Communiqué de presse
13 décembre 2019

EDF présente « excell », le plan d’excellence de la filière nucléaire
EDF présente ce matin le plan « excell » permettant à la filière nucléaire d’atteindre le plus haut niveau de rigueur,
de qualité et d’excellence. La mise en œuvre de ce plan sera supervisée par un Délégué général à la qualité
industrielle et aux compétences qui rapportera directement au Président-directeur général d’EDF.
Excell sera déployé dès 2020, un budget spécifique de 100 millions d’euros lui étant alloué pour la période
2020 - 2021. Il reposera sur trois axes :
1. Le renforcement de la qualité industrielle :
 Une révision en profondeur de la relation « client – fournisseur » pour un partage plus équilibré des risques
et des contrats en phase avec les pratiques industrielles. Le choix des fournisseurs valorisera davantage les
critères de qualité. Les fournisseurs seront également mieux associés à l’élaboration des spécifications et à
l’analyse de la constructibilité.
 Un nouveau schéma de qualification des fournisseurs sera déployé pour les projets de construction de
nouveaux réacteurs, renforçant les exigences et pouvant être étendu aux entreprises sous-traitantes de
rang 2 et au-delà.
 Sur les opérations les plus sensibles, une qualification des procédés de fabrication et des outils de traçabilité
renforcés seront mis en œuvre permettant de garantir la qualité des pièces.
 Le Délégué général qualité industrielle et compétences analysera les dysfonctionnements et garantira la
mise en place des meilleures pratiques à EDF, à FRAMATOME et au sein de la filière.
 Le plan stratégique de Framatome décline ces orientations pour une amélioration de la qualité de ses
fabrications.
2. Le renforcement des compétences :
 EDF consolidera les démarches engagées par la filière aux côtés du GIFEN avec la création d’une Université
des métiers du nucléaire.
 La création d’un outil de gestion des savoirs (knowledge management) permettra de capitaliser sur la
connaissance et de la diffuser dans les centres d’ingénierie d’EDF.
 Des parcours croisés seront mis en place au sein d’EDF et de la filière ainsi qu’entre les métiers de la
fabrication, de la construction et de l’exploitation.
 La filière nucléaire mettra en place un plan spécifique pour le recrutement et la formation de soudeurs dont
la qualification répondra au niveau d’exigence du secteur.
3. Le renforcement de la gouvernance des grands projets nucléaires : pour chaque grand projet le Présidentdirecteur général d’EDF présidera un comité stratégique chargé de valider les données initiales du projet, de
définir ses objectifs, ses coûts et ses délais, d’en valider les engagements financiers et d’approuver les principaux
contrats. Le Conseil d’administration sera tenu informé régulièrement de l’avancement de ces grands projets.
Jean-Bernard Lévy, Président-directeur général d’EDF a déclaré : « Le plan excell doit permettre de créer les
conditions d’un regain de confiance dans la filière nucléaire française et de répondre aux difficultés décrites dans le
rapport de Jean-Martin Folz. Notre objectif est de permettre au nucléaire, énergie neutre en carbone, de continuer
de jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le changement climatique. »
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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les
énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8
millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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