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En 2017, le GIE Atlantique s’est inscrit dans la continuité de ses actions. 
Il a accompagné ses adhérents dans les domaines fondamentaux  
de la prévention des risques, de la maîtrise de la qualité des interventions, 
du développement des compétences et de la promotion de nos métiers. 
Le Conseil d’Administration a voulu que la performance des actions  
menées soit démontrée et c’est ainsi que ce rapport d’activité est né.

Parmi nos objectifs principaux, nous avons renforcé notre présence terrain, 
mené des actions d’aide au recrutement avec des dispositifs agiles  
et adaptés aux besoins des entreprises ou encore industrialisé  
le fonctionnement de la fédération en vue de l’étendre à l’ensemble  
de la plaque.

20 ans, c’est l’âge de maturité de notre groupement, nous l’avons célébré 
ensemble à l’occasion de l’Assemblée Générale. Cela a été l’occasion  
de nous remémorer le chemin parcouru, de conforter les orientations  
prises pour assurer notre avenir et de valider le bon usage des moyens  
qui sont alloués à notre action quotidienne par et au service de nos actuels  
114 adhérents.

Bonne lecture.
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20 ANS
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Un anniversaire, un temps fort 
dans la vie du groupement 
qui marqua l’année 2017.



Un joyeux anniversaire.

GIE Atlantique 20 ans

2017. 

Le Groupement d’Intérêt Économique fête ses 20 ans d’existence. 
Un 20e anniversaire célébré dignement, à l’occasion d’une Assemblée  
Générale Extraordinaire mémorable, où membres fondateurs,  
personnages emblématiques et jeunes adhérents du GIE Atlantique  
ont pu témoigner de leur attachement au groupement et à ses salariés.



Une prise de recul.

GIE Atlantique 20 ans

2017. 

Une année propice à la réflexion, qui permit au Groupement  
de se remémorer le chemin tracé 20 ans auparavant par 55 entrepreneurs  
intervenants sur le CNPE du Blayais. 

Un chemin, aujourd’hui emprunté par près de 115 entreprises, de la PME 
locale à la société multinationale, travaillant pour les trois CNPE de la 
«plaque» Atlantique, qui subit quelques tournants comme la création d’un 
périmètre de certification CEFRI de 19 entreprises, la création de partena-
riats avec les instances territoriales de l’emploi et de la formation, ou plus 
récemment l’animation de la Fédération d’Entreprises du CNPE du Blayais. 

Se souvenir, se développer, progresser : un livre pour immortaliser 20 ans 
d’histoire(s).

2017, un moment privilégié pour réaffirmer les engagements pris en faveur 
de nos entreprises et poursuivre deux objectifs indissociables : inculquer 
une culture prévention et contribuer à l’efficience des organisations.



PRÉVENTION
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Développer la culture prévention 
de l’intervenant.

P14
P18
P20

Sécurité
Radioprotection
Sûreté



Sécurité.

Présence terrain

Réseau

Présence terrain

dont

sur la plaque Atlantique + 16%

2016 - 260 visites terrain
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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 la présence des encadrants  
sur les chantiers en proposant des visites managériales de terrain.

Faire de la sécurité des intervenants 
notre priorité opérationnelle.

Faciliter la remontée et le partage de problématiques sécurité  
et d’évolutions réglementaires. Présenter les bonnes pratiques mises  
en place par les entreprises, les nouveaux équipements.  
Partager les expériences des animateurs QHSE des entreprises adhérentes 
chaque semestre à l’occasion d’un séminaire.



Sensibilisation

Causerie

Accueil Sécurité

Sécurité.
Développer la culture sécurité 
des intervenants.

Sensibilisation /
Causerie

dispensées sur la plaque Atlantique

à plus de

intervenants

parmi ces
animations concernaient

les travaux en hauteur
concernaient

les risques chimiques

soit

des sensibilisations 
et causeries

2016 - 63 sensibilisations
              à plus de 650 intervenants

+ 13%

+ 85%
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Informer les intervenants de manière détaillée sur les risques auxquels  
ils seront exposés. Améliorer leurs connaissances du risque et de ses  
parades avant l’intervention. Faire profiter les adhérents de l’expertise  
travaux en hauteur des chargés de missions QHSE du GIE Atlantique.

Animer le premier rendez-vous entre l’intervenant et la sécurité  
des installations. En 2017, cela représentait 159 sessions 
dispensées à 5 875 intervenants.

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



Sensibilisation /
Causerie

Radioprotection.

Sensibilisation /
Causerie

Management de la 
radioprotection

Management de la
radioprotection

19

dont

de sensibilisations 
à l’habillage  

et au déshabillage  
en Zone contrôlée

23
entreprises adhérentes*
suivies par

2 Personnes 
Compétentes
en Radioprotection

*dont
entreprises 
certifiées

au sein du périmètre 
du GIE Atlantique

intervenants
sour rayonnements 
ionisants suivis par 

la certification  
CEFRI du GIE  

Atlantique
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Appréhender le risque radiologique 
dans son intégralité.

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 réglementations 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.



Sûreté.
Expliciter les enjeux de notre industrie
pour en garantir l’intégrité.

Sensibilisation /
Causerie

Formation

Sensibilisation /
Causerie

Formation
de référents PFI

à près de

dont

de sensibilisations 
aux Pratiques  

de Fiabilisation  
de l’Intervenant

nouveaux référents PFI 
formés par le GIE Atlantique

Réunions 
des réseaux
de référents 
PFI

avec en moyenne

participants
par session

entreprises
adhérentes

pour
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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 de l’Intervenant (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.
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Contribuer à la performance  
de nos entreprises adhérentes,
les connecter à notre territoire.

