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Le PNB Le PNB Le PNB Le PNB a fêté ses 10 ansa fêté ses 10 ansa fêté ses 10 ansa fêté ses 10 ans    

Le 3 juillet dernier, au Palais des Congrès de Beaune, le PNB a célébré ses 10 ans en compagnieLe 3 juillet dernier, au Palais des Congrès de Beaune, le PNB a célébré ses 10 ans en compagnieLe 3 juillet dernier, au Palais des Congrès de Beaune, le PNB a célébré ses 10 ans en compagnieLe 3 juillet dernier, au Palais des Congrès de Beaune, le PNB a célébré ses 10 ans en compagnie    de ses de ses de ses de ses 
adhéadhéadhéadhérentsrentsrentsrents    et de personnalités qui ont marqué l’existence de ce pôle de compétitivité au service de la et de personnalités qui ont marqué l’existence de ce pôle de compétitivité au service de la et de personnalités qui ont marqué l’existence de ce pôle de compétitivité au service de la et de personnalités qui ont marqué l’existence de ce pôle de compétitivité au service de la 
filière nucléaire. Cela a été l’occasion de faire le bilan mais surtout de se projeter dans l'avenir.filière nucléaire. Cela a été l’occasion de faire le bilan mais surtout de se projeter dans l'avenir.filière nucléaire. Cela a été l’occasion de faire le bilan mais surtout de se projeter dans l'avenir.filière nucléaire. Cela a été l’occasion de faire le bilan mais surtout de se projeter dans l'avenir. 

Dix ans déjà ! Pendant cette décennie, le PNB a connu de nombreux succès. Ses grandes missions sont le 
développement de l’innovation collaborative et le développement des compétences ainsi que le soutien aux 
PME/ETI au service de la structuration de la filière. En voici quelques chiffres significatifs : 150 projets de R&D 
labellisés dont 86 financés représentant 155 millions d’euros d’investissements soutenus par 55 millions de 
financements publics et enfin 11 formations labellisées qui ont concouru à former plus de 3 000 personnes.  

 
François Patriat, 

Président du Conseil Régional de 
Bourgogne 

 

Le PNB, c’est surtout plus de 200 adhérents de toute taille, qu’ils soient 
PME, ETI, grands groupes, laboratoires ou organismes de formations, qui 
ont œuvré ensemble afin de permettre à la filière de se structurer autour 
d’un objectif commun de croissance et de compétitivité. Le PNB a donc 
permis le rapprochement entre tous ces acteurs et notamment entre les 
PME/ETI et les grands donneurs d’ordres. Sur la Bourgogne, les adhérents 
du PNB ont créé près de 3 000 emplois et investi plus de 800 millions 
d’euros sur cette période. La dynamique du pôle, initiée en Bourgogne a 
attiré de plus en plus d’acteurs sur le couloir rhodanien. Le PNB a 
dernièrement ouvert une antenne à Montélimar pour lui permettre d’être 
au plus près de ses adhérents afin de mieux répondre à leurs attentes.  

Le PNB investit sur l’avenir et s’apprête à répondre aux nombreux défis de la filière. Ces défis sont 
l’allongement de la durée d’exploitation des centrales actuelles avec le programme du grand carénage, la 
simplification du design EPR actuel, les réflexions sur les réacteurs du futur ou encore un marché 
international qui laisse augurer de nouveaux contrats pour l’industrie française. Il est bien sûr question de la 
Grande-Bretagne mais aussi de la Chine ou encore du Moyen-Orient. 

Dans l’après-midi, les adhérents se sont donc focalisés sur l’avenir et ont défini les contours du PNB de 
demain, moteur de dynamique collaborative, axé sur l’innovation et la formation pour gagner en performance 
et en sûreté, et proche des attentes des PME pour les appuyer sur les marchés, en France et à l’international. 
A cet égard, les interventions de Monsieur Christophe Lerouge, Chef du Service Industrie à la Direction 
Générale des Entreprises, de Monsieur Jean-Paul Emorine, Sénateur de la Saône-et-Loire et de Monsieur 
François Patriat, Président du Conseil Régional de Bourgogne ont été particulièrement appréciées. 

 



 

 
Les invités ont pu échanger au sein de la salle 

du Bastion des Hospices de Beaune 

Après cette séance de travail, place aux séances ludiques et 
gustatives au sein de la salle du Bastion des Hospices de Beaune ! 
Les invités s’y sont retrouvés pour un moment convivial où ils ont pu 
échanger de manière moins formelle. Ces moments, toujours 
appréciés par les adhérents du PNB, sont l’occasion de renforcer la 
cohésion et la solidarité entre les membres du pôle. 

Au final, cette journée a été une réussite. Elle a permis à la fois de 
célébrer 10 ans d'efforts et de succès du PNB tout en préparant 
l'avenir et en identifiant les défis auxquels la filière nucléaire devra 
répondre. 

