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Merci de patienter quelques instants, le 

webinaire va bientôt démarrer



LE MOT D’INTRODUCTION
Xavier Arnould - Directeur de Projet EMD1



Webinaire Entreprises EMD - 05 juillet 2022I 

Déroulé du webinaire Entreprises EMD
Thème : HSE/SSE

Mardi 5 Juillet 2022 17h-18h

Horaire Objet Intervenant

17h00 -17h03 Mot d’accueil direction de projet EMD X. Arnould - Directeur de Projet EMD 

17h03 -17h05 Modalités et déroulé du Webinaire E. Masson - Référent CCI Business ENR

17h05 -17h30 Démarche HSE EDF Re/RETEX SNA M.Ternon - Responsable HSE Projet Saint-Nazaire

17h30-17H35 Questions-réponses Modération E.Masson - Référent CCI Business ENR

17h35-17h50 RETEX d’un prestataire HSE S. Merland - Responsable opérations EnR Néodyme

17h50-17h57 Questions-réponses / A venir 2022 E. Masson - Référent CCI Business ENR

17h57-18h00 Mot de conclusion L. Mazouni - CUD
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Démarche HSE EDF Renouvelables / RETEX Parc 

éolien en mer de Saint-Nazaire
Manuel Ternon

Responsable HSE Parc éolien en mer Saint-Nazaire éolien de St Nazaire

Responsable HSE parc éolien de St Nazaire
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Démarche HSE
Projets éoliens en mer

•1
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Démarche HSE EDF Renouvelables – Charte HSE
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Démarche HSE EDF Renouvelables – Contexte réglementaire
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Entreprise

Utilisatrice

Contracteur 1

Contracteur 2

Accès via le point de controle 

de l’Entreprise Utilisatrice

Utilisation des équipements et 

moyens de l’EU

Zone de travail dédiée au sein 

de l’établissement

Employer

Pour prévenir les risques interférents entre 

l’entreprise utilisatrice et ses sous-traitants, 

au sein d’un établissement en exploitation

Décret 94 : Pour prévenir les risques 

interférents entre différents contracteurs de 

génie civil en phase de construction

Le chantier de construction est clos et indépendant

Aucun danger interférant avec l’extérieurs

Responsabilité de la direction 

de l’EU

Désignation d’un CSPS compétent

Le CSPS rédige les PGC – DIUO 

- RJC 

Responsabilité du contracteur

“Plan de prevention” rédigé 

conjointement

Responsabilité du Maître 

d’ouvrage

Responsabilités des 

Contracteurs

Application du PDP et des 

règles générales de prévention

92 94

Maitre

d’Ouvrage

Contracteur 1

Contracteur 2

CSPS

Rédaction d’un PPSPS

Application des règles 

générales de prévention



Démarche HSE EDF Renouvelables – Sélection des sous-traitants
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Les performances d’entreprise en matière de Sécurité et d’Environnement 
sont un critère primordial de sélection des sous-traitants : 

▪ Indicateurs d’accidentologie

▪ Certification à des normes HSE (MASE, ISO 45001/14001)

▪ Présentation du système de gestion HSE

▪ Audits éventuels



Démarche HSE EDF Renouvelables – Requis HSE contractuels
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Les exigences HSE contractuelles contiennent les 
éléments suivants :

• Chaque société doit soumettre un plan HSE 

• Evaluation des risques 

• EPI minimum à utiliser 

• Formation HSE du personnel (développement des 
centres en France)

• Reporting HSE (incidents, indicateurs de performance) 

• Sécurité opérationnelle (risques chimiques, 
électriques, plongée, travail en hauteur, levage, 
transfert de personnel offshore) 

• Sécurité maritime 

• Préparation aux urgences



Suivi HSE du Projet

•2
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Suivi HSE du Projet - Organisation
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Suivi HSE du Projet – Revue de la documentation

13

• Intégration de la sécurité dès la conception des éléments constitutifs du parc éolien

• Toute activité doit être planifiée, avec une procédure et une évaluation des risques 
dédiée.

• Ces documents sont revus par les équipes EDF Renouvelables, avec en priorité la 
sécurité des exécutants.

