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LA COMMANDE 

Aujourd’hui, un avenir énergétique est en train de « s’inventer ». Ses caractéristiques seront « 

sobriété, efficacité, énergies primaires mixtes nucléaire/fossile/renouvelable », et cela, semble-t-il, 

dans une évolution technologique continue. 

Le véritable horizon énergétique est 2050. 2025 (même si le débat n’est pas clos) constitue  une 

étape importante tant en référence aux politiques affichées en Europe, en France et en Lorraine, 

qu’en référence aux stratégies des industriels. 

Des scenarii se construisent : ils s’appuient sur une définition « éthique » et une vision renouvelée à 

long terme du développement durable, ils visent à optimiser les « chaînes énergétiques ». 

L’évolution de la part relative de l’énergie nucléaire, fossile ou renouvelable pèse sur l’évolution des 

métiers et des emplois dans la production, dans la transformation et dans la distribution d’énergie, 

dans la déconstruction ainsi que dans les services à l’industrie. 

Cette approche de la transition énergétique, présentée ici succinctement, constitue une boussole 

fiable qui doit permettre d’orienter nos réflexions et nos actions dans les champs politique, 

économique, social, éducatif et culturel. 

 

Le Pacte pour la Lorraine cible ces enjeux de manière explicite. 

L’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires nécessitera des travaux approfondis des 

circuits primaires et secondaires. Des pièces fondamentales telles que les transformateurs et les 

générateurs de vapeur devront être changés. Les besoins en sous-traitance vont donc augmenter 

significativement sur une période de 10 ans (2015-2025). L’enjeu pour les entreprises lorraines 

équipementières et effectuant des opérations de maintenance des centrales nucléaires et 

thermiques est important. Il s’agira pour elles de mobiliser suffisamment de ressources humaines 

très compétentes en un temps restreint, sur des appels d’offre à dimension européenne. 

Structurer une filière lorraine des énergies c’est questionner des dizaines de métiers dans trois 

grandes familles d’activités 

 La production, le transport, la distribution et le stockage de l’énergie d’origines fossiles, 

nucléaires et renouvelables 

 La conception, la fabrication, la maintenance préventive et curative des installations de 

production, de transport, de distribution et  

 de stockage de l’énergie, 

 La déconstruction des installations liées à l’énergie 
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Les métiers sont divers : 

Fonderie, forges, estampage, fabrication regroupant tôlerie, usinage, mécano soudure, 

chaudronnerie, tuyauterie, études, puis électricité, les automatismes, et encore la maintenance 

mécanique et la maintenance électrique, ainsi que ensemblier…mais encore le BTP et tous les 

services à l’industrie dont le contrôle non-destructif… sans compter les nouveaux métiers émergeant 

de nouvelles technologies et de l’application de nouveaux matériaux…Leur faible attractivité pose 

problème. 

 

L’Etat et la région ont la volonté de Structurer une filière lorraine des métiers de 

l’énergie pour relever les défis humains, technologiques et financiers des futurs grands chantiers 

(transition énergétique, Grand Carénage, stockage, déconstruction, …). 

C’est pourquoi ils engagent une étude régionale préalable à des plans d’actions. 

Les secteurs à étudier prioritairement sont les suivants : 

 Les métiers de la production d’énergie ; 

 Les métiers de la métallurgie ainsi que le travail des métaux et de la maintenance ; 

 Les bureaux d’étude et cabinets d’ingénierie aptes à répondre à des appels d’offre des 

donneurs d’ordre ; 

 Les services à l’industrie ; 

 Les activités manquantes sur le territoire. 

Les dispositifs de formation à étudier sont les suivants :  

 La formation initiale en Lorraine et un recensement rapide et non exhaustif des formations 

initiales du grand est ; 

 La formation professionnelle continue ; 

 Les dispositifs de formation continue interne aux entreprises ; 

 Un recensement de bonne pratique en termes de formation et d’appui au recrutement. 

Il s’agit de répondre à l’augmentation des volumes de sous-traitances des centrales nucléaires et 

thermiques en permettant à des sous-traitants lorrains de se positionner sur ces marchés nationaux 

et d’acquérir les compétences nécessaires. Nous mènerons ces investigations en questionnant 

l’apport des atouts lorrains. 

 le Pacte Lorrain et la vallée européenne des matériaux et de l’énergie 

 la présence d’1 cluster mobilisable : GIM’EST et d’associations d’entreprises ainsi qu’un  pôle 

de compétitivité : MATERALIA, 

 le CAMPUS des métiers et des qualifications Energie et Maintenance récemment labellisé 

 des outils d’excellence IRT M2P Matériaux-Métallurgie et Procédés, le CEA Tech. 

 des institutions avec des spécialités en lien avec les métiers de l’énergie (Lycées 

professionnels, IS, …) qui peuvent répondre aux exigences d’un marché atypique. 
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Ce Contrat d’Etude Prospective permettra d’adapter l’offre de formation initiale et continue 

existante en Lorraine. Il appuiera la construction du campus des métiers de l’énergie labellisé, dans 

le bassin de Thionville, par le Ministère de l’Education Nationale. Il servira également de 

fondement au futur Pôle de Compétence Energie, que le Conseil Régional souhaite créer, afin de 

structurer la formation professionnelle de la branche énergie. Il sera également l’opportunité de 

proposer un plan d’action pour le développement des compétences de la branche énergie en 

Lorraine, qui pourra être soutenu, dans un second temps, par la DIRECCTE Lorraine, dans le cadre 

du Pacte pour la Lorraine. 

 

L’ETUDE EST SEQUENCEE EN 5 LOTS. 

Lot 1 : L’évaluation des besoins quantitatifs et qualitatifs de sous-traitances des centrales nucléaires, 

thermiques et hydrauliques du quart Nord-Est. 

Lot 2 : Cartographie des acteurs économiques et des acteurs de la formation initiale et continue.  

 Les entreprises lorraines équipementières et effectuant des opérations de maintenance des 

centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques.  

 50 entreprises lorraines (à l’exception de la Meuse) ayant un potentiel de diversification vers 

la sous-traitance nucléaire. 

Lot 3 : Identification des besoins en compétences collectives de ces entreprises. 

 Sur un échantillon de 20 entreprises lorraines ayant un potentiel de diversification vers la 

sous-traitance nucléaire.  

Lot 4 : Identification des besoins en compétences individuelles des salariés de ces entreprises : 

 Sur un échantillon de 20 entreprises lorraines équipementières et effectuant des opérations 

de maintenance des centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques. Analyse des difficultés 

liées à l’attractivité des métiers de l’énergie, des tensions existant sur ces métiers, et état des 

lieux des pratiques de recrutement dans le secteur, de recours à l’intérim et des démarches 

de fidélisation des salariés.  

Lot 5 : Cartographie de l’offre de formation existante, initiale et continue dans la filière énergie en 

Lorraine. 

Cette cartographie aboutira à des préconisations d’adaptation de l’appareil de formation en fonction 

des conclusions des études des lots 1 à 4.  
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Contrat d’Etude Prospective (CEP) dans le secteur des Energies 

Nucléaire, Thermique et Hydraulique. 

 

NOTE DE SYNTHESE. 

Conclusions et perspectives. 

 

1. LA DREAM TEAM DE L’ENERGIE 

Le marché de l’énergie en Europe, et en France, est en pleine mutation. Il est bien difficile pour nos 

entreprises de se projeter dans les différents scenarii possibles. 

Est en train de « s’inventer » aujourd’hui un avenir énergétique caractérisé par la sobriété, l’efficacité 

et un mixte d’énergies primaires constitué du nucléaire, des énergies fossiles et des énergies 

renouvelables. Le savoir-faire des professionnels de l’industrie nucléaire en constitue le principal 

atout. 

Face à ces enjeux industriels nouveaux, il est de notre responsabilité de construire une approche de 

la transition énergétique qui constitue une boussole fiable pour orienter nos réflexions et nos 

actions. Les entreprises lorraines, plus particulièrement les PME, relèvent ce pari. Avec l’Etat et la 

Région, mais aussi avec leurs grands donneurs d’ordres, mais aussi avec les acteurs de la formation et 

de la recherche, elles apportent leur contribution au « Pacte Lorraine ». Elles se constituent en 

équipe Lorraine, un campus des entreprises de l’énergie et de la maintenance industrielle. 

 

2. LE PAYSAGE ENERGETIQUE LORRAIN. 

Le CNPE de Cattenom inaugure dès 2016 les opérations du projet industriel du Groupe EDF dans le 

GRAND EST. 

Ce CNPE de Cattenom en Moselle ((4 réacteurs de 1300 MW) a un effectif de 1290 salariés en 2013. 

80 embauches sont prévues en 2014. Il fait travailler entre 500 et 700 salariés des entreprises sous-

traitantes en permanence (hors arrêts de tranches). 

Pour la Plaque EST, avec les CNPE de CHOOZ et de FESSENHEIM, c’est environ 2500 salariés pour EDF 

et 1500 sous-traitants permanents. 
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Les Centrales thermiques en Lorraine: 

Charbon : 

 CPT EDF Blénod-Lès-Pont-A-Mousson (charbon 750 MW) arrêt de la production en 2014 

 CPT EDF La Maxe (charbon 500 MW) arrêt de la production en 2015 

 UEM Metz Est  75 MW, charbon, fuel 

 EON SNET Saint-Avold  

o Tranche 4 charbon, arrêt à l’étude  

o Tranche 5: 343 MW gaz de charbon, arrêt en mars 2014 

o Tranche 6: Turbine à pression glissante  625 MW. 

Centrales gaz (Cycle Combiné Gaz) 

 EDF à Pont-à-Mousson (450 MW). Petite touche lorraine, la chaudière est fabriquée par le 

groupe CMI de Bernard Serin.  

 UEM Metz-Chambière. diversité des énergies primaires (biomasse, gaz, charbon, vapeur) et 

cogénération (électricité et chauffage urbain) 

 EON SNET Saint-Avold: + tranche 7 : 414 MW + tranche 8 : 414 MW) 

 POWEO TOUL 413 MW 

 En projet POWEO Hambach 2x446 MW 

Biomasse : 

 L'unité biomasse de la centrale UEM de Metz-Chambière 45 MW combustible bois 

 EDF DALKIA 58 sites de cogénération dans le quart Nord Est, 50 chaufferies bois, 627  MW en 

électricité 

 Cofely Services  à Forbach cogénération de 24 MW thermiques et 6,4 MW électriques. 

 de nombreuses industries notamment dans les Vosges 

Méthanisation, traitement des déchets   

 

Les énergies renouvelables  

 Éolien : 62 parcs éoliens en Lorraine  pour 733MW installés et 70 MW en projet fin 2013. 

 

 Solaire : Centrale photovoltaïque d'envergure à Toul (115 MWc) 

 

 Centrales hydroélectriques : 

o UP EST EDF 58 centrales hydro-électriques (2715 MW) 

o Toutes les centrales hydroélectriques n’appartiennent à EDF 

o UEM, trois centrales hydrauliques à Argancy, Wadrinau (sur l’Ile du Saulcy) et Jouy-aux-

Arches.  
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o SEO, société luxembourgeoise à Koenigsmacker, Uckange, Liégeot et Pompey sur la 

Moselle 

o La micro hydroélectricité : 27 centrales en Lorraine sur le réseau de VNF. 

 

 Géothermie : dispositif expérimental de Soultz-Sous-Forêts en Alsace. 

 

Hydrogène : notamment stockage d’énergie dans le cadre du pôle de compétences « hydrogène » 

autour de la plateforme de Carling. 

 

L’efficacité énergétique : les principaux donneurs d’ordres et groupes présents en Lorraine se sont 

structurés pour orienter leur développement vers des offres d’efficacité énergétique pour les clients 

industriels, tertiaires et institutionnels et, pour certains, le logement collectif et individuel. 

3. LE PROJET INDUSTRIEL D’EDF : LA PROLONGATION DES DUREES DE VIE DES 
CENTRALES NUCLEAIRES 

2200, c’est le nombre de salariés des entreprises sous-traitantes présents simultanément sur le site 

de Cattenom en 2016. 

Le projet industriel d’EDF : la prolongation de vie des centrales nucléaires. 

En Lorraine, c’est Cattenom et la première tranche est prévue en 2016. Trois autres tranches suivront 

en 2018, 2020 et 2022, une par réacteur. Pour chaque tranche de travaux, d’une durée de six mois à 

huit mois, environ 2 000 salariés travailleront simultanément sur le site au lieu des 700 habituels. 

Pour 2016, à partir des prévisions d’EDF, on attend 2 200 salariés, soit 1 400 en plus !!! 

Même si la prévision est difficile, on estime que la moitié des salariés viendront d’autres régions avec 

leurs entreprises. Il faut donc nous préparer à recruter et à former environ 700 nouveaux salariés 

principalement mécaniciens robinetiers (60), tuyauteurs et soudeurs (100), électriciens (90), 

mécaniciens machines tournantes (50), contrôleurs « non destructifs » (85), logisticiens (370 répartis 

surtout en assistance chantier, manutention, échafaudage et calorifugeage). 

Personne ne peut raisonnablement demander un tel effort, ni aux pouvoirs publics, ni aux 

entreprises, pour 6 à 8 mois d’activité une année sur deux ! 

La « dream team » lorraine de l’avenir énergétique devra apporter des réponses aux enjeux de la 

transition énergétique : la politique industrielle de prolongation de vie des centrales nucléaires, 

l’exportation du savoir-faire lorrain en France et dans le monde, les chantiers de déconstruction, le 

chantier du stockage profond des déchets radioactifs, les énergies renouvelables, l’efficacité 

énergétique… 
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4. 200 PROFESSIONNELS LORRAINS POUR UNE « FORCE OPERATIONNELLE » 
LORRAINE DE L’AVENIR ENERGETIQUE. 

200 CE SONT LES ACTEURS LORRAINS DE LA FILIERE « ENERGIE » mobilisés pour : 

 La production, le transport, la distribution et le stockage de l’énergie d’origines fossiles, 

nucléaires et renouvelables, 

 La conception, la fabrication, la maintenance préventive et curative des installations de 

production, de transport, de distribution et de stockage de l’énergie,  

 La déconstruction des installations liées à l’énergie. 

15 ce sont les donneurs d’ordres, producteurs d’énergie et équipementiers.  

100 ce sont les entreprises lorraines équipementières et sous-traitantes des centrales nucléaires, 

thermiques et hydrauliques. 

50 ce sont les Entreprises lorraines ayant un potentiel de diversification vers la sous-traitance 

nucléaire et thermique. 

35 ce sont les acteurs de la formation initiale et continue 

 

5. LES ENJEUX 

Le CNPE de Cattenom inaugure dès 2016 les opérations du projet industriel du Groupe EDF dans le 

GRAND EST. 

Exporter le savoir-faire lorrain : d’ores et déjà, la filière « énergie » de Lorraine s’exporte bien dans 

la plaque EST (Chooz et Fessenheim), dans les 20 sites nucléaires en France et bien au-delà ! Le 

personnel des entreprises sous-traitantes est recruté pour 75% en dehors de la région même si 60% 

du chiffre d’affaires réalisé en Lorraine est assuré par du personnel local. 

La déconstruction des unités de production : les occasions de mobiliser le savoir-faire lorrain ne 

vont pas manquer : Blénod-Lès-Pont-A-Mousson, La Maxe, les grands équipements de la plateforme 

de Carling, les centrales nucléaires belges et allemandes… Si la déconstruction d'une centrale relève 

de la pure mécanique, elle est également un chantier très spécifique avec des exigences importantes 

en matière environnementale. 

Le centre de stockage profond des déchets radioactifs : s’il est autorisé, Cigéo sera implanté dans 

l’Est de la France, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. A partir de 2017, 



Synthèse & Perspectives 
Date : mai 2014 Réalisé par : Marc Olénine Validé par : Didier Ossemond 

 

CEP dans le secteur des Energies Nucléaire, Thermique et Hydraulique 

SYNTHESE & PERSPECTIVES 

P
ag

e1
2

 

de 700 à 900 emplois seront nécessaires pour construire le site et à partir de 2025, 1 100 à 1 300 

emplois seront nécessaires pour le faire fonctionner. 

Les énergies renouvelables : la transition énergétique est en marche. Chez nos voisins la tendance 

est nette : la priorité est donnée au développement des énergies renouvelables. En Lorraine, dans un 

avenir proche, dès que le stockage de l’énergie aura trouvé des solutions industrielles acceptables 

notamment grâce au pôle « hydrogène », le développement des énergies renouvelables (éolien, 

solaire, hydraulique) trouvera un second souffle. 

L’efficacité énergétique : Il y a ici une différence d’appréciation importante entre les groupes qui 

tous se sont structurés pour orienter leur développement vers des offres d’efficacité et les PME, qui, 

le nez sur le guidon des exigences de leur principal donneur d’ordres, peinent à prendre en compte 

ces opportunités. « EDF Energies Nouvelles » figure parmi les premiers acteurs internationaux en 

matière d’exploitation-maintenance de parcs éoliens et de centrales photovoltaïques. Pour un 

producteur d’électricité, la qualité de la production et des équipements et la longévité des 

installations est gage de performance. Avec la croissance du parc mondial, de nouveaux métiers se 

développent dans ces activités d’exploitant 

Les voies navigables de France : Les voies navigables disposent de multiples leviers en termes 

d’aménagement du territoire et offrent des potentialités qui méritent d’être développées tant sur le 

plan énergétique qu’économique ou touristique. 

 

6. DES EXIGENCES DE HAUT NIVEAU :  

100 entreprises lorraines équipementières et effectuant des opérations de maintenance des 

centrales nucléaires sont des fleurons de la maintenance énergétique. 

Leurs chiffres d’affaires sont en augmentation, le donneur d’ordre est exigeant, les tensions sont 

fortes. Pour certaines, la maintenance des éoliennes par exemple ou les réseaux urbains de chaleur, 

ne sont plus de la science-fiction… 

D’ores et déjà, la filière « énergie » de Lorraine s’exporte bien dans la plaque EST (Chooz et 

Fessenheim), en France et bien au-delà ! 

Le projet « Performance Humaine » est destiné à faire évoluer en profondeur les pratiques de travail 

des différents intervenants du nucléaire. 

Le benchmarking  international a permis d’identifier six "Pratiques de Fiabilisation" reconnues et 

éprouvées faisant l’objet du premier volet de ce projet : le pré-job briefing, la minute d’arrêt, 

l’autocontrôle, le contrôle croisé, la communication sécurisée et le débriefing qui permettent aux 

acteurs de mieux gérer leurs ressources cognitives au moment des interventions afin de limiter les 

erreurs inhérentes à toute intervention humaine. Le deuxième volet du projet consiste à renforcer et 

améliorer la présence terrain des managers. Ce changement est avant tout collectif. Il suppose une 

impulsion managériale  permanente qui constitue un juste équilibre entre le rappel à la règle et le 
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portage du sens pour les intervenants. Tous les agents des sites nucléaires sont formés aux pratiques 

de fiabilisation sur chantier école. 

L'académie des encadrants prestataires permet aux encadrants de compléter leurs connaissances 

des spécificités des interventions en CNPE et contribuer ainsi à la maîtrise de la qualité de 

maintenance. 

La Direction de la DPN réaffirme ses attentes fortes vis-à-vis des entreprises prestataires en matière 

de compétences de leur personnel d'encadrement. 

La perspective d’un accroissement d'activités renforce cet enjeu de compétence. L'implication des 

entreprises dans les académies des encadrants est donc tout à fait essentielle. 

Elle permet de transmettre aux encadrants les éléments de connaissance d'une culture approfondie 

du nucléaire et de ses exigences, pour une meilleure compréhension de ses enjeux et pour qu'à leur 

tour, ils puissent la transmettre à leurs équipes. 

Ces pratiques professionnelles et ces exigences de haut niveau sont évidemment transférables à 

tous les métiers de la filière « énergie ». 
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7. DES RECRUTEMENTS DIFFICILES 

 

Tous les emplois questionnés dans ces entreprises ont l’intégrité du processus en main, les tâches 

ne sont quasi jamais parcellisées !!!! Toute l’équipe TRAVAILLE TOUJOURS sur la totalité du projet !!! 

Bien que les salaires pratiqués soient conformes et souvent supérieurs aux salaires pratiqués dans les 

branches respectives des entreprises observées, le recrutement des opérationnels est une difficulté 

permanente. 

Non seulement les effectifs augmentent en permanence mais il faut assurer le rajeunissement 

naturel de la pyramide des âges (de 5 à 10%/an selon les entreprises). Cela représente 200 à 300 

recrutements par an dans les entreprises sous-traitantes en Lorraine sans tenir compte de besoins 

afférents au projet industriel d’EDF. 

Les métiers concernés sont d’ores et déjà en tension !  

Certes, les lycées professionnels fournissent chaque année des cohortes de BEP, de BAC PRO et de 

BTS, mais seuls 30% d’entre eux occupent un emploi dans la spécialité dans laquelle ils ont été 

formés ! Pire encore, plus le niveau de technicité est important dans leur formation, plus leurs 

capacités de transfert sont importantes et moins ils choisissent un emploi dans le secteur pour lequel 

ils se sont préparés !!! (réf étude CEREQ) 

Face à cette pénurie d’ores et déjà existante et bien réelle en rythme de croisière, les entreprises « 

bricolent ». Et cela coûte très cher alors que l’importance de la valeur ajoutée limite les marges de 

manœuvre et met en danger la compétitivité de ces entreprises. 

Compte tenu de ces exigences (dont le coût) les employeurs préfèrent recruter au niveau du BAC 

(même général) ou du BAC+2. Tout cela a généré un réflexe chez les recruteurs car on suppose qu’à 

ce niveau les habilités génériques sont là …  

C’est aussi pour cela que le recours à l’intérim constitue une alternative qui limite les coûts et les 

risques afférents aux procédures de recrutement. 
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8. ENTREPRISES ET FORMATION : LA DOUBLE ANTICIPATION. 

35 établissements de formation. 

TRANSMETTRE LE TRAVAIL 

Pour une éthique fondée sur la transmission : « Les entreprises de l’énergie et de la maintenance 

industrielle s’engagent à transmettre », elles ne sont non pas les « propriétaires » mais les « 

dépositaires » provisoires des métiers pratiqués dans le campus des entreprises. 

Savoir si l’on peut tirer des leçons de l’expérience constitue un des enjeux de la formation 

professionnelle aujourd’hui. 

 La première anticipation : pour réduire et maîtriser l’incertitude de nos projets – et l’on songe déjà 

ici aux situations de production industrieuse –, il est pourtant bien naturel de chercher à s’instruire 

des expériences antérieures : gommer l’inattendu rencontré au cours de celles-ci, normer les 

processus, augmenter nos pouvoirs. « De là procède le besoin de substituer à l’expérience comme 

tentative l’expérience comme leçon, en vue de [...] gagner sur le temps, de dominer l’événement au 

lieu de l’affronter». C’est l’affaire de l’école avec ses commissions paritaires, ses procédures 

d’anticipation et d’orientation….. 

La seconde anticipation : le problème essentiel de la formation professionnelle n’est-il pas d’articuler 

ces savoirs légitimement décontextualisés, construits dans une relative déconnexion de l’ici-et-

maintenant, avec les « surprises » issues de l’inédit de toute expérience de travail ? 

Mais l’activité humaine reconvoque en partie le patrimoine antérieur de connaissances et de 

normes, et donc requiert que le formateur, les différents niveaux du gouvernement du travail et les 

chercheurs retravaillent leurs savoirs, leurs procédures, leurs modélisations conceptuelles. Comme il 

existe une boucle de la qualité, il doit exister une « boucle de l’entreprise apprenante ». 

LA DREAM TEAM DE L’ENERGIE, notre « campus des entreprises de l’énergie et de la maintenance 

industrielle » doit consacrer une part de son énergie à « transmettre le travail ». Ses entreprises 

ancrées dans notre histoire industrieuse expriment vigoureusement une éthique fondée sur la 

transmission. 

Dimension de la première anticipation : le « campus des métiers et des qualifications de l’énergie et 

de la maintenance » agréé par l’Education Nationale.  

Est-ce le tout de cette éthique de transmission ? Point.  

Former les travailleurs, c’est aussi les initier à la rencontre d’éléments de « contexte », à une 

diversité technique et sociale évidemment beaucoup plus difficile à dire que ce qui peut être stocké 

dans les programmes scolaires et les référentiels de diplôme !!! La deuxième anticipation ! 

C’est ainsi que devront se construire les modalités d’appairage entre  le campus des métiers et des 

qualifications de l’énergie et de la maintenance industrielle et notre campus des entreprises… 
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Deux moteurs pour la double anticipation : les marchés et 

l’innovation. 

1ère anticipation  

2ème anticipation 

innovation 

 

  

Pôle 

entreprises Pôle école 

Les bonnes 

qualifications aux 

bons moments 

Pédagogie du projet 

Tutorat/parrainage 

Chantiers écoles/plateaux techniques 

Alternance/apprentissages sur le tas 

Sensibilisation métiers 

Marchés/ 

activité 

 

Enseignement 

supérieur 

Recherche 

MATERALIA 

Innovation 

Innovation 

Marchés/ 

activité 

GPEC 

SPE 
SPO 
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La formation initiale, un dispositif en apparence suffisant : 

La formation initiale dans la filière « énergie », c’est 122 sections ouvertes en Lorraine, plutôt 

correctement réparties sur le territoire, dont 86 BAC PRO, 17 BTS, 6 LICENCES PRO et 7 mentions 

complémentaires. A noter que 12 sections CAP restent ouvertes. 

Le lycée de la Briquerie à Thionville pilote le campus des métiers et qualifications « Energie et 

Maintenance ». Il regroupe le Lycée professionnel La Malgrange de Thionville, les compétences du 

Lycée des Métiers de l’industrie Gaspard Monge, le Centre de Formation d’Apprentis Industriel de 

Yutz, l’IUT Thionville-Yutz, l’Institut de Soudure de Yutz, ainsi que d’autres partenaires privés ou 

publics comme l’association Entreprendre en Lorraine Nord, le GIM’EST ou EDF. 

Le lycée Gaspard Monge d’Hayange deviendrait ainsi un outil indispensable au dynamisme du 

Campus des métiers. En effet, pour compléter l’actuel plateau technique, une nouvelle plateforme 

de formation sera créée sur le site de Knutange, en cohérence avec la forte demande des 

entreprises spécialisées dans la maintenance et l’énergie, selon ses promoteurs. Ces nouveaux 

équipements devraient permettre ainsi de former les Lorrains aux métiers de chaudronnier, 

tuyauteur et soudeur.  

 

La formation supérieure, un véritable pôle de compétences au service de la filière « énergie » :  

La cartographie de l’enseignement supérieur n’entre pas dans le périmètre de l’étude. Néanmoins il 

convient de prendre acte de la volonté exprimée par de nombreux acteurs de l’enseignement 

supérieur et de la recherche de voir se créer une dynamique autour de la filière « énergie » et d’y 

participer. 

C’est ainsi que l’Université Lorraine, le CNAM, l’ENIM, l’ENSEM et l’Ecole des Mines de NANCY 

apporteraient leurs contributions au développement de la filière « énergie », chacun avec sa 

spécificité. 

 

La formation continue : une offre disparate et peu structurée 

Là aussi, l’offre est diverse et variée… La filière « énergie » en Lorraine ne manque pas d’opérateurs. 

Au côté des acteurs « semi » publics de la formation des adultes, l’AFPA, l’AFOREST et le GRETA, ou 

privés comme TECHMAN du groupe ONET, comme INOV du groupe SAMSIC ou encore comme CFR 

du groupe DLSI, de nombreux organismes occupent un terrain extrêmement concurrentiel. Comme 

la filière « énergie » est elle-même en gestation, l’offre est disparate et peu structurée…  

Les producteurs, fabricants et groupes spécialisés dans la maintenance ont créé leurs propres centres 

de formation. Il en est ainsi pour EDF, le CNPE de Cattenom, dans le cadre de son programme 

compétences, poursuit son objectif de se doter de ses propres moyens de formation pour son 

personnel. A ce titre, deux projets sont en cours de déploiement ; un bâtiment maquettes 

permettant l'apprentissage ou le maintien des compétences sur les gestes techniques et un 
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chantier école permettant des formations centrées sur les compétences générales (Sûreté, 

performance humaine, sécurité, radioprotection ...). Ces outils de formation pourront 

ponctuellement être mis à disposition de ses sous-traitants pour répondre à des besoins ciblés. Il 

en est ainsi pour ALSTOM, GE ou AREVA, ou encore pour ENDEL, PONTICELLI, SPIE... même si ces 

centres de formation ne sont pas en Lorraine, le personnel lorrain de ces entreprises en bénéficie. 

D’autres initiatives ont associé ou associent des entreprises à des organismes de formation comme 

FIVES NORDON en soudure ou SETIA en contrôle non-destructif. 

Le contrôle non destructif constitue un enjeu important, plusieurs opérateurs se positionnent 

notamment l’ENIM à Metz, l’Institut de Soudure à Yutz et le lycée Henri Loritz à Nancy. 

Par contre, la soudure et la tuyauterie sont en surcapacité. Les équipements de qualité existent à 

l’AFPA, à l’Institut de Soudure, à Métalform, à l’AFOREST… Ils sont à ce jour sous utilisés alors que 

les candidats font défaut. 

Le lycée régional « La Malgrange » de Thionville a développé des cursus spécifiques de formation aux 

métiers du nucléaire et dispose de plusieurs chantiers-écoles qui accueillent notamment les salariés 

de la centrale dans le cadre de leur formation professionnelle. 

La convention qui lie le lycée au CNPE de Cattenom et au GIM’EST jusqu'en 2016, prévoie la mise à 

disposition des 4 chantiers-écoles pour la formation de leur personnel : QSP habilité par EDF, PR 

certifié par CEFRI, robinetterie et arc. Le CNPE occupe la quasi-totalité des plages disponibles.  

 

Enfin il convient de noter l’orientation choisie par le GIM’EST qui se positionne comme ensemblier 

des actions de formation concernant les métiers stratégiques pour ses entreprises avec certains de 

ses organismes adhérents : TRIHOM, CMTI, AFN, Métalform, Institut de Soudure, ENIM et les 

chantiers-écoles des entreprises. Le GIM’EST soustraite l’ingénierie technique, financière et 

pédagogique. Les métiers sont : mécanicien robinetier, mécanicien machines tournantes, 

électricien, soudeur, tuyauteur, technicien en contrôle non destructif et agent en logistique. Il 

s’agit de fait d’une ébauche de « pôle de compétences » qui privilégie la mobilisation de 

« chantiers-écoles » mis à disposition par les entreprises et qui pourra prendre toute sa dimension 

avec le déploiement de la filière  « énergie »… DANS TOUS CES DOMAINES L’OFFRE EST SUFFISANTE. 

Les habilitations à travailler en milieu nucléaire sont délivrées en Lorraine par TRIHOM et AFN. 

AFOREST et TECHMAN se positionnent sur ce marché. Le GIM’EST a favorisé la construction et 

l’habilitation de chantiers-écoles dans les lycées de Saint-Dizier en Haute Marne et de Obernai en 

Alsace. 
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9. « INNOVATION DANS LES SERVICES A L’INDUSTRIE » 

 

Les dirigeants des PME sont plutôt réticents à s’intégrer dans les stratégies des grands pôles lorrains. 

Le poids des services est grandissant. Néanmoins le thème de l’innovation dans les services est quasi 

inexistant alors que les industriels cherchent à se différencier par les services offerts à leurs clients. 

On ne vend plus de l’énergie, mais des « solutions énergétiques ». 

Quel beau service les entreprises lorraines pourraient apporter à leurs donneurs d’ordres si elles 

contribuaient à mieux les différencier. C’est peut-être aussi ici que la valeur ajoutée de ces 

entreprises pourrait être améliorée et que de véritables progrès dans l’attractivité de nos métiers  

pourraient être réalisés. Voilà le défi que le « campus des entreprises de l’énergie et de la 

maintenance industrielle » peut relever en partenariat avec MATERALIA. 

MATERALIA est un pôle leader de l’innovation collaborative en Matériaux et Procédés 

MATERALIA est une ambition industrielle et scientifique au service de ses territoires : la maîtrise des 

matériaux face aux défis économiques et environnementaux.  

MATERALIA concentre sur son territoire la masse critique industrielle et académique, nécessaire pour 

relever les défis de demain  

2 projets :  

 Materalia living lab : revêtements de surface et contrôle non destructif 

 La Fabrication additive dans la maintenance énergétique 
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10. PREMIERES PISTES D’ACTIONS : 

Ces enjeux sont fondamentaux pour la filière « énergie » et ils représentent un atout crucial à 

l’obtention de marchés. Le « campus des entreprises »  doit inscrire le recrutement et la formation 

au cœur de son plan stratégique afin de répondre aux besoins importants actuels et à venir des 

industriels pour le renouvellement et l’actualisation des compétences. Le but est de pouvoir 

répondre à l’augmentation prévue des recrutements de jeunes, aux départs en retraite, à 

l’accroissement prévisible des capacités de production de l’industrie nucléaire, aux enjeux de la 

transition énergétique et de la déconstruction. 

 

Voici les premières bases d’un plan stratégique lorrain pour la filière « énergie » : 

Axe « montée en compétences des PME lorraines » 

Les donneurs d’ordres expriment le besoin de disposer de sous-traitants de rang 2, peu dépendants 

des marchés habituels de la plaque EST, de taille suffisante, capables de faire face aux pics de charge, 

d’exporter un savoir-faire lorrain dans la maintenance nucléaire en France et dans le monde, ainsi 

que diversifier leurs activités dans la transition énergétique : (déconstruction des installations 

obsolètes, stockage profond, hydroélectricité, fabrication et construction de micro-unités de 

production (solaire, éolien, biomasse, micro-hydroélectricité, stockage), maintenance énergétique et 

efficacité énergétique. 

