Golfech
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Ressources 
humaines

Maintenir les compétences des salariés 
du groupement, en développer de nouvelles.

Répartition femmes/hommes

5 
hommes

5
femmes

Organigramme
(au 31/12/2019)

Christophe FRELAND
Directeur Opérationnel

Christine CLOUX
Responsable administrative

Véronique VIDAL
Assistante de direction

Lisa DOMINGUEZ
Chargée de communication

 et développement

Laura LAFFORT
Chargée de projet 

industriel

Sylvia ROUVIERE
Chargé de missions QHSE

Golfech

Djessy CHATENET
Chargé de missions QHSE

Blayais

Yanick BEUDAERT
Chargé de missions QHSE

Civaux

Romain GUEFFIER
Apprenti gestion de

 projet

Pôle QHSE Pôle Fédération Pôle Compétences/RH

Samuel CAILLON
Apprenti chargé de 

missions QHSE
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7 formations initiales
suivies par les salariés du GIE 
Atlantique

1

1

8 salariés

2 apprentis en 
convention tripartite

Gestion de projets
(Fédération d’entreprise)

Effectifs

Au 31 décembre 2019Mouvements de personnel

départ
Chargé de missions QHSE Golfech

&

arrivée
Chargée de missions QHSE Golfech

Chargé de missions QHSE

2 formations
expert travaux en hauteur
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Moyens
Gérer les finances du groupement
de manière transparente, saine et durable.
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Chiffre d’affaires 2019
du GIE Atlantique

Répartition

Dépenses

cotisations
des entreprises 

adhérentes

prestations

PP58,
Fédération  

d’entreprises

autres 
prestations

CEFRI,
Fonction PCR

317 K€
- 9,9%

Charges  
de personnel

2018 . 361 K€

Charges  
de fonctionnement

97 K€
-20%

2018 . 122 K€

Impôts
& taxes

2,5 K€

- 40%
2017 . 4,2 K€

674 K€
25%59%

8%

2018 - 641 K€

convention DPN

5%

2018 . 62%

+5,2 %
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www.atg-glovesolutions.com

       Résistance          

        COUPURE
         Niveau 

     5C
*

*EN 388:2016 - 4542C

 

MaxiCut® Ultra™ est notre dernière innovation 
en gants de résistance à la coupure pour les 

environnements secs. Ce modèle reprend les 
caractéristiques de MaxiCut® avec un ensemble 

plus fin, plus confortable et plus durable.

TM

®



LA PROCHAINE ÉTAPE DU 
LEADER DE LA SÉCURITÉ CONNECTÉE 

Blackline Safety change le monde de la détection de gaz. 

Présentation de G7 EXO – la première balise de détection de gaz connectée 
au cloud au monde avec communications 2G / 3G / 4G intégrées. A partir 
du moment où la G7 EXO est allumée, elle se connecte automatiquement 
et directement au Blackline Safety Cloud et offre aux entreprises, une 
vue situationnelle complète. 

G7 EXO apporte une solution aux défis posés par la surveillance
 continue des gaz toxiques et combustibles pour les sites, les 
installations et les périmètres. En automatisant la surveillance 
à long terme des zones et la sécurité connectée pour une 
efficacité inégalée, G7 EXO permet aux équipes de se 
concentrer sur leur travail. 

www.blacklinesafety.com | Téléphone: +33 6 40 49 26 06 | eusales@blacklinesafety.com
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