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« Tous ces défis que va
devoir relever l’industrie
nucléaire à l’avenir
nécessitent une grande part
d’ingénierie. Et c’est là,
qu’ALTEN apporte
sa valeur ajoutée. »

LE NUCLÉAIRE AU CŒUR
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DANS LE MONDE
Prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires en exploitation, démantèlement,
construction de réacteurs de nouvelle génération, recherche de solutions pour le traitement et le
stockage des déchets… Le secteur nucléaire est à une étape décisive de son histoire. Et, alors que sa
part dans le mix énergétique français est remise en cause de façon significative d’ici 2030-2035, ce
fleuron de l’industrie hexagonale n’en demeure pas moins le premier producteur d’électricité, et le
seul à ce jour à pouvoir satisfaire les besoins avec une empreinte décarbonée.
« Le XXIe siècle sera électrique. »
Cette annonce, qui sonne comme
une prophétie, tend à se confirmer. L’électricité s’impose en effet
comme le carburant de la transformation digitale en cours dans tous
les secteurs d’activité, ainsi que
celui des objets connectés qui prolifèrent dans notre environnement.
Dans ce contexte, comment élaborer un mix énergétique qui permette
de produire, stocker et transporter
de l’électricité en quantité suffisante
pour satisfaire tous les besoins ? Et,
de surcroît, une électricité propre,
fiable, à un coût accessible.
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Près de 40 pays devraient
produire de l’électricité nucléaire en 2040
Face à l’urgence climatique et à
l’impérieuse nécessité de réduire
les émissions de CO2, à l’augmentation des besoins en électricité, et
à la nécessité pour certains Etats
de s’affranchir de leur dépendance
aux énergies fossiles, le nucléaire
apparaît comme une solution
adéquate. C’est le choix retenu
par plusieurs Etats européens, certains ayant décidé de prolonger la
durée de vie de leurs installations
(Belgique, Pays-Bas, Suisse, Suède,
République tchèque, France) et/
ou de construire de nouveaux

réacteurs (plus d’une douzaine
de projets devraient se concrétiser au Royaume-Uni, en Pologne,
Roumanie, Bulgarie, etc.). Dans
le monde, la majeure partie de la
soixantaine de réacteurs en cours
de construction (dont 19 en Chine)
et des quelque 134 en projet
(Chine, Russie, Turquie, Inde…) se
concentre pour les trois quarts dans
des pays non membres de l’OCDE,
l’Asie présentant le programme
nucléaire le plus ambitieux.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime ainsi qu’en 2040,
36 pays produiront de l’électricité
d’origine nucléaire (ils sont 31 en
2018).

PAROLES
D’EXPERTS
La France, 2e producteur mondial
En France, l’énergie nucléaire, occupe une place
prépondérante puisque les trois quarts de l’électricité produite sur le territoire proviennent des centrales
nucléaires, ce qui place la France au premier rang
mondial en termes de mix énergétique, et au deuxième
en termes de production avec 58 réacteurs opérationnels répartis dans 19 centrales, derrière les Etats-Unis
et devant le Japon(1).
La filière nucléaire représente donc un important
gisement d’emplois : elle rassemble 2 500 entreprises
employant près de 220 000 salariés (empois directs
et indirects) particulièrement qualifiés ; elle génère
un chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros ; et elle
demeure à l’international une filière industrielle d’avenir, « au carrefour des enjeux environnementaux et
climatiques de ce siècle », pour reprendre les termes
de Valérie Faudon, déléguée générale de la Société
française d’énergie nucléaire (SFEN).
Vers une recomposition du mix énergétique
Si les arguments majeurs en faveur de l’énergie nucléaire
demeurent sa disponibilité (379,1 TWh en France en
2017 – Source EDF) et son absence d’émission de CO2
en phase de production, atout indéniable dans la lutte
contre le réchauffement climatique, ils ne suffisent plus à
justifier une telle prépondérance dans le mix énergétique.
En effet, aux arguments liés à l’obsolescence des réacteurs
en exploitation, à leur sécurité, à la gestion des déchets et à
leur empreinte environnementale sur le très long terme, vient
s’ajouter un paramètre économique : une remise en cause
de la compétitivité de l’énergie nucléaire (incluant, outre le
prix du kilowatt/heure, celui du démantèlement des centrales, celui du traitement et de l’enfouissement des déchets
radioactifs, celui de « l’assurance » en cas d’incident) face
aux autres sources d’énergie. Mais aussi un enjeu politique,
concrétisé par la loi du 17 août 2015 sur la transition
énergétique qui prévoit une augmentation de la part des
énergies renouvelables et une limitation de la part du
nucléaire à 50% à horizon 2025.

Ce dernier objectif est d’ores et déjà remis en cause par
le ministère de la Transition écologique et solidaire qui le
juge irréaliste si la France veut respecter ses engagements
de réduction des émissions de gaz à effet de serre(2). Une
nouvelle échéance pourrait se situer autour de 2030-2035.
De nombreux enjeux qui alimentent d’ambitieux
chantiers
En attendant, des décisions ont été prises qui mobilisent tous
les acteurs de l’industrie nucléaire française : la poursuite
de projets déjà engagés, parfois depuis plusieurs années,
pour renouveler le parc, comme la construction de l’EPR de
Flamanville ; la prolongation de la durée de vie de certaines centrales ; l’intensification des travaux de recherche
sur le traitement et le stockage des déchets. Et des
chantiers à venir, en particulier le démantèlement des
centrales à l’arrêt.
Autant d’occasions de démontrer le savoir-faire de la
filière, d’explorer de nouvelles pistes en R&D, mais aussi de
promouvoir l’expertise nationale dans les pays où le
nucléaire a été choisi comme moteur économique et axe
de développement stratégique. C’est le cas notamment
du Royaume-Uni ou de la Finlande avec la construction
d’EPR, mais aussi de nouveaux entrants comme l’Arabie
Saoudite, la Turquie, les Emirats Arabes Unis, le Vietnam,
ou la Pologne.
Tous ces défis que va devoir relever l’industrie nucléaire
dans les années à venir nécessitent une grande part d’ingénierie. C’est là, qu’avec ses 700 ingénieurs experts du
nucléaire, ALTEN apporte sa valeur ajoutée. Le groupe
intervient auprès des acteurs clés du secteur sur tous les
grands projets, et sur l’ensemble du cycle de vie : études
et conception, réalisation et construction, commissioning et
tests, opérations et maintenance, démantèlement, ainsi que
sur les fonctions transverses : consulting et PMO, support
client, supply chain, qualité, certification, transformation
digitale…
Conseil national de l’industrie. https://www.entreprises.gouv.fr
conseil-national-industrie/la-filiere-nucleaire
(2)
Conseildes ministres du 7 novembre 2017 : communication de
Nicolas Hulot sur la trajectoire d’évolution de l’énergie électrique
(1)
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ALTEN, UN PARTENAIRE
TECHNOLOGIQUE TOUT AU LONG
DU CYCLE DE VIE
Par Hubert W.,
Directeur de développement ALTEN

et Benjamin G.,
Directeur de département ALTEN

Avec 11,4% de son chiffre d’affaires réalisé en
2017 dans le secteur de l’énergie, dont 5% dans
le nucléaire, ALTEN collabore avec tous les
leaders du marché : les opérateurs du nucléaire,
les équipementiers et les intégrateurs dans le
cadre du maintien en condition opérationnelle
des réacteurs en exploitation ou dans les
nouveaux projets comme l’EPR, dans le cycle
combustible, dans la gestion des déchets et le
démantèlement.
Notre objectif consiste à couvrir l’ensemble des
enjeux de nos clients :
la prolongation de la durée de vie des réacteurs
en exploitation, en attendant de disposer d’un plan
énergétique à long terme. « Le planning pour ces travaux de prolongation est assez tendu, rappelait PierreFranck Chevet, président de l’Autorité de la sûreté
nucléaire (ASN) en janvier dernier, puisque c’est en
2019 qu’interviendra la première échéance d’autorisation d’exploitation, qui est celle de Tricastin 1. »(1)
Nos ingénieurs interviennent en ingénierie du parc
en exploitation et en MCO (en support à l’exploita-

6 /

tion, supply chain, gestion et logistique des pièces de
rechange).
la conception et la construction de centrales de
nouvelle génération :
•
d’une part, l’EPR, selon un modèle conçu et
développé par Areva dans les années 19902000, en cours de construction à Flamanville
(Manche), à Olkiluoto (Finlande), à Taishan (Chine),
à Hinkley Point C (Royaume-Uni). Sur l’ensemble de
ces projets, ce sont les expertises en ingénierie
de construction des ingénieurs ALTEN qui sont
sollicitées ;
•d
 ’autre part l’EPR 2, une version améliorée et plus
compétitive que son prédécesseur, et pour lequel
des projets existent en Inde et en Arabie Saoudite.
Là, ce sont les compétences en R&D que nos clients
recherchent afin de renforcer leurs propres équipes.
le démantèlement des centrales à l’arrêt, sachant
que ce chantier nécessitera entre 20 et 30 ans
par centrale. Il s’agit là d’un programme colossal,
estimé à plus de 200 milliards d’euros pour les quinze
prochaines années, et d’un défi technologique de
taille. En effet, la France a choisi une stratégie de
“démantèlement immédiat”, afin que le coût de
cette opération ne soit pas supporté par les générations futures. Le principe consiste à « procéder à la
déconstruction dans un délai aussi court que possible
dans des conditions économiquement acceptables. »
Cette déconstruction fait l’objet d’un décret qui en fixe
les principales étapes, notamment une phase d’étude
préalable décrivant l’ensemble des travaux envisagés
et, pour chaque étape, la nature et l’ampleur des
risques que présente l’installation, ainsi que les moyens
mis en œuvre pour les maîtriser.

