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CHARTE ÉTHIQUE DU GROUPE

Les différents  
niveaux d’accessibilité  

Acce s s ib ilit é  lib re (C = 0) 

Acce s s ib ilit é  in t e rne
lim itée  au groupe  EDF 
ou à  certa ines  de  ses  
com posantes  (C = 1)

Acce s s ib ilit é  re s t re in t e
à  des  personnes  ou fonct ions  
ayant  à  en connaître  (C = 2)

Acce s s ib ilit é  t rè s  lim it é e
(confident ie l) (C = 3)

Responsabilité

Protéger le  patrim oine  
m atérie l e t  im m atérie l, 
t raite r de  façon 
responsable  les  
inform ations  
sens ib les , e t  respecte r 
les  réglem entat ions  
de  protect ion des  
données  personne lles . 

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.
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Mise en place du plan excell
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Annonce du plan excell
11 engagements pour 2020

28 Oct. 
2019

13 Déc.
2019

29 Avr.
2020

Arrivée d’Alain 
TRANZER, 
Délégué général à la 

qualité industrielle et aux 

compétences nucléaires

15 Oct.
2020 Mi-2021

Point d’étape n°2 
Conférence de presse 

30 engagements pour 
mi-2022

Publication du 
rapport de Jean-
Martin FOLZ

Point d’étape n°1
Conférence de 

presse 

25 engagements 
pour mi- 2021

Phase 1 - décisions Phase 2 – exécution / déploiement Phase 3 - pérennisation

Remise de
l’offre EPR2

Mi-2022

Clôture
Mode projet

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.
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+
LE PLAN 

SOUDAGE

Un plan structuré en 5 axes, 1 plan soudage et 25 engagements 

Le Plan Soudage : un plan excell

appliqué au domaine du soudage

Une application spécifique des 

actions des 5 axes

Des actions en propre spécifiques 

au soudage

Un objectif : souder bon du 1er

coup !

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.
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# 1 
#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12
#13

#14

#15

#16
#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24
#25

FABRICATION & CONSTRUCTION
#8  Habilitation intervenants / opérations maintenance sensibles

#9 Fournisseurs EPR2 qualifiés en amont des appels d’offres

#10 95 % non conformités fabrication HPC avec décision ≤ 3 mois
#11  Embauche d’un directeur qualité / « 0 défaut de fabrication » 

FIN DÉCEMBRE 20 21

5

4

3

2

1

23 des 25 engagements ont atteint le niveau attendu

GOUVERNANCE
#1  Contrôle des Grands Projets fonctionnel

#2  Jalonnement robuste

COMPÉTENCES
#3 EDEC 

#4  Université des Métiers du Nucléaire 

#5 Knowledge Management 

#6 > 500 parcours croisés EDF

#7  Parcours terrain nouvel embauché

SUPPLY CHAIN
#12 Dialogue compétitif et mieux-disance sur 100 nouveaux contrats nucléaires

#13 Mécanismes d’incitation financière en place

#14 Processus standardisé de surveillance des fabrications

#15 Binôme métier / achats sur les contrats > 100 M€ pour suivi de bout en bout

#16 Responsable Fournisseur Stratégique pour 20 fournisseurs stratégiques

STANDARDISATION
#17 Offres engageantes Sizewell C et EPR2 bénéficient

de la réplication / standardisation

#18 CAtalogue D’usage Obligatoire 

#19 Architecture modulaire définie pour 4 systèmes 

#20 28/46 processus standardisés

#21 Maquettes numériques 3D Hinkley Point C

PLAN SOUDAGE
#22 1ère promotion pôle de formation soudage à Cherbourg

#23 Système d’habilitation des soudeurs nucléaire 

#24 Guide supervision des contrôles par les industriels

#25 Mesures contractuelles incitatives à la qualité

Niveau 1 - Pilote opérationnel, planning et livrables définis

Niveau 2 - Intégration dans les feuilles de route 

Niveau 3 - Premiers résultats tangibles

Niveau 4 - Déploiement de l’engagement tel que défini à mi-2021

Niveau 5 - Déploiement finalisé, transformation pérenne

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.
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GOUVERNANCE

1er

25%

75

19

STANDARDISATION

9%

29

PLAN SOUDAGE

839

1

COMPÉTENCES

97%

-25%

FABRICATION & CONSTRUCION

30

27

SUPPLY CHAIN

Sur chaque axe, des premiers résultats encourageants et à consolider

CSGP EPR2 le 19 janvier : revue 

trimestrielle en place pour  tous les projets

engagés

des points ouverts mineurs & 

intermédiaires HinkleyPointC clôturés 
dans les délais  (Janv.2022)

Synthèses fournisseurs 360°
réalisées en 2021 vs cible 30

Contrats nucléaires avec mesures 
incitatives en 2021 vs cible 20

Mobilités inter-entités en 2021 

vs cible 2021 : 520 mobilités

Lancement du portail web de l’Université

des métiers du Nucléaire :  

https://www.monavenirdanslenucleaire.fr/

Référentiels techniques format ingénierie des 
exigences en 2021 vs cible 75 (70 % des 