Le PNB tient à remercier l'ensemble des participants à cette journée et leur donne rendez-vous lors des 
prochains événements structurants qu'il organisera. 
 
 
10 an10 an10 an10 ans du PNB s du PNB s du PNB s du PNB ––––    Une Une Une Une table ronde riche en matière pour ltable ronde riche en matière pour ltable ronde riche en matière pour ltable ronde riche en matière pour l’’’’avenir du nucléaireavenir du nucléaireavenir du nucléaireavenir du nucléaire    

A l’occasion de ses 10 ans à Beaune, le PNB a réuni 80 de ses adhérents pour partager une vision à 5 ans du 
nucléaire et du rôle du PNB. Cette vision a été préparée par 4 collèges du PNB qui avaient réuni les adhérents 
à l’occasion de la dernière Assemblée Générale. Les 4 collèges sont ceux des Groupes, des PME et ETI 
rassemblées à cette occasion, de la Recherche et enfin de la Formation. Cette préparation par collège a 
permis à chaque sensibilité de s’exprimer et d’apporter des réponses complémentaires. 

 
François Bugaut, 

CEA Valduc 

A la première question - quelles évolutions auront pu être observées dans l’industrie 
nucléaire d’ici 5 ans ? – les points saillants sont la fin de l’impact de Fukushima, le 
déplacement du centre de gravité vers l’Asie et les pays de l’Est, la forte présence 
des chinois, la poursuite de l’organisation de la filière et la redistribution des rôles 
dans cette filière, le grand carénage et l’allongement de la durée d’exploitation des 
installations en France, la clarification de la politique nucléaire française et 
l’attractivité renouvelée des métiers de la filière grâce à l’intégration du numérique 
au sens large. 
 

A la seconde question – Comment les entreprises françaises pourraient d’ici 5 ans 
améliorer la compétitivité du Nucléaire sans en dégrader la sûreté ? – les adhérents 
ont mis en avant la nécessité de coller au marché, celle de s’intéresser fortement 
aux grands acteurs étrangers, l’importance d’une gamme de produits, l’EPR NM, la 
réduction des couts de construction et la maîtrise des délais, la promotion de l’open 
innovation, la meilleure collaboration entre grands et petits et un esprit filière et 
enfin la nécessité d’une réglementation efficace et stable. 

 

 
Patrice Di Ilio, 

AREVA St Marcel 

 
          Eric Bourillot, 
  Université de Bourgogne 

A la troisième question – Comment garantir que le tissu industriel disposera des 
compétences nécessaires dans 5 ans ? – l’ensemble des intervenants a positionné 
comme socle indispensable la visibilité des marchés impulsée par les grands 
acteurs, et spécialement EDF en tant qu’exploitant. C’est cette visibilité qui permet 
les investissements dans l’innovation et dans les hommes. Les réflexions ont porté 
sur la formation, le transfert des compétences entre générations, l’attractivité de la 
filière, la collaboration renforcée au plus près du terrain entre les acteurs de la 
formation, l’industrie et la recherche 

 



A la quatrième question – Quel pourrait être le rôle du PNB d’ici 5 ans ? – la 
profusion de propositions permet difficilement d’être exhaustif, mais elles vont 
toutes dans le sens d’un développement renforcé au service de la filière, des 
territoires d’implantation, mais surtout de ses adhérents, et plus spécialement des 
PME et ETI, en lien avec les grands acteurs. Il s’agit de développer le lien créé entre 
les acteurs de différentes tailles, de leur ouvrir des possibilités et d’accompagner les 
PME dans leur développement sur les plans marchés, innovation et compétences. 

 
      J.Claude Lenain, 
        Mistras Group 

Le PNB remercie tous ceux qui se sont investis dans ce travail prospectif dont le rendu va rapidement servir à 
élaborer les orientations de 2016. Le Bureau se réunit en séminaire fin septembre pour faire les premiers 
choix. 
 
 
Les conclusions de la table ronde des 1Les conclusions de la table ronde des 1Les conclusions de la table ronde des 1Les conclusions de la table ronde des 10 an0 an0 an0 ans du PNB s du PNB s du PNB s du PNB par Gérard Kottmannpar Gérard Kottmannpar Gérard Kottmannpar Gérard Kottmann    