50 entreprises lorraines ont un potentiel de diversification vers la sous-traitance nucléaire, et la 

transition énergétique 

 Accompagnement des entreprises dans la mise en place des systèmes de management 

certifiés en Qualité, Sécurité, Environnement et Radioprotection. 

 Accompagnement des entreprises pour les qualifications spécifiques dans le nucléaire « DEA-

UTO ». 

 Accompagnement des entreprises pour le recrutement et la formation des profils spécifiques 

aux métiers de l’énergie, et la mise en place des processus de développement des 

compétences. 

 Mettre en place un système d’aide financière (en trésorerie notamment) pour permettre aux 

entreprises d’engager les dépenses nécessaires. 

40 PME lorraines sont équipementières ou sous-traitantes des centrales nucléaires, thermiques et 

hydrauliques.  

 Accompagnement des entreprises pour l’exportation de leur savoir-faire, accéder aux 

marchés de la déconstruction, du chantier de l’enfouissement profond, les marchés des 

énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

20 entreprises parmi ces 90 seront accompagnées et constitueront la « dream team » lorraine de 

l’avenir énergétique.  
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Axe « mieux recruter » 

 Concevoir et mettre en œuvre une campagne de promotion des métiers de la filière. 

 Mettre en place des modalités d’appairage entre les établissements éducatifs du campus des 

métiers et des qualifications et le campus des entreprises. 

 Mettre en place des modalités d’appairage entre Pôle Emploi et le campus des entreprises 

pour constituer une plate-forme d’évaluation des habiletés afin d’élargir les bases de 

recrutement au-delà des diplômes, des codes ROME et prenant en compte les acquis 

expérientiels. 

 Créer et mettre en œuvre une ingénierie de formation destinée à construire un cursus « 

technique » à bac +2 pour les niveaux BAC et plus issus de spécialités « non techniques » 

qu’ils soient validés par diplôme ou par l’expérience. 

Axe « former pour recruter » 

 Faire évoluer les salariés en poste pour recruter des opérateurs : 

o Opérateur vers chargé de travaux 

o Chargé de travaux vers encadrant 

o Une attention particulière portée à la validation/reconnaissance des acquis de 

l’expérience 

 Recruter et former avant embauche des robinetiers, machines tournantes, soudeurs, 

tuyauteurs, chaudronniers, électriciens et technicien en contrôleurs non destructifs.  

 Mettre en œuvre des plans d’actions spécifiques pour les métiers de la logistique industrielle. 

Axe « rapprocher la formation de l’entreprise » 

 Créer et mettre en œuvre une ingénierie régionale d’accompagnement et de formation des 

tuteurs et formateurs-relais en entreprise pour la filière « énergie ». 

 Favoriser l’utilisation de chantiers-écoles d’entreprises dans les cursus de formation. 

Axe « de l’industrie nucléaire à la transition énergétique » 

 Renforcer l’ancrage des entreprises lorraines dans le domaine de l’énergie, et ceci dans une 

logique de partenariat public/privé. 

o Un plateau technique « métiers de l’énergie et maintenance énergétique » 

Axe transverse : 

 Raccourcir les délais et simplifier les procédures entre l’identification des besoins en 

formation et l’embauche dans l’entreprise 

 Créer un réseau « grand EST » avec le Pôle nucléaire « Bourgogne », la Vallée de l’Energie en 

Franche Comté, Energivie en Alsace et le futur pôle de compétences lorrain.  

 Mettre en œuvre et capitaliser une ingénierie régionale pour « transmettre le travail ». 
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Confions la « seconde anticipation » au pôle « entreprises » : un 

pôle de compétences, une force opérationnelle lorraine de l’avenir 

énergétique, porté par les entreprises, il tissera un maillage serré 

avec l’Education Nationale garantissant ainsi une meilleure 

implication des entreprises dans les parcours des élèves, étudiants 

et demandeurs d’emploi lorrains. 

Ce sera aussi le pôle de compétences, cluster lorrain de l’avenir 

énergétique, capable de tisser un maillage territorial et dans le 

« grand est » en lien avec les principaux clusters existants en grande 

région. 
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Contrat d’Etude Prospective (CEP) 
dans le secteur des Energies 

Nucléaire, Thermique et Hydraulique 

 

Lot 1 : L’évaluation des besoins quantitatifs et 

qualitatifs de sous-traitances des centrales 

nucléaires, thermiques et hydrauliques du quart 

Nord-Est. 

 

Les donneurs d’ordres Lorrains 
 



SOMMAIRE 
Date : mars 2014 Réalisé par : Marc Olénine Validé par : Didier Ossemond 

 

CEP dans le secteur des Energies Nucléaire, Thermique et Hydraulique  

LOT 1 

P
ag

e2
4

 

 
Contrat d’Etude Prospective (CEP) dans le secteur des Energies Nucléaire, 

Thermique et Hydraulique. 

 

Lot 1 : L’évaluation des besoins quantitatifs et qualitatifs de sous -traitances des 

centrales nucléaires,  thermiques et hydrauliques du quart Nord-Est.  

Cette évaluation se fera en lien avec EDF et les équipementiers de rang 1 présents en Lorraine, 

partenaires de cette étude, ainsi qu’avec la DIRECCTE et la DGCIS. Un retour d’expérience du 

recensement ITER réalisé en 2010 et 2011 par la CCI Régionale pourra également être mobilisé, via la 

DIRECCTE Lorraine. 

 

 

A. Les donneurs d’ordres Lorrains .......................................................................................... 25 

 

B. Donneurs d’ordres et équipementiers : 

1. EDF* ...................................................................................................................... 32 

2. Le CNPE de CATTENOM et l’industrie nucléaire dans le GRAND EST ................... 38 

3. GDF/SUEZ .............................................................................................................. 52 

4. E.ON ...................................................................................................................... 55 

5. Voies Navigables de France .................................................................................. 58 
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8. GENERAL ELECTRIC - GE ........................................................................................ 75 
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10. SCHNEIDER ELECTRIC ............................................................................................ 83 

 

 

 

*en gras italique, les sociétés qui ont fait l’objet d’une interview, pour les autres, info sur site public. 

GDF SUEZ, FIVES NORDON et Association interrégionale des régies municipales n’ont pas souhaité participer. 
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L'étude a pour objet de recenser les acteurs économiques qui pourront répondre aux augmentations 

de volume de maintenance des CNPE, centrales à flammes et hydrauliques à horizon 2010 - 2022. 

Elle a également pour but de recenser et analyser les besoins en compétences de ces entreprises, 

tant en termes de certification que de qualifications de leurs salariés. Ce Contrat d'Etude Prospective 

permettra d'adapter l’offre de formation initiale et continue existante en Lorraine. Il appuiera la 

construction du campus des métiers de l’énergie labellisé dans le bassin de Thionville par le Ministère 

de l'Education Nationale. Il servira également de fondement au futur Pôle de compétence Energie, 

que le conseil Régional souhaite créer, afin de structurer la formation professionnelle de la branche 

énergie. Il examinera l’opportunité de proposer un plan d'action pour le développement des 

compétences de la branche énergie en Lorraine qui pourra être soutenu, dans un second temps, par 

la DIRECCTE Lorraine, dans le cadre du Pacte pour la Lorraine. 

 

Est en train de « s’inventer » aujourd’hui un avenir énergétique dont les caractéristiques seront « 

sobriété, efficacité, énergies primaires mixtes nucléaire/fossile/renouvelable », et cela, semble-t-il, 

sans véritable saut technologique majeur. 

Le véritable horizon énergétique est 2050. 2025 (même si le débat n’est pas clos) constitue  une 

étape importante tant en référence aux politiques affichées en Europe, en France et en Lorraine, 

qu’en référence aux stratégies des industriels. 

Des scenarii se construisent : ils s’appuient sur une définition « éthique » et une vision renouvelée à 

long terme du développement durable, ils visent à optimiser les « chaînes énergétiques ».  

Il y a effectivement une demande énergétique qui correspond à trois grands usages : la chaleur (dont 

le froid) dans le bâtiment ou l’industrie, la mobilité et des usages spécifiques (éclairage, 

informatique, électronique, moteurs électriques…). Il s’agit surtout de satisfaire des « services 

énergétiques » caractérisés par leur sobriété et qui vont questionner tous les métiers de la chaîne 

depuis les énergies « primaires » jusqu’aux énergies « finales ». 

L’évolution de la part relative de l’énergie nucléaire, fossile ou renouvelable pèse lourd sur 

l’évolution des métiers et des emplois dans la production, dans la transformation et dans la 

distribution d’énergie ainsi que dans les services à l’industrie. 

A l’autre bout de la chaîne, la recherche de la sobriété « maximum » guide l’évolution des 

techniques, des métiers et des compétences notamment dans le bâtiment mais aussi dans l’industrie. 

Cette approche de la transition énergétique, présentée ici succinctement, constitue une boussole 

fiable qui doit permettre d’orienter nos réflexions et nos actions dans les champs politique, 

économique, social, éducatif et culturel. 

La politique énergétique européenne : quels problèmes… 

Paolo Scaroni, PDG de la première société de capitalisation boursière en Italie, signale l’éclatement 

des responsabilités de l’énergie en 4 ‘filons’ : l’environnement, l’industrie, la politique extérieure et la 

concurrence, sans qu’il n’y ait personne pour faire la synthèse. 

Ainsi, plusieurs Etats, parmi lesquels l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, ont fortement subventionné les 

énergies renouvelables pour répondre à l’objectif fixé par l’Union européenne visant à atteindre une 
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part de 20% dans le mix énergétique européen d’ici 2020. Conséquence : une insécurité au niveau de 

l’approvisionnement due à la fermeture progressive des centrales à gaz “dans toute l’Europe”, 

concurrencée par le charbon et des ENR prioritaires sur le réseau électrique.  

« Entre la crise économique et les économies d’énergie, la consommation d’électricité ne cesse de 

baisser en Europe. Le pic a été atteint en 2008, et on ne le retrouvera probablement jamais » insiste 

le Président-directeur-général de GDF SUEZ. 

Le marché de l’énergie en Europe, et en France, est en pleine mutation. A l’heure de la rédaction de 

ce rapport, au printemps 2014, il est bien difficile de se projeter dans les différents scenarii possibles 

pour l’avenir du mix énergétique français, et plus encore lorrain. 

Nous avons en Lorraine une illustration de cette situation, la centrale à gaz de Toul est à vendre ! 

La centrale à cycle combiné à gaz de Toul (Meurthe-et-Moselle) de 413 MW, inaugurée en juin 2013, 

cherche preneur ! Le géant russe Gazprom, qui domine le marché gazier mondial, cherche à prendre 

le contrôle de centrales électriques européennes pour y livrer du gaz russe. Il est sur les rangs ! 

L’autrichien Verbund, propriétaire du site, confronté à un « environnement économique difficile », 

évoquant une filière – celle des centrales à gaz – « en danger » semble avoir tranché. Rappelons que 

Poweo, devenu Direct Énergie en 2012, actionnaire de Verbund, en a assuré la construction avec la 

contribution de Siemens.  

Pendant longtemps, la production d'électricité en France a été déployée de manière centralisée.  

Avec la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, cette vision est en 

passe d'être transformée : les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle prépondérant dans la 

planification de la production. Avec les schémas régionaux climat, air, énergie (SRCAE) et les plans 

climat énergie territoriaux (PCET), les collectivités ont de plus en plus la possibilité de dessiner 

l'avenir énergétique à l'échelle locale.  

La première étape de la présente étude porte sur l’évaluation des besoins quantitatifs et qualitatifs 

de sous-traitances des centrales nucléaires,  thermiques et hydrauliques du quart Nord-Est. 

L’état des lieux en Lorraine :  

 Le Centre de Production Nucléaire de Cattenom en Moselle (4 réacteurs de 1300 MW) 

Effectif: 1290 salariés en 2013, 80 embauches prévues en 2014 Entre 500 et 600 salariés des 

entreprises sous-traitantes en permanence (hors arrêts de tranches), jusqu’à 2000 pendant les arrêts 

de tranches. Le CPNE est confronté, dès 2016, aux enjeux du projet industriel du Groupe EDF. 

 Centrales thermiques : 

o CPT EDF Blénod-Lès-Pont-À-Mousson (charbon 750 MW) arrêt de la production en 2014 

o CPT EDF La Maxe (charbon 500 MW) arrêt de la production en 2015 

o UEM Metz-Chambière. diversité des énergies primaires (biomasse, gaz, charbon, vapeur) 

et cogénération (électricité et chauffage urbain) 

o UEM Metz Est  75 MW, charbon, fuel 

o EON SNET Saint-Avold  

 Tranche 4 Lit Fluidisé Circulant (LFC) 125 MW, Alimentation en pulpe (mélange 

eau-charbon à 33 % d'eau),  

 Tranche 5: Gaz + Vapeur en cycle mixte  343 MW gaz de charbon 
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 Tranche 6: Turbine à pression glissante  625 MW. 

o Centrales CCG (Cycle Combiné Gaz) 

 EDF à Pont-à-Mousson (450 MW). Petite touche lorraine, la chaudière est fabriquée par le groupe 

CMI de Bernard Serin.  
 EON SNET Saint Avold: + tranche 7 : 414 MW + tranche 8 : 414 MW) 

 POWEO TOUL 413 MW 

 En projet POWEO Hambach 2x446 MW 

 Centrales hydroélectriques : 

o UP EST EDF 58 centrales hydro-électriques( 2715 MW) 

o Toutes les centrales hydroélectriques n’appartiennent à EDF 

o UEM, trois centrales hydrauliques à Argancy, Wadrinau (sur l’Ile du Saulcy) et Jouy-aux-

Arches.  

o SEO, société luxembourgeoise à Koenigsmacker, Uckange, Liégeot et Pompey sur la 

Moselle 

o La micro hydroélectricité : 27 centrales en Lorraine sur le réseau de VNF.  

Cigeo (hors champ de l’étude) 

S’il est autorisé, Cigéo sera implanté dans l’Est de la France, à la limite des départements de la Meuse 

et de la Haute-Marne, où les recherches menées depuis les années 1990 ont permis d’identifier un 

site dont la géologie est favorable à l’implantation d’un stockage profond. A partir de 2017, de 700 à 

900 emplois seront nécessaires pour construire le site et à partir de 2025, 1100 à 1300 emplois 

seront nécessaires pour faire fonctionner le site. 

Les énergies renouvelables : 

 Éolien : 

La Lorraine était la première région pour l’énergie éolienne en France. Elle rétrograde en 5e position.  

62 parcs éoliens en Lorraine (principalement en Meuse et Moselle) pour 733MW installés et 70 MW 

en projet fin 2013. La Champagne-Ardenne (1 189 mégawatts installés et 596,1 MW en projet) est 

devenue la première région française. 

 Solaire : 

Centrale photovoltaique d'envergure à Toul (115 MWc) en Meurthe-et-Moselle 

 Biomasse : 

o L'unité biomasse de la centrale UEM de Metz-Chambière 45 MW combustible bois 

o EDF DALKIA 58 sites de cogénération dans le quart nord est, 50 chaufferies bois, 627  

MW en électricité 

o Cofely Services  à Forbach cogénération de 24 MW thermiques et 6,4 MW électriques. 

o de nombreuses industries notamment dans les Vosges 

 Méthanisation, traitement des déchets   
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 Géothermie : 

La géothermie moyenne et haute température à partir de 150 °C permet la production d’électricité 

après injection d’eau en profondeur et récupération de chaleur (dispositif expérimental de Soultz-

Sous-Forêts en Alsace). 

Hydrogène : 

E.ON étudie la valorisation de ses infrastructures et compétences locales par l’accueil de projets 

d’innovation, notamment stockage d’énergie, avec un premier projet, Hydor, réalisé en 2013 dans le 

stockage hydrogène dans le cadre du pôle de compétences « hydrogène » autour de la plateforme de 

Carling. 

L’efficacité énergétique : 

Les principaux donneurs d’ordres et groupes présents en Lorraine se sont structurés pour orienter 

leur développement vers des offres d’efficacité énergétique pour les clients industriels, tertiaires et 

institutionnels et, pour certains, le logement collectif et individuel.  

Les principaux enjeux  

 La transition énergétique est en marche :  

Au Luxembourg, en Wallonie, En Allemagne, dans les régions voisines, en Champagne Ardenne, en 

Alsace, en Franche-Comté, partout, la tendance est nette : la priorité est donnée à « l’efficacité 

énergétique » et au développement des énergies renouvelables. En Lorraine, dans un avenir proche, 

dès que le stockage de l’énergie aura trouvé des solutions industrielles acceptables notamment grâce 

au pôle « hydrogène », le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique) 

(ralenti ces derniers mois) trouvera un second souffle. 

L’optimisation et l’efficacité énergétique présentent un fort potentiel de développement. Si les 

grandes entreprises se disputent le leadership, ce marché encore émergent est difficilement lisible 

pour les PME, alors qu’elles peuvent y trouver toute leur place. C’est un axe du  « Pacte Lorrain ». 

 La déconstruction : 

Le chantier de déconstruction de CHOOZ A et, plus modestement, celui de la centrale thermique de 

Hauconcourt constituent deux expériences où se constitue un savoir-faire lorrain. Les occasions de 

mobiliser ce savoir-faire ne vont pas manquer : Blénod-Lès-Pont-À-Mousson, La Maxe, les grands 

équipements de la plateforme de Carling, les centrales nucléaires belges et allemandes… Si la 

déconstruction d'une centrale relève de la pure mécanique, elle est également un chantier très 

spécifique avec des exigences importantes en matière environnementale. 

 Le projet de centre de stockage profond de déchets radioactifs français : 

S’il est autorisé, Cigéo sera implanté dans l’Est de la France, à la limite des départements de la Meuse 

et de la Haute-Marne, où les recherches menées depuis les années 1990 ont permis d’identifier un 

site dont la géologie est favorable à l’implantation d’un stockage profond. A partir de 2017, de 700 à 

900 emplois seront nécessaires pour construire le site et à partir de 2025, 1100 à 1300 emplois 

seront nécessaires pour faire fonctionner le site. 

 Un pôle « Lorraine sud » : 

A Nancy, s’est constitué un pôle d’excellence autour de Fives Nordon. Fives Nordon propose des 

solutions globales et sur-mesure pour la réalisation des projets de tuyauterie industrielle à haute 

valeur ajoutée. Fives Nordon est spécialisé dans la conception, l’approvisionnement, la fabrication, le 
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montage et l’expertise d’équipements et de tuyauteries haute performance pour tout type 

d’industrie. Fives Nordon dispose de plus de 1500 procédés de soudage et de cintrage suivant la 

plupart des codes et normes internationaux. A Nancy, Fives Nordon recrute 150 personnes par an, 

tuyauteurs, soudeurs, chaudronniers ou ingénieurs. (source : express du 05.10.2011). 

 Le projet industriel du Groupe EDF : 

Volumétrie prévisionnelle du Projet industriel du Groupe EDF à Cattenom.  

Evaluation de la volumétrie « prestataires ». 

En arrêt de tranche : 

 
NB : VD = visite décennale ; VP = visite partielle ; ASR = arrêt pour rechargement du combustible 

En tranche en marche : 
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Volumes horaires prévisionnels pour évaluation des besoins en personnel métier. 

 

Métiers 
Existant 

2014 

Besoin 

2016 
VARIATION Correction Domaines d’activités 

Robinetterie 50 130 +8O 
Ouvriers : 50 

Maîtrise : 20 

Cadres : 10 

*1,15*0,60= 

55 
clapets de non-retour et autres robinets, 

incendie, outils de diagnostic, prestation de 

maintenance intégrée, robinets, soupapes, 

vannes d’isolement vapeurs. 

   

Tuyautage 

Soudage 

Chaudronnerie 

90 315 +225 
Ouvriers : 150 

Maîtrise : 50 

Cadres : 25 

*1,15*0,40= 

100 
soudage sur équipement sous pression 1, 

sous pression 2, sous pression 3, soudage 

collage sur équipement sous pression, 

injections et revêtement, capacités et 

échangeurs, aéroréfrigérants… 

Matériel 

mécanique 

50 135 +85  
Ouvriers : 55 

Maîtrise : 20 

Cadres : 10 
 

*1,15*0,30= 

30 
compresseurs, groupes de pompage, groupe 

turbo-alternateur, groupes électrogènes, 

moyens de levage, expertise, prestations de 

maintenance intégrées, sas mécaniques. 

END/CND 50 200 +150 
Ouvriers : 00 

Maîtrise : 110 

Cadres : 40 

*1,15*O,50= 

85 
examens non-destructifs, contrôles non-

destructifs, prestations de maintenance 

intégrée 

Ventilation 25 75 +50 
Ouvriers : 20 

Maîtrise : 20 

Cadres : 10 

*1,15*0,30= 

15 
génie climatique, ventilation industrielle, 

maintenance intégrée 

Composants 

primaires 

50 130 +80  
Ouvriers : 20 

Maîtrise : 50 

Cadres : 10 
 

*1,15*0,30= 

30 
combustibles, CCP/CSP, chaudières, GMPP, 

GV, Pressuriseur, expertise, prestation de 

maintenance intégrée 

Electricité 40 170 +130 

Ouvriers : 20 
Maîtrise : 100 

Cadres : 10 
 

*1,15*0,60= 

90 
contrôle commandes, expertise, installations 

de sécurité, installations électriques, 

Matériel BT <1000Volts, Matériel HT >1000 

volts, prestations de maintenance intégrée, 

système d’information. 

Logistique 200 600 +400 
Ouvriers : 300 

Maîtrise : 60 

Cadres : 40 
 

*1,15*80= 

370 
Assistance chantier, déchets, manutention, 

assistance contrôles, assistance production, 

laveries et propreté, magasins, 

échafaudages calorifugeages, 

décontamination, nettoyage. 

BTP 230 450 +220  béton, charpente métallique, serrurerie, 

géotech, portes, transverses, VRD, 

Calfeutrement de traversées… 

TOTAUX 785 22O5 +1420 775 
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1. Les volumes annuels sont dépendants chaque année du type et du nombre d’arrêts (VD « 

visite décennale », environ 100 jours, VP « visite partielle », environ 70 jours et ASR, « arrêt 

pour rechargement du combustible » environ 45 jours). Il n’y a donc que peu de lissage sur 

12 mois (20% de la volumétrie 2016 en arrêt de tranche) mais plutôt sur 4 à 6 mois variables 

pour les 80% restants. 

2. De 2014 à 2020, on estime que le taux de renouvellement naturel de la pyramide des âges 

est de 30%, soit 5% par an. Il faudra donc appliquer un coefficient de 15% en 2016. En 3 ans, 

près de 200 salariés vont quitter leur entreprise. Il y a d’ores et déjà un problème « naturel » 

de renouvellement des compétences. 

3. On estime l’apport de personnel  en grand déplacement entre 40% et 60% des besoins. Cette 

hypothèse est difficile à confirmer tant elle dépend de la tension sur les autres sites pour les 

mêmes emplois. Suite aux entretiens réalisés dans le lot 4 de notre étude, nous privilégierons 

plutôt l’hypothèse basse de 40% pour les métiers peu techniques et près de 60% pour les 

métiers techniques, mais il faudra le confirmer. Très peu pour la logistique. 

4. Les métiers concernés sont d’ores et déjà en tension !  

5. Le donneur d’ordres exprime le besoin de disposer de sous-traitants de rang 2, peu 

dépendants des marchés habituels de la plaque EST, de taille suffisante, capables de faire 

face aux pics de charge, d’exporter un savoir-faire lorrain dans la maintenance nucléaire en 

France et dans le monde, ainsi que diversifier leurs activités dans la transition énergétique : 

(déconstruction des installations obsolètes, fabrication et construction de micro-unités de 

production (solaire, éolien, biomasse, stockage), maintenance énergétique et efficacité 

énergétique).  

6. Il existe aujourd’hui près de 200 acteurs de la filière énergie Lorraine. Ces membres sont des 

industriels de Lorraine et d’ailleurs, Grands Groupes, ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) 

ou PME (Petites et Moyennes Entreprises), des organismes de recherche ou de formation. 

Le campus des entreprises de l’énergie et de la maintenance industrielle, existant depuis le 

début de cette année, aurait pour but de : 

 de favoriser l’innovation, en particulier au sein des PME, à travers des projets de 

recherche collaboratifs pouvant bénéficier d’aides publiques, 

 d’œuvrer pour la mise en place de formations en lien avec les attentes du 

secteur, 

 de développer des synergies et des coopérations entre ses adhérents. 

 

Les enjeux de formation et de qualification sont importants pour la filière « énergie » et ils 

représentent un atout crucial à l’obtention de marchés. Le « campus des entreprises »  doit inscrire la 

formation au cœur de son plan stratégique afin de répondre aux besoins importants actuels et à 

venir des industriels en contenus de formation pour le renouvellement et l’actualisation des 

compétences. Le but est de pouvoir répondre à l’augmentation prévue des recrutements de jeunes, 

aux départs en retraite massifs, à l’accroissement prévisible des capacités de production de 

l’industrie nucléaire, aux enjeux de la transition énergétique et de la déconstruction.  
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Stratégie du groupe : source (site officiel EDF) 
 

Un mix énergétique diversifié et décarboné pour répondre à la demande croissante en électricité 

Pour cela EDF utilise un « mix » de différents moyens de production du nucléaire, qui permet de 

répondre, en permanence et en grande quantité, à la demande de ses clients dans des conditions 

tarifaires optimales ; des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire dès 

que les conditions de cours d'eau, de vent et d'ensoleillement le permettent ; et du thermique qui 

permet de répondre rapidement à la demande en cas de pic de consommation. Ce mix énergétique 

permet ainsi de produire en France une électricité à 95% sans émission de CO2. 

 

Inventer l’électricité de demain avec l’évolution du mix énergétique et des technologies de 

production sans carbone 

Le Groupe dispose déjà d’un parc important d’installations faiblement carbonées (hydroélectricité, 

nucléaire, éolien, nouvelles énergies renouvelables). Il continue d’investir pour développer de 

nouvelles installations non émettrices de CO2.  

 Nucléaire : en France, EDF construit à Flamanville (Manche) la première unité EPR. Ses 

premiers kWh seront commercialisés en 2016. Ailleurs, ses projets nucléaires ont connu une 

avancée significative dans trois pays : en Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui a 

choisi de relancer le nucléaire.  

 Éolien : dans le monde, EDF Énergies Nouvelles est à l'origine de plus de 3 500 MW installés, 

soit plus d'une centaine de parcs éoliens. En Italie, Edison a installé 122 MW éoliens en 2011.  

 Solaire : EDF Énergies Nouvelles (EDF EN), qui s'est orienté dans le solaire dès 2007, dispose 

de 494,1 MWc nets en service ou en construction au 31 décembre 2011, en ligne avec son 

objectif de capacité installée de 500 MWc nets dans le solaire photovoltaïque à fin 2012. .  

 Hydraulique : L'énergie hydraulique est une composante essentielle du parc de production 

d'électricité d'EDF. EDF est le 1er producteur hydroélectrique de l’Union Européenne avec 

plus de 20 000 MW de puissance installée à travers 435 sites de production hydraulique 

allant d’une dizaine de kW jusqu’à plusieurs centaines de MW. 

 Biomasse : en 2011, les sociétés du groupe EDF Polska ont produit 1,5 TWh à partir de plus 

d'1 Mt de biomasse.  

 

Développer un parc de centrales thermiques à flamme moins émetteur de CO2 

Le parc thermique à flamme, hors gaz, du groupe EDF ne couvre que 9,8 % de sa production. 

Prioritairement, le groupe EDF modernise ses centrales existantes pour améliorer leurs rendements 

et réduire leurs émissions de CO2. Pour l'accroissement des capacités de production, EDF recourt aux 

technologies les moins polluantes : centrales thermiques supercritiques, cycles combinés gaz (CCG).  

http://energies.edf.com/edf-fr-accueil/la-production-d-electricite-edf/-nucleaire/le-nucleaire-du-futur/epr-flamanville-3/introduction-120776.html
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
http://poland.edf.com/edf-in-poland-47622.html
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 En France, les plus anciennes centrales à charbon seront fermées d’ici à 2015. Elles seront 

remplacées par des CCG plus performants et moins émetteurs de CO2. Le Groupe poursuit 

des travaux sur le captage et le stockage de CO2. Un démonstrateur de captage est en cours 

d'installation sur la centrale à charbon du Havre.  

 Au Royaume-Uni, EDF Energy construit 3 unités CCG sur le site de West Burton d'une 

capacité de 1311 MW et, en Chine, le Groupe participe pour 35 % à une joint venture 

exploitant la centrale à charbon supercritique de Sanmexia 2. 

Biomasse, hydraulique, éolien, photovoltaïque, géothermie : les énergies renouvelables préservent 

les ressources et contribuent à un mix énergétique peu émetteur de CO2. Encouragé partout dans le 

monde, leur développement est un axe prioritaire du Groupe. 

En France, la loi qui reprend les engagements du Grenelle de l'Environnement fixe l'objectif de porter 

à 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation. La programmation 

pluriannuelle des investissements prévoit : 

 une hausse de 120 % des énergies renouvelables d'ici 2020 

 une augmentation des capacités installées à : 

1. 30 GW pour l’hydraulique (25,4 GW installés fin 2011)  

2. 19 GW pour l’éolien terrestre (7,2 GW installés fin septembre 2012)  

3. 0,8 GW pour les énergies marines ( 0,24 GW installés fin septembre 2012)  

4. 5,4 GWc pour le photovoltaïque (3,9 GWc* raccordés au réseau fin septembre 2012). 

 

Le groupe EDF prévoit 6000 recrutements par an pour les 10 ans à venir. 
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En LORRAINE et dans le grand EST 

Le bilan électrique de la Lorraine décline au plan régional le bilan électrique national publié chaque 

année par RTE, conformément aux missions qui lui sont confiées par le législateur.  

Il rend compte des évolutions de la consommation et de la production d'électricité dans la région 

ainsi que des investissements consacrés au réseau de transport d'électricité.  

 En France, la transition énergétique qui s'amorce modifie en profondeur le système électrique 

existant. La consommation annuelle nationale globale, corrigée des aléas météorologiques, tend à se 

stabiliser mais l’écart entre les pointes de consommation d’hiver et les consommations minimales 

continue à se creuser. Les énergies renouvelables contribuent de manière croissante à la couverture 

de la demande malgré le relatif ralentissement de leur développement. Les échanges avec le reste 

de l’Europe et entre les régions françaises sont toujours très dynamiques et en voie de 

reconfiguration.  

Avec ce bilan électrique 2012, RTE fournit un état des lieux de l'offre et de la demande d'électricité 

en Lorraine et apporte ainsi une contribution technique aux débats régionaux qui s'engagent sur la 

transition énergétique.  

 

Faits marquants de l'année 2012 et perspectives. 

(source : bilan énergétique RTE 2012) 

En 2012, RTE a mesuré une consommation d’électricité de 19,1 TWh pour la région Lorraine. Corrigée 

du facteur météorologique, la consommation de la région Lorraine est en baisse de 1,1%, alors que 

celle de la France est stable.  

La production électrique dans la région Lorraine est en baisse de 3,7%. Elle atteint 43,0 TWh en 2012.  

Cette baisse résulte d'une plus faible disponibilité des groupes nucléaires de la région causée par un 

cycle de maintenance estival rallongé. Cette baisse est en partie compensée par une augmentation 

de la production thermique fossile (+21,2%) et par une forte progression de la production des filières 

renouvelables. La production hydraulique augmente de 36,1%. Le parc photovoltaïque progresse 

fortement pour la deuxième année consécutive (+160,5%) tandis que le parc éolien augmente plus 

marginalement (+11,9%). La production d’énergie associée en 2012 augmente de 101,8% pour le 

photovoltaïque et de 24,5% pour l’éolien.  

Le réseau de transport d’électricité a peu évolué en 2012. La perspective de raccordement de 

groupes de production à forte puissance se traduit par plusieurs projets de développement en THT 

souterrain dans les trois prochaines années.  
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EDF décline fort logiquement sa stratégie nationale en LORRAINE. 

 La prolongation de la durée de vie des centres de production nucléaire implique un 

important programme d’investissements et de maintenance dès 2016 à Cattenom en 

Moselle (4 réacteurs de 1300 MW). Ce CNPE a un effectif de 1290 salariés en 2013. (80 

embauches prévues en 2014) et fait travailler entre 500 et 600 salariés des entreprises sous-

traitantes en permanence (hors arrêts de tranches). Ce sont ces sous-traitants qui vont 

devoir faire face à des pointes d’activités importantes pour les opérations du « projet 

industriel du Groupe EDF » (jusqu’à 2500 salariés simultanément). Les centrales nucléaires 

de CHOOZ (2 réacteurs de 1450 MW) en Ardenne, de NOGENT sur SEINE (2 réacteurs de 

1300 MW) dans l’Aube et de FESSENHEIM (2 réacteurs de 900 MW) en Alsace  mobilisent 

quasiment autant de salariés de la sous-traitance. Au plan national, le projet industriel du 

Groupe EDF est planifié en continu jusqu’en 2025, de façon à enchaîner les moyens 

techniques, logistiques et humains d’un site à l’autre. 

 

 EDF poursuit sa transition énergétique et, après la centrale de Richemont en cours de 

déconstruction, ferme ses centrales les plus consommatrices d’énergies carbonées : CPT 

Blénod les Pont à Mousson (172 salariés) en 2014 et CPT La Maxe en 2016 (167 salariés). La 

déconstruction est un nouveau défi. 

