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Gestion de la crise sanitaire et point sur le programme industriel 
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-Déclinaison du plan de 
continuité des activités
-Organisation des équipes 
essentielles au fonctionnement 
du site  (SCO, PS)
-Travail à distance massif
-Déploiement et 
industrialisation des mesures 
sanitaires
-Masques dans les “salles 
blanches”
-Charte covid-19
-nos médecins mobilisés

-Stabilisation de la situation 
sanitaire, gestion 
effectifs/activités essentielles
-Gestion des zones de 
congestion
-Retour progressif des 
entreprises prestataires
-Masques pour tous à compter 
du 27/04

-Plan d’extension et de 
reprise d’activités
-Reprise progressive, sans 
rupture, gestion effectifs
--Jalons industriels : 
couplage tranche 5, EH CPP 
tranche 2
-Perspectives sur le 
programme industriel 2020 –
2022

-Retour progressif à 
l’organisation classique
-Poursuite du travail à 
distance avec possibilités 
de retours ponctuels 
-Reprise progressive des 
formations
-Préparation de la période 
estivale

12/03 – 15/04 15/04 – 27/04 27/04 – 02/06

Stabilisation / 
Exploiter avec 
le covid

Mise en place de 
l’organisation de 
crise

Préparer l’après

02/06 – 30/06

Surveiller et 
“décontraindre”



Déploiement et industrialisation des mesures sanitaires

17/03 
Mise en 
place 

organisation  
de crise

19/03 
Organisation 

équipe 
conduite et PS

Points clés :

Organisation du pilotage du site : 4 cellules intégrant un fort volet communication (managérial et prestataires), RH et appui
des médecins

Travail à distance et reflux initial des prestataires

Situation sanitaire stable après 2 semaines de gestion de crise

L’arrêt de l’unité n°5 est classé prioritaire le 24/03, les activités reprennent sur la VD tranche 2

25/03 
Charte 

covid-19

30/03 
Masques 
en “salles 
blanches”

02/04 book 
mesures 
sanitaires

10/04 Elaboration 
note “zones de 

congestion”

05/03 
Suspension 
des visites 

du site





Situation sanitaire en amélioration, focus renforcé sur la qualité d’exploitation

Quelques points clés :

Stabilisation de la situation sanitaire (dernier cas avéré sur site
le 08/04), gestion des effectifs autour des activités
essentielles, horaires élargis

Démarche zones de congestion

Retour progressif des entreprises prestataires

Masques chirurgicaux pour tous à compter du 27/04
(+ distribution de masques tissu)

Programme industriel :

10/04 : Rechargement combustible tranche 5

13/04 : reprise de la préparation “à distance” de la visite
décennale de l’unite 4 selon le planning prévisionnel

Préparation à l’Epreuve Hydraulique Primaire pour la visite
décennale de l’unite n°2



Masques pour tous, déconfinement annoncé 
Une volonté de stabilité, de reprise progressive sans rupture

Quelques points clés :

Déploiement de l’organisation pour généraliser le port du
masque

Veille sur l’effectif présent sur site

Mise à jour du programme industriel 2020

Validation d’un dispositif anti covid (Team et session de
sensibilisation)

Programme industriel :

02/05 : couplage de l’unite n° 5

Repli de l’unite n°3

18/05 : réussite de l’EHP unite n°2



Retour progressif à l’organisation « classique » dans le respect des règles sanitaires 

Quelques points clés :

Maintien des mesures sanitaires

Retour progressif à l’organization “classique”

Maintien du travail à distance avec retours ponctuels

Programme industriel :

VD4 unité n°2 : épreuve enceinte

Préparation de la période estivale

Poursuite de la préparation de la VD4 unité n°4



 Situation sanitaire +

 Situation particulière du site de Bugey avec un programme industriel très chargé (arrêts
programmés des unites n°2 et 5, deux unités en fonctionnement et la préparation de la visite
décennale de l’unite n°4)

 Adaptation rapide des organisations du site avec priorité sur le volet sanitaire, maintien
d’un focus sur la qualité d’exploitation et anticipation sur les mois à venir

 Mobilisation exemplaire du personnel tant sur le site qu’en travail à distance





2020 2021 2022 2023

Visite Partielle

Arrêt Simple 
Rechargement

Visite Décennale 
Bugey 4

Visite Décennale 
Bugey 5

Visite Décennale 
Bugey 3

21/11 à  juin 2021

18/01 à sept 2020

07/08 à janv 2022

01/07 à  nov 2023

2019

3

Visite 
Décennale 

Bugey 2
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Un chantier de grande ampleur :
• un check up complet de l'installation
• la mise en œuvre de nombreuses améliorations de sûreté pour poursuivre l’exploitation du

réacteur de Bugey 2, au-delà de 40 ans

Un enjeu industriel et humain unique,
• réalisé pour la première fois à Bugey,
• qui va permettre de poursuivre l'exploitation de notre unité de production
• 3 ans de préparation avec l’appui des équipes d’ingénierie du Groupe et de nos partenaires

industriels
• 2 ans de travail avec les partenaires du territoire pour anticiper ce programme

et favoriser les retombées locales

Un arrêt réalisé sous le contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN),
présente à la centrale pendant toute la durée de l’arrêt.

5 mois d’activités

59 modifications

250 millions 
d’investissements

Près de 4000 
intervenants 
associés à l’arrêt 
décennal

120 entreprises 
partenaires

A l’issue de cet arrêt, EDF aura renforcé le niveau de sûreté 
de l’unité de production n°2 au niveau des standards internationaux les plus exigeants. 4