Suite à la table ronde réussissant François Bugaut (Collège Recherche), Patrice Di Ilio (Collège Suite à la table ronde réussissant François Bugaut (Collège Recherche), Patrice Di Ilio (Collège Suite à la table ronde réussissant François Bugaut (Collège Recherche), Patrice Di Ilio (Collège Suite à la table ronde réussissant François Bugaut (Collège Recherche), Patrice Di Ilio (Collège 
Groupes), JeanGroupes), JeanGroupes), JeanGroupes), Jean----ClauClauClauClaude Lenain (Collège PME/ETI) et Eric Bourillot (Collège Formation), le Président du de Lenain (Collège PME/ETI) et Eric Bourillot (Collège Formation), le Président du de Lenain (Collège PME/ETI) et Eric Bourillot (Collège Formation), le Président du de Lenain (Collège PME/ETI) et Eric Bourillot (Collège Formation), le Président du 
PNB, Gérard Kottmann a souhaité faire une synthèse de cette session de travail et en a fait part à PNB, Gérard Kottmann a souhaité faire une synthèse de cette session de travail et en a fait part à PNB, Gérard Kottmann a souhaité faire une synthèse de cette session de travail et en a fait part à PNB, Gérard Kottmann a souhaité faire une synthèse de cette session de travail et en a fait part à 
l’assemblée.l’assemblée.l’assemblée.l’assemblée.    

 

 
Gérard Kottmann, 
Président du PNB 

 
L’accélération de l’internationalisation doit se faire tout en continuant de capitaliser 
sur le marché national. En effet, ce marché français ne doit pas être l’unique priorité 
même si le grand carénage va représenter des opportunités de marché importantes. 
Les primo-accédants vont également se poser la question de la gestion des arrêtes 
programmés, du combustible usagé etc. A l’international, il y aura donc une demande 
de compétences aussi bien pour le neuf que pour l’aval. Pour favoriser cela, il faudra 
un travail d’équipe en renforçant la coopération entre l’AIFEN et le PNB, sans oublier 
les autres associations membres, pour développer l’export. 

Les deux vecteurs de croissance pour la filière : un regroupement derrière la technologie française d’un côté 
et la stratégie individuelle de chaque entreprise pour fournir les technologies étrangères de l’autre côté. Pour 
la France, au sujet du projet de l’EPR NM, le PNB devra intégrer les bonnes idées des PME et ETI dans la mise 
au point de ce modèle plus compétitif. Cela pourrait constituer de beaux projets de R&D en perspective. Pour 
l’étranger, en travaillant avec d’autres technologies, les entreprises françaises profitent d’expériences qui 
seront bénéfiques à la filière. Au niveau de l’encadrement juridique, une action est actuellement en cours avec 
le GIIN. 

Pour faire évoluer la compétitivité de la filière, les grands doivent pouvoir s'appuyer sur le dynamisme des 
PME/ETI, ouvrir leurs sujets d'innovation pour progresser ensemble. 

La formation est un support indispensable à la réussite de la filière. Elles peuvent même servir nos ambitions 
commerciales à l'international, en s'appuyant sur l'engagement des acteurs de la formation mais aussi sur la 
masse d'expérience acquise par les jeunes retraités. 

Cette synthèse n’est pas exhaustive et  la plupart des axes évoqués pour les cinq ans à venir dépassent 
l’horizon du PNB, celui-ci a la vocation d’être un terrain d’expérimentation. Cela lui permettra de continuer à 
faire de cette initiative régionale un maillon fort de la réflexion « filière » nationale. 
 
 
Appel à projets FUIAppel à projets FUIAppel à projets FUIAppel à projets FUI    ::::    Innover collectivementInnover collectivementInnover collectivementInnover collectivement    !!!!    

Le FUI (Fonds Unique Interministériel) finance les projets de R&D collaboratifs des pôles de compétitivité. Il 
soutient les projets de recherche appliquée portant sur le développement de prdéveloppement de prdéveloppement de prdéveloppement de produits ou services oduits ou services oduits ou services oduits ou services 
susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme.susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme.susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme.susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme.    

Les projets présentés doivent être des projets de R&D collaboratifs c'est-à-dire impliquant au moins deux 
entreprises et un laboratoire ou centre de recherche. 



Les partenaiLes partenaiLes partenaiLes partenaires de ces projets bénéficient d’une subvention (jusqu’à 45% des montants engagés pour res de ces projets bénéficient d’une subvention (jusqu’à 45% des montants engagés pour res de ces projets bénéficient d’une subvention (jusqu’à 45% des montants engagés pour res de ces projets bénéficient d’une subvention (jusqu’à 45% des montants engagés pour 
une PME) cumulable avec le CIR (Crédit Impôt Recherche).une PME) cumulable avec le CIR (Crédit Impôt Recherche).une PME) cumulable avec le CIR (Crédit Impôt Recherche).une PME) cumulable avec le CIR (Crédit Impôt Recherche).    

La labellisation par un "pôle de compétitivité" est obligatoire pour présenter son projet au FUI et solliciter un 
soutien financier.  

Le PNB travaille depuis sa création à la définition et à la mise en place de projets collaboratifs de R&D, afin de 
favoriser l’innovation dans le secteur nucléaire. L'équipe du PNB est à votre service pour vous 
conseiller, constituer votre dossier, trouver les compétences nécessaires, identifier les partenaires clés, 
évaluer les marchés accessibles … 

Les projets collaboratifs travaillés et présentés par le PNB obtiennent de bons résultats à ces appels à 
projets. Plus de 70 projets ont pu être financés jusqu’à présent. 