 

 EDF continue son redéploiement dans les énergies renouvelables : 

o UP EST EDF exploite 58 centrales hydroélectriques (2715 MW).  

o La centrale photovoltaïque de TOUL  (135 MV ) est la plus importante d’Europe 

o Avec DALKIA, ce sont 58 sites de cogénération dans le quart nord-est, 50 chaufferies 

bois, 627  MW en électricité  

o EDF dispose de 12 parcs éoliens en Lorraine (7 en Meuse et 5 en Moselle) ainsi que 

d’un important parc en Champagne Ardenne (88 MW pour 40 éoliennes). 

o Des technologies émergentes : notamment comme acteur important « d’une équipe 

lorraine de l’hydrogène » sur le site de Carling et Sarreguemines. 
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Les implantations d’EDF en LORRAINE. 
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Contenu de cette section 

Les Centres de Production Nucléaire ont 

d’importants  besoins en compétences 

pour  les opérations du projet industriel 

du Groupe EDF. D’ores et déjà, les 

principaux métiers traditionnels de la 

maintenance énergétique sont en tension 

pour assurer les opérations courantes de 

maintenance. Pour 2016, les besoins 

moyens vont augmenter de 30% en 

moyenne, jusqu’à 200% dans certains 

métiers. Avec les projets nationaux et 

internationaux les métiers traditionnels 

de la maintenance sont en forte 

expansion. 

« EDF Energies Nouvelles » figure 

parmi les premiers acteurs 

internationaux en matière 

d’exploitation-maintenance de parcs 

éoliens et de centrales 

photovoltaïques. Pour un producteur 

d’électricité, la qualité de la 

production et des équipements et la 

longévité des installations est gage de 

performance. Avec la croissance du 

parc mondial, de nouveaux métiers 

se développent dans ces activités 

d’exploitant  
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Le CNPE de Cattenom inaugure dès 2016 les opérations du projet industriel du 
Groupe EDF dans le GRAND EST. 
(Source : entretien avec M. Jean Pierre George,  Responsable de la Politique 

Industrielle) 

Ce CNPE de Cattenom en Moselle ((4 réacteurs de 1300 MW) a un effectif de 1290 salariés en 2013. 

80 embauches sont prévues en 2014. Il fait travailler entre 500 et 600 salariés des entreprises sous-

traitantes en permanence (hors arrêts de tranches). 

 

120 000 000 € c’est le volume des travaux de maintenance en 2013, 65 000 000 € en arrêt de tranche 

et 55 000 000 € en tranche en marche 

 30 entreprises sont des « entreprises prestataires permanentes » qui mobilisent en 2013 sur 

le site de Cattenom quelque 500 à 650 salariés pour Tranche En Marche,   

o Sur ces 30 entreprises : 20 sont des groupes ou filiales, 10 sont des PME Lorraines   

o Activités : 13 entreprises dans Métallurgie, travail des métaux, maintenance 

industrielle,  5 entreprises dans l’ingénierie et les bureaux d’études, 10 entreprises 

dans les services et 2 autres 

 60/80 entreprises interviennent sur les opérations de maintenance en arrêt de tranche avec 

des pointes jusqu’à 1500 salariés, (cf lot 2) 

 60 % du volume de la maintenance est sous-traité aux entreprises locales ou régionales du 

GRAND EST. 

 Les principaux achats sont : 

o Constructeurs (rang 1) 

o Servitudes nucléaires 

o Tuyauterie, chaudronnerie, soudage 

o Electricité, automatismes 

o Robinetterie 

Le service achat de la DPN (Direction de la Production Nucléaire) possède dans ses fichiers 1500 

fournisseurs de travaux, de biens et de services. Parmi eux, 100 fournisseurs réalisent 60% du volume 

d’achats. 

Les effets conjugués du projet industriel du Groupe EDF et de la reconstitution des pyramides des 

âges devrait permettre le recrutement de 100 nouveaux salariés à EDF et 200 nouveaux salariés par 

an chez les prestataires pour les 10 ans à venir. (6 000 recrutements par an pour EDF). 
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Le projet industriel du Groupe EDF, une opération nationale 
(Source, document EDF « le programme projet industriel du Groupe EDF : le contenu et 

l'organisation. » Philippe Sasseigne. 8 novembre 2012) 

Les activités couvertes par le programme sont pour l’essentiel des projets sous maitrise d'ouvrage de 

la Division Ingénierie Nucléaire, essentiellement en visite décennale : 

 Remplacement des Générateurs de Vapeur (RGV) : poursuite sur Ie 900 ; sur Ie 1300, 

 Tranche Tête de série (TTS) à PA2 en 2015 et généralisation a partir de 2017 

 Poursuite des VD3 900/ VD2 1300 et TTS VD2 N4 / VD4 900 en 2018/2019 

 Projets transverses: Enceintes, Grands Chauds, Maitrise Risque Incendie (MRI), 

Obsolescence, lessivages GV 

 Maintenance lourde secondaire (alternateurs, réchauffeurs, transfos, condenseurs, ...) 

 Evolutions pour besoins d'exploitation 

 Les modifications post-Fukushima, sous maitrise d'ouvrage de la Division Ingénierie 

Nucléaire, essentiellement en Tranche en Marche (TEM) : 

 Diesels d'Ultime Secours (DUS) 

 Diversification des sources froides 

 Centre de Crise local (CCl) 

 Les grosses opérations de maintenance, sous maitrise d'ouvrage de la Division Production 

Nucléaire : 

 Remplacement de cannes chauffantes de pressuriseur 

 Remplacement de mécanismes de commande et de tubes guides de grappes  

 Noria des hydrauliques de GMPP 

 L'augmentation des volumes de maintenance, sous maitrise d'ouvrage de la Division 

Production Nucléaire : 

 Périmètre des programmes de maintenance en croissance (exigences accrues) 

 Déploiement de I'AP 913 (fiabilisation des matériels) 

 Les interfaces avec d'autres grands projets : 

 PARTNER (bâtiments tertiaires)  

 Protection de site 
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Le planning prévisionnel du programme « projet industriel du Groupe EDF » sur la  période 2013-

2022. 

  

CNPE 2015 2016 2017 2018 2O19 2020 2021 2022 

PAL         

CAT         

SAL         

FLA         

BEL         

NOG         

TRI         

BUG         

FES         

DAM         

GRA         

PEN         

BLA         

GOL         

CHB         

SLB         

CRU         

CHO         

CIV         

RGV         

Gros 

Composants 

        

Autres 

projets 

        

Transverses         

 

Les axes majeurs du programme : 

 Le dimensionnement du tissu industriel : 

 Elargissement des rythmes de travail journaliers 

 Renforcement de I ‘encadrement de terrain 

 Généralisation d'une préparation commune des interventions  

 Accompagnement des recrutements et de la formation 

 Une logistique performante : 

o Augmentation du « temps métal» en transférant les activités de logistique de I ‘intervenant 

vers Ie logisticien (benchmark USA)  

o Logistique amont/aval sur les sites (REX Fessenheim et travaux Paluel) 

 La prévention des risques : 

 Déploiement d'une initiative ALARA et d'une maitrise de la hausse de la dose collective via 

notamment Ie déploiement de I ‘outil CADOR et du Poste de Supervision en Prévention des 

Risques (PSPR)   

En ce début 2014, dans l’état 

actuel du débat sur l’avenir du 

mix énergétique français et des 

incertitudes sur le programme 

nucléaire, seuls 3 sites sont 

effectivement programmés : 

PALUEL, CATTENOM et SAINT 

ALBAN. 

Si l’option « nucléaire » était 

confirmée, le programme 

« projet industriel du Groupe 

EDF » s’étalerait sur 15 ans. 
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Volumétrie prévisionnelle du Projet industriel du Groupe EDF à Cattenom (au 11/02/2014) 

Evaluation de la volumétrie « prestataires ».  

 En arrêt de tranche : 

 
NB : VD = visite décennale ; VP = visite partielle ; ASR = arrêt pour rechargement du combustible 

 

 En tranche en marche : 

Évaluation des besoins en personnel par métier ou par segment  

Méthodologie : 

En 2014, 40% de l’activité des sous-traitants a été réalisée en Tranche en marche. Nous considérons 

le « temps de travail effectif» des opérateurs en tranche en marche à 1200 heures par an. 60% de 

cette activité est réalisée en arrêt de tranche avec un « temps de travail effectif » de 700 heures par 

an. 
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En 2016, 20% du volume horaire prévisionnel de sous-traitants sera réalisé en tranche en marche et 

80% en arrêt de tranche. 

Nous appliquons ces coefficients moyens sur les volumes horaires prévisionnels pour évaluer les 

besoins en personnel métier. 

Métiers 
Existant 

2014 

Besoin 

2016 
VARIATION Correction 

Robinetterie 50 130 +8O 
Ouvriers : 50 

Maîtrise : 20 

Cadres : 10 

clapets de non-retour et autres robinets, incendie, outils de 

diagnostic, prestation de maintenance intégrée, robinets, 

soupapes, vannes d’isolement vapeurs. 

   

Tuyautage 

Soudage 

Chaudronnerie 

90 315 +225 
Ouvriers : 150 

Maîtrise : 50 

Cadres : 25 

soudage sur équipement sous pression 1, sous pression 2, 

sous pression 3, soudage collage sur équipement sous 

pression, injections et revêtement, capacités et échangeurs, 

aéroréfrigérants… 

Matériel 

mécanique 

50 135 +85  

Ouvriers : 55 

Maîtrise : 20 

Cadres : 10 

compresseurs, groupes de pompage, groupe turbo-

alternateur, groupes électrogènes, moyens de levage, 

expertise, prestations de maintenance intégrées, sas 

mécaniques. 

END/CND 50 200 +150 
Ouvriers : 00 

Maîtrise : 110 

Cadres : 40 

examens non-destructifs, contrôles non-destructifs, 

prestations de maintenance intégrée 

Ventilation 25 75 +50 
Ouvriers : 20 

Maîtrise : 20 

Cadres : 10 

génie climatique, ventilation industrielle, maintenance 

intégrée 

Composants 

primaires 

50 130 +80  

Ouvriers : 20 

Maîtrise : 50 

Cadres : 10 
 

combustibles, CCP/CSP, chaudières, GMPP, GV, 

Pressuriseur, expertise, prestation de maintenance intégrée 

Electricité 40 170 +130 Ouvriers : 

20 

Maîtrise : 100 

Cadres : 10 
 

contrôle commandes, expertise, installations de sécurité, 

installations électriques, Matériel BT <1000Volts, Matériel 

HT >1000 volts, prestations de maintenance intégrée, 

système d’information. 

Logistique 200 600 +400 
Ouvriers : 300 

Maîtrise : 60 

Cadres : 40 
 

Assistance chantier, déchets, manutention, assistance 

contrôles, assistance production, laveries et propreté, 

magasins, échafaudages calorifugeages, décontamination, 

nettoyage. 

BTP 230 450 +220 béton, charpente métallique, serrurerie, géotech, portes, 

transverses, VRD, Calfeutrement de traversées… 

TOTAUX 785 22O5 +1420  

En 2016, il faudra en tout 1420 salariés dans les entreprises sous-traitantes en plus de ce qui existe 

en 2014 (785).    
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AVERTISSEMENTS : 

1. De 2014 à 2020, on estime que le taux de renouvellement naturel de la pyramide des âges 

est de 30%, soit 5% par an. Il faudra donc appliquer un coefficient de 15% en 2016. En 3 ans, 

près de 200 salariés vont quitter leur entreprise. Il y a d’ores et déjà un problème « naturel » 

de renouvellement des compétences. 

2. On estime l’apport de personnel  en grand déplacement entre 40% et 60% des besoins. Cette 

hypothèse est difficile à confirmer tant elle dépend de la tension sur les autres sites pour les 

mêmes emplois. Suite aux entretiens réalisés dans le lot 4 de notre étude, nous privilégierons 

plutôt l’hypothèse basse de 40% pour les métiers peu techniques et près de 60% pour les 

métiers techniques, mais il faudra le confirmer. Très peu pour la logistique. 

3. Les métiers concernés sont d’ores et déjà en tension ! Lors de la dernière réunion de 

l’instance de concertation et de coordination « projet industriel du Groupe EDF » mise en 

place par Monsieur le Sous-Préfet de Thionville, Pôle-Emploi a présenté un document faisant 

le point sur les principales difficultés de recrutement au deuxième semestre 2013.  

 

Campagne de recrutements pour formations avant recrutement 

Métiers 

Demandeurs identifiés et 

convoqués par Pôle 

Emploi 

Demandeurs d’emploi 

recrutés 
Remarques 

Mécaniciens « machines 

tournantes » 

240 6 Recrutement très difficile 

Contrôle non destructif 110 12  

Tuyauteurs 150 0 Recrutement très difficile 

Robinetiers 180 12 Recrutement difficile 

Electriciens 260 11 Recrutement très difficile 

Logistique nucléaire 240 48  

Radio protection 140 12  

Soudeurs Env. 250 7 35 tests professionnels 

réalisés 

 

 

Pour les bassins d’emploi de Thionville, Hayange et Hagondange, hors intérim, en 24 mois, ce sont 

251 personnes recrutées en CDI et 276 en CDD par les entreprises adhérentes au GIM’EST. (source 

DUE). 

Lors du dernier forum de l’emploi dans l’énergie (juin 2013), sur 197 offres d’emplois, 37 

Demandeurs d’emploi ont été recrutés en CDD et 84 en CDI, auxquels il convient de rajouter les 107 

entrées en formation pour recrutement au cours du premier semestre 2014. L’objectif pour le forum  

2014 est 250 emplois. 
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4. Les volumes annuels sont dépendants chaque année du type et du nombre d’arrêts (VD 
« visite décennale », environ 100 jours, VP « visite partielle », environ 70 jours et ASR, « arrêt 
pour rechargement du combustible » environ 45 jours). Il n’y a donc que peu de lissage sur 
12 mois (20% de la volumétrie 2016 en arrêt de tranche) mais plutôt sur 4 à 6 mois variables 
pour les 80% restants. 

 
5. Le donneur d’ordres exprime le besoin de disposer de sous-traitants de rang 2, peu 

dépendants des marchés habituels de la plaque EST, de taille suffisante, capables de faire 
face aux pics de charge et de diversifier leurs activités dans la transition énergétique : 
(déconstruction des installations obsolètes, fabrication et construction de micro-unités de 
production (solaire, éolien, biomasse, stockage), maintenance énergétique et efficacité 
énergétique).  
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LES CNPE DANS LE GRAND-EST 

LA CENTRALE DE CHOOZ  

Mise en service en 1996 pour l’unité 1 et en 1997 pour l’unité 2, la centrale nucléaire de Chooz 

possède 2 réacteurs de 1450 MW chacun. Elle a un effectif total de 800 salariés EDF et 200 salariés 

d’entreprises prestataires permanentes. 

En 2012, les 800 agents de la centrale de Chooz ont assuré une production de 18,4 milliards de kWh, 

soit 4,5 % de la production nucléaire française d’EDF.  

En 2012, 45 nouveaux embauchés ont rejoint la centrale de Chooz. L’ensemble des salariés de la 

centrale ont suivi près de 92 000 heures de formation, soit près de 120 heures par salarié.  

La centrale de Chooz a enfin été en 2012 un acteur économique majeur de la région Champagne-

Ardenne. A titre d’exemple, les commandes passées dans le seul département des Ardennes 

représentent 3,2 millions d’euros. Par ailleurs, les retombées locales apportées par les prestataires 

en période d’arrêt s’élèvent à 8 millions d’euros environ, dont plus de la moitié en Belgique. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le CNPE utilise VALEMPLOI qui est un groupement d’employeurs dans lequel EDF est actif. 

VALEMPLOI a développé le parcours croisé entre EDF et ses prestataires qui permet de 

professionnaliser des jeunes en leur faisant un parcours alternatif entre EDF et les prestataires. 

Le CNPE possède à peu près 200 prestataires permanents en tranche en marche. Les domaines 

principaux sont le gardiennage, la logistique nucléaire et nettoyage, maintenance mécanique et 

électrique (éclairage). En arrêt de tranche, le nombre de prestataires augmente significativement 

(ASR 1000 personnes, VP 1500 et VD 2000). En AT les domaines sont plus larges avec la 

chaudronnerie, soudage, contrôle END, robinetterie, gros composants et renfort en logistique. 

Les sous-traitants doivent être qualifiés par UTO lorsqu’ils sont de rang 1 et doivent avoir un 

minimum d’AQ lorsqu’ils sont en rang 2. 

Il y a globalement assez de sous-traitants, mais il risque d’y avoir des difficultés dans 4 à 5 ans, 

notamment en robinetterie, chaudronnerie et contrôles END. Les prochaines visites décennales ont 

lieu en 2016 et 2017.  
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Le CNPE est en cours d’étude au niveau des Ardennes ave  la CCI pour déterminer quelles entreprises 

pourraient prétendre à entrer dans le panel de EDF. 

Il faut noter que de nombreuses entreprises du GIM’EST interviennent à CHOOZ. 

 

LA CENTRALE DE FESSENHEIM 

La centrale nucléaire de Fessenheim est la première centrale nucléaire française REP900 en 

exploitation commerciale (depuis 1978), implantée en bordure du Grand Canal d'Alsace sur le 

territoire de la commune de Fessenheim (Alsace). Sa construction, décidée à la fin des années 1960 

par les présidents Charles de Gaulle puis Georges Pompidou, repose sur la technologie des réacteurs 

à eau pressurisée de l'entreprise américaine Westinghouse Electric. La centrale est équipée de deux 

réacteurs d'une puissance installée de 900 MWe chacun, soit 2,88 % de la puissance du parc 

électronucléaire français. En 2012, la centrale a produit 12 417 GWh, soit plus de 88% de la 

consommation alsacienne de 2011. 

La "mise à l'arrêt définitif" de la centrale de Fessenheim" a été promise pour 2016 par le président 

François Hollande, et sera, selon le premier ministre Jean Marc Ayrault, inscrite par le gouvernement 

dans le futur projet de loi "transition énergétique"1 qui a été repoussé à fin 2014.Le site compte 

environ 660 agents EDF, 150 prestataires permanents et 1000 prestataires occasionnels en période 

d'arrêt de tranche. 

 

LA CENTRALE DE NOGENT-SUR-SEINE  

Mise en service en 1987 pour l’unité 1 et en 1988 pour l’unité 2, la centrale nucléaire de Nogent sur 

Seine possède 2 réacteurs de 1300 MW chacun. Elle a un effectif total de 720 salariés EDF et 320 

salariés d’entreprises prestataires permanentes. 

La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a produit 17 milliards de kilowatt-heure en 2012, soit un 

peu moins de deux fois la consommation de la région Champagne-Ardenne. 

En 2012, la centrale a ainsi accueilli 44 nouveaux embauchés et les salariés de la centrale ont suivi 

112 000 heures de formation soit 157 heures par salarié.  

Actuellement, 714 salariés EDF travaillent sur site ainsi que 318 salariés permanents d’entreprises 

prestataires, tout au long de l’année. A cela, il convient d’ajouter les salariés d’entreprises 

prestataires lors des arrêts pour maintenance : de 600 à 2 000 selon le type d’arrêt. Sur la visite 

partielle de l’unité de production n°1 en 2012, plus de 2 000 prestataires ont participé aux 5 000 

activités de maintenance réalisées.  
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Le projet de centre de stockage profond de déchets radioactifs français à Bure-
Saudron dans la Meuse et en Haute-Marne (CIGEO) 

S’il est autorisé, Cigéo sera implanté dans l’Est de la France, à la limite des départements de la Meuse 

et de la Haute-Marne, où les recherches menées depuis les années 1990 ont permis d’identifier un 

site dont la géologie est favorable à l’implantation d’un stockage profond. 

 Calendrier du projet CIGEO (fixé par la loi - sous réserve de son autorisation) : 

o 2017/2018 : Début de la construction du centre de stockage ;  

o 2025 : Exploitation du centre de stockage.   

 Estimation des besoins en emploi :  

o 2017/2018 : début de la construction du centre de stockage : 700 à 900 emplois ; 

o 2025 : exploitation du centre de stockage : 1 100 à 1 300 emplois. 

 

Le calendrier prévisionnel des opérations de construction de CIGEO est cohérent avec le calendrier 

du Projet industriel du Groupe EDF des centrales nucléaires françaises. Un plan d’action qui 

consisterait à créer des synergies entre les PME impliquées dans la maintenance des centrales 

nucléaires et celles impliquées dans la construction de CIGEO trouverait une certaine pertinence. 

 

Les centres de stockage des déchets nucléaires de Soulaines-Dhuys et de Morvillers dans l’Aube. 

L'Andra est chargée par la loi du 28 juin 2006 de publier l'Inventaire national des matières et déchets 

radioactifs. Il permet le recensement et la localisation de l'ensemble des déchets radioactifs présents 

en France. 

Le centre de stockage de l’Aube est situé à Soulaines-Dhuys en Champagne-Ardenne. Il s'agit du plus 

grand centre de stockage en surface de déchets radioactifs dans le monde. 

Construit dans une clairière d'une centaine d'hectares de la forêt champenoise, le centre de stockage 

de l'Aube fonctionne depuis janvier 1992. Il a pris le relais du centre de stockage de la Manche, où 

ont été mis en stockage définitif plusieurs centaines de milliers de mètres-cubes de déchets 

radioactifs entre 1969 et 1994. 

Le site est prévu pour réceptionner l'ensemble des déchets radioactifs produits en France, de faible 

et moyenne activité (FMA) à vie courte, c'est-à-dire dont la radioactivité décroît de moitié en moins 

de 31 ans (demi-vie inférieure à 31 ans). Il faut ainsi 300 ans pour que ces déchets perdent l'essentiel 

de leur radioactivité. Ils proviennent principalement de l'industrie nucléaire (blouses, bottes, gants 

ayant servi à des manipulations radioactives, pièces mécaniques...) mais aussi d'autres secteurs 

comme l'industrie minière, les laboratoires de recherche ou la médecine nucléaire. 

En 2010, ce centre de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a atteint 25 

% de sa capacité de stockage. Conçu pour accueillir un million de mètres-cubes de déchets, il doit 

fonctionner une soixantaine d'années. Le centre de l'Aube jouxte le centre de stockage de 

Morvilliers, prévu pour accueillir les déchets de très faible activité. 
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Le chantier de déconstruction de CHOOZ A. 
(Source : « la déconstruction des centrales nucléaires d’EDF  », note d’information EDF, 

avril  2013.) 

 

L’opération de démantèlement de la centrale de Chooz constitue un laboratoire des futurs 

démantèlements de nos centrales. 

 

Sur la rive droite de la Meuse, le premier réacteur à eau pressurisée (REP) jamais construit en France 

est aujourd’hui en démantèlement. « Assurer la passation de connaissances entre ceux qui ont 

construit la centrale et ceux qui vont la démanteler est aujourd’hui une priorité ». Le retour 

d’expérience sur les chantiers de déconstruction du parc actuel est de mise. Objectif : rendre les 

démantèlements futurs plus faciles, et informer les concepteurs de demain. Sous la houlette du 

CIDEN, l’EPR de Flamanville intègre par exemple les problématiques de démantèlement dès la 

conception. 

 

Située dans les Ardennes, en bord de Meuse, Chooz A fait partie des 9 réacteurs actuellement en 

déconstruction en France. Mis en service en 1967, ce dernier a fonctionné jusqu’en 1991. Première 

centrale en France de la filière Réacteur à Eau Pressurisé (REP), la particularité de Chooz A est d’avoir 

son réacteur ainsi que ses auxiliaires nucléaires principaux installés dans des cavernes rocheuses, à 

flanc de colline. EDF est aujourd’hui responsable du site. 

 

Les opérations de déconstruction se déroulent en appliquant des principes rigoureux en matière de 

protection des travailleurs (radioprotection et sécurité classique au travail) et de respect de 

l’environnement, comme pour les centrales en fonctionnement. Les contrôles exercés sur Chooz A, 

comme ceux de Chooz B, sont soumis à la surveillance de l’Autorité de sûreté nucléaire.  

 

 

OPÉRATIONS DÉJÀ RÉALISÉES 

1991 - 1999 : fermeture sous surveillance de l’installation 

- vidange des tuyauteries ;  

- transfert des éléments combustibles usés vers l’usine de retraitement ; 

- évacuation des déchets d’exploitation ;  

- démantèlement des matériels de la salle des machines. 

1999 - 2008 : démantèlement partiel des installations 

- démolition de la salle des machines ;  

- démontage, assainissement et démolition des bâtiments nucléaires de la colline ;  

- réhabilitation des vestiaires ;  

- démantèlement des installations des galeries principales ; 

- démantèlement de la galerie reliant le fond de la caverne aux installations situées sur la colline. 

Depuis le retrait du combustible nucléaire et la vidange des circuits, 99,9% de la radioactivité de 

la centrale est évacuée du site. La dernière phase du démantèlement de Chooz A, commencée 

en 2008, est autorisée par un décret d’autorisation de démantèlement complet, obtenu en 2007 

après une enquête publique. 
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OPÉRATIONS EN COURS 

2008 - 2014 : démantèlement des circuits nucléaires (hors cuve)  

 découpe du réseau secondaire ;  

 césure du circuit primaire ;  

 extraction et décontamination des générateurs de vapeur ;  

 décontamination du circuit primaire et du pressuriseur ; 

 ces opérations sont réalisées par ONET TECHNOLOGIES (OT) ; 

 évacuation des GV en déchets monoblocs au centre de stockage de l’ANDRA1. 

 

 

PROCHAINES ÉTAPES DE LA DÉCONSTRUCTION 

Démantèlement de la cuve dans la caverne du réacteur 

Après le démantèlement du circuit primaire principal et de ses auxiliaires (opérations en cours), les 

opérations de démantèlement de la cuve du réacteur et de ses structures internes commenceront. 

Elles consisteront principalement en des découpes sous eau (cisailles, scies à ruban, etc.). Ces 

opérations sont réalisées par un groupement d’entreprise WESTINGHOUSE / NUVIA. 

Assainissement et réhabilitation du site : 

Les derniers équipements présents dans la caverne des auxiliaires nucléaires et dans la station de 

traitement des effluents seront démantelés. Les bâtiments de la plate-forme extérieure seront alors 

assainis puis démolis et le site sera entièrement réhabilité. 

Surveillance de la décroissance du taux de tritium 

A l’issue de ces opérations, l’installation sera en état de « surveillance » pendant plusieurs années. 

Les eaux d’infiltration dans les cavernes seront collectées et contrôlées jusqu’à ce que leur activité ait 

atteint un niveau acceptable pour leur rejet sans contrôle. 

                                                             
1 ANDRA: Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs 
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Source « Le Monde » 06 03 2012 

Après la destruction de la salle des machines – bâtiment conventionnel comprenant la turbine et 

l'alternateur – entre 1999 et 2004, EDF s'est attaqué depuis 2010 au démantèlement électromécanique 

du circuit primaire, dans le bâtiment réacteur : dans les galeries et au cœur des cavernes, près de 

quatre-vingts sous-traitants d'Onet technologies, Areva et Westinghouse, encadrés par une vingtaine 

d'agents de l'électricien, s'activent quotidiennement pour déposer, découper et désinstaller des milliers 

de tuyaux, pompes, poutres ou vannes. 

Point sensible de la phase actuelle : la dépose des quatre générateurs de vapeur, d'immenses 

composants de 15 mètres de long et 110 tonnes chacun. "La première tentative a été un échec, car on 

ne connaissait pas le centre de gravité précis du générateur afin de le lever et le basculer à la fois. Après 

avoir refait des calculs, notre outillage spécialement conçu pour cette opération a fonctionné. On a 

enlevé les deux premiers générateurs l'an dernier et le troisième au début du mois. Le quatrième sera 

déposé fin mai, détaille Stéphane Lelong. Au final, la moindre opération nous demande beaucoup plus 

de travail que dans une usine classique. Mais on prend le temps qu'il faut pour travailler en toute 

sécurité." 

Car si la déconstruction d'une centrale relève de la pure mécanique, la radioactivité du site et les 

risques qu'elle entraîne en font un chantier spécifique et des plus délicats. "L'essentiel de la 

radioactivité du site (à savoir 99 %) a été éliminée lorsqu'on a déchargé le combustible, en 1995, pour 

l'envoyer à La Hague", rassure Stéphane Lelong. Malgré tout, la radioactivité peut atteindre des milliers 

de becquerels par centimètre cube, lors de la découpe du circuit primaire notamment. 
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(Source : plaquette Gdf-Suez au service de la Lorraine)  

 

Avec l'arrivée du gaz russe près de Sarreguemines, le développement du réseau de transit exploité 

par GRTgaz permet au gaz naturel de remplacer le charbon dans les centrales thermiques et offre 

encore de belles opportunités d'investissement pour les prochaines années. 

GDF SUEZ des activités très diversifiées : énergie et services associés, eau potable, assainissement, 

traitement et valorisation des déchets, facility management, ....  les filiales et entités du Groupe en 

Lorraine se coordonnent pour y répondre tant auprès des collectivités locales que des entreprises. 

Production d’énergies 

GDF SUEZ dispose dans le monde d’un mix énergétique complet et équilibré, associant énergies 

renouvelables, thermique et nucléaire. 

En Lorraine le Groupe détient sa filiale ERELIA, dont le siège est situé à Villers-Lès-Nancy, qui est l’un 

des principaux acteurs français de l’éolien. 

Le parc du Haut des Ailes est souvent cité comme référence dans le monde éolien par son mode de 

développement exemplaire. Il est, en effet, le premier parc à propriété communautaire. La SAS, 

propriétaire du parc, regroupe 99 actionnaires locaux qui ont apporté 10% de l’investissement. 

 Ses 22 éoliennes développent 44 MW et alimentent 40 000 personnes. 

Services à l’énergie 

GDF SUEZ accompagne ses clients industriels, entreprises et collectivités dans la gestion de leurs 

installations et de leurs sites : installations de génie électrique, mécanique et climatique, gestion et 

maintenance industrielle, gestion des réseaux urbains d’énergie…  

Infrastructures de transport du gaz naturel à haute pression 

Propriétaire du réseau de transport sur 80% du territoire national, GRTgaz, filiale de GDF SUEZ, 

commercialise des services d’acheminement et de raccordement auprès de l’ensemble des 

consommateurs industriels et des fournisseurs de gaz naturel présents sur le marché français. 

GRTgaz a mis en œuvre trois grands chantiers en Lorraine : extension de la station d’Obergailbach, 

doublement de l’artère du Nord-Est et extension de la station de compression à Laneuvelotte. 

Les sociétés du groupe GDF SUEZ en Lorraine. 

Services à l’énergie : 

AXIMA MAINTENANCE Entretien et maintenance de génie climatique Metz  

AXIMA REFRIGERATION Installation, mise en service et maintenance en réfrigération, climatisation et 

cuisine professionnelle Jouy Aux Arches  

COFELY Gestion, maintenance, réseaux de chaleur, Facilities Management, gestion des utilités 

industrielles Ludres  

ENDEL Réalisation, maintenance et services d’ouvrages industriels 57270 Richemont  

INEO Services multi techniques pour l’industrie, le tertiaire et les infrastructures 57300 Mondelange  

SAVELYS Installation et maintenance d’équipements énergétiques (chaudières, pompes à chaleur) 

54425 Pulnoy  

Infrastructures  

GRDF région Nord Est Gestionnaire du réseau de distribution du gaz naturel Nancy  
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GRTgaz région Nord Est Gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel Nancy  

SUEZ Environnement Eau  

DEGREMONT CONSTRUCTION Conception et construction d'usines de traitement de l'eau Heillecourt  

LYONNAISE DES EAUX Gestion de l’eau et de l’assainissement Nancy  

SAFEGE Ingénierie conseil eau et environnement Metz  

Propreté  

SANEST Assainissement et maintenance industrielle Rosselange  

SITA LORRAINE Gestion globale des déchets Metz Cedex  

TERIS Gestion des déchets industriels dangereux et la réhabilitation des sites et sols pollués 

Amnéville   

TERRALYS Traitement et valorisation biologique de déchets et sous-produits Créhange. 

Il est à noter que le Groupe GDF SUEZ a refusé de participer à l’étude. Les informations ci-dessus, 

disponibles sur le site public de la société, sont utilement complétées par le dossier du « Monde 

économie et entreprise»  du 28 février 2014. 

Monsieur Mestrallet, PDG du groupe, y déclare « je déprécie le monde ancien, je veux changer la 

culture de l’entreprise, je veux investir dans le monde nouveau qui passe par notre implication dans 

la transition énergétique en Europe». 

« La transition énergétique est en marche. Nous voulons croître dans toutes les formes de 

renouvelables produisant de la chaleur et de l’électricité : biomasse, biogaz, éolien, solaire, 

géothermie, énergies marines… mais aussi dans les services à l’énergie où nous détenons la première 

place en France, en Belgique, en Italie et aux Pays Bas, c’est là qu’on embauche le plus ». 

Notons que, aujourd’hui, le groupe EDF SUEZ, par l’intermédiaire de ses filiales est un des plus gros 

fournisseurs de services aux centrales nucléaires françaises. 

Notons aussi que GDF SUEZ, par l’intermédiaire d’ELECTRABEL, est propriétaire des centrales 

nucléaires belges dont l’arrêt est programmé entre 2015 et 2025 et pour lesquels des opérations de 

déconstruction vont être entreprises. 

Electrabel exploite sept réacteurs nucléaires : quatre à Doel et trois à Tihange avec une puissance 

totale de près de 6 000 MW. Ils comptent 2 000 collaborateurs. 