PAROLES
D’EXPERTS

Les ingénieurs ALTEN accompagnent les clients sur
l’ensemble des opérations d’assainissement et de
démontage des installations nucléaires : d’abord
en phase d’étude et de conception (conception de
scénarios de démantèlement, définition du mode
opératoire, études), puis en phase chantier et déconstruction, jusqu’à la gestion des déchets (inventaire, caractérisation, modalités de gestion opératoire
des déchets, dossiers réglementaires), le management
de l’environnement, et bien sûr les analyses et études
liées à la sécurité, à la radioprotection et à la sûreté.
le traitement et le stockage des déchets
Les industriels du nucléaire distinguent les
déchets faiblement actifs (à vie courte
ou longue) actuellement stockés dans
l’Aube, de ceux plus actifs stockés
à Marcoule et à la Hague en attendant une solution à plus long terme.
Celle la plus couramment évoquée
est l’enfouissement, avec notamment
le projet CIGEO à Bure (Meuse), futur
centre de stockage à 500 mètres sous
terre des déchets les plus actifs à vie
longue. Un projet qui donnera
lieu à une grande consultation nationale sur le devenir
des déchets nucléaires à
l’automne 2018.
(1) Interview du 29/01/2018
qui est publiée dans challenges.

fr
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Qu’est-ce qui fait la spécificité d’ALTEN ?
Sur l’ensemble des défis que doivent relever les acteurs
du nucléaire, ALTEN apporte une réelle expertise.
D’abord, des compétences : des ingénieurs formés,
expérimentés en ingénierie travaux neufs comme en
ingénierie du parc en exploitation. Un atout essentiel
dans un secteur dont les forces vives (les “sachants”)
sont en poste depuis une quarantaine d’années et
quittent le marché du travail avec un risque de perte
dans la transmission des connaissances.
ALTEN apporte également une grande flexibilité,
qui permet à nos clients de mobiliser les experts
dont ils ont besoin pendant le temps de la mission, quelques semaines, quelques mois, quelques
années, qu’il s’agisse de renforcer ponctuellement
des équipes sur un programme donné, d’apporter une compétence pointue que le client ne
possède pas ou, pour des prestations sur le long terme,
de réaliser l’étude et la conception d’un équipement,
jusqu’à sa mise en exploitation… voire de piloter la
totalité du projet. ALTEN se distingue par sa capacité
à adapter son offre en fonction du métier, de la taille,
de l’organisation, des projets de ses clients.
S’il est une constante dans les projets du secteur nucléaire,
c’est leur durée, sur plusieurs années, voire plusieurs
dizaines d’années. Il est donc essentiel pour les
acteurs de ce marché de pouvoir compter sur des
partenaires fiables, solides et indépendants. Fort de
trente d’ans d’expérience et d’un potentiel de 28 000
ingénieurs, ALTEN a la capacité de s’engager sur le
long terme et d’accompagner ses clients, sans conflit
d’intérêt, sur des projets d’envergure.
Enfin, notre couverture internationale nous permet
de nous investir en France comme à l’étranger avec le
même niveau d’expertise. Un paramètre déterminant pour
collaborer avec des équipes transnationales, comme
c’est le cas sur le projet Hinkley Point C, et surtout
lorsqu’il s’agit de déployer hors du territoire le savoirfaire “à la française” qu’attend le pays client.

8 /

RÉACTEURS EMBARQUÉS,
D’ESSAI, DE RECHERCHE :
LA FRANCE EN POINTE
Si dans l’industrie nucléaire, la partie la plus visible, qui
représente les enjeux économiques les plus importants,
concerne la production d’électricité avec les centrales
nucléaires, il existe un autre volet qui met en jeu des
réacteurs de taille réduite mais tout aussi stratégiques et
dont la France est un des rares pays avec les Etats-Unis et
la Russie à maîtriser la technologie :
• les réacteurs embarqués à fin de propulsion navale pour
la Marine Nationale (sous-marins, porte-avions),
•
les réacteurs d’essais et de recherche, qui servent
l’amélioration des centrales en exploitation, le
développement des centrales du futur, mais aussi le
secteur de la médecine.
Le savoir-faire des ingénieurs ALTEN dans le nucléaire leur
permet également de participer à ces projets, pour les
études, le suivi de réalisation et la mise en service.

D OS S I ER SPÉC I A L

NUCLEAIRE
LA PRÉSENCE D’ALTEN DANS
L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE
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PARC
NUCLÉAIRE EN
EXPLOITATION
Parmi les grands enjeux du secteur, le maintien en
condition opérationnelle du parc nucléaire opéré
par EDF est un des plus importants. Les investissements
de maintenance et de modernisation, déjà nombreux
aujourd’hui, sont appelés à l’être encore davantage dans
les prochaines années.
Les consultants du groupe ALTEN participent à l’ensemble
de la chaîne de l’ingénierie du maintien en condition
opérationnelle sur de nombreux projets pour EDF
et ses sous-traitants, le repère emblématique de ces
investissements restant le projet « Grand carénage ».

PARC NUCLÉAIRE EN
EXPLO
La Division Ingénierie du Parc nucléaire, de la
Déconstruction et de l’Environnement (DIPDE) d’EDF
assure les études d’ingénierie et la réalisation des
travaux d’amélioration des îlots nucléaires des 58
réacteurs en exploitation ainsi que les études d’ingénierie des projets de déconstruction pour les neuf réacteurs
à l’arrêt.
Pour le compte du producteur nucléaire, la DIPDE a la
responsabilité de garantir l’intégrité de la conception des
centrales durant toute leur période d’exploitation.
Le programme « Grand Carénage » est un programme de
maintenance et de modification de grande ampleur pour
prolonger la durée d’exploitation des centrales nucléaires.
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PROJET EDF
« GRAND CARÉNAGE »
Nicolas F., Chef de projet à la
Direction des Projets Structurés
chez ALTEN

Conçu par EDF, le « Grand Carénage » est un vaste programme
industriel devant rendre possible
l’exploitation des centrales nucléaires au-delà
de 40 ans. Le coût était estimé à 50 milliards
d’ici 2025.
En France, EDF étudie depuis 2008 la faisabilité technique
et économique du Grand Carénage. Un programme qui
implique « la rénovation, le remplacement de matériels,
l’intégration des mesures post-Fukushima, et l’amélioration
du niveau de sûreté des centrales nucléaires(1) ».
Dans le cadre de ce programme, ALTEN accompagne la
DIPDE (Division Ingénierie du Parc nucléaire, de la
Déconstruction et de l’Environnement) basée à Marseille,
sur des activités couvrant tous les métiers dont par exemple
la ventilation, le contrôle-commande, l’instrumentation ou
encore la distribution électrique.

E NJE UX T E C H N O LO GI Q U E S E T RÉ P O N S E S D ’A LT E N NO S R É FÉ R E NC E S P ROJETS

Quelques exemples de projets
Ventilation
Dans le cadre de la VD3 1300 et VD4 900 (Visite Décennale des centrales nucléaires paliers 1300 et 900 MWe),
une équipe de trois ingénieurs intervient sur les projets
d’études en situation de perte de la source froide et d’épisodes climatiques de « grand froid » ou « grand chaud ».
L’objectif est de vérifier la robustesse au niveau thermique
des installations et des matériels nucléaires dans ces situations extrêmes. Pour cela, deux axes d’intervention se
succèdent : la modélisation et le calcul numérique d’une
part, et l’optimisation fonctionnelle des matériels de
ventilation d’autre part.

totale sur la longue durée des sources d’alimentation
électrique et des sources froides. L’ensemble de ces matériels et des fonctionnalités associées constitue le noyau dur
de la centrale qui doit tenir face à des aléas extrêmes et
simultanés – séisme, inondation, tornade – au-delà du
dimensionnement.
Dans ce contexte, une équipe de trois ingénieurs ALTEN
participe à ce travail sur deux axes principaux : d’une part
revoir le contrôle-commande existant en fonction des
nouvelles exigences et proposer les modifications
nécessaires en cas de besoin, et de l’autre, concevoir le
contrôle-commande « noyau dur » nouveau lié à l’installation
des nouveaux bâtiments et équipements.

Ce périmètre à dominante technique est basé sur la
compréhension dans le fonctionnement et les phénomènes
physiques entrant en jeu dans l’exploitation des centrales
nucléaires.
Contrôle-commande
Dans le cadre des actions post-Fukushima, sont intégrés sur
les centrales nucléaires un certain nombre de matériels
destinés à gérer des situations correspondant à la perte

Instrumentation
Dans le cadre de la rénovation des équipements sur les
centrales nucléaires françaises, deux ingénieurs
interviennent en appui des ingénieurs projets sur l’instrumentation de la radioprotection de tranche (qui comprend
l’ensemble des équipements surveillant l’intégrité des
barrières de confinement d’une tranche nucléaire).
L’objectif est de garantir le suivi des affaires par la réalisation
des études d’avant-projet (visite site, études « Technique/
Coût/Délai », bilan de conception des équipements avant
rénovation), la rédaction des cahiers des charges, l’analyse
des offres techniques et la surveillance des études en conformité avec les engagements d’EDF vis-à-vis de l’autorité de
sûreté.
(1) Source : energie.lexpansion.com
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EDF DIPDE
TRAITEMENT DES FICHES
DE CONSTAT D’ECART
(FCE)
Les Services assurent au sein du Département
des Etudes et de l’Ingénierie Nucléaire (DEIN) le
pilotage opérationnel du MCO(1) dans les différents
domaines métiers pour l’îlot nucléaire du parc en
exploitation. Dans le cadre du programme « Grand
Carénage » et notamment des modifications
Post-Fukushima, le DEIN est confronté à une
augmentation considérable du volume de modifications à concevoir et à déployer sur les Centres
Nucléaires de Production d’Energie (CNPE).
Lors de la préparation ou de la réalisation de ces modifications, des constats de non-conformité ou des
demandes d’adaptation peuvent être recueillis par les
Equipes Communes EDF dans une Fiche de Constat
d’Ecart (FCE) et adressés à DIPDE. Le volume de FCE
atteint plusieurs milliers par semestre, faisant écho aux
grandes modifications déployées sur le parc et notamment dans le cadre des projets DUS(2) et bientôt la
VD-4(3). A ce jour, le processus de traitement de FCE
soulève deux problématiques principales :
• la mobilisation croissante de collaborateurs parmi les
quelque 300 responsables Conception, suivant les
modifications au sein des différents services et la
difficulté inhérente aux interfaces entre services ;
• l’accumulation d’un nombre conséquent et croissant
de FCE.
La mise en place de ce pôle de compétences exige du
bureau d’études titulaire des compétences techniques
opérationnelles (génie civil, installation générale,
mécanique, électricité et contrôle commande), des
connaissances fonctionnelles (fonctionnement REP(4),
processus IOp, essais RGE chapitre IX, normatives et
réglementaires : RCC-E, Sûreté…), enfin des connaissances et du retour d’expérience en installation (règles et
référentiels, maintenance, facteur organisationnel et
humain, sécurité…).
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Témoignage de Thomas M.,
Chef de projet ALTEN