Pour profiter de cet accompagnement, présenter succinctement votre projet en complétant le formulaireprésenter succinctement votre projet en complétant le formulaireprésenter succinctement votre projet en complétant le formulaireprésenter succinctement votre projet en complétant le formulaire    
cicicici----joint joint joint joint et renvoyer le et renvoyer le et renvoyer le et renvoyer le à : 

Catherine GUILLEMIN, Assistante de Direction 

catherine.guillemin@polenucleairebourgogne.fr - +33 (0)3 85 42 36 90 

 
 
2 projets retenus à l2 projets retenus à l2 projets retenus à l2 projets retenus à l’’’’ANRANRANRANR    

Dans le cadre de l'Appel à Projet Générique de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour l'année 2015, 2 
projets vont être financés par l'ANR dont : 

1. HECOHECOHECOHECO (From HEating to COoling : following loads for the industrial heat treatment) 
2. DEXTERWIDEDEXTERWIDEDEXTERWIDEDEXTERWIDE (Robots parallèles à câbles avec dispositifs embarqués) 

SYNOPSISSYNOPSISSYNOPSISSYNOPSIS (Synthesis of niobium silicide based alloys by powder metallurgy route (atomisation and SPS)) est 
premier en liste avec un bon espoir d'être financé. 

Le PNB remercie tous les porteurs des projets et des pré-propositions qui lui ont été adressés pour la 
labellisation auprès du pôle. 

Pour plus d'informations, contact : Nicolas RICHARD, nicolas.richard@polenucleairebourgogne.fr 
 
 
Le PNB fait appel à votre contribution pour mettre en place une feuille de route Le PNB fait appel à votre contribution pour mettre en place une feuille de route Le PNB fait appel à votre contribution pour mettre en place une feuille de route Le PNB fait appel à votre contribution pour mettre en place une feuille de route 

européenne en métallurgieeuropéenne en métallurgieeuropéenne en métallurgieeuropéenne en métallurgie    

Le PNB et ses partenaires (NAMRC, Areva, EDF, SWEREA, CEA) mettent en œuvre une feuille de route feuille de route feuille de route feuille de route 
européenne dans le domaine de la métallurgie des poudres pour le secteur du nucléaireeuropéenne dans le domaine de la métallurgie des poudres pour le secteur du nucléaireeuropéenne dans le domaine de la métallurgie des poudres pour le secteur du nucléaireeuropéenne dans le domaine de la métallurgie des poudres pour le secteur du nucléaire. Le but est de 
connaître les pièces, composants et matériaux pouvant être réalisés dans le futur par métallurgie des 
poudres et intégrés en centrale ou dans les autres réacteurs. 

Le PNB a besoin de connaître des détails sur les pièces que vous fabriquez par procédés conventionnels (mise 
en forme par déformation plastique ou par enlèvement de matière, soudage, rechargement,…) permettant 
d’élaborer au plus juste cette feuille de route. Le but que vous recherchez en fabrication est également très 
important dans notre analyse (amélioration de la sûreté, réduction du coût de fabrication ou du coût de la 
pièce, etc…). 

Vous pouvez également, en complément, adresser des fiches techniques non confidentiellesadresser des fiches techniques non confidentiellesadresser des fiches techniques non confidentiellesadresser des fiches techniques non confidentielles au PNB sur 
les éléments que vous fabriquez. Ces détails permettront de rendre compte de la complexité de la forme ainsi 
que de la taille des pièces. Le PNB et ses partenaires pourront ainsi prioriser dans le temps les types de 
pièces, matériaux et composants pouvant être réalisés avec les moyens de métallurgie des poudres actuels 



et, pour les composants plus complexes, définir les défis futurs en métallurgie des poudres pour y parvenir 
(moyens techniques et modification des codes et normes). 

Cette feuille de route positionnera la France et, vous, industriels français du nucléaire comme pionniers dans 
cette démarche au niveau européen. La feuille de route en métallurgie des poudres dans le domaine nucléaire 
n’existe pas en Europe. L’élaboration de celle-ci montrera l’état de l’art en métallurgie des poudres pour la 
fabrication et les revêtements utilisant ces procédés, leur potentiel d'application dans l’industrie nucléaire, 
les avantages potentiels et une vue claire des lacunes qui empêchent une mise en œuvre commerciale 
couplée avec les étapes nécessaires pour combler ces lacunes. Cette feuille de route fournira un guide clair 
pour l’industrie nucléaire, montrant ce qui peut être gagné par le moyen de la métallurgie des poudres, et ce 
qui est nécessaire avant que ces technologies de métallurgie des poudres soient utilisées (matériaux, 
procédés, produits). Cette démarche aidera à concentrer les efforts futurs de R & D d’une façon claire et 
hiérarchisée. 

