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Mot du président
Chers adhérents,

De 2020 nous retiendrons principalement la crise mondiale et ses répercussions sur notre santé, notre acti-
vité professionnelle, notre vie.

Evidemment le GIE Atlantique comme tous ses adhérents a dû et su s'adapter aux contraintes sanitaires, aux 
changements de planification des projets, au travail à distance et n'a pas été à l'abri de la COVID dans ses 
équipes. Malgré cela, 2020 restera une année très chargée, qui aura permis de tester, d'innover, d'oser faire 
différemment et donc d'une part d'accélérer des changements et d'autre part de renforcer les exigences et 
la rigueur au service de la sûreté, de la qualité, de la sécurité et de la santé.
 
Nous avons vécu toute cette année au diapason de nos adhérents. Nous avons ralenti lorsque le 1er confi-
nement nous a obligé à réduire les équipes présentes sur site, puis nous avons repris de plus belle (et encore 
plus) lorsque l'activité a redémarré afin d'aider les intervenants à comprendre, accepter, appliquer les gestes 
barrières, les protocoles sanitaires tout en ne négligeant aucun des fondamentaux propres à l'industrie nu-
cléaire.
 
Pendant ce temps, nous avons dû continuer à préparer l'avenir et les campagnes d'arrêt du GK qui se pro-
filent. Que de réunions Teams, Skype, Zoom auxquelles le GIE Atlantique a assisté pour témoigner et enrichir 
les projets de la plaque des dimensions ressources humaines et compétences prestataires. 
Et comme si l'inédit du moment ne suffisait pas, notre GIE, très petite entreprise de moins de 10 salariés, 
s'est vu confronté aux départs de collaborateurs avec ses conséquences sur la continuité de services et la 
nécessité de mobilisation de ceux qui restent. Nous pouvons les remercier car sans eux tout le travail décrit 
dans notre rapport d'activité n'aurait pas été possible. Nous souhaitons également la bienvenue à nos nou-
velles collaboratrices qui se sont parfaitement intégrées au collectif.
 
Enfin, même si nous ne nous sommes jamais réunis physiquement, le Conseil d'Administration s'est mobilisé 
de manière exceptionnelle pour permettre au GIE de continuer à fonctionner, pour protéger ses salariés et 
préserver les intérêts de ses adhérents. Nous avons maintenu nos échanges et rituels avec EDF afin égale-
ment d'être toujours prêt à agir, de pouvoir relayer les informations importantes aux entreprises (et vice et 
versa), de réaliser l'accompagnement sur mesure des intervenants et enfin de contribuer à la réussite des 
projets.
 
Merci à toutes et à tous de la confiance accordée au GIE Atlantique. Grégory Sarafinof

Président du Conseil 
d’Administration
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2020
EN UN CLIN D’OEIL

Le GIE Atlantique, en 
collaboration avec les QHSE 
des entreprises adhérentes 
a organisé le réseau QHSE, 
pour un partage de bonnes 
pratiques.

RÉSEAU QHSE
...............

Laurence VALLEE, vient 
renforcer l’équipe du GIE 
Atlantique à Civaux en tant 
que chargée de missions 
QHSE.

LE GIE ATLANTIQUE FACE 
AU COVID
.............
Action, réaction…un nouveau 
rôle pour le GIE Atlantique 
avec un objectif : protéger 
tous les salariés du site.

ADHÉRENCE AUX
PROCÉDURES
.............
Mise en place d'une formation 
pour former les intervenants 
à acquérir une méthode 
permettant un suivi rigoureux du 
dossier d’intervention.

COMPLÉMENT ACCUEIL
.............

Ce nouvel outil est un 
complément à l'accueil sécurité 
qui se réalise désormais sur 
Eureka Nucléaire. Un dispositif 
permettant de se réapproprier 
les règles essentiels en 
favorisant l'échange.

Le GIE Atlantique a organisé 
deux informations collectives 
permettant de présenter 
le métier d'électricien aux 
demandeurs d'emploi. 

