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Depuis sa création en 2012,  
le Pôle Nucléaire n’a cessé  
de se réorganiser. Un ensemble 
d’opérations juridiques se sont 
succédées pour proposer le format 
que nous connaissons aujourd’hui. 
Le second chantier majeur à être 
lancé fut la refonte complète des 
systèmes d’information qui aboutit 
début 2015 au démarrage de 
CODEX. C’est dans ce contexte  
et avec l’expérience acquise  
chez VINCI Facilities que  
j’ai rejoint le Pôle Nucléaire.

Les idées fusionnent dans ce Pôle 
dynamique mais il ne faut pas 
oublier certains fondamentaux  
aux rangs desquels figurent  
la maîtrise de nos frais généraux  
et l’amélioration de notre cash.  
Les frais généraux ont fait l’objet 
d’une analyse comparative par 
entreprise réalisée par l’équipe 
financière du Pôle. Le résultat 
met en exergue des différences 
importantes qui sont peut-être 
normales… ou peut-être pas. Cet outil, 
mis à disposition, permet de se 
poser des questions et d’envisager 
des approches différentes lorsque 
ce sera nécessaire.

Le cash nécessite une attention 
constante et notre vigilance doit 
être à la hauteur des enjeux.  
Des comparaisons entre entreprises 
sont disponibles afin de mettre  
en oeuvre une démarche cohérente 
et commune.

Et pour l’avenir ? Le déploiement 
de CODEX s’appliquera chez 
les utilisateurs d’Oracle. Tunzini 
Nucléaire servira de pilote à partir 
du mois de novembre. Trois sociétés 
du Pôle suivront sur l’année 2016 
et il faudra attendre 2017 pour 
une harmonisation complète  
des outils de gestion.

Des ambitions de croissance  
sont également affichées.  
Les 150 nouveaux collaborateurs 
invités à la convention des 
nouveaux embauchés pourront  
en témoigner. Nous sommes  
tous sur le même bateau,  
celui de la conquête...

Bonne lecture à tous.

Marc VIGOUREUX
Directeur Administratif 
et Financier

Tenir la barre 
       pour arriver 
à bon port !
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Nos nouveaux sites Internet



Site internet, vitrine de l’entreprise

2 v i e  d u  p ô l e

 Que ce soit pour se présenter, conforter son image sur son marché, 
développer sa notoriété, se différencier, attirer de nouveaux collaborateurs 
ou contribuer à la stratégie export, le site internet est un support 
incontournable. Peu à peu les entreprises du Pôle concrétisent ce projet.

à l’instar de celui de Tunzini Maintenance Nucléaire qui existe déjà  
(www.tunzinimn.com), d’autres ont vu le jour en juin 2015 : Tunzini Nucléaire 
(www.tunzini-nucleaire.fr), qui met en avant l’ingénierie, la qualification, la main-
tenance, les modifications et travaux, et CEM Nucléaire (www.cem-nucleaire.com) 
qui présente son activité d’ensemblier nucléaire et d’expert en ingénierie mécanique, 
radioprotection et calculs.

D’autres projets sont en cours d’élaboration. Le prochain à venir  : le nouveau 
site d’IFAT, prévu pour septembre. “Avec ce site plus dynamique doté d’un 
meilleur référencement, nous pourrons actualiser en temps réel les nouvelles 
programmations de stages. Toutes nos formations (dates, contenus, lieux, tarifs…) 
seront présentées”, précise Valérie KOEHL.

Du côté des marques, le site d’Actemium dédie des pages à nos entreprises.  
à nous de leur donner du contenu ! Pour Omexom, un nouveau site sera en ligne  
en octobre. Avec un accès direct aux expertises, il localisera nos entreprises Omexom 
avec leurs coordonnées.

