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PNB NEWS JANVIER 2014 
 

        A LA UNE         

Vœux du Président 
Posté le 20 janvier 2014 dans Actualités. 

 

Chers adhérents, 

L’année 2013 s’est terminée avec une inflexion historique pour le 
nucléaire français : la signature de l’accord entre EDF et le gouvernement 
britannique pour la construction de 2 EPR à Hinckley Point avec l’option 
de 2 tranches additionnelles. Cet accord permet aussi, grâce à l’ouverture 
faite par EDF et AREVA à deux investisseurs chinois, de remettre la 
coopération avec la Chine sur les rails qu’elle n’aurait jamais dû quitter. Il 
déclenche surtout un regain d’espoir pour d’autres contrats en cours de 

discussion : Taishan 3 & 4 en Chine, la Finlande, la Pologne, l’Arabie Saoudite… Faisons 
ensemble le vœu que 2014 confirme le regain d’intérêt pour le nucléaire français dans le 
monde. Préparons le démarrage opérationnel du premier EPR qui prouvera la viabilité de ce 
réacteur de IIIème Génération et son absolue sécurité. Lançons ASTRID qui offrira au CEA et 
à nos ingénieurs un terrain de rêve pour mettre au point des solutions techniques à la pointe de 
l’innovation. Valorisons l’avance technologique -une de plus- acquise par la France en 
matière de gestion des déchets avec les sites de l’ANDRA. 

Et fêtons tout cela en Octobre 2014 lors d’un premier salon WNE qui recueille une très forte 
adhésion partout dans le monde comme j’ai pu le constater lors des rencontres avec une 
succession de délégations étrangères en Novembre dernier et dans les déplacements aux USA, 
en Inde, Chine, Japon, Russie … 

Bonne et heureuse année 2014 à tous. 

Gérard KOTTMANN 
Président du PNB 

 



Hinkley Point Conference Supply Chain au 
London ExCeL Center 
Posté le 6 janvier 2014 dans Actualités. 
 

Dans le cadre de ses missions à l’international, le PNB ainsi qu’un panel de ses adhérents 
étaient présents à l’évènement « HPC Supply Chain » organisé par EDF  le 9 Décembre 
dernier à l’ExCeL Center de Londres. Près de 400 personnes (dont en majorité des 
britanniques et 20 % de participation française) ont pu être conviées à cet événement de 
prestige s’inscrivant bien évidemment dans le cadre de la vente des deux EPR. 

De vastes espaces ont été mobilisés : salle de conférence (400 places, grands écrans), salle 
‘RV/RA – ALSTOM’, salle ‘MANUFACTURING PROCESS’ (EDF), stands : EDF, 
AREVA, APAVE, BV, PFME, UKTI, UBI France, BOUYGUES, SOMERSET CHAMBER 
OF COMMERCE, MAS, NIA, NAMRC. La journée a été animée par Mme Andrea 
CATHERWOOD (Animatrice TV / Radio). 

 

Humphrey CADOUX-HUDSON, Directeur du programme ‘Nuclear New Build’ a évoqué les 
grandes phases du programme nucléaire britannique. Vincent de RIVAZ (Directeur Exécutif, 
EDF Energy) a mis l’accent sur l’importance d’un tel projet non seulement pour EDF mais 
pour la Grande-Bretagne, et a insisté sur la synergie nécessaire entre les différents acteurs 
(Français, Britanniques et Chinois) impliqués dans ce projet. 

Rt-Hon Michael FALLON, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et de l’Energie a aussi 
tenu à rappeler l’importance du programme pour le secteur énergétique britannique dans le 
contexte actuel (réduction des émissions de CO2, post-Fukushima, etc.). 

A l’issue de ces keynotes d’un très haut niveau, trois tables rondes ont été organisées : 
fabrication des composants, aspects opérationnels in situ (sécurité, sureté, délais, etc.), 
partenariats et formation. 

Il est à noter que les participants pouvaient « twitter » en direct tout au long de cette journée : 
réactions à chaud, forum de discussion, questions (dont certaines ont été évoquées en séance, 
lors des discussions). 