NOUVEAU VISAGE
...............

DÉCOUVERTE DE MÉTIER
.............



JOURNÉE DÉCOUVERE 
MÉTIERS
.............
Une journée permettant  aux 
demandeurs d'emploi de 
découvrir différents métiers 
essentiels sur un CNPE. 

INTER-ASSOCIATIONS
.............
Le 5 Associations Régionales 
de Prestataires ont mis à 
jour des outils facilitant le 
quotidien des entreprises 
prestataires. 

ECHAFAUDAGE ROULANT
.............
Les entreprises prestataires se 
perfectionnent au montage 
d’un échafaudage roulant. 
Les experts travaux en hauteur 
du GIE Atlantique ont réalisé 
une sensibilisation au montage 
d'un échafaudage mobile.

Un moment important pour 
échanger sur les évènements 
passés et se projeter avec les 
entreprises prestataires sur 
des engagements en matière 
de sécurité.

GRAND CARÉNAGE
.............

Une opportunité collaborative 
sur les territoires où les 
entreprises locales pourront 
rejoindre le cercle des 
entreprises qui seront sur ces 
grands projets industriels.

Un chantier mis en place par 
l'entreprise NJE dans le but de 
maîtriser le risque amiante. 
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CHANTIER DÉSAMIANTAGE 
SUR CIVAUX
.............

STOP SÉCURITÉ
.............
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Développer la culture de 
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.

Présence terrain
Planifier des visites managériales terrain avec la présence obligatoire du management des entreprises et de la 
direction EDF pour porter les exigences et identifier les axes d'amélioration.
Etre en appui conseil des intervenants en proposant des visites de chantier et d'installation.
Chaque visite réalisées par le GIE Atlantique fait l'objet d'un compte rendu formalisé et partagé. 
Les constats sont exploités par la mise en place d’actions conjointes. 

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, dispose de référents travaux en hauteur dans ses équipes.

Accompagnement COVID
Face à cette situation de crise sanitaire inattendue les équipes du GIE Atlantique se sont mobilisées pour 
répondre aux inquiétudes de chacun vis-à-vis de la conduite à tenir pour intervenir en toute sécurité.
Par des accueils spécifiques et avec l'appui des médecins du travail, les intervenants ont pu être sensibilisés 
aux règles à suivre. Pour les personnes qui n'étaient pas présentes sur site cette sensibilisation a été complétée 
d'une vidéo rappelant les gestes sanitaires à adopter. 
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Présence terrain

40 

4020

%

%%

visites de chantier

visites managérialesvisites d’installation

269
visites terrain

sur la plaque Atlantique

tous les jours un accompagnement 
du GIE Atlantique à vos côtés

Référents travaux en hauteur

Chute de hauteur
Règle 
vitale 1 Le GIE Atlantique vous accompagne 

sur cette thématique

accompagnements 
d’entreprise 

sur les travaux en 
hauteur

3

Accompagnement COVID

12 sensibilisations COVID-19 pour 150 intervenants
dispensées sur la plaque Atlantique

1 « Adoptons les mesures barrières »

vidéo
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Sécurité
Développer la culture sécurité 
des intervenants.

Message sécurité

Sensibilisation/causerie
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 la communication sécurité des entreprises.

Réseau QHSE
Fédérer les entreprises autour des enjeux forts que sont ; la sécurité, la radioprotection, la sureté et la 
qualité de maintenance pour les entreprises prestataires et EDF.
Informer de l’actualité des sites de la plaque en particulier et du parc nucléaire en général, présenter 
les évolutions règlementaires et partager les bonnes pratiques mises en œuvre par les entreprises.
Mutualiser nos compétences et nos expériences pour plus de performance.
Habituellement ce sont 3 réunions de réseau QHSE qui sont organisées, mais en raison de la crise 
sanitaire, une seule réunion du réseau QHSE a pu être réalisée.
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messages sécurité
 hebdomadaires

53
destinataires

par envoi

300

Message sécurité

Sensibilisation/causerie

30 sensibilisations et causeries sécurité
dispensées sur la plaque Atlantique

à plus de 350 intervenants

RISQUES CHIMIQUES TRAVAUX EN HAUTEUR RÈGLE VITALE PANNEAU DE CHANTIER

1 réunion
réseau QHSE 13 entreprises

5
thèmes

Réseau QHSE

Présentation des résultats 
sécurité/RP des CNPE
Radioprotection

Levage
Principe TOC (Technique Organisationnel 
Comportemental)

Travaux en hauteur
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Sécurité
Développer la culture sécurité 
des intervenants.

