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Du mardi 9 au jeudi 11 octobre, se tient à la Grande 
Halle de la Villette l’événement innovation du Groupe. 
Clients, partenaires, élus, médias, chercheurs découvriront 
120 innovations aux Electric Days. Les salariés peuvent 
également s’inscrire, 300 places sont disponibles pour 
chacune des trois journées. Un événement au cours duquel 
Jean-Bernard Lévy présentera le “Plan mobilité électrique“ du 
Groupe. (Photo : T Mouret)
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Le télétravail à EDF SA  
rencontre-t-il le succès escompté ?
Frédéric Deschamps : L’entreprise ne 
s’est pas fixé d’objectifs chiffrés en termes 
de salariés qui adopteraient le télétravail. 
Toutefois, si l’on devait dresser un bilan, je 
dirais qu’il est extrêmement positif à plus 
d’un titre. Aujourd’hui, 10 % des salariés 
d’EDF SA ont une, voire deux journées de 
télétravail. Depuis deux ans, ce chiffre croît 
chaque mois de 3 à 5 %. Un mouvement 
de fond qui devrait s’intensifier car 24 000 
salariés sont éligibles au télétravail. Une 
enquête que nous venons de mener auprès 
des télétravailleurs montre que cette façon 
de travailler est plébiscitée. Ainsi, 99 % des 
télétravailleurs sont satisfaits et 90 % des 
managers également. Plus de 80  % des 

télétravailleurs estiment que cette modalité 
leur permet d’être plus productifs tout 
en conciliant mieux vie professionnelle et 
vie privée. Cela représente en moyenne 
1 heure 30 de temps de transport gagné 
par jour de télétravail. Près de 80 % des 
salariés mettent en avant les effets positifs 
du télétravail sur leur forme physique 
et leur état de stress. 67 % des salariés 
soulignent les bénéfices du télétravail en 
termes d’autonomie et de motivation.

On travaille donc mieux chez soi ?
Je ne suis pas sûr qu’on puisse généraliser 
de cette façon. Tout d’abord, certains 
métiers sont totalement incompatibles avec 
le télétravail. On imagine mal un opérateur 
de centrale travailler à distance. Ensuite, 
pour diverses raisons, certains salariés ont 

besoin d’un environnement professionnel 
pour travailler. Plus généralement, pour 
assurer une performance collective, les 
équipes ont besoin de lien social et de 
cohésion d’équipe. Mais ceux qui ont choisi 
le télétravail à domicile témoignent du fait 
qu’ils peuvent mieux se concentrer, sur de 
plus longues périodes étant moins sollicités 
par leurs collègues.

Le télétravail nuit-il à son parcours 
professionnel ?
Certainement pas car cette démarche est 
toujours commune avec le manager. Pour 
84 % des salariés, le télétravail ne nuit en 
rien à leur intégration au sein de l’équipe. Il 
n’altère pas non plus les relations avec leur 
N+1 pour 82 % d’entre eux. Le télétravail 
n’est surtout pas une solution de repli ou de 
fuite mais un lieu de travail supplémentaire.

Une solution aussi dans l’air  
du temps ?
Ce qui est sûr, c’est que nous voulons être 
un électricien bas carbone. Soyons aussi 
un employeur bas carbone. Dans ce sens, 
le télétravail, en limitant chaque semaine 
les transports aux heures de pointe a 
un impact environnemental positif. Les 
collectivités comme la région Île-de-France 
y sont extrêmement favorables et nous y 
incitent. Par ailleurs, la relation au lieu de 
travail évolue à vitesse grand V. Entre le 
travail à son domicile, dans des espaces 
ouverts ou dynamiques ou dans un autre 
site de l’entreprise plus près de chez soi, 
nous allons de plus en plus disposer à EDF 
d’une palette de possibilités pour travailler 
autrement. 

