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Mot du président
Ce nouveau rapport d’activité marque la clôture de notre 25ème exercice. En 1997, le GIE Blayais 
devenu depuis le GIE Atlantique, avait pour objet d’apporter informations et aides techniques 
dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la qualité à une cinquantaine d’entreprises 
partenaires du CNPE du Blayais. 25 ans plus tard, nous comptons désormais 120 adhérents, et nous 
avons élargi nos prérogatives avec un périmètre CEFRI, des conseillers en radioprotection dans le 
cadre de notre certification OCR, le pilotage de fédérations d’entreprises, la promotion des métiers 
et de la filière ou encore différentes actions en lien avec le développement des compétences.

Au fil des années, nous avons transformé le GIE pour qu’il réponde aux évolutions des exigences et 
s’adapte aux besoins des programmes industriels d’EDF. L’année 2021, en est la parfaite illustration 
avec une augmentation significative de notre niveau d’activité et de sollicitations.

Le contexte géopolitique actuel démontre, s’il le fallait encore, de l’importance de la souveraineté 
française en matière d’énergie. Le nucléaire par sa production bas carbone répond à cette double 
imposition de contribuer à la transition énergétique et de sécuriser les approvisionnements. 
Les entreprises du nucléaire sont engagées aux côtés des GDO pour retrouver la performance 
industrielle de la filière. Nous avons par nos actions au quotidien une responsabilité et un rôle à 
jouer pour donner du sens et rendre acceptable les investissements du GK et du nouveau nucléaire.

Le GIE Atlantique vous aide et continuera à vous aider dans chacun de ses domaines de 
compétences pour que vous trouviez les outils adaptés à vos besoins en prévention des risques, 
maîtrise de la qualité, renforcement des compétences, compréhension et application des principes 
fondamentaux d’intervention en CNPE. En œuvrant chaque jour à la maîtrise du geste professionnel, 
le GIE Atlantique participe ainsi à renforcer le capital humain de ses adhérents, à maîtriser la sûreté 
et à pérenniser une filière d’excellence.

Pour conclure, je tiens à remercier les collaborateurs du GIE Atlantique pour leur engagement au 
quotidien, aux administrateurs pour leur disponibilité et aux adhérents pour leur confiance.

Joyeux 25ème anniversaire au GIE Atlantique et souhaitons-nous 
de poursuivre encore longtemps cette belle collaboration.

Grégory Sarafinof

Président du Conseil 
d’Administration
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2021
EN UN CLIN D’OEIL

Le GIE Atlantique, entouré de 
EDF et Vinci a participé à la 
pose de la première pierre de 
ce nouveau bâtiment  dédié 
aux entreprises ; lieu de travail 
d'échanges et de partages.

Le GIE Atlantique partenaire 
du Campus Maintenance 
en environnement sensible 
permettant  un   développement 
des compétences et de 
promotions des métiers de la 
filière.

RÉALISATION DE VIDÉO 
TUTORIEL
.............
Le GIE Atlantique accompagne les 
entreprises dans une démarche 
globale de MQM, en proposant 
des outils sur les compétences 
afin de maîtriser les gestes 
techniques d'une intervention 
par des entrainements adaptés.

ACTION DE FORMATION 
EN SITUATION DE TRAVAIL 
(AFEST)
.............
En réponse à un besoin 
d'une entreprise adhérente 
de logistique, NETMAN, le 
GIE Atlantique avec l'appui 
de l'AFPI a porté un projet 
d'AFEST financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

NOUVEAU PARTENARIAT
............... Une Assemblée Générale 

attendue après la crise 
sanitaire. Un moment convivial 
entouré de nos entreprises 
adhérentes pour faire un bilan 
de 2020, présenter les actions 
de 2021 et renouveller le 
conseil d'administration.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
.............

BÂTIMENT 
INTER-ENTREPRISES
.............

NOUVELLES REGLES VITALES 
SUR LES CNPE
.............
Depuis novembre 2020, 
de nouvelles règles vitales 
sont entrées en vigueur et 
deux autres ont évolué. Afin 
d'appréhender au mieux 
ces changements, le GIE 
Atlantique a mis en place des 
causeries pour préparer les 
intervenants à cette évolution. 
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JOURNÉE SÉCURITÉ 
LEVAGE
.............
Le GIE Atlantique a organisé 
2 journées sécurité (Blayais 
et Civaux) sur le thème du 
levage. Un moment pour 
prendre le temps d'échanger 
sur la sécurité et la prévention 
des risques en partageant ses 
expériences, son savoir-faire.