P24
P28
P30

Emploi
Compétences
Fédération d’Entreprises
CNPE du Blayais



Emploi.
Animer un réseau de partenaires 
au profit de nos adhérents.

Évènement

Recrutement  
sur mesure

Évènement

Recrutement 
sur mesure

Civaux

45 recrutements effectués 
à l’issue de la journée

300
visiteurs

16 entreprises
adhérentes
présentes

36
recrutements effectués

pour les CNPE du Blayais  
et de Golfech

en utilisant la Méthode de  
Recrutement par Simulation

et avec le soutien de
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Organiser un Forum des Métiers de l’Industrie pour faire se rencontrer  
entreprises adhérentes, partenaires institutionnels et demandeurs 
d’emploi locaux.

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, de retour à l’emploi par le biais 
de cofinancements.



Emploi.
Faire découvrir nos métiers 
pour susciter des vocations, des candidatures, 
des embauches.

Évènement

Éducation

Implication locale

Évènement

Implication locale

78
participants

6 entreprises
adhérentes
exposantes

métiers 
présentés

5
ateliers de présentation 
de l’industrie nucléaire

en partenariat 
avec

avec en moyenne

demandeurs 
d’emploi

par session

20

organisées  
en partenariat avec

personnes se sont 
engagées dans 
la filière nucléaire 
suite à ces 
journées
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Organiser des moments de découverte des métiers de nos adhérents 
au profit des jeunes en recherche d’orientation.

Présenter les métiers de l’industrie nucléaire aux demandeurs d’emploi 
locaux.

Développer les échanges avec l’Éducation Nationale et les établissements 
fournisseurs de futurs talents.



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

Entraînement

Formation

Appui vidéo

Entraînement

Formation

Appui vidéo

11
formations habilitantes 

organisées

pour

entreprises
adhérentes19

collaborateurs80
de

vidéos4

vidéo1

vidéo1

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

pour

entreprises
adhérentes11

soit

intervenants192
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Accompagner les entreprises dans l’appropriation des espaces  
d’entraînement mis à disposition par les CNPE.

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

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

vidéos
pédagogiques

réalisées



Fédération d’entreprises.
CNPE du Blayais
Piloter une organisation pour renforcer  
la collaboration inter-entreprises en période 
d’arrêt de tranche.

Présence terrain

Prise de recul

Organisation

Présence terrain /
Prise de recul

entreprises
fédérées

métiers
suivisso it

visites terrain 
réalisées

dont

safety tours

chantiers dimensionnants
ont fait l’objet d’un suivi  

particulier 
4RIS001PO
4EAS001PO

4RRA001/002PO
4RCV001PO

Pose des DAB4
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

  
l’A

T

M5 Réaliser l’arrêt

Ef
fe

ct
ue

r  
le

 R
EX M6 & M7 

Bilan et plan  
d’actions AT

réunions
d’arrêt

de tranche

participation à

réunions
en phase 

préparation

AdR
Entraînement

FME
Logistique

...

Enclenchement
Suivi (x2)

Retour 
d’EXpérience
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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, proposer des pistes pour optimiser les activités, coordonner les 
attentes du client et les objectifs de ses sous-traitants.

Disposer d’une vision tête haute pour 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.



PILOTAGE
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Gérer le groupement  
de manière saine et durable.

P34
P36
P38

Administration du groupement
Ressources Humaines 
Moyens



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

Conseil d’Administration

Assemblée Générale
Extraordinaire

9 juin 2017 - Bourg

Conseil d’Administration

Assemblée Générale

4
réunions

par an

en présence
des Directeurs

d’Unité des CNPE

et 1 président honoraire

1
en présence

des Responsables 
Politique Industrielle 

des CNPE

Ré-élection de 3 postes 
d’administrateurs

Famille Ensemblier

Famille Mécanique, Robinetterie, 
Machines tournantes

Famille Tuyauterie, Chaudronnerie

nouvelles entreprises
adhérentes*

entreprises
sortantes*

entreprises adhérentes 
au 9 juin 2017

*validées lors de l’Assemblée Générale

118
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Administrateurs issus 
d’entreprises adhérentes,
renouvelables par tiers
tous les 3 ans

Réunir 11 chefs 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 pour rester  
en phase avec les attentes du client et l’alerter le cas échéant.

Rassembler annuellement les directions des entreprises adhérentes 
afin de valider les décisions importantes proposées par le Conseil  
d’Administration.



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

Formation

Effectifs Au 31 décembre 2017Mouvement de personnel

13

8

départ
Chargé de missions QHSE Blayais
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salariés

apprentis
tripartites EDF

&

arrivées
Chargée de missions QHSE Blayais,

Création du poste de Chargé  
de développement / communication

formations initiales
suivies par les salariés 

du GIE Atlantique

recyclages de formations  
réglementaires (SST, H0B0, 
PCR, formations CIN)

3 formations
à l’expertise 

Travaux 
en hauteur

dont



Moyens.
Gérer les finances du Groupement 
de manière saine et durable.

Chiffre d’affaires 2017 
du GIE Atlantique

Répartition

Dépenses

cotisations
des entreprises 

adhérentes

prestations

PP58,
Fédération  

d’Entreprises

autres 
prestations

CEFRI,
Fonction PCR

2016 - 646 K€

+ 3%

382 K€
+ 11%

Charges  
de personnel

2016 - 343 K€

Charges  
de fonctionnement

86 K€
+ 0,7%

2016 - 85,4 K€

Impôts
& taxes

3,7 K€

+ 6%
2016 - 3,5 K€
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