  



Les assises du démantèlement 
Posté le 10 janvier 2014 dans Actualités. 
 

Les premières « assises du démantèlement», ont réuni le 12 décembre 2013 à Marcoule et 
Laudun près de 200 personnes dont 80% d’industriels. 

En plus d’être un événement destiné à informer sur les enjeux du démantèlement et  à 
favoriser la rencontre des différents acteurs (Donneurs d’ordre, chercheurs, prestataires), il 
devait être l’occasion d’officialiser le lancement du cluster PVSI. 

 
Intervention de Laurence Piketty (CEA) 

  

Les organisateurs de la journée et membres fondateurs de PVSI ; sont des acteurs locaux du 
Gard Rhodanien, comme le CEA, le cluster Cyclium ainsi que des agences de développement 
territoriales auxquels s’est associé le cluster Normand Nucleopolis. 

Le PNB a suivi le projet PVSI (Pôle de Valorisation des Sites Industriels) dans ses évolutions 
depuis les 12 derniers mois. 

Le démantèlement et la valorisation, de sites nucléaires ou pollués chimiquement, 
représente  un marché mondial appelé à croître de manière très significative en Europe et au-



delà  à moyen terme. Il exige des compétences diversifiées dont certaines très spécifiques et 
complexes, dans un cadre réglementaire contraignant. 

Tous s’accordaient pour dire que ce secteur a besoin d’être fédéré au plan national pour une 
meilleure compréhension entre donneurs d’ordre et prestataires, dans le double objectif de 
diminuer le coût des projets de démantèlement tout en améliorant la performance économique 
des industriels. 

L’innovation est un moyen essentiel pour soutenir ces objectifs. Le CEA cherche à intensifier 
le transfert  des technologies de pointe de ses laboratoires à Marcoule en direction des 
entreprises et inversement accepte de soutenir les innovations industrielles en mettant en 
œuvre son expertise. 

Après les conférences du matin, le travail a repris l’après-midi au Forum de Laudun avec des 
ateliers destinés à  préparer concrètement la création du PVSI. 

 
Groupes de travail au Forum de Laudun 

  

Sous forme de 3 ateliers, les participants devaient partager leur vision de progrès sur 
l’organisation de la filière du démantèlement, sur les évolutions techniques et technologiques 
à réaliser et sur l’évaluation des ressources nécessaires (compétences, innovation, 
financières). 



La journée s’est clôturée sur l’agenda 2014 des événements du nucléaire en France et 
l’annonce de la deuxième session des « Assises du démantèlement » qui se tiendra en marge 
du salon wne à Paris Le Bourget du 14 au 16 octobre 2014. 

 

Colloque SFEN Jeunes Sociétaires du 23 
au 25 Janvier 2014 
Posté le 27 janvier 2014 dans Actualités. 

 

Ce 21ème colloque s’est 
déroulé du 23 au 25 janvier 
2014, il avait pour thème 
« Le Nucléaire : une filière 
industrielle d’avenir » et il a 
rassemblé près de 250 jeunes 
ingénieurs. Il a été co-
parrainé par la SFEN et 
l’ESIREM, et organisée par 
le Club de Jeunes Sociétaires 
« Bourgogne » de la SFEN. 

Les Clubs de Jeunes 
Sociétaires (JS) de la Société 
Française d’Énergie 
Nucléaire (SFEN), ont pour 
membres des élèves des 

Grandes Écoles de l’enseignement supérieur et des étudiants de l’Université. Les activités de 
chacun de ces Clubs sont parrainées et coordonnées par le Groupe Régional de la SFEN 
territorialement le plus proche. Ils ont pour objectif de tisser des liens entre les acteurs 
présents et futurs du nucléaire et de faciliter la transition du savoir dans ce domaine. Dans ce 
but, les Clubs JS organisent régulièrement des visites, des conférences et des rencontres, mais 
aussi, à l’initiative de l’un d’entre eux, un événement national annuel : Le Colloque National 
des Jeunes Sociétaire de la SFEN. 