Dans le cadre du PRS, le GIE 
Atlantique a participé à la 
construction et l'animation de 
ce nouvel accueil remplaçant 
le traditionnel accueil en salle 
(PP58).
Tous les salariés d'entreprises 
extérieures ont été conviés 
à pratiquer les différents 
ateliers qui composent ce 
nouvel outil. 

ACCUEIL PLAN RIGUEUR 
SÛRETÉ SUR GOLFECH
............. UN PARTENARIAT QUI 

DURE
.............
Le GIE Atlantique renouvelle 
son partenariat avec le Corfi 
des 2 rives et EDF. L'objectif de 
cette convention est d'assurer 
un bon fonctionnement des 
chantiers école Nucléaires 
SCN, CSQ et RP installés à 
Valence d'Agen. Cela doit 
permettre aux intervenants 
des entreprises d'être formés 
sur du matériel similaire à 
celui présent sur le CNPE de 
Golfech.

ATELIER POLE EMPLOI EN 
TARN-ET-GARONNE
.............
Dans le cadre de notre 
partenariat avec les antennes 
Pôle Emploi de la plaque 
Atlantique, le GIE Atlantique 
déploit en Tarn-et-Garonne 
l'animation d'ateliers Pôle 
Emploi. Ces réunions visent 
à présenter les opportunités 
de formations ou d'emplois 
au profit des demandeurs 
d'emploi.

A la suite d'une évolution 
règlementaire, la certification 
OCR est requise pour exercer 
des missions externalisées de 
conseil en radioprotection. 
Pour continuer d'offrir cette 
prestation, le GIE Atlantique 
s'est engagé dans cette 
démarche et s'est vu certifié le 
1er septembre 2021.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Présidente du Comité de Certification  
« CRP » 

 
 
 
 

Catherine LUCCIONI 

Le Directeur du CEFRI 
 
 
 
 
 

Pascal VAUCHERET  
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CERTIFICAT N° 014 OCR 

Rév 0  
 

Délivré à : 

GIE ATLANTIQUE 
 CNPE du Blayais 

33820 BRAUD ET SAINT LOUIS 
 

 
Le CEFRI certifie que GIE ATLANTIQUE satisfait aux exigences : 

− de l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente 
en radioprotection et de certification des Organismes de Formation et des Organismes 
Compétents en Radioprotection. 

− de la procédure générale de certification des organismes compétents en radioprotection 
CEFRI/PRO-C-0323 à l’indice en vigueur,  

 
pour : 
 

L’exercice des missions de conseiller en radioprotection 
 

Cette certification est délivrée pour le(s) niveau(x), secteur(s) et option(s) suivant(s) 
 

 
 
• Niveau 2 – Secteur Industrie 

Option : 
 
− Nucléaire  

 
 
 

Le présent certificat est valable à compter du 01/09/2021 et jusqu'au 31/08/2026, sauf suspension 
ou annulation notifiée entre temps à l’organisme ci-dessus. 
 
 
 
 

Décision du 04/08/2021 
 

 
 
 

 

CERTIFICATION OCR
.............
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Prévention 
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Développer la culture de 
prévention des intervenants.

Sécurité
Radioprotection
Sûreté/Qualité de Maintenance
Fédération d’entreprises
Capitalisation des visites terrain

Prévention des risques 
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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 réalisée 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. 

Sécurité

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, le GIE Atlantique, dispose de référents travaux 
en hauteur dans ses équipes.