/////  Sylviane BARRIELE, Chargée de communication CEM

Une journée 
pas comme les autres

 Dans le cadre de leur stratégie export, 
Omexom NDT Engineering & Services et 
CEM Nucléaire étaient présentes au 11e 
CIENPI. Ce salon chinois dédié au nucléaire 
s’est tenu du 22 au 24 avril à Pékin.  
Sur notre stand, nous avons animé deux 
conférences. Les objectifs ont été atteints  : 
faire connaître nos expertises et amorcer  
les premiers contacts commerciaux.  
Cette démarche a suscité un réel intérêt 
chez nos nombreux visiteurs !

 La Journée des Nouveaux Embauchés  
du Pôle Nucléaire s’est déroulée le 8 juillet 
à l’Institut Lumière à Lyon. Une centaine de 
“petits nouveaux” ont assisté à cette journée. 
Une pensée aux absents pour cause de  
suractivité ou d’avion annulé ! 

 La Safety Week 2015 s’est déroulée  
du 1er au 5 juin. La thématique s’inscrivait dans 
la continuité du Safety Day 2014 : le respect 
et la mise en œuvre des engagements pris 
en 2014. Des animations ont été organisées 
dans plusieurs entreprises à l’occasion  
de cette semaine dédiée à la sécurité.  
Un grand bravo à tous pour votre participation 
massive à cet évènement fédérateur.

fl

La sécurité concrètement

Une vitrine, des contacts, 
des contrats... 

Carnet de Commande
326 630 k€
Chiffre d’affaires
170 152 k€

entreprises du pôle 
(uf Comprises) 
sans aCCident 
du travail
80 %

T a b l e a u  d e  b o r d
F i N  a o û T  2 0 1 5



Journal de Bore | #09 Sept. 2015

DCNS, un client à suivre

DCNS est un groupe de droit privé français (détenu à 63 % par l’État français,  
le solde par le groupe Thales essentiellement) qui conçoit, réalise et maintient  
en service des sous-marins et des navires de surface, fournit des services pour  
les chantiers et bases navals, et propose un large éventail de solutions dans  
les énergies dont les renouvelables marines.

Implanté dans une quinzaine de pays, DCNS 
conserve 90 % de sa valeur ajoutée en 
France, avec des installations industrielles 
lourdes dans les arsenaux de la Marine 
française à Cherbourg, Brest, Toulon, Lorient, 
ainsi que des établissements à Nantes, 
Saint-Tropez, Ruelle, Marseille et la région 
parisienne.

DCNS et le nucléaire civil
Fort de son expertise dans les systèmes
nucléaires pour le naval de défense, DCNS 
s’est également diversifié dans le domaine 
du nucléaire civil en 
travaillant pour les grands 
donneurs d’ordres du 
nucléaire français – Areva, 
le CEA et EDF – en mettant 
à leur disposition ses 
capacités de fabrication 
d’équipements, de montage, 
d’ingénierie et de maîtrise 
d’œuvre.
DCNS est ainsi présent sur des fabrications 
pour les EPR, le programme RJH, ou des 
études d’ingénierie pour EDF.

DCNS comme client du Pôle  
dans les arsenaux de la Marine
DCNS propose également ses compétences 
dans la réalisation d’équipements classés 
de sûreté et dans les services d’ingénierie 
et de maîtrise d’œuvre d’infrastructures 
nucléaires.
C’est à ce titre que le Pôle Nucléaire travaille 
en sous-traitance sur des installations 

à Brest et Toulon, en particulier sur les 
groupes d’alimentation de secours à terre, 
pour les navires à propulsion nucléaire,  
ou les groupes de conversion de fréquence.  
Nous intervenons aussi à Cherbourg pour  
la protection de site (Contrôle d’Accès  
et Intrusion) et sur l’électricité - Contrôle 
Commande des Installations Nucléaires  
de Base du site de Cherbourg dédié  
à la construction de sous-marins.

