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Des mesures mises en place progressivement, au gré des annonces gouvernementales et de l’avancée des 
connaissances de la maladie.

Mise à jour du Plan de Continuité des Activités Site et services par services

 Décrit la stratégie et les mesures à mettre en œuvre pour 

- Permettre le respect de l’ensemble des exigences réglementaires notamment sûreté 

- Garantir la sécurité d’approvisionnement d’électricité (moyen/long terme)

- Prendre les mesures de préservation de la santé et de la sécurité des personnels EDF et prestataires

 Hypothèse du plan pandémie: faire fonctionner les installations avec jusqu’à 40% d'absentéisme pendant 

2 à 3 semaines et avec 25% d'effectifs en moins pendant 12 semaines

1. COVID : organisation du site

 Report des activités non immédiatement nécessaires

 Maintien des activités en lien avec la sûreté, la production et la préparation des arrêts

(notamment mise en route de l’ASR tr2)

 Sécurisation des ressources prioritaires. Exemple: astreintes PUI, passage de 7 équipes quart à 5

 Sacralisation de la salle de commande et du bureau de consignation (accès ultra restreint)
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Suite au confinement (17 mars) et conformément aux principes du PCA

 Mise en place du travail à distance pour toutes les activités non essentielles selon le PCA

(forte mobilisation de moyens informatiques)

 Passage de 3000 salariés présents sur le site début mars à 950 au 18 mars

(1/3 EDF et 2/3 salariés entreprises prestataires)

 Mise en place d’audio d’échanges hebdomadaires Direction EDF et ASN. Les inspections ont été réalisées à distance entre 17
mars et le 6 mai (première inspection physique post confinement)

 Mise en place d’une réunion équipe direction élargie quotidienne (en audio) pour un pilotage managérial resserré de la
situation

1. COVID : organisation du site

Démarrage de l’ASR de l’unité de production n°2 le 21 mars (arrêt prioritaire pour la gestion de l’équilibre du
réseau électrique)

 Les effectifs remontent doucement sur site – aux alentours de 1200 personnes par jour

Mise en place de mesures sanitaires…

 Signature d’une charte d’engagements COVID avec le GIFEN (Groupement des Industriels Français de l’Energie Nucléaire)

 1ère édition du « Book Covid » destinée aux prestataires et entrants sur site (3 mises à jour, pour coller à l’évolution de la
situation sur site)
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https://www.myelectricnetwork.fr/documents/244409542/880298560/RECAP'+-+Les+mesures+sanitaires+NATIONALES.pdf/5cf060b4-885f-d80c-4779-c982e14e2da9?t=1585295115923
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/244409542/880298560/RECAP'+-+Les+mesures+sanitaires+NATIONALES.pdf/5cf060b4-885f-d80c-4779-c982e14e2da9?t=1585295115923
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A fin juillet
 60 cas COVID dont 50 non testés
 2 salariés prestataires hospitalisés
 0 cluster

La gestion de la crise COVID s’est faite en étroite collaboration avec le service médical et les organisations syndicales
 14 CSE extraordinaires
 8 visites terrain CSSCT

Reprogrammation des arrêts pour tenir compte de l’effet COVID
 les 6 arrêts de Gravelines ont été concernés par ces prolongations
 le RGV sur l’unité de production n°6 a été reporté à 2021

Respect des échéances sur les DUS et la PPINO:
 Mise en exploitation des deux derniers Diesels d’Ultime Secours en juin
 Démarrage des travaux de la PPINO à l’été 2020
 Les travaux de réalisation de la PPINO se poursuivent actuellement…

Le report des activités non nécessaires a concerné environ 16% des activités TEM

Réalisation de 100% du programme de surveillance et de contrôle des activités maintenues

2. Bilan sanitaire et sur nos activités
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 Retour graduel à la normale… Dans le strict respect des mesures gouvernementales

- Retour à 7 équipes de quart

- Retour des salariés avec port du masque chirurgical obligatoire

- Maintien d’un suivi managérial rapproché des cas confirmés et contacts avec une gestion
conservative:

- 20 cas confirmés (12 EDF et 8 prestataires)

- 19 cas contacts (1 seul lié à une situation sur site)

- 0 clusters détecté à ce jour

2. Actualité
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4. Relations avec les prestataires 

Le site a accompagné ses prestataires pendant toute la crise COVID via notamment son Responsable Politique
Industrielle qui a apporté des réponses aux besoins d’information.

Maintien voir accroissements d’activités sur le site 
 En lien avec la logistique, la sécurité, la propreté, l’accueil, la reprographie (Proségur, Daher, OMS, ProImpec, 

Dupont Restauration, Canon, Phone Régie…)
 Prestations type BFS Steel pour construire les protections COVID

Mise en place de mesures pour soutenir les entreprises locales
 Paiement anticipé des factures (85%) 
 Paiement immédiat à réception de factures
 Réception partielle de chantiers en cours (= avance sur facture) pour libérer de la trésorerie

Le site a joué un rôle local d’amortisseur de crise économique en préservant des activités, sans

dérive sanitaire.
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MERCI