Vous pouvez contacter Nicolas RICHARD (nicolas.richard@polenucleairebourgogne.fr, 06 18 55 68 98) avant le avant le avant le avant le 
11/09/201511/09/201511/09/201511/09/2015 pour qu'il vous donne tous les éléments à remplir. 
 
 

WNE 2016 WNE 2016 WNE 2016 WNE 2016 ––––    Derniers Derniers Derniers Derniers jours pour profiter du tarif jours pour profiter du tarif jours pour profiter du tarif jours pour profiter du tarif ««««    early bookingearly bookingearly bookingearly booking    »»»» 

 

 

Vous souhaitez exposer votre savoir-faire et ainsi être présent sur WNE 2016, alors n’hésitez 
plus et profitez alors du tarif « early booking » - DATE LIMITE : 15 SEPTEMBRE 2015. 
Cette 2ème édition du salon WNE (World Nuclear Exhibition) se tiendra au Bourget du 28 au 
30 Juin 2016.  

Le PNB et le GIIN unissent leurs efforts pour proposer un Pavillon Commun « Nuclear Expertise from France 
». Visibilité et attractivité – notamment pour les PMEs/ETIs innovantes – seront les maîtres-mots du pavillon. 
En exposant sur le Pavillon Commun « Nuclear Expertise from France », vous bénéficierez :  

- De l’image de marque internationale véhiculée par le Pavillon Commun « Nuclear Expertise from France », 
- D’un espace commun sur le pavillon pour votre networking (espace de convivialité, zone de réunion, 

hôtesses d’accueil…) 
- Du soutien des équipes du GIIN et du PNB dans la préparation du salon 

Nous vous invitons dès maintenant à réserver votre espace sur le Pavillon Commun «Nuclear Expertise from 
France».  

Pour toute information complémentaire : Amédéo MANTOVAN - 
amedeo.mantovan@polenucleairebourgogne.fr - 03 85 42 36 88 
 
 

Rencontre PNB/EDF EnergyRencontre PNB/EDF EnergyRencontre PNB/EDF EnergyRencontre PNB/EDF Energy 

A l’occasion d’un passage en France mi juillet de Mr. Xavier OWEN (International Supply Chain Lead - EDF 
ENERGY NUCLEAR NEW BUILD), le PNB a organisé une rencontre à Chalon-sur-Saône avec une vingtaine de 
ses membres, intéressés par le programme HPC (Hinkley Point C) : ALORIS, ANVIS, CEFIVAL, COREME, 
EYNARD ROBIN, HOWDEN, LEON GROSSE, MISTRAS ASCOT, SEEB, ROBATEL, VALLOUREC, SCGI, RBDH. 

Au cours cette réunion, Mr OWEN est revenu sur les grandes lignes du programme nucléaire britannique, et a 
précisé l’état d’avancement du projet HPC. 

Il a insisté sur la nécessaire coopération avec les Chinois : « Français et Anglais devront coopérer avec les 
Rang 1 chinois, voire les Rang 2 chinois ; il ne s’agit pas de se faire concurrence, mais bien de générer des 
opportunités, et ce, tout au long du programme ! » 

Une grande avancée de ce projet pourrait avoir lieu à la mi-octobre 2015, à l’occasion de la de la visite 
officielle du 1er Ministre Chinois en Angleterre. Le grand départ du programme est envisagé pour début 2016… 



Mr OWEN a aussi évoqué la tenue prochaine (2ème quinzaine de novembre) d’un événement impliquant les 
acteurs chinois, anglais et français (Sessions plénières et BtoB), dans l’objectif principal sera – précisément – 
de nouer tout relationnel (de générer des partenariats). 

Pour toute information complémentaire : 
Amédéo MANTOVAN – 03 85 42 36 88 - amedeo.mantovan@polenucleairebourgogne.fr 
 
 

LLLLe e e e PNB accueille une délégation turquePNB accueille une délégation turquePNB accueille une délégation turquePNB accueille une délégation turque    en Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogne 

Suite à l’invitation de l’I2EN, le PNB a accueilli, le 15 juin 2015, une 
délégation turque dans le cadre d’une semaine de visites des 
installations dédiées à la formation en France. La délégation turque 
accompagnée par Gérard Cognet, Conseiller nucléaire de la France en 
Turquie, était composée d’une douzaine de membres. Parmi eux étaient 
présents deux universitaires en charge du programme nucléaire New 
Build  pour  le Ministère de  l’Énergie, des  représentants de la  chambre  

de commerce d’Ankara, des industriels et des consultants spécialisés dans la montée en compétence des 
entreprises turques qui participeront à la construction. 

