
L
es composants devaient être livrés en novembre
dernier. Trois cylindres de grande taille, appelés
« viroles », que le groupe nucléaire Areva avait

forgés dans ses ateliers du Creusot, en Saône-et-
Loire. Des pièces très sensibles, destinées à
équiper des réacteurs nucléaires, qui doivent
résister à de très fortes variations de tempéra-
ture. Mais le client, l’électricien sud-africain

Eskom, n’en a pas voulu. Voilà plus d’un an qu’il
entend parler de graves problèmes de qualité

dans les usines bourguignonnes. Il a beau tra-
vailler avec l’industriel français depuis de nom-

breuses années, il n’a plus confiance. Il exige de nouveaux

tests. « Ça nous aurait demandé plus de 4000 heures de
travail, nous n’étions pas en mesure de faire ces contrôles »,

raconte une source interne. Les dirigeants d’Areva jettent
l’éponge. Les pièces sont mises au rebut. Eskom passe fina-

lement une nouvelle commande… à un fabricant japonais.
Cette histoire illustre bien l’actuelle fébrilité de l’ex-

champion de l’atome français. En pleine tourmente finan-

cière, Areva doit gérer une autre crise, encore plus profonde,
car elle touche à ce que ce groupe industriel possède de plus
précieux : son savoir-faire, celui-là même qui a fait les beaux
jours du nucléaire français, et se retrouve aujourd’hui remis

en question.
Pour la société Areva, la descente aux enfers commence

en avril 2015, lorsque l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN)
relève « de sérieuses anomalies » sur la cuve du réacteur EPR,
en construction à Flamanville, dans la Manche. En cause :

une présence excessive de carbone dans le métal, qui risque
d’altérer la résistance de cette « Cocotte-Minute » en cas de
choc thermique. Et donc de provoquer des fissures. Très vite,
une question se pose : cette pièce de 425 tonnes, forgée en

2007, est-elle la seule à poser problème? Des audits sont

lancés dans des centrales. Ils révèlent des concentrations ex-

cessives de carbone dans des générateurs de vapeur – des
pièces maîtresses des réacteurs. Encore plus grave, les enquê-
teurs découvrent, dans les archives du Creusot, des centaines
de « dossiers barrés ». Ces documents font état de difficultés

rencontrées durant la fabrication et soigneusement mis sous
le tapis… Dans la plupart des cas, il s’agit d’erreurs adminis-
tratives : numéro de pièce mal saisi, signature absente… Mais

certains manquements sont lourds de conséquences, tels ces
défauts sur des lingots de métal, la « matière première » qui

sert à fabriquer les gros composants.
Ces mauvaises pratiques datent d’une époque ancienne,

bien avant qu’Areva ne rachète cette forge, en 2006. Elles ont
toutefois perduré, sous une autre forme, durant la présidence
d’Anne Lauvergeon, entre 2001 et 2011, puis de son succes-

seur, Luc Oursel. « Ils ont mis l’entreprise en tension, ce qui
a entraîné des effets pervers, raconte cet ancien cadre diri-

geant d’Areva, qui a longtemps travaillé dans les usines de
Chalon-sur-Saône et du Creusot. Si un chef d’équipe tentait
d’expliquer à son supérieur hiérarchique qu’il risquait
d’avoir six mois de retard dans la fabrication d’un compo-
sant, il recevait une fin de non-recevoir. S’il insistait, on lui

faisait clairement comprendre qu’il valait mieux, pour lui,
qu’il trouve une solution. Du coup, les salariés se sont mis à
mentir, c’était le seul moyen de sauver sa tête. »

Des patrons d’usine sans expérience industrielle

Cet « Atomgate » serait donc, selon lui, avant tout une fail-
lite managériale. L’actuel patron de l’activité de fabrication
des composants, David Emond, l’admet : « Cette situation
nous a empêchés d’apprendre de nos erreurs, ce qui est

contraire à l’esprit d’amélioration permanente qui doit pré-
valoir dans cette industrie. »

Mais qui, à l’époque, aurait osé remettre ce système en
question? Cette idée était d’autant moins envisageable que

les patrons, qui se sont succédé dans les ateliers bourgui-
gnons, n’avaient pas forcément d’expérience industrielle!
Une aberration pour Dominique Vignon, qui a dirigé cette
activité entre 1996 et 2001, lorsqu’elle s’appelait encore Fra-
matome, et l’a quittée après l’arrivée d’Anne Lauvergeon :

« Certains cadres à haut potentiel dirigeaient une usine pen-
dant deux ou trois ans parce qu’il fallait cocher cette case dans

leur plan de carrière, mais ils
n’étaient même pas ingé-
nieurs! Les contrôleurs de

gestion étaient très à la
mode… »

Ces rotations accélérées
posaient un réel problème :
comment pérenniser le
savoir-faire lorsque l’on
change aussi souvent de

management ? « Le nu-
cléaire est une industrie à
cycle long, explique un
ancien chef d’équipe. Il faut

Que reste-t-il de la fameuse
« excellence française » du nucléaire?
En pleine tourmente financière,
nos ex-champions de l’atome vivent
aussi une grave crise de compétences.
Résultat, ils attirent moins les jeunes.