« Dans le cadre du Grand Carénage, EDF a
sous-traité différentes prestations inhérentes à la
construction. Il est admis que les grands projets,
même en dehors du cadre très réglementé et
spécifique au secteur du nucléaire, sont rarement
livrés selon les objectifs de départ : aléas de
chantiers, étude d’exécution incomplète, facteurs
humains…
Les écarts sont alors suivis et tracés selon une procédure
dédiée et génèrent des FCE transmises au plateau
d’ingénierie ALTEN pour analyse, étude et proposition
d’un traitement sous des délais contraints par les chantiers. Ces non conformités sont de natures très diverses :
défaut dimensionnel, arrachement de platine lors du
serrage au couple, commutateur non conforme, soudure
mal réalisée, erreur sur une nomenclature…
Nous intervenons sur l’intégralité du cycle : depuis la
découverte de l’écart sur le chantier, en réalisant les
études et propositions de traitement, jusqu’au suivi de la
réalisation du traitement par le prestataire.
En 2017, plus de 99 % de nos solutions ont été validées,
c’est-à-dire que pour plus de 1000 écarts traités, 2 solutions préconisées seulement n’ont pas été suivies par le
site. Ce qui est pour nous un vrai motif de satisfaction !
Nous dimensionnons l’équipe pour répondre à la charge
donnée par le chantier. Nos consultants ont une vision à
la fois terrain et ingénierie. Les compétences de l’équipe
vont du génie civil, à la mécanique, l’électromécanique,
le contrôle-commande, ainsi que, dans une moindre
mesure, l’instrumentation. Nos consultants, expérimentés
dans le domaine du nucléaire, doivent avoir l’ouverture
d’esprit et la souplesse indispensables à notre rôle d’interface des principaux interlocuteurs du Grand Carénage.
Le plateau ingénierie ALTEN a une vocation large qui
permet une projection sur plusieurs années. C’est un
projet tremplin pour les ingénieurs, qui, une fois les
compétences consolidées, pourront s’orienter vers trois
destinations professionnelles possibles : la gestion de
projet, l’ingénierie / études, ou encore le chantier. »
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« En 2017, plus de 99 % de nos solutions
ont été validées, c’est-à-dire que pour plus
de 1000 écarts traités, 2 solutions
préconisées seulement n’ont pas été
suivies par le site. Ce qui est pour nous
un vrai motif de satisfaction ! »

« Notre réactivité contribue à participer à la performance du client . »
Xavier R., le chef de plateau,
Ingénieur ENSAM, 12 ans d’expérience dans le secteur nucléaire
Sources : Clemessy & EDF

« Le client a retenu ALTEN sur ce projet à cause de sa
maîtrise et de sa robustesse dans la gestion de projet et,
en même temps, de sa flexibilité. C’est la première fois
qu’EDF forfaitise et externalise à ce point le sujet. Notre
relationnel client est excellent et notre équipe a reçu une
très bonne évaluation client en 2017.
Le plateau est opérationnel en continu, et nous réagissons
dans des délais extrêmement courts, une urgence, par
exemple, devant être traitée en moins de 24h. Lorsqu’une
problématique est multimétier, nous créons une « task
force » offrant des compétences transverses et pluridisciplinaires. Nous travaillons autant auprès des bureaux
d’études que sur les chantiers eux-mêmes. L’enjeu est
d’avoir tous les éléments pour une bonne analyse. Pour
nous aider dans le recueil d’information, nous disposons
également d’interlocuteurs qui sont nos yeux et nos
oreilles sur les sites.

Equipe ALTEN

(1) MCO : maintien en condition opérationnelle
(2) P rojets DUS : Diesel Ultime Secours
La mise en place des DUS fait partie des prescriptions de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire suite à l’accident de Fukushima et concerne l’ensemble
des 58 réacteurs français d’EDF. En cas de perte totale des sources

Il y a dans cette mission une forte dimension d’analyse
et d’investigation, ainsi qu’une prise de responsabilité
importante dans un contexte critique de délais et de coût.
La connaissance du référentiel et sa maintenance sont
donc cruciales, notre expérience de l’environnement
faisant la différence en l’occurrence. »

électriques déjà présentes dans la centrale, les DUS sont des moyens
d’alimentation électrique supplémentaires qui permettront de faire fonctionner les équipements requis pour maintenir la sûreté des réacteurs.
Source : edf.fr
(3) VD-4 900 MWe : Réexamen de sûreté des réacteurs 900 MWe à
l’occasion de leur quatrième visite décennale.
(4) Réacteur à Eau Pressurisée.
(5) Les installations nucléaires appartiennent à cinq familles, appelées
«paliers», qui correspondent à différentes générations des réacteurs à
eau pressurisée exploités par EDF.
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EDF DIPDE
MANAGEMENT DU
PROJET « MAÎTRISE DU
RISQUE INCENDIE »
EN ASSISTANCE
TECHNIQUE
Dans le cadre du programme Grand Carénage
et du prolongement de la vie de ses CNPE(1),
EDF a lancé une campagne de mise à niveau
des dispositifs de détection incendie, conformément à la nouvelle réglementation.

Un environnement complexe
L’environnement de ce projet est complexe : réseau important de collaborateurs internes/externes (une cinquantaine
d’interlocuteurs environ) impliquant des contraintes multiples,
volet technique très large, le déploiement concernant
chaque local de chaque bâtiment des CNPE. La mission
d’ingénieur projet est assimilable à celle d’un chef
d’orchestre !
J’interviens sur le projet Bugey depuis deux ans maintenant,
c’est-à-dire depuis le début de la phase de déploiement.
Compte-tenu de mon expérience du client EDF et de ma
capacité à communiquer et à m’adapter dans un environnement complexe, j’espère dans l’avenir prendre en charge
d’autres projets ALTEN de même ampleur pour EDF. »
(1) CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Électricité
(2) PMO : Project Management Office ; PCO : Project Control Office ;
CGO : Contrôle de Gestion Opérationnelle

L’échéance est fixée à fin 2021. Le parc nucléaire dans son
intégralité, soit 19 centrales et 58 tranches, doit à cette date
être équipé de nouveaux détecteurs. Xavier-Marie B., en
support aux équipes EDF, intervient en tant qu’ingénieur
projet pour la centrale nucléaire du Bugey.

Témoignage :
Xavier-Marie B.,
ingénieur ALTEN spécialisé dans
le management de projet.
« Le bureau d’études, au sein duquel
j’interviens, opère les adaptations sur les
nouveaux dispositifs. Mon rôle : l’appui
au pilotage du déploiement de l’affaire. Ce qui signifie
concrètement être, au cœur de l’organisation, en interface
avec les acteurs des études, les fonctions support (PMO,
PCO, CGO(2)), ainsi bien sûr qu’avec les fournisseurs selon
un planning bien défini et un schéma Qualité/Coûts/Délais
classique (ma mission étant alors d’identifier les écarts,
de les justifier, et de m’assurer qu’ils soient résolus).
J’ai également des interlocuteurs directement dans la
centrale : les intervenants en charge de l’exploitation et ceux
sur le terrain qui contrôlent la façon dont se déploie la
modification.
J’assure donc une mission de management de projet qui,
en plus de ses nombreux niveaux de pilotage, comprend
un volet de management des risques, émergents ou identifiés en amont, avec élaboration de plan d’actions afin de
les limiter.
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Après un début de carrière chez ALTEN à Paris dans
l’Automobile, Xavier-Marie B. a choisi de rejoindre le
secteur de l’Energie où il a acquis une expérience notamment dans les activités autour du démantèlement
nucléaire et de la moyenne tension chez AREVA. Depuis
cinq ans, il est en charge de projets pour son client EDF
un an en région parisienne puis dans l’agglomération
marseillaise pour laquelle il avait demandé une mobilité.
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EDF UTO
GESTION DES
APPROVISIONNEMENTS
EN PIÈCES DE RECHANGE

Sylvain G.,
Chef de projet, ingénieur ALTEN
depuis 2012
Plateau « EPR de Flamanville »
Pour ce projet démarré en 2013, l’équipe ALTEN a déjà
créé 37 000 références d’articles pour la future centrale.
« Nous utilisons pour cela une base documentaire SAP
référençant l’intégralité des fiches techniques des
matériels de rechange, explique Sylvain. Notre mission
consiste à référencer tous les matériels qui seront installés
sur l’EPR et qui serviront par la suite à approvisionner les
pièces comme le fait aujourd’hui notre plateau logistique
pour le reste du parc. »
Passer d’une vision opérationnelle pure à la
gestion de projet
Plateau « Approvisionnement Logistique »
La sécurisation des stocks destinés aux parcs des centrales nucléaires, qui doivent être suffisants pour répondre
aux besoins de pièces de rechange, est un enjeu majeur
pour la disponibilité du parc nucléaire français. Durant
les dernières années, EDF n’a cessé d’optimiser sa politique d’approvisionnement et sa gestion des stocks.
L’équipe ALTEN a pour mission d’anticiper les approvisionnements sur des périodes pouvant aller jusqu’à trois
ans en prenant en compte les besoins des centrales qui
sont émis en amont des maintenances à venir. « Pour bien
comprendre ce que recouvre le périmètre d’un chargé
d’affaires logistique, précise Sylvain, il faut savoir que
son portefeuille de gestion de pièces de rechange peut
compter jusqu’à 15 000 références, notamment
en instrumentation. A partir de la demande d’approvisionnement, il gérera toute la chaîne logistique
(hors transport) : devis, commande, suivi fournisseur et
réception en magasin. »

A partir de 2017, ALTEN est allé plus loin que l’activité
logistique opérationnelle, en procédant à une restructuration du plateau afin de proposer au client une
démarche d’amélioration continue, et en créant une
cellule « métier et performance », dispositif transverse
de gestion du projet.
L’interface client a été réorganisée en un double pilotage,
contractuel et opérationnel, offrant à EDF UTO une
double porte d’entrée sur le projet. La cellule « métier et
performance – pôle Méthode » permet de s’assurer que
les chargés d’affaires appliquent tous les mêmes
méthodes de performance et, grâce au déploiement des
nouveaux outils informatiques, favorise un meilleur
suivi des commandes et une meilleure politique d’approvisionnement.
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EDF - CENTRALE
NUCLÉAIRE DE
GRAVELINES
PLANIFICATION DE PROJET
POUR L’INSTALLATION DES
DIESELS D’ULTIME
SECOURS
Les travaux post Fukushima de mise aux
nouvelles normes de sécurité des centrales
nucléaires françaises concernent 56 tranches
sur 58 (la centrale de Fessenheim devant
être mise à l’arrêt). Ce programme étendu de
2014 à 2021 a pour objet l’accroissement du
niveau de sûreté des installations.

toute mission de gestion de projet et planification, je suis au
centre d’un réseau important d’interlocuteurs, du directeur
délégué technique EDF, mon client direct, aux chargés
d’affaires et ingénieurs travaux, auxquels s’ajoutent les différentes entreprises prestataires qui doivent informer de
l’avancée de leurs chantiers respectifs. J’effectue un travail
de communication et de recueil des informations à partir du
terrain, qui sont ensuite présentées aux comités de pilotage.
Quelles sont les principaux enjeux et les contraintes
du projet ?
Il y a tout d’abord une obligation évidente de ne pas gêner
la production habituelle par les travaux (comme par
exemple avec les arrêts de tranche pour maintenance ou la
circulation de convois lourds), d’où l’importance d’une
bonne communication avec l’exploitation. Mais le principal
enjeu réside dans les délais d’intégration des DUS, qui
doivent impérativement être mis en service au 31 décembre
2018, conformément aux directives de l’ASN. Avoir les
bonnes informations, montantes et descendantes, est donc
un point critique de ma mission. Mon expérience de dix ans
dans le secteur du nucléaire me permet d’être pertinent sur
tous ces sujets.

