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5j le nucleaire génère deja 10000 emplois directs en Basse_r\ormênote, tes gros chantiers que prépare EDF à Flamanville vontaccroitre.les.besoins. Hier, une centaine de chefs d,entreprisesetalent réunis aux pieux pour se préparer à cette écheance.
" Des chantiers d'une en-

vergure gigantesque se oré_
parent. C'est un gisenient
d'emplois extraordinaire_ "Daniel cuerreau, le président
de Nucléopolis, le pôle nor_
mand des sciences nucléairês
et de leurs applications, a sen_
sibilisé hier les chefs d,entre-
prises bas-normands aux pers-
pectives oTfertes par le nucléaj_
re.

Daniel Guerreau explique
que, déjà, le secteur qénère
dans la région 10000 e;ptois
directs. En ce qui concerne le
Cotentin, la Chambre de com-
merce avance même des chif_
fres encore plus frappants.

" Nous avons ainii rccensé
15.4 entreprises qui travail-
lentdans le nucléaile, ces en_
treprisês totalisant 14(xlo sa-
lariés ", rappelle le président
Jean-Claude Camus.

On pourrajt croire que le
chantier de construction de
I'EPR a dopé ces chiffres de,façon ponctuelle et que le
nombre d'emplois va baisser
lorsque le réacteur flamahvil-
lais produira enfin de l,électrj_

Mais hier, si Nucléopolis
s'est associé à EDF et à lâ
Chambre de commerce pour
réunir plus de l00 chefs d'en-_
treprises, c'est au contraire
pour expliquer que les pers-
pectves restent bonnes.

" ll petrt y avoir un creux de
charge autour de 2014, mê-
me si des choses vont se

mettae en place poû envisâ_
ger un transfert de person-
nel vers les énergies maines
renouvelables, précise Jeân_
Claude Camus. Mais le grand
carênage des centrales nu_
cléaires offrira ensuite des
opportunités. "
I Montée en puissance

en 2015
Le grand carénage est un

programme d'investissements
massifs sur les centraies rfu_
cléaires françaises, l,objectif
elanl notamment de oermettre
ra protongation de la durée de
vre de ces centrales. Cela va
commencer en 201S par pa_
luel, le tour de Flamanville ve-
nant en 2017 et 2018.

" En fâit, dès 20t4, nous
aurons des travaux prépara-
toires, et la montée en puis-
sance commencera vraiment
en 2015 ", précise Alain Mor_
van, le directeur de la centrale.

Quand on sait  que l ,arrêt
pour marntenance du réacteur 1
mobilise actuellement un mil_
lier de personnes (en olus des
1 000 satariés habituéts de la
centrale) et que les arrêts oré_
vus en 2015 seront beaucoup
plus lourds encore, on com-
prend mieux la réalité de cette
montêe en puissânce.

" Entin, en 2017, puis en
20J8, nous aurons à chaque
rors un programme de tra_
vaux de 1,4 million d'heu_
res ", soul igne Alajn Morvan.
C'est-à-dire que cela repre-

sentera à chaque fois six mois
oe travaux pour des centaines
et oes centaines d,ouvriers.

" Les grands donneurs
d'ordre qui obtiendront les
marchés auront absolumenl
besoin de s'appuyer sur des .
entreprises locales et c'est
une tormidable opportunité
que la région ne doit pas
Iarsser passea ,, Ooursuit le
directeur de EDF Flamanville.

une opportunité qui se oré-
pare maintenant. D,où ta ;éu-
nion organisée hier alin d,jn-
lormer et de sensibiliser les
entrepreneurs, de favoriser les
ecnanges entre eux pour leur
permettre évidemment de s'unir
et d'être ainsien mesure de se
positionner sur ces marchés.

" Pour I'EPR, nous avons
une plateforme extranet oui
donne une foule d'informà-
tions sur les marchés. et
350 entreprises localej en
profitent, ajoute la CCl. Nous
avons demandé à être en-
core un relais d,informations
pour tes entreprises sur le
grand carénage. ,

.. Bret, la filière s,organise. En
rn oe reunion, un part icioant
expliquait même à voix ba;ses
que si I'on parle beaucoup des
Perspectives offertes par les
energtes maines aenouvela-
bles, c'est encore le nucléaire
qur restera pour longtemps
I atout économique du Coten-
1ln.

Laurent cOUHtER

Le retour d'antinucléaires musclés
. lls onl.voulu s,opposer à " I'attroupg-ment 

. El leur motivation semblait effectivemenr in_de nucléocrates aux pieux, " Hier matin,.une tacte, hier l- Nous colnp-tin" 
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Transition énergétique ?
,^D^au.tre_s. anli,lucléaires, non violents cefie fois, étaient éga-
jpmenr presents aux pieux. Didier Anger et les membres-dr.tuûrarl entendaient denon-c€r la demàrche de Nucléopolis..,r/e_nsant qu'on cause ailleurs de transition énergetique,rct aux. paeux, on s'affaire à préparer ta continiritd al
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