DCNS et la production d’énergie
DCNS s’est lancé dès 2008 dans le 
développement des énergies marines 
renouvelables et a investi dans quatre 

technologies majeures : 
l’énergie des courants 
de marée, captée à l’aide 
d’hydroliennes, l’énergie 
thermique des mers (ETM), 
qui exploite la différence de 
température entre les eaux 
pour produire du courant 

électrique en continu, l’énergie du vent en 
mer, captée à l’aide d’éoliennes flottantes, 
et l’énergie des vagues, dont le principe est 
de récupérer l’énergie de la houle.

DCNS, en tant que grand architecte industriel 
d’une part, et opérateur de services pour 
les infrastructures de défense à caractère 
nucléaire d’autre part, est pour nous  
un client/partenaire à suivre. 

///// Jérôme GUERENDEL, 
Directeur Nord -Ouest
Pascal CHAMP, 
Directeur Commercial

3

de chiffre d’affaires 

3,1 Md€ 

c l i e N T

DCNS
travaille pour 

les grands donneurs 
d’ordres du nucléaire 

français (Areva,
le CEA et EDF)

collaborateurs 

13 130 

 http://fr.dcnsgroup.com/
activites/domaines/

DCNS, expert en sous-marins et navires de surface

Conception de solutions de haute technologie  
pour le nucléaire civil

Savoir-faire multiple



4 F o c u s

IFAT : la petite 
qui a tout d’une grande

Dans le monde de la certification en Contrôle Non Destructif, IFAT  
possède un atout majeur : neuf agents certifiés dans toutes les méthodes,  
dont sept experts qui cumulent à eux seuls vingt certificats de niveau 3.  
Mais ce n’est pas tout… La parole à Valérie KOEHL, chef d’entreprise.

JdB : Pouvez-vous 
nous présenter 
la genèse de 
l’entreprise ?
VK : J’ai créé IFAT 
en 1998 avec 
trois associés. 

Nous venions du CND et nous avions 
compris que les clients souhaitaient 
des formations menées, 
non plus par des 
universitaires, mais par 
des agents de terrain. 
En 2003, notre centre 
d’examen a reçu 
l’agrément par la Cofrend pour les 
méthodes ultrasons, magnétoscopie, 
ressuage et radiographie industrielle. 
L’agrément pour la méthode TOFD 
est venu en 2011. En 2014, nous avons 
rejoint VINCI Energies et intégré la 
Direction CNDT aux côtés de l’activité 
“formation-certification” de Cegelec et 
du centre d’examens Cofrend de Bourg-
de-Péage (26), agréé pour les méthodes 
étanchéité, courants de Foucault et visuel.

JdB : Quelle est l’activité d’IFAT ?
VK : Notre activité formation et 
certification en CND représente 85 % 
de notre chiffre d’affaires. Le Contrôle 
Non Destructif se pratique dans de 
nombreux secteurs, mais nous travaillons 
essentiellement dans le domaine du 

nucléaire. Cependant, nous ne formons 
que très peu d’agents du Groupe.  
Nos clients sont très variés : des groupes 
importants comme EDF ou Areva 
s’adressent à nous, mais nous formons 
aussi leurs sous-traitants. La certification 
d’un agent doit se renouveler tous les 
cinq ans, ce qui nous offre une récurrence 
certaine. Nous apportons également du 

conseil et de l’expertise 
à de petites entreprises 
qui ne possèdent pas les 
compétences en interne.

JdB : Qu’est-ce qui fait 
votre force face à vos concurrents ?
VK : Tout d’abord, nos neuf agents 
cumulent plus de vingt certifications ; 
sept d’entre eux sont des niveaux 3 
(il n’en existe que 500 en France !). 
Ensuite, IFAT possède deux centres 
d’examens sur les quinze français.  
L’appartenance à la direction CNDT,  
qui comprend des organismes de  
formation, des prestataires de services 
et des distributeurs de matériel, est 
aussi un gros avantage : nous pouvons 
répondre globalement à des appels 
d’offres. Et pour une petite entreprise 
comme la nôtre, faire partie de VINCI 
Energies ouvre des portes !

“Notre environnement 
concurrentiel est 
restreint. Chacun 

cultive son pré carré.”