Pour la centrale de Gravelines, dans le
Nord, Pierre-Antoine D., consultant
ALTEN et ingénieur diplômé des Mines de
Douai, intervient dans le cadre du chantier d’installation des diesels d’ultime
secours (DUS).
Pierre-Antoine, à quoi sert un “DUS” ?
C’est un groupe électrogène de secours en cas d’incident
grave. Les DUS sont en fait des unités de production autonomes de 3 MWe, capables de fonctionner pendant 72
heures en complète autonomie, installées dans des abris
parasismiques les préservant des catastrophes naturelles
telles que séismes, inondations, températures extrêmes,
foudre, tornades, etc. On comprend naturellement quel
enjeu fort est attaché à leur mise en place.
En quoi consiste votre mission ?
Ce groupe électrogène est à raccorder au tableau électrique de la centrale pour en alimenter le noyau dur. Mon
rôle est de planifier les différentes phases de travaux en
interface avec les métiers engagés dans ce chantier, tels
que génie civil ou électromécanique, et de faire le lien entre
l’ingénierie projet et la partie exploitation. Comme pour
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Bâtiment abritant le groupe électrogène DUS Tranche 6
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EPR

En effet, l’autorité de sûreté nucléaire britannique souhaite
conserver le pilotage analogique câblé. Ces armoires
électriques doivent permettre de garantir la sûreté en cas de
défaillance du système principal de contrôle-commande
numérique.

Le groupe ALTEN s’est construit depuis 30 ans autour
du métier de l’ingénieur, et en premier lieu sur
l’expertise dans les métiers de l’étude et de
la conception. C’est donc naturellement
que nos consultants ont démontré pour le secteur
nucléaire leur excellence dans la conception
des réacteurs EPR, et dans le développement des futurs
projets EPR2. Notre expertise a fait d’ALTEN au fil des
ans le premier acteur français du support à la
conception de nouveaux réacteurs de production
d’électricité.

Ce projet représente un vrai défi technique à l’âge du tout
digital car il existe peu de systèmes de contrôle-commande
analogique sur le marché, la majorité d’entre eux étant
numériques, commandés par des ordinateurs.

TECHNICATOME
PROJET CC EPR UK
HINKLEY POINT

Par Nicolas F., Chef de projet à la
Direction des Projets Structurés
chez ALTEN
TechnicAtome, anciennement Areva TA, est célèbre
pour son expertise de développement des
systèmes « customisés » complexes, dans le
domaine du nucléaire de défense et du nucléaire
civil.

L’intervention ALTEN
Depuis septembre 2017, et sur la base des données
d’entrée fournies par AREVA NP et EDF, l’équipe ALTEN est
en charge de la rédaction de la documentation de
spécification des exigences de ces systèmes et de la
définition des diagrammes fonctionnels logiques associés.
Poursuivant la descente du cycle en V, une phase de
conception plus détaillée sera ensuite entreprise pour
produire la documentation de spécification du système et
de spécification matérielle, permettant à terme la réalisation
des armoires de contrôle-commande des systèmes.
En phase montante du cycle, le rôle de l’équipe sera de
dé-risquer les activités de test au niveau « système ». Pour
cela, le prototype UNICORN, préalablement modifié,
servira à dérouler les tests fonctionnels précédemment
détaillés, avec les équipements réels. Le déroulement des
activités de ce projet s’inscrit sur une durée de plusieurs
années.
La capacité à mettre en place rapidement un plateau externalisé en engagement forfaitaire a permis à ALTEN de se
distinguer parmi les offres concurrentes. Nous avons pu
constituer une équipe de plusieurs ingénieurs expérimentés
sur un métier pointu dans un délai extrêmement court.
Aujourd’hui, le client est très satisfait de l’avancement du
projet et de la qualité des livrables ALTEN.

C’est pour cette raison que TechnicAtome a été retenu par
Areva NP pour un contrat d’ingénierie et de réalisation des
systèmes de contrôle-commande analogique de sécurité,
destinés à être installés sur les deux réacteurs EPR actuellement en construction sur le site d’Hinkley Point au RoyaumeUni. Ce contrat de plusieurs dizaines de millions d’euros
s’étend jusqu’en 2023.
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EDVANCE PLATEAU
ELECTRICITÉ HPC
Edvance est l’entité d’ingénierie EDF en charge des
projets de conception et de réalisation d’îlots
nucléaires et de contrôle-commande des
nouveaux réacteurs.
Dans le cadre de la construction de la centrale
d’Hinkley Point C, ALTEN intervient au sein d’un
plateau dédié au suivi des contrats de matériels
électriques des îlots nucléaires.
Mon rôle, en plus de contribuer au pilotage d’un contrat
d’équipements de radioprotection, est élargi à la mise
en œuvre d’outils de projet ainsi qu’aux reportings
d’avancement du projet à EDF. Les délais courts impartis
à chaque jalon des contrats représentent le plus gros
challenge. Par ailleurs, la particularité du projet réside
dans l’interface avec nos interlocuteurs anglais d’EDF UK,
dont nous devons intégrer la différence culturelle et les
modes de fonctionnement. »

De gauche à droite : Boris S., Guillaume B., Nicolas S., Antoine L.,
Rosario G.

Ce projet est mené plus précisément pour Edvance IEI
(service Intégration Electrique et Instrumentation). En
l’occurrence, le client EDF a souhaité que ses prestataires
soient organisés en binôme « grands groupes » et
« acteurs spécialisés ». Le plateau mis en place en janvier
2017 fonctionnera, pour cette première phase, jusqu’à
fin 2018.
Boris S., diplômé de gestion de projet et d’électricité, est
référent de l’équipe de consultants ALTEN, composée
d’experts du nucléaire et d’ingénieurs offrant des compétences spécifiques, telles que la connaissance des
moteurs électriques.
« ALTEN, explique Boris, réalise pour le client EDF l’évaluation technique des fournisseurs, le pilotage de certains
contrats (autour de la radioprotection) et des supports aux
contrats sur la partie technique (moteurs électriques, UPS,
qualification mécanique et électrique).
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EDVANCE, SERVICE
CONCEPTION DES
MATÉRIELS MÉCANIQUES
SYSTÈMES DE POMPAGE
DE REFROIDISSEMENT DU
RÉACTEUR, PROJET
HINKLEY POINT C
Pour Edvance, client direct, et des entités Edvance
telles que la Direction Industrielle ou encore la
Direction Technique, un plateau d’ingénieurs
ALTEN dirigé par Régis T., ingénieur généraliste
CESI, intervient sur les groupes de pompage des
systèmes de refroidissement en conditions
accidentelles et normales du réacteur.
ALTEN veille à ce titre à la bonne intégration par les
fabricants des exigences réglementaires et techniques
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EDVANCE,
PLATEAU ANCRAGES
Le terme d’ancrage désigne tout élément gérant
l’interface entre le « béton armé » (appellation qui
désigne les structures des bâtiments nucléaires) et
les équipements, quels qu’ils soient : capteurs,
tuyauterie, chemins de câbles, réservoirs, etc.
du client, les résultats attendus étant des documents
bons pour utilisation (plans, notes de calcul, plans de
fabrication…).
L’équipe à dominante mécanique est composée d’ingénieurs jeunes diplômés et expérimentés, dont Régis T.,
chef de plateau, dont le rôle est d’organiser et de
distribuer la charge, d’assurer la coordination des
différentes entités interlocutrices et contributrices aux
livrables, ainsi que le reporting au client.
« Notre plateau a apporté une vraie valeur ajoutée dans
la centralisation et l’homogénéisation de la surveillance
documentaire, observe Régis T. Avant nous, chaque
pilote de contrat l’assurait séparément, ce qui déséquilibrait la surveillance globale des contrats. Notre force est
également de capitaliser le retour d’expérience et de
l’appliquer ensuite, ce qui était plus difficile auparavant,
en l’absence de centralisation et lorsque les pilotes de
contrats n’échangeaient pas forcément entre eux ».
Ce plateau débuté en janvier 2017 et dont les
contraintes en termes de charge sont très fortes est en
place jusqu’en décembre 2018, avec éventuellement
une reconduction de durée.

Quelles que soient leur taille, leur volumétrie et leur
fonction, ces équipements doivent évidemment être
« accrochés » au béton.
Les problématiques de système d’ancrage relèvent du
génie civil.
L’activité du plateau ALTEN « Ancrages », composé de
quatre ingénieurs consultants spécialisés en génie civil
et possédant une expérience du secteur nucléaire, ainsi
que d’un agent EDF, porte sur les chantiers de Flamanville
III, Hinkley Point C et EPR 2. Il s’articule autour de quatre
axes majeurs :
• L’axe référentiel / doctrinaire, dont l’objectif est l’industrialisation du design et des outils dans le but de
permettre à n’importe quel utilisateur de dimensionner
les ancrages. Sur ce volet, une interface entre géniecivilistes et équipementiers, pour intégrer les contraintes
de chacun, est nécessaire pour assurer un design et un
montage réalistes.
• La production des livrables : l’équipe ALTEN réalise le
design des ancrages en utilisant les méthodes et outils
créés en point 1, avec une assurance qualité exigeante.
L’utilisation des ancrages doit être justifiée vis-à-vis du
client ainsi que des autorités de sûreté nucléaire.
• Le calcul des cas particuliers, avec contraintes importantes. Ces solutions plus complexes entraînent plus
d’échanges et de travail en interne.
• Le retour d’expérience (REX). Les REX projet, utilisables
pour les projets futurs, font l’objet d’un partage avec
d’autres entités EDF (DIPDE, DT, CNEPE, CEIDRE),
l’objectif étant d’uniformiser les pratiques et les REX.
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Témoignage : Romain G.,
Pilote plateau ALTEN, diplômé des
Mines de Paris
« Ce projet, dans un contexte industriel qui
n’existe nulle part ailleurs, a une ampleur
particulière, commente Romain G. Tout y
est plus grand, les bâtiments, les volumes
à installer, le nombre d’interfaces, la durée des projets (entre
cinq et dix ans). Cet environnement très particulier entraîne
une obligation d’adaptation des méthodes classiques de
génie civil. Par ailleurs, l’autorité de sûreté est un auditeur en
temps réel qui nous pousse à une démarche d’amélioration
continue. Enfin, face à l’ensemble de nos interlocuteurs, et
dans le cadre de ce plateau qui gère conjointement trois
chantiers majeurs, nous nous devons de défendre au mieux
le design, qui doit être cohérent, et d’arbitrer, le cas échéant,
les priorités d’intervention. »

Site de Flamanville 3

ROMAIN G., PORTRAIT
D’UN CONSULTANT
« ENGAGÉ »
Romain, comment vous décririez-vous en quelques
phrases ?
Je suis parmi les ingénieurs ALTEN les plus expérimentés en
projet pour EDF et j’ai la grande satisfaction de voir
mon expérience reconnue par la structure Edvance, avec
laquelle nous entretenons des rapports de « collaborative
approach ».
L’équipe du plateau Ancrages. En haut à gauche : Romain G.

