


Mot du président.
Qu’a fait le GIE Atlantique pour ses adhérents en 2018 ?
C’est la question que chaque membre du groupement est en droit de se poser.
A la lecture du rapport d’activités, vous trouverez les faits marquants de l’année ainsi que les 
informations principales sur l’activité du GIE Atlantique.

Soucieux de fournir un service de qualité, en constante amélioration et adapté aux attentes 
des adhérents, il nous semble important de partager le bilan des actions du GIE Atlantique qui 
concourent à l’amélioration de votre performance :
 • Performance santé/sécurité/radioprotection pour que chacun de nos collaborateurs 
reste en pleine possession de ses moyens et qu’il puisse exprimer l’optimum de ses capacités.

 • Performance technique car réaliser des travaux en environnement nucléaire 
nécessite une exigence et une rigueur constante pour garantir de fournir un produit conforme 
en toute sûreté.

 • Performance Humaine pour que vous puissiez disposer des meilleures équipes 
aujourd’hui et demain pour relever les défis d’une industrie attractive, dynamique et durable.

Pour définir au mieux les axes de travail du groupement, le Conseil d’Administration se doit 
d’être représentatif et actif. L’Assemblée Générale de 2018 a validé la refonte de l’ensemble des 
familles et ainsi à partir de 2019 un nouveau conseil se mettra en place pour préparer les années 
Grand Carénage qui arrivent sur la plaque. L’équipe du GIE Atlantique s’est également renouve-
lée et est donc pleinement mobilisée pour préparer ces prochaines échéances.

Fort du bilan 2018, nous réitérons l’engagement du GIE Atlantique d’être présent au quotidien à 
vos côtés sur le terrain et notre ambition d’améliorer sans cesse l’efficacité de nos services.

Grégory Sarafinof

Président du Conseil 
d’Administration
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Fo u r n i s s e u r  r e c o n n u , 
Würth propose plus de 

125 000 
  RÉFÉRENCES  

Des vis et chevilles aux produits chimiques 
et techniques, en passant par les machines 
et l’outillage - ainsi qu’une off re globale de 
services : gestion de stocks, équipements 
d’ateliers, de chantiers, de véhicules 
et service de prescription.

Würth France,
fi liale étrangère du 
groupe Würth compte 
3800 collaborateurs.

Si le travail des 
2800 commerciaux
sur le terrain est la clé de voûte du 
succès de Würth France, l’entreprise 
s’appuie également sur un centre 
d’appels, un réseau dense de plus de 
135 magasins et un site de vente 
en ligne : une complémentarité 
effi  cace dans un contexte commercial 
concurrentiel, permettant à Würth 
France d’ajuster son off re en 
permanence.

ère

SUIVEZ-NOUS sur Facebook, Twitter, YouTube, 
LinkedIn, Instagram et le blog.
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EN UN CLIN D’OEIL

Le 27 février 2018, plus de 
cinquante représentants 
d’entreprises adhérentes de 
Blayais, Civaux et Golfech ont 
pu assister à une conférence 
animée par le Docteur Isabelle 
SIMONETTO, spécialiste des 
neurosciences.

WORKSHOP EDF ENERGY 
ET PARTENAIRE, SOURCE 
D’INSPIRATION
.............
Le workshop anglais c’est : la 
collaboration, le partage et les 
échanges à tous les niveaux 
sur une organisation visant 
à améliorer durablement les 
performances de qualité et des 
résultats sécurité remarquables.

TRAVAIL À LA CHALEUR :
UNE EXPÉRIMENTATION
SUR LE CNPE DE BLAYAIS
.............

Le CNPE du Blayais s’est porté 
volontaire pour expérimenter 
de nouveaux équipements 
afin de limiter l’exposition à la 
chaleur. Les entreprises ONET 
Technologies et Kaefer Wanner 
ont ainsi eu l’opportunité de 
tester les gilets «cryovest».

UN CAMPUS DES MÉTIERS 
ET DES QUALIFICATIONS
.............
Le GIE Atlantique et ses 
entreprises constituent des 
partenaires solides, permettant 
d’intervenir auprès des étudiants. 
Objectif : leur faire découvrir les 
métiers de l’industrie nucléaire 
par le biais de visites ou de 
stages.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
.............
Le GIE Atlantique profite de sa 
21ème Assemblée Générale pour 
engager de profondes évolutions 
dans son organisation. 