▼
Pascal QUEVAL, 

formateur et examinateur

“Mon métier est une affaire 
de relations humaines. 

Nous avons tous été techniciens 
avant de devenir formateurs 
ou examinateurs : posséder 

la technique, c’est la moindre 
des choses ! Les formations 
se déroulent avec un public 

hétéroclite. Il faut malgré tout 
donner l’impression que le groupe 

est homogène, installer un bon 
climat dès le premier jour. 

Le stage peut durer trois semaines, 
on ne doit pas rater son entrée. 
Les examens, c’est autre chose. 

Certains candidats sont paralysés 
par l’enjeu. Il faut tout mettre 
en œuvre pour qu’ils donnent 

le meilleur d’eux-mêmes.  
Pourtant, nous ne pouvons pas faire 

de sentiments. Je nous compare 
souvent aux médecins : dans le 
CND, nous utilisons les mêmes 

techniques qu’eux.”
▲

12
collaborateurs 

(dont 7 experts de niveau 3)

1 900 k€ 
de CA.

 Dans ce numéro, nous découvrons 
deux nouvelles entreprises dont 
l’activité se concentre sur le Contrôle 
Non Destructif (CND).

L’équipe IFAT
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IFAT : la petite 
qui a tout d’une grande

Actemium NDT Aerospace, 
CND de haut vol

Des techniques très spécifiques, un marché de niche : dans l’aéronautique, 
le CND se décline sur le mode “proximité”. Brigitte URBANIAK, chef d’entreprise, 
nous en dit davantage...

JdB : Pouvez-vous nous présenter  
la genèse de l’entreprise ?
BU : Actemium est une des marques 
de VINCI Energies, dédiée aux services 
dans l’industrie. Nous avons adopté 
cette marque en février 2015, mais 
nous sommes sur ce site depuis 25 ans, 
initialement sous le nom de Cegelec. 
L’entreprise a rejoint VINCI Energies 
en 2010, et trois ans 
plus tard, nous 
avons formé une des 
trois entreprises de 
Cegelec NDT-PSC. 

JdB : Quelle est l’activité d’Actemium 
NDT Aerospace ?
BU : Nous pratiquons le Contrôle Non 
Destructif dans l’aéronautique.  
à la différence des autres domaines, 
nous nous occupons de la structure  
de la matière de pièces qui sortent  
de forges ou de fonderies.  
Les techniques sont les mêmes, mais 
utilisées différemment. Par exemple, 
les contrôles par ultrasons sont réalisés 
dans des cuves. Nous avons deux 
principaux donneurs d’ordre : General 
Electric et Snecma, dont le site  

se trouve à proximité du nôtre. Comme 
nous réalisons les contrôles dans  
nos locaux, il est compliqué pour  
nous d’exporter ; nous visons pourtant  
le marché chinois, très prometteur.  
Nos perspectives de croissance se situent 
également dans la diversification,  
ce qui nécessite des investissements. 
Nous travaillons par exemple sur des 
cuves de plus grandes dimensions  

et nous investissons  
dans des équipements  
de radiographie 
numérique.

JdB : Qu’est-ce qui fait votre force face 
à vos concurrents ?
BU : Nos rapports sont plutôt paisibles, 
même si nous n’avons que très peu  
de contacts. Toutefois, une nouvelle 
offre se développe en Europe de l’Est 
et en Turquie ; mais notre principal 
avantage se situe dans la proximité 
avec nos clients : nos techniciens 
travaillent depuis des années les uns 
avec les autres. Pour que cet atout 
subsiste, nous sommes très attentifs 
à la bonne intégration des nouvelles 
générations.

▼
Norbert DUCROT,

responsable d’activité ultrasons

“J’anime une équipe d’une douzaine 
de personnes, toutes certifiées 

COSAC. Je m’occupe par ailleurs 
du suivi des compétences du per-
sonnel dédié à cette activité, ainsi 
que des équipements de contrôle. 