J’ai également choisi de m’investir pour ALTEN au-delà de
ma mission en acceptant un rôle de Responsable de Site
(RSI). Cette fonction destinée à créer du lien entre les différentes équipes de consultants sur site client, recouvre des
initiatives telles que l’organisation de petits événements ou le
suivi administratif et l’information de mes collègues en projet,
en relation avec le business manager ALTEN responsable
du compte.
C’est une position « privilégiée » qui correspond à mon
caractère de communicant et à mon désir d’investissement
personnel.
Comment êtes-vous arrivé au nucléaire ?
Par un heureux hasard ! Après dix-huit mois chez GDF Suez
au début de mon parcours, j’ai intégré un projet pour Areva
sur un réacteur embarqué sur sous-marin. A succédé à ce
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premier contact avec le secteur un projet portant sur les
ancrages, sujet que je développe maintenant depuis huit
ans. Cette expérience accumulée a fait de moi un référent
dans ce domaine, et j’ai pu grâce à cela répondre à de
nombreuses sollicitations techniques sur tous les projets
EPR : Flamanville III, HPC, OL3 en Finlande et Taishan en
Chine. J’espère avoir apporté, sur ces projets, un regard
neuf, propre à enrichir les équipes en interne, et des solutions
techniques pertinentes.
Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce
type de projet ?
Le niveau de technicité, l’évolution en continu, les acteurs qui
avancent constamment, la technologie au plus haut niveau
dans tous les domaines. La place centrale et transverse que
nous occupons, également. Nous traitons en effet dans le
même temps les problématiques de génie civil et les
contraintes des fournisseurs d’équipements. C’est cette position d’interface dans un projet très complet et très complexe
qui passionne et motive le marathonien des projets d’envergure que je suis !

FRAMATOME
PROJET CONFORMITÉ
CREUSOT FORGE (PCCF)
Pour Framatome, une équipe ALTEN d’ingénieurs
ayant une spécialisation dans le domaine des
matériaux est dédiée à la vérification et à l’analyse
des dossiers de fabrication des pièces forgées
fabriquées par Creusot Forge et utilisées dans la
fabrication des composants du circuit primaire
des centrales nucléaires.
Rencontre avec Pauline G.,
Ingénieur ALTEN diplômée des Mines de Nancy.
Dans quel contexte le projet PCCF a-t-il été initié ?
Des anomalies lors de la fabrication ont été découvertes
courant été 2016 sur des pièces forgées fabriquées par
Creusot Forge. Framatome, notre client, a entrepris, à la
demande de l’autorité de sûreté nucléaire française (ASN),
l’expertise de toutes ces pièces actuellement installées
sur le parc français ou prévues pour installation, afin
de s’assurer de leur intégrité et de la sûreté des
installations sur lesquelles elles sont montées.

En quoi l’intervention de l’équipe ALTEN consiste-telle ?
Notre rôle est d’analyser les dossiers de fabrication de
l’ensemble des pièces forgées par Creusot Forge, et en
particulier de celles montées sur le parc nucléaire français,
afin de lever tout risque lié à de possibles non-conformités et
anomalies de fabrication. La revue des dossiers s’organise
autour de plusieurs pôles au sein d’un grand plateau chez
Framatome. Au sein du pôle technique, nous avons pour
mission dans un premier temps de vérifier les constats levés
par le pôle inspection puis de proposer une analyse technique pour chaque constat afin de dédouaner tout risque lié
à une non-conformité. Pour cela, nous disposons du dossier
de fabrication de la pièce qui contient l’ensemble des
éléments contractuels et internes relatifs aux étapes de sa
fabrication (PV analyse chimique, historique de forge,
courbes de traitements thermiques et encore PV des essais
mécaniques de recette…).
Quels sont les volumes d’activité et les principaux
défis à relever sur ce projet ?
Sur la partie vérification du dossier, l’objectif est d’analyser
le dossier complet d’une pièce par jour et par personne. De
même, lors de la rédaction des analyses techniques pour
chaque constat, nous devons produire un document
technique par jour et par personne. Depuis le démarrage du
projet en mars 2017, l’équipe ALTEN a vérifié plus de 450
pièces et rédigé les analyses techniques des constats
associés à ces tranches. La difficulté principale est liée aux
délais imposés par le client, qui nous demande de respecter
le planning de redémarrage des tranches (c’est-à-dire des
réacteurs) du parc français.
Votre rôle de support vous amène-t-il à intervenir
au-delà de cette mission ?
En effet, le projet comporte, en plus de la dimension
technique, un important volet de synthèse, compte tenu de
l’importante production de documents. Nous intervenons
donc en tant qu’interlocuteurs privilégiés auprès de EDF pour
une tranche particulière, et sommes sollicités par Framatome
pour participer, entre autres, aux échanges avec le client
et à la rédaction de la note de synthèse émise pour
cette tranche.
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ANOTECH ENERGY
DÉVELOPPEMENT DE
GRANDS PROJETS DANS
LE SECTEUR DU NUCLÉAIRE

Avec vingt consultants entre la France et le Royaume-Uni,
ANOTECH Energy prend en charge des projets de qualification d’équipements et études de planification (validation
du respect des exigences sur les équipements, process et
planning en interface avec les différents intervenants), de
civil design et layout engineering (modélisation PDMS 3D
structures métalliques, tuyauteries, équipements et systèmes
électriques, structures PVC…), ainsi que le suivi d’avancement de projets et management des modifications, la sélection et le suivi fournisseurs, le contrôle Qualité/Coûts/
Délais. Ses clients sont Edvance (groupe EDF), Tractebel,
Endel, BYLOR, NFM Technologie, Tissot et Boccard.

ANOTECH Energy, filiale du Groupe ALTEN fondée
en 2006, propose des services spécialisés aux
industriels dans tous les secteurs de l’énergie :
exploration et production Oil & Gas, pétrochimie,
production d’électricité, extraction, industrie
hydraulique. Son expertise lui permet d’offrir à ses
clients la qualité la plus élevée de service globaux
et sur mesure dans les domaines de l’ingénierie, de
la gestion de projets et des opérations.

Centrale nucléaire de Taishan, Chine

A partir de 2010, ANOTECH Energy a développé une
offre nucléaire en transposant pour ce secteur les compétences ingénierie et chantier (construction neuve) acquises
dans le domaine de l’Oil & Gas. En 2017, ces compétences ont été rassemblées dans un pôle nucléaire dédié.
Les consultants ANOTECH Energy, tous seniors et à forte
expertise technique et sectorielle, mènent à l’international
des projets de coordination, de supervision de travaux et
de montage d’équipements sur les principaux sites
nucléaires. L’implantation locale de ses agences offre à
ANOTECH Energy la capacité d’accompagner les industriels sur sites à l’international en intégrant les modes de
fonctionnement et les contraintes légales propres au pays
concerné.

ANOTECH Energy China, basée à Shanghai, met à la
disposition de son client Framatome, depuis 2015 et
jusqu’en septembre 2018, les compétences d’ingénieurs
expatriés pour assurer, dans le cadre du changement de
design sur site, l’interface entre les fournisseurs et le client
final. Les domaines d’intervention sont la gestion du contrat
IEG (Installation électrique générale), l’installation des DUS
(Diesel d’ultime secours). Des consultants sont également
dédiés aux procédures de mise en service et tests sur site.
Centrale nucléaire d’Olkiluoto, Finlande

Projet Hinkley Point C, Royaume-Uni

Pour Framatome, un plateau planification basé en France
et travaillant en autonomie a été chargé des modifications
sur la base de données d’activités, de la création d’activités
complémentaires, du planning prévisionnel des activités, du

22 /

E NJE UX T E C H N O LO GI Q U E S E T RÉ P O N S E S D ’A LT E N NO S R É FÉ R E NC E S P ROJETS

suivi d’intégration des outils de niveau 4 dans la mise à
jour de la base line (Documentum, VPRM, progress of
construction works), et de la coordination des modifications
avec l’équipe Construction et une équipe basée en
Allemagne.
De plus, des superviseurs ANOTECH Energy sont
intervenus sur site en Finlande dans le cadre du montage
de l’installation de tuyauterie, et sur la préparation du
commissioning.

EDVANCE
LE SAVOIR-FAIRE ALTEN
À L’ŒUVRE À HINKLEY
POINT C
Jean-Mathieu S.,
Business Unit Manager, ALTEN UK
Dans le cadre du projet de
construction de la centrale Hinkley
Point C, ALTEN UK a remporté en
2017 un contrat cadre avec Edvance
qui mobilise une équipe de 25
ingénieurs au Royaume-Uni.

déchets. « Dans les deux années à venir, avec l’avancement
de la construction, nos missions vont évoluer et devenir plus
opérationnelles, avec notamment des phases de vérification-tests et de préparation des phases de commissioning »,
poursuit Jean-Mathieu S.
« Le fait de travailler sur un projet d’une telle ampleur, en
raison des montants engagés, de l’impact sur le système
électrique britannique et des retombées économiques considérables, procure aux équipes un sentiment grisant. Nous
sommes énormément challengés, ce qui nous oblige en
permanence à être force de proposition et à faire preuve
de flexibilité, ce qui est stimulant. La coopération avec des
collègues et des clients de culture différente comporte des
aspects très positifs : nous découvrons d’autres méthodes
de travail, d’autres façons d’aborder les problèmes. Nos
ingénieurs sont conscients qu’ils participent à un projet
unique en son genre et qu’ils ont là l’occasion de développer leurs compétences ainsi que leur carrière, de manière
significative. ».
Un tremplin vers d’autres projets au Royaume-Uni
Dans le cadre de son développement Outre-Manche,
ALTEN UK – déjà très présent dans le secteur automobile et
aéronautique/spatial compte bien capitaliser sur l’expérience acquise à HPC pour l’acquisition de nouveaux marchés, comme le projet Sizewell, toujours pour le compte
d’Edvance. Ces prestigieuses références dans le nucléaire
devraient permettre de diversifier ses activités, et d’accroître
sa présence dans le domaine de l’énergie.