Remontées de situations 
dangereuses

Après un franc succès sur le site du Blayais, ce dispositif de remontées des situations dangereuses a été déployé 
sur le site de Civaux.
L'aide à la prise en compte de ces remontées a permis de supprimer des situations dangereuses et ainsi améliorer 
la sécurité des intervenants.
Cet accompagnement sera très prochainement mis à disposition des adhérents sur le site de Golfech.
Les situations de remontées de situations dangereuses sont affichées sur un tableau permettant une communication 
visuelle auprès des intervenants. 
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Présence terrain

257
visites terrain

sur la plaque Atlantique

un équivalent temps plein du GIE Atlantique 
présent à l'année sur le terrain

Référents travaux en hauteur

Chute de hauteur
Règle 
vitale 1 Le GIE Atlantique vous accompagne 

sur cette thématique

accompagnements 
d’entreprises

sur les travaux en 
hauteur

3

Remontées de situations dangereuses

Remontées de situations dangereuses
48
38

Situations clôturées (danger éliminé)
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Développer la culture sécurité
des intervenants : informer et former.

Message sécurité
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.

Sécurité

Sensibilisation/causerie
Informer les intervenants de manière détaillée sur les risques auxquels ils seront exposés et comment ils peuvent 
s'en prémunir. Pour cela un large panel de sensibilisations est proposé à nos adhérents, que nous pouvons retrouver 
sur le catalogue.
Adapter et développer ces offres en fonction de l'actualité et des besoins des entreprises ; notamment sensibilisation 
ATEX, risque biologique, règles vitales et prochainement silice. Assister l'encadrant de proximité dans la réalisation 
de causeries sécurité auprès de ses équipes.
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messages sécurité
 hebdomadaires

156
destinataires

par envoi

300

Message sécurité

Sensibilisation/causerie

sur la plaque Atlantique

Travail en
hauteur

Risque
chimiques

Risque
biologique

Port des 
EPIAtex

Levage

Règles
vitales

28 sensibilisations et 
causeries sécurité

à plus de 420 intervenants

dispensées sur la plaque Atlantique

Causeries à la demande 
des entreprises

causeries
13

intervenants
80

pour

ATEX
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Réseau QHSE-CRP
 
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. 
C'est pour répondre à ces objectifs, que le GIE Atlantique et EDF ont décidé de faire évoluer ce réseau en fusionnant 
QHSE et CRP.

Développer la culture sécurité
des intervenants : partager et valoriser.

Sécurité

Complément accueil
 
Depuis 2020, l’accueil sécurité se réalise en ligne.
Afin de conserver un temps d’échanges entre les intervenants et le management autour des exigences applicables, 
les CNPE de la 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 est en lien avec le PRS (Plan Rigueur Sûreté) et concerne tout nouvel arrivant sur le CNPE.

En plus d'une présentation du complément accueil aux managers, le GIE Atlantique a accompagné des 
entreprises adhérentes qui avaient des besoins spécifiques sur les différents ateliers du parcours (RP, règles 
vitales, FME...)
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Complément accueil

accompagnements du GIE Atlantique 
pour les entreprises

2 réunions

1 réseau QHSE en avril

Réseau QHSE

Présentation des résultats 
sécurité/RP/sûreté des CNPE

Présentation de la méthode 
visite terrain SVP

Environnement (ISO 14001)

Bilan 2020 des 3 sites, vision ASN
Visites terrain

1 réseau QHSE-CRP en septembre

Plan de redressement de la RP
P.A.S.

Fusion réseau QHSE et réseau CRP
Visites terrain

Partage constructif et convivial des bonnes 
pratiques et des difficultés des entreprises 
adhérentes.
Ouvert aux représentants QHSE-CRP des 
entreprises adhérentes

(Le premier réseau QHSE et CRP du GIE Atlantique)

13

personnes sensibilisées112
pour
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Journée sécurité
Organisation de journées sécurité sur différents 
thèmes. Ces journées sécurité ont pour objectif 
de sensibiliser les intervenants sur des thèmes 
concernant des risques critiques en centrale 
nucléaire. 
À l'occasion de chaque journée, 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 journées sécurité ouvertes à tous (entreprises 
adhérentes et non adhérentes et des agents EDF) 
où les maître-mots sont échanges et partage 
autour de la prévention des risques.

Développer la culture sécurité
des intervenants : découvrir et innover.