FORUM DES MÉTIERS DE 
L’INDUSTRIE
.............
S’il y a bien un secteur où le 
travail ne manque pas, c’est celui 
de l’industrie. C’est pourquoi 
le GIE Atlantique, a organisé le 
mardi 16 octobre 2018 à Saint-
André-de-Cubzac, la 6ème 
édition du forum des métiers de 
l’industrie.  

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
ET DU NUCLÉAIRE
.............
Cette journée permet de faire 
découvrir à des jeunes issus de 
la Mission Locale les métiers 
de l’industrie du nucléaire. 
Une journée rythmée par 
l’intervention d’entreprises, de 
job dating et d’une visite des 
installations nucléaires. 

DES FORMATIONS 
QUALIFIANTES
.............

Le GIE Atlantique a mobilisé 
son réseau de partenaires 
pour répondre aux besoins 
des entreprises. Ainsi, des 
formations ont été mises en 
place afin de recruter des 
personnes qualifiées et en 
accord avec les compétences 
attendues par les employeurs.

Le GIE Atlantique en 
collaboration avec EDF,  a 
tenu un stand sur le thème 
de la vigilance partagée afin 
de présenter ou plutôt de «re 
présenter» cette bonne pratique 
valorisée par un challenge sur le 
site.

JOURNÉE SÉCURITÉ 
BLAYAIS 
.............

JOURNÉE 4S DE GOLFECH
.............

Avec son stand sur le travail 
en hauteur, le GIE Atlantique 
en collaboration avec EDF 
proposait aux curieux de toutes 
les entreprises, de nouveaux 
matériels désormais disponibles 
sur la centrale.

5ÈME SÉMINAIRE SÛRETÉ 
.............

FAIRE DÉCOUVRIR LES
MÉTIERS DU NUCLÉAIRE
.............
Présentations des métiers du 
nucléaire et du fonctionnement 
d’une centrale au Pôle Emploi de 
Montmorillon et au Lycée Raoul 
Mortier en amont de la signature 
des conventions.

1- Je remarque une situation 
dangereuse sur le CNPE du 
Blayais.
2- J’en informe le GIE Atlantique, 
qui remplira la fiche de 
remontée en rendant anonyme 
son auteur.
3- Le GIE Atlantique transmet 
la remontée au service EDF 
compétent et en assure le suivi 
sur le tableau.
4- Une fois le danger supprimé, 
le GIE Atlantique informe 
l’auteur de la remontée.



PRÉVENTION

GIE Atlantique

Développer la culture prévention 
des intervenants.
P10
P14
P16

Sécurité
Radioprotection
Sûreté/Qualité de maintenance
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Sécurité.

Présence terrain

Présence terrain

dont
sur la plaque Atlantique319

50%

24%

26%

visites terrain

visites d’installations(1)

visites managériales(3)

visites de chantiers(2)

Remontées de Situations Dangereuses

Situations clôturées (danger éliminé)

présence quotidienne 
sur le terrain

(1) visite axée sur la tenue des chantiers mais aussi sur l’environnement général des locaux industriels.
(2) visite sur le déroulement des activités d’un chantier où sont abordées les thématiques sécurité, radioprotection, environnement.
(3) visite tripartite (GIE Atlantique, membre de la direction d’entreprise et membre de la direction du CNPE) sur le déroulement des    
   activités du ou d’un ensemble de chantiers.
(4) taux de fréquence = Nombre d’accident avec arrêt x 1 000 000 / nombre d’heures travaillées.

+ 5%

-1,7
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Être au plus près des activités pour évaluer les risques par le biais de visites d’installation. 
Observer et apporter une correction avec bienveillance lors de visites de chantiers.
Favoriser et accompagner la présence des encadrants sur les chantiers en proposant des visites 
managériales de terrain.

Faire de la sécurité des intervenants 
notre priorité opérationnelle.

Une capacité d’écoute et de traitement 
accrues en 2018 !
Augmentation de 5% du nombre de visites terrain.

Au contact des intervenants sur le terrain, le GIE Atlantique accroît 
sa capacité d’écoute et de remontée des aléas, des situations 
dangereuses, des difficultés rencontrées, des problématiques  
QHSE pour un traitement plus réactif.