Au programme de la semaine des visites en France aux côtés d’Yves Fanjas, Directeur de l’I2EN, les 
représentants turcs ont visité : l’UFPI (filiale formation EDF) à Bugey, le CETIC à Chalon-sur-Saône, le centre 
de soudure du Creusot, le Lycée Léon Blum du Creusot et son chantier école pour la filière Environnement 
Nucléaire, l’INSTN à Saclay ou encore le CEFRI. La délégation turque clôturait cette semaine en visitant la 
centrale nucléaire d’Electrabel à TIHANGE (Belgique). 

La rencontre avec le PNB à Chalon leur a permis de mieux comprendre la façon dont les industriels forment 
leur personnel avec des budgets dédiés trois fois plus élevés que la moyenne française. Ils ont également eu 
connaissance des différentes initiatives lancées par le PNB en faveur des compétences de la filière nucléaire. 
Aussi, l’approche de la culture sûreté était au cœur des échanges. 

La Turquie est en train de développer un programme électronucléaire en tant que pays émergent à cette 
technologie et suivant les recommandations de l’AIEA. Le gouvernement turc a signé un contrat de 15 
milliards d’euros pour quatre réacteurs de moyenne puissance en choisissant le consortium mené par 
Mitsubishi et auquel Engie participe. Ce réacteur ATMEA, d'une capacité de 1150 MW, est développé 
conjointement par AREVA et Mitsubishi depuis 2007. 

Dans ce contexte, le programme nucléaire conduit par le Ministère de l’Énergie turc est dans la phase 
d’identification des entreprises locales pour les faire monter en compétences et/ou leur trouver des 
partenaires adéquats. 

Pour plus d’informations, contactez : Anne-Sophie Defay - annesophie.defay@polenucleairebourgogne.fr 
 
 

LLLLe e e e PNPNPNPNB rencontre les entrepreneurs de CYCLIUM à Bagnols sur CèzeB rencontre les entrepreneurs de CYCLIUM à Bagnols sur CèzeB rencontre les entrepreneurs de CYCLIUM à Bagnols sur CèzeB rencontre les entrepreneurs de CYCLIUM à Bagnols sur Cèze        

 

 
Pascal MOREL, 

                Président de CYCLIUM 

Suite à l’invitation du réseau d’entreprises CYCLIUM présent sur les 
bassins de Marcoule et Cadarache, le PNB rencontrait le 8 Juillet 2015 
une vingtaine d’entrepreneurs qui se réunissait dans les locaux de leur 
antenne bagnolaise. Cet échange a eu lieu dans la continuité de 
l’extension du pôle sur la vallée du Rhône. Cette soirée a été l’occasion de 
mettre en lumière les synergies possibles avec les actions du PNB, pôle 
de compétitivité 100% nucléaire et membre fondateur du comité 
stratégique de la filière nucléaire. 

L’objectif est de faire avancer la filière en ordre cadencé pour relever les défis technologiques et humains du 
programme nucléaire français. Sachant que CYCLIUM rassemble les acteurs opérationnels des sites de 
Marcoule et Cadarache. Au vue de l’intérêt des deux organisations à collaborer ensemble, de prochaines 
actions communes seront mises en œuvre. 



 

        VIE DES ADHERENTS         
    

    

Portrait du moiPortrait du moiPortrait du moiPortrait du moissss    ::::    BETRIBETRIBETRIBETRI    

 
 

Nouveau bâtiment de BETRI à Meyzieu 

Cette PME dans un groupe de 150 personnes a su répondre 
au besoin en pièces neuves et réparations des grands du 
nucléaire que sont EDF et AREVA : Elle est fournisseur de 
rang 1. Une vingtaine de personnes est agréée pour 
intervenir sur le circuit secondaire en usinage et 
rechargement sur site en robinetterie en cas 1 et cela 7 jours 
sur 7. C’est le fruit d’un long parcours qui débute en 1943 
avec une activité de bureau d’études techniques à laquelle 
s’ajoute dans les années 70/80 celle de mécanique de 
précision. 

Le service pour le secteur nucléaire débute en 1982 avec la fabrication de pièces de rechange pour le circuit 
primaire des centrales EDF. Il se poursuit avec la remise en état de matériels pour les circuits secondaires et 
tertiaires (vannes,  turbines, pompes, filtres …) 

Pour le chantier de MELOX à Marcoule, BETRI réalise en 1990 les études, la fabrication et l’installation de 
sous-ensembles BAG (rectification et contrôle des pastilles MOX). 

En 1996, BETRI crée son service d’intervention sur site en CNPE, pour la remise en état ou modification de 
matériels mécaniques (machines tournantes et robinetterie). 

En 2000, BETRI commence à réaliser les études et la fabrication d’outillages pour le démantèlement et, à 
partir de 2010, développe une activité de chaudronnerie et soudure pour la fabrication d’échangeurs et 
d’appareils à pression. 