« Outre l’expertise d’ALTEN dans le secteur nucléaire, la
synergie entre ALTEN UK et ALTEN France a été un levier
important pour l’obtention de ce contrat, explique JeanMathieu S., Business Unit Manager. ALTEN a su déployer
le savoir-faire français sur les métiers du nucléaire, en regroupant 2 PME françaises spécialisées dans le domaine. Dans
le nucléaire, l’ingénierie “à la française” bénéficie en effet
d’une image très positive. Et les travaux menés parallèlement en France et au Royaume-Uni sur le projet HPC
témoignent de notre capacité à collaborer efficacement
dans un contexte transnational. »
25 ingénieurs déployés en amont du projet
Les ingénieurs ALTEN UK interviennent en amont du projet
de construction, au sein de plusieurs équipes aux compétences très diversifiées : génie civil, définition de la configuration de l’EPR (layout), tuyauterie, prévention et management des risques liés au nucléaire, management de projet
sur des activités liées à la sous-traitance, charpente, CAO
sur structure, mise en place d’un système de traitement des
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MI-GSO
PARTENAIRE D’EDF POUR LE
PILOTAGE DE LA PHASE
ETUDES DU PROJET
DHINKLEY POINT C

La phase actuelle d’études représente pour EDF un pic de
charge qui justifie notre intervention. Elle continuera cependant d’être nécessaire dans la phase de configuration comprenant la gestion des modifications et des évolutions. Il est
prévu que le bureau reste en place jusqu’à la fin du projet,
comme c’est le cas pour Flamanville III, projet sur lequel
travaille encore une équipe de planification MI-GSO.
Notre métier

Témoignages de Lyès A., Business Unit Director, et
de Dorian B., Business Unit Manager MI-GSO

Un bureau d’études est composé de plusieurs métiers étroitement liés mais dont les directions sont différentes. Notre
savoir-faire ? Coordonner toutes ces activités, déterminer le
chemin critique et définir les jalons d’études, en collaboration avec le bureau chargé du contrôle projet avec objectif
QCD.
Quelles compétences pour quelle valeur ajoutée ?

Le projet HPC est hautement stratégique pour EDF.
L’enjeu, démontrer aux investisseurs, aux Etats et
au grand public la capacité du groupe à exporter
son savoir-faire dans un environnement international. Ce chantier, qui représentera un tremplin pour
le marché mondial, est majeur pour le nucléaire
français en ce qu’il permettra de nouveaux débouchés dans les futurs grands programmes à l’international, entraînant également un important
volume d’activités pour nos ingénieurs.
EDF a fait appel à MI-GSO pour accompagner la structuration de projet : budget, planning, conduite de changement,
gestion des risques, dans un objectif Qualité/Coûts/Délais
(QCD) qui régit les métiers de l’ingénierie Projet.
Les jalons du projet
Un jalon majeur lié à la phase d’études détaillées (detailed
design), prévue en 2018, vise à figer la configuration de
référence (base technique de ce que sera la centrale). Les
infrastructures de l’îlot nucléaire (premier béton) feront l’objet
d’un prochain jalon en 2019. Le démarrage des essais et
l’introduction du combustible dans la centrale pour la première mise en service sont fixés à 2024.
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Nos consultants sont avant tout des experts du management
de projet. Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience du
secteur nucléaire pour intégrer ce type de projet de grande
envergure. Bien entendu, la connaissance du milieu peut
être un plus, mais pas un prérequis. On peut tout aussi bien
venir de l’Automobile ou de l’Aéronautique, et intervenir sur
de l’infrastructure dans l’Energie. Et compléter ainsi le panel
de secteurs industriels constitué au cours de son parcours.
Cependant, pour ces grands projets complexes, l’expérience est importante. Les jeunes diplômés iront plutôt sur
une activité où les projets sont très structurés et ont une
récurrence forte, telle que l’Automobile, par exemple. Sur
des projets tels que HPC, on attend de nos consultants qu’ils
aient un rôle d’alerte, qu’ils soient en capacité de soulever
des problématiques, ce qui requiert de la maturité et un sens
critique.
Ici, c’est précisément cette capacité à remettre en question
les processus qui constitue la valeur ajoutée de notre métier
aux yeux du client. Le plateau d’experts MI-GSO est très
intégré au bureau d’études EDF à Montrouge, et bénéficie
d’un partage équitable des responsabilités avec l’équipe
interne EDF. Par notre position stratégique au cœur de la
planification projet, nous sommes un partenaire à part
entière de notre client.
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Les perspectives
Ce partenariat est pérenne et ce projet va impacter beaucoup de centres et bureaux EDF à travers la France et à
l’international. On peut citer, en termes de perspectives de
développement, les activités en France de la Direction Industrielle (ex-Ceidre) à Saint Denis, ou du CNEPE (Centre national d’équipement de production d’électricité) à Tours, ainsi
qu’au Royaume-Uni (des équipes de contrôle projet étant
basées à Bristol).

PORTRAIT
Matthieu M. : de l’EPR de Flamanville
à la Direction Technique d’ALTEN

Cela fait une dizaine d’années que
vous travaillez chez ALTEN. Vous
êtes aujourd’hui chef de projet.
Quelles sont vos missions ?
Je suis en effet chef de projet à la Direction des Projets Structurés (DDPS) d’ALTEN, en charge de centres d’ingénierie
dans le domaine de l’Energie et des Sciences de la vie. Je
supervise une soixantaine de personnes réparties sur sept
projets pour des clients comme EDF-UTO, Edvance, General
Electric Healthcare… Je pilote le delivery des projets dans
le respect des engagements (qualité, charge, délai) au
travers des process et outils ALTEN. Je suis en charge du
reporting interne (indicateurs, suivi financier), je participe à
la validation des ressources et coordonne la montée en
compétences des consultants sur les différents périmètres. Je
contribue aussi aux réponses à appels d’offres.
Ayant toujours souhaité faire du pilotage de projet, j’ai pu,
au travers des missions que j’ai réalisées, acquérir progressivement l’expérience et le savoir-faire nécessaires.
Vous êtes un expert dans le nucléaire. Comment
avez-vous acquis cette connaissance du secteur ?
Durant mon parcours, mes missions se sont essentiellement
déroulées dans le secteur nucléaire. J’ai fait le choix de rester
cinq ans sur mon premier projet, en tant que chargé d’affaire
d’un contrat clé en main de l’EPR de Flamanville 3 pour le

Par ailleurs, le projet HPC prévoit la mise en route d’une
deuxième tranche à horizon 2026, et EDF travaille sur le
chantier de la centrale Sizewell C (un consultant MI-GSO
est déjà dédié à la structuration et élabore une première
hypothèse macro de planning). Le succès d’EDF sur HPC,
confirmé par les premiers jalons, augure bien d’un prochain
projet d’envergure autour de Sizewell C.

suivre de la préparation de l’appel d’offres jusqu’aux
montages sur site afin d’en connaître toutes les facettes. Cette
mission s’est déroulée à SOFINEL puis au service Matériel
du CNEN d’EDF ; elle m’a permis d’acquérir une bonne
expérience en pilotage de projet et une bonne connaissance
du secteur nucléaire.
Par la suite, souhaitant poursuivre vers des fonctions de pilotage projet, j’ai pris en charge, en tant que chef de plateau,
un centre de services de rédaction de documentation
réglementaire sur les essais périodiques des systèmes élémentaires de l’EPR pour le service Conception des Systèmes
Elémentaires du CNEN avec de forts enjeux clients.
J’ai ensuite intégré la Direction des Etudes du CNEN où j’ai
participé au sein de la Commission Etudes Modifications à
la coordination technique des modifications de l’EPR, en
transverse sur les différents services métiers.
J’ai donc acquis au travers de ces expériences une bonne
connaissance du référentiel technique, du fonctionnement
des centrales, des matériels et des problématiques du
nucléaire.
Outre la connaissance technique à proprement
parler, quelles sont les qualités requises pour exercer le poste que vous occupez aujourd’hui ?
Avant tout, aimer travailler en équipe, avec les chefs de
plateau des périmètres concernés et plus globalement avec
l’ensemble des équipes consultants, direction technique,
fonctions support ou managers. Avoir une bonne compréhension des enjeux des clients pour permettre une bonne
évaluation des risques de chaque projet et des priorités qui
en découlent. Enfin, la rigueur, l’autonomie et l’esprit de
synthèse au quotidien pour traiter les nombreux sujets
nécessaires à l’atteinte des objectifs du projet.
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RÉACTEURS
EXPÉRIMENTAUX
Réacteurs expérimentaux, réacteurs d’essais et de
recherche : s’il s’agit-là d’infrastructures nucléaires moins
exposées à la connaissance du grand public, ces réacteurs
de taille réduite n’en sont pas moins stratégiques pour
autant. En effet, ce sont des équipements indispensables
pour définir et tester la conception des centrales nucléaires
de demain, mais aussi par exemple pour étudier le
vieillissement des matériaux et des combustibles sous
irradiation, ou pour mener des recherches en sûreté
nucléaire.
Les ingénieurs ALTEN participent à ce type de projets,
notamment pour TechnicAtome, pour des missions
d’études, de suivi de réalisation et de mise en service.