PAR CHARLES HAQUET

UN SAVOIR-
FAIRE
EN PÉRIL

en
couverture

Cet « Atomgate »
serait d’abord
une faillite
managériale.
Mais qui aurait,
à l’époque,
osé remettre
ce système
en cause ?
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passer une bonne quinzaine d’années dans les usines pour
maîtriser son affaire. »

Facteur aggravant, les normes ont considérablement
évolué durant toutes ces années. Contrairement à ses homo-
logues étrangers, l’ASN, le gendarme français du nucléaire,
considère que les standards de sûreté doivent tenir compte
des dernières avancées technologiques. Ce qui était bon il y
a cinq ans, lorsque l’on commence à forger un composant,
ne l’est plus forcément lorsqu’il sort de la chaîne. Les diri-
geants d’Areva ont, semble-t-il, mis du temps à intégrer cette
« révolution ». « Longtemps, raconte notre ex-cadre diri-
geant, ils se sont sentis au-dessus des lois. Il y avait une
forme de déni vis-à-vis du rôle de l’ASN. Aujourd’hui, la
donne a changé. Le gendarme prend sa revanche… »

Excellence ? Depuis longtemps, le ver est dans le fruit…
L’instauration de ces nouvelles normes a, en outre, eu des
impacts inattendus. « Lorsqu’on les a écrites, on ne s’est pas
du tout intéressé à la façon dont elles seraient mises en ap-
plication sur de grands projets, relate un ancien cadre de
l’ASN, qui a participé à leur élaboration. Quand on a lancé la
construction de Flamanville, on a, par exemple, très vite été
confronté à des difficultés liées à ces changements de régle-

mentation. C’est même l’une
des principales causes de
retard du chantier. »

Il y en a d’autres  : un
recours accru à la sous-trai-
tance, et, comme le rappelle le
physicien nucléaire Bernard
Laponche, « une mauvaise
gestion de la pyramide des
âges :on a tardé àremplacer la
génération des “bâtisseurs” »,
qui ont construit le parc fran-

çais à la fin du xxe siècle. Et de précieuses compétences ont été
perdues ». Conséquence :des retards et des surcoûts abyssaux
sur les projets en cours. Le réacteur finlandais d’Olkiluoto,
construit par Areva ? « Lesrares personnes qui, à l’époque, ont
osédire que le projet était été mal évalué ont été virées »,sesou-
vient un ancien chef de projet, qui a fini sacarrière chez Areva,
après avoir roulé sabosse dans l’industrie. L’EPR de Flaman-
ville, fabriqué par EDF ?« Lorsqu’il est arrivé à la tête d’EDF, à
la fin de 2014,Jean-Bernard Lévy a demandé à voir le planning
du chantier, poursuit-il. Il a mis six mois à l’obtenir, ce qui
montre à quel point ce projet était maîtrisé… »

Retards, surcoûts
abyssaux...
Où est passé
le fameux
savoir-faire
de l’ingénierie
nucléaire
française ?

Les ateliers du Creusot ont fait l’objet
de nombreux audits après la découverte
de dysfonctionnements majeurs. Tous les
procédés industriels ont étéremis en cause.

R.
PRATTA/REUTERS
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Pour se relancer, le nucléaire français doit désormais
mener un travail d’introspection. Il en va de cette « excel-
lence », mise en avant par la filière hexagonale pendant
plusieurs décennies. Une formule qui fait toutefois bouillir
l’expert indépendant Mycle Schneider : « Excellence? Mais
de quoi parle-t-on? Rappelez-vous l’incident à la centrale du
Bugey, en 1984 : des câbles de mauvaise qualité ont entraîné
une perte totale de l’alimentation électrique, et c’est le der-
nier Diesel de secours qui a sauvé la centrale de la catas-
trophe! Or ces câbles ont été posés dans une vingtaine de
réacteurs. Les a-t-on remplacés pour autant? Et que dire de
cet “oubli” dans la centrale de Cattenom, qui aurait pu avoir
des conséquences dramatiques? En 2011, on s’est rendu
compte, après trente ans d’exploitation, que les piscines où
sont entreposés les combustibles nucléaires usés hautement
radioactifs n’étaient pas équipées de dispositifs “casse-
siphons”. Que seserait-il passési l’une d’elles s’était vidée de
façon accidentelle et que le combustible avait pris feu? Toute
la chaîne de contrôle a failli, y compris l’Autorité de sûreté.
Il faut tout remettre à plat. »