 
Vannes et robinets DN3 à 50 

 

 
Echangeurs thermiques tubulaires 

 

BETRI a des qualifications EDF UTO, AREVA, 
Rolls Royce Nuclear et  la certification CEFRI 
ainsi que des équipes capables d’intervenir sur 
CNPE et d’assurer les CND (sur site ou en 
usine). L’outil industriel est neuf avec un 
nouveau bâtiment intégrant toutes les 
exigences QSE construit dans l’Est lyonnais (à 
Meyzieu) et un parc machine entièrement 
renouvelé (tours CN, centres d’usinage, bancs 
et robot de soudage). 

 
Le Bureau d’Etudes et le Plateau technique assurent la maîtrise des codes (RCCM, CODAP, DESP, ESPN) et du 
soudage, la rédaction et le suivi documentaire, l’industrialisation et les méthodes, la gestion de projets.  

BETRI fait partie du groupe HEPHAÏSTOS qui a des ambitions fortes de développement à l’horizon 2020, dans 
ses deux pôles, nucléaire et énergie d’une part, aéronautique et spatial d’autre part, avec toujours comme 
cœur de métier des pièces critiques et des ensembles complets en mécanique de précision et chaudronnerie. 

« Le secteur nucléaire est et restera un secteur d’avenir au niveau mondial, avec la croissance rapide de la 
consommation d’électricité dans les pays émergents, le besoin impératif de réduire les émissions de CO2 et 
de limiter la dépendance énergétique. BETRI poursuit sa politique tournée vers la performance industrielle, 
l’expertise technique, l’innovation et la formation. » conclut Jérôme TEISSIER, PDG de BETRI et de 
HEPHAÏSTOS Groupe. 

 



2 nouveaux adhérents pour la rentrée2 nouveaux adhérents pour la rentrée2 nouveaux adhérents pour la rentrée2 nouveaux adhérents pour la rentrée    

 

CSTI GROUPECSTI GROUPECSTI GROUPECSTI GROUPE est une PME de 45 personnes située à Peyrolles en Provence 
(13) spécialisé dans des projets  à forte valeur ajoutée dans le secteur du nucléaire. 

Depuis 30 ans, la société prend en charge des affaires de la conception (Design et 
calcul) à la mise en service sur site, en passant par la fabrication, les essais et le 
montage en usine et sur site client. 

 

Ses compétences sont la machine spéciale, la chaudronnerie inox, les boucles d’essai et la tuyauterie. Elle 
s'appuie sur son bureau d’études, de calculs et d’expertises. 

Contact : Camille CORMOULS-HOULES, Responsable Commerciale - E-mail:c.cormouls-houles@csti-groupe.com 

 
 
 

 

OXANDOXANDOXANDOXAND, PME de 140 personnes, située à Avon (77), est  spécialisée dans la 
gestion par les risques des patrimoines industriels. 

Dans le domaine nucléaire, OXAND appuie les exploitants dans la gestion  leurs 
infrastructures et équipements, sur l'ensemble du cycle de vie: 

 

• Design & construction : priorisation par les risques de différents scénarios, gestion de projet ; 
• Exploitation : impact du vieillissement sur le comportement des matériaux et structures (génie civil, câbles 

électriques, batteries…) ; 
• Long Term Operation: développement d'outil de gestion de la maintenance prenant en compte 

le vieillissement (Plateforme propriétaire SIMEOTM Génie Civil et Câbles). 
• Démantèlement et gestion des déchets : estimation du coût global de possession, analyse par les risques 

du projet, appui au management de projet. 

OXAND possède des compétences dans le domaine de la gestion par les risques, dans l’aide à la prise de 
décision, dans la prise en compte des aspects techniques et financiers, dans l’expertise du comportement 
mécanique des infrastructures vieillissantes et le développement de logiciels spécialisés dans la 
maintenance. 

Contact :Yann Raoult, Directeur France - E-mail: Yann.RAOULT@oxand.com 

 
 

        AGENDA         

 
09/09/201509/09/201509/09/201509/09/2015    ––––    10101010hhhh00/1300/1300/1300/13hhhh00 00 00 00 : : : : Réunion de lRéunion de lRéunion de lRéunion de l’’’’observatoire et veilleobservatoire et veilleobservatoire et veilleobservatoire et veille    ::::    Marché Nucléaire Industriel Marché Nucléaire Industriel Marché Nucléaire Industriel Marché Nucléaire Industriel 
du Moyendu Moyendu Moyendu Moyen----OrientOrientOrientOrient    ––––    Fédération Fédération Fédération Fédération des Industries de la Mécaniquedes Industries de la Mécaniquedes Industries de la Mécaniquedes Industries de la Mécanique    
Lieu : Courbevoie – France 
http://www.polenucleairebourgogne.fr/agenda/reunion-de-lobservatoire-et-veille-marche-nucleaire-
industriel-du-moyen-orient/  
    