TechnicAtome est spécialisée dans la conception,
la réalisation, la mise en service et le maintien en
condition opérationnelle des réacteurs nucléaires
compacts pour la propulsion nucléaire et les réacteurs de recherche.
L’équipe ALTEN intervient sur le projet RJH (Réacteur Jules
Horowitz) en cours de construction à Cadarache. Le RJH,
réacteur de recherche (ou réacteur expérimental), projet
piloté par le CEA, n’est pas dédié, à l’inverse des centrales
de production EDF, à produire beaucoup d’énergie, mais
un fort rayonnement neutronique. Sa destination est d’être
mis à disposition des industries nucléaires dans deux buts
principaux : permettre la réalisation d’essais de vieillissement des matériaux et des combustibles sous irradiation
(recherche et soutien aux centrales nucléaires du futur), et
produire, également, des radioéléments pour la médecine
nucléaire (imagerie médicale). Ce projet donnera lieu à un
outil expérimental d’irradiation unique en Europe par ses
capacités. Pour que le fonctionnement soit conforme aux
exigences de sûreté (1) et de sécurité(2), les centrales ont des
paramètres très définis, surveillés par des capteurs.
Un environnement exigeant et complexe

TECHNICATOME
PROJET RJH,
SPÉCIFICATIONS ET SUIVI
DU DÉVELOPPEMENT DE
CAPTEURS DANS UN
CONTEXTE EXPÉRIMENTAL

Damien G. Consultant ALTEN
pour l’agence d’Aix-en-Provence,
titulaire d’un Master instrumentation. Stage et alternance chez
Technic-Atome.
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TechnicAtome a été choisi pour approvisionner plus de mille
capteurs destinés à surveiller le réacteur RJH à Cadarache,
et qui sont développés par sous-traitance. Dans ce cadre,
les ingénieurs ALTEN participent à l’élaboration des spécifications besoin et au suivi des fournisseurs lors de la réalisation de capteurs complexes. « Mes études ainsi que mes
stages effectués chez TechnicAtome m’ont donné le goût du
métier d’ingénieur et une très bonne connaissance de ce
client, commente Damien G. Ce parcours me permet
aujourd’hui d’intervenir sur des projets nucléaires aussi innovants que complexes. Cette complexité est propre à l’environnement dans lequel nous évoluons car il est soumis à de
nombreuses réglementations que l’on ne retrouve pas forcément dans d’autres domaines, notamment en termes de
sûreté et sécurité ».
Une intégration forte dans l’équipe cliente
La collaboration entre les équipes TechnicAtome et ALTEN
est très étroite tout au long du projet, depuis le lancement
d’une consultation vers les entreprises leaders en instrumentation jusqu’à la phase de recette usine, ce qui représente
plus ou moins un an selon la mesure souhaitée. « A titre
d’exemple, pour que l’on comprenne à quel point ces capteurs sont spécifiques, j’interviens actuellement sur huit
affaires, précise Damien. Une affaire commence par le
recueil du besoin exprimé par le maître d’œuvre. Il s’agit
de le comprendre, le spécifier (les spécifications étant
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ensuite validées par les experts TechnicAtome), l’adapter et
valider le livrable ». Interviendra ensuite la validation des
autorités de sûreté, qui s’appuieront notamment sur les
synthèses de qualification et les justifications des choix
effectués. En plus de cette mission, Damien est Responsable
de site pour ALTEN : il intervient en support du management
dans l’interface entre le client et ALTEN et il participe
à l’intégration et au suivi des autres consultants pour

FOCUS MI-GSO
NUCLÉAIRE ET
CONSTRUCTION NAVALE
MI-GSO PARTENAIRE DE
NAVAL GROUP SUR LES
PROGRAMMES “SOUSMARINS NUCLÉAIRES DE
DEUXIÈME GÉNÉRATION”
Témoignage de Nicolas B.,
Directeur de Département MI-GSO

Pour Naval Group, MI-GSO intervient
en support au management des
programmes sur les métiers du
PMO sur tout le cycle de vie du produit depuis le design, la construction et le maintien
en condition opérationnelle, jusqu’à la déconstruction et le démantellement des sous-marins :
Sous-Marins Nucléaires Lanceurs d’Engins (SNLE),
Sous-Marins d’Attaque (SNA), ou Sous-Marins
conventionnels.
Barracuda, un exemple de grand programme
supporté par MI-GSO

TechnicAtome. « Notre valeur ajoutée, conclut-il, est le soutien réel, dans le cadre d’une collaboration à long
terme ».
(1) Sureté : maintien de l’intégrité des éléments permettant de contenir la
matière radioactive.
(2 Sécurité : protection des réacteurs contre les actes de malveillance visant
la matière nucléaire.

Ce positionnement vise essentiellement à la maîtrise des
délais, des coûts et des risques des différents lots techniques
constituant le programme en assistance à l’équipe de management Naval Group, des responsables des workpackages
techniques à la direction de programme (planification,
avancement physique, reporting d’aide à la décision,
pilotage du plan d’action).
D’importantes perspectives de partenariat
Naval Group a identifié l’importance de fournisseurs de
rang 1 spécialistes du management de projet piloté en
centre de service. MI-GSO, qui s’inscrit parfaitement dans
cette stratégie, et figure désormais dans le top 200 des
fournisseurs stratégiques Naval Group(1), peut envisager
d’excellentes perspectives de partenariat durable avec son
client, d’ores et déjà concrétisé par une croissance de son
activité doublée sur les deux dernières années.
Compétences transverses et opportunités
de carrières
Le savoir-faire de MI-GSO réside dans sa capacité à recruter et à former des ingénieurs experts en management de
projet, capables de s’adapter immédiatement à l’environnement et à la culture de leur client quel que soit son secteur
d’activité. Même si, dans certains cas, le client peut exiger
une expérience du nucléaire, la connaissance transverse des
logiques industrielles reste la règle générale. Dans l’équipe
en projet chez Naval Group, on trouve par exemple des
ingénieurs intervenus précédemment pour Airbus. Les opportunités de carrière, tant en termes de projets que de diversité
sectorielle, demeurent une valeur ajoutée proposée par
MI-GSO aux ingénieurs intéressés par son activité.
(1) Panel Naval Group comprenant 3000 fournisseurs environ.

Les équipes MI-GSO interviennent sur l’ensemble des phases
du projet et la majorité des systèmes, notamment le design,
le montage et l’intégration de l’appareil propulsif : chaufferie
nucléaire et appareil moteur.
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DÉMANTÈLEMENT
TRAITEMENT
DES DÉCHETS
Avec 54 réacteurs nucléaires construits en France entre
1970 et 1980, se pose aujourd’hui de façon aiguë la
question du prolongement de la durée de vie et du
démantèlement futur de ces infrastructures conçues pour
durer 40 ans. Problématique à laquelle vient s’ajouter la
question du devenir des déchets issus de l’activité
nucléaire, parmi lesquels 150 000 mètres cubes de
déchets hautement radioactifs sur le très long terme (soit
10% du volume total de déchets).
Parmi les principes qui guident ces réflexions figure le
souhait de laisser un héritage le moins impactant
possible aux générations futures, à la fois en termes de
coût, de sécurité et d’empreinte environnementale.
Les ingénieurs ALTEN mettent leur expertise au service
des industriels sur l’ensemble des opérations
d’assainissement et de démontage des installations
nucléaires, et s’investissent dans les recherches visant à
concevoir des solutions acceptables et sécurisées de
gestion des déchets, comme le projet Cigéo par exemple.

TRACTEBEL
PROJET CIGÉO
D’ENFOUISSEMENT DE
DÉCHETS RADIOACTIFS
Loïc R., consultant ALTEN
et ingénieur Génie civil
Cigéo (Centre industriel de stockage géologique),
implanté à Bure, dans la Meuse, est le projet français
de centre de stockage profond de déchets
radioactifs. Il est conçu pour stocker en zone
souterraine les déchets hautement radioactifs et à
durée de vie longue produits par l’ensemble des
installations nucléaires actuelles, jusqu’à
leur démantèlement, et par le traitement des
combustibles usés utilisés dans les centrales
nucléaires.
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La maitrise d’œuvre du projet Cigéo pour l’installation des infrastructures souterraines est assurée
par un groupement de trois entreprises dans
lequel Tractebel, bureau d’étude d’ingénierie
pluridisciplinaire du groupe Engie, est majoritaire.
Génie-civiliste de formation, Loïc R. est en charge pour son
client Tractebel de la coordination technique des différentes
maîtrises d’œuvre dans la phase de conception de
l’ouvrage. « Ce projet gigantesque comprend plusieurs
maîtrises, régissant de nombreux systèmes et sous-systèmes(1),
commente-t-il.
J’interviens sur des problématiques techniques liées aux interfaces entre sous-systèmes : structure génie civil, ventilation
nucléaire, installation électrique, sûreté nucléaire... ».
Son rôle est d’analyser, avec l’aide des métiers techniques,
les données d’interfaces fournies par les autres sous-systèmes.
« Pour exemple de type de données à traiter, le gabarit des
véhicules circulant dans les galeries, l’implantation des équipements, les besoins électriques/ventilation, le confinement
des colis, précise Loïc ». Les informations et besoins venant
des autres sous-systèmes sont gérés et échangés via un outil
développé par le client et dont il est le dernier validateur.
Enfin, ces données d’interfaces sont envoyées au client via
un dossier de fiches de faces où sont regroupés les besoins
des autres maîtrises d’œuvre et la solution mise en place pour
y répondre. « Ce rôle implique une communication en
continu avec mes interlocuteurs des cellules ingénierie
système de chaque sous-système, et de nombreuses réunions
d’interface entre les différents intervenants. Ma compétence
de génie-civiliste tous métiers me permet d’avoir une vision
globale de l’ensemble de ce domaine ».
Un projet à l’envergure inédite
Ce projet unique en Europe est d’une grande complexité et
tout à fait novateur, un ouvrage d’une telle ampleur n’ayant
encore jamais été réalisé. « J’éprouve un grand intérêt à
évoluer au milieu d’experts techniques et d’ingénieurs
nucléaires expérimentés, dont le retour d’expérience est indispensable pour faire avancer la conception, conclut Loïc. Le
projet est tel que nous montons un plateau de travail qui doit
permettre une fluidité accrue entre les intervenants. L’envergure de cette coordination technique m’ouvre de réelles
perspectives en termes de carrière, en ce qu’elle me
rend légitime pour prendre en charge d’autres grands
projets ».
(1) Un sous-système correspond à une maîtrise d’œuvre. La maîtrise d’œuvre
système est la maîtrise d’œuvre client liée à l’ANDRA, agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs.
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ONET TECHNOLOGIES
INTERVENTION ALTEN
DANS LE CADRE DU
DÉMANTÈLEMENT
D’UNE INSTALLATION
DU CEA DE SACLAY
Pour le CEA de Saclay, Onet Technologies, client
d’ALTEN, procède au démantèlement de l’une des
installations du centre.
Deux consultants ALTEN interviennent depuis mars 2016 en
support à l’équipe d’Onet Technologies sur le chantier.
Raphaël G., ingénieur ENSI Bourges et consultant ALTEN
depuis 2016 après une expérience au sein de l’établissement Orano de La Hague (destiné au retraitement des
combustibles irradiés), commente pour nous cette mission
très « terrain ».
Raphaël, quel est votre rôle au sein de ce projet ?
Onet Technologies a confié à ALTEN une mission d’assistance technique à l’élaboration des scénarios de démantèlement de l’Installation Nucléaire de Base n° 49, qui comporte d’anciens laboratoires de recherche du CEA mis à
l’arrêt dans les années 1990. Onet Technologies a démarré
ce chantier en 2009, après déjà plusieurs phases d’assainissement. Nous participons, mon collègue ALTEN et moi,
à la définition de ces scénarios de démantèlement. L’objectif du projet est le retrait de l’ensemble des matières
radioactives encore présentes dans l’installation, dans les
anciens équipements ou le génie civil des bâtiments.
Vous intervenez du début à la fin de chaque
opération…
En effet. La première étape consiste en une prise en main de
l’ensemble des données disponibles (historique, plans,
cartographies radiologiques) pour définir le type d’assainissement optimal, en intégrant les enjeux de sécurité, de coût
et de délais. Par exemple, la démolition complète d’une
dalle est plus rapide mais génère beaucoup de déchets.
Suite à la validation de ce scénario par tous les acteurs, nous
aidons notre client dans le choix des équipements nécessaires, nous rédigeons les documents décrivant chaque