“My EDF permet à chacun, salarié de l’entreprise, d’exprimer, de 
manière anonyme et confidentielle, son opinion sur la situation dans 
l’unité, la confiance dans l’avenir, les objectifs du Groupe, le rythme des 
changements, l’efficacité et le fonctionnement collectif, le développement 
professionnel, la prise en compte des questions de santé et de sécurité. 
Pour cette septième édition, dans une période où notre entreprise relève 
des défis importants et se transforme, le maintien du nombre important de 
répondants est essentiel.“

Christophe Carval, directeur exécutif Groupe en charge des ressources humaines, 
mercredi 3 octobre à Paris. En 2017, 73 % des salariés du Groupe avaient répondu à 
l’enquête My EDF. Le questionnaire 2018 lancé ce mardi 2 octobre a été simplifié. Plus court, 
il va à l’essentiel pour faire part de la manière dont chacun vit son métier au quotidien. Les 
résultats permettront de construire en local les plans d’action les plus pertinents.

6 000 salariés d’EDF SA sont en télétravail à leur domicile une à deux journées par semaine. Un chiffre qui croît 
chaque mois de 3 à 5%. Dans l’air du temps des évolutions des modes de travail, “le télétravail contribue à la fois 
à la qualité de vie des salariés, à la performance de l’entreprise et à la protection de l’environnement“, souligne, 
enquête à l’appui, Frédéric Deschamps, de la direction santé sécurité et performance au travail à la DRH Groupe.

Les salariés d’EDF SA plébiscitent le télétravail
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15 000 m2 en Haute-Marne 
dédiés à la maintenance 
nucléaire
Ce vendredi 5 octobre, EDF inaugure 
sa base de maintenance à Saint-Dizier,  
dans le cadre du programme 
d’accompagnement économique 
de la Meuse et de la Haute-Marne, 
territoire d’accueil du projet CIGEO, 
centre industriel de stockage 
géologique des déchets radioactifs. 
La capacité d’entreposage de 
la base de Saint-Dizier est de 
10 000 m2 auxquels sont ajoutés 
5 000 m2 d’ateliers modulables 
pour un investissement total de 
50 millions d’euros. Elle est utilisée 
pour l’entretien de l’outillage de 
maintenance de toutes les centrales 
nucléaires françaises. À terme, une 
centaine d’emplois devrait être créée.
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“Sowee, la station connectée commence  
à entrer dans les foyers“ 

Du mardi 9 au jeudi 11 octobre, EDF organise à Paris la deuxième édition des 
Electric Days. À ce rendez-vous de l’innovation, seront notamment présentées 
les nouvelles fonctionnalités de Sowee, depuis son partenariat avec le service 
vocal Amazon Alexa. La station connectée du Groupe rencontre un public de 
plus en plus vaste sur ce marché encore naissant, se réjouit Tiphaine Bougeard, 
la directrice générale de la filiale d’EDF. 

Le marché des objets connectés est-il porteur pour EDF ?
Tiphaine Bougeard : En France l’an dernier, selon Les Échos-GfK, 30 000 objets connectés 
pour piloter son chauffage ont été vendus, soit 50 % de plus en un an. Le marché est 
encore très immature. S’il y a effectivement une appétence pour ce type de produits, on 
constate encore de nombreux freins côté clients : le prix et la complexité perçue quant 
à l’installation et l’usage de ces objets. En juin, nous avons lancé une version 2 de la 
station connectée Sowee qui intègre l’ensemble des fonctionnalités du service vocal Alexa 
d’Amazon pour notamment piloter son chauffage et ses équipements électriques. Nous 
sommes les seuls énergéticiens dans le monde à l’avoir intégré. Nous avons aussi préparé 
l’avenir pour que la station puisse accueillir de plus en plus de partenaires et de services. 
L’expérience client, notamment l’installation de la station qui rassemble désormais quatre 
objets en un – le socle, le support de charge, le thermostat d’ambiance et le relai –, a été 
simplifiée. Nous avons aussi, il y a neuf mois, proposé la station en location pour 6,99 euros 
par mois. Aujourd’hui, 90 % des clients qui viennent souscrire à Sowee souscrivent en 
location. Et, tous les jours, la moitié de nos stations sont utilisées : c’est un objet qui 
commence à entrer dans les foyers.