Le travail est organisé en 2 x 8 
ou 3 x 8. Les pièces qui nous sont 
confiées subissent une inspection 

par ultrasons par immersion,  
destinée à nous assurer de leur 

“santé matière”. Elles ne passeront 
plus de test d’une telle préci-

sion après montage sur moteur. 
C’est une grosse responsabilité 
dont nous prenons pleinement 

conscience lorsqu’on entend parler 
d’incidents ou d’accidents aériens. 

Nous sommes en contact quoti-
dien avec nos clients, ce qui nous 

permet d’être au plus près de leurs 
exigences de livraison.”

▲

L’équipe d’Actemium NDT Aerospace

“Entre nos donneurs 
d’ordres et nous, le lien 

est très fort.”

17
collaborateurs 

1 700 k€ 
de CA.

Brigitte URBANIAK et Norbert DUCROT
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> Omexom Lyon a été retenu dans le cadre 
de la création de la boucle 20 kV du CNPE de 
Saint-Alban, affaire d’un montant de 1,35 M€.

> Omexom GPN a gagné, avec son 
partenaire Masoneilan, le marché de 
remplacement de la régulation pneumatique 
au niveau des condensats GSS et réchauffeurs 
AHP. Les prestations de ce marché de huit ans 
seront réalisées par le réseau Omexom du 
Pôle sur les CNPE des paliers P4, P’4 et N4.

> Actemium Cadarache a remporté  
le contrat plomberie, serrurerie et métallerie 
pour le CEA à Cadarache (3,5 M€ sur quatre ans).

> Omexom Cherbourg Projets 
Nucléaires s’est vu confier le lot électricité 
contrôle commande du projet Silo 130 pour 5 M€.

> Omexom Lyon, en groupement  
avec Campenon Bernard, remporte le projet 
du poste d’accès secondaire du CNPE  
de Saint-Alban.

> Actemium Cadarache, avec Actemium 
Saint-Rémy et Actemium NDT Engineering 
& Systems, remporte le lot contrôle commande 
du projet VENUS du CEA Cadarache.

> Omexom Tours renouvelle pour EDF 
DIRCO le contrat d’éclairage du CNPE  
de Chinon et conquiert celui du CNPE de 
Belleville (contrats de quatre ans pour 900 k€).

> Omexom CEM Services a été retenu 
par DCNS pour fournir à la DGA les groupes 
d’alimentation électrique d’ultime secours 
pour les bases navales françaises sur une 
solution technique de machines tournantes  
de conversion 50-60 Hz.

> Actemium NDT Products & Systems 
remporte, en groupement avec Actemium 
Robotique & Automation, le marché de 
fourniture d’une cabine de radio numérique 
pour Safran, pour un montant de 1,3 M€.

> Omexom NDT Engineering  
& Services est retenu pour l’inspection 
guides de grappes de Sizewell (UK) pour  
le compte d’EDF.

> Omexom NDT Engineering  
& Services remporte le marché  
de qualification et de mise en œuvre  
d’une nouvelle génération de sondes multi-
éléments pour l’inspection des Générateurs 
de Vapeurs, pour un montant de 1,5 M€.

6
a c T u  c h a N T i e r s

Areva, la success-story 
d’un projet clés en main

Les résultats ont été remis aux Autorités 
de Sûreté en 2011. Ces ECS visent à évaluer 
la gestion opérationnelle des situations 
accidentelles. Dans ce contexte, Areva 
s’est engagé à réaliser sur les sites  
du Tricastin et de La Hague un Poste de 
Commandement de Crise Définitif (PCCD) 
répondant à ces décisions, et composé :
•  d’un Bloc Commandement permettant 
d’abriter le personnel en charge de la 
gestion de crise et de mettre à disposition 
tous les moyens nécessaires à cette gestion, 

•  d’un Bloc Utilités permettant d’assurer 
l’autonomie et la protection du personnel 
et des équipements. 