Cahiers des Spécifications Techniques)

Catalogues rationalisés à fin 2021
Task force pour 100 % de catalogues utilisés 

sur EPR2

Délai de décision sur non-conformités de fabrication 

HinkleyPointC ≤ 3 mois (72 % ≤ 1 mois) – Janv. 22. 

vs cible 2022 : 95 % (vs 79 % FLA3 ≤ 3 mois)

Customer Quality Event / 1 000 000 h de production 

dans les usines de Framatome en 2021 vs 2020

de réparation des soudures parc (sur site) en 

2021 vs 14 % en 2020 et cible 2021 : ≤ 10 %

JEPP perdus cumulés en 2021 vs 75 en 2020

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.

https://www.monavenirdanslenucleaire.fr/


Le plan excell se décline au sein des entreprises de la filière
44 plans excell déjà lancés ou en cours de construction chez nos partenaires

7

FABRICATION SUPPLY CHAIN

(Nordon)

NB plusieurs plans excell chez GE, Mirion et Vinci

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.
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Knowledge
management

Mécanismes
incitatifs

30 engagements à 2022

Fabrication & 
construction

Relation 
fournisseurs

Compétences

Gouvernance Standardisation

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.



Compétences, attractivité et excellence pour souder bon du 1er coup

0

500

1 000

1 500

2026 20352021 2030

~30%

X2

EPR2

Maintenance courante
et Ingénierie du Parc en Exploitation

Des formations 
pour y répondre

Des besoins importants et 
pérennes de soudeurs 

 Premières sessions de formation des futurs 

formateurs en novembre 2021

 Premières formations de salariés d’entreprises 

en sept 2022

 200 stagiaires par an à terme dont 60 

demandeurs d’emploi

Des nouveaux 
standards qualité

 Pour souder bien du premier coup,

conforme dans les couts et les délais

 Pour maitriser les risque aux différentes

étapes du processus

 Pour une relation collaborative et

équilibrée

EPR2, 3 améliorations majeures :

 2 fois moins de soudures sur site vs

Flamanville 3

 Automatisation des soudures d’un

facteur 10 vs Flamanville 3

 Digitalisation du suivi des soudures de

bout en bout

Besoin en soudeurs (Nombre)

PLAN SOUDAGE souder « bon du 1er coup »

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.

https://vimeo.com/618328643/4928caa554


L’apport des axes 3 et 4 à l’objectif du souder bon du 1er coup

(1) La Méthode AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets, et de leur Criticité La méthode AMDEC est un outil qualité d'analyse 

préventive permettant d'identifier et de traiter les causes potentielles de défauts et de défaillance avant qu'ils ne surviennent.

Élaboration du 
contrat

Sélection des 
fournisseurs Exécution du Contrat

Spécifications techniques au 

format « sujet, verbe, valeur »

Mieux-disance technico-économique 

et autres mesures incitatives à la 

qualité

Matrice de conformité / exigences

Convergence sur les exigences

Analyse de Risques partagée / AMDEC(1)

Plan de surveillance optimisé, Décision 

rapide sur les non-conformités

Planning détaillé, adhérence 

planning, alerte au 1er défaut

Manufacturing Kick-Off Meeting

Fondées sur une relation collaborative et équilibrée entre EDF et ses fournisseurs, des standards 
excell à déployer par la filière

Qualification renforcée sur la Maitrise 

des codes AFCEN, ESPN, Coordination 

Soudage

Evaluation des schémas industriels

PLAN SOUDAGE souder « bon du 1er coup »
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Réalisé en commun

Responsabilité Fournisseur

Responsabilité EDF

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.



Les actions et standards spécifiques au soudage

11

Anticipation et 
formation 

Exécution du 
contrat

Mesure de la qualité et 
amélioration continue

Visibilité sur la charge

Habilitation des soudeurs selon 

référentiel co-construit EDF/SNCT

Recrutement et formation de nouveaux 

soudeurs

Offre de formation d’excellence 

(HEFAIS, Centre d’excellence 

Framatome…)

Supervision des CND

Analyse de Risques Soudage 

partagée

Organisation en soudage 

conforme aux requis

Analyse des Non Qualités

Suivi des taux de réparation

Réalisé en commun

Responsabilité Fournisseur

Responsabilité EDF

PLAN SOUDAGE souder « bon du 1er coup »

Principalement orientés montage et à déployer par la filière

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.
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Le s  p re m ie rs  ré s u lt a t s  20 21 s u r  le  P la n  Soud a ge  (à  confort e r  e n  20 22)

Visibilité sur la charge Tuyauterie/Soudage à 10 ans

Championnat de France du soudage sponsorisé par EDF, très forte visibilité donnée au métier

Lancement officiel, tests du prototype de l’environnement reconstitué d’EDF et formation des futurs formateurs aux 

spécificités et enjeux de la filière nucléaire.

