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Jeudi 27 septembre, Jean-Bernard Lévy 
était à Chatou dans les Yvelines pour 
visiter un tout nouveau centre de relations 
clients particuliers. Un site qui réunit 
95 conseillers des équipes anciennement 
basées à Louveciennes et Nanterre et 
qui se veut très tourné vers le numérique 
et les nouvelles formes de relations 
clients. Le président d’EDF, ici aux côtés 
notamment d’Ophélie Destivelle, a ainsi 
participé à un tchat avec des clients 
connectés. (Photo : JB Baldi)
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LA COCHE S’ILLUSTRE PAR DEUX INNOVATIONS  

Deuxième chantier hydroélectrique de France après celui de Romanche Gavet, 
la Coche innove en Savoie. Les équipes EDF et leur prestataire Donelli ont créé 
de toutes pièces un robot qui décape sur une centaine de mètres l’extérieur de 
la conduite forcée qui mène l’eau aux turbines de l’usine. Non seulement cette 
innovation permet d’éviter le montage d’échafaudages sur des pentes à 45 degrés, 
mais en plus elle évite tout risque pour les intervenants car elle aspire l’ancienne 
peinture à l’amiante. L’autre innovation consiste à renforcer certaines parties de 
la conduite grâce à une coque en carbone et fibre de verre qui s’applique comme 
un patch sur les parois de la conduite. Une première dans l’hydraulique. 
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400 emplois en Bourgogne-Franche-Comté  
grâce à la solidarité des salariés du Groupe 

Ce mercredi 26 septembre, à Dijon, lors de son assemblée générale, le Fonds agir 
pour l’emploi EDF (FAPE EDF) a remis un chèque à dix-sept structures d’insertion de 
Bourgogne-Franche-Comté pour un total de 273 200 €, pour créer ou consolider 
plus de 400 emplois. Financé en premier lieu par les salariés et retraités du Groupe, 
notamment lors de l’intéressement, le FAPE est géré paritairement avec les 
représentants des métiers du Groupe et les organisations syndicales. 

Le FAPE EDF en 2017

• Un “problème d’oxydation“ a 
été constaté sur des turbines de 
nouvelle génération de General 
Electric. Conséquence : sur leur 
recommandation, arrêt du Cycle 
Combiné Gaz de Bouchain jusqu’au 
22 octobre, pour inspection de la 
turbine à combustion. 

• La filiale d’EDF, Framatome, fournira 
des assemblages de combustible à la 
centrale nucléaire de Susquehanna aux 
États-Unis. Ils seront fabriqués dans 
l’usine de l’entreprise dans l’État de 
Washington. 

• EDF Renewables North America, 
entre au capital d’EnterSolar, le 
spécialiste américain de la fourniture 
d’installation solaire pour les 
entreprises. 

• Depuis ce mercredi 26 septembre, le 
documentaire Nos vies électriques, 
qui raconte le quotidien de salariés du 
Groupe, est sur Youtube. À partager 
sur les réseaux sociaux.

Vite lu
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à 200 %  
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Quinze minutes  
pour répondre à My EDF 

Quinze minutes, au lieu de trente 
auparavant, suffiront pour répondre à 
l’enquête interne My EDF. Cette année 
pour la première fois, des bornes seront 
à la disposition des salariés du Groupe 
sur certains sites, en plus des réponses 
en ligne. L’enquête aura lieu du mardi 
2 au mardi 30 octobre. Les résultats au 
niveau du Groupe seront présentés à 
partir de janvier 2019. 
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Avec la nouvelle enquête MyEDF, allez à l’essentiel  

QUELQUES MINUTES, C’EST COURT, 
MAIS C’EST ASSEZ POUR DONNER 
SON AVIS !

DU 2 AU 30 OCTOBRE, PRENONS TOUS QUELQUES MINUTES 
POUR NOUS EXPRIMER ET AVANCER ENSEMBLE.

En 2018, l’enquête MyEDF Group va à l’essentiel avec un questionnaire plus court. Du temps de gagné, 
mais pour toujours autant d’effets ! Car comme chaque année, de ses résultats naîtront des actions 
pour faire avancer le groupe EDF. Découvrez sur Vivre EDF Online tout de ce que MyEDF a de concret.

Un 3e forum pour aider à la mobilité 
Ce jeudi 27 septembre à Cap Ampère, les équipes du nucléaire et du thermique d’EDF, 
qui recrutent chaque année 400 à 500 salariés d’autres directions, ont organisé, un forum 
des métiers pour répondre à une soixantaine de salariés du Groupe en mobilité. C’est le 
troisième forum de ce type depuis l’an dernier. Des ateliers auxquels ont aussi participé 
les RH de Commerce.

https://www.myelectricnetwork.fr/group/rh/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/my-edf-2018?