Dans le cadre de ce Colloque, les conférences ont été animées par des scientifiques 
mondialement reconnus venant notamment du CEA, d’AREVA, d’EDF, du PNB, de 
l’Université de Bourgogne et le colloque a été clôturé par Yves Bréchet – Haut Commissaire à 
l’énergie atomique. Les étudiants ingénieurs et cadres ont pu ainsi mieux comprendre voire 
découvrir les enjeux de la filière nucléaire, le cycle de vie d’une centrale nucléaire, les métiers 
associés ainsi que la recherche et le développement liés au domaine nucléaire qui sont réalisés 
au sein des centres techniques industriels et dans les laboratoires de recherche universitaire. 

  



EPR de Flamanville : la cuve a été 
introduite dans le bâtiment réacteur 
Posté le 28 janvier 2014 dans Actualités. 
 

L’opération d’introduction de la cuve du réacteur EPR s’est achevée vendredi 24 janvier dans 
la soirée sur le chantier de Flamanville 3 dans la Manche. 
Celle-ci a débuté le mercredi 22 janvier à l’extérieur du bâtiment par le levage de la cuve 
qui pèse 425 tonnes, mesure près de 11 mètres de hauteur et 5,5 mètres de diamètre. 

Ce levage a été réalisé au moyen d’un portique de manutention spécialement conçu 
pour introduire les gros composants dans le bâtiment réacteur. 

 

 

 

La cuve a ensuite été positionnée dans le puits de cuve situé au centre du bâtiment 
réacteur. Toutes ces opérations ont été réalisées sous le contrôle de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN). 



 

Cette nouvelle étape marque la montée en puissance des travaux de montage dans 
l’îlot nucléaire sur le chantier de l’EPR de Flamanville. 

Dans les prochains mois, AREVA et EDF procèderont à l’installation des autres composants 
de la chaudière nucléaire : les générateurs de vapeur et le pressuriseur. La production des 
premiers kWh de l’EPR est prévue en 2016. Sa puissance de 1 650 MW permettra d’alimenter 
en électricité une région d’1,5 million de personnes. Chantier industriel lancé en décembre 
2007, l’EPR de Flamanville rassemble tous les acteurs de la filière nucléaire 
française. Aujourd’hui, plus de 2850 salariés sont mobilisés sur le site de Flamanville.  

 

  



        VIE DES ADHERENTS         

Portrait du mois : MEIRS 
Posté le 23 janvier 2014 dans Portrait du mois. 
 

 

Locaux de la société MEIRS à Crépand près de Montbard 

La société MEIRS compte 35 ans de service à l’industrie métallurgique de la Bourgogne. 
L’entreprise est basée à Montbard, ville marquée par une forte tradition industrielle initiée au 
moyen-âge et berceau actuel d’un pôle industriel comptant des groupes industriels 
internationaux comme Vallourec, Salzgitter Mannesmann. 

Les procédés d’élaboration mis en œuvre par ces industriels pour produire des tubes 
métalliques (extrusion à chaud, laminage à chaud et à froid, étirage, formage- soudage) font 
appel à une grande variété d’outillages de précision déterminant directement la qualité du 
produit final. 

MEIRS intervient dans ce contexte comme fournisseur agréé d’outillages neufs ou comme 
réparateur d’outillages usagés, ce qui implique une connaissance élargie des procédés allant 
bien au-delà de la simple prestation de réalisation d’une pièce mécanique sur plan. 

MEIRS engage ainsi sa responsabilité au travers de la réalisation de pièces critiques faisant 
appel à un large panel de compétences technologiques mises en œuvre par une équipe de 
techniciens pleinement impliqués et conscients des enjeux. 

En regard de la taille de l’entreprise, ce panel de compétences atteste de l’adaptation continue 
dont MEIRS a su faire preuve au cours de son développement pour répondre aux exigences 
spécifiques de ses clients. 