Areva a souhaité confier cette prestation 
sous un format conception/réalisation, 
en tout corps d’état. Fort de cette 
volonté client, le Pôle Nucléaire s’est 
organisé en alliant ses expertises métiers 
en électricité contrôle-commande 
de Actemium FNP et en ventilation 
nucléaire et conditionnement d’air de 
Tunzini Nucléaire IGP, avec celles de 
génie civiliste de VINCI Construction. 
Ce groupement VINCI associe, en plus 
de leurs compétences techniques, leur 
savoir-faire dans le management de 
grands projets à fort enjeu que nécessitent 
la conception et les projets clefs en main.
Les équipes ont proposé une conception 
robuste répondant aux besoins d’Areva, 
tout en incluant des optimisations 
techniques afin de proposer une offre 
compétitive. En complément, nous 
devons justifier de la capacité de nos 
équipements à assurer leur fonction 
en situation accidentelle, telle que bien 

évidemment le séisme, la tornade, 
l’explosion externe. Cette justification  
est réalisée soit par des essais en 
laboratoires soit par des notes de 
calculs pseudo-statiques en fonction 
des équipements. Nous nous appuyons 
sur notre retour d’expérience de 
pratiquement dix années dans ce 
domaine très spécifique.
à travers ce projet, le Pôle Nucléaire 
démontre sa capacité à proposer des 
offres globales en rassemblant ses forces, 
grâce à la diversité de ses entreprises, 
aussi bien dans les domaines métiers, 
que ceux de la conception, de justification 
de fonctionnement en situation post-
accidentelle, et de gestion de projets.
Un bel exemple à suivre.

///// Bruno PAGNY, Chef d’entreprise 
de Tunzini Nucléaire IGP

Modélisation 3D de la salle de conduite

p r o j e T

Suite à l’accident survenu le 11 mars 2011 dans la centrale de Fukushima  
au Japon, les différents exploitants d’installations nucléaires français,  
dont Areva, ont réalisé des Evaluations Complémentaires de Sûreté (ECS)  
de leurs installations. 

Repères :
•  Montant 17 M€, dont 10 M€  

pour le Pôle Nucléaire
•  Dimensions : 36 m x 15 m x 9 m,  

sur deux niveaux
•  Mise en service sur Tricastin : mai 2016
•  Mise en service sur La Hague : juillet 2018
•  Groupe électrogène 400 kVA
•  Onduleur – Batterie 80 kVA
•  Gaines et supports 22 000 kg
• Filtration nucléaire, chimique, iode

Point d’avancement à ce jour :
✓ Revue de conception validée
✓  Revue des études d’exécution :  

avancement à 60 %
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VINCI Énergies : l’entreprise 
déploie ses synergies

Un bâtiment ou un site destiné à une activité nucléaire ne se construit pas comme  
un autre. Quant à sa maintenance, elle requiert des savoir-faire tout à fait particuliers. 
Fort de ses myriades d’entreprises et de compétences, notre Groupe est parfaitement 
adapté aux contraintes multiples de ces marchés.

Des résultats sécurité 
qui s’améliorent dans la durée...
une mobilisation à poursuivre 

Les résultats sécurité sont à la baisse depuis un an. Il faut continuer à adapter nos actions sécurité  
dans chaque entreprise avec un effort particulier sur le risque routier et le port des EPI. Depuis le mois  
de juin, l’ensemble des indicateurs sécurité sont revus en comité de direction pour une meilleure vision de 
l’accidentologie (accidents concernant tout notre personnel, intérimaires inclus). Le maintien de notre vigilance 
et un comportement exemplaire sont des leviers efficaces afin d’atteindre notre objectif du zéro accident.