Pour quels résultats ?
Aujourd’hui, nous avons plusieurs dizaines de milliers de contrats souscrits. Nous vendons 
moitié plus de stations depuis la V2, avec un taux d’utilisation proche des 80 %. Avec 
Alexa, nous bénéficions d’un scope beaucoup plus large pour in fine piloter aussi d’autres 
objets de la maison sans avoir de partenariats spécifiques avec les fabricants. Dire à Alexa 
“je pars“, cela équivaut à baisser son chauffage, éteindre ses ampoules, allumer sa caméra 
wifi, lancer son aspirateur robot et, pourquoi pas, avoir le bulletin météo du jour. 

Avec quel positionnement ?
Nous sommes à la fois fournisseur d’énergie, puisque nous vendons à l’unité des contrats 
de gaz et d’électricité, et d’une station connectée. Nous sommes un fournisseur d’énergie 
différent : notre offre d’énergie est bien positionnée sans être low cost, mais surtout, 
notre station connectée permet aux clients de faire jusqu’à 16 % d’économies d’énergie, 
de consommer mieux et moins. Ce positionnement est complémentaire de celui d’EDF 
et différenciant par rapport aux autres énergéticiens. Aujourd’hui, 70 % des Français 
interrogés sont rassurés de savoir que Sowee est une filiale d’EDF. Cela nous rend plus 
légitime. À l’inverse, pour plus de 80 % des Français interviewés, Sowee apporte une 
image plus innovante et high tech au Groupe.
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Vers un nouvel habillage 
pour les véhicules électriques

Tous les véhicules électriques d’EDF 
pourraient bientôt ressembler à ceux de 
Bouchain dans le Nord. Le cycle combiné 
gaz a été choisi par le pôle marques 
& sponsoring de la direction de la 
communication du Groupe pour tester un 
tout nouvel habillage sur trois modèles 
différents. Le Groupe s’est engagé à 
ce que la totalité de sa flotte, 6 000 
véhicules, soit électrique en 2030. 

Une équipe d’Électriciens sans Frontières 
partira lundi 8 octobre sur l’île 
indonésienne des Célèbes en Indonésie 
grâce à un avion affrété par le ministère 
des Affaires étrangères. Les trois 
bénévoles de l’ONG apportent avec eux 
15 groupes électrogènes, des lampes 
solaires et une tonne de matériel. 
Ils auront notamment en charge 
l’éclairage des décombres pour faciliter 
la recherche de survivants et l’éclairage 
de lieux de vie où se sont regroupés les 
habitants. 

DERNIÈRE MINUTE
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Gros succès pour Nos vies électriques à La Défense
Ambiance pop-corn et ciné à 
l’UGC de La Défense jusqu’à 
ce vendredi 5 octobre. À 
l’initiative de Henri Lafontaine, 
les trois projections sur grand 
écran du film du Groupe Nos 
vies électriques font le plein 
avec plus 600 spectateurs de 
la direction Commerce et de 
25 autres directions et filiales 
installées à La Défense. Des 
acteurs du film sont présents 
ainsi que plusieurs membres 
du comité exécutif, Bruno 
Bensasson, Marianne Laigneau 
et Xavier Ursat. D’autres sites, y 
compris en province, pourraient 
suivre cette initiative.

“Certains clients nous appellent pour nous demander  
de l’électricité bio“ 

Témoignage d’une conseillère auprès de Jean-Bernard Lévy, jeudi 27 septembre, 
lors de sa visite au centre de relation clients de Chatou. Les offres “Vert 
Électrique“, lancées il y a moins d’un an, ont déjà séduit 100 000 clients.

Les conduites forcées de Liebvillers bientôt rénovées
• “La fermeture de la centrale de 

Fessenheim n'est plus nécessairement 
conditionnée par le démarrage de l'EPR 
de Flamanville.“ Déclaration ce jeudi 
4 octobre sur France Info du ministre 
de la Transition écologique,  
François de Rugy.

• Claude Nahon au Climate Week qui 
réunissait à New-York, chefs d’État et de 
gouvernements, grandes entreprises et ONG. 
La directrice du développement durable du 
Groupe a notamment participé à EV100, 
l’association mondiale des entreprises 
engagées pour le véhicule électrique.

• Bruno Bensasson, directeur exécutif Groupe 
en charge du Pôle énergies renouvelables, 
ce vendredi au barrage de Quinson sur le 
Verdon. À son programme, l’action d’EDF 
Hydro Méditerranée dans le cadre du 
plan solaire et les solutions hybrides qui 
associent hydraulique et solaire. 