Elle est active dans la production d’électricité et dans la vente d’électricité, de gaz naturel et de 

services énergétiques. 
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Centrale nucléaire Nom du réacteur Rg Type Modèle 

mw Société 

Doel 

DOEL-1 2 REP2 WE (2 loops) 454 Electrabel  

DOEL-2 4 REP WE (2 loops) 454 Electrabel  

DOEL-3 5 REP WE 3-loops 1066 Electrabel  

DOEL-4 7 REP WE 3-loops 1094 Electrabel  

Tihange 

TIHANGE-1 3 REP Framatome 3 lo 1009 Electrabel  

TIHANGE-2 6 REP WE 3-loops 1055 Electrabel  

TIHANGE-3 8 REP WE 3-loops 1102 Electrabel  

 

 

 
 

                                                             
2 REP : réacteur à eau pressurisée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Doel
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_%C3%A0_eau_pressuris%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Electrabel
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_%C3%A0_eau_pressuris%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Electrabel
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_%C3%A0_eau_pressuris%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Electrabel
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_%C3%A0_eau_pressuris%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Electrabel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Tihange
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_%C3%A0_eau_pressuris%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Electrabel
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_%C3%A0_eau_pressuris%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Electrabel
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_%C3%A0_eau_pressuris%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Electrabel
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(Source : entretien avec M.  De Gabory, Responsable du Développement Régional et des 

Relations Institutionnelles – Centrale Emile Huchet – Saint-Avold) 

 

E.ON, un acteur mondial de l‘énergie 

Sur ses sites en Europe, en Russie et en Amérique du Nord, plus de 72000 salariés ont généré environ 

132 milliards d’euros de revenus en 2012. La société a également des activités au Brésil et en Turquie 

qu’elle gère avec des partenaires locaux. E.ON opère 68 GW de moyens de production, dont 26 GW 

de centrales au gaz  et 11 GW de renouvelables, et fournit 30 Millions de clients.  

 

En France, E.ON est le troisième acteur en production et en fourniture. 

Ses capacités de production sont (2012) : 

 Capacité installée : 3,2 GW 

o Production : 7,4 TWh  

o Charbon  4 centrales charbon (2 350 MW)  

o Gaz  Cycle Combiné Gaz  (828 MW)  

o Renouvelables : 5  parcs éoliens (83,5 MW), 2 fermes solaires (10,5 MW),  

o Nucléaire  Droits de tirage (800 MW)     

 Personnel: 889 salariés.  

 

Carte : 

 

Parc E.ON en France - Octobre 2013 
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En Lorraine, la centrale Emile Huchet représente près de 2000 MW de puissance installée et 

environ 500 emplois. 

A Saint-Avold sur la plateforme pétrochimique de Carling, proche du point d’entrée gaz 

Obergailbach, la capacité installée est de 1873 MW:  

 Tranche 4 charbon : 115 MW   

 Tranche 5 charbon : 330 MW (arrêt de production et mise en réserve froide prévue au 31 

mars 2014) 

 Tranche 6 charbon : 600 MW, équipée de Desox-Denox en 2008 

 Tranches CCGT 7 et 8:  828 MW, 5438 GWh produits en 2012. 

 

Il y a environ 350 employés en production. Une centaine de contractants travaillent sur site en 

moyenne (avec des pics à 350 personnes pour les révisions). 

Le Centre d’Ingénierie  d’E.ON en France est installé à Saint-Avold au sein de la centrale Emile 

Huchet. 

Sur ce site, il y a aussi le Centre d’Optimisation, de Dispatching et d’Ajustement de la Production 

(CODAP), qui est responsable d’équilibre vis-à-vis de RTE pour E.ON en France, un élément clé de 

gestion de l’énergie. 

 

Stratégie d’E.ON en Lorraine. 

La stratégie d’E.ON en Lorraine est de poursuivre l’exploitation de son site de production malgré le 

contexte économique difficile pour les énergéticiens tout en mettant en œuvre les nécessaires 

transformations.  

Comme les autres producteurs, le groupe E.ON est confronté à la nécessité d’arrêter la production 

d’une partie de ses centrales charbon: ~450MW de charbon sont concernés 

 Ainsi, la tranche 4 fait l’objet d’études techniques concernant les conditions de son redémarrage 

éventuel suite à une disponibilité technique de 28% en 2013. 

 La tranche 5 mise en réserve froide au 31 mars 2014 pour être démantelée à partir de 2016. 

 

Au-delà des petites tranches charbon, plus de 1400MW vont rester en opération au-delà de 2020 :  

 Pour se conformer à la directive GIC (Grandes Installations de Combustion), la tranche 6 (600 

MW) est équipée d’installations de traitement des fumées. Cet investissement d’environ 75 

M€ permet de poursuivre son exploitation à l’horizon 2025. De plus, 6MEUR ont été investis 

récemment dans la rénovation de la salle de Contrôle-Commande 

 Les tranches 7 et 8 sont des Cycles Combinés Gaz (CCGT) de 414 MW chacun. Ils se 

composent de deux turbines, l’une à gaz et l’autre à vapeur, qui combinent leur capacité à 

produire de l’électricité.  C’est la première concrétisation de la stratégie de diversification du 

mix énergétique d’E.ON en France.  

 

En parallèle, E.ON étudie la valorisation de ses infrastructures et compétences locales par l’accueil 

de projets d’innovation, notamment stockage d’énergie, avec un premier projet, Hydor, réalisé en 

2013 dans le stockage hydrogène.  
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L’entreprise participe au comité de pilotage mis en place par la DIRECCTE LORRAINE et le Conseil 

Régional avec les entreprises de « la plateforme pétrochimique de Carling ». En effet ce site est 

confronté à d’importants enjeux de reconversion. En activité depuis 1954, il s'étend sur une surface 

totale de 340 hectares, sur laquelle cinq entreprises sont présentes : 

 Altuglas International  

 Arkema  

 Cray Valley 

 Protelor  

 Total  

 

Au 31/08/2013 ce sont quelques 560 salariés qui travaillaient sur ce site et quelques 300 

entreprises sous-traitantes pour un budget de 36,2 millions € de maintenance en 2012.  

Ces entreprises de la plateforme de Carling sont elles  aussi confrontées à d’importants enjeux de « 

déconstruction ».  

De plus le groupe E.ON, un des principaux opérateurs européens, exploitant de centrales 

nucléaires en Allemagne et en Suède (dont 2 ont été arrêtées depuis 2011 en Allemagne (Isar 1 et 

Unterweser) et 4 le seront d’ici 2022 (Grafenrheinfeld (2015), Brokdorf (2021), Grohnde (2021), Isar 

2 (2022)), par ailleurs 5 centrales étaient déjà en démantèlement avant Fukushima et les décisions 

du gouvernement allemand), est confronté au défi du démantèlement de ses installations dans la 

prochaine décennie. 

 

E.ON et l’avenir de la « plate-forme de Carling ». 

Dans le pacte lorrain, l’action 6 de la «Vallée Européenne des Matériaux et de l’Energie » consiste à 

déployer un pôle d’excellence pour produire, économiser, stocker et gérer l’énergie, fondé sur la 

chimie et l’hydrogène.  La Lorraine dispose d’une expertise dans le domaine de l’hydrogène 

notamment grâce au cabinet de veille technologique ALPHEA, issu de la carbochimie et des 

reconversions de Charbonnage de France. L’université de Lorraine, via ses laboratoires, dispose elle-

aussi d’une expertise reconnue. Ce projet vise à capitaliser ces atouts et l’implantation du CEA en 

Lorraine pour y développer une filière complète de l’hydrogène – thème dont aucun territoire ne 

s’est emparé au niveau national.  De plus, ce projet s’intègre dans les travaux actuellement en cours 

pour donner des perspectives nouvelles de développement au cluster industriel de Carling, que les 

parties prenantes souhaitent mieux structurer. 

L’objectif est de susciter la création d’une véritable filière énergie-hydrogène :  

 en soutenant la création, courant 2013 et 2014, d’une plateforme unique de recherche sur 

l’hydrogène (regroupement de 30 ETP) pour concentrer et renforcer les compétences en 

R&D en Lorraine, en partenariat avec le CEA Tech ;  

 en accompagnant entre 2013 et 2016 des projets industriels, dont, tout particulièrement 

celui du groupe E.ON  

E.ON face à la transition énergétique. 

Comme d’autres énergéticiens (GDF SUEZ avec Cofely ou EDF avec Dalkia) le groupe E.ON oriente son 

développement vers des offres d’efficacité énergétique pour les clients industriels (effacement 

industriel notamment), tertiaires et institutionnels.  
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(Source : entretien avec Madame de La Personne, Directrice Territoriale Nord-Est de Voies Navigables de 

France) 

L’eau douce est un bien commun de première nécessité dont la ressource peut devenir rare à l’heure 

du changement climatique. La maîtrise de cette ressource est une attente sociale et sociétale de 

première importance. 

VNF s’inscrit dans une stratégie de développement durable en particulier pour exploiter et entretenir 

la voie d’eau dans le cadre d’une gestion optimisée de la ressource en eau et respectueuse de 

l’environnement. En tant que gestionnaire du plus grand réseau hydraulique de France comprenant 

plus de 6000 km de rivières, fleuves et canaux navigables, l’une des fonctions parfois méconnues de 

VNF est d’assurer le maintien de la ressource en eau, d’agir pour l’amélioration de sa qualité et de 

mettre en œuvre les actions nécessaires à la préservation de la biodiversité.  

Au-delà de cette fonction hydraulique, les voies navigables disposent de multiples leviers en termes 

d’aménagement du territoire et offrent des potentialités qui méritent d’être développées tant sur le 

plan énergétique qu’économique ou touristique (hydro-électricité, pôles de logistique intermodale, 

tourisme fluvial, aménagements urbain…). VNF s’emploie à la valorisation de ce patrimoine 

exceptionnel qui reste à développer davantage en lien avec les acteurs économiques et territoriaux. 

L’ensemble de ces projets seront menés dans le respect de la préservation de la biodiversité. 

 

L’établissement a, parallèlement, étudié le potentiel hydroélectrique sur le domaine qui lui est 

confié. D’ores et déjà, le réseau géré par VNF comprend 145 installations de centrales et micro-

centrales hydroélectriques. Ces installations sont exploitées par des particuliers pour un chiffre 

d’affaires annuel estimé à 21 millions d’euros. Dans la configuration actuelle des textes, le retour 

financier pour VNF de cette activité est de 0,4 million d’euros (taxe hydraulique perçue au titre de 

l’autorisation d’occupation domaniale). 

Les études conduites ces derniers mois sur 280 sites ont permis d’estimer le potentiel de production 

encore mobilisable sur le réseau navigable à 165 MW pour une production de 950 GWh. 

VNF souhaite que ce potentiel soit mis au service des objectifs de la transition énergétique et 

écologique au travers de partenariats avec des professionnels de la production électrique dans le 

respect de la préservation de la biodiversité. Cette activité annexe générera à l’horizon de 30 ans un 

retour pour l’établissement de plusieurs dizaines de millions d’euros. 

Cette démarche d’équipement du réseau est d’ores et déjà effective dans le cadre d’un contrat de 

partenariat public/privé pour la reconstruction des 29 barrages de l’Aisne et de la Meuse. 
Source : « ce qui change et ce qui demeure » : http://www.sn-nord-est.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/VNF_EPA_2013.pdf 

 

Les VNF c’est 4700 agents (droit public et privé). 
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L’unité territoriale NORD-EST gère 1000 km de voies navigables avec 887 agents. 

o 25 pilotage et encadrement 

o 14 management de projets 

o 46 en ingénierie et MOA 

o 6 en développement du transport et services aux usagers 

o 27 en gestion domaniale et patrimoniale 

o 453 dans le domaine de l’exploitation opérationnelle des voies navigables 

o 187 maintenance opérationnelle de ce réseau 

o 35 en gestion fin budgétaire et comptable 

o 2 achats 

o 7 juridique 

o 1 communication 

o 26 RH 

o 11 sécurité et prévention 

o 11 système d’information 

o 34 en gestion administrative et logistique 

o Perspectives à court et moyen terme 

 RH : forte décroissance 
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Cartographie générale des installations hydrauliques  

 Centrales Hydro-Electriques et Barrages en Meurthe-et-Moselle 
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 Centrales Hydro-Electriques et Barrages en Meuse 

 
 Centrales Hydro-Electriques et Barrages en Moselle 
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 Centrales Hydro-Electriques et Barrages dans les Vosges 
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Les projets de VNF dans le grand EST. 

 

Pour garantir la navigabilité sur les voies fluviales, VNF construit et entretient différents types 

d’ouvrages : 

 Barrages 

 Ecluses 

 Barrages –réservoirs 

 Tunnels  

NB : Les barrages sont des barrages de navigation le long des rivières et des fleuves. Certains sont 

accompagnés de micro-centrales hydroélectriques. 

Il existe en France presque 2 000 centrales, environ 1 300 appartiennent à des particuliers. Chaque 

année, on estime que 30 à 40 centrales hydroélectriques sont vendues. 60% ont une puissance 

inférieure à 1 MW. 

Le prix d’achat moyen d’une micro-centrale est de 60 000 €. 

 

Les projets de VNF UT NORD EST. 

 

 Moselle 2020 (« Moselle Intelligente ») : Centre d’information et de gestion du trafic et de 

gestion des barrages de la Moselle en téléconduite.  

o Construire 2 centres de téléconduite des écluses de la Moselle 

o Régénération de l’ensemble des écluses et des barrages sur a Moselle. (en 2014 celui 

de Liégeot près de PAM) 

 

 Reconstruction des barrages manuels du 19ème siècle sur la Meuse (23 barrages à 

reconstruire, 19 en Ardenne et 4 sur la Meuse). Le premier appel d’offres a été emporté par  

BAMEO (filiale du groupe VINCI) dans le cadre d’un partenariat public/privé pour la 

rénovation de 4 barrages et la construction de 4 centrales micro-hydroélectriques qui, après 

exloitation par BAMEO pendant 30 ans, reviendra à VNF. 

 

 Fiabilisation et automatisation d’environ 40 écluses du canal Rhône-Bourgogne 

 

 Autonomie énergétique des équipements de VNF. 

o Recherche de solutions pour gagner en autonomie énergétique (sites à équiper ou 

rééquiper, géothermie, éolien et énergie solaire) 

o Objectif : réduire la consommation énergétique externe,  opérations prévues dans la 

décennie. 

 

On ne peut pas quitter cette question sans aborder le projet des Ports de Moselle (auquel participe 

VNF) qui occupent un positionnement stratégique au sein d’un système portuaire français en devenir 

(céréalier : Metz est 1er Port fluvial céréalier de France, 6ème port fluvial français et industriel : 

Thionville-Illange est 1er port fluvial français pour les produits métallurgiques, 7ème port fluvial 

français). 

 

Trois ports sur la Moselle (Metz, Thionville-Illange et Frouard) sont en ordre de marche et dans la 

complémentarité pour créer chacun leur plateforme multimodale et accueil conteneurs. 
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La Société des Ports de Moselle porte le projet Multi Modal Shuttle. Une plate-forme tri-modale 

estimée à près de 170 000 EVP de volumes. Le projet repose sur des navettes entre le port de Metz, 

le port de Thionville, le port de Trèves et les ports du Bénélux. Les études visent à mettre en synergie 

des liaisons combinées ferroviaires sur PACA et la Normandie, en liaison avec les ports de Marseille 

et du Havre. 

 

 
Europort Lorraine : le grand port mosellan 

 

Pour un investissement global de 20,1 millions d’euros, la Moselle devrait s’équiper d’un grand port 

situé entre Thionville, Illange et Metz. La ligne ferroviaire Bettembourg-Perpignan et le fret aérien 

luxembourgeois, notamment Luxair-Cargo, pourraient s'associer au projet. 
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(Source : entretien avec M. Umber, Directeur de la Production et du Chauffage Urbain) 

 

Une centrale multi-énergies 

 

 
 

Pour assurer son fonctionnement, la centrale de Metz-Chambière utilise des combustibles diversifiés 

dont la proportion varie en fonction de divers facteurs (approvisionnement, coûts, programmes de 

maintenance). En ce premier semestre 2014, le mix  : 

 la biomasse constituée de résidus de bois, représente 40% de la consommation, 

 le gaz représente 10 %, 

 le charbon 20% et, 

 la vapeur en provenance de l’UVE (unité de valorisation des déchets) 30 %. 

 

L'unité biomasse de la centrale de Metz-Chambière 

Afin de faire face aux besoins de production pour son réseau de chauffage urbain en constant 

développement tout en continuant de privilégier les ressources naturelles locales, UEM a créée, à 

Metz-Chambière, l’une des plus importantes unités de production thermique et électrique à partir de 

biomasse en France. 

 

La centrale thermique de Metz-Chambière est le principal outil de production d’électricité et de 

chauffage urbain d’UEM. 

Elle fonctionne sur le principe de la cogénération pour un rendement énergétique optimal. Elle a été 

mise en service et inaugurée début 2013. 

L'utilisation de la biomasse permet la production d'une énergie 100% locale grâce à des ressources 

naturelles lorraines. 

La construction de l'unité biomasse a permis l'extension du réseau de chauffage urbain de Metz 

lequel est devenu l'un des réseaux les plus important de France (100 km en 2013 contre 73 km en 

2008) avec une part d'énergie renouvelable de 60%. 

Composée d’une chaudière d’une puissance thermique de 45 MW produisant de la vapeur à partir 

de plaquettes de bois et d’une turbine à contre pression d’une puissance de 9,5 MWe, la centrale 

biomasse produit de l’électricité à hauteur de 44 millions de kWh par an, soit la consommation de 10 
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000 ménages, avant de recéder la vapeur résiduelle au réseau de Metz, avec un rendement global 

voisin de 80%. 

L’évolution du mode de production « charbon » à celui majoritairement « biomasse » a été réalisée à 

effectif constant. 

 

Une énergie issue du bois 

L’énergie produite par la centrale biomasse est issue du bois, un combustible produit localement, 

renouvelable, et présentant un bilan neutre pour l’environnement. 

Les 100 000 tonnes de plaquettes nécessaires au fonctionnement de la centrale se répartissent ainsi : 

 68% de plaquettes forestières majoritairement issues de l’exploitation forestière dans un 

périmètre de 100 km maximum 

 20% de bois de récupération propres issus des centres de tri de déchets 

 12% d’écorces et de résidus de scieries 

 

La filière d’approvisionnement est constituée en collaboration avec l’Office National des Forêts, la 

Coopérative forestière Forêts et Bois de l’Est pour les forêts privées et des opérateurs locaux dans les 

domaines forestiers et de l’environnement. 

Enfin, on relèvera l’impact direct sur la création ou le maintien d’emplois locaux. En effet, ce ne 

sont pas moins de 40 emplois qui sont créés dans la filière bois locale pour permettre 

l'approvisionnement en biomasse de la centrale chaque jour.  

 

La centrale de Metz Est  

La centrale de production qui alimente le réseau Metz Est comporte 4 chaudières, pour une 

puissance totale installée de 75 MW, est une unité de production de secours se décomposant ainsi : 

 Chaudière 3R : au charbon 15 MW 

 Chaudière 5 : au charbon 24 MW 

 Chaudière 1 : au fuel lourd 7 MW 

 Chaudière 4 : au fuel lourd (secours) 29 MW 

 

UEM exploite trois centrales hydrauliques, réparties le long de la Moselle : 

Construites respectivement en 1932, 1957 et 1966, les centrales hydrauliques assurent une 

production moyenne annuelle de 60 millions de kWh. 

Installées à la faveur des travaux relatifs à la navigation, ces centrales, entièrement télécommandées, 

permettent également la régulation du niveau de la Moselle en amont des barrages. 

Argancy : 

Equipée de 3 groupes alternateurs de 1700 kVA chacun, comportant une turbine à axe vertical et à 

directrices et pales mobiles (vitesse 75 tr/mn) accouplée à un alternateur de 5500 V. 

 

 



UEM 
Date : mars 2014 Réalisé par : Marc Olénine Validé par : Didier Ossemond 

 

CEP dans le secteur des Energies Nucléaire, Thermique et Hydraulique  

LOT 1 

P
ag

e6
8

 

Wadrinau : 

Equipée de 4 groupes générateurs asynchrones de 1600 kVA chacun, comportant une turbine à axe 

horizontal et à pales orientables (vitesse 107 tr/mn) entraînant une génératrice de 1000 V. 

Jouy aux Arches :  

Equipée de 3 groupes alternateurs de 1730 kVA chacun, comprenant une turbine à axe horizontal et 

à directrices et pales mobiles (vitesse 89 tr/mn) entraînant un alternateur de 5500 V. 

L’hydraulique constitue un axe de développement important. UEM a pris des dispositions de veille 

sur les concessions susceptibles d’être libérées à court et moyen terme. 

 

Prestations de services 

Dans le domaine technique, et dans la conduite des projets énergétiques, dans le respect de la 

réglementation et des normes en vigueur UEM propose une approche personnalisée de la gestion de 

des énergies. L’objectif est d’optimiser le rendement des équipements énergétiques. 

 

La filiale « énergies renouvelables » du producteur d'électricité UEM, «  ENERGEM », a investi dans 

l’énergie éolienne.  

Doté de 5 éoliennes, le parc est situé dans la commune d'Allondrelle-la-Malmaison, en Meurthe-et-

Moselle. Ce dernier aura la capacité d'alimenter l'équivalent de plus de 11.000 habitants en 

électricité renouvelable, soit l'équivalent de 10% des besoins domestiques de la ville de Metz.  

 « Cet investissement dans un parc éolien proche de Metz s'intègre dans les engagements environnementaux 

d'UEM en faveur de la transition énergétique. C'est une démarche complémentaire de nos centrales hydro-

électriques et biomasse ainsi que de nos actions en faveur des économies d'énergies" a expliqué Michel 

Wannenmacher, directeur du développement et des énergies renouvelables d'UEM. » 

Le parc éolien d'Allondrelle-la-Malmaison représente un investissement d'environ 15 millions 

d'euros. Le chantier de construction démarrera au printemps pour s'achever fin 2014. 

Doté de 18 éoliennes de 2 MW chacune, le parc acheté par ENERGEM à Tronville près de 

Faulquemont développe 36MW. 
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ALSTOM dans le monde 

(Sources : entretien avec M. Hubert LESTIME, Directeur Adjoint d’Unité, Alstom Power Service / 

Alstom France à Belfort, et entretien avec M. Yves BAREEL, Sales Director, et Mme Anne-Lise 

TUYTTENS, Managing Director, Alstom Thermal Services / Alstom Belgium, site de Charleroi) 

 

ALSTOM, groupe mondial ; c’est 4 grands métiers dans 4 secteurs. 

 Equipements et services de production d’électricité. 

o Secteur Alstom Thermal Power 

o Secteur Alstom Renewable Power 

 Equipements et services de transport ferroviaire 

o Secteur Alstom Transport 

 Equipements et services de transport d’électricité 

o Secteur Alstom Grid 

 

Alstom Thermal Power est organisé en 5 unités : 

 Gaz 

 Steam 

 Nucléaire 

 Power automation et contrôles 

 Thermal Services HP Meer 

Renewable Power est organisé en 3 départements : 

 Hydraulique 

 Eolien 

 Energies nouvelles (solaire, géothermique, Océan, Biomasse, hydrogène, etc…) 

 

Alstom Thermal Power, c’est une couverture complète des marchés de la production d’électricité et 

une importante gamme de solutions : turbines gaz, vapeur et hydrauliques, systèmes de contrôle 

commandes, chaudières, alternateurs, systèmes de contrôle des émissions, hydroélectricité, éolien. 

 

Thermal services, leader mondial des services dans le domaine de la production d’électricité, 200 

localisations dans 60 pays, propose une gamme complète de services, de la pièce détachée à 

l’exploitation. Sa direction « South West Europe et Africa » représente 20/25% des activités de 

Thermal Services. 

 

La région SWEA déploie 1400 salariés en France, 10 en Espagne, 195 en Belgique, 148 en Afrique.  

Le centre de service France est dirigé par Monsieur Stéphane Lecorre. Il est structuré en 6 centres de 

services dont La Courneuve et Belfort.  

 

Alstom a créé son centre de formation « CAP SAVOIR » à La Courneuve et à Belfort qui depuis 15 ans 

produit 4 350 journées de formation par an. 
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Cap savoir. 
(source : Compte-rendu du « 3ème déjeuner du Club RH des entreprises signataires de la charte Entreprise-

Territoire» de Plaine Commune Promotion le mardi 27 juin 2006. Présentation par M. GUIBAL, Directeur des 

Ressources Humaines et de la Communication d’ALSTOM Power Service, du dispositif « Cap’Savoir » 

(capitalisation et de transfert des savoirs industriels). 

ALSTOM a connu de grandes difficultés financières en 2002. L’objectif à l’époque pour le groupe était 

de retrouver un équilibre financier. Ces préoccupations financières ont conduit ALSTOM à une 

restructuration qui s’est traduite entre autre par des mesures d’âge afin de favoriser le départ en 

retraite des seniors. Ainsi, de nombreux salariés avec une ancienneté importante ont quitté 

l’entreprise sans transférer leurs savoirs technologiques.  

Après 2005, l’entreprise se porte mieux et a entamé une réflexion sur la transmission des savoirs 

technologiques. L’angle d’attaque choisi pour entamer cette réflexion était l’angle industriel. C’est 

pourquoi l’entreprise est partie de l’analyse des coûts de non qualité d’une affaire (environ 5% du 

chiffre d’affaires).  

Il s’est avéré que le secteur le plus critique était celui des études, secteur qui requiert des savoir-faire 

technologiques importants.  

Une expérimentation a donc été lancée sur ce secteur avec la mise en place du dispositif « Cap’Savoir 

». Ce dispositif repose sur 3 composantes :  

- Identification des savoirs  

- Formalisation des savoirs  

- Transmission des savoirs  

 

La première étape a consisté à identifier les savoirs clés (c’est-à-dire ceux que l’entreprise ne peut pas 

acquérir par le recrutement) et les personnes qui en disposaient. Cela a permis de constater que 

l’entreprise comptait 20 experts sur 400 dans le secteur des études et que 10 allaient partir en retraite 

dans les 2 ans. Une fois ces experts identifiés, ils ont été interviewés et leurs savoirs ont été 

répertoriés dans un dictionnaire des compétences. Ces savoirs se présentent sous forme de fiches 

disponibles dans une bibliothèque. 

Deux objectifs à cette démarche :  

1) transfert de compétences détenues par les anciens auprès des nouveaux salariés  

2) capitalisation des savoirs de l’ensemble de l’entreprise pour les rendre accessibles à chaque salarié, 

afin que chaque salarié ait accès aux savoirs sans systématiquement déranger l’expert.  

La problématique qui s’est posée dans un deuxième temps était la capitalisation et la transmission de 

ces savoirs aux autres salariés. La réflexion s’est alors portée sur l’écart entre les savoirs dont 

l’entreprise disposait et les savoirs dont elle devrait disposer, soit pour retrouver son niveau industriel 

antérieur, soit pour se développer dans des secteurs porteurs nouveaux. Par exemple, les salariés 

doivent être à présent en mesure d’assurer la maintenance de turbines non construites par ALSTOM 

et que donc des formations complémentaires sont nécessaires.  

La 2ème étape a donc consisté à la formalisation de ces savoirs par l’élaboration de formations sur 

différents supports (écrits, orales, vidéo…).  
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La 3ème étape du dispositif s’est concentrée sur la transmission des savoirs qui a été assurée par des 

salariés formés en interne (experts, salariés confirmés, nouveaux embauchés) avec la mise en place 

d’un système de tuteurs (chaque salarié confirmé repéré pour devenir un expert est tutoré par un 

expert, de même chaque nouvel embauché est tutoré par un salarié confirmé).  

Ce dispositif semble porter ses fruits puisqu’en 2004 les coûts de non qualité représentaient 5.6% du 

CA, 2.9% en 2005 et 2% en 2006, même si bien entendu cette baisse n’est pas entièrement imputable 

à « Cap’ Savoir ». Ces chiffres tangibles crédibilisent la démarche auprès de la direction générale et de 

la direction financière mais aussi auprès des managers opérationnels.  

L’entreprise a depuis  déployé le dispositif à quasi toutes les fonctions : logistique, commerciale, RH…  

CAP’SAVOIR est devenu un organisme de formation innovant qui mène différents types d’actions : 

Inter - Intra - Conseil - Formations qualifiantes - Formation à l'étranger  

Les domaines de formation sont divers et complets : Maintenance et exploitation - Automates - 

Protection électrique - Sécurité - Informatique industrielle - Electrotechnique - Systèmes de contrôle 

commandes centrales - Simulateur centrale thermique - Turbine vapeur - Alternateur - Chaudière 

industrielle - Instrumentation - Habilitations électriques, mécaniques - Chimie de l'eau - Turbine à gaz. 
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Belfort, le berceau d’Alstom 

L’histoire commence en 1879, lorsque la SACM (Société Alsacienne de Constructions Mécaniques) 

quitte Mulhouse, en Alsace, pour s’installer à Belfort. La première activité de la SACM à Belfort fut 

l’assemblage des locomotives à vapeur. L’usine s’agrandit rapidement et diversifie ses fabrications en 

se lançant dans la production des machines électriques tournantes. En 1888, la première dynamo est 

produite et, depuis, Alstom Belfort reste l’un des sites de référence du groupe pour la fabrication de 

turbines et d’alternateurs destinés à la production d’électricité.  

 

Les turbines à vapeur  

Les ateliers sont dotés d’équipements les plus modernes d’Europe pour la production de stators et 

de rotors de turbines à vapeur. 

 

Conception et fabrication des alternateurs  

La conception et la fabrication de grands alternateurs pour centrales thermiques est une des plus 

anciennes activités des ateliers belfortains. Belfort est le Centre de Compétence principal pour les 

alternateurs et dispose d’un centre de formation moderne sur toutes les technologies d’alternateurs. 

 

Les centrales clés en main 

Un des deux centres d’excellence du business Plan, dont la vocation est de concevoir et réaliser des 

centrales énergétiques clés en main, est situé à Belfort. Alstom est aujourd’hui le seul constructeur 

mondial capable de fabriquer tous les composants principaux d’une centrale. 

 

Les services pour les compagnies d’électricité 

Alstom Power Services couvre toute la gamme des services et toutes les technologies, depuis les 

pièces détachées jusqu’à la gestion complète d’installations, de turbines à vapeur d’alternateurs, de 

chaudières, de salles des machines de centrales énergétiques, d’installations de contrôle de 

commande, d’équipements électriques et environnementaux. 

 

L’hydro-électricité 

L’établissement de Belfort est un des principaux sites consacré à l’étude et à l’installation 

d’alternateurs hydrauliques. 

 

Trains très grande vitesse, à grande vitesse et pendulaires 

Alstom Transport est un des leaders mondiaux du marché ferroviaire. Locomotives diesel ou 

électriques, motrices de trains à grande vitesse sont conçues dans les bureaux d’études et fabriquées 

dans les ateliers de Belfort. 
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Le nucléaire : (source : www.france-métallurgie.com) 

 

 

 

 

 

 

 

L’usine Alstom de Belfort est un des maillons essentiels dans l’appareil de production des 

équipements de production d’électricité nucléaire. Les activités d’Alstom Power à Belfort, qui 

emploient environ 2000 personnes, se répartissent entre les équipements et les services pour la 

génération d’électricité. Elles concernent la conception et la réalisation des centrales électriques, la 

production de turbines à vapeur de 100 à 1750 MW, la conception et la fabrication d’alternateurs 

pour les centrales thermiques, nucléaires et hydroélectriques, les services aux producteurs 

d’électricité. Belfort est un des principaux sites de production du Groupe pour les turbines à vapeur 

et les alternateurs destinés aux centrales nucléaires. Il bénéficie dans ce domaine de l’expérience 

irremplaçable qu’Alstom a acquise comme fournisseur principal du programme électronucléaire 

français. Ses ateliers de fabrication de rotors (partie tournante d’une turbine) et de stators (partie 

fixe de la même turbine) pour les turbines à vapeur en font un des centres de production les plus 

modernes d’Europe. Ils répondent parfaitement aux exigences très rigoureuses de l’industrie 

nucléaire, où des éléments pesant des centaines de tonnes doivent offrir une précision mesurée en 

microns (1 micron = 1 millionième de mètre). Belfort fabrique la turbine de type Arabelle qui 

équipera la centrale EPR qu’EDF construit actuellement à Flamanville (Manche). Développant 1750 

MW, elle est constituée de quatre modules de 7 m de diamètre, l’ensemble atteignant 3000 tonnes. 

Autre secteur d’excellence du site, la fabrication des grands alternateurs, qui forment avec les 

turbines l’«îlot conventionnel » d’une centrale nucléaire. Belfort a ainsi réalisé les plus gros 

alternateurs jamais construits au monde, les quatre machines à 4 pôles de 1710 MVA qui équipent 

les centrales EDF de Chooz et Civaux. Cette activité se répartit entre les nouveaux projets, comme la 

centrale de Ling Ao en Chine ou la centrale EPR de Flamanville, et la rénovation de centrales 

existantes, une activité où Alstom occupe le premier rang mondial. 

 

Unité de production et de réparation de cartes électroniques à Ludres (54). 

Le site de Ludres fabrique près de 700 références de cartes électroniques de moyenne et petite série. 

 

Alstom Thermal Services Belgique. 

L’activité de maintenance de machines tournantes est répartie en deux sites distincts en Belgique  
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(env. 80km de distance) : 

• A Malines pour ce qui est mécanique : Turbines à vapeur industrielles, pompes,  

compresseurs, ventilateurs… 

• A Charleroi pour ce qui est électrique : moteurs AC/DC moyenne et haute tension, 

alternateurs de 5 à1500 MW (rebobinage) 

• Les ateliers sont à disposition pour les zones frontalières (Arbed (Luxembourg) ; Florange :  

laminoirs) 

Besoins de sous-traitants sur compétences qui manquent actuellement : bobiniers, mécaniciens 

rotors d’alternateurs, rotors et stators de moteurs électrique (barres de cuivre, ajustement de cales) 

 

Une agence régionale (administratif et magasins) est installée à Jouy aux Arches en Moselle et trois 

implantations locales  à Cattenom, Chooz et Nogent sur Seine. 

 

Pour l’installation de ses équipements dans les centrales, « Alstom Power services » dispose d’une 

« force de frappe » considérable. La société, en général « donneur d’ordres » fait appel à la sous-

traitance pour compléter ses compétences le cas échéant ou pour combler les pics de charge 

principalement dans la logistique industrielle et dans le soudage/tuyautage/ chaudronnerie.  