Accueil sécurité

Réaliser les accueils sécurité des intervenants sur les 3 CNPE de la plaque Atlantique. En 2020 sur la 
période janvier à juin, cela représentait 32 sessions dispensées à 721 intervenants.
Désormais, depuis janvier 2020, cet accueil se réalise sur la plateforme Eureka Nucléaire pour 
l'ensemble des salariés.

Complément accueil
Depuis 2020, l’accueil sécurité se réalise sur l’espace de formation en ligne : Eureka Nucléaire. 
Afin de conserver un temps d’échanges entre les intervenants et le management autour des exigences 
applicables, les CNPE de plaque Atlantique ont décidé, en s’appuyant sur le GIE Alantique, de créer 
un complément à cet accueil sécurité. Ce nouveau dispositif prend la forme :

 A Blayais et Civaux, 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.

Le GIE Atlantique a effectué une présentation du complément accueil aux managers d’entreprises, 
permettant de leur expliquer ce nouveau dispositf afin que chaque encadrant puisse accompa-
gner ses équipes sur cet outil. 
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Complément accueil

De juin à décembre 2020

sensibilisations avec co-animation 
du GIE Atlantique

14
à plus de 500 intervenants



Radioprotection
Maîtriser les exigences réglementaires et 
développer la 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 trois conseillers en radioprotection internes.

Réviser les fondamentaux
de la radioprotection

Maintenir et actualiser les compétences par des séances de révision des fondamentaux de la 
radioprotection. 
Rappeler les règles d'intervention sur un chantier contaminé, sur les documents, matériels et maîtriser 
les outils de prévention en s'appuyant sur un stand radioprotection à disposition des entreprises. 

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

16

Sensibilisation EVEREST
Mettre en place des sensibilisations pour appréhender le passage en mode EVEREST de la plaque 
Atlantique et comprendre l’intérêt de celui-ci.



Management
de la radioprotection

22 entreprises 
adhérentes
suivies par

3 Conseillers en
Radioprotection

19
dont entreprises 

certifiées

au sein du périmètre du 
GIE Atlantique

111
intervenants
couverts par la 

certification  
CEFRI_E du GIE  

Atlantique

57 sensibilisations et causeries
dispensées sur la plaque Atlantique à plus de 405

intervenants

17

dont 30 sensibilisation EVEREST
dispensées sur la plaque Atlantique



Sûreté/Qualité de Maintenance
Obtenir une qualité de maintenance irréprochable en 
sécurisant les activités par la mise en œuvre d'outils 
et de pratiques performantes.

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 aux managers, leur 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 collaborateurs 
observés.

18

Plan de Maîtrise de la Qualité de Maintenance
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.

Entraînements

Appui vidéo 
Un outil permettant la montée en compétences.

Encourager et accompagner la réalisation des 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.

Adhérence aux procédures
Former les intervenants à acquérir une méthode permettant un suivi rigoureux du dossier d’intervention.



dont77
300

33
sessions 

adhérence aux 
procédures

sensibilisations et causeries
dispensées sur la plaque Atlantique

intervenants

à près de

Sensibilisation/Causerie

Outil adhérence aux 
procédures mis en place 
par le GIE Atlantique

22
11

3 formations
référents PFI

Formation
de référents PFI

nouveaux référents PFI 
formés par le GIE Atlantique

entreprises
adhérentes

pour

19



Plan de Maîtrise de la Qualité de Maintenance
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Panel de 20 entreprises