Sécurité
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JOURNÉES 
SÉCURITÉ

personnes
200regroupant

2

sur le thème du 
levage

Au cours de ces 2 journées les intervenants ont pu bénéficier d'un programme riche : 

présentation de matériels et d'innovations

présentation du système CRIN'UP

mise en situation du matériel présenté présentation de crochets de levage automatique

mise en situation avec une grue

sensibilisation à la zone d'exclusion

Un objectif : échanger sur la sécurité et la prévention des risques afin 
d'améliorer les conditions de travail et faire un rappel sur 
les règles vitales.
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Maîtriser les exigences réglementaires et 
développer la culture radioprotection.

Radioprotection

Management de la 
radioprotection (CEFRI)

Permettre aux entreprises d’accéder aux activités sous rayonnements ionisants en mettant à leur disposition le 
système de management de la radioprotection du GIE Atlantique et en s'appuyant sur le service et l'expérience de 
nos deux 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. 
Des ateliers radioprotection sont à disposition des entreprises pour leur permettre de faire des rappels sur : 
les règles d'intervention sur un chantier contaminé, sur les documents, matériels et sur la maîtrise d'outils de 
prévention.

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

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.

Certification OCR :
À la suite d’une évolution règlementaire (décrets 2018-437 et 438 du 04 juin 2018), la certification « Organisme 
Compétent en Radioprotection » est requise pour exercer des missions externalisées de conseil en radioprotection. 
Afin de continuer à proposer cette prestation, le GIE Atlantique s'est engagé dans cette démarche et s'est vu 
certifié le 1er septembre 2021.
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Management
de la radioprotection

23 entreprises 
adhérentes
suivies par

Conseillers en
Radioprotection

20
dont

entreprises 
certifiées

au sein du périmètre du 
GIE Atlantique

112
intervenants
couverts par la 

certification  
CEFRI_E du GIE  

Atlantique

24
sensibilisations et causeries

dispensées sur la plaque Atlantique

pour

178
intervenants

Causeries à la demande 
des entreprises

causeries
7

intervenants
91pour

 
Habillage/déshabillage

 
EVEREST

 
Risque dose peau

 
RTR

2
matinées ateliers RP

dont

2
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Obtenir une qualité de maintenance irréprochable en 
sécurisant les activités par la mise en œuvre d'outils 
et de pratiques performantes.

Sensibilisation/Causerie

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.

Sûreté/Qualité de Maintenance

Formation

Former les référents PFI des entreprises adhé-
rentes, les accompagner dans leur nouvelle pos-
ture 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 collabora-
teurs observés.

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.

Entrainements

Encourager et accompagner la réalisation des 
entrainements en facilitant notamment l’accès aux 
espaces maquettes. 
Développer la culture de l'entrainement juste 
avant la réalisation de l'activité en s'appuyant sur 
le dossier d'intervention, en intégrant le REX et en 
répétant le geste technique.

Appui vidéo 
Un outil permettant la montée en compétences.

Filmer les activités et entraînements pour que nos 
entreprises adhérentes disposent de ressources 
formatives visuelles et les mettent à disposition 
de leurs collaborateurs pour maîtriser des gestes 
techniques.

Adhérence aux procédures

Former les intervenants à acquérir une méthode 
permettant un suivi rigoureux du dossier 
d’intervention..
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77
300

sensibilisations et causeries
dispensées sur la plaque Atlantique

intervenants

à près de

Sensibilisation/Causerie

52                                                                                                                                                    10               
7 formations

référents PFI

nouveaux référents PFI 
formés par le GIE Atlantique

entreprises
adhérentes

pour

Causeries à la demande 
des entreprises

causeries
5

intervenants
37pour

Entrainements

Formation de référents PFI

4989
heures d'entrainements

1158
intervenants

sur la plaque Atlantiquepour

FME

Contrôle Technique

Assemblage boulonnés

Irrégularités

Intervenant PFI

Référent PFI
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Plan de Maîtrise de la Qualité de Maintenance

Panel de 20 entreprises
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

Participations aux Tours de contrôle MQME2
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

Observation systématique des 
incontournables lors des visites 
terrains (PFI, FME, adhérence aux 
procédures, qualité des documents 
d'intervention).

En présence terrain

AP0
AP2

AP4
Golfech

Civaux

Blayais

sur la plaque Atlantique : 20
Autopositionnements réalisés en 2021 :
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vidéos
pédagogiques

réalisées

5 2
1

Appui vidéo 
Un outil permettant la montée en compétences.