Alstom est un moteur du Cluster « vallée de l’énergie » en Franche Comté et impulse à ce titre  un 

réseau de 200 PME potentiellement sous-traitantes. Le groupe dispose de quelques fournisseurs en 

Lorraine notamment dans la Meuse grâce à l’activité du cluster « energics 52/55 ». 

 

La vallée de l’énergie 

Le cluster « vallée de l’énergie » dispose de nombreux atouts dans la filière « énergie » : des 

donneurs d'ordres internationaux (ALSTOM, GE) et un réseau de sous-traitance spécialisé dans ce 

domaine. La formation et la recherche sont également marquées par l'énergie, qui est aujourd'hui 

pour beaucoup de ces acteurs un thème d'enseignement ou d'études. 

C'est aujourd'hui plus de 200 entreprises qui capitalisent environ 5 milliards d'Euros de Chiffre 

d'affaires annuel, avec 14 000 emplois directs et plus de 35 000 emplois induits. 
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(Source : site officiel de la société)  

GE est implanté dans l’hexagone depuis 1971. Avec près de 8 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 
2011 et 11 00 salariés, GE est un acteur économique de premier plan en France. 

Ses 20 métiers dans l’énergie, les technologies médicales, les services financiers et l'industrie, ses 11 
000 chercheurs, ingénieurs et techniciens, font de GE France un acteur de tout premier plan. 

GE est présent dans une vingtaine de grandes villes en France. Ses trois principaux sites de 
production sont à Belfort (GE Energy), à Buc (GE Healthcare) et au Creusot (GE Oil&Gas). 

GE est présent sur tout le territoire français :  

 Une filiale commune avec Snecma (Safran) depuis plus de 35 ans pour la conception, la 
fabrication et la vente des moteurs d’avion CFM56® (la coopération avec Safran a 
récemment été reconduite pour les 40 prochaines années) ;  

 Six sites de production majeurs, centres d’excellence mondiaux : 

 Six sièges européens (GE Energy, GE Power Powersion, GE Real Estate, GE Aviation, GE 
Healthcare et GE Transportation).  

General Electric Energy est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de technologies de génération 
et de distribution d’électricité et propose toute une palette de solutions, tant pour les centrales à 
combustibles classiques que pour les centrales à ressources renouvelables telles que le vent, le soleil 
ou le biogaz. GE Energy fournit des équipements, des services et des solutions de gestion aux 
entreprises spécialisées dans la production d’énergie. GE Energy est un acteur de « l’efficacité 
énergétique ». 
 
 

Le site de Belfort, siège européen de GE Energy 

Seul producteur de turbines à gaz de moyenne et grande puissance en France, GE Energy conçoit et 

installe des centrales de production d’électricité. Avec près de 2000 employés issus de tous horizons, 

les sites de Belfort et Bourogne représentent le centre d’excellence mondial de GE. Ces sites 

constituent l’entité la plus importante de GE Energy en Europe. Leurs collaborateurs apportent des 

solutions aux clients du monde entier. 

Alors que les ateliers de Bourogne sont dédiés à la fabrication des composants, les turbines sont 

assemblées dans les ateliers de Belfort. Ce site accueille également l’ensemble des fonctions support, 

ainsi que les équipes commerciales, les équipes d’engineering et les équipes de réalisation. 

GE Energy est leader de la production d’équipements pour l’énergie éolienne. 

GE Energy est également engagée dans le développement de centrales à charbon propres avec sa 

technologie « IGCC » (utilisation de charbon gazéifié dans des cycles combinés). L’IGCC répond aux 

besoins d’efficacité énergétique, de réduction significative des émissions, et ouvre la voie à la 

capture et à la séquestration du CO2 à long terme, tout en utilisant le charbon, source d’énergie très 

présente en Europe. GE Energy à Belfort est impliquée dans le développement de l’IGCC en Europe 

via les turbines à gaz fabriquées sur son site.GE affirme une visibilité, une légitimité et une crédibilité 

à la hauteur de son engagement dans l’économie française, aussi bien auprès du secteur public que 
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privé, notamment en nouant des partenariats avec des collectivités et des acteurs économiques 

français de premier plan.  

Être à l'écoute du Gouvernement et devenir un partenaire des collectivités territoriales.  

GE France s'associe aux consultations et aux projets du Gouvernement afin d'être un acteur innovant 

œuvrant à la réalisation des politiques publiques et d'appliquer au mieux les réformes législatives et 

réglementaires. Par ailleurs, GE travaille avec des collectivités locales pilotes pour développer les 

solutions répondant aux besoins des villes durables du futur. 

 

 

GE ENERGY CHAMPIGNEULLES (source : entretien avec M. Hollard, Directeur de Production) vend, 

conçoit et Réalise des moteurs industriels et générateurs asynchrones ou synchrones courant continu 

200 à 100 000 KW. 

GENERAL ELECTRIC a acheté CONVERTEAM (sites à Champigneulles/54, Ludres/54, Belfort, CA 2010 : 
1,1 Md€, 5.300 salariés dans le monde dont 1.200 en France), société spécialisée dans les systèmes 
de conversion d'énergie (moteurs électriques, générateurs, ...).  

Pour GE, cette acquisition, la plus importante jamais réalisée en France, va lui permettre d'accroître 
son portefeuille technologique. 

GE était le deuxième client de Converteam. Le groupe est producteur d'énergie, nucléaire, éolienne, 
solaire et actif dans le pétrole et le gaz. Dans chacun de ces métiers, les moteurs électriques ont une 
application. Il y a donc une vraie complémentarité entre les deux entreprises. 

 
GE Energy Champigneulles, unité autonome (des études à la fabrication)  spécialisée dans la 
fabrication et le SAV de gros moteurs électriques industriels (plus de 50 tonnes), notamment pour la 
marine marchande, dispose de 480 salariés dont 200 opérateurs, 150 cadres et 150 techniciens. 

Fait remarquable : face à la difficulté de recruter des bobiniers, l’entreprise a créé « une école des 
bobiniers » en partenariat avec l’AFPI et la Région Lorraine. A l’exception de quelques PME de 
mécanique l’entreprise ne fait pas appel à la sous-traitance locale. GE est une entreprise mondiale et 
ses achats sont « mondiaux ». 

Néanmoins GE Energy est un acteur moteur du cluster « vallée de l’énergie » en Franche Comté et 
impulse à ce titre  un réseau de 200 PME potentiellement sous-traitantes. 
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(Sources : site officiel de la société et échanges avec M. Xavier Coulon, Directeur Régional, AREVA NP)  

Les orientations stratégiques du groupe AREVA se déclinent :  

 « Etre un acteur incontournable » de la transition énergétique 

 Bâtir le nucléaire de demain afin de consolider sa sûreté et sa compétitivité 

 Devenir un leader européen dans les énergies renouvelables 

 Poursuivre notre politique d’information, de dialogue et de transparence » 

L’organisation opérationnelle du Groupe mise en place en 2010 est confirmée. 

 Elle repose sur cinq Business Groups, 

 une Direction Ingénierie et Projets,  

 des Directions Fonctionnelles (métiers)  

 trois Directions Régionales (Allemagne, Amérique du Nord et Asie-Pacifique). 

Les métiers d'AREVA s'organisent en cinq Business Groups :  

 Mines, exploration et exploitation des mines.  

 Amont, 
o  conversion et enrichissement de l’uranium,  
o conception et fabrication du combustible nucléaire.  

 Réacteurs et Services,  
o conception et construction de réacteurs nucléaires,  
o activités de services aux bases installées.  

 Aval,  
o recyclage des combustibles usés,  
o services de transport, d’assainissement et de démantèlement.  

 Énergies Renouvelables,  
o solutions dans l'éolien, 
o  les bioénergies,  
o le solaire  
o l'hydrogène. 

Le Business Group « Réacteurs et Services » regroupe les activités de conception et de construction 

des deux principaux types de réacteurs nucléaires utilisés dans le monde – réacteur à eau sous 

pression et réacteur à eau bouillante. Il est aussi en charge de la fabrication de réacteurs de 

propulsion navale et de réacteurs de recherche. L’activité Réacteurs et Services propose également 

les produits et services nécessaires à la maintenance, à la modernisation, et au contrôle de tous les 

types de réacteurs nucléaires. 

Les équipes du Business Group « Réacteurs et Services » s’organisent autour de six pôles d’activité 

complémentaires : 

 l’exécution des projets de nouvelles constructions  

 solutions pour les parcs nucléaires existants,  

 l’activité R&S  
o la fabrication des composants de la chaudière nucléaire,  
o l’élaboration de réacteurs de propulsion navale et de recherche,  
o la certification des technologies et produits AREVA,  
o la fabrication de systèmes de mesures nucléaire.   
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AREVA en France 
 

CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE 

Après le 1er choc pétrolier, en 1973, la France a fait le choix du nucléaire pour acquérir son 

indépendance énergétique. Electricité de France (EDF) a retenu la technologie des réacteurs à eau 

sous pression (REP) et AREVA comme unique fournisseur des chaudières nucléaires. 

Aujourd’hui, le pays a atteint l’autosuffisance en matière de production d’énergie.  

La France dispose de 58 réacteurs nucléaires en exploitation, produisant près de 80 % de l'électricité 

nationale : le parc nucléaire français est ainsi constitué de centrales de 3 « paliers techniques » : 900 

MWe (34 tranches), 1 300 MWe (20 tranches) et 1 450 MWe (N4, 4 tranches). 

Vingt-deux ans seulement séparent la connexion au réseau de la centrale de Fessenheim 1 (900 

MWe) en 1977 de celle de Civaux 2 (1 450 MWe), en 1999. L’homogénéité du parc nucléaire français, 

due au choix d'une filière unique (technologie REP), a permis d'engranger un retour d'expérience 

exceptionnel. 

Par ailleurs la France met en place une stratégie ambitieuse de développement des énergies 

renouvelables sur son territoire. Un scénario de référence a été établi, pour atteindre en 2020 

l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables : cela suppose l’installation d’une capacité de 25 000 

MWe d’éolien, dont 6 000 MWe off shore, et de 15 000 MWe de centrales à biomasse. 

La France est le pays d'origine d'AREVA. Le groupe y réalise 38 % de son chiffre d'affaires (en 2009) et 

y concentre 63 % de ses effectifs. 

Le groupe exerce ses activités sur 30 sites industriels en France, dont 18 Installations Nucléaires de 

Base (INB), et 1 Installation Nucléaire de Base classée Secrète (INBS). Son siège social est à Paris-La 

Défense. Il n’y a pas de site en Lorraine. 

Le groupe se distingue en 2013 par l’obtention du prix spécial Formation et Développement 

professionnel. 

 

Les métiers d’AREVA en France. 
BG Amont :  

D’importants contrats concernant la fourniture de services de conversion et d’enrichissement ont été 

signés avec EDF. Avec les nouvelles usines COMURHEX II (conversion d'uranium naturel) et Georges 

Besse II (enrichissement de l'uranium), implantées sur le même site du Tricastin, AREVA construit un 

pôle d’excellence "enrichissement conversion" unique en son genre. 

 

BG Réacteurs et services : 

EDF a décidé en mai 2006 de construire une tranche tête de série EPR™ à Flamanville. AREVA fournit 

la chaudière nucléaire, dont les équipements sont fabriqués dans l'usine de Chalon/Saint-Marcel.  

Dans les équipements, AREVA investit massivement pour augmenter sa capacité de production de 

pièces forgées nucléaires en particulier sur les sites AREVA de Chalon/St-Marcel et du Creusot 

(Bourgogne). Aujourd'hui, 80 % des pièces nécessaires à la fabrication d'un réacteur EPR™ peuvent 

être réalisées au Creusot. Demain, 100 % le seront et notamment la fabrication des pièces de cuves. 
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AREVA a également remporté en décembre 2008 un appel d’offres d’EDF pour la fourniture de 9 

générateurs de vapeur. L’usine de Saint-Marcel a livré en fin d’année 2009, 3 générateurs de vapeur 

de remplacement destinés à la centrale EDF de Bugey. 

 

BG Aval : 

AREVA et EDF ont signé en décembre 2008 un partenariat de long terme pour la gestion des 

combustibles nucléaires usés. Cet accord cadre, signé pour la période 2008-2040, garantit à EDF 

comme à AREVA une visibilité de long terme dans leurs relations en matière de recyclage. 

BG Energies renouvelables : 

Hydrogène et piles à combustible 

Par l’intermédiaire de sa filiale AREVA Stockage d'Energie, basée à Aix-en-Provence, AREVA est un 

acteur-clé de grands programmes menés par : 

 l’Agence nationale de la recherche française via le programme H-PAC sur le développement 

en amont, 

 OSEO, via le programme Horizon Hydrogène Énergie (H2E) pour l’industrialisation et la 

démonstration de technologies liées à l’hydrogène et aux piles à combustible pour les 

applications stationnaires, 

 la Corse, via le programme pivot Myrte sur l’hydrogène, un projet sur les énergies 

renouvelables couplé à une expérimentation à échelle réelle. 

Helion a d’ores et déjà fourni son produit Bahia (plate-forme didactique sur les piles à combustible 

pour l’enseignement supérieur et la recherche) à 15 écoles, universités et centres de recherche. 

 

C’est la première opération majeure de ce type pour le groupe nucléaire en France : Areva a 

décontaminé « avec succès » plusieurs importants composants à LA CENTRALE DE CHOOZ DANS LES 

ARDENNES.  

 

Le PNB3, Pôle de l’Industrie Nucléaire est une association fondée en 2005. Le PNB est né de la 

volonté des industriels et des organismes publics présents en Bourgogne (bassin historique de la 

chaudronnerie nucléaire française) de créer une structure fédératrice. En juillet 2005, ce projet a été 

retenu par l’Etat comme l’un des 71 pôles de compétitivité, le seul dédié au nucléaire civil. 

Initié par une dizaine d’acteurs locaux dont AREVA, le PNB regroupe aujourd’hui plus de 160 

membres, acteurs de la filière nucléaire française. Ces membres sont des industriels de Bourgogne et 

d’ailleurs, Grands Groupes, ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) ou PME (Petites et Moyennes 

Entreprises), des organismes de recherche ou de formation. 

En tant que pôle de compétitivité, le PNB a pour but : 

 de favoriser l’innovation, en particulier au sein des PME, à travers des projets de recherche 

collaboratifs pouvant bénéficier d’aides publiques, 

 d’œuvrer pour la mise en place de formations en lien avec les attentes du secteur, 

 de développer des synergies et des coopérations entre ses adhérents. 

                                                             
3 Pôle Nucléaire Bourgogne 
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Les enjeux de formation et de qualification sont importants pour la filière nucléaire et ils 

représentent un atout crucial à l’obtention de marchés. Depuis l’origine, le PNB a inscrit la formation 

au cœur de son plan stratégique afin de répondre aux besoins importants actuels et à venir des 

industriels en contenus de formation pour le renouvellement et l’actualisation des compétences. Le 

but est de pouvoir répondre à l’augmentation prévue des recrutements de jeunes, aux départs en 

retraite massifs, mais aussi à l’accroissement prévisible des capacités de production de l’industrie 

nucléaire.  

Cette ambition s’est traduite dans la mise en œuvre d’actions spécifiques, à savoir: 

 L’accueil d’établissements de formation au sein du pôle (Ecole d’Ingénieur, IUT, Lycées, CFAI, 

Formation continue). 

 La labellisation de formations tournées vers les réponses aux besoins futurs des entreprises du 

pôle, et plus généralement aux besoins des filières construction et maintenance. 

 Une réflexion territoriale plus approfondie, associant tous les acteurs (UIMM, Rectorat, 

Université, Conseil Régional) pour répondre aux besoins des entreprises et de la Région. 

 Des relations avec les écoles et la valorisation des métiers. Les interventions dans des écoles et 

dans des salons des métiers pour faire connaître ces métiers auprès des jeunes. 

 Le suivi des actions de l’Espace Multisite Métallurgique de Bourgogne: EM2B. 

 

Le Pôle participe au Comité Stratégique de Filière Nucléaire afin de rendre compte de la visibilité en 

matière d’emplois dans la filière nucléaire. 

Les actions au niveau de la formation continue sont bien structurées par la mise en place de cycles 

dédiés aux entreprises : formation aux Codes du Nucléaire, langue anglaise… 

Le PNB labellise des formations initiales avec l’IUT Chalon, Le Creusot, l’ENSAM et à l’Université de 

Bourgogne. 

Il participe au comité de pilotage annuel d’EM2B qui joue un rôle structurant de plateforme au 

niveau régional. 

De plus, les exigences en matière de sûreté, qualité, sécurité et radioprotection des travailleurs 

imposent des qualifications formelles des entreprises prouvant leur capacité à exercer une activité 

dans le nucléaire.  

A l’échéance 2014, les principaux besoins de recrutement en Bourgogne se trouvent dans : 

Les métiers de la production et méthodes, fortement présents en région Bourgogne de par 

l’implication des entreprises dans la fabrication des composants et le CND : composants 

chaudronnés, usinage, tuyauterie, soudage… 

Les métiers de la maintenance : maintenance mécanique industrielle… 

Les entreprises ont notamment exprimé leur besoin de créer un centre de formation 

maintenance pour la filière nucléaire au regard des gros besoins à venir. L’ensemble de ces 

caractéristiques liés aux besoins de formation et de recrutement incitent le PNB à jouer un rôle accru 

sur ce volet tant sur la formation continue que sur la formation initiale. 

Le Pôle désire poursuivre ses actions à savoir : 
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 Participer activement à l’enrichissement de l’offre de formation continue  afin de renforcer 

les compétences des entreprises, d’améliorer la visibilité de l’offre de formation existante 

dans le domaine de la maintenance du nucléaire et adopter une politique de sensibilisation 

dynamique en matière de PI, normalisation, financements, langue anglaise au service des 

entreprises innovantes 

 Participer à l’évolution des formations en réponse aux besoins des entreprises  afin 

d’apporter de la lisibilité aux offres de formation clés pour les industriels du Pôle et de 

mettre en adéquation les compétences et les besoins liés aux marchés du nucléaire 

 Appuyer la visibilité de la filière en local auprès des jeunes afin de leur donner une visibilité 

sur les perspectives d’emplois à venir dans la filière 

Porté par l’ensemble des entreprises, petites, moyennes et grandes, les grands donneurs d’ordre, les 

laboratoires de recherche, les organismes de formation, le Pôle Nucléaire Bourgogne se positionne 

comme la référence Française à vocation mondiale en matière d’équipements nucléaires et de 

services associés. 

Le Pôle Nucléaire Bourgogne a été fondé pour accompagner les entreprises et tout particulièrement 

les PME/ETI avec 3 priorités: 

 Innovation 

 Formation 

 International 

Enfin, l’une des principales missions du PNB est d’accompagner les entreprises dans leur capacité à 

innover. Par exemple, en soutenant des projets de R&D collaboratifs, en favorisant les liens entre la 

recherche et l’industrie, en se faisant le relais des dernières avancées et orientations 

technologiques… 

« AREVA Innovation PME » 

Afin de renforcer sa collaboration avec les PME innovantes, AREVA lance une nouvelle initiative « 

AREVA Innovation PME » et un site internet dédié. Elle vise à identifier, apprécier et valoriser les 

meilleures solutions technologiques des PME innovantes pour relever les défis énergétiques à venir. 

Quelques pôles de compétitivité ont déjà saisi cette opportunité pour offrir de nouvelles 

perspectives de marché à leurs PME.  

Les pôles de compétitivité CapEnergies et Nucléaire Bourgogne participent activement à la 

promotion de cet outil, en relayant l’information à travers leurs réseaux. Ils aident également leurs 

entreprises à déposer un dossier sur ce nouveau site. D’autres pôles de compétitivité intervenant 

dans les domaines autres que l’énergie, comme les matériaux, les TIC, la mécanique, la 

microtechnique, l’environnement sont également visés. Les domaines d’application sont 

suffisamment vastes pour intéresser de très nombreuses PME membres des pôles. Ce site internet a 

pour vocation d’identifier les meilleures solutions technologiques des PME innovantes correspondant 

à des axes de recherche du groupe. Il permet d'associer des PME françaises aux  projets collaboratifs 

lancés par AREVA, dans une démarche d’ « open-innovation » pour : 

 être un acteur incontournable de la transition énergétique en France et dans le monde ; 

 bâtir le nucléaire de demain afin de consolider sa sûreté et sa compétitivité ; 

 devenir un champion dans les énergies renouvelables (éolien en mer, solaire, 

bioénergies, stockage d’énergie). 
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Les PME peuvent y présenter leurs propres innovations technologiques. Elles peuvent aussi répondre 

à des défis technologiques, notamment : 

 les matériaux fonctionnels innovants ; 

 la réalité augmentée et le contrôle en temps réel pour la maîtrise du soudage à l'arc 

productif par le soudeur ; 

 les systèmes de mesure automatique de la qualité du cordon de soudure ;   

 la miniaturisation des équipements pour le soudage laser hybride ; 

 les procédés de fabrication innovants de pales d’éoliennes offshore de grandes dimensions. 

 

Le lancement de ce site s’inscrit dans le cadre de la "Charte entreprises publiques en faveur de 

l’émergence et du développement des PME innovantes", signée en décembre 2012. Les principales 

entreprises à capitaux publics (SNCF, GDF Suez, AREVA, France Telecom, La poste, etc.) s’étaient alors 

engagées à stimuler d’innovation pour eux et l’ensemble de leurs fournisseurs. La charte met l’accent 

sur les objectifs suivants : 

 assurer un accès simple pour les PME aux axes d’innovation des grandes entreprises ;  

 accompagner les PME pour faire aboutir leurs projets d’innovation ; 

 encourager les PME à utiliser leurs résultats pour se développer sur d’autres marchés ; 

 adapter les processus achat au service de l’innovation ; 

 investir dans les PME innovantes ; 

 contribuer au développement des PME innovantes ; 

 mettre en place un pilotage spécifique au sein des entreprises.     

 

Sources : Le site internet du ministère du Redressement productif et le site internet 

d’Areva  
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(Sources : site officiel de la société et entretiens avec David SPIESS, Directeur Régional EST et M. Jean-

Claude GRABEL - Centre de Services distribution Electrique) 

Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie 

Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, Schneider Electric apporte, partout dans le monde, des 

solutions pour rendre l'énergie sûre, fiable, efficace, productive et verte, de l’usine jusqu’à la prise 

électrique. 

 

Présentation de l'entreprise 

Entre la production d’énergie et son utilisation, Schneider Electric propose la technologie et les 

solutions intégrées qui permettent d’optimiser l’utilisation de l’énergie, sur des marchés tels que 

l’énergie et les infrastructures, l’industrie, les centres de données, les bâtiments et le résidentiel. 

Avec un portefeuille d’activités, de la distribution électrique, aux automatismes industriels, l’énergie 

sécurisée, la gestion des bâtiments et la sécurité, ou encore les énergies renouvelables, Schneider 

Electric est spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et un leader mondial dans le domaine de 

l’efficacité énergétique. 

 

Positionnement marketing 
« Nous savons que, d’ici 20 ans, la demande d’énergie électrique va doubler et qu’en parallèle, nous devrons 

diviser au moins par deux nos émissions de gaz à effet de serre. Nous savons aussi que la principale source 

d’émission de ces gaz se trouvent dans les marché de l’industrie, des bâtiments et du résidentiel. Nos solutions 

d’efficacité énergétique apportent dès maintenant jusqu’à 30% d’économie d’énergie ». 

 

Schneider Electric inaugure le nouveau bâtiment de son Ecole des Métiers de l’Energie Paul-Louis 

Merlin. 

Ecole des métiers de l'énergie Paul Louis Merlin le 4 février 2014 Schneider Electric a inauguré le 

nouveau bâtiment à énergie positive de son Ecole des Métiers de l’Energie (EME) Paul-Louis Merlin 

situé sur le campus de l’Institut des Métiers et Techniques (IMT) de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) de Grenoble. 

L'Ecole des Métiers de l'Energie. 

Fondée à Grenoble en 1929, l'Ecole des Métiers de l'Energie Paul-Louis Merlin est une école 

d'entreprise technologique, privée hors contrat, gratuite et ouverte à tous, qui s’engage à favoriser 

l’égalité des chances en permettant à des élèves de renouer avec la réussite scolaire, jusqu’aux 

études supérieures. 

L’EME Paul-Louis Merlin a un triple objectif : 

 accueillir les élèves des cursus post-Bac de l’école dans leur formation quotidienne aux 

technologies et aux techniques de gestion de l’énergie 

 faire office d’outil de formation et de mise en situation pour ses résidents étudiants 

 devenir une vitrine des technologies et des savoir-faire les plus innovants promus par 

Schneider Electric. 

10 000 professionnels formés par an.  
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Le département « Energie & Infrastructures » garantit la disponibilité, la sûreté et les coûts 

d’exploitation. 

Dans le marché « Energie & Infrastructures » les solutions, produits et services couvrent : 

 la transformation et la distribution électrique 

 la mesure et le contrôle de la consommation et de la qualité de l’énergie 

 la création et la gestion des réseaux électriques intelligents 

 la gestion des utilités (accès, éclairage, climatisation et chauffage, …) 

 le contrôle et la supervision des processus 

 la gestion décentralisée d’un ou plusieurs sites 

 l’énergie sécurisée 

 les systèmes de prépaiement facilitant l’accès à l’électricité des consommateurs les plus 

défavorisés 

Schneider Electric possède plus de 100 marques, fruit de sa stratégie active d’acquisition. Bien que 

certaines de ces marques aient disparues, leurs produits et services participent aujourd’hui au 

catalogue de solutions de la gestion d’énergie de Schneider Electric, parmi lesquelles France Transfo, 

Merlin Gérin, Sarel, Télémécanique…)  

Schneider Electric en Lorraine 

France Transfo est maintenant Schneider Electric. Environ 600 salariés sur les 3 sites de Maizières-

lès-Metz, Ennery et Marange-Silvange) 

Depuis plus de 90 ans, France Transfo conçoit et fabrique des transformateurs de distribution et de 

puissance pour des applications variées partout dans le monde. 

Au 1er octobre 2010, la marque France Transfo devient Schneider Electric, assurant ainsi une 

cohérence globale avec le groupe. Les usines de fabrication restent en France. 

Tout récemment Areva a choisi Schneider Electric et le mosellan France Transfo pour équiper ses 

parcs d'éoliennes offshore en France. 

« Ce contrat concerne notamment le parc de 100 éoliennes de 5 

mégawatts d'Areva situé dans la baie de Saint-Brieuc et les projets 

en cours d'appel d'offre au large de Dieppe-Le Tréport et d'Yeu-

Noirmoutier qui porteront sur 8 MW, indique le communiqué 

conjoint des deux groupes. 

"La conjugaison des savoir-faire de nos deux groupes est 

prometteuse pour le développement rapide d'une filière française 

de premier plan dans l'éolien en mer." Frédéric Abbal, directeur 

général de l'activité "Energy" de Schneider Electric. 

Cet accord intervient alors que les raccordements d'éoliennes --jusqu'ici quasi exclusivement terrestres-- ont 

chuté de 30% en 2013 selon les statistiques officielles publiées par le ministère de l'Écologie. 

Pour l'éolien, le parc français a augmenté de 535 mégawatts l'an passé, contre 815 mégawatts en 2012, selon 

le "tableau de bord éolien-photovoltaïque" dévoilé par le Commissariat général au développement durable. »   
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SAREL Sarre-Union (environ 350 salariés) 

Sur toutes ses gammes de boîtes industrielles, coffrets, armoires, cellules et pupitres, dans ses 

différentes matières : acier, acier inoxydable, polyester et thermo-plastie ou sur ses appareillages, 

boîtes et accessoires d’installation, la marque SAREL se positionne parmi les leaders mondiaux de son 

domaine et s’affirme comme le spécialiste de l’étanche. 

Réparties sur quatre sites, d’une surface totale de 55 000 m2, les activités industrielles sont traitées 

dans des ateliers distincts. Chacune d’entre elles intègre des lignes de production dédiées avec des 

fonctions et équipements de production spécifiques : 

 Tôlerie : tôlerie, peinture et emballage sont en flux tendu, intégrant les technologies de 

poinçonnage, découpe laser, panneautage, pliage et soudage avec dépose de joints en 

polyuréthane selon un procédé breveté. 

 Injection et extrusion des plastiques : moulage bimatière et trimatière, organisation par îlots 

de production, machines d’assemblage automatique. 

 Tôlerie inox, brossée et microbillée 

 Transformation de thermodurcissables : compression à chaud du polyester SMC renforcé de 

fibres de verre. 

L’offre de Sarel est constituée de : 

 produits standard : boites industrielles, coffrets, armoires et pupitres, en acier peint, acier 

inoxydable ou matières plastiques 

 produits configurés, dérivés du standard : couleurs spéciales, trous à la demande, montage 

d’accessoires 

 produits spécifiques, co-développés avec nos clients : dimensions hors standard, finitions 

spéciales, accessoires sur mesure, intégration thermique, habillages et configuration à la 

carte 

Agence commerciale de Metz et Agence Metz Technopole (120 salariés) 

Etudes, installation d'automatisation de processus industriels et de bâtiment. Dispose d’un service 

maintenance, dépannage, remplacement de matériel.  

Autres Sites industriels en Nord-Est : 

 Canalisation à Longvic 21600 Longvic. Canalisations plastiques (240 salariés) 

 Société Française Gardy (SFG) 71530 Champforgeuil. (250 salariés)  

 Usine de Dijon Epirey 21078 Dijon. (relais et disjoncteurs magnétothermiques, 400 salariés) 

 Areva T&D a été cédé le 7 juin 2010 à Alstom et Schneider Electric.  La partie Transmission 

d'Areva T&D a été intégrée dans Alstom Grid, tandis que la partie Distribution a rejoint la 

branche Energy de Schneider Electric. 
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Contrat d’Etude Prospective (CEP) 
dans le secteur des Energies 

Nucléaire, Thermique et Hydraulique 

 

Lot 2 : Cartographie des acteurs économiques et des 

acteurs de la formation initiale et continue. 

200 acteurs professionnels pour 

une « force opérationnelle » 

lorraine de l’avenir énergétique  
*Une force opérationnelle, appelée task force en anglais, est une forme d'organisation temporaire créée pour exécuter une tâche ou activité 

donnée. Le concept s'est répandu au point d'être à présent utilisé dans beaucoup d'organisations. 
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Contrat d’Etude Prospective (CEP) dans le secteur des Energies Nucléaire, 
Thermique et Hydraulique. 

 

Lot 2 : Cartographie des acteurs économiques et des acteurs de la formation 

initiale et continue 

Le Contrat d’Etude Prospective vise à réaliser une cartographie faisant apparaître, pour la Lorraine :  

 Les entreprises lorraines équipementières et sous-traitantes de rang 1 à 3 des centrales 

nucléaires et thermiques. 

 Les entreprises lorraines ayant un potentiel de diversification vers la sous-traitance nucléaire 

et thermique. Les critères d’identification de ces entreprises seront déterminés a priori. 

 

1) Force opérationnelle Lorraine ....................................................................................................... 88 

2) Acteurs économiques 

a) Donneurs d’ordres et équipementiers 

b) Entreprises sous-traitantes du nucléaire et du thermique 

c) Entreprises ayant un potentiel de diversification vers la sous-traitance nucléaire et thermique 

3) Acteurs de la formation 
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200  
CE SONT LES ACTEURS LORRAINS DE LA FILIERE « ENERGIE » mobilisés pour : 

 La production, le transport, la distribution et le stockage de l’énergie 

d’origines fossiles, nucléaires et renouvelables, 

 La conception, la fabrication, la maintenance préventive et curative des 

installations de production, de transport, de distribution et de stockage 

de l’énergie,  

 Le démantèlement des installations liées à l’énergie. 

15 
Donneurs d’ordres et équipementiers  

100 
Entreprises lorraines équipementières et sous-traitantes de rang 1 à 3 des 

centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques. 

50 
Entreprises lorraines ayant un potentiel de diversification vers la sous-

traitance nucléaire et thermique. 

35 
Acteurs de la formation initiale et continue  
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15 Donneurs d’ordres et équipementiers* 
N° NOM / RAISON SOCIALE APE ACTIVITE LOCALISATION 

1 EDF DR Lorraine 3511Z Production d'électricité 54 NANCY 

2 

EDF CPNE Cattenom 

3511Z Production d'électricité 

57 CATTENOM 

EDF CPNE Chooz B 08 GIVET 

EDF CPNE Nogent / Seine 10 Nogent-sur-Seine  

EDF CPNE Nogent / Seine 10 Nogent-sur-Seine  

3 
DT Nord-Est Voies Navigables 
de France 

8413Z 
Administration publique (tutelle) des 
activités économiques 

54 NANCY 

4 UEM 3514Z Commerce d'électricité 57 METZ 

5 
Association interrégionale des 
régies municipales N/A N/A 57 METZ 

interlocuteur final à l'UEM 

6 GDF / SUEZ (Cofely Endel) 3523Z 
Commerce de combustibles gazeux 
par conduites 

57 CATTENOM 

7 FIVES NORDON 3320A 
Installation de structures métalliques, 
chaudronnées et de tuyauterie 

54 NANCY 

8 

ALSTOM POWER Thermal 
Services / France 

2811Z 
Fabrication de moteurs et turbines (ni 
avions, ni véhicules) 

90 BELFORT 

ALSTOM BELGIUM POWER 
Thermal Services 

2811Z 
Fabrication de moteurs et turbines (ni 
avions, ni véhicules) 

BE CHARLEROI 

BE CHARLEROI 

9 AREVA NP 7112B Ingénierie, études techniques 57 CATTENOM 

10 

AREVA CND/END -> 
INTERCONTROLE 

7120B 
Analyses, essais et inspections 
techniques 

94 RUNGIS 

COFREND 7120B 
Analyses, essais et inspections 
techniques 

78 VERSAILLES 

11 Schneider Electric Est 2712Z 
Fabrication de matériel de 
distribution et de commande 
électrique 

57 METZ 

12 General Electric - GE Energy 2711Z 
Fabrication de moteurs, génératrices 
et transformateurs électriques 

54 CHAMPIGNEULLES 

13 
E.ON Saint-Avold / Centrale 
Emile Huchet 

3511Z Production d'électricité 57 SAINT-AVOLD 

14 
SIEMENS (dont Siemens 
Office) 

3320D 

Installation d'équipements 
électriques, de matériels 
électroniques et optiques ou d'autres 
matériels 

57 
MOULINS-LES-
METZ et Pôle Santé 
de Mercy 

15 POWEO (Direct Energie) 3513Z Production et distribution d'électricité 54/57  Toul / Hambach 

*en gras, les sociétés qui ont fait l’objet d’une interview, pour les autres, info sur site public. 