AP0
AP1

AP3
Golfech

Civaux

Blayais

autour des 3 incontournables

Je m’approprie l’activité et le dossier associé et je 
me déclare prêt à la réalisation

J’applique les PFI en mode réflexe

Je respecte scrupuleusement les parades FME 
prévues dans l’ADR

1
2
3

Autopositionnements réalisés en 20205
Participations aux Tours de contrôle MQME3

Adhérence aux procédures

Auto-positionnements 
semestriels

Définition de plans 
d’actions MQME

Accompagnement 
des entreprises 

Présence terrain
Analyse des NQM
Mesure de l’efficacité des 
parades 

Construction et 
enrichissement des PA 
entreprises
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vidéos
pédagogiques

réalisées

2
1
1 2 vidéos en collaboration avec

Appui vidéo 
Un outil permettant la montée en compétences.

Adhérence aux procédures

116 heures d’utilisation d’espace maquettes

12 entreprises engagées dans la démarche33 sessions de 3,5h

213 intervenants formés

Présentation de la démarche
et de ses objectifs

Présentation des outils pour
une application simplifiée sur
le terrain

Rappels sur le risque 
Irrégularités

Appropriation de dossiers 
Entrainements au PJB

Mise en application à 
l’espace Maquettes

Entrainements au DBF
Rappels sur la capitalisation



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

Réalisation

Préparation modulaire

Animation de la réunion Logistique : remontée et suivi des demandes et alertes logistiques.
Diffusion d'un mail journalier donnant de la visibilité sur l'arrêt et affichant les priorités du Projet.
Vision Tête Haute afin d'anticiper les problématiques de ressources, d'interfaces ou techniques.
Accompagnement des chantiers des entreprises fédérées, remontée des points de blocage de manière réactive, 
et proposition de pistes pour optimiser les activités.

Aide à la compréhension des attendus et livrables de la Préparation Modulaire.

CNPE du Blayais et Civaux

22

M2A M2B M3 M4 M5 M6
Préparer les activités Lisser les activités Lancer l’arrêt Réaliser l’arrêt Capitaliser

Suivi des indicateurs de la Préparation Modulaire : vision contradictoire de 
l'avancement des entreprises partagées régulièrement avec le Projet d'arrêt.
Remontées d'informations et points d'alertes vers tous les acteurs du projet : 
entreprises, métiers, Projet, Direction.

Accompagnement des entreprises dans la préparation de leurs activités à enjeux 
et interfaces. 

64 réunions logistique et plus de 450 demandes traitées en moyenne en 2 jours
Blayais



14 entreprises
fédérées

2 VP + 2 ASR en phase de Préparation
2 VP en phase RéalisationBlayais

8 entreprises
fédéréesCivaux

Organisation

23

Création des ateliers maintenance 
et robinetterie en Zone Contrôlée.

1 VP et 1 VD en phase Préparation
1 VP en phase Réalisation

Plan d'actions

FIABILISER 
la réalisation

MAÎTRISER
nos activités d'AT

SÉCURISER 
la préparation

Enrichissement des 
analyses de risques.

Réservation de l'outillage 
et optimisation de la 

méthode de restitution.

Expression et 
capitalisation des 

besoins logistiques.

Evaluation et suivi 
de la qualité des 
dossiers CAS 2

Construction d'une 
Analyse de risques 
Compétences pour 

les activités sensibles

Optimisation 
du temps métal 

Robinetterie

Signature de plannings 
d'arrêts de tranche 

réalistes et fédérateurs
Civaux





SOLUTIONS TRANSPORT 

SOLUTIONS TRANSFERT

ZONE DE TRAVAIL

ZONE FME

INTERVENEZ SEREINEMENT
JOUEZ LA SÉCURITÉ MADE IN FRANCE

& SUR MESURE

FABRICATION 100%

DR TECHNOLOGIE





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 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

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

Journée de découverte des métiers

26

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

Partenariat avec le Lycée Raoul MORTIER (Montmorillon 86), le Lycée REAUMUR (Poitiers 86) et le 
Lycée de l'Estuaire (Blaye 33).