22222222/09/2015/09/2015/09/2015/09/2015    ––––    10101010hhhh00/1700/1700/1700/17hhhh33330 0 0 0 : : : : Journée AREVA Innovation PME sur les thématiquesJournée AREVA Innovation PME sur les thématiquesJournée AREVA Innovation PME sur les thématiquesJournée AREVA Innovation PME sur les thématiques    ::::    robotique, robotique, robotique, robotique, 
travail sous eau, chantier du futurtravail sous eau, chantier du futurtravail sous eau, chantier du futurtravail sous eau, chantier du futur    
Lieu : AREVA Lyon – France 
http://www.polenucleairebourgogne.fr/agenda/journee-areva-innovation-pme-sur-les-thematiques-
robotique-travail-sous-eau-chantier-du-futur/ 
    
28282828/09/09/09/09    au 02/10/2015 au 02/10/2015 au 02/10/2015 au 02/10/2015 : : : : 8th international conference on mechanical stress evaluation by neutron 8th international conference on mechanical stress evaluation by neutron 8th international conference on mechanical stress evaluation by neutron 8th international conference on mechanical stress evaluation by neutron 
and synchrotron radiationand synchrotron radiationand synchrotron radiationand synchrotron radiation    
Lieu : MINATECH Grenoble - France 
http://www.polenucleairebourgogne.fr/agenda/8th-international-conference-on-mechanical-stress-
evaluation-by-neutron-and-synchrotron-radiation/    



    
30303030/09/2015/09/2015/09/2015/09/2015    ––––    16161616hhhh00/1900/1900/1900/19hhhh00000 0 0 0 : : : : JT Cofrend Radiographie Numérique et Visite des locaux de JT Cofrend Radiographie Numérique et Visite des locaux de JT Cofrend Radiographie Numérique et Visite des locaux de JT Cofrend Radiographie Numérique et Visite des locaux de 
MetalscanMetalscanMetalscanMetalscan    
Lieu : METALSCAN Saint Loup de Varennes – France 
http://www.polenucleairebourgogne.fr/agenda/jt-cofrend-radiographie-numerique-et-visite-des-locaux-de-
metalscan/ 
 
26 au 28/1026 au 28/1026 au 28/1026 au 28/10/201/201/201/2015555    : colloque franco: colloque franco: colloque franco: colloque franco----turc turc turc turc ––––    PartenariaPartenariaPartenariaPartenariats et coopérations ts et coopérations ts et coopérations ts et coopérations techniques dans le techniques dans le techniques dans le techniques dans le 
Nucléaire CivilNucléaire CivilNucléaire CivilNucléaire Civil    
Lieu : Ankara – Turquie 
http://www.polenucleairebourgogne.fr/agenda/colloque-franco-turc-partenariats-et-cooperations-
techniques-dans-le-nucleaire-civil/ 
 
4 et 5/11/2015 4 et 5/11/2015 4 et 5/11/2015 4 et 5/11/2015 : : : : Optitec Event Optitec Event Optitec Event Optitec Event ««««    Disruptive Photonic Technologies and SystemsDisruptive Photonic Technologies and SystemsDisruptive Photonic Technologies and SystemsDisruptive Photonic Technologies and Systems    »»»»        
Lieu : Centre des Congrès – Aix en Provence - France 
http://www.polenucleairebourgogne.fr/agenda/optitec-event-disruptive-photonic-technologies-and-systems/ 
 
18/1118/1118/1118/11/2015/2015/2015/2015    : : : : Forum de lForum de lForum de lForum de l’’’’EmploiEmploiEmploiEmploi    
Lieu : Palais des Congrès – Montélimar - France 
http://www.polenucleairebourgogne.fr/agenda/forum-de-lemploi/ 
 
19 et 2019 et 2019 et 2019 et 20/11/2015 /11/2015 /11/2015 /11/2015 : : : : WorWorWorWorkkkkshop MAIshop MAIshop MAIshop MAI    ::::    Ultrasonic Inspection of Complex Structural MaterialsUltrasonic Inspection of Complex Structural MaterialsUltrasonic Inspection of Complex Structural MaterialsUltrasonic Inspection of Complex Structural Materials        
Lieu : EDF R&D Les Renardières – Ecuelles - France 
http://www.polenucleairebourgogne.fr/agenda/worshop-mai-ultrasonic-inspection-of-complex-structured-
materials/ 
 
28 au 30/0628 au 30/0628 au 30/0628 au 30/06/201/201/201/2016666    : : : : WNE 2016WNE 2016WNE 2016WNE 2016    ––––    2222èèèèmemememe    éditionéditionéditionédition    
Lieu : Parc des Expositions Paris le Bourget - France 
http://www.polenucleairebourgogne.fr/agenda/4384/ 
 
 

 

 
 