Nouveauté en 2018 : un tableau des remontées des situations 
dangereuses permettant d’améliorer la prise en compte et le 
traitement des situations dangereuses. 

A travers la présence terrain et les dispositifs de correction, le 
GIE Atlantique renforce la prise en compte des risques à haut 
potentiel de gravité mais aussi des risques courants contribuant 
très certainement à une amélioration significative des résultats 
sécurité. 

De 2017 à 2018
................................................

Remontées de situations dangereuses
Mise en place d’un outil de management visuel qui doit permettre de susciter la remontée des problématiques 
sécurité.
Le GIE Atlantique offre la possibilité à chaque intervenant de formaliser les situations dangereuses détectées 
sur le terrain, de suivre l’avancement du traitement via un tableau visible par tous.

Remontées des situations dangereuses

34

17

Taux de fréquence prestataires (4)

sur la plaque Atlantique

2017 -

4,7
2018 -

3



Sensibilisation

Causerie

Accueil 
sécurité

Sécurité.
Développer la culture sécurité 
des intervenants.

Sensibilisation /
Causerie

Message 
sécurité
hebdomadaire

Message 
sécurité

dispensées sur la plaque Atlantique

TRAVAUX EN HAUTEUR

50

RISQUES CHIMIQUES LEVAGE

VIGILANCE PARTAGÉE RÈGLE VITALE

sensibilisations et causeries sécurité

52 messages sécurité 
hébdomadaires

 plus de 550 intervenants
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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. Faire profiter les adhérents de l’expertise travaux en hauteur des chargés de missions 
QHSE du GIE Atlantique.

Réaliser les accueils sécurité des intervenants sur les 3 CNPE de la plaque Atlantique. En 2018, cela 
représentait 170 sessions dispensées à 5 944 intervenants.

Assister l’encadrant de proximité dans la réalisation de causeries sécurité auprès de ses équipes.

Un objectif : répondre au mieux aux besoins des 
entreprises.

Le GIE Atlantique informe des évènements sécurité par le biais de messages 
hebdomadaires permettant de développer la culture sécurité de chacun.

Des demandes de sensibilisations nouvelles auxquelles le GIE Atlantique 
a répondu permettant ainsi de faire face au mieux aux besoins de nos 
adhérents et de contribuer à la réalisation des activités en toute sécurité.

De 2017 à 2018
................................................

parmi ces 
animations

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



Sensibilisation /
Causerie

Radioprotection.

Sensibilisation /
Causerie

Management de la 
radioprotection

Management
de la radioprotection

dont

40
293

sensibilisations et causeries
dispensées sur la plaque Atlantique

à plus de

intervenants

24 entreprises 
adhérentes
suivies par

2 personnes 
Compétentes
en Radioprotection

20
dont entreprises 

certifiées

au sein du périmètre du 
GIE Atlantique

114
intervenants

sous rayonnements 
ionisants suivis  

par la certification  
CEFRI du GIE  

Atlantique

+ 80%

15Chiffres clésRapport d’activité 2018

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

Proposer des sessions d’entraînement à l’habillage et au déshabillage en zone contrôlée, aux 
particularités du mode EVEREST en effectuant des rappels sur les risques de contamination 
et d’irradiation, informer les entreprises des changements de réglementation et de 
l’actualité des CNPE.

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 personnes compétentes en radioprotection 
internes.

43%
rappels RP

35%
habillage / déshabillage

Des niveaux d’exposition en baisse !
Un accompagnement plus important des salariés d’entreprise leur 
permettant d’acquérir ou de se rappeler les bonnes pratiques par l’utilisation 
du chantier école ou par le biais de mises en situation sur l’installation mais 
aussi de développer la sensibilité au risque de contamination.

Un taux de C2 en baisse sur la plaque Atlantique qui avoisine 0,2%.

La dosimétrie des salariés d’entreprise est maîtrisée. Aucun intervenant 
avec une dosimétrie individuelle >14 mSv.

Aucun ESR Zone Orange, cependant un ESR concernant les tirs 
radiographiques.

De 2017 à 2018
................................................