GDF SUEZ, FiVES NORDON et Association interrégionale des régies municipales n’ont pas souhaité 

participer. 
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100 Entreprises lorraines équipementières et sous-traitantes des centrales 
nucléaires, thermiques et hydrauliques. 
 

25 000 Salariés  dont 6 000 à 8 000 dans l’industrie nucléaire ! 

63 sont des agences ou antennes régionales de groupes 

40 sont des PME dont : 

Départements groupe pme Total général 

Meurthe-et-Moselle 6 7 13 

Meuse 3 2 5 

Moselle 33 25 56 

Vosges 2 
 

2 

Sous-total Lorraine 44 34 78 

Sous-total Autres départements 19 6 25 

Total général 63 40 103 
 

Les métiers : 

Secteurs d’activité groupe pme Total général 

Bureaux d'étude, ingénierie 5 8 13 

Contrôle/Mesure; CND 6 4 10 

Démolition 
 

2 2 

Electricité 7 3 10 

Fabrication 1 3 4 

Formation 1 3 4 

Génie civil, construction 5 2 7 

Intérim & recrutement 10 
 

10 

Logistique 12 5 17 

Mécanique, Robinetterie 5 1 6 

Peinture, revêtement industriel 2 3 5 

Soudage / Tuyauterie / Chaudronnerie 9 5 14 

Structures métalliques 
 

1 1 

Total général 63 40 103 
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50 Entreprises lorraines ayant un potentiel de diversification vers la sous-traitance 
nucléaire et thermique. 

Nous avons identifié 196 entreprises dans différents domaines d’activités à partir d’informations 

d’origines différentes : 

 La fermeture des CPT de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson et de La Maxe est programmée. L’UPTI 

EDF a souhaité se soucier du devenir de ses sous-traitants qui ont contribué aux 

performances de ses installations  

 Le GIM’EST a piloté le dispositif « Capital Compétences » : certaines PME étaient sur le bon 

chemin pour accéder aux qualifications nécessaires. 

 Certaines entreprises s’adressent au GIM’EST pour comprendre comment accéder aux 

qualifications requises. 

 Le cluster « ENERGIC 52+55 » regroupe des entreprises dont certaines ont vocation à accéder 

aux qualifications requises. 

 La CCI Lorraine a piloté un dispositif d’accompagnement des PME Lorraines candidates au 

référencement ITER. 

 Les Voies Navigables de France disposent d’un réseau de sous-traitants qualifiés, rompus à 

un fort niveau d’exigences. 

 La CCI Lorraine pilote un dispositif de repérage des besoins d’accompagnement des PME 

lorraines. 

 Divers autres 

 

Nous avons adressé à ces entreprises un questionnaire simplifié destiné à apprécier le potentiel de 

diversification de ces entreprises et à questionner le chef d’entreprise sur sa volonté d’engager 

l’entreprise dans cette voie. La démarche a été complétée par un entretien téléphonique. 

Résultats:   

48 entreprises ont répondu favorablement à notre requête (liste arrêtée au 30/04/2014): 

 4 sont des agences régionales de groupes. 

 44 sont des PME lorraines de métiers et de tailles différentes. La plus petite représente 

moins de 10 salariés, la plus importante 350. 

Les principaux métiers sont représentés : logistique industrielle et logistique nucléaire, échafaudage, 

calorifugeage, maintenance d'installations thermiques et nucléaires, chaudronnerie, tuyauterie, 

soudure, travaux d'accès difficiles et mise en sécurité contre les chutes, travaux subaquatiques, 

travaux électriques, maintenance industrielle, traitement et élimination des déchets dangereux, 

peinture industrielle et revêtement de surfaces, mécanique, robinetterie, machines tournantes, 

assistance technique, secrétariat, nettoyage, contrôle/mesures, démolition/ désamiantage, études. 

 

Secteur d’activité : 

 Bureaux d'étude, ingénierie 6 
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 Contrôle/Mesure; CND 3 

 Démolition 3 

 Electricité 4 

 Fabrication 1 

 Formation 1 

 Logistique 2 

 Mécanique, Robinetterie 14 

 Peinture, revêtement industriel 5 

 Soudage / Tuyauterie / Chaudronnerie 9 

Total général 48 
 

Les entreprises sont implantées dans 4 départements lorrains (Moselle, Meurthe et Moselle, Vosges). 

Elles représentent environ 1500 salariés en LORRAINE. 

Départements 

 Meurthe-et-Moselle 15 

 Meuse 6 

 Moselle 21 

 Vosges 6 

Total général 48 
 

Sources 

Un peu plus de 65% des entreprises proviennent de 4 sources : 

 CCI Lorraine –ITER (pour 1/3 des entreprises) 

 Centrales de Production Thermique de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson et de La Maxe 

 Capital Compétences 

 Energic ST 52-55 

 

Taille 

 Moins de 10 salariés 9 

 Entre 10 et 30 salariés  13 

 Entre 30 et 50 salariés 13 

 Entre 50 et 100 salariés 3 

 Entre 100 et 250 salariés 6 

 Groupe  4 

Total général 48 
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35 Acteurs de la formation initiale et continue 

Formation initiale du BEP à BAC+2  

 Cartographie de la Région Lorraine 

 Campus des métiers et des qualifications « Energie et Maintenance » - Lorraine 

o Lycée polyvalent La Briquerie (pilote du campus) et lycée La Malgrange de Thionville, lycée des 

métiers de l’industrie Gaspard Monge d’Hayange, Institut de Soudure de Yutz, CFAI Moselle – 

CEFASIM de Yutz, IUT de Thionville 

Formation initiale supérieure de BAC+2/3 à BAC+5  

 Université de Lorraine  

 Faculté des sciences et technologies 

 CFA Université de Lorraine – « métiers de l’eau » 

Ecoles d’ingénieurs 

 ENIM 

 CNAM 

 ENSEM 

 Ecole des Mines 

Recherche, développement et innovation  

 Laboratoires CRAN, GREEN et LEMTA 

 MATERALIA 

 ALPHEA 

 IRT M2P 

 CEA Tech 

Dispositifs de formation continue en Lorraine  

 Cartographie de la Région Lorraine 

 AFPA Lorraine 

 GRETA Lorraine 

 Praxibat Lorraine / ADEME 

 AFOREST 

 TECHMAN formation 
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Campus des Entreprises de l’Energie et la Maintenance Industrielle - Autres dispositifs 

de formation continue 

 GIM’EST – Campus des Entreprises : Passeport pour l’Emploi Industriel 

 Institut de Soudure 

 AFN 

 TRIHOM 

 CMTI Formation 

 METALFORM 

 Chantiers-écoles (ADF Tarlin, Clemessy, Ponticelli, CMI Maintenance Est) 

Intérim 

 FAF.TT – Direction territoriale, CRIT INTERIM, START PEOPLE 

 

NB : Une étude plus complète a été réalisée dans le cadre du lot 5 de cette étude. Pour plus de 

détails s’y reporter. 
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Contrat d’Etude Prospective (CEP) 
dans le secteur des Energies 

Nucléaire, Thermique et Hydraulique 

 

Lot 3 : Identification des besoins en compétences 

collectives des entreprises lorraines ayant un 

potentiel de diversification vers la sous-traitance 

nucléaire, thermique et hydraulique. 

 

Pour une dream-team 

de l’Energie 
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Contrat d’Etude Prospective (CEP) dans le secteur des Energies Nucléaire, 
Thermique et Hydraulique. 
 

Lot 3 : Identification des besoins en compétences collectives des entreprises 

lorraines ayant un potentiel de diversification vers la sous-traitance nucléaire, 

thermique et hydraulique 

Sur un échantillon de vingt entreprises ayant un potentiel de diversification vers la sous-traitance 

nucléaire, thermique et hydraulique, nous avons effectué un sondage recensant les besoins de 

montée en certification, en habilitations, en optimisation de la gestion de la qualité et de 

l’organisation des sous-traitants de ces entreprises. Ce sondage s’est basé sur une comparaison entre 

les exigences des donneurs d’ordre (objet du lot 1) et l’existant constaté auprès des entreprises 

détectées au lot 2.  

 

1) Dream-team de l’Energie (lot 3) 

a) Méthodologie .......................................................................................................................... 97 

b) Résultats ................................................................................................................................ 100 

c) Constats d’ordre général et plan d’actions ............................................................................ 104 

d) Annexes ................................................................................................................................. 106 

 

2) 20 repérages détaillés secteur par secteur 

a) Mécanique, Robinetterie 

b) Soudage, Tuyauterie, Chaudronnerie 

c) Electricité 

d) Contrôle, mesures, CND  

e) Bureaux d’études, Ingénierie 

f) Autres secteurs d’activité : fabrication, logistique, peinture/revêtement industriel, 

démolition 

 



DREAM-TEAM DE L’ENERGIE (lot3) 
Date : avril 2014 Réalisé par : Marc Olénine et Noureddine Ajakane Validé par : Didier Ossemond 

 

CEP dans le secteur des Energies Nucléaire, Thermique et Hydraulique  

LOT 3 

P
ag

e9
7

 

Méthodologie : 

 Choix des entreprises pour le lot 3 :  
Sans prétentions statistiques, nous avons constitué un panel de 20 entreprises sélectionnées parmi 

les 50 qui ont manifesté de l’intérêt pour accéder à ces marchés. Les critères de sélection ont été les 

suivants :  

 L’activité de l’entreprise 

 La localisation géographique de l’entreprise  

 La taille de l’entreprise 

Le tableau « Entreprises choisies pour le Lot 3 », ci-après, présente le résultat de cette sélection. 

 

N° ID SOCIETE DEP-t SECTEUR 

#1 57 Mécanique, Robinetterie 

#2 57 Soudage / Tuyauterie / Chaudronnerie 

#3 88 Fabrication 

#4 54 Contrôle/Mesure; CND 

#5 57 Soudage / Tuyauterie / Chaudronnerie 

#6 54 Soudage / Tuyauterie / Chaudronnerie 

#7 88 Mécanique, Robinetterie 

#8 88 Soudage / Tuyauterie / Chaudronnerie 

#9 57 Peinture, revêtement industriel 

#10 57 Mécanique, Robinetterie 

#11 57 Mécanique, Robinetterie 

#12 57 Bureaux d'étude, ingénierie 

#13 54 Bureaux d'étude, ingénierie 

#14 57 Electricité 

#15 57 Electricité 

#16 55 Soudage / Tuyauterie / Chaudronnerie 

#17 55 Mécanique, Robinetterie 

#18 57 Soudage / Tuyauterie / Chaudronnerie 

#19 54 Démolition 

#20 88 Logistique 
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Localisation : 

10 entreprises ont leur siège en Moselle, 4 en Meurthe et Moselle, 4 dans les Vosges et 2 dans la 

Meuse. 

 

Activités : 

 Bureaux d'étude, ingénierie 2 

 Contrôle/Mesure; CND 1 

 Démolition 1 

 Electricité 2 

 Fabrication 1 

 Logistique 1 

 Mécanique, Robinetterie 5 

 Peinture, revêtement industriel 1 

 Soudage / Tuyauterie / Chaudronnerie 6 

 

Origines : 

1 entreprise est identifiée par CPT, 4 ont participé au dispositif « capital compétences », 2 se sont 

adressées au GIM’EST, 3 sont adhérentes à Energic ST 55-52, 7 ont été candidates au dispositif ITER 

mis en place par CCI Lorraine, 1 est dans le dispositif CCI MAP, 2 « autres ». 

 

Taille : 

 Moins de 10 salariés 1 

 Entre 10 et 30 salariés  4 

 Entre 30 et 50 salariés 6 

 Entre 50 et 100 salariés 1 

 Entre 100 et 250 salariés 4 

 Groupe  4 
 

Principaux clients : 

TOTAL, AREVA, automobile, EDF, Ponticelli, CMI, ARKEMA, ARCELOR MITTAL, ALSTOM, AIRBUS, 

EADS, GE, CEA, Air liquide, FIVES, SNCF… 
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 Outil de repérage des besoins de montée en certification, en habilitations, en 

optimisation de la gestion de la qualité et de l’organisation des entreprises 
 

Nous avons élaboré, testé et validé un questionnaire structuré en 5 chapitres : 

 Chapitre 1 : Informations générales sur l’entreprise, historique de l’entreprise, secteur 
d’activité et certification/qualification. 
 

 Chapitre 2 : Ressources humaines, Gestion des compétences, Formation du personnel et 
gestion du processus de formation. 

 

 Chapitre 3 : Fonction Marketing/Commercialisation 
 

 Chapitre 4 : Achat, Production et Logistique 
 

 Chapitre 5 : Financement  (la société éprouve-t-elle le besoin d’être aidée financièrement ?) 

 
Nous avons conçu un logiciel de traitement des informations collectées auprès des entreprises à 

l’occasion d’un entretien de 2 heures environ.  

Une fois les outils de repérage validés, nous avons rencontré les 20 entreprises. 
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Résultats : 

Le tableau « traitement des données lot 3 » présente les résultats du repérage des  20 entreprises. 

 70<N<100 conforme aux exigences, seul un ajustement peut-être nécessaire 

 50<N<70  faire évoluer en profondeur les pratiques de l’entreprise 

 0<N<50 objectif difficile à atteindre, apprécier le risque  

 

Entreprises Activité 
Départe-

ment 
Taille Activité Certification 

Ressources 
Humaines 

Fonction Marketing 
& 

Commercialisation 

Achats, 
Production 
& logistique 

 
Financement 
: « facultatif 

» 

NOTE 
TOTALE 

#16 

Soudage/ 
Tuyauterie/ 

Chaudronnerie 

55 
Entre 10 et 30 

salariés 
66,25 33,33 29,29 49,80 40,87 0,00 42,72 

#8 88 
Entre 30 et 50 

salariés 78,75 
55,33 

61,77 69,93 52,07 100,00 
63,66 

#5 54 
Entre 100 et 
250 salariés 

70,25 55,33 62,66 63,33 60,00 0,00 61,40 

#2 

57 

Entre 100 et 
250 salariés 

74,50 55,33 64,46 90,00 76,60 100,00 76,06 

#6 
Entre 30 et 50 

salariés 
83,00 55,33 78,74 73,33 50,00 100,00 68,38 

#18 
Entre 30 et 50 

salariés 
74,50 44,33 51,14 86,60 73,33 100,00 70,50 
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Entreprises N° ID Activité 
Départe-

ment 
Taille Activité Certification 

Ressources 
Humaines 

Fonction Marketing 
& Commercialisation 

Achats, 
Production 
& logistique 

 
Financement 
: « facultatif 

» 

NOTE 
TOTALE 

#17 

Mécanique, 
Robinetterie 

55 
Entre 10 et 30 

salariés  
58,00 33,33 36,09 49,80 41,00 0,00 43,17 

#7 88 Groupe 74,50 44,33 55,86 75,27 56,60 100,00 63,73 

#11 

57 

Groupe 83,00 53,33 58,74 90,00 80,00 100,00 76,95 

#1 
Entre 10 et 30 

salariés 
74,50 55,33 46,43 52,00 61,00 100,00 57,73 

#10 
Entre 50 et 
100 salariés 

74,50 55,33 56,80 86,60 66,40 100,00 70,38 

#4 
Contrôle/Mesure 

CND 
54 

Entre 30 et 50 
salariés 

70,38 44,33 57,69 90,00 66,67 100,00 71,55 

#13 
Bureaux d'étude, 

Ingénierie 

54 
Entre 30 et 50 

salariés 
74,50 33,33 47,60 63,33 40,93 100,00 53,49 

#12 57 Groupe 74,63 55,33 63,66 90,00 76,60 0,00 73,89 

#15 

Electricité 57 

Groupe 83,00 77,33 60,69 69,93 63,27 100,00 68,68 

#14 
Entre 30 et 50 

salariés 
74,63 88,67 50,26 58,60 54,40 100,00 60,28 

#20 Logistique 88 
Entre 10 et 30 

salariés  
91,50 77,33 65,34 50,93 68,80 100,00 67,19 
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Entreprises Activité 
Départe-

ment 
Taille Activité Certification 

Ressources 
Humaines 

Fonction Marketing 
& Commercialisation 

Achats, 
Production 
& logistique 

 
Financement 
: « facultatif 

» 

NOTE 
TOTALE 

#9  
Peinture 

Revêtement 
industriel 

57 
Entre 100 et 
250 salariés 

74,50 55,33 62,40 78,67 56,67 100,00 66,77 

#3 Fabrication  88 
Entre 100 et 
250 salariés 

74,50 44,33 70 58,60 72,07 0,00 65,46 

#19  Démolition 54 
Entre 10 et 30 

salariés  
74,50 44,33 60,71 41,00 62,13 100,00 56,18 
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 En résumé : 

 

Activité et Certification 

Ressources 
Humaines 

Fonction 
Marketing & 

Commercialisation 

Achat, 
Production et 

Logistique 

Financement  
« facultatif » 

NOTE 
TOTALE Activité Certification 

Moyenne 
par 

Chapitre 
75,19 53,05 57,02 69,39 60,97 75,00 

65,10 

Niveaux 5 1 2 4 3 6 

 

Le tableau ci-dessus présente les notes moyennes et les niveaux d’importance de chaque chapitre 

pour les 20 entreprises. 

Dans les secteurs d’activités techniques, la taille des entreprises constitue un facteur discriminant. En 

effet le chemin à parcourir pour les entreprises de moins de 30 salariés est trop important. Cela 

nécessiterait pour le moins un accompagnement très renforcé. 

C’est le domaine de certification qui présente le niveau le plus faible « 54 % » par rapport aux autres 

domaines. 

Puis nous avons le domaine des ressources humaines « Compétence et formation » avec un 

pourcentage moyen de 56%.  

Les domaines «Achat, production et logistique» et « Fonction, marketing et commercialisation » 

arrivent respectivement en 3ème et 4ème position. 

Le graphique ci-dessous présente la répartition moyenne des résultats des 5 chapitres obtenus pour 

les 20 entreprises. 
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Constats d’ordre général :  

 

 Activités : 

Les activités des entreprises sont conformes ou connexes aux activités de la filière énergie. Il n’y donc 

pas de véritable conversion à opérer !!! 

Pour la société GANTOIS, il s’agit d’une activité nouvelle. 

 

 Certifications et qualifications : 

Un important effort doit être réalisé pour que les entreprise acquièrent a minima MASE/UIC, ISO 

9001 et CEFRI-E. 

Au cas par cas il faudra examiner les conditions d’accès aux qualifications DEA-UTO. Cf annexe 1. 

 

 Ingénierie des ressources humaines : 

Il s’agit de faire évoluer en profondeur les pratiques de travail. (cf : lot 4). 

Un dispositif d’accompagnement important doit être mis en place qui concernera tant le 

management que les encadrants et les opérateurs. (cf : annexe 2) les pratiques de tutorat doivent 

être généralisées. 

 

 Achats, production, logistique : 

Maîtriser un processus c’est se donner les moyens de vérifier les conditions de sa mise en œuvre, de 

mesurer les écarts par rapport à la description qui en a été faite et bien sûr de fixer des objectifs 

d’amélioration. 

 

 Fonction commercialisation et marketing : 

Nous n’en aborderons qu’un aspect, celui du travail en réseau. Les réseaux qui sous-tendent  

l’existence d’une filière « énergie » en Lorraine sont multiples et leurs finalités sont variées. Les 

entreprises doivent être accompagnées pour prendre leur place dans les réseaux pertinents. 

 

 Financement : 

Nous n’avons pas réalisé d’audit financier. Nous nous sommes contentés de poser la question de la 

nécessité d’une éventuelle aide financière pour réaliser ces investissements. 
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De manière plus globale, nous préconisons pour les entreprises qui 

veulent se diversifier vers les métiers de l’énergie les actions 

suivantes : 

 Accompagnement des entreprises dans la mise en place des 

systèmes de management certifiés en Qualité, Sécurité, 

Environnement et Radioprotection. 

 Accompagnement des entreprises pour les qualifications 

spécifiques dans le nucléaire « DEA-UTO ». 

 Accompagnement des entreprises pour le recrutement et la 

formation des profils spécifiques aux métiers de l’énergie, et la 

mise en place des processus de développement des 

compétences. 

 Mettre en place un système d’aide financière (en trésorerie 

notamment) pour permettre aux entreprises d’engager les 

dépenses nécessaires. 
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Annexes 

Annexe 1 : Informations de base sur les certifications, habilitations, codes et normes pour le Nucléaire  

(source CETIM) 

 

Les certifications ou habilitations 

Référentiels conduisant à une certification ou habilitation ISO 9001  

La norme ISO 9001 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu'un 

organisme a besoin de démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux 

exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et vise à accroître la 

satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y compris les processus pour 

l'amélioration continue du système et l'assurance de la conformité aux exigences des clients et aux 

exigences légales et réglementaires applicables.  

Toutes les exigences de l'ISO 9001 sont génériques et prévues pour s'appliquer à tout organisme, 

quels que soient son type, sa taille et le produit fourni.  

 

ISO 14001 (management environnemental)  

La norme ISO 14001 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental 

permettant à un organisme de développer et de mettre en œuvre une politique et des objectifs, qui 

prennent en compte les exigences légales et les autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, et 

les informations relatives aux aspects environnementaux significatifs. Elle s'applique aux aspects 

environnementaux que l'organisme a identifiés comme étant ceux qu'il a les moyens de maîtriser et 

ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence. Elle n'instaure pas en elle-même de critères 

spécifiques de performance environnementale.  

L'ISO 14001 est applicable à tout organisme qui souhaite : établir, mettre en œuvre, tenir à jour et 

améliorer un système de management environnemental ; s'assurer de sa conformité avec sa 

politique environnementale établie ; et démontrer sa conformité à l'ISO 14001 en :  

a)  réalisant une auto évaluation et une auto déclaration, ou  

b) recherchant la confirmation de sa conformité par des parties ayant un intérêt pour 

l'organisme, telles que les clients, ou  

c) recherchant la confirmation de son auto déclaration par une partie externe à l'organisme,   

d) recherchant la certification / l’enregistrement de son système de management 

environnemental par un organisme externe.  

 

OHSAS 18001  

La spécification britannique OHSAS 18001 (pour Occupational Health and Safety Assessment Series) 

précise les règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail. Son objectif est 

de fournir, aux entreprises le souhaitant, un support d'évaluation et de certification de leur système 

de management de la santé et de la sécurité au travail, compatible avec les autres référentiels 

internationaux de système de management.  

 

MASE/UIC 

MASE/UIC est un système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue 

des performances Sécurité Santé Environnement des entreprises. 
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C’est un système d’industriels au service des industriels qui cherche à : 

 améliorer la sécurité au travers d’un système de management adapté à l’entreprise. 

 mieux s’organiser, mieux communiquer, en améliorant les conditions d’intervention des 

salariés. 

 mettre en place un langage commun afin de progresser ensemble. 

MASE/UIC est un groupement d’associations de type « loi 1901 » dont les membres sont les 

entreprises utilisatrices et les entreprises intervenantes. 

MASE/UIC c’est un référentiel. 

C’est une base de réflexion qui permet à l’entreprise de mieux structurer sa démarche SSE en 

explorant les cinq axes préconisés. 

 

MASE/UIC c’est aussi un système de reconnaissance : certification 

Le but est de pérenniser les systèmes de management de la sécurité par l’analyse périodique des 

résultats des entreprises et l’attribution d’une certification par le comité de pilotage régional après 

réalisation d’un audit confié à un organisme extérieur sélectionné.  

 

EN 17025 (ou encore ISO 17025)  

La norme ISO 17025 établit les exigences générales de compétence pour effectuer des essais et/ou 

des étalonnages, y compris l'échantillonnage. Elle couvre les essais et les étalonnages effectués au 

moyen de méthodes normalisées, de méthodes non normalisées et de méthodes élaborées par les 

laboratoires.  

Elle est applicable à toutes les organisations qui procèdent à des essais et/ou des étalonnages. Par 

exemple, des laboratoires de première, deuxième et tierce parties, ainsi que des laboratoires où les 

essais et/ou les étalonnages font partie du contrôle et de la certification de produits.  

 

EN/ISO 17020  

L'ISO 17020 est la norme d'accréditation des organismes de contrôle et d'inspection. Cette norme 

spécifie les critères techniques d'indépendance et d'organisation précis qui doivent être respectés 

par ces organismes.  

  

Informations de base sur les certifications, habilitations, codes et normes pour le Nucléaire EDF 

DEA-UTO  

L’Unité Technique Opérationnelle (UTO) d’EDF est une entité en charge de la sélection, de la 

qualification et du suivi des entreprises extérieures intervenant dans la fourniture de services ou de 

matériels pour EDF. A ce titre, elle effectue notamment des audits du système de management de la 

qualité des fournisseurs d’EDF. Elle attribue également la certification UTO, qui permet à un 

fournisseur d’intervenir sur les sites de production EDF. Cette certification se réfère aux exigences 

d’assurance qualité précisées dans la Note UTO 85/114.  

 

CEFRI  

Le CEFRI est le Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du 

personnel travaillant sous Rayonnements Ionisants. Il a été créé par les professionnels de l'industrie 

nucléaire. Il définit et gère le système français de certification :  

• des entreprises intervenantes employant du personnel de catégorie A ou B travaillant dans 

les installations nucléaires,  
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• des entreprises de travail temporaire mettant à disposition du personnel de catégorie A ou 

B,  

• des organismes dispensant à ce personnel la formation à la prévention des risques, en 

particulier du risque radiologique,  

• des formateurs de Personnes Compétentes en Radioprotection (PCR).  

Ces certifications sont effectuées suivant des référentiels qui sont consultables sur le site 

internet du  

CEFRI : www.cefri.fr.  

 

 

Et pour l’export !!!  
IAEA 

L’IAEA est l’International Atomic Energy Agency, organisation internationale indépendante en 

relation avec le système des Nations Unies. L’IAEA a notamment établi un ensemble de normes de 

sécurité pour les systèmes de management : ce sont les séries 50-C-QA pour le Contrôle Qualité, 50-

C-Q pour le management de la Qualité Totale, et GS-R-3 pour les systèmes de management intégrés.  

 

KTA-1401  

Etablie par le KTA (comité de sureté nucléaire allemand), la règle KTA-1401 est un référentiel qualité 

pour la sûreté des installations nucléaires civiles, utilisé essentiellement en Allemagne.  

 

 

Les réglementations. 

 

RCCM  

Le Recueil des règles de conception et de construction des matériels mécaniques des îlots nucléaires 

REP (RCC-M) est un des ouvrages de la collection des règles de conception et de construction des 

centrales électronucléaires. Ces règles, d’origine française, ont été établies dans le cadre de l'AFCEN 

(Association Française pour les règles de Conception, de construction et de surveillance en 

exploitation des matériels des Chaudières Electronucléaires), qui a été créée en Octobre 1980 à 

l'initiative d'Électricité de France (EDF) et Framatome, aujourd'hui devenue AREVA NP. L’AFCEN a 

également réalisé d’autres recueils de règles pour le Nucléaire : RCC-MR (variante du RCC-M pour les 

réacteurs à neutrons rapides), RCC-E pour les matériels électriques, RCC-G pour le génie civil, RSE-M 

pour la surveillance en exploitation des matériels mécaniques, etc.  

Le recueil RCC-M couvre les règles applicables à la conception et à la construction des parois résistant 

à la pression des équipements mécaniques des réacteurs à eau sous pression (REP). Ce recueil est 

constitué de cinq tomes : le tome 1, comportant 10 volumes, passe en revue tous les types 

d’équipements concernés, avec pour chacun la manière de procéder pour appliquer les règles et 

détaille celles-ci pour la conception ; les tomes 2 à 5 fournissent les règles détaillées concernant les 

matériaux, le contrôle, le soudage et la fabrication. Les matériels sous pression soumis au RCC-M 

sont précisés dans le chapitre A 4000 du volume A. Ils comportent les circuits fluides (circuit primaire, 

secondaire et auxiliaires) du réacteur, ainsi que d'autres matériels non soumis à la pression : internes 

de cuve, supports des matériels sous pression soumis au RCC-M, réservoirs de stockage de l’ilot 

nucléaire. Lorsqu’un équipement sous pression est soumis au RCC-M, l’ensemble de ses éléments 

soumis à pression l’est également, selon les dispositions du A 4000, et ces éléments sont de même 



DREAM-TEAM DE L’ENERGIE (lot3) 
Date : avril 2014 Réalisé par : Marc Olénine et Noureddine Ajakane Validé par : Didier Ossemond 

 

CEP dans le secteur des Energies Nucléaire, Thermique et Hydraulique  

LOT 3 

P
ag

e1
0

9
 

niveau que le matériel. L’ensemble des dispositions du RCC-M leur est alors applicable : conception, 

approvisionnement, fabrication, contrôle, épreuve.  

Les éléments non soumis à la pression et soumis au RCC-M peuvent faire l’objet au sein du code de 

prescriptions spécifiques limitées (approvisionnement des matériaux par exemple). Les autres règles 

applicables à ces équipements doivent l’être sous forme contractuelle.  

Les objectifs essentiels des exigences du code sont d'assurer l'intégrité et la stabilité structurale des 

équipements pendant leur durée de vie de conception. Les exigences de capacité fonctionnelle ou 

d'opérabilité ne sont pas directement traitées dans le code.  

Pour en savoir plus : www.afcen.com  

 

ASME  

L’American Society of Mechanical Engineers (ASME), fondée en 1880, est une association 

d’ingénieurs très puissante au niveau mondial, avec plus de 127 000 membres. Elle joue notamment 

un rôle de premier plan pour l’établissement et l’évolution de codes et normes, en particulier son  

« International Boiler and Pressure Vessel Code » plus couramment désigné comme « code ASME ».  

Ce code, dont la première édition date de 1914, constitue actuellement la référence mondiale la plus 

importante.  

Le code ASME « BPVC » est constitué de douze volumes, appelés sections. Chaque section est 

structurée en divisions. Les parties du code qui nous concernent plus directement sont :  

• section 2 : matériaux  

• section 3 div. 1 : règles de construction pour les composants d’installations nucléaires  

• section 5 : contrôles non destructifs  

• section 8 div. 1 : règles de construction pour les appareils à pression  

• section 9 : qualifications pour le soudage et le brasage.  

• section 11 : règles pour l’inspection en service des composants de centrales nucléaires  

Pour en savoir plus : www.asme.org/Codes/International_Boiler_Pressure.cfm  

 

ANSI  

L’American National Standards Institute (ANSI) est un organisme privé à but non-lucratif qui 

supervise le développement de normes pour les produits, les services, les procédés, les systèmes et 

les employés des États-Unis. Ces normes sont proposées à partir d’une démarche volontaire et 

consensuelle. L’organisation coordonne également la définition des normes américaines avec les 

normes internationales afin que les produits américains puissent être utilisés à l’étranger. Cet 

organisme a mis en place différentes activités de certification concernant notamment les systèmes 

de management de la qualité ou de management environnemental.  

Pour en savoir plus : https://www.ansica.org/wwwversion2/outside/Portfolio.asp  

 

ESPN  

L’arrêté ESPN du 12 décembre 2005 définit les exigences de la réglementation française pour les 

équipements nucléaires.  

 

CAEAR  

Dans le cadre de l’organisation du CEA, la Commission d’acceptation des entreprises 

d’assainissement radioactif (CAEAR) est chargée d’apprécier la capacité d’une entreprise voulant 

travailler pour le CEA à satisfaire ses besoins en matière d’assainissement radioactif, en termes de 

technique, qualité et sécurité.  
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Annexe 2 : l’ingénierie des ressources humaines. 

Un système maîtrisé des ressources humaines élucide les principales procédures axées sur la gestion 

des compétences : méthodologie des compétences, recrutement, entretien professionnel, 

communication et motivation. 

 

Alain Labruffe (60 tableaux de bord pour la gestion des compétences, afnor) propose une vingtaine 

d’attributions de l’IRH qui constituent une excellente démarche d’autoévaluation. 

 

1. Utiliser une méthode de communication interpersonnelle 

2. Description des fonctions 

3. Evaluation des compétences 

4. Procédure de sélection et de recrutement des collaborateurs 

5. Accueil des nouveaux y compris intérimaires et stagiaires 

6. Tutorat et formation des nouveaux collaborateurs 

7. Formation continue 

8. Stratégie pour la motivation du personnel 

9. Organisation et conduite de réunions 

10. Procédures de délégation et de contrôle 

11. Structurer le PIRE (progression, information, reconnaissance, expression) 

12. Encourager et évaluer la satisfaction 

13. Organisation et planification du temps de travail 

14. Réflexion stratégique du management 

15. Perfectionnement personnel du management  

16. Evaluation de la satisfaction et traitement de l’insatisfaction 

17. Concertation et définition des objectifs 

18. Gestion prévisionnelle des compétences 

19. Prise en compte des plus de 50 ans 

20. Démarche qualité 
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Contrat d’Etude Prospective (CEP) dans le secteur des Energies Nucléaire, 
Thermique et Hydraulique. 