Évènements

Journée de découverte des métiers

28 demandeurs d’emploi

3 métiers présentés : électricien, tuyauteur/
soudeur, monteur échafaudeur

sur la plaque Atlantique

demandeurs d’emploi
par session

20
3 ateliers présentant

l’industrie nucléaire

en partenariat avec

avec en moyenne

Agences Pôle Emploi du Blayais, de 
Montmorillon et de 

Castelsarrasin.

27

1



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 : recense 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.

28

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.

Formation

Mise en place d'un Plan Régional de Formation (PRF).
Une formation complète avec une augmentation des heures de formation permettant d’avoir un 
programme plus conséquent et répondant mieux aux attentes de l’entreprise.



57
Métallurgie

Recrutement des entreprises adhérentes par secteur de la plaque Atlantique

le GIE Atlantique y répond avec son réseau de partenaire :

Grand Carénage

29

26
Electrotechnique

75
Logistique

formations mises en place 3Plan Régional de 
Formation (PRF)

Techniciens Radioprotection Electriciens

24 stagiaires

12 CDD 

12 stagiaires

12 CDD

Mécanicien-Robinetier

9 stagiaires

9 CDD / missions intérims

Une des réponses aux besoins de recrutement exprimé par les entreprises est apportée par le Conseil 
Régional au travers d'un PRF (Plan Régional de Formation).

Le PRF permet de financer des parcours de formation pour des métiers identifiés par les entreprises de 
l'industrie nucléaire. Le GIE Atlantique s'implique dans ce parcours en proposant un module permettant 
d'appréhender le travail sur un CNPE.

Formation





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

Communication externe
Communication interne

ACTUALITÉ



Communication externe
Informer de nos actions, nouveautés et différentes activités.

Site internet

Vitrine du groupement, le site internet présente le 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.

32

Réseaux Sociaux

Au travers de LinkedIn et Twitter, le GIE Atlantique élargit sa communication.
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, des CNPE et de toute la filière nucléaire.

Le GIE Atlantique a désormais son propre compte twitter : @asso_gie



Site internet

2 725
visiteurs

Données de juin à novembre 2020

Réseaux Sociaux

976
LinkedIn

relations

Réactions par post 
en moyenne

60
Moyenne du nombre 

de vues par post

2 000
(partages, commentaires, likes)

Moyenne de 
publication

1/semaine

33

2019 : 1096 visiteurs
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Communication interne
Tenir informé, entreprises prestataires, EDF et partenaires 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.
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Synergie

3 revues

Une diffusion nationale :

an

300
personnes

entreprises prestataires

30
personnes

Association Régionale 
des Prestataires

15
personnes

EDF

15
personnes

Partenaires



*Photo prise avant la crise sanitaire, en novembre 2019.



Accompagner les entreprises 
prestataires.

Mémo qualité pour moi encadrant
Trousse à outils du nouvel intervenant
Fiches métiers

RÉSEAU INTER-ASSOCIATIONS



Mémo qualité pour moi encadrant
Parce que l’encadrant a un rôle essentiel dans la réussite d’une activité, les 5 ARP 
ont créé un guide de poche pour aider les encadrants dans leur rôle et missions 
vis à vis des exigences EDF.

Ce guide aborde 7 thématiques :
- L’appropriation du dossier,
- Le contrôle technique,
- L’analyse de risques,
- La visite managériale terrain,
- Les PFI,
- La capitalisation du REX,
- Le risque FME.

Ce guide est à récupérer auprès du GIE Atlantique.
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Trousse à outils nouvel intervenant

Cette trousse à outils, élaborée par les 5 ARP s'inscrit dans un processus 
global d'intégration d'un nouvel intervenant dans le milieu industriel nu-
cléaire. Elle permet d'accompagner "le primo intervenant" en abordant les 
spécificités de cette industrie.

Elle est constituée :
- d'un livret d'intégration,
- de supports de sensibilisation et de test.