Adhérence aux procédures

1

- Utilisation de l'écarteur de bride
- Formation outillage STEPHAN

- Repose des rampes de lavage BP

Débranchement/
rebranchement moteur 6,6KV

1 - Geste et posture
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Renforcer la collaboration inter-entreprises pour 
la réussite des arrêts de tranche.

CNPE du Blayais et Civaux

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

Fédération d'entreprises

Préparation modulaire

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

Suivi des indicateurs de la Préparation Modulaire : vision contradictoire de l'avancement des entreprises partagée 
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.

Réalisation

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.
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14 entreprises fédérées 2 VP + 2 ASR + 1 VD en phase de Préparation
2 VP en phase RéalisationBlayais

Civaux

Organisation

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

Construction d'une 
Analyse de risques 
Compétences pour 

les activités sensibles

Optimisation 
du temps métal 

Robinetterie, 
Logistique, cuve, 

PMC/DMR

Signature de plannings 
d'arrêts de tranche 

réalistes et fédérateurs

MQME : 
accompagnement 
des entreprises sur 
les formations et 
entrainements

19 métiers

8 entreprises fédérées

12 métiers

MÉTIERS CONCERNÉS  :
- machine tournante,
- robinetterie,
- chaudronnerie, capacité, soudage,
- électricité, instrumentation,
- automatisme,
- métallurgie,

- cuve chargement/déchargement,
- logistique aménagement de chantier,
- logistique échafaudage, calorifuge,
- CND/END,
- supportage,
- maintenance ponts,
- station de pompage.

A noter : certains métiers sont représentés par plusieurs entreprises.
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Optimiser l'accompagnement des entreprises 
adhérentes en enregistrant des constats à la suite de 
visites terrain (VMT, fédération, visite chantier)

Capitalisation des visites terrain

OBJECTIF : - cibler les axes d'amélioration et bonnes pratiques
- informer les entreprises sur leur performance

Le GIE Atlantique peut affiner son accompagnement auprès des entreprises.

constats380

Mise en place de ce nouvel outil en avril 2021

202
146
9
9
14

Sécurité
MQM
RP
Environnement
Incendie
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Compétences
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Contribuer à la performance  
de nos entreprises adhérentes,
les connecter à notre territoire.
Rendre nos métiers attractifs.

Emploi

Compétences

Formation
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Rendre attractifs nos métiers pour répondre aux besoins en 
recrutement des entreprises.

Évènement

Journée de découverte des métiers

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.

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

Emploi

Implication Locale

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). 

Le partenariat entre le GIE Atlantique et le Campus des métiers et des qualifications s'est renforcé le 3 mars 2021 
par l'adhésion du GIE Atlantique à l'association de gouvernance du Campus.

Le GIE Atlantique renouvelle son partenariat avec le CORFI des 2 rives et EDF permettant aux 3 partenaires 
d'œuvrer au bon fonctionnement des chantiers école Nucléaires SCN, CSQ et RP installés à Valence d'Agen.
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Évènements

31 demandeurs d’emploi

sur la plaque Atlantique

demandeurs d’emploi
par session

2014 ateliers présentant
l’industrie nucléaire

en partenariat avec

avec en moyenne

Agences Pôle Emploi du Blayais, de 
Montmorillon et de 

Castelsarrasin.

2 journées 
découverte 
des métiers

115 demandeurs d’emploi

2 métiers présentés : 
tuyauteur/soudeur et technicien 
de maintenance industrielle

3 métiers présentés : 
chaudronnier/tuyauteur, 
manutention/logistique, 
électromécanicien
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Orienter et Former les femmes et les hommes pour qu’ils 
acquièrent les compétences attendues par nos adhérents.

Emploi

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. 
Les entreprises adhérentes s'investissent dans l'ancrage territorial en donnant l'opportunité à des demandeurs d'emploi de 
découvrir et d'intégrer une entreprise de maintenance industrielle.
Mise en place d'un projet AFEST (Action de Formation en Situation de Travail).
Ces parcours répondent systématiquement aux besoins exprimés par les entreprises adhérentes du GIE Atlantique et permettent 
aux demandeurs d'emploi de se réinsérer dans la vie professionnelle via l'acquisition de compétences attendues dans l'industrie 
nucléaire. C'est dans cet objectif, que le GIE Atlantique avec l'appui de l'AFPI a porté ce projet d'AFEST pour l'entreprise de 
logistique NETMAN.