• Pour les activités critiques ou offshore, des sessions d’évaluation des risques 
conjointes sont organisées



Suivi HSE du Projet – Suivi HSE à terre
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• Audits / inspections HSE régulières sur les sites de 
fabrication

• Audits / inspections HSE régulières sur les 
constructions des locaux dédiés au projet (bases 
de construction / de maintenance)

• Chaque réunion opérationnelle commence par la 
partie HSE

• Réunion HSE dédiées régulières

• Campagnes de sécurité 



Suivi HSE du Projet – Suivi des performances
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• Chaque sous-traitant envoie des statistiques HSE 
mensuelles – accidentologie, observations réalisées, 
exercices d’urgence…

• Cela permet de repérer les sources d’accident du 
projet et faire des campagnes ciblées

• Objectif : amélioration continue



Quelques exemples

•3
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Exemple 1 : fabrication des pontons
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Visite sécurité réalisée en septembre 2021. Plusieurs propositions 
d’amélioration remontées :

• Utilisation de meuleuses équipées d’un dispositif « homme mort » avec frein

• Clarification sur l’utilisation de casques ou casquettes coquées dans le hangar

En début d’installation en zone portuaire :

• Formation survie en mer

• Réalisation d’un exercice espace confiné



Exemple 2 : Navires de transfert de personnel
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Nouvelle activité en France nécessitant un 
accompagnement

• Revue des procédures et évaluation des risques 
sur le transfert de personnel

• Accompagnement par personnel expérimenté

• Définition des équipements

• Orientation HSE à bord du navire



Exemple 3 : Constructions de la base de maintenance et de 
la base construction
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Supervision HSE par Néodyme 1 à 2 jours / semaine 
pendant le chantier 

• Contrôle du chantier et de la documentation associée, en lien 
avec le CSPS

• Accompagnement à la réalisation d’exercices d’urgence

• Elaboration d’un tableau de suivi des observations 
sécurité

• Participation à des ¼ d’heure sécurité, campagnes 
de sensibilisation

• Définition d’un protocole pour la phase 
d’énergisation du bâtiment



Questions & réponses3



RETEX d’un prestataire HSE
Simon Merland

Responsable opérations EnR - Société NEODYME4



WEBINAIRE ENTREPRISES 
Eoliennes en mer de 

Dunkerque 

Simon MERLAND 

Responsable des opérations – Energies 
renouvelables 

Le 5 juillet 2022 
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

PRÉSENTATION DE NÉODYME

SON HISTOIRE, SES VALEURS
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

L’HISTOIRE DE NÉODYME

› Fondée en 2004 … 16 ans après sa création, la société Néodyme se 

transforme de SAS en    SCOP SA en décembre 2020 (70% des salarié-

e-s sont devenu-e-s sociétaires). 

► Néodyme est une entreprise à taille humaine, capable de mobiliser son intelligence 

collective pour apporter une réponse adaptée à un besoin, de façon réactive et flexible.
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

ORGANISATION DE LA SCOP 

Stéphan 
Président du conseil 

d’administration

Sandrine Anne 

Simon
Baudoin

Nicolas

Gilles 

Sebastien 

GuillaumeNatacha Ludovic 

Bruno

Remy Claire

Jonathan

Commissions et groupes de 

travail 

Conseil d’administration

Commission 

Contrôles des 

comptes / 
audits

Stratégie 

Communication 

et 

responsabilité  
sociale  

Plus de 80 salariés sociétaires 

représentés par 15 administrateurs 
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

ORGANISATION HIÉRARCHIQUE 
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

ORGANISATION EN PÔLES DE COMPÉTENCES

› Etudes et conseils

› Assistance technique et 

ingénierie

› Prévention santé/sécurité 

au travail

› R&D / Innovation

› Audits et inspections

› Formations
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

VOS CONTACTS ET NOS IMPLANTATIONS 

Néodyme Picardie 

Dunkerque – Lille

❑ Mode d’intervention 

➢ Assistance technique, en immersion 

➢ Bureau d’étude avec des experts détachés dans nos 

agences 

➢ Audits Système de management  QHSE  

❑ Missions spécifiques : 

➢ Accompagnement en système de management (ISO 9001) 

de la CUD.  