 

Lot 4 : Identification des besoins en compétences individuelles des salariés de ces 

entreprises. 

Sur un échantillon de 20 entreprises lorraines équipementières et effectuant des opérations de 

maintenance des centrales nucléaires et thermiques, nous avons effectué un sondage recensant les 

besoins en compétence des salariés de ces entreprises. Ce sondage se basera sur une comparaison 

entre les exigences des donneurs d’ordre (objet du lot 1) et l’existant constaté auprès des salariés 

des entreprises détectées au lot 2.  

 

 

1) Dream-team de l’Energie (lot 4) 

a) Méthodologie ........................................................................................................................ 113 

b) Constats d’ordre général ....................................................................................................... 115 

c) Des recrutements difficiles .................................................................................................... 116 

d) Des exigences de haut niveau ............................................................................................... 117 

e) Premières pistes d’actions ..................................................................................................... 121 

f) Annexes ................................................................................................................................. 123 

 

2) Besoins en compétences, pratiques de recrutement et de fiabilisation (monographies) 

a) 11 sociétés 

3) Besoins en compétences (comptes-rendus d’entretiens) 

a) 9 sociétés 
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Méthodologie : 

Sur les 103 entreprises travaillant pour l’industrie nucléaire, nous avons sélectionné 20 entreprises 

constituant un panel représentatif néanmoins sans prétention statistique. Nous avons analysé les 

besoins en formation de ces 20 entreprises. Parmi celles-ci nous avons sélectionné 10 entreprises 

avec lesquelles nous avons essayé de comprendre les pratiques de recrutement de leur personnel 

ainsi que les pratiques de fidélisation de leur personnel. 

Une est une filiale d’EDF. 

Huit sont des agences régionales de groupes. 

Onze sont des PME lorraines de métiers et de tailles différentes. La plus petite représente 30 salariés, 

la plus importante 350. 

Les principaux métiers sont représentés : logistique industrielle et logistique nucléaire, échafaudage, 

calorifugeage, maintenance d'installations thermiques et nucléaires, chaudronnerie, tuyauterie, 

soudure, travaux d'accès difficiles et mise en sécurité contre les chutes, travaux subaquatiques, 

travaux électriques, maintenance industrielle, traitement et élimination des déchets dangereux, 

peinture industrielle et revêtement de surfaces, mécanique, robinetterie, machines tournantes, 

assistance technique, secrétariat, études. 

Les entreprises sont implantées dans 3 départements lorrains (Moselle, Meurthe et Moselle, Vosges). 

Elles représentent environ 1500 salariés en LORRAINE. 

ACTITECH S.A.R.L.4 57 CATTENOM Multi services et Peinture 

AMT Est (FILIALE EDF)5* 57 WOIPPY 
Maintenance d'installations thermiques et 
nucléaires 

BOCCARD  57 CATTENOM Tuyauterie, Soudure, 

POLINORSUD / AREVA BUA  57 CATTENOM Logistique Nucléaire. Echaf. Calo. 

ACROTIR 54 LUNEVILLE 
Travaux d'accès difficiles et mise en sécurité 
contre les chutes 

BONNEVALLE* 57 MARLY Travaux subaquatiques 

CLEMESSY 68 MULHOUSE  Travaux électriques 

CMI Maintenance Est 57 THIONVILLE Maintenance Industrielle et Nucléaire 

                                                             
4 En rouge, gras et italique, les entreprises dont les monographies suivront. 
5 Sans mise en forme particulière, les entreprises dont les comptes rendus d’entretien suivront. 
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DERICHEBOURG Services 
Industries 

CRETEIL 
Traitement et élimination des déchets 
dangereux 

ECLAIR* 57 FLORANGE  Electricité industrielle et tertiaire 

EIFFAGE CM MUNCH 54 FROUARD 
Chaudronnerie Tuyauterie Maintenance sur 
site 

Groupe MASCI 57 RICHEMONT Peinture 

INDUSTEAM SAS 57 THIONVILLE Mécanique, Tuyauterie, Soudure 

KSB Service Robinetterie 88 RAMBERVILLERS Robinetterie 

QUALIS 57 FLORANGE  
Industrie nucléaire et thermique, Agro-
alimentaire, Métallurgie, Pétrochimie, 
Papeterie, Tout autre secteur industriel 

SEGULA Engineering & 
Consulting* 

68  MULHOUSE Assistance Technique, Secrétariat 

GNT - SOMMET 
54 
CHAMPIGNEULLES 

Maintenance, Mécanique, Etude 

SPIE Nucléaire 
62 SAINT LAURENT 
BLANGY  

Génie électrique et climatique 

TECHNISONIC 57  THIONVILLE  Contrôle 

VALIANCE 57  CATTENOM 
Maintenance, Installation électrique, 
téléphonique et informatique 

 

*les sociétés marquées par une astérisque ont fait l’objet d’un entretien, pour les autres, info sur site public. 

 

Nous avons élaboré et validé, après un premier essai, un guide d’entretien portant sur 5 grands 

items : les données générales dont les données économiques, le processus de recrutement, les 

métiers et qualifications  actuels, les "nouveaux métiers"  ou l’évolution des métiers traditionnels, le 

profil des salariés de l'entreprise. Les informations ont été recueillies à l’occasion d’un entretien 

d’environ 2 heures avec le responsable de l’entreprise. Le questionnement reste centré sur le 

personnel opérationnel.   
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Constats d’ordre général. 

Les entreprises rencontrées vont plutôt bien. Toutes ont une visibilité de chiffre d’affaires en 

moyenne à plus d’un an. Toutes connaissent un chiffre d’affaires en augmentation. 

C’est suffisamment rare dans l’industrie pour être remarqué.  

Toutes ont un service d’études…même la plus petite (30 salariés) parie sur l’innovation. 

Elles cherchent aussi, sauf une exception, à diversifier leurs activités et leurs clientèles. Les dirigeants 

veillent à ne pas dépasser 30% pour leur taux de dépendance à leur client EDF nucléaire. Elles 

diversifient leurs activités vers d’autres secteurs industriels (sidérurgie, métallurgie, automobile, 

agro-alimentaire, VNF, etc….). Certaines disposent des qualifications nécessaires pour travailler dans 

le pétrole ou le gaz. Les dirigeants manifestent de l’intérêt pour les enjeux de la transition 

énergétique sans trop  avoir cherché à comprendre ce nouveau marché. Les chiffres d’affaires sont 

en augmentation, le donneur d’ordre est exigeant, les tensions sont fortes. Néanmoins, pour 

certaines, la maintenance des éoliennes par exemple ou les réseaux urbains de chaleur, ne sont plus 

de la science-fiction malgré le poids du quotidien… 

Il y a ici une différence d’appréciation importante entre les groupes qui ont tous intégré la 

transition énergétique dans leurs stratégies et les PME, qui, le nez sur le guidon des exigences de 

leur principal donneur d’ordres, peinent à prendre en compte ces opportunités. 

 

D’ores et déjà, la filière « énergie » de Lorraine s’exporte bien dans la plaque EST (Chooz et 

Fessenheim), en France et bien au-delà ! Les chantiers ne sont que partiellement en Lorraine.  

Sauf dans la logistique industrielle, le personnel est recruté pour 75% en dehors de la région même 

si 60% du Chiffre d’affaires réalisé en Lorraine est assuré par  du personnel local. Nous avons 

rencontré une belle PME dont le siège est à Thionville. Sur ses 200 salariés, seuls 40 sont lorrains. 

Dans ces entreprises on réalise plus ou moins 100 000 € de chiffre d’affaires par salarié (sauf dans la 

logistique). La valeur ajoutée est forte, proche de 90%. En maintenance pure et en contrôle les 

entreprises ne vendent pratiquement que des heures de travail. 

Les dirigeants des PME interviewés sont plutôt réticents à s’intégrer dans les stratégies des grands 

pôles lorrains notamment l’IRT M2P de Lorraine. Il s’agit des innovations dans les matériaux et les 

procédés alors qu’un effort particulier devrait été réalisé sur la question de l’innovation dans les 

services et notamment dans les services à l’industrie. 

En effet, le poids des services est grandissant. Néanmoins le thème de l’innovation dans les 

services est quasi inexistant alors que les industriels cherchent à se différencier par les services 

offerts à leurs clients. On ne vend plus de l’acier, mais des « solutions acier », il en est de même de 

l’énergie. 

Quel beau service les entreprises lorraines pourraient apporter à leurs donneurs d’ordres si elles 

contribuaient à mieux les différencier. C’est peut-être aussi ici que la valeur ajoutée de ces 

entreprises pourrait être améliorée et que de véritables progrès dans l’attractivité de nos métiers  

pourraient être réalisés. 
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Des recrutements difficiles. 

Tous les emplois questionnés dans ces entreprises ont l’intégrité du processus en main, les tâches ne 

sont quasi jamais parcellisées !!!! Toute l’équipe TRAVAILLE TOUJOURS sur la totalité du projet !!! 

Bien que les salaires pratiqués soient conformes et souvent supérieurs aux salaires pratiqués dans les 

branches respectives des entreprises observées, le recrutement des opérationnels est une difficulté 

permanente. 

Non seulement les effectifs augmentent en permanence mais il faut assurer le renouvellement 

naturel de la pyramide des âges (de 5 à 10%/an selon les entreprises).  

Les métiers concernés sont d’ores et déjà en tension ! Lors de la dernière réunion de l’instance de 

concertation et de coordination « projet industriel du Groupe EDF » mise en place par Monsieur le 

Sous-préfet de Thionville, Pôle-Emploi a présenté un document faisant le point sur les principales 

difficultés de recrutement au deuxième semestre 2013. Les recrutements sont très difficiles pour les 

principaux métiers : mécaniciens « machines tournantes », robinetiers, électriciens, les tuyauteurs et 

les soudeurs, quasi impossibles pour les chaudronniers. Il en est de même pour le contrôle non 

destructif. 

Certes, les lycées professionnels du bassin d’emploi fournissent chaque année des cohortes de BEP, 

de BAC PRO et de BTS, mais seuls 30% d’entre eux occupent un emploi dans la spécialité dans 

laquelle ils ont été formés ! Pire encore, plus le niveau de technicité est important dans leur 

formation, plus leurs capacités de transfert sont importantes et moins ils choisissent un emploi 

dans le secteur pour lequel ils se sont préparés !!! (réf étude CEREQ juin 2009). Cela s’avère aussi 

vrai pour les niveaux 3. 

 

Face à cette pénurie déjà existante en rythme de croisière, les entreprises « bricolent ». Et cela coûte 

très cher alors que, nous l’avons vu, l’importance de la valeur ajoutée limite les marges de 

manœuvre et met en danger la compétitivité de ces entreprises. 

 

 On recrute souvent et quasi majoritairement par cooptation. 

 On utilise l’intérim pour limiter les coûts et surtout les risques d’erreur au recrutement. 

Certaines agences se sont spécialisées dans ces démarches et ont acquis un véritable savoir-

faire reconnu par les entreprises et par le service public de l’emploi. 

 On fait appel à des cabinets spécialisés qui mettent en œuvre des méthodes prétendues 

innovantes et éprouvées. 

 On fait encore appel à Pôle Emploi même si on perçoit sa  compétence  peu efficace. 79% des 

employeurs disent ne pas être mis en contact avec les bons profils mais reconnaissent 

l’investissement du personnel. 

  

http://www.cereq.fr/index.php/publications/Net.Doc/Specialites-de-formation-et-d-emploi-comprendre-l-absence-de-correspondance
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Des exigences de haut niveau 

Le projet « performance humaine » : 

Après 25 ans de prise en compte du facteur humain dans le nucléaire, la Division Production 

Nucléaire d’EDF lance début 2006 un projet intitulé “Performance Humaine”. Il est destiné à faire 

évoluer en profondeur les pratiques de travail des différents intervenants du nucléaire (37 000 

personnes EDF et prestataires) vers plus de rigueur et d’efficacité. Des progrès notables pour la 

sûreté sont constatés dès 2008 et se poursuivent en 2013. Ces pratiques sont évidemment 

transférables à tous les métiers de la filière « énergie ». 

Le benchmarking réalisé auprès d’autres industries ou domaines à risques (aéronautique, médical, 

NAVY, les opérateurs nucléaires US …) a montré que l’erreur humaine, notamment l’erreur 

ponctuelle ou de routine des acteurs durant une activité, n’est pas une fatalité, mais qu’il était 

possible d’en  diminuer notablement l’occurrence par la mise en œuvre de pratiques professionnelles 

dites « Pratiques de fiabilisation ». 

Il s’agit de doter les intervenants de pratiques simples et éprouvées qui visent à faire en sorte que 

tout professionnel "fasse bien du premier coup". 

Le benchmarking  international a permis d’identifier 6 "Pratiques de Fiabilisation" reconnues et 

éprouvées : le pré-job briefing, la minute d’arrêt, l’auto-contrôle, le contrôle croisé, la 

communication sécurisée et le débriefing qui permettent aux acteurs de mieux gérer leurs 

ressources cognitives au moment des interventions afin de limiter les erreurs inhérentes à toute 

intervention humaine.  

 

Le deuxième volet du projet consiste à renforcer et améliorer la présence terrain des managers. Les 

managers doivent  mettre l’intervenant final au centre de leurs préoccupations. Ils doivent pour cela 

renforcer leur présence sur le terrain afin d’y améliorer les conditions de réussite des intervenants, 

intervenir sur la manière d’atteindre  les résultats et consolider le lien entre leurs décisions et le réel. 

 

Et enfin le troisième volet du projet ambitionne à exploiter efficacement les constats faits lors des 

visites terrain des managers. 

Les différents constats (positifs ou négatifs) réalisés lors des visites terrain doivent faire l’objet d’un 

traitement (promotion ou correction), à court et à moyen terme afin de « débarrasser » les 

intervenants des problèmes récurrents. Ceci permet  d’améliorer l’environnement de travail et donc 

la performance. 

 

Il faut aussi apprendre à contrôler et sécuriser ses mécanismes d’action plus ou moins automatisés. Ce 

changement est avant tout collectif. Il suppose une impulsion managériale  permanente qui 

constitue un juste équilibre entre le rappel à la règle et le portage du sens pour les intervenants. 

 

Tous les agents des sites nucléaires sont formés aux pratiques de fiabilisation sur chantier école. Les 

agents des métiers proches du process (Conduite, Autos, Essais, Chimie, Maintenance) bénéficient de 

recyclages PFI en équipe constituée avec leur manager et l’appui d’un référent PFI. 
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Les formations des prestataires aux PFI sont dispensées au sein des formations QSP et des recyclages. 

Des formations visites managériales de terrain se réalisent au cours des formations AK encadrants 

prestataires. 

 

Considérant que les résultats sûreté (et autres) ne s’obtiennent, in fine, que sur le terrain, la 

démarche Performance Humaine a pour ambition première d’aider l’intervenant dans le temps et le 

lieu de son action de façon pérenne, en lui enseignant des pratiques de travail, plus sûres et plus 

robustes que la simple prise de conscience du risque.  

Il faut pour cela s’appuyer sur la psychologie cognitive pour comprendre la façon dont les acteurs 

travaillent et comment ils économisent leurs ressources mentales au moment de l’action, 

notamment lors des actions répétitives. 

Il faut par exemple comprendre la différence entre une approche analytique et une perception 

globale ou analogique.  

Exemple : “Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas un mot n’a pas 

d’ipmrotncae”  

Le texte ci-dessus peut être lu analytiquement (approche syllabique) auquel cas il n’a aucun sens. 

Ou être lu de façon analogique et globale auquel cas il devient : 

“Selon une étude de l’Université de Cambridge l’ordre des lettres dans un mot n’a pas 

d’importance” 

Notre cerveau a naturellement tendance à remplacer des éléments inconnus par des éléments déjà 

connus. Et ceci est malheureusement vrai aussi lorsque nous lisons une procédure, ou une 

procédure avec un nouvel indice ! 

Les pratiques de fiabilisation permettent à l’acteur de gérer plus efficacement ses ressources 

mentales, en l’entraînant à entrer et/ou à sortir d’une “routine professionnelle”.  

C’est dire que ces pratiques ne concernent pas que les actions rares, complexes ou à hauts risques 

mais bien l’ensemble des activités, dès lors que l’on intervient sur une installation. 

 

La rénovation de la formation des prestataires : 

Les enjeux : 

 Le « Facteur Humain » apparaît dans la majorité des Événements Significatifs et des 

accidents. L’acteur est identifié et il est pointé régulièrement des défauts de compréhension 

et d’application des règles.  

 Le projet industriel EDF (alias « Grand Carénage ») et l’augmentation des volumes de 

maintenance associée se traduiront par un afflux de nouveaux intervenants, effet amplifié 

par le renouvellement des générations. Il est donc important de réviser le dispositif pour 

pouvoir relever ce défi industriel commun à la filière nucléaire avec une nouvelle 

génération formée de manière optimale. 

 L’évolution du contexte réglementaire de ces dernières années s’est traduite par un 

renforcement des exigences sur la sûreté nucléaire, la sécurité, l’environnement et 

l’incendie. Cette évolution se concrétise entre autres par la loi TSN et les textes pris en 

application tels que l'arrêté INB, ainsi que dans le code du travail.   

 

L’évolution de la formation des intervenants du nucléaire est un des éléments clés pour répondre à 

ces enjeux. 
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Le parcours de formations des intervenants du nucléaire est composé en base de 11 formations :  

 Formation initiale   Savoir Commun du Nucléaire Niveau 1   5 jours 

 Formation initiale   Savoir Commun du nucléaire Niveau 2   4 jours 

 Formation initiale   Complément Sûreté Qualité    3 jours 

 Formation initiale   Radioprotection Niveau 1    4 jours 

 Formation initiale   Radioprotection Niveau 2    4 jours 

 Formation Passerelle  Radioprotection Niveau 1    2 jours 

 Formation Recyclage  Savoir Commun du Nucléaire Niveau 1   2 jours 

 Formation Recyclage  Savoir Commun du Nucléaire Niveau 2   2 jours 

 Formation Recyclage  Complément Sûreté Qualité    2 jours 

 Formation Recyclage  Radioprotection Niveau 1    2 jours 

 Formation Recyclage  Radioprotection Niveau 2    2 jours  

 

 

L'académie des encadrants prestataires :  

L'académie des encadrants prestataires est une formation de 9j pour permettre à vos encadrants de 

compléter leurs connaissances des spécificités des interventions en CNPE et contribuer ainsi à la 

maîtrise de la qualité de maintenance. 

 

Les enjeux : 

La Direction de la DPN réaffirme ses attentes fortes vis-à-vis des entreprises prestataires en 

matière de compétences de leur personnel d'encadrement. 

La perspective d’un accroissement d'activités renforce cet enjeu de compétence. L'implication des 

entreprises dans les académies des encadrants est donc tout à fait essentielle. 

Elle permet de transmettre aux encadrants les éléments de connaissance d'une culture approfondie 

du nucléaire et de ses exigences, pour une meilleure compréhension de ses enjeux et pour qu'à leur 

tour, ils puissent la transmettre à leurs équipes. 

La formation est à destination de toutes les entreprises, implantées localement ou non sur un CNPE, 

intervenant sur des activités tranche à l'arrêt ou tranche en marche. 

Elle s'adresse uniquement aux encadrants ayant une expérience en CNPE : chef de chantier, 

responsable de site, responsable d'interventions, chef d'équipe (un chargé de travaux expérimenté 

en cours d'évolution vers un poste d'encadrant fait aussi partie des candidats potentiels à cette 

formation). 

Cette formation encadrants aborde l'ensemble des thèmes avec la posture encadrants : sûreté, 

prévention des risques, MEEI - Maintenir Etat Exemplaire des Installations, Programme Performances 

Humaines, conduite, projet d'arrêt de tranche... Le contenu des formations est articulé autour de 

présentations, d'études de cas, de mises en situation sur le terrain, d'échanges avec les référents 

métiers EDF et des entreprises. 
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L’académie des encadrants prestataires vise à expliciter aux encadrants des entreprises prestataires 

travaillant en CNPE les exigences d’EDF en termes de spécificités sûreté. Elle contribue au 

développement des compétences des salariés prestataires. 

Ce dispositif a été conçu avec la collaboration des Associations Régionales de Prestataires, 

l’Education Nationale et EDF. 

Elle a été mise en place fin 2008, dans le cadre d’un des chantiers MOPIA (Mettre en Œuvre une 

Politique Industrielle Attractive) et est reprise dans le Processus Politique Industrielle Relations 

Prestataires (PIRP) depuis fin 2011. 

 

La mise en œuvre de l’action pédagogique se centre sur l’encadrant en situation et en action. Elle 

passe par l’acquisition et la compréhension des exigences, des relations avec le client puis les 

modalités de mise en œuvre et de transmission sur le terrain. 

 

La formation privilégie les mises en situation à travers des études de cas qui  sont construites à 

partir de situations réelles survenues en CNPE (EDF et / ou Prestataires). Elles font l’objet d’une 

« transformation » pédagogique et placent les stagiaires dans des situations de résolution de 

problèmes analogues à celles qu’ils sont susceptibles de rencontrer en CNPE. 

Les stagiaires sont amenés à préparer et présenter une expérience qui fait appel à des notions 

présentées en académie. 
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Premières pistes d’actions : 

Compte tenu de ces exigences (dont le coût) les employeurs préfèrent recruter au niveau du BAC 

(même général) ou du BAC+2. 

Tout cela a généré un réflexe chez les recruteurs car on suppose qu’à ce niveau les habilités 

génériques sont là … (habilités génériques : capacités à travailler en équipe, dextérité, minutie…)  

Un employeur nous a déclaré « Je ne crois plus aux cv ». Néanmoins, la validation des acquis de 

l’expérience (ou plus largement leur reconnaissance) tarde à trouver le statut qu’elle mérite. 

On cherche à recruter au plus haut niveau pour diversifier du nucléaire vers les autres industries. 

L’inverse est impossible… à ce titre, pour les chefs d’entreprises, les niveaux 5 (voire 4) sont 

considérés comme difficilement employables… non pas sur leurs compétences techniques mais bien 

sur leurs compétences transverses que certains appelleront « habilités ».  (Méthodes de recrutement 

par simulations). 

 

C’est pourquoi nous préconisons les actions suivantes : 

 Accompagner les entreprises dans la promotion de leur personnel : 

o Opérateur vers chargé de travaux 

o Chargé de travaux vers encadrant 

o Une attention particulière portée à la validation/reconnaissance 

des acquis de l’expérience 

 Concevoir et mettre en œuvre une campagne de promotion des métiers 

de la filière. 

 Mettre en place des modalités de parrainage et d’anticipation de sortie 

des élèves diplômés en juin 2015 et en juin 2016 dans les lycées 

professionnels lorrains. 

 Créer en partenariat avec Pôle Emploi et le GIM’EST une plate-forme 

d’évaluation des habiletés afin d’élargir les bases de recrutement au-

delà des diplômes, des codes ROME et prenant en compte les acquis 

expérientiels. 

 Créer et mettre en œuvre une ingénierie de formation destinée à 

construire un cursus « technique » à bac +2 pour les niveaux BAC et plus 

de toutes les spécialités validés par diplôme ou par l’expérience. 

 Recruter et former avant embauche des robinetiers, machines 

tournantes, soudeurs, tuyauteurs, chaudronniers, électriciens et 

contrôleurs non destructifs. 

 Mettre en œuvre des plans d’actions spécifiques pour les métiers de la 

logistique industrielle. 
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 Créer et mettre en œuvre une ingénierie régionale d’accompagnement 

et de formation des tuteurs et formateurs-relais en entreprise. 

 Favoriser l’utilisation de chantiers-écoles d’entreprises dans les cursus 

de formation. 

 

 
Face à l’émergence de nouveaux métiers ou d’autres manières d’exercer un métier il faudra 

investir les compétences transverses (ex : maintenance des éoliennes offshore)… pour cela 2 

mots d’ordre :  

 Le TUTORAT !!!!! 

 Qui peut le plus, peut le moins ! Les compétences de rigueur et d’autonomie exigées par le  

donneur d’ordres de l’industrie nucléaire sont nécessaires pour toute la filière «  énergie » 

en Lorraine 

Stratégie : 

  Promotion interne pour former des encadrants et des tuteurs en tenant compte de la forte 

valeur ajoutée dans les entreprises de la maintenance industrielle. 

 Recrutement des opérateurs : calibrer les habilités, une méthode de recrutement par 

simulation, insertion tutorée et chantiers-écoles… 

 Aider le campus des qualifications et des métiers à reprendre la question compliquée de 

l’orientation professionnelle vers les filières techniques… 
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Annexes 

Annexe 1 : recrutement, changer de paradigme ! 

Pour le recrutement, il faut changer de paradigme… rechercher une autre population… abandonner 

le chalutage à partir des codes ROME, la méthode adéquationniste épuise les agents de Pôle Emploi 

et les chefs d’entreprises pour des résultats trop modestes!!!! 

Changer la méthode de repérage des candidats… 

 

La méthode de recrutement par simulation (MRS) permet d'élargir les recherches de candidats en 

privilégiant le repérage des capacités nécessaires au poste de travail proposé. Elle sort des critères 

habituels de recrutement que sont l'expérience et le diplôme. Cette méthode de recrutement est 

utilisée sur une centaine de plates-formes de vocation sur tout le territoire. 

 

Les étapes du recrutement par simulation 

Le recrutement se déroule en plusieurs étapes : 

 analyse sur site du poste proposé pour définir avec vous les habiletés requises, 

 création d'exercices permettant de mesurer les habiletés des candidats au regard du poste 

proposé, 

 évaluation des candidats avec les exercices créés sur mesure, 

 présentation des candidats qui ont réussi leur évaluation. 

 

Une méthode sur mesure qui s'adapte. 

Les exercices pratiques recréent par analogie les conditions du poste de travail à pourvoir. Ils 

permettent d'observer et d'apprécier la façon dont les candidats abordent et résolvent les difficultés 

du poste.  

Chaque candidat réalise seul ou en groupe, un ensemble d'actions concrètes. Il doit respecter une 

organisation de travail, réaliser des tâches en respectant des normes et des consignes et obtenir un 

résultat précis. S'il y parvient, sa candidature vous est présentée.  

 

Les habiletés peuvent donc avoir été développées dans le cadre professionnel ou en dehors et ne 

transparaissent pas vraiment dans le CV du candidat.  

L'efficacité de la méthode de recrutement par simulation dépend du respect de chacune des étapes 

de mise en œuvre et de l'implication réciproque de chaque partie. 

 

GREUTER Myriam  

Au panier, le CV !  

L'express, pp.1-2, 01/06/2006  

Résumé : La méthode de recrutement par simulation prend son essor dans la grande distribution. Les 

magasins Lidl ou Leclerc ont décidé de recruter de cette manière dans la région parisienne mais 

toutes les régions sont concernées. La mise en œuvre des plates-formes de vocation dans le cadre du 

plan de cohésion sociale permet à tous les candidats de prouver leurs " habiletés " à exercer un 

métier, sans pour autant avoir à présenter un CV. Les candidats sont satisfaits, les entreprises 

également qui constatent plus d'implication et moins d'absentéisme parmi les nouveaux embauchés.  
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La méthode séduit pour l'instant les grands groupes. D'autres préfèrent encore la méthode CV et 

entretien, notamment pour une population cadre pour qui les exercices de simulation ne donnent 

que peu de résultats probants.  

 

Une autre manière de déceler les " bons " candidats : Recrutement quand " l'habileté " remplace le 

CV  

Le nouvel observateur, pp.1-4, 05/04/2001  

Résumé : Les employeurs dénoncent une " pénurie de main d'œuvre ", mais des expériences 

montrent que, quand ils sont moins obsédés par le diplôme, l'âge ou le sexe des candidats, ils 

trouvent les recrues dont ils ont besoin. Cet article présente la nouvelle méthode, dite des 

"habiletés", mise en place par l'ANPE. Il présente des exemples, des récits d'expérience, et la 

méthode.  

 

 

Annexe 2 : Développer une « démarche qualité tutorale »  

Amplifier le tutorat, améliorer ses pratiques, réduire, ou mieux encore, éliminer les freins ne peuvent 

résulter du hasard. Cela passe au contraire par une démarche construite de l’ordre d’une 

« démarche-qualité », qui repose sur quelques conditions « clés de succès » du tutorat. Cette 

démarche gagne à s’organiser autour des trois principes suivants :  

 organiser le tutorat en amont,  

 en encadrer la pratique ensuite,  

 reconnaître le tutorat enfin.  

 

Le tutorat n’est pas une mission dont on maitrise les compétences parce que l’on est un bon 

professionnel par ailleurs. Faisant appel à des compétences spécifiques, il demande une formation 

spécifique. Cette formation, comme toute formation, doit obéir à un cahier des charges qui sera 

différent en fonction des contextes, des ambitions du tutorat et des prérequis des futurs tuteurs.  

 

Pour autant la qualification du tuteur devra toujours, peu ou prou, s’organiser autour des trois 

enjeux suivants :  

 D’abord maitriser l’expérience de ce que l’on doit transmettre. L’approfondissement d’un 

professionnalisme réel et transmissible (le savoir expérientiel des pédagogues) doit être, s’il 

le faut, la première étape de la formation (on pourra y réinvestir utilement les démarches de 

la Validation des Acquis de l’Expérience). 

 

 Ensuite, base de toute formation pédagogique, apprendre à passer du savoir-faire au savoir 

transmettre (c’est la base de toutes formations de tuteur, les cahiers des charges y font 

depuis longtemps référence et ses pédagogies sont largement maitrisées ce qui ne veut pas 

dire qu’elles ne gagneraient pas quelquefois à être davantage performantes). C’est à ce 

niveau d’objectifs que doivent être distinguées pratiques de transmission et pratiques de 

médiation dans l’apprentissage. 

 



DREAM-TEAM DE L’ENERGIE (lot4) 
Date : avril 2014 Réalisé par : Marc Olénine et Michel Lindingre Validé par : Didier Ossemond 

 

CEP dans le secteur des Energies Nucléaire, Thermique et Hydraulique 

LOT 4 

P
ag

e1
2

5
 

 Enfin, acquérir ou développer « l’intelligence du contexte de travail » dans lequel tuteur et 

tutoré vont être amenés à agir (sauf si l’on souhaite se limiter à un strict tutorat de 

reproduction).  

C’est d’évidence sur le premier et le dernier point que doivent porter les efforts de progrès de la 

formation des tuteurs alors même que le temps qui peut leur être consacré devient souvent difficile 

à trouver.  

C’est autour de cet ensemble d’exigences que doivent s’élaborer et/ou se négocier les cahiers des 

charges, que ce soit au niveau des entreprises, de la branche ou des régions.  

 

 

Annexe 3 : Créer et mettre en œuvre une ingénierie de formation destinée à construire un cursus « 

technique » à bac +2 pour les niveaux BAC et plus de toutes les spécialités. 

Principes d’organisation : 

 Une formation par alternance composée de séquences en centre de formation et en 

entreprise privilégiant un rythme d’alternance long ; 

 Une pédagogie par projets très encadrée permettant aux apprenants de travailler en 

permanence en équipe sur des mises en situation concrètes qui favorisent l’acquisition de 

différents types de savoirs théoriques et pratiques ; 

 Un partenariat fort avec les entreprises ; 

 Sur la définition des profils de poste : ils sont définis en collaboration avec l’entreprise, en 

fonction de ses besoins spécifiques ; 

 Sur la sélection des candidats : une fois les filières déterminées, les candidats sont ensuite 

évalués lors de jurys associant enseignants de l’école et professionnels des entreprises 

partenaires. Enfin, la sélection finale est opérée par les entreprises d’accueil. 

 

 

Annexe 4 : mettre les compétences des entreprises au service d’une filière « hydrogène » Lorraine. 

La France, grande nation industrielle, entend être au rendez-vous de la transition écologique et 

énergétique. Les 34 plans de la Nouvelle France Industrielle, présentée par le président de la 

République en septembre dernier, constituent un outil essentiel au service de cette ambition. 

Parmi eux, le plan « autonomie et puissance des batteries » s’attache au développement du vecteur 

énergétique hydrogène, dont les applications technologiques en matière de fabrication et de 

stockage d’électricité ou de mobilité électrique sont prometteuses. Par ailleurs, les marchés de 

l’hydrogène devraient générer en France un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros par an 

d’ici 10 à 15 ans, permettant la création de plus de 10 000 emplois. 

Pour positionner la France parmi les champions européens de l’hydrogène, il convient dès 

maintenant d’intégrer et de structurer complètement cette filière déjà forte de nombreux acteurs 

industriels d'envergure internationale. 
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Production, stockage distribution 

Michel Juncker directeur d’Alphea cible trois axes de développement prioritaires en Lorraine : la 

production d’hydrogène, la distribution, le stockage. « Et dans les trois, la Lorraine a une carte à 

jouer ». Notamment dans le domaine de la distribution, pour laquelle l’Alsace et la Lorraine 

pourraient favoriser l’implantation de stations d’hydrogène pour l’automobile. « On ferait ainsi le lien 

avec l’Allemagne qui projette d’en installer 50 à l’horizon 2015 et 400 d’ici 2020 », explique Michel 

Juncker. 

Voire en le produisant à partir du biogaz issu de la méthanisation, dans le traitement des déchets 

comme le développe le Sydeme avec Methavalor en Moselle-Est, pour ensuite l’injecter sur le réseau 

de gaz naturel. 

Sans oublier l’option du stockage pour lequel l’énergéticien E.ON France est prêt à s’impliquer sur le 

site de sa centrale thermique d’Emile-Huchet à Saint-Avold. Autant de pistes de développement qui 

devront impliquer les entreprises mais aussi les acteurs publics via des partenariats publics privés.  

 

 

Annexe 5 : Modes de recrutement ordinaires ou spécifiques - Entretien avec Pôle Emploi Thionville – 

avril 2014. 

