
économie nécrologie
Les Motards en colère
en deuil

Membre fondateur avec
plusieurs de ses amis il y a
vingt ans de la Fédération des
motards en colère et citoyens
de la Vienne (FFMC 86),
Richard Fradet est décédé,
emporté par la maladie.
Au-delà de son implication
permanente au sein du bureau
de l’antenne, il partageait sa
joie de vivre, sa grande
générosité, son humour, sans
oublier ses conseils de
prudence (à deux ou quatre
roues) auprès de ses élèves
comme moniteur ECF à
Civray mais aussi en tant que
commissaire de course
notamment sur le circuit du
Vigeant, l’Enduropale du
Touquet… Chaque année,
Richard Fradet était à la
manœuvre en particulier pour
l’opération « Motard d’un
jour », mais aussi pour la
journée de découverte
organisée sur le circuit du Val
de Vienne au Vigeant, une
initiative unique en France.
Un hommage particulier lui
sera rendu le week-end
prochain des 18 et 19 mai 2019,
lors du relais motards Calmos
pour les 20 ans, sur la RN 10
au sud de Vivonne à l’aire de
Bison Futé « Les Vieilles
Étables », à l’occasion du
moto GP de France.

conférence
“ Les 1.000 premiers
jours de la vie ”

La chaire Sport Santé
Bien-être de l’université de
Poitiers organise le mardi
28 mai, à partir de 18 heures,
au bâtiment C7, 3, allée
Jean-Monnet à Poitiers, une
soirée sur « les 1.000 premiers
jours de la vie de votre
enfant ». Cette organisation
est ouverte à tous, et
notamment aux futurs parents
du territoire. A 18 heures,
posters et activités diverses
pour les femmes enceintes ; à
18 h 45, « Les 1.000 premiers
jours de la vie » par Benjamin
Guinhouya ; à 19 h 20,
« L’activité physique de la
future maman » par Carina
Enea ; à 19 h 40, « La santé
environnementale (et la
question des perturbateurs
endocriniens) » par Virginie
Migeot ; à 19 h 55, table ronde
et réponse aux questions
déposées dans la boîte à
questions avec les trois
intervenants et en présence de
Marion Delas et Delphine
Georgelet. A 20 h 30, suivront
la présentation des trois
finalistes du concours du
meilleur poster et le vote du
public, puis à 20 h 45, la
remise du prix du meilleur
poster.

Gratuit sur inscription obligatoire :
http ://chairesportsante.univ-
poitiers.fr/actualites/
jssbe19-premiers-jours-vie-enfant/

Quel message adressez-vous
aux dirigeants de PME
locales que vous avez invités
[mercredi soir] à la centrale
nucléaire ?

André Faure, directeur fi-
nancier de la centrale nu-
cléaire de Civaux.
« Nous aurons un programme
industriel très chargé dans les
quatre prochaines années,
dans le cadre de la prolonga-
tion de la durée de vie de la
centrale. Les appels d’offres
pour les grands travaux ont été
confiés à des entreprises natio-
nales mais notre but est de
mettre ces “ gros titulaires ” en
relation avec le tissu industriel
local. Notre souhait est que ce
qui est investi à Civaux bénéfi-
cie aux entreprises locales. »

Quel est le budget des
travaux prévus lors du
grand carénage ?

« Environ 100 millions d’euros
par an pendant trois ans. Habi-
tuellement, nous dépensons
50 à 70 millions d’euros par an.
Les travaux concerneront la
révision et le remplacement de
composants, ainsi que la réali-
sation de nouveaux aménage-
ments dans le cadre des me-
sures “ post Fukushima ”. »

Quel est l’intérêt des
groupes nationaux dans
cette démarche locale ?

« Ils ont tout intérêt à s’ap-
puyer sur le tissu local. Faire
venir quelqu’un qui habite à
l’autre bout de la France coûte
plus cher que faire travailler
quelqu’un qui vit ici. Ils sont
intéressés par la main-d’œuvre
de proximité. »

Comment allez-vous mettre
en relation ces entreprises ?

« Nous allons organiser un
« speed meeting » au Futuros-
cope le 6 juin avec la CCI pour
associer ces acteurs (1). Nous
avons invité [mercredi soir] à
la centrale des entreprises lo-
cales potentiellement sous-

traitantes pour qu’elles puis-
sent se préparer. Nous devons
faire de la pédagogie sur les
habilitations, la sécurité, cas-
ser les préjugés. »

De nombreux métiers,
comme les tuyauteurs,
chaudronniers ou soudeurs
sont en tension. La Vienne

compte-t-elle suffisamment
de personnes qualifiées ?

« C’est l’enjeu du travail de
fond que nous menons : ces
compétences sont difficiles à
trouver aujourd’hui, d’où l’an-
ticipation sur plusieurs années
que nous menons avec le GIE
Atlantique (2) pour développer

ces compétences sur le terri-
toire. Nous ciblons beaucoup
le bassin d’emploi de Châtelle-
rault où il y a une tradition in-
dustrielle. On donne des pers-
pectives sur plusieurs années
aux entreprises pour les en-
courager à se lancer dans la
formation de leurs salariés. On
peut les conseiller et les aider.
Nous avons l’objectif constant
d’augmenter la part des entre-
prises locales dans nos com-
mandes. »

Quel est l’intérêt d’EDF dans
cette démarche ?

« Être ancré parmi les acteurs
du territoire : nous avons un
rôle à jouer. Autant que l’ar-
gent investi profite à l’emploi
local, directement ou indirec-
tement via le commerce par
exemple. »

Propos recueillis par
Sébastien Kerouanton

(1) Inscriptions sur le site www.poi-
tiers.cci.fr.
(2) Qui réunit 118 entreprises presta-
taires des centrales de Civaux, Blayais
et Golfech.

La centrale nucléaire tend
la main aux PME locales
EDF et la CCI de la Vienne encouragent les entreprises à entrer dans le secteur
du nucléaire, pour bénéficier des 300M€ de travaux prévus à Civaux d’ici 2022.

Le secteur manque de soudeurs habilités en zone nucléaire et appelle les PME à anticiper
par la formation les grands chantiers à venir. Ci-dessus dans le bâtiment réacteur n° 2 à Civaux.

> Trois années chargées. La
centrale nucléaire va connaître
cinq chantiers successifs
entre 2020 et 2022 : la visite
partielle des deux réacteurs en
2020, la visite décennale de la
tranche 1 en 2021, la visite
décennale de la tranche 2 en
2022 menée en même temps
qu’un arrêt pour rechargement
de la tranche 1. Les visites
décennales sont des opérations
industrielles majeures, à l’issue
desquelles l’Autorité de sûreté
nucléaire valide (ou pas) la
reprise de production électrique
pour les dix années suivantes.
> Des conditions strictes. Outre

les compétences
professionnelles, travailler en
zone nucléaire implique d’avoir
un casier judiciaire vierge, le feu
vert de la préfecture, et
plusieurs degrés de formations
(SCN1, CSQ, etc.) : « Il faut
prévoir un mois pour faire
entrer un intervenant à la
centrale, souligne Christophe
Sébastien, en charge de
l’ancrage territorial à la
centrale, les entreprises ont tout
intérêt à en former plusieurs
pour pallier la défaillance d’un
salarié juste avant le chantier ».
Ces formations coûtent jusqu’à
4.200 € pour un chef d’équipe.

repères

Une opportunité, des conditions
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