➢ Etudes environnementales Grand port maritime de 

Dunkerque 

➢ Audits de chantier (LD Travocean) 

➢ Supervision de chantier de Nucléaire 

➢ Évaluation de conformité réglementaire 

➢ Dossiers INB 
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

GESTION DE PROJET HSE 

PARCS ÉOLIENS OFFSHORE 
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

PROJET EDF RENOUVELABLES 

Projets EDF Renouvelables : 

❑ Projet de Saint Nazaire (inspection HSE …), 

✓ Inspections des sous-traitants de EDF Renouvelables pour la construction 

des éoliennes (utilisation de BLUEKANGO) 

✓ Suivi des activités en mer (navires d’installation, transferts de personnels, 

coordination maritime …) 

✓ Analyses d’incidents et accidents 

✓ Capitalisation du retour d’expérience 

❑ Courseulles sur mer (ingénieur HSE package) , 

Visites HSE des sous-traitants de EDF pour la construction des éoliennes 

✓ Analyse de risques HSE 

✓ Support à la gestion de crise et plans d’urgence 

✓ Interfaces avec les services de l’Etat 

✓ Relations avec les organismes locaux  

✓ Analyses d’incidents et accidents 

✓ Capitalisation du retour d’expérience 



31
CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

REX HSE – GESTION DES INTERFACES

› Gestion des mobilisations de navires et d’équipements à l’étranger 

› Activités HSE transverses entre différents lots (fabrication sous-station électrique, 

interconnections des câbles entre les éoliennes et interfaces avec les projets de 

raccordement)

o Relecture et validation de documents HSE

o Coordination et communication HSE entre les différents lots

› Protocoles de mise en service aux postes de livraison 

› Mise en place de la base Opérations et Maintenance 

› Au quotidien : 

o Analyses et préparation 

o Communication, animation HSE 

o Inspections et visites 

o Investigations et reporting 

o Retours d’expérience et partages 

o …
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

REX HSE – CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES 

› Digitalisation des inspections et visites HSE avec une application développée 

pour les besoins des sites et clients 

› Sensibilisation / familiarisation des personnels internes et sous-traitants 

(superviseurs, chefs d’équipe, exécutants, intérimaires …) 

› Campagnes de communication (flash HSE, évènements, causeries 

spécifiques…) 

› Amélioration continue des supports documentaires (inspections de terrain / 

inspections de locaux administratifs)

› Supports et expertises du groupe régulier ou ponctuels (veille réglementaire, 

audits techniques, animations spécifiques …) 
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CONSEIL • EXPERTISE • INGÉNIERIE

PROJETS ONSHORE / OFFSHORE 
Projets:  

❑ Saint Nazaire, 

❑ Saint Brieuc, 

❑ Fécamp, 

❑ Courseulles sur mer, 

❑ Gruissan, 

❑ Pour LD TRAVOVCEAN 

- Définitions des procédures et modes opératoires 

- Audit ISO (9000, 14 000 et 45 000) de la base TRAVOCEAN à Dunkerque 

- Analyses de risques pour l’installation et la connexion des câbles inter-

éoliennes 

❑ Pour EIFFAGE travaux Maritime et Fluviaux 

- Inspections et audits de navires de travail 

- Rédaction documentaire (plan HSE, plan d’urgence …) 

- Gestion de la sous-traitance 
- activité de plongée

- Dragage 

❑ Leucate, 

❑ Fos sur mer, 

❑ Groix & Belle-Ile, 

❑ Dieppe / le Tréport, 

❑ Yeu / Noirmoutier 
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AUTRES PROJETS
› Iberdrola / Saint Brieuc 

✓ Management opérationnel environnemental en AT 

✓ Suivi des indicateurs environnementaux 

✓ Formation / sensibilisation (biodiversité, impacts …) 

› Projets éoliens flottants 

✓ Veille réglementaire et définition des spécificités HSE de design

✓ HAZID / HAZOP et gestion des risques « opération & maintenance » 

✓ Définition des procédures d’exécution (plan de prévention, permis de travail, gestion des 

espaces confinés, transferts de personnels …) 

✓ Préparation de gestion de crise et plan d’urgence 

› VENTIENT et EDPR - Audits et inspections Eoliennes à terre 

✓ Audit du système de management, inspections HSE des tours, turbines et postes de 

livraison …

› Grand port maritime de Dunkerque 

✓ Bilan de l’arrêté préfectoral IOTA des opérations de dragage et d’immersion en mer

✓ Bilan des 2 arrêtés préfectoraux ICPE des 2 stations de transit de sables 
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PROJETS ENR EN COURS 



Questions & réponses5



A venir 2ème semestre 20226



Webinaire Entreprises EMD - 05 juillet 2022I 38

Les principaux événements EMR au 2ème semestre 2022

journée B2B à venir

sur nov/déc 2022



MOT DE CONCLUSION
Laurent MAZOUNI - Communauté urbaine de Dunkerque7
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