PréventionGIE Atlantique



22
12 8 accompagnements

référents PFI

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

Sensibilisation /
Causerie

Formation
de référents PFI

dont

nouveaux référents PFI 
formés par le GIE Atlantique

entreprises
adhérentes

pour

62
628

40% FME

39% PFI

fondamentaux sûreté+

236 passages de test

+ 212 corrections de tests à Civaux

réunions de sensibilisations et causeries
dispensées sur la plaque Atlantique

intervenants

à près de

+ 181%
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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 par l’animation des réseaux locaux de référents.

Poursuivre l’appropriation des règles à la Maîtrise de 
la Qualité de Maintenance.
Mettre en oeuvre les PFI en mode réflèxe sur les activités. 

Un module sensibilisation a été mis en place permettant de rappeler les 
enjeux et d’appréhender le nouveau référentiel managérial FME. Cette 
sensibilisation vient compléter le dispositif prévu sur Eureka. 

5ème séminaire sûreté du GIE Atlantique animé par le Docteur Isabelle 
SIMONETTO spécialiste des neurosciences. 

Participation du GIE Atlantique ainsi que des entreprises adhérentes au 5ème 
séminaire leadership du Blayais sur le thème de : «l’engagement managérial 
MQM».

RMP 2018 : première participation du GIE Atlantique à la Rencontre des 
Métiers de Projets.

De 2017 à 2018
................................................

FME 



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

Emploi
Compétences
Fédération d’Entreprises
CNPE du Blayais

PERFORMANCE

P20
P24
P26



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

Évènement

Évènement

Implication locale

sur la plaque Atlantique

demandeurs 
d’emploi

par session

20
6 ateliers présentant

l’industrie nucléaire

en partenariat avec

avec en moyenne

Agences Pôle Emploi du Blayais, 
de Montmorillon et de 

Castelsarrasin.

500 200

38

visiteurs offres d’emploi

entreprises
présentes

Forum
desMétiers
l’ Industrie

de

Journées de découverte des métiers

6

80personnes se sont 
engagées dans 
la filière nucléaire 
suite à ces 
journées

2
6

entreprises 
adhérentes 
exposantes

métiers 
présentés

participants

organisées  
en partenariat avec

8
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Organisation d’un Forum des Métiers de l’Industrie pour faire se rencontrer  
entreprises adhérentes, demandeurs d’emploi locaux et scolaires. Ce forum a pour 
objectif de faire découvrir les métiers du nucléaire, permettant ainsi de faciliter 
l’orientation des scolaires ou étudiants. C’est un lieu de rencontre et d’échanges 
concernant les perspectives d’avenir dans les métiers de l’industrie et les opportunités 
d’emploi. 
A chaque édition plus de 200 offres d’emploi sont à pourvoir. 

De 2017 à 2018
................................................

Organisation de moments de découverte des métiers de nos adhérents au profit 
des jeunes en recherche d’orientation.

Implication locale Présentation des métiers de l’industrie nucléaire aux demandeurs d’emploi locaux.
Organisation d’une journée consacrée à sensibiliser les référents industriels de 
Pôle Emploi à nos métiers.

Le GIE Atlantique mène des actions visant à rendre 
les métiers visibles et attractifs.
Une convention de partenariat avec Pôle Emploi renouvelée à l’occasion du 
forum des métiers de l’industrie.

Grâce aux ateliers organisés avec Pôle Emploi, nous avons suscité un intérêt 
pour les métiers de l’industrie nucléaire, fait la promotion de formations 
qualifiantes et enfin collecté une cinquantaine de CV.

17 conseillers référents des agences Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine ont 
pu participer à une journée dédiée à la présentation de l’environnement 
industriel nucléaire.

Dans le cadre d’une formation au «pré requis en prévention» 10 enseignants 
du Lycée Professionnel de l’Estuaire ont pu se professionnaliser à la santé 
& sécurité au travail lors d’une demi journée passée au sein de l’entreprise 
PONTICELLI Frères.



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

Formation

formations mises en place 

Formation Un plan d’investissement compétence permettant de former des personnes sans 
diplôme et éloignées de l’emploi sur des métiers où un besoin est identifié de la 
part des entreprises.

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.