Cette trousse à outil est à votre disposition au GIE Atlantique.
Le GIE Atlantique peut également accompagner l'animation des modules.

Fiches métiers
Les ARP donnent un coup de jeune aux incontournables fiches métiers 
avec de nouveaux contenus permettant de découvrir des métiers si 
importants dans la maintenance d'une centrale nucléaire.
Un nouveau design, un contenu modifié, de nouveaux métiers, ces fiches 
vous donneront envie de vous laisser porter dans l'univers de l'industrie 
nucléaire.
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Ces fiches métiers sont mises 
à disposition au GIE Atlantique 
ou téléchargeables sur notre 
site internet.





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 définir et valider les actions 
du groupement (ressources humaines, budget, activité), rencontrer les directions des CNPE et les  
Responsables Politique Industrielle de la plaque Atlantique afin de partager les attentes mutuelles.
Le Conseil d'Administration s'est réuni deux fois de plus, au vu de la crise sanitaire afin de définir les 
règles à adopter. 

En raison de la crise sanitaire, l'Assemblée Générale ordinaire de 2020 n'a pu se dérouler en physique 
et les votes se sont effectués par voie électronique. 
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6
conseils

d’administration
rencontre (en distanciel) 

avec les Directeurs
d’Unité des CNPE

rencontre (en distanciel)
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
82 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
Romain DOUILLY, ENDEL ENGIE

Entreprise locale Golfech
Nicolas VILLET, FAUCHÉ

Entreprise locale Blayais
Michel BEGUE, SIGEDI

Réélection de 4 familles
du Conseil d’Administration TPE-PME

Pascal BORDEAU, MES

 juillet 2020 - 

Président

Vice-président
Civaux

Vice-président
Golfech
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Vice-président
Blayais

4
conseils

d’administration
programmés

2
liés à la crise sanitaire



Ressources 
humaines

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

Répartition femmes/hommes

5 
femmes

3
hommes

Organigramme
(au 31/12/2020) Christophe FRELAND

Directeur Opérationnel

Véronique VIDAL
Assistante de direction

Lisa DOMINGUEZ
Chargée de communication

 et développement

Laura LAFFORT
Chargée de projet industriel

Blayais

Sylvia ROUVIERE
Chargé de missions QHSE

Golfech

Djessy CHATENET
Chargé de missions QHSE

Blayais

Laurence VALLEE
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 44

Yanick BEUDAERT
Chargé de projet industriel

Civaux



7 formations initiales
suivies par les salariés du GIE 
Atlantique

2

8 salariés

2 apprentis en 
convention tripartite

Gestion de projets
(Fédération d’entreprise)

Effectifs

Au 31 décembre 2020Mouvements de personnel

départs
Responsable administrative, Blayais
Chargée de missions QHSE, Golfech

&

Chargé de missions QHSE

1 formations
SST
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2 arrivées
Chargée de missions QHSE, Civaux
Chargée de missions QHSE, Golfech



Moyens

Gérer les finances du groupement
de manière transparente, saine et durable.
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Chiffre d’affaires 2020
du GIE Atlantique

Répartition

Dépenses

cotisations
des entreprises

prestations

PP58,
Fédération  

d’entreprises

autres 
prestations

CEFRI,
Fonction PCR

407 K€
+ 28%

Charges  
de personnel

2019 . 317 K€

Charges  
de fonctionnement

81 K€
-16%

2019 . 97 K€

Impôts
& taxes

4,7 K€

+ 88%
2019 . 2,5 K€

693 K€
30%

59%

7%

2019 - 674 K€

convention DPN

4%

+2,5%
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QUATRE GANTS 
POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

TM

Essais et renseignements : info@atg-glovesolutions.com ou www.atg-glovesolutions.com

Tous nos gants sont testés sous contrôle 
dermatologique par la Skin Health Alliance 
et sont lavés avant l‘emballage, ce qui nous 
permet de garantir la « confiance textile », 
telle que certifiée par Oeko-Tex®.
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