• OUPS ! Dans le supplément de Vivre EDF 
l’Hebdo 325, il est écrit “le couplage de 
Taishan au réseau aura lieu avant la fin de 
l’année“. Il fallait lire “la mise en service 
commerciale“, le couplage ayant été réalisé le 
29 juin. 

• Du 8 au 12 octobre, 30 centres de relation 
clients d’EDF ouvrent leurs portes aux 
publics interne et externe. L’objectif est de 
faire découvrir le métier de conseiller et de 
valoriser l’engagement du Groupe pour 
une relation clients d’excellence. 

• Du 8 au 12 octobre 80 dialogueurs 
partageront dans toutes les entités du 
Groupe le bilan et la suite de Parlons 
énergies. Jeudi 11 octobre, la plateforme 
parlonsenergies.fr évolue pour présenter 
la saison 2 et permettre aux salariés de 
s’investir dans l’un des trois premiers 
défis lancés : organisation agile, mobilité 
électrique et territoires. 
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Ça nous a fait sourire

L’usine hydroélectrique de Liebvillers 
dans le Doubs est en cours de réfection, 
des conduites forcées en passant par la 
galerie d’amenée jusqu’aux turbines. 
Première pour EDF Hydro, une résine 

composite est appliquée à l’intérieur 
des conduites pour lutter contre 
l’érosion. Le chantier, dont le montant 
s’élève à 2 millions d’euros, s’achèvera 
en janvier prochain.

À l’occasion de la Nuit Blanche, l’Espace 
Fondation Groupe EDF, à Paris, présentera 
“ANIMA“, une installation de Nick 
Verstand. L’œuvre, une sphère de deux 
mètres suspendue, réagit en lumières et 
en sons à la présence des visiteurs. Entrée 
gratuite le samedi 6 octobre, de dix-neuf 
heures jusqu’à deux heures du matin. 
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JIE bourguignonnes sous le signe 
d’EDF Renouvelables et d’EDF 
Hydro, samedi 29 septembre, pour le 
directeur exécutif Groupe en charge 
du pôle énergies renouvelables. C’est 
en famille et dans un parcours bas 
carbone que Bruno Bensasson a visité, 
à Massangis, l’un des plus grands parcs 
photovoltaïques de France avant de se 
rendre sur le barrage du Crescent au 
cœur du Morvan. Ici dans l’usine.  
(Photo : JB Baldi)

Numéro spécial JIE
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BRAVO 
ET MERCI

8e édition des Journées de l’industrie électrique EDF 
samedi 29 et dimanche 30 septembre

1 000  
volontaires 16 000 

visiteurs

60 
sites

3  
éoliens

2  
photovoltaïques

22 
nucléaires7

thermiques

14 
hydrauliques

4
centres de recherche, 

formation, logistique…

8
territoires  

énergétiques
insulaires
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Le jeune directeur du cycle combiné gaz de Bouchain dans le Nord, Xavier Delorme, 37 ans, sait motiver ses troupes. Sous la conduite de la communicante 
Ariane Mercatello, pas moins de 14 salariés se sont mobilisés pour accueillir 300 visiteurs. Journée conviviale, à l’image de ce selfie d’équipe.
 

Bouchain
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Petit saut de l’équipe d’accueil au barrage de Petit-Saut.

Guyane
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Le communicant de la déconstruction Christian Taillebois,  
au centre de traitement des déchets nucléaires.

Un enjeu de taille à la centrale du Havre :  
la reconversion du site grâce au “charbon vert“.

Centraco

Blénod

Le Havre
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La Boule, première centrale nucléaire d’EDF

Philippe Sasseigne,  
directeur du parc nucléaire en exploitation

La ligne jaune - Suivez le guide en salle des machines !

Chinon
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Les rayonnages de la plateforme de stockage pour les pièces de rechange du parc nucléaire.

Velaines
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Devant les tuyauteries d’échappement des gaz moteur de la centrale de Pointe Jarry.

Guadeloupe
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À Toulouse, la passe à poissons a toujours autant de succès.