2Plan d’Investissement 
Compétence (PIC)

Techniciens Radioprotection

Electriciens

12 stagiaires

12 12 CDD 
(pour la campagne d’AT 2019)

8 stagiaires 3 CDD / CDI

5 missions intérims

Peintres

12 stagiaires

6 CDI 4 missions 
intérims

+
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30 personnes ont été formées au travers d’un PIC sur des métiers où 
la demande est forte en s’appuyant sur un réseau de partenaires : 
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, le Greta, CFAI Aquitaine, le 
CFM de Reignac, IFI Peintures.

De 2017 à 2018
................................................

Des partenariats solides et durables en 2018 !



14 personnes 
formées SCN3

1 formation SCN3

Compétences.
Maintenir, partager et renouveler  
les savoirs-faire de nos entreprises.

Entraînement

Formation

Appui vidéo

Entraînement

Appui vidéo

Faciliter et planifier l’accès à l’entrainement.

Développer avec les entreprises et EDF les possibilités d’entraînement 
aux gestes professionnels par la mise à disposition de moyens techniques 
directement sur site. 

De 2017 à 2018
................................................

14
formations habilitantes 

organisées

pour

entreprises
adhérentes19

collaborateurs86
de

3

1

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

pour

entreprises
adhérentes14

soit

intervenants202

7 1
1

1

96
Formations conjointes

+ 20%

&
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Accompagner les entreprises pour faciliter l’accès aux espaces  
d’entraînement mis à disposition par les CNPE.

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

Mutualiser les besoins en formations habilitantes (SST, H0B0, etc.)  
des entreprises adhérentes et les mettre en relation avec les organismes dédiés.

Rapport d’activité 2018

vidéos
pédagogiques

réalisées



10 15

44 15

6

61

Organisationnelle Qualité

Délais de réception des dossiers :

J0-8 semaines :  MTE 
J0-6 semaines MSR

Dossiers validés 
j0-15 jours

Objectifs de 
transmission 

par EDF

Objectif 
final

Relecture des fournisseurs pendant 4 semaines.
Plus de temps pour les prestataires pour relire les dossiers.

Progression sur l’envoi des plannings pré-lissés :
Meilleur délai d’envoi des plannings pré-lissés aux entreprises sur 
les VP 2018 par rapport aux VP 2017.

Les entreprises ont plus de temps pour lisser leurs activités.

Organisation des activités et capitalisation du Rex :
Visites terrain sur activités dimensionnantes.

Progression sur l’organisation et les enchaînements sur les 
activités (notamment entre les chantiers identiques aux deux VP 
3P3418 & 1P3418).

.

.

.

Logigrammes activités : .
Prise en compte du REX (phase préparation).
Suivi des activités et de l’avancement.

Intervention réalisée dans les délais.
Bon enchaînement des activités.
Anticipation des aléas.

Travaux sur les AdR: .
Etude sur la qualité des AdR activités cas 1 et cas 2.
31 activités observées avec un focus sur l’AdR.

Evaluation de la qualité des AdR et de leur prise en compte par 
les intervenants.
Identification des axes de progression sur la qualité des AdR.
Création d’un logigramme validé par le groupe de travail QHSE et le pilote EDF 
pour simplifier les AdR et aider leur rédaction.

Fédération d’entreprises.
CNPE du Blayais

Renforcer la collaboration inter-entreprises pour 
la réussite des arrêts de tranche.

Réalisation

Préparation modulaire

Organisation

Progression

Une fédération plus élargie en 2018.
Des outils de pilotage en phase préparation plus structurés.
Des résultats sécurité/qualité et radioprotection en progression.

Un REX : 
 - sur la capitalisation des moyens mis en oeuvre sur certains   
 chantiers (organisationnels, logistiques...),
 - sur les visites terrains pour construire le plan d’action 2019,
 - sur la qualité des ADR activités.

De 2017 à 2018
................................................

Présence terrain 

entreprises
fédérées

métiers
suivisso it

visites terrain 
réalisées

dont

safety tours

chantiers dimensionnants
ont fait l’objet d’un suivi  

particulier 

1EAS001P0  1RIS001P04
réunions

de directoire
pour évaluer 

la performance 

Pr
ép

ar
er

 l’
AT

M2 Préparer  
les activités

M3 Lisser

M4 Lancer l’arrêt

R
éa

lis
er

  

M5 Réaliser 
l’arrêt

Ef
fe

ct
ue

r  

M6 & M7 
Bilan et plan  
d’actions AT réunions

Pré RATSAL pilotées par la 
Fédération

Enclenchement
Suivi (x2)
Retour 

d’EXpérience

3EAS002P0
3RIS002P0

1RCV003P0
RCCP TRANCHE 3&1

Robinets RRI (BK)
Tampons AHP 501/601RB
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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.
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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.