///// Anne-Lise VALLA,
Préventeur sécurité du Pôle Nucléaire

Expertise, complémentarité et… confiance
Subdivisé par métiers puis par territoires, le Groupe 
est en mesure de construire une équipe adaptée  
à chaque appel d’offres. Les entreprises répondent 
seules ou à plusieurs, pour des besoins qui vont  
“du plus petit changement de porte à un projet 
d’envergure internationale tel que la construction des 
bâtiments Tokamak de la plateforme ITer “, informe 
Vincent VESVAL, Directeur 
délégué de VCF. Travailler aux 
côtés de VINCI Energies Pôle 
Nucléaire est un atout majeur car 
l’addition des spécialisations des 
entreprises contribue à nous distinguer fortement 
sur le marché. Ainsi, “Campenon Bernard régions est 
la porte d’entrée de VINCI Construction France pour 
notre client eDF en rhône-Alpes”, comme l’annonce 
Emmanuel MALECOT, Directeur délégué. “J’apprécie 
le véritable pouvoir fédérateur qui scelle nos deux pôles.” 
L’intérêt d’appartenir au même Groupe apparaît 
donc dans toute son évidence…

z o o m  s u r …

s é c u r i T é

La sécurité au premier plan
Le nucléaire est sans doute l’un des domaines 
les plus contraignants en termes de sécurité. 
De la construction à la maintenance en passant par 
l’activité au quotidien, nos clients nous demandent 
en toute logique de leur offrir le plus haut niveau 
d’expertise sur tous les sujets y attenants. Notons 
par ailleurs que les événements de Fukushima ont 

entraîné une réflexion mondiale 
et une hausse sensible des 
exigences des exploitants, ce  
qui a eu pour conséquence la 
mise en œuvre de nouvelles 

études et de nouvelles constructions. Et, comme le 
précise Bruno LANCIA, Directeur général de Nuvia  : 
“Si nous travaillons seuls sur de l’ingénierie ou certaines 
réalisations, nous capitalisons sur l’association de nos 
savoir-faire avec VINCI energies Pôle Nucléaire lorsqu’il 
s’agit de chantiers conséquents.” Encore une fois, 
l’union fait la force.

Vincent VeSVAL,  
Directeur délégué de VCF

emmanuel Malecot,  
Directeur délégué  
Campenon Bernard Régions

Bruno LANCIA,  
Directeur général de Nuvia

Travailler
aux côtés de VINCI 

Energies Pôle Nucléaire 
est un atout majeur.
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Je souhaite me former à de nouvelles 
méthodes que je ne connais pas bien : 
comment faire ?
Nous consacrons près de 11 % de la masse 
salariale à la formation. Notre organisme 
interne de formation, l’Académie VINCI 
Energies, propose des programmes sur 
mesure. Je renseigne vos Responsables 
sur les démarches et sessions existantes 
afin que vous puissiez apprendre et vous 
perfectionner. 

Mon conjoint est muté dans une autre 
région : comment trouver un poste chez 
VINCI Energies proche de sa future 
affectation  ?
Parlez de votre projet avec votre Responsable. 
Il vous inscrira dans une logique de réseau et 
de maillage, notamment en me confiant votre 
demande. Je vous mettrai en visibilité afin 
que vous puissiez bénéficier des opportunités 
répondant à vos attentes. 

Le saviez-vous ?
Qu’est-ce que 
le Codex ? 
Codex signifie “bloc de 
bois” en latin. Facilement 
transportable, il remplace 
le rouleau de papyrus.  
Au Ier siècle, il se répand 
rapidement grâce aux premiers 
chrétiens qui utilisaient des 
feuilles de parchemins 
ou du papyrus. Il représente 
l’ancêtre du livre et permet, 
au fil des siècles, l’introduction 
de nouveautés qui donneront 
les attributs du livre moderne : 
séparation entre les mots 
(VIIe siècle), début de ponctuation 
(VIIIe siècle), table des matières, 
titre courant, marque de 
paragraphe (XIe siècle), 
pagination, index (XIIIe siècle). 
Le Codex constitue une 
invention aussi importante  
que celle de l’imprimerie  
et du livre moderne.