Le Bazacle

Bugey
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“Un grand merci à nos salariés volontaires et engagés 

tout le week-end des JIE pour faire découvrir, avec passion, 

nos sites industriels au grand public. Vous êtes nos 

meilleurs ambassadeurs !“

Dominique Minière,  
directeur exécutif Groupe en charge du nucléaire et du thermique
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Serre-Ponçon

Mobilisation souriante à Martigues, Christophe Cortie le directeur de la centrale en tête.

Martigues
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Les équipes d’EDF, ravies de faire découvrir la salle des commandes de la centrale thermique de Bellefontaine.

À Chatou dans les Yvelines, les labos de la R&D ont signé l’un des plus beaux succès des JIE : 1 100 visiteurs 
dont certains comme ces enfants ont pu faire des expériences.

Chatou

Martinique
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Vue inédite de l’intérieur d’une éolienne d’EDF Renouvelables.

Outre produire de l’électricité, le barrage du Crescent au cœur du Morvan, permet de limiter de dix centimètres les crues de la Seine à Paris.

Le Crescent

Portes de Champagne-Picardie

La visite du Crescent fait 
partie d’un parcours bas 
carbone qui commence 
par le parc photovoltaïque 
de Massangis.

L’info en plus
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Le site thermique de Vaires-sur-Marne près de Paris.

Vaires-sur-Marne

JB
 B

al
di

Eric Bret, directeur de la DAIP et de la DPIT
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Les visiteurs s’équipent de leurs surchaussures avant d’entrer en salle des machines.

France 3 Normandie a fait le déplacement.

Penly

Tricastin
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Saint-Laurent-des-Eaux

Saint-Alban

Les vingt services communs de 
formation UFPI / DPN  installés sur les 
centrales participaient à l’événement. 
6 000 visiteurs ont découvert les 
simulateurs grâce à la mobilisation de 
95 salariés formateurs.

L’info en plus
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Clémence Ceytre dans la plus grande STEP de France : la clé du succès. 

Grand-Maison

Yves Giraud, 
Directeur production ingénierie hydraulique
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La station de conversion de Lucciana.

Lucciana
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Merlin, jeune visiteur, dans le simulateur de la salle de commandes.

Belleville

Civaux
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Chooz

Narbonne
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Les guides volontaires qui accompagnent les visiteurs à la centrale hydroélectrique de Sainte-Rose. 

Cattenom

La Réunion
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Le circuit bas-carbone entre la centrale de Paluel et la ferme éolienne de Veulette-sur-Mer.

Paluel
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Flamanville 1&2

Cordemais
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Flamanville 3

Xavier Ursat, 
directeur exécutif en charge du nouveau nucléaire d’EDF
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Brennilis

Saint-Leu-d’Esserent
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Nogent-sur-Seine

Fessenheim
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Démonstration de dégrillage en direct sur la plage amont de la centrale.

Kembs

Parmi les visiteurs de la 
centrale hydroélectrique, le 
journaliste scientifique Jamy 
de C’EST PAS SORCIER.

L’info en plus
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Le Chastang

Dampierre



Vendredi 5 octobre 2018 - Page 33

L’Aigle

Gravelines
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Creys-Malville

Guyane
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Au cœur de la première usine marémotrice au monde, des vélos sont indispensables pour se déplacer. 

La Rance

Valérie Bernet,  
directrice de la communication Énergies d’EDF

Cruas
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Saut-Mortier
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RETROUVEZ 
LES JIE 

SUR

Nous écrire :
vivre-edf@edf.fr 

Merci à Sophie Andrieux, Delphine Besson, Alix Bobard, Sabrina Boufatis, Tiphaine Bougeard, 
Alexandre Boulleray, Jill Coulombez, Aurore Daigremont, Anne-Sophie Dandrieux, Marion Débonnaire, 
Sophie Desclouds, Jennifer Durand, Sophie Guichard, Evlin Lambert, Laura Le Joncour, Valérie Mallet-
Kock, Amandine Martin, Ariane Mercatello, Juana Moothen, Anne Mosoni, Véronique Pauly, Emilie 
Prade, Emmanuelle Rothon, Elie Touraille et à toutes celles et tous ceux qui ont permis de réaliser 
ce numéro spécial.
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