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// une équipe présente au laboratoire 
     souterrain depuis 10 ans
Sous-traitants de premier rang de l’Andra et présents sur site depuis 2003, 
nous assurons notamment la maintenance des installations souterraines au 
Laboratoire de Meuse / Haute-Marne.

Nous maintenons en condition opérationnelle :

•	 les mobiles (ascenseurs, monte charge) descendant à -490m de 
profondeur, 

•	 les équipements de courants forts et courants faibles (haute tension, 
moyens électriques de secours, éclairage, éclairage de secours, 
armoires électriques, contrôle d’accès anti-intrusion, système de 
sécurité incendie etc.), 

•	 les réseaux aérauliques,

•	 les réseaux hydrauliques.

Pour avoir une idée de l’ampleur de notre tâche, précisons qu’à elle seule, la 
maintenance préventive représente de l’ordre de 120 000 points de contrôle 
par an : nous mobilisons ainsi au quotidien environ 35 techniciens spécialisés 
et encadrants (chefs d’équipe, automaticiens, électriciens, mécaniciens, 
chaudronniers/soudeurs et magasiniers). 

Enfin, nous intervenons régulièrement pour la réalisation de travaux électriques 
et mécaniques. 

// Le projet cigéo en phase décisive
En 2015, l’Andra déposera le dossier de demande d’autorisation pour la 
création de Cigéo. 

Ce dossier fera l’objet d’une instruction détaillée par l’ASN et ses appuis 
techniques. 

La création du stockage ne sera autorisée que si l’Andra démontre sa sûreté et 
la maîtrise de tous les risques. 

La mise en service de Cigéo ainsi que chaque phase de sa construction et de 
son exploitation seront par ailleurs soumises à l’autorisation et au contrôle 
de l’ASN (plusieurs contrôles par an dont certains inopinés). Des réexamens 
de sûreté seront ensuite réalisés périodiquement (tous les dix ans au moins), 
pendant toute la durée d’exploitation de Cigéo. 

Les propos au sein du présent cahier d’acteurs n’engagent que leur auteur et sont totalement indépendants de la CPDP.

Acteur de premier plan de 
la sureté en maintenance 
nucléaire

Intervenant sur les principaux sites nucléaires 
en France, Bouygues Energies & Services a 
développé une large palette de services, du 
conseil à l’exploitation, portant sur toute la 
chaîne de l’énergie nucléaire (construction, 
maintenance, démantèlement, gestion du 
risque…). 

Ces services s’appuient sur une expérience, 
des savoir-faire et des compétences 
humaines fortes :

•	 Des collaborateurs spécialisés, disposant 
des qualifications et habilitations pour 
intervenir sur l’ensemble des installations 
industrielles, dans le respect des normes 
de sécurité-sûreté.

•	 Des engagements forts en termes de 
qualité, de maîtrise des coûts et de délais.

Notre société est triple certifiée aux référentiels 
internationaux ISO (ISO 9001, ISO 14001 et 
OHSAS 18001), elle possède également la 
certification CEFRI (type E) et le certificat EDF 
UTO cas 1, nous attachons une importance 
toute particulière à la sécurité, à la qualité et 
à l’environnement.
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Comme sous-traitant de l’Andra, nous savons à quel point les prestations que nous réalisons 
sur le Centre de Meuse / Haute-Marne valorisent notre entreprise et son savoir-faire au 
niveau international et contribuent ainsi à son développement. Lorsque la création 
de Cigéo sera décidée, les départements de Meuse et de Haute-Marne connaîtront 
d’importantes opportunités de développement économique qu’il faudra saisir. Ces 
opportunités concernent autant les entreprises existantes du secteur que des entreprises 
qui, comme nous, souhaiteront s’implanter à proximité de leur client. Saisir ces opportunités 
nécessite de maintenir et renforcer l’attractivité du territoire en agissant en faveur de la 
formation professionnelle, de l’accueil et de la fiscalité de ces entreprises.

C o n C l u s i o n

Présents au quotidien sur le Centre Andra de Meuse /
Haute-Marne, nous sommes les premiers témoins de la 
mise en place des expériences scientifiques comme de 
celles menées en Recherche & Développement à moins 
500 mètres. Leur ampleur et leur avancement, avec la 
réussite du creusement d’alvéoles HA à 100 mètres, les 
essais de galeries en conception souple, en conception 
rigide ou encore les essais de creusement au tunnelier, 
nous indiquent que le projet atteint un niveau de maturité 
compatible avec sa réalisation dans des conditions de 
sûreté et de sécurité optimales.

C’est dans la perspective d’accompagner la création de 
Cigéo mais aussi les entreprises qui seront amenées 
à contribuer à sa réalisation, que nous avons créé dès 
2012 une agence à Gondrecourt-Le-Château. Notre 
ambition est de développer localement une offre adaptée 
aux besoins actuels et futurs du territoire en ayant recours 
aux ressources locales. Nous avons ainsi déjà recruté 
6 personnes et prévoyons une croissance de 30 à 50% 
par an sur trois ans, croissance qu’il nous faudra alors 
décupler pour ambitionner d’être un acteur majeur au 
service de Cigéo et des nouvelles activités du territoire 
comme le projet Syndièse ou l’implantation de Snecma 
(groupe Safran) à Commercy.

Pour tenir ces objectifs, il est nécessaire de disposer d’un 
vivier de compétences. Nous avons donc développé des 
partenariats avec le Centre de Formation d’Apprentis de 
l’Industrie (CFAI) de Bar-Le-Duc et avec l’Ecole d’Ingénieur 
du Cesi à Nancy. Cependant, les conditions dans 
lesquelles nous recrutons actuellement pour faire face au 
développement de notre activité avec l’Andra et nos autres 
clients nous indiquent clairement que les tensions seront 
vives sur le marché de l’emploi pour toutes les entreprises 
de notre secteur, et ce, dès les premières phases de 
préparation des chantiers en 2016 ou 2017.

Nous pensons donc qu’il est nécessaire de développer en 
Meuse / Haute-Marne des formations techniques adaptées 
à cette demande forte à venir. 

Notre développement devra par ailleurs s’appuyer sur 
un réseau d’entreprises partenaires locales (pour des 
prestations ponctuelles sous-traitées et la fourniture de 
pièces détachées par exemple). Si nous avons trouvé 
au sein du réseau de partenaires Energic S/T 52-55 le 
moyen d’affecter en proximité une part significative de nos 
achats de pièces et consommables, l’évolution prévisible 
des besoins nécessitera un renforcement des actions 
collectives des entreprises, sur le territoire et par profession 
pour maintenir et amplifier cette dynamique.

Enfin, notre implantation n’a été possible qu’au prix d’un 
effort important de la Communauté de Commune et de la 
Commune de Gondrecourt-le-Château et grâce au soutien 
de la sous-préfecture de Commercy. Nous avons en effet 
trouvé de l’immobilier d’entreprise adapté à notre activité, 
promu par la collectivité d’accueil, et avons bénéficié 
du soutien de l’Etat pour la création de notre agence. La 
qualité de l’accueil qui nous a été réservé aura été un 
élément important dans la décision de créer cette agence 
et déterminant dans cette localisation. 

// cigéo : une ambition pour Bouygues energies et services