PILOTAGE
Gérer le groupement  
de manière saine et durable.

P30
P32
P34

Administration du groupement
Ressources humaines 
Moyens



7
Entreprise locale Golfech

Administration 
du groupement.
Diriger le GIE Atlantique, 
lui fixer des orientations stratégiques.

Conseil d’Administration

Assemblée Générale

Conseil d’Administration

Assemblée Générale
Extraordinaire
85 entreprises

27 juin 2018 - 

Une décision de l’Assemblée Générale de faire évoluer le Conseil 
d’Administration de 11 à 12 membres à partir de l’exercice 2019.
Une présentation du bilan financier et approbation des comptes.
La nomination d’un commissaire aux comptes.

De 2017 à 2018
................................................

4
conseils

d’administration

rencontre avec les 
Directeurs

d’Unité des CNPE

rencontre avec les 
Responsables Politique 
Industrielle des CNPE

Renouvellement de 4 
postes d’administrateurs

Contrôles et entretiens non destructifs

Logistique, Génie civile, Radioprotection 

Famille Tuyauterie, Chaudronnerie

nouvelles entreprises
adhérentes*

entreprises
sortantes*

entreprises adhérentes au 
27 juin 2018

*validées lors de l’Assemblée Générale

116

11

5

1 1
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Réunir 11 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, renouveler les administrateurs 
et proposer les évolutions et les actions à mener au regard des enjeux du parc 
industriel nucléaire.
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Administrateurs issus 
d’entreprises adhérentes,
renouvelables par tiers
tous les 3 ans



3

3

8 salariés

1 apprenti
tripartite EDF

Gestion de projets
(Fédération d’entreprise)

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

Formation

Effectifs

Au 31 décembre 2018Mouvements de personnel

Répartition femmes/hommes

Organigramme
(au 31/12/2018)

9

3

départs
Chargée de missions QHSE Blayais

Chargé de développement / communication
Pilote Fédération

5 
hommes

4
femmes

Christophe FRELAND
Directeur Opérationnel

Christine CLOUX
Responsable administrative

Véronique VIDAL
Assistante de direction

Lisa DOMINGUEZ
Chargée de communication

 et développement

Laura GHYZEL
Chargée de projet 

industriel

Dominique MARILLAT
Chargé de missions QHSE

Golfech

Djessy CHATENET
Chargé de missions QHSE

Blayais

Yanick BEUDAERT
Chargé de missions QHSE

Civaux

Michel SUBERVIE
Apprenti gestion de

 projet

Pôle QHSE Pôle Fédération Pôle Compétences/RH
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&

arrivées
Chargé de missions QHSE Blayais,

Chargée de développement / communication
Pilote Fédération

formations initiales
suivies par les salariés du 

GIE Atlantique

recyclages de formations  
réglementaires (SST, RP2, PCR)



Moyens.
Gérer les finances du groupement 
de manière transparente, saine et durable.

Chiffre d’affaires 2018 
du GIE Atlantique

Répartition

DépensesLa cotisation forfaitaire est fixée à 900 euros.
Les cotisations basées sur la déclaration du chiffre d’affaire sont désormais 
plafonnées.

Deux appels de fonds au lieu de quatre.

Les variations de charges de fonctionnement et de charges de personnel 
correspondent au recours à l’interim pour assurer une continuité du service 
QHSE  suite au départ du Chargé de Mission Blayais.

De 2017 à 2018
................................................

cotisations
des entreprises 

adhérentes

prestations

PP58,
Fédération  

d’entreprises

autres 
prestations

CEFRI,
Fonction PCR

361 K€
- 5,6%

Charges  
de personnel

2017 . 382 K€

Charges  
de fonctionnement

122 K€
+ 42%

2017 . 86 K€

Impôts
& taxes

4,2 K€

+ 13%
2017 . 3,7 K€

641 K€
25%

62%
8%

2017 - 667 K€

convention DPN
5%

2017 . 67%

-3,9 %
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