8 millions d’euros d’investissement prévus en 2017

Chez Areva, on s’y emploie. C’est toute la vertu de cette crise :
elle a permis de sortir les cadavres des placards. « Nous étu-
dions actuellement plus de 2 millions de documents pour dé-
terminer s’il y a d’autres piècesdéfectueuses, commente David

A quoi ressemblera
une centrale nucléaire
dans vingt ans? Plusieurs
technologies, dites
de quatrième génération,
font actuellement l’objet
d’intenses recherches, en
France comme à l’étranger.
Parmi elles, les réacteurs
à neutrons rapides. Comme
la Russie, la Chine et le Japon,
la France mise beaucoup
sur cette filière, qui présente
un avantage : elle permet
de recycler la majeure partie
des combustibles usagés,
notamment le plutonium.
« L’industrie nucléaire
consomme 8000 tonnes
d’uranium naturel par an,

Les installations de demain
seront plus petites et plus
sûres. Tour d’horizon
des recherches en cours.

dont 7000 sont mises
de côté après le processus
d’enrichissement, explique
François Gauché, directeur
de l’énergie nucléaire
au Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies
alternatives (CEA). La filière
des neutrons rapides
permettrait d’en recycler
la quasi-totalité. » Elle ne fait
toutefois pas l’unanimité.
Réutiliser les combustibles
usagés est intéressant quand
les prix de l’uranium sont
élevés, ce qui n’est pas le cas.
Un tel dispositif ne permet
pas, en outre, d’assurer
la maintenance du réacteur.
Enfin, le procédé n’est pas
stable : pour refroidir,
le réacteur utilise en effet
du sodium, qui a la fâcheuse
tendance àbrûler s’il entre en
contact avec de l’air, et même

ces « miniréacteurs »
se présentent sous la forme
de modules, qui peuvent
s’ajouter les uns aux autres,
en fonction des besoins
en énergie. Clients visés :
des pays qui ne disposent
pas d’un réseau électrique
suffisamment solide
pour supporter la production
électrique d’un réacteur
nucléaire classique.
On pourrait également
en équiper des installations
industrielles de grande taille,
tels des complexes
pétrochimiques ou gaziers.
Les Français sont dans
la course : un consortium,
regroupant Areva, la DCNS,
EDF et le CEA aété constitué.
En tout, une quinzaine
de projets de SMR
sont en développement
dans le monde.

à exploser s’il touche de l’eau.
Un tel accident aeu lieu en
1995 à la centrale de Monju,
au Japon. « Nous réfléchissons
à d’autres solutions, répond
François Gauché. En
particulier, une turbine à gaz,
dans laquelle l’eau serait
remplacée par de l’azote,
ce qui éviterait tout risque
de réaction chimique en cas
de fuite du sodium. »D’autres
technologies sont en cours
de développement, comme
les réacteurs à très haute
température ou aux sels
fondus, assez prometteurs.
A plus court terme, un
nouveau concept de réacteur
devrait voir le jour : les SMR
(small modular reactors) .
D’une puissance limitée
(de 150 à 200 mégawatts)
et d’une technologie éprouvée
(eau pressurisée),

Emond. Et nous menons des essaisau Creusot pour évaluer
notre capacité technique. Mais nous savons déjà qu’elle reste
performante. Nous comptons d’ailleurs investir 8 millions
d’euros dans la forge en 2017et procéder à desrecrutements. »

Les progrès technologiques pourraient aussi participer à
ce renouveau. Une nouvelle technique de forgeage sera
testée cette année. Elle permettra de produire des lingots
plus homogènes, qui n’auront donc plus de « défauts car-
bone ».Dans quelques années, on verra également apparaître
desimprimantes 3D dans les usines. « Elles fabriqueront des
petites pièces par couches successives, ce qui permettra de
contrôler le procédé en temps réel », explique François
Gauché, directeur de l’énergie nucléaire au Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives.

Espérons que ces mesures permettent à Areva de retrou-
ver la confiance de ses clients, mais aussi des jeunes ingé-
nieurs, qui sedétournent de plus en plus de cette filière. « Le
nucléaire ne fait plus rêver, cesecteur estbien moins attractif
qu’il y a quelques années, d’autant que les perspectives de
carrière sont moins garanties, remarque Eric Bonnel, associé
au sein du groupe de conseil en stratégie Square. Souvent, les
jeunes seretrouvent chez des sous-traitants, qui ne leur pro-
poseront pas les mêmes opportunités. Du coup, ils préfèrent
s’orienter vers les technologies de l’information ou la
finance. » Comment les faire revenir? Voilà le vrai défi
du nucléaire français. ^

Lesréacteursdufutur
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