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.

Grand Carénage
En appui aux opérations du Grand Carénage (GK).

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

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

Autant de perspectives de développement 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 : en recensant les besoins des entreprises, les qualifications attendues et en 
contribuant au développement et à l’organisation de formations adaptées,
 - à la commission Développement Economique : en proposant un appui aux entreprises souhaitant développer leurs 
activités sur le secteur industriel et en accompagnant l’entreprise vers une qualification, une certification répondant aux exigences d’EDF.
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95
Métallurgie

Recrutement des entreprises adhérentes par secteur de la plaque Atlantique

le GIE Atlantique y répond avec son réseau de partenaires :

Grand Carénage

24
Electrotechnique

147
Logistique

formations mises 
en place 4

Plan Régional de Formation (PRF)

Logisticien Radioprotection

Technicien de Maintenance Industrielle

24 stagiaires21 stagiaires
Tuyauteurs

8 stagiaires

Formation

19 stagiaires

Soudeurs

1 CDI
8 stagiaires

Logisticien industriel

5 CDD

3,5 jours soit 
25 heures de 

formation

Programme 
AFEST

Dans le cadre du PRF, le GIE Atlantique a dispensé : 

34
jours de formation

238
heures 

ce qui représente
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Actualité



35

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

Communication externe
Communication interne

ACTUALITÉ
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Informer de nos actions, nouveautés et différentes activités.

Communication externe

Réseaux Sociaux

Au travers de LinkedIn, le GIE Atlantique élargit sa 
communication.
Ce réseau permet 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.

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.
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Site internet

2 400
visiteurs

Données sur l'année 2021

Réseaux Sociaux

1240
LinkedIn

abonnés

Réactions par post 
en moyenne

60
Moyenne du nombre 

de vues par post

2 500
(partages, commentaires, likes)

Moyenne de 
publication

3/semaine

EN 2021, LE CAP DES 
1000 ABONNÉS A ÉTÉ 

FRANCHI !
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Tenir informés, les entreprises prestataires, EDF et les partenaires sur la vie 
du GIE Atlantique.

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.

Communication interne

Relais des informations de EDF

Le GIE Atlantique permet aux entreprises 
adhérentes d'être informées de la vie de EDF en 
relayant des messages d'informations : flash info, 
évènement spécifique, fonctionnement, message 
sécurité, logistique...
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Synergie

4 revues

Une diffusion nationale :

an

300
personnes

entreprises prestataires

30
personnes

Association Régionale 
des Prestataires

15
personnes

EDF

15
personnes

Partenaires

Relais des informations de EDF

208
messages retranscrits     adhérents

Flash info
Message 
sécurité

Évènements 
spécifiques
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INTER-
ASSOCIA-
TIONS
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Partager, développer, valoriser 
des outils communs. 

Attractivité des métiers
Catalogue de l'offre de professionnalisation et 
services
Support apprenant REX NQM

RÉSEAU INTER-ASSOCIATIONS
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Des outils communs

Rejoignez la 3ème filière 
industrielle française

Le nucléaire forme et recrute 
dans des métiers d’avenir

CAP au BAC + 5

220 000 professionnels

Énergie bas carbone

3 000 entreprises

ÉVOLUTION

TRAVAIL D’ÉQUIPE

DYNAMISME

+ de 100 métiers

Femmes / Hommes

Découvrez les métiers et les 
compétences recherchés...

5 associations régionales pour vous guider

CONVENTION

Les Associations Régionales Prestataires (ARP) apportent leur contribution aux performances du parc nucléaire 
en jouant un rôle fédérateur auprès des entreprises prestataires avec les CNPE, de par leur proximité terrain. Les 
Associations concourent à la promotion de la culture de sûreté nucléaire, à la qualité des interventions, à la sécurité 
, à la professionnalisation des intervenants et à la promotion des métiers de l’industrie et de la filière nucléaire .