phase de travail, puis nous apportons notre soutien au jour
le jour pendant le déroulement du chantier.
Pouvez-vous nous donner un exemple de
problématique donnant lieu à un scénario ?
Un des bâtiments de l’installation abritait
une chaîne blindée utilisée pour la fabrication de sources radioactives pour
la médecine nucléaire. Les questions
que nous allons nous poser vont
être : comment démonter des protections en plomb de plusieurs tonnes ?
Comment intervenir dans un environnement très irradiant et, bien évidemment, comment éviter tout rejet radioactif
à l’environnement ? Toutes ces décisions
sont prises en accord avec le CEA, ainsi que
les différents services d’Onet Technologies qui valident que
rien n’ait été oublié : comment conditionner les déchets
produits ? Quelles tenues devront porter les opérateurs ?
Comment surveiller les conditions radiologiques de
l’intervention ?
Effectivement, dans ce type d’environnement,
on pense à la sécurité des personnels sur site.
Quelles sont les mesures prises dans ce
domaine ?
Tout d’abord, il faut préciser que la plupart des locaux de
l’installation ne présentent qu’une radioactivité résiduelle,
essentiellement immobilisée dans le génie civil des bâtiments, étant donné que le plus gros et le plus accessible a
déjà été retiré. Cependant nous portons bien sûr des
équipements adaptés pouvant aller de la simple blouse de
laboratoire à la tenue ventilée si un risque de contamination
est avéré. De plus, nous portons en permanence des
dosimètres pour mesurer notre exposition aux rayonnements
ionisants et nous bénéficions d’un suivi médical renforcé.
Pour conclure, un mot sur vous… Pourquoi ce choix
de projet ?
Parce que je voulais faire du terrain ! J’avais travaillé deux
ans à La Hague en bureau d’études, ce qui m’a donné une
certaine expertise du nucléaire mais il manquait cette dimension concrète qui me permet aujourd’hui d’avoir une vision
globale et, je pense, plus pertinente, de mon projet :
je rédigeais les documents mais je n’avais jamais vu leur
application sur le terrain. Voilà qui est fait, grâce à ce
projet.
(1) Panel Naval Group comprenant 3000 fournisseurs environ.
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CHIMIE ET
ENRICHISSEMENT
DE L’URANIUM
Le cycle du combustible nucléaire se décompose
en 2 phases : une phase amont, avant irradiation
dans un réacteur, et dont les principales étapes sont
l’extraction, la conversion chimique et l’enrichissement
et une phase aval, après irradiation, qui comprend le
retraitement et
le recyclage ou stockage. ALTEN accompagne
ORANO depuis plusieurs années dans ses grands projets
d’investissement sur les usines de transformation chimique
et d’enrichissement réalisant les études, les essais,
et jusqu’à la mise en service des unités.

ORANO
COMURHEX II
L’usine Comurhex de Pierrelatte est une Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) située sur le site nucléaire du Tricastin dans
la Drôme. Ce site est dédié à la transformation de
tétrafluorure d’uranium (en provenance du site de
Malvési dans l’Aude) en hexafluorure d’uranium
(UF6) et destiné à être ensuite traité pour produire
de l’uranium enrichi. En 2007, Orano a lancé le projet
Comurhex II de nouvelles usines de conversion de
l’uranium réparties sur les sites de Pierrelatte et
de Malvési.
Depuis plus de 5 ans, les équipes d’ingénieurs ALTEN sont
chargées d’assister ORANO (Ex-AREVA) dans le cadre
de la mise en service des usines Comurhex II Pierrelatte et
Malvési, des essais sur l’ensemble de l’installation allant des
premiers essais effectués tout juste après la construction
jusqu’aux essais en actif de l’ensemble de l’usine. Ce projet
a mobilisé dans les pics de charge plus de 30 consultants
ALTEN, il en mobilise encore 20 aujourd’hui.
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Interview de Damien L., ingénieur ALTEN spécialisé
en Génie des Procédés, diplômé de Grenoble
INP Phelma, responsable de l’équipe Comurhex II
Pierrelatte

Sur quelle phase de la mise en service intervenezvous actuellement ?
Nous sommes à la transition entre les essais de la phase II
(voir encart), débutée en 2016, et le début de la phase III.
Il s’agit de la période de mise en actif au cours de laquelle
on va commencer à introduire de l’uranium et des réactifs
spécifiques dans l’installation. Le but est de valider le comportement de l’installation avec les réactifs définitifs, avant la
mise en service prévue pour le second semestre 2018. Cette
phase sera assurée par l’exploitant mais, du fait de notre
grande connaissance de l’installation, nous sommes légitimes pour intervenir sur cette phase et l’accompagner
jusqu’à la fin de la qualification du procédé. Une sélection
de neuf consultants ALTEN est prévue pour être intégrée aux
équipes de production afin de permettre la prise en main
progressive de la nouvelle usine par l’exploitant.
Quelle forme prendra cette démarche d’accompagnement ?
Il s’agira de former l’exploitant dans la connaissance de
l’usine et de son fonctionnement, d’assister les conducteurs
de production, ainsi que les chefs de quart ou les différents
responsables d’unités. Il s’agira également de le familiariser
avec le système informatique centralisé qui va remplacer les
systèmes plus ou moins manuels et piloter l’usine en
séquences, modifiant les conditions d’exploitation connues
jusqu’alors.
Quel est votre rôle actuellement ?
La qualification des équipements et unités. Je suis en charge
du suivi des fiches d’essai, avec une assistance aux responsables d’essai pour les intégrer. De plus, dans la mesure où
j’ai une grande connaissance de l’installation (je travaille
pour notre client Orano depuis cinq ans et j’ai déjà à mon
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actif le démarrage de l’usine de Malvési) et une véritable
vision d’ensemble, je coordonne les essais sur les différentes
unités. Je peux également, le cas échéant, être amené à
traiter des cas particuliers, à apporter une aide aux équipes
de production ou encore à remplacer un responsable
d’essais.
Quelles sont les compétences nécessaires dans
l’équipe ?
En phase III, phase de mise en actif et donc de mise
en œuvre des réactions chimiques au sein du procédé, la
compétence requise est le génie des procédés. Cependant
en phase II, la compétence procédé n’est pas la plus utile.
Les phases II nécessitent quatre à cinq autres compétences
essentielles autour de la mise en service d’équipements :
ingénieurs mécanique, électricité et contrôle-commande.
Quelles sont les principales caractéristiques du
projet en termes de fonctionnement ?
Le rythme en régime posté, tout d’abord, qui nécessite une
organisation particulière car il ne nous permet pas de nous
voir tous en même temps. Le fonctionnement du client luimême, qui apporte ses propres méthodologies auxquelles
nous devons nous adapter. Enfin, la problématique inhérente
au métier des essais : l’adaptation aux phases d’activité très
fortes puis à d’éventuelles phases d’attente.
Quelles perspectives ce projet offre-t-il après son
aboutissement ?
Ce partenariat est, je le crois, durable, car notre client est
très satisfait de nos interventions. Bien que Comurhex II soit
pour le moment le dernier projet d’envergure dans ce
domaine, suivront dans les années à venir des activités
de démantèlement et de modernisation d’ateliers. Il existe
également de nombreuses perspectives avec l’EPR de
Flamanville et l’EPR finlandais d’Olkiluoto notamment. Notre
double profil “essais” et “métiers du nucléaire” permettra de
consolider les positions ALTEN et d’intervenir sur ces projets
d’avenir.
Les phases de mise en service de Comurhex II
Phases 0 et 1 : Essais non fonctionnels (hors fluide et
énergie). Exemple : contrôle de bons montages, contrôles
réglementaires. La phase 0 se déroule en général chez le
fournisseur alors que la phase 1 se déroule sur site.
Phase 2 : essais fonctionnels de mise en service en air et
eau et essais d’ensemble
Phase 3 : mise en actif et qualification du procédé

PORTRAIT
VANESSA F., CHIMISTE DU
NUCLÉAIRE
Vous avez une particularité : un emploi du temps
atypique qui vous demande de la souplesse dans
votre organisation. Pouvez-vous nous en dire plus ?
En effet, je travaille en poste 5x8 c’est-à-dire 2 jours le matin,
2 jours l’après-midi, 2 jours la nuit, et j’ai ensuite 4 jours de
récupération. L’intervention ALTEN sur le projet d’ORANO
se déroule 24h/24h et 7j/7j : cela est nécessaire dans la
mesure où il s’agit de qualifier au plus vite l’usine pour
la mettre en exploitation.
Le projet consiste en la construction d’une nouvelle usine de
conversion d’uranium pour remplacer l’usine existante en
cours de démantèlement. Avec trois objectifs : améliorer les
performances de production, réduire les impacts environnementaux, renforcer la sûreté des installations.
En quoi consiste votre mission précisément ?
Je suis spécialisée en chimie des procédés et je m’occupe
des essais dans le cadre de la mise en service des installations, depuis la qualification du procédé jusqu’à la mise en
production prévue fin 2018. En tant que Team Leader, je
manage une équipe intervenant sur un périmètre défini, en
l’occurrence certaines unités de l’usine.
Avez-vous toujours travaillé dans le secteur
nucléaire ?
A l’issue de mon Master en Synthèse organique, j’ai d’abord
travaillé au sein d’un laboratoire pharmaceutique, puis j’ai
bifurqué vers le génie chimique et le génie des procédés.
Mon domaine actuellement, c’est la chimie du nucléaire.
Lorsque j’ai intégré ALTEN en 2013, j’ai directement commencé dans ce secteur, déjà sur le projet Comurhex II de
Pierrelatte, avec la mise en service d’un premier bâtiment,
puis je suis intervenue plusieurs années sur le site de Malvési
à Narbonne pour les essais et la mise en production des
bâtiments où se déroulent les premières étapes de conversion
de l’uranium provenant des mines. Avant de retourner à
Pierrelatte pour ma mission actuelle !
C’est passionnant de participer à un tel projet. J’ai hâte
de voir démarrer l’usine ! Je n’aurai peut-être pas l’occasion
de suivre un projet neuf d’une telle envergure. Localement,
l’avenir nous mènera plutôt vers des chantiers de
maintenance, de modernisation ou de démantèlement.
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