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EDF et ses prestataires se mobilisent sur le terrain pour la sécurité des 
chantiers 

Le 16 juin, près de quatre mois après le lancement des grands travaux de rénovation de ses deux tranches 
charbon, la Centrale de Cordemais a réuni, à nouveau, près de 80 prestataires et salariés EDF pour une 
action forte en faveur de la sécurité. Cet engagement sur le terrain s'inscrit dans la continuité de la 
signature de la Charte Sécurité Environnement du 10 février. Les entreprises prestataires ont été conviées 
à venir faire un état des lieux, cette fois-ci sur le terrain, des pratiques sécurité de leurs équipes à la 
Centrale. 
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Avec plus de 1 800 intervenants à la Centrale de Cordemais chaque jour pendant la période de grands travaux de rénovation 
de ses Tranches Charbon, la sécurité est au cœur du quotidien sur le site. 
 
Aussi, EDF et ses partenaires industriels se sont mobilisés pour afficher leur engagement et leur détermination en faveur de la 
sécurité en allant, sur le terrain, visiter leurs chantiers en cours à la Centrale. 
 
Le bilan établi à l'issue de l'ensemble des visites, est globalement positif. En effet, les comportements sécurité sont connus et 
appliqués : le port des Equipements de Protection Individuelle, la gestion de la co-activité ou les spécificités liées aux travaux 
« en capacité » par exemple. Pour Bernard Nattier et Stéphane Le Gallèze, en charge de la Sécurité à la Centrale, il faut 
redoubler d’attention durant cette période exceptionnelle : « La forte densité d'activités nécessite une vigilance accrue de tous 
les instants, afin de maintenir un haut niveau d'exigence en matière de maîtrise des risques sécurité / environnement ».  
 
Cette mobilisation sera renouvelée le 15 septembre afin de remettre la sécurité au centre des attentions de la rentrée.  
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