Attractivité des métiers

Un kakémono permettant à chaque ARP d'avoir une 
identité commune lors des différents évènements 
concernant l'attractivité des métiers (forum de 
l'emploi,  ateliers de présentation des métiers de la 
filière nucléaire,  journée découverte des métiers...)
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Catalogue du GIE Atlantique sur Eurêka

Chaque ARP a mis en ligne sur le site de Eurêka 
nucléaire son catalogue d'offre de services permettant 
la diffusion des actions que peuvent apporter les 
associations aux entreprises adhérentes.

Support apprenant REX NQM

Création d'un support permettant de 
sensibiliser les intervenants aux pièges 
d'une intervention ou aux mauvaises 
pratiques ayant conduit à une non-
qualité.
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FONCTION-
NEMENT
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Gérer le groupement de 
manière saine et durable.

Administration du groupement
Ressources humaines
Moyens

FONCTIONNEMENT
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Diriger le GIE Atlantique, lui fixer des orientations stratégiques.
Valider les actions et les orientations du groupement.

Administration du groupement

Conseil d'Administration

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 réciproques.

Assemblée Générale

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

Groupe de travail

Mobilisation de quelques administrateurs sur des sujets de préoccupation :
- intérim,
- fonctionnement du groupement,
- maillage des entreprises nationales.
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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
72 entreprises

Conseil d’Administration

juin 2021 - 

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

TPE-PME
Pascal BORDEAU, MES

Président

Vice-président
Civaux

Vice-président
Golfech

Vice-président
Blayais
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Ressources 
humaines

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

Répartition femmes/hommes

7 
femmes

3
hommes

Organigramme
(au 31/12/2021)

Organigramme
(au 31/12/2021)

Christophe FRELAND
Directeur Opérationnel

Lauriane LANGLOIS
Responsable administrative

Véronique VIDAL
Assistante de direction

Lisa DOMINGUEZ
Chargée de communication

 et développement

Laura LAFFORT
Chargée de projet industriel

Blayais

Sandrine BRIQUET
Chargée de missions QHSE

Golfech

Cyrielle VIOUJAS
Chargée de missions QHSE

Blayais

Yanick BEUDAERT
Chargé de projet industriel

Civaux

Pôle QHSE Pôle Fédération/MQME Pôle Comptabilité/RH

Jadia KOUCHANE
Apprentie chargée de 

missions QHSE

Laurence VALLEE
Chargée de missions QHSE

Civaux

Micah BIYIHA
Chargé de projet industriel

Golfech

MQME
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7 formations initiales
suivies par les salariés du GIE 
Atlantique

2

10 salariés

1 apprenti en 
convention tripartite

Effectifs

Au 31 décembre 2021Mouvements de personnel

départs
Chargée de missions QHSE, Golfech

Chargé de missions QHSE/PCR, Blayais

&

Chargée de missions QHSE

1 formation
SST

4 arrivées
Chargée de missions QHSE, Blayais

Responsable administrative et compable-RH, Blayais
Chargée de missions QHSE, Golfech

Chargé de projet MQM, Golfech
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Moyens
Gérer les finances du groupement
de manière transparente, saine et durable.

Accroissement et continuité du service

L'augmentation des charges du personnel et de fonctionnement est 
à mettre en face d'une adaptation de nos ressources pour maintenir 
le service sur les 3 sites mais aussi en réponse aux sollicitations 
de nos adhérents et des CNPE. Le GIE Atlantique renforce son 
équipe sur Golfech dans le cadre d'une prestation de pilotage et 
d'accompagnement à la préparation modulaire et à la maîtrise de la 
qualité de maintenance.
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Chiffre d’affaires 2021
du GIE Atlantique

Répartition

Dépenses

cotisations
des entreprises

prestations

Fédération  
d’entreprises

autres 
prestations

CEFRI,
Fonction PCR

457 K€
+ 12,2 %

Charges  
de personnel

2020 . 407 K€

Charges  
de fonctionnement

104K€
+ 28%

2020 . 81 K€

Impôts
& taxes

4,8 K€

+ 2,3%
2020 . 4,7 K€

810 K€

24%

67%

5%

2020 - 693 K€

convention DPN
4%

+17%

cotisation des entreprises
prestations

autres prestations
convention DPN
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