L’entretien a porté essentiellement sur les modes de recrutement ordinaires ou spécifiques 

(passeport pour l’emploi, etc.….) avec le CNPE de Cattenom et les sous-traitants mainteniciens. 

Les relations sont bonnes mais les recrutements sont fastidieux et peu productifs. 

En effet le « chalutage » à partir d’un code ROME peut donner ce type de dégradation à savoir : 

 250 convoqués 

 100 présents 

 20 retenus pour l’entretien 

 11 embauchés 

 9 présents à l’embauche 

 et  5 confirmés pour finir. 

Ceci implique une probabilité importante pour chaque demandeur d’emploi d’être confronté 

plusieurs fois avec les mêmes perspectives, ce qui explique sans doute en partie les défections. 

Pôle emploi dispose d’un outil d’évaluation des habiletés à savoir la MRS (méthode de recrutement 

par simulation) qui permet de recruter des salariés au-delà du diplôme sur des dispositions et 

appétences qui prévalent pour l’exercice dans des circonstances tout à fait particulières des métiers 

particuliers (de maintenance pour ce qui concerne l’étude présente). 

 

Commentaire Michel Lindingre 

Cette méthode conçue pour l’emploi industriel demande des étalonnages précis sur site, aujourd’hui 

la MRS est principalement consacrée à des emplois dits du tertiaire.  



DREAM-TEAM DE L’ENERGIE (lot4) 
Date : avril 2014 Réalisé par : Marc Olénine et Michel Lindingre Validé par : Didier Ossemond 

 

CEP dans le secteur des Energies Nucléaire, Thermique et Hydraulique 

LOT 4 

P
ag

e1
2

7
 

Les résultats de la MRS sont notés en commentaires libres sur la demande d’emploi et de fait ne 

peuvent faire l’objet de sélection. 

Pôle emploi pourrait pour le GIMEST (700 offres en plus des 200 annuelles) faire des études de 

postes puis étalonner les 5 ou 6 métiers les plus demandés. Il s’agirait ensuite de passer un type de 

population (ex bac ou bac +2 qualifiés ou non) en tests en capitalisant informatiquement les 

résultats. 

C’est un investissement de départ peu lourd et qui conforterait Pôle emploi dans son rôle de 

placement d’une part mais surtout qui aideraient substantiellement les entreprises pour répondre au 

défi du « nouveau projet industriel » d’EDF. 
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Contrat d’Etude Prospective (CEP) 
dans le secteur des Energies 

Nucléaire, Thermique et Hydraulique 

 

Lot 5 : Cartographie de l’offre de formation 

existante, initiale et continue, en Lorraine, ainsi que, 

pour des compétences spécifiques, dans le quart 

Nord-Est. Comparaison de cette offre aux besoins 

exprimés. 

Transmettre le travail 
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Contrat d’Etude Prospective (CEP) dans le secteur des Energies Nucléaire, 
Thermique et Hydraulique. 

 

Lot 5 : Cartographie de l’offre de formation existante, initiale et continu e, en 

Lorraine, ainsi que, pour des compétences spécifiques, dans le quart Nord -Est. 

Comparaison de cette offre aux besoins exprimés.  

 

Cette cartographie aboutira à des préconisations d’adaptation de l’appareil de formation en fonction 

des conclusions des études des lots 1 à 4.  

Nous avons interrogé un panel d’organismes de formation initiale et continue afin d’analyser la 

pertinence de leur dispositif par rapport aux besoins du secteur.  

Elle aboutira à des préconisations.  

 

 

4) Transmettre le travail .................................................................................................................. 131 

 

5) Acteurs de la formation 

a) Formation initiale du BEP à BAC+2 

i) Cartographie de la Région Lorraine 

ii) Campus des métiers et des qualifications « Energie et Maintenance » - Lorraine 

(1) Lycée polyvalent La Briquerie (pilote du campus) et lycée La Malgrange de Thionville, lycée des 

métiers de l’industrie Gaspard Monge d’Hayange, Institut de Soudure de Yutz, CFAI Moselle – 

CEFASIM de Yutz, IUT de Thionville. 

b) Formation initiale supérieure de BAC+2/3 à BAC+5 

i) Université de Lorraine – chiffres clefs 2013 

ii) Faculté des Sciences et de Technologie (Univ. Lorraine) 

iii) CFA Université de Lorraine « métiers de l’eau » 

c) Ecoles d’ingénieurs 

i) ENIM 

ii) CNAM 

iii) ENSEM 

iv) Ecole des Mines 
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d) Recherche, développement et innovation 

i) Laboratoires CRAN, GREEN et LEMTA 

ii) MATERALIA 

iii) ALPHEA 

iv) IRT M2P 

v) CEA Tech8 

e) Dispositifs de formation continue en Lorraine 

i) Cartographie de la Région Lorraine 

ii) AFPA Lorraine 

iii) GRETA Lorraine 

iv) Praxibat Lorraine / ADEME 

v) AFOREST 

vi) TECHMAN formation 

f) Campus des Entreprises de l’Energie et la Maintenance Industrielle - Autres dispositifs de 

formation continue 

i) GIM’EST – Campus des Entreprises : Passeport pour l’emploi industriel 

ii) Institut de Soudure 

iii) AFN 

iv) TRIHOM 

v) CMTI Formation 

vi) METALFORM 

vii) Chantiers-écoles (ADF Tarlin, Clemessy, Ponticelli, CMI Maintenance Est) 

g) Entreprises de travail temporaire et Interim 

i) FAF.TT – direction territoriale, CRIT INTERIM, START PEOPLE 
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TRANSMETTRE LE TRAVAIL 

Pour une éthique fondée sur la transmission : « Les 

entreprises de l’énergie et de la maintenance industrielle 

s’engagent à transmettre », elles ne sont non pas les « 

propriétaires » mais les « dépositaires » provisoires des 

métiers pratiqués dans le campus des entreprises. 

La double anticipation !!!!! 

Savoir si l’on peut tirer des leçons de l’expérience constitue un des enjeux de la formation 

professionnelle aujourd’hui. 

 La « double anticipation » apporte une réponse satisfaisante avec cette double polarité :  

 « l’expérience leçon », issue d’un vécu collectif sédimenté, transformé en patrimoine 

intellectuel provisoirement stabilisé, permettant l’anticipation d’événements à venir, la 

conception d’organisations et de structures à créer - première anticipation. 

  « l’expérience rencontre », liée au surgissement de la nouveauté qui pour partie devance 

toujours ce que nos catégories d’analyse pourront en dire – seconde anticipation.  

C’est un des enjeux de la formation professionnelle qui, selon son degré d’ouverture à la prise en 

compte de la seconde anticipation, reconduit plus ou moins un état de fait dans la distribution des 

rapports entre « savoir » et « pouvoir ». 

La première anticipation : pour réduire et maîtriser l’incertitude de nos projets – et l’on songe 

déjà ici aux situations de production industrieuse –, il est pourtant bien naturel de chercher à 

s’instruire des expériences antérieures : gommer l’inattendu rencontré au cours de celles-ci ; normer 

les processus ; augmenter nos pouvoirs : « De là procède le besoin de substituer à l’expérience 

comme tentative l’expérience comme leçon, en vue de [...] gagner sur le temps, de dominer 

l’événement au lieu de l’affronter ». C’est l’affaire de l’école avec ses commissions paritaires, ses 

procédures d’anticipation et d’orientation….. 

La seconde anticipation : le problème essentiel de la formation professionnelle n’est-il pas 

d’articuler ces savoirs légitimement décontextualisables, construits dans une relative déconnexion de 

l’ici-et-maintenant, avec les « surprises » issues de l’inédit de toute expérience de travail ? 

Mais l’activité humaine reconvoque en partie le patrimoine antérieur de connaissances et de 

normes, et donc requiert que le formateur, les différents niveaux du gouvernement du travail et les 

chercheurs retravaillent leurs savoirs, leurs procédures, leurs modélisations conceptuelles ? Comme 

il existe une boucle de la qualité, il doit exister une « boucle de l’entreprise apprenante ». 

 

LA DREAM TEAM DE L’ENERGIE, notre « campus des entreprises de l’énergie et de la 

maintenance industrielle » doit consacrer une part de son énergie à « transmettre le travail ». Ses 
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entreprises ancrées dans notre histoire industrieuse expriment vigoureusement une éthique fondée 

sur la transmission : « Le campus des entreprises de l’énergie et de la maintenance industrielle » 

s’engage à transmettre », il est non pas le « propriétaire » mais le « dépositaire » provisoire des 

métiers pratiqués dans le réseau.  

Dimension impressionnante de la première anticipation : le « campus des métiers et des 

qualifications de l’énergie et de la maintenance » agréé par l’Education Nationale. Est-ce le tout de 

cette éthique de transmission ? Point.  

Former les travailleurs, c’est aussi les initier à la rencontre d’éléments de « contexte », à une 

diversité technique et sociale évidemment beaucoup plus difficile à dire que ce qui peut être stocké 

dans les programmes scolaires et les référentiels de diplôme !!! La deuxième anticipation ! 

1ère anticipation  

2ème anticipation 

 

  
La double anticipation  

Pôle entreprises 

La Campus des 

entreprises 

Pôle école 

La formation 

initiale et le 

Campus des 

métiers et des 

qualifications 

Les bonnes 

qualifications aux 

bons moments 

Pédagogie du projet 

Tutorat/parrainnage 

Chantiers écoles/plateaux techniques 

Alternance/apprentissages sur le tas 

Sensibilisation métiers 
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1. La formation initiale, un dispositif en apparence suffisant : 

La formation initiale dans la filière « énergie », c’est 122 sections ouvertes en Lorraine, plutôt 

correctement réparties sur le territoire, dont 86 BAC PRO, 17 BTS, 6 LICENCES PRO et 7 mentions 

complémentaires. A noter que 12 sections CAP restent ouvertes. 

Répartition des formations initiales professionnelles Energie par département/bassin 

/thématique (source « conseil régional de Lorraine ») 

 
1. 31 sections Bac Pro Electrotechnique énergie équipements communicants 

2. 11 sections Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle 

3. 23 sections Bac Pro Maintenance équipements industriels 

4. 11 sections BTS Maintenance industrielle 

5. 4 sections BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle 

6. 14 sections Bac Pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

7. 6 sections Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement d'air 

8. 6 sections BTS Fluides énergies environnement 3 options  

9. 1 section Licence pro Gestion des ressources énergétiques et énergies nouvelles 

10. 1 section Licence Pro Energie et génie climatique spécialité génie climatique et froid industriel 

11. 1 section Licence pro production industrielle éco-conception énergie environnement 

12. 1 section Licence pro intelligence technique et énergétique du bâtiment 

13. 1 section Licence pro Maintenance avancée 

14. 1 section Bac Pro Environnement nucléaire 

15. 1 section BTS Contrôle rayonnement ionisant et application technique de protection 

16. 1 section BTS Environnement nucléaire 

17. 1 section Licence pro intelligence technique et énergétique du bâtiment 

18. 4 sections MC Technicien en énergies renouvelables  

19. 2 sections MC Soudage 

20. 1 section MC Agent de contrôle non-destructif 

21. CAP Serrurier métallier 

22. CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle 
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Le campus des métiers et des qualifications : 

Le lycée de la Briquerie à Thionville et le lycée Gaspard Monge d’Hayange forment le campus des 

métiers et qualifications « Energie et Maintenance ». 

L’idée du Campus des métiers est de créer un réseau d’acteurs regroupant une filière spécifique sur 

un territoire (qui n’est pas la Lorraine), dans un partenariat renforcé, pour améliorer la coordination 

entre la formation, la recherche et les activités industrielles. 

Le Campus des métiers et des qualifications « Energie et Maintenance » est piloté par le Lycée de la 

Briquerie de Thionville. Il souhaite regrouper le Lycée professionnel La Malgrange de Thionville, les 

compétences du Lycée des Métiers de l’industrie Gaspard Monge Hayange à Knutange, le Centre de 

Formation d’Apprentis Industriel de Yutz, l’IUT Thionville-Yutz, l’Institut de Soudure de Yutz, ainsi que 

d’autres partenaires privés ou publics comme l’association Entreprendre en Lorraine Nord, le 

GIM’EST ou EDF. 

. Il souhaite regrouper le Lycée professionnel La Malgrange de Thionville, les compétences du Lycée 

des Métiers de l’industrie Gaspard Monge Hayange à Knutange, le Centre de Formation d’Apprentis 

Industriel de Yutz, l’IUT Thionville-Yutz, l’Institut de Soudure de Yutz, ainsi que d’autres partenaires 

privés ou publics comme l’association Entreprendre en Lorraine Nord, le GIM’EST ou EDF. 

Le lycée Gaspard Monge d’Hayange deviendrait ainsi un outil indispensable au dynamisme du 

Campus des métiers. En effet, pour compléter l’actuel plateau technique, une nouvelle plateforme 

de formation sera créée sur le site de Knutange, en cohérence avec la forte demande des entreprises 

spécialisées dans la maintenance et l’énergie, selon ses promoteurs. Ces nouveaux équipements 

devraient permettre ainsi de former les Lorrains aux métiers de chaudronnier, tuyauteur et soudeur.  

Carte des formations « campus énergies maintenance Lorraine », ci-après : 
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L'État et le Conseil Régional de Lorraine mutualisent leurs moyens au sein du Groupement d'intérêt 

public (GIP) Lorraine Parcours Métiers. Ce GIP a pour objet d'associer les compétences d'INFFOLOR 

(CARIF), expert de l'information sur la formation et l'orientation tout au long de la vie et celles de 

l'OREFQ (OREF) spécialiste de la connaissance de la relation emploi-formation en Lorraine. 

Dans le cadre d’un partenariat, les structures labellisées « Orientation pour tous » proposent un 

service public d’information et d’orientation sur les métiers et les formations. 

Leurs missions : 

- accueillir et offrir un premier conseil à toute personne, quel que soit son âge ou son statut, 

- mettre à disposition de façon libre ou guidée des ressources documentaires, 

- apporter un conseil personnalisé. 
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Deux moteurs pour la double anticipation : 
les marchés et l’innovation. 

 

1ère anticipation  

2ème anticipation 

innovation 

 

  

Pôle 

entreprises Pôle école 

Les bonnes 

qualifications aux 

bons moments 

Pédagogie du projet 

Tutorat/parrainage 

Chantiers écoles/plateaux techniques 

Alternance/apprentissages sur le tas 

Sensibilisation métiers 

Marchés/ 

activité 

 

Enseignement 

supérieur 

Recherche 

Innovation 

Innovation 

Marchés/ 

activité 

GPEC 

SPE 
SPO 
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2. La formation supérieure, un véritable pôle de compétences au service de la 
filière « énergie » :  

La cartographie de l’enseignement supérieur n’entre pas dans le périmètre de l’étude. Néanmoins il 

convient de prendre acte de la volonté exprimée par de nombreux acteurs de l’enseignement 

supérieur et de la recherche de voir se créer une dynamique autour de la filière « énergie » et d’y 

participer. 

C’est ainsi que l’Université Lorraine, le CNAM, l’ENIM, l’ENSEM et l’Ecole des Mines de NANCY 

apporteraient leurs contributions au développement de la filière « énergie », chacun avec sa 

spécificité.  

Pour l’Université Lorraine  

 3700 enseignants chercheurs et enseignants 

 Licences 35 mentions 

 Master 53 mentions et 196 spécialités 

 Licences professionnelles 95 spécialités 

 Diplômes d’ingénieurs 14 

 DUT 33 

 26364 élèves en sciences, technologie, santé 

 5268 Lorraine INP 

 5344 Sciences et technologies 

 7367 Technologie 

 10 pôles scientifiques, dont : 

o 6 laboratoires « Automatique, Mathématiques, Informatique et leurs Interactions » 

(AM2I) dont pour la filière « énergie » le CRAN. 

o 6 laboratoires « Énergie, Mécanique, Procédés, Produits » (EMPP) dont pour la filière 

« énergie » le GREEN et le LEMTA 

o 4 laboratoires « Matière, Matériaux, Métallurgie, Mécanique » (M4) dont pour la filière 

« énergie » l’Institut JEAN LAMOUR. 

 

Un CFA dit « des métiers de l’eau » qui a deux ambitions : 

 Développement de l’apprentissage au sein de l’Université de Lorraine, 

 Faire connaître davantage l’apprentissage Universitaire aux partenaires industriels  

Ce CFA propose notamment un Master « Sûreté des Procédés Industriels, Environnement et 

Qualité », une licence professionnelle  « Energie et Génie climatique – Energie renouvelable » et un 

BTS « Hygiène Propreté Environnement » 

Pour le CNAM : 

 3 formations en alternance en lien avec la filière : 
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 Ingénieur en efficience énergétique (en alternance) 

 Licence professionnelle « santé, évaluation des risques professionnels pour la santé, sécurité 

dans les entreprises »  

 Titre professionnel bac+5 « hygiéniste du travail et de l’environnement ». 

1 projet soutenu par le GIM’EST : avec  l’IUT de Thionville-Yutz former des professionnels en 

Hygiène, Sécurité, Environnement, de niveau bac+2 (techniciens) à bac+5 (cadres) 

1 démarche innovante transférable : une voie de réussite par la voie de l’apprentissage 

Portée par le Cnam,  l’école Vaucanson a été créée pour accueillir des bacheliers professionnels à fort 

potentiel, motivés et prêts à s’investir dans le travail et des études supérieures. Elle leur offre des 

conditions adaptées pour valider une licence par la voie de l’apprentissage et accéder à des emplois 

qualifiés. 

Pour l’ENIM : 

CONTROLES NON DESTRUCTIFS  

Projet de plateforme au fort de Chesny avec Ressuage, Ultrasons, Magnétoscopie, Radiographie, 

CAMARI Option X et/ou γ 16… 

 

PLATEFORME EXPERIMENTALE DE GEOTHERMIE 

Dans le cadre du développement du laboratoire d’énergétique l’ENIM introduit la notion d’énergie 

durable comme prétexte à l’étude des phénomènes physiques classiques.  

 Pour cela elle a opté pour une installation géothermique. 

 

L’ENSEM : forme des ingénieurs dans les domaines tels que les systèmes électriques, les énergies 

renouvelables, l’électronique de puissance, la conversion/transport d’énergie, l’énergétique, la 

mécanique des fluides, la thermique/thermodynamique, le pilotage et la surveillance de systèmes 

intégrés,  la sécurité et la sûreté de fonctionnement. 

Plateforme énergie : Infrastructure expérimentale ouverte et évolutive dédiée à la formation sur la 

caractérisation et la gestion de réseaux complexes d’énergie (smart grid). Composée de systèmes de 

production d’énergie électrique à base d’éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de piles à 

combustible à hydrogène et de turbines hydrauliques, elle constitue, avec les dispositifs de stockage 

électrochimiques, électrostatiques, inertiels et potentiels – batteries, super capacités, réservoirs 

d’eau – et les convertisseurs appropriés, un réseau hybride complexe qui permet de développer des 

stratégies de gestion de l’énergie électrique.  

 

 

Pour l’Ecole des Mines : 
Depuis sa création en 1919, Mines Nancy forme des ingénieurs généralistes et humanistes. Près de 

800 étudiants par an y suivent leur formation, pour lesquels plus de 250 enseignants, chercheurs et 

personnels se mobilisent. 
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Mines Nancy propose 3 formations initiales (la formation historique et généraliste "Ingénieur Civil 

des Mines" et 2 formations d’ingénieurs de spécialité « Matériaux et Gestion de Production » et « 

Ingénierie de la Conception »), 3 mastères spécialisés et contribue à la réalisation et à l’évolution de 

l’offre de Masters en Lorraine dans 8 mentions différentes. 

Mines Nancy s’appuie sur 5 laboratoires, 2 équipes de recherche, la plupart reconnus par le CNRS, 

l’INRIA et l’INERIS et 2 Centres de Ressources Technologiques (CRT). 

 

MATERALIA est un pôle leader de l’innovation collaborative en Matériaux et Procédés. Il est 

une ambition industrielle et scientifique au service de ses territoires : la maîtrise des matériaux face 

aux défis économiques et environnementaux.  

MATERALIA concentre sur son territoire la masse critique industrielle et académique, nécessaire pour 

relever les défis des matériaux de demain : performances accrues, allègement, fonctionnalités, 

développement durable.  

Il occupe une place prépondérante dans la recherche sur les matériaux et les procédés. L’industrie 

régionale représente plus de 15 % de la métallurgie et de la sous-traitance automobile française. 

MATERALIA rassemble plus de 140 membres industriels et académiques. 

 

ALPHEA avec plus de 18 années d'expérience, ALPHEA Hydrogène est une équipe de consultants 

et d'experts qui accompagne les acteurs industriels et institutionnels dans la réalisation de leurs 

projets et études liés aux nouvelles technologies de l'énergie et plus spécifiquement dans le domaine 

hydrogène / piles à combustible.  

Alphea a pour objectif de faire émerger une filière industrielle des applications de 'hydrogène avec le 

soutien des collectivités territoriales de Lorraine : 

 Réalisation d'une ''mission spécifique d'animation et d'accompagnement pour le 

déploiement d'un projet global structurant sur la filière hydrogène en Lorraine'' pour 

le compte de la Région Lorraine et de la Communauté d'Agglomération de Forbach 

 Coopération avec les réseaux et Pôles de Compétitivité du Grand-Est (Energivie, 

Materalia et Pôle Véhicule du Futur) 

  Actions de sensibilisation, d'information et identification de compétences 

 

IRT M2P : issu du Programme d’Investissements d’Avenir soutenu par l’Etat, il a une activité de 

recherche technologique propre, articulée autour de plusieurs équipements et plusieurs plateaux 

techniques. 

Les travaux de l'IRT M2P couvrent l'ensemble de la chaîne de production des matériaux 

principalement métalliques, depuis les matières premières (avec en particulier le recyclage) jusqu'aux 

produits, associations de matériaux (et à leur fonctions), à travers leurs procédés d'élaboration dans 

un contexte de développement durable (économies d'énergie et de matières premières, durabilité 

des produits). 

 Elaboration et traitements thermiques 
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 Fonctionnalisation et traitements de surfaces 

 Mise en forme et usinage 

 Assemblage 

 

CEA Tech : la plateforme régionale de transfert de technologie du Commissariat à l’Energie 

Atomique et aux Energies Alternatives (CEA Tech) sera opérationnelle dès le mois prochain à Metz. 

Cet outil puissant au service du Pacte Lorraine a pour objectif : l’innovation technologique. 

Avec 600 brevets déposés chaque année dans les domaines de l’innovation nucléaire, solaire, 

microélectronique ou biomédical, le CEA tech constitue un poids lourd de la recherche. Cette 

plateforme de transfert et de diffusion des technologies est destinée aux PME-PMI, et ses 

innovations développées pour aider les entreprises.  

L’implantation du CEA Tech sur le campus du Technopole à Metz  correspond à l’Action 2 du Pacte 

Lorraine. Associé aux autres acteurs déjà présents ou à venir sur ce site, le CEA Tech contribuera à 

faire émerger une véritable masse critique en matière de transfert de technologies clefs à l’industrie. 

La contribution de CEA Tech vise l’amélioration du couplage industrie-recherche en Lorraine et 

l’accompagnement des filières d’avenir. 

 

3. La formation continue : une offre disparate et peu structurée. 

 

Là aussi, l’offre est diverse et variée… La filière « énergie » en Lorraine ne manque pas d’opérateurs. 

Au côté des acteurs « semi » publics de la formation des adultes, l’AFPA, l’AFOREST et le GRETA, ou 

privés comme TECHMAN du groupe ONET, comme INOV du groupe SAMSIC ou encore comme CFR 

du groupe DLSI, de nombreux organismes occupent un terrain extrêmement concurrentiel. Comme 

la filière « énergie » est elle-même en gestation, l’offre est disparate et peu structurée…  

Les producteurs, fabricants et groupes spécialisés dans la maintenance ont créé leurs propres centres 

de formation. Il en est ainsi pour EDF, le CNPE de Cattenom, dans le cadre de son programme 

compétences, poursuit son objectif de se doter de ses propres moyens de formation pour son 

personnel. A ce titre, deux projets sont en cours de déploiement ; un bâtiment maquettes 

"Programme « conseil régional » 2013 dans la filière « énergie » (source conseil régional de 

Lorraine) (actions démarrant en 2013)" 

 Métiers de l’industrie « préprofessionnalisation niv 5 » : 111 places.  

 Métiers de l’industrie « préprofessionnalisation niv 4 » : 22 places 

 SOUDEURS : 107 places et  6 plates formes 

 Tuyauteurs, chaudronniers : 111 places 

 Maintenance, polymaintenance, électricité : 96 places  

 

77 places sont affectées dans différents métiers pour des entreprises qui s’engagent à recruter les 

stagiaires après formation : tuyauteur, contrôle non destructif, électro maintenancier, 

robinetterie, électricité industrielle… 
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permettant l'apprentissage ou le maintien des compétences sur les gestes techniques et un 

chantier école permettant des formations centrées sur les compétences générales (Sûreté, 

performance humaine, sécurité, radioprotection ...). Ces outils de formation pourront 

ponctuellement être mis à disposition de ses sous-traitants pour répondre à des besoins ciblés. Il 

en est ainsi pour ALSTOM, GE ou AREVA, ou encore pour ENDEL, PONTICELLI, SPIE... même si ces 

centres de formation ne sont pas en Lorraine, le personnel lorrain de ces entreprises en bénéficie. 

D’autres initiatives ont associé ou associent des entreprises à des organismes de formation comme 

FIVES NORDON en soudure ou SETIA en contrôle non-destructif. 

Le contrôle non destructif constitue un enjeu important, plusieurs opérateurs se positionnent 

notamment l’ENIM à Metz, l’Institut de Soudure à Yutz et le lycée Henri Loritz à Nancy. 

Par contre, la soudure et la tuyauterie sont en surcapacité. Les équipements de qualité existent à 

l’AFPA, à l’Institut de Soudure, à Métalform, à l’AFOREST… Ils sont à ce jour sous utilisés alors que 

les candidats font défaut. 

Enfin il convient de noter l’orientation choisie par le GIM’EST qui se positionne comme ensemblier 

des actions de formation concernant les métiers stratégiques pour ses entreprises avec certains de 

ses organismes adhérents : TRIHOM, CMTI, AFN, METALFORM, Institut de Soudure, ENIM et les 

chantiers-écoles des entreprises. Le GIM’EST soustraite l’ingénierie technique, financière et 

pédagogique. Les métiers sont : mécanicien robinetier, mécanicien machines tournantes, 

électricien, soudeur, tuyauteur, contrôle non destructif et logistique. Il s’agit de fait d’une ébauche 

de « pôle de compétences » qui privilégie la mobilisation de « chantiers-écoles » mis à disposition 

par les entreprises et qui pourra prendre toute sa dimension avec le déploiement de la filière  

« énergie »… DANS TOUS CES DOMAINES L’OFFRE EST SUFFISANTE. 

Les habilitations à travailler en milieu nucléaire sont délivrées en Lorraine par TRIHOM et AFN. 

AFOREST et TECHMAN se positionnent sur ce marché. Le GIM’EST a favorisé la construction et 

l’habilitation de chantiers-écoles dans les lycées de Saint-Dizier en Haute Marne et de Obernai en 

Alsace. 

Les GRETA lorrains ont investi le secteur de « l’efficacité énergétique » avec le réseau PRAXIBAT et 

l’ADEME. Ils sont peu présents dans le secteur de l’énergie et de la maintenance industrielle mais 

peuvent théoriquement mobiliser les moyens de l’Education Nationale dans chaque établissement.  

L’AFPA  Dans les domaines de l'Energie, l'Afpa dispose d'un chantier pilote à Cherbourg, labélisé EDF 

et a conduit des actions avec de grands groupes sous-traitants du nucléaire (Endel, Fives Nordon,  

Ponticelli, Boccard,...) en Normandie, Rhône-Alpes, Lorraine,...  

En Lorraine, des habilitations nucléaires seront délivrées en complément de formations qualifiantes 

de tuyauteurs à Saint-Avold, et les centres de Metz et de Saint-Avold réalisent des qualifications de 

« soudeur RCCM ». 

 METZ  est un centre expert national « chauffage-froid-génie climatique ».  

 SAINT AVOLD est centre de référence INDUSTRIE : soudeur, tuyauteur, chaudronnier, 

assembleur au plan, technicien d'études en chaudronnerie et tuyauterie  

 LAXOU et GOLBEY dispensent des formations « Electricien de maintenance en systèmes 

automatisés » 
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L’AFOREST dispose de 9 centres (en propriété) répartis sur le 57 le 54 nord et Strasbourg et 2 sur le 

Luxembourg et la Belgique 

Le dernier centre celui de Florange devra accueillir entre autre toutes les formations qui 

prédisposent au nouveau projet industriel d’EDF avec un espace entièrement dévolu au nucléaire et 

qui  avec une qualification CEFRI  prépare à toutes les habilitations. 

4. L’intérim : un recours aux difficultés de recrutement. 

Les entreprises ont recours à l’Intérim pour deux raisons : 

 Faire face aux pics d’activité mais ici les difficultés récurrentes de recrutement rencontrées 

par les entreprises sont les mêmes pour les entreprises d’intérim 

 Limiter les coûts et les risques afférents aux procédures de recrutement. 

Pour répondre aux besoins de leurs clients sur ce deuxième aspect les entreprises d’intérim se sont 

professionnalisées. Elles anticipent les besoins (3 à 4 mois) et mettent en place des dispositifs 

importants pour : 

 Favoriser le maintien et/ou l’évolution dans l’emploi des intérimaires 

 Permettre aux intérimaires d’acquérir une qualification ou une certification 

 Adapter les compétences après une période d’inactivité ou en cas d’inaptitude 

 Répondre à des besoins en main-d’œuvre qualifiée dans un bassin d’emploi 

 Permettre à des intérimaires peu ou pas qualifiés d’obtenir une 1ère qualification, 

une qualification différente ou complémentaire 

 Améliorer l’employabilité des intérimaires en leur permettant d’accéder, après une 

formation, à des missions plus qualifiées ou à des emplois permanents 

 Renforcer la maîtrise des savoirs de base des intérimaires 

A ces fins les entreprises disposent de plusieurs outils mis en œuvre en partenariat avec le FAFTT, 

Pôle Emploi ou le Conseil Régional. Il s’agit du contrat de professionnalisation intérimaire, de la 

période de professionnalisation intérimaire, du Contrat de Développement Professionnel Intérimaire 

et du Contrat d’Insertion Professionnelle Intérimaire. 

Ces modalités de constitution et d’entretien d’un « stock » de salariés potentiels constituent un 

important vecteur de recrutement pour les entreprises clientes des sociétés intérimaires (souvent le 

plus important). 

5. Conclusions 

Alors que l’approche adéquationiste et la nécessité de pourvoir des emplois laissés vacants occupent 

les acteurs du service public de l’emploi, la mise en œuvre des actions de formation rencontre de 

multiples obstacles : difficultés à faire remonter les besoins et à anticiper territorialement les 

recrutements des entreprises , lourdeur des procédures, abandon fréquent des formations dont la 

prescription a été imposée au demandeur d’emploi, retour à l’emploi fréquent dans des secteurs 

d’activités différents de celui de leur formation… 
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Confions la « seconde anticipation » au pôle « entreprises » : un pôle de compétences porté par les 

entreprises qui tissera un maillage serré avec l’Education Nationale garantissant ainsi une meilleure 

implication des entreprises dans les parcours des élèves, étudiants et demandeurs d’emploi lorrains. 

6. Plan d’actions 

« Mieux recruter » 

 Concevoir et mettre en œuvre une campagne de promotion des métiers de la filière. 

 Mettre en place des modalités d’appairage entre les établissements éducatifs du campus des 

métiers et des qualifications et le campus des entreprises. 

 Mettre en place des modalités d’appairage entre Pôle Emploi et le campus des entreprises 

pour constituer une plate-forme d’évaluation des habiletés afin d’élargir les bases de 

recrutement au-delà des diplômes, des codes ROME et prenant en compte les acquis 

expérientiels. 

 Créer et mettre en œuvre une ingénierie de formation destinée à construire un cursus « 

technique » à bac +2 pour les niveaux BAC et plus issus de spécialités « non techniques » 

qu’ils soient validés par diplôme ou par l’expérience. 

«  Former pour recruter » 

 Faire évoluer les salariés en poste pour recruter des opérateurs : 

o Opérateur vers chargé de travaux 

o Chargé de travaux vers encadrant 

o Une attention particulière portée à la validation/reconnaissance des acquis de 

l’expérience 

 Recruter et former avant embauche des robinetiers, machines tournantes, soudeurs, 

tuyauteurs, chaudronniers, électriciens et contrôleurs non destructifs.  

 Mettre en œuvre des plans d’actions spécifiques pour les métiers de la logistique industrielle. 

« Rapprocher la formation de l’entreprise » 

 Créer et mettre en œuvre une ingénierie régionale d’accompagnement et de formation des 

tuteurs et formateurs-relais en entreprise pour la filière « énergie ». 

 Favoriser l’utilisation de chantiers-écoles d’entreprises dans les cursus de formation. 

« De l’industrie nucléaire à la transition énergétique » 

 Renforcer l’ancrage des entreprises lorraines dans le domaine de l’énergie, et ceci dans une 

logique de partenariat public/privé. 

o Un plateau technique « métiers de l’énergie et maintenance énergétique » 
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Actions transverses : 

 Raccourcir les délais et simplifier les procédures entre l’identification des besoins en 

formation et l’embauche dans l’entreprise 

 Créer un réseau « grand EST » avec le Pôle nucléaire « Bourgogne », la Vallée de l’Energie en 

Franche Comté, Energivie en Alsace et le futur pôle de compétences lorrain.  

 Mettre en œuvre et capitaliser une ingénierie régionale pour « transmettre le travail ». 

 

 



 

 

Etude financée par la DIRECCTE Lorraine dans le cadre d’un EDEC Energie et du Pacte Lorraine. 
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