  



Parmi ces réponses ciblées à forte valeur ajoutée on peut citer : 

� L’usinage de précision toute matière dont 
nombreux calibres de contrôle 

  

� La micro électroérosion permettant la 
réalisation de formes inaccessibles aux 
techniques conventionnelles. Cette 
technologie est particulièrement appréciée 
dans le secteur du nucléaire pour la 
réalisation de défauts artificiels calibrés et 
de micro-trous, largement utilisés dans le 
domaine du Contrôle Non Destructif 
(CND). 

  

� Le rechargement métallique par soudure et 
ses multiples applications 

  



� Le tournage dur comme alternative à la 
rectification 

 

____________________ 

  

On peut ajouter à la capacité d’adaptation celle d’anticipation directement liée à la 
personnalité du dirigeant. Vincent STENGER, utilise ses solides compétences techniques, 
pour aborder les différentes problématiques qu’il est amené à rencontrer. Diplômé d’Etudes 
Approfondies en physique des gaz et des plasmas puis Ingénieur en Génie Atomique, il a 
travaillé pour l’industrie de la défense puis pour l’industrie de l’électronique grand public. Sa 
connaissance de la filière nucléaire ajoutée à son expérience de l’industrie grande série en font 
un interlocuteur privilégié réceptif au langage de grands donneurs d’ordres. Son regard 
toujours neuf, lui permet d’innover dans la conception d’outillages et l’amélioration des 
procédés. 

La dernière page du développement de MEIRS s’écrit depuis 5 ans et correspond à la reprise 
de l’entreprise fin 2008. Le bilan synthétique de ces 5 dernières années se caractérise par les 
quelques chiffres clés suivants : 

� Doublement du chiffre d’affaires moyen 
� Conservation de tous les clients historiques 
� 400 k€ d’investissements cumulés 
� 6 emplois créés 
� 30% du CA venant de nouveaux clients 

Les enjeux à court et moyen terme pour l’entreprise sont pour l’essentiel : 

� La poursuite de sa diversification commerciale 
� La certification ISO 9001 
� Le renforcement de ses moyens de fraisage 
� L’extension à terme de son atelier 

L’adhésion de MEIRS au PNB s’inscrit dans cette volonté de poursuivre notre différenciation 
par rapport au secteur de la mécanique générale et de positionner résolument l’entreprise sur 
des prestations aux exigences techniques et qualitatives accrues. 

  



        AGENDA         

 

04/02/2014 : Formation : « L’environnement juridique des affaires 
en Russie » 

Hôtel Saint Georges – Chalon sur Saône (71) 

Renseignements et inscription : Amédéo MANTOVAN, 
amedeo.mantovan@polenucleairebourgogne.fr 

  

06/02/2014 : Séminaire : « Gouvernance et Travail Collaboratif : 
enjeux, méthodes, outils » 

Arts & Métiers – Cluny (71) 

Pour vous inscrire :  https://www.eventbrite.fr/e/inscription-seminaire-gratuit-
gouvernance-et-travail-collaboratif-enjeux-methodes-outils-9439566999 

Contact : CR.collaboratif@ensam.eu 

  

06 au 09/02/2014 : 18ème Mondial des Métiers en Rhône-Alpes 

Eurexpo – Chassieu (69) 

Pour plus de détails : http://www.mondial-metiers.com/ 

  

19 et 20/03/2014 : DIAGNOBETON – Conférence 

Université Toulouse III Paul Sabatier – Toulouse (31) 

Renseignements et inscription : http://www-lmdc.insa-
toulouse.fr/diagnobeton2014/accueil.htm 

  

20 au 22/05/2014 : Journées COFREND 2014 

Palais des Congrès – Bordeaux (33) 



Renseignements et inscription : http://www.cofrend2014.com/fr/ 

  

08/07/2014 : 7th European Workshop on Structural Health 
Monitoring 

La Cité Nantes Events Center – Nantes (44) 

Renseignements et inscription : http://www.ewshm2014.com/ 

  

13 au 16/10/2014 : World Nuclear Exhibition 

Paris Le Bourget 

Renseignements et inscription : http://www.world-nuclear-exhibition.com/ 
 

 