Contrôleur globe-trotter
Les méthaniers sont des navires qui transportent 
du gaz naturel liquéfié à – 160 °C dans des 
cuves (4 à 6). La dimension d’une cuve est 
spectaculaire : 25 m de haut pour 40 m de long 
et 60 m de profondeur. Elle a deux espaces 
inter-barrières. Xavier GAUDRON a pour mission 
importante de vérifier l’étanchéité de ces cuves.
Ces contrôles se font lorsque les navires sont 
immobilisés en maintenance (parfois en cale 
sèche). Il y a, à ce moment-là, une très forte 
activité à bord, car tous les corps de métiers 
s’affairent pour l’entretien. 

Xavier exerce ce métier depuis 2006. Il parcourt 
le monde pour des missions qui durent de deux 
semaines à six mois. Auparavant, il travaillait 
dans le nucléaire, mais il a souhaité exercer 
ses compétences dans les méthaniers : “C’est 
une activité plus concrète… et j’adore voyager, 
découvrir d’autres lieux, d’autres cultures.”
Les contrôleurs travaillent par équipe de deux  
à quatre personnes, en journée ou en 3 x 8.

Journal de Bore est la lettre trimestrielle 
du Pôle Nucléaire VINCI Energies I&S.
Directeur de la publication : François LeMaiStre
Contact : communication.nucleaire@vinci-energies.com
Comité éditorial : Philippe BOSCH, Pascal CHaMP,  
Christian Ferrere, François LeMaiStre,  
Sophy MarCHaND, Bruno PaGNY, Marc ViGOUreUX.
impression : papier 100 % recyclé
Diffusion : 1 950 exemplaires 
Crédits photos :  
ViNCi energies i&S - Dr
Conception graphique :  
www.traitdunion-com.fr

Les Richesses Humaines : 
c’est vous ! 
L’expression de vos compétences, de vos engagements, de vos énergies, est la vraie 
valeur de nos Entreprises. Directeurs, Chefs d’Entreprise, Responsables Fonctionnels 
vous accompagnent au quotidien, avec mon support, dans votre activité et vos projets. 

Je voudrais proposer un stage :  
à qui puis-je l’adresser ?
Si vous connaissez des écoles avec le cursus 
souhaité... contactez-les ! Je pourrai vous 
orienter. En complément, j’intégrerai votre 
offre de stage lors des forums de recrutement 
auxquels je participe, ou lors de la journée 
Young Talents Day organisée chaque année 
par notre Division.

La réglementation sociale évolue  
en permanence : quels sont les derniers 
changements ?
Experte dans ce domaine, j’assure une veille 
juridique et en informe les Responsables. 
Sur des sujets nouveaux et complexes, 
je peux être amenée à rédiger des supports 
et développer des outils pour en faciliter 
la mise en œuvre. 

Voilà quelques exemples qui illustrent 
comment je mets mon expertise au service 
de votre entreprise !

a c T i o N  T r a N s v e r s e

Déroulement des contrôles :
•  Installation des capteurs de pression sur  
les espaces.

•  Mesure de la variation de pression après  
avoir mis les espaces sous vide (dépression).

•  Mise en oeuvre d’un enregistrement minute 
par minute sur une période de 24 h. 

•  Simultanément dès les premières heures, 
recherche d’éventuelles fuites sur le pont,  
qui pourraient fausser les résultats.

•  Fin des tests, remise à la pression atmosphé-
rique de l’espace, démontage des capteurs  
et remise en conformité de l’installation.

“à la fin de chaque intervention, je signe un 
rapport dans lequel j’engage ma responsabilité 
et celle de mon entreprise.” Celui-ci est présenté 
par le commandant à chaque déchargement. 
Ces contrôles ont une importance au plus haut 
niveau, du fait des enjeux environnementaux 
et de sécurité, mais nous restons extrêmement 
vigilants et performants.

p a r c o u r s

Xavier GAUDRON, Responsable d’intervention – Actemium NDT Engineering & Services

///// Marie TAVERNE 
Responsable Mission RH