Habilitations soudeurs délivrées sur HPC
1ères habilitations Soudage délivrées sur le parc et décision de déploiement en 2022-2023

Mise à jour de l’Analyse de Risque Soudage Parc et formations communes EDF/fournisseurs dispensées par UTO (plus 

de 150 participants et 19 entreprises)

Prise en compte des critères sur la qualité et les compétences dans le domaine du soudage sur une quinzaine d’appel 

d’offres 

Taux de réparation parc en amélioration par rapport à la référence 2019/2020 (>14%)
Mise en place d’un indicateur commun à la filière de suivi du taux de réparation

Jours de production perdus pour Non Qualité en soudage contre 60 jours (JEPP) en moyenne ces 4 dernières années.

Visibilité

Attractivité

HEFAIS

191

Standards

Notation 
Technico

Economique

9%

29

PLAN SOUDAGE souder « bon du 1er coup »

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.



Aller plus loin pour réussir notre programme industriel
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PLAN SOUDAGE souder « bon du 1er coup »

La filière doit saisir l’opportunité d’un programme de 14 EPR pour développer l’automatisation et 
la digitalisation

DIGITALISATION AUTOMATISATION

 Suivi de la réalisation et du 

planning

 Traçabilité

 Capitalisation

 Haut niveau de qualité

 Traçabilité

 Fiabilité et Répétabilité

Un outil de suivi de bout en bout de 

la soudure permettant le suivi projet 

et la capitalisation des données avec 

une interface unique pour EDF

Imposée pour certains niveaux de 

qualité

Encouragée là où le volume le 

permet

L’année 2022 doit nous permettre de consolider ces ambitions en dialoguant avec la filière

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.
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Merci de votre 
attention

Place aux 
échanges !

Contacter nous ! 
pla n-excell@edf.fr

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.
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GOUVERNANCE
#1  Contrôle des Grands Projets : évalue la performance et la maturité de tous les projets 

nucléaires engagés chaque trimestre

#2 Pilotage du « bon du 1er coup » et de l’adhérence planning hebdomadaire

sur les projets engagés

#3 Les projets neufs ont une cible ambitieuse de réplication, suivie dans le temps

COMPÉTENCES
#4 EDEC(1) délivre la cartographie des besoins / offres de formation à 10 ans (Gifen)

#5 Université des Métiers du Nucléaire : référence régionale et nationale de l’offre 

#6 Knowledge Management déployé au sein de toute l’ingénierie EDF + Framatome 

#7 > 700 parcours croisés au sein du Groupe EDF  (doublement vs 2019)

#8  Parcours terrain pour tout jeune embauché du nouveau nucléaire

SUPPLY CHAIN
#9 Des contrats plus robustes / équilibrés avec le déploiement des nouveaux outils 

contractuels (mieux-disance, matrice de conformité…) 

#10 Mécanismes d’incitation financière déployés sur les contrats à enjeu

#11 Mesure et optimisation des délais de réponse aux questions des fournisseurs

#12 Plans de performance Top 30 fournisseurs en place et pilotés

#13 Prise en compte des expériences et de la réplication dans la sélection des fournisseurs

STANDARDISATION
#14 Utilisation des CAtalogues D’usage Obligatoire dans les projets 

#15 Maquettes numériques 3D HPC partageant les conceptions détaillées des fournisseurs

#16 Spécifications techniques explicites et réduites au juste requis

FABRICATION & CONSTRUCTION 
#17 Appui à la démarche de certification ISO 19443 (Gifen)

#18 Déploiement de l’habilitation des intervenants pour 10 opérations de maintenance 

sensibles 

#19 100 % des fournisseurs de rang 1 d’EPR2 qualifiés en amont des appels d’offres 

#20 Stratégie de surveillance optimisée, déployée pour tous les projets et fondée sur un partage 

des plannings et des risques  

#21 95 % des non conformités HPC avec décision ≤ 3 mois, 80 % ≤ 1 mois et à terme 60 % ≤ 1 semaine
#22 -25 % / an de non-conformités sur les équipements produits par Framatome

#23 Simplification documentaire pour les matériels répétitifs des bâtiments non nucléaires

#24 Déploiement dans la filière de bonnes pratiques et d’une offre lean (Gifen)

#25 Investissement de 50 M€ pour la modernisation des usines de Framatome

#26 Accompagnement transverse de la compétitivité de la filière (Gifen)

PLAN SOUDAGE
#27 Accueil d’une 1ère promotion par la Haute Ecole de Formation soudage du Cotentin (Hefaïs)

#28 Déploiement du système d’habilitation des soudeurs nucléaires 

#29 Application des mesures incitatives pour souder « bon du 1er coup »

#30 Nouveaux standards qualité appliqués de bout en bout

30 engagements à 2022

(1) Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences

EDF se réserve tous les droits sur ce document et sur les informations qu’il contient. Toute reproduction, utilisation ou divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite.
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