
  

Temps à consacrer : 20 % pour  le thème 1 soit 7 à 8 heures

On dispose donc  de 2 à 3 heures par étude de cas



  

Etude de cas : ARÉVA - Saint Marcel et le Pôle nucléaire de Bourgogne

Problématique : Qu'est ce qu'un site industriel?
A quels enjeux est-il confronté? 
Comment s'organise t-il pour y répondre? 

Idées directrices : 

Partir du local, l'usine AREVA - situer l'usine dans l'espace chalonnais
- décrire et expliquer les facteurs de localisation.
- identifier son activité

Changer d'échelle, PNB - AREVA St-Marcel et le Pôle nucléaire de Bourgogne  
- identifier les acteurs et les enjeux
- situer les espaces du PNB

Mise en perspective, échelle nationale - les pôles de compétitivité
- l'industrie en France
- (le développement durable)



  

L’établissement AREVA Chalon/Saint-
Marcel s’inscrit dans une longue tradition 
métallurgique qui remonte à la seconde 
moitié du XIXe siècle (Schneider), puis au 
groupe Creusot-Loire. Il doit son 
développement économique à l’ambitieux 
programme électronucléaire français des 
années 70 et 80. 

I - Un site industriel : Areva  Saint Marcel

Décrire le site
Visite virtuelle 
http://www.areva.com/FR/activites-1541/usine-de-chalonsaintmarcel-production-d-equipements-lourds.html

Aborder le contexte historique 

http://www.areva.com/FR/activites-1541/usine-de-chalonsaintmarcel-production-d-equipements-lourds.html


  

Situer et localiser l'usine 

A6

Chalon sur Saône

A partir du site géoportail

RCEA
Vers Le 
Creusot

Usine Aréva

Chemin de fer

Darse



  

Un projet industriel qui s'inscrit dans le temps 
et dans l'espace

Croiser le texte et la photographie 
précédente pour comprendre les 
facteurs de localisation à la fois 
historiques et géographies.

Retour sur la photographie pour voir les 
aménagements réalisés.

http://www.areva.com/mediatheque/liblocal/docs/pdf/activites/reacteurs-
services/equipements/pdf-usine-chalon-vf.pdf



  

Qui travaille dans l'industrie ? 
Qu'est ce que l'industrie ? 

L'emploi industriel ?
( Ici ou en fin de scéance comme mise en pespective ? )

Composition du personnel de l'usine AREVA de Saint Marcel



  

L’industrie nucléaire française a vécu, hier, une journée importante, en Saône-et-Loire, à Saint-Marcel, dans l’entreprise Areva. 
C’est là, qu’Areva et EDF ont mis un terme à leurs différends en organisant la rencontre de leurs patrons Luc Oursel et Henri 
Proglio.
Les deux hommes ont signé un accord qui précède un partenariat plus étendu. Ce partenariat. paraphé sous l’égide – et en 
présence – du ministre de l’Industrie Eric Besson, permettra selon L. Oursel de « donner un nouvel élan à la filière nucléaire 
Française ».
La journée était également très importante pour le Pôle nucléaire bourguignon, dont le président Gérard Kottmann a signé, 
avec les collectivités territoriales, un contrat de performance 2010-2012.
Créé en 2005 et après un passage difficile en 2008, le Pôle nucléaire Bourgogne a donc pu s’offrir hier une encourageante 
bouffée d’air et de rassurantes perspectives d’avenir. Aux côtés du ministre de l’industrie et des patrons d’EDF et d’Areva, mais 
aussi de plusieurs collectivités locales (région, départements de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or, Grand Chalon, Communauté 
urbaine Le Creusot-Montceau) Gérard Kottman a donc signé un contrat qui engage le PNB à agir sur la formation, la recherche 
et le développement. 3 axes stratégiques ont été définis : l’éco-réalisation et la durabilité des composants mécaniques lourds, 
le contrôle pour les composants haute performance et techniques, et enfin les techniques de maintenance et de déconstruction 
en milieu hostile.
A l’issue de la signature, François Sauvadet, ministre de la Fonction publique et président du conseil général de Côte-d’Or s’est 
félicité : « C’est un engagement de la filière dans la recherche développement et l’innovation. Je rappelle que l’industrie 
nucléaire compte 9 000 emplois en Bourgogne ; elle doit être soutenue. C’est pour cela que le Conseil général s’est engagé à 
hauteur de 220 000 euros. »
Au total ce sont 2 millions d’euros qui ont été prévus dans le contrat pour mettre en œuvre ce programme d’action, de quoi faire 
pousser un « ouf » de soulagement aux 150 entreprises adhérentes au Pôle nucléaire Bourgogne.

http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2011/07/26/jour-de-fete-pour-le-pole-nucleaire-bourgogne

II - Un site qui s'intégre dans un espace productif plus large
Le PNB

Point de départ : un article du Bien public du 26 septembre 2011



  

L'article permet de « poser » le décors

Identifier des acteurs: les entreprises privées 
l'Etat 
les collectivités locales

Localiser des espaces: Saint Marcel
les espaces bourguignons concernés

Définir des missions : formation
recherche
développement

Aborder des enjeux : l'avenir du nucléaire
économiques et sociaux



  

En juillet 2005, l’Etat a labellisé le « PNB »  qui bénéficie du fort potentiel de développement de l’activité du 
nucléaire au niveau mondial. 
Il est constitué par une association basée à Chalon-sur-Saône (71) qui compte parmi ses principaux membres 
les grandes entreprises suivantes : 
· Société AREVA NP à Chalon sur Saône (71) 
· CEA de Valduc (21), 
· Société INDUSTEEL CREUSOT au Creusot (71), 
· Groupe SFARSTEEL au Creusot (71), 
· Société VALINOX NUCLEAIRE à Montbard (21), 
· Direction régionale EDF de Bourgogne. 
Des établissements d’enseignement et de recherche parmi lesquels : 
· ENSAM (Ecole des Arts et Métiers) de Cluny (71), 
· IUT du Creusot (71), 
· IUT de Chalon-sur-Saône (71), 
· Université Bourgogne,
ainsi qu'une cinquantaine de petites et moyennes entreprises bourguignonnes. […]
Le « Pôle Nucléaire de Bourgogne » a engagé les actions suivantes avec le soutien des pouvoirs publics : 
· Animation du pôle : soutien financier public attribué aux structures du pôle, depuis décembre 2005. 
· Accompagnement du pôle : orientation de ses demandes de financement par appels à projet (AAP) du 
Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie (Fonds Unique Interministériel (FUI), Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), etc.) ; montages de financements régionaux (dont des actions collectives). 
· Projet de recherche et développement "Filage à Chaud" : porté par les sociétés DMV Stainless France à 
Montbard, CABOMANIP (Sarrazin 20210), TOCATA (PSH 2009) et ENERPOUDRE (Areva) soutenu par le fonds 
Unique Interministériel (FUI) en 2007. 
· Projet de création en Bourgogne d'une Ecole Internationale de la maintenance, de la sécurité et de la 
déconstruction des centrales nucléaires : lnauguration en 2010 de la 1ère phase de l'étude de faisabilité. La 2ème 
phase de cette étude est en cours . 
· Actions à l'international : plusieurs actions portées par le PNB pour des participations à des salons et 
conférences. [...]

Présentation du PNB 
D'après http://www.industrie-bourgogne.fr/368-pole-nucleaire-bourgogne



  
Source : http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Les_Poles_en_mouvement/Poles_de_competitivite-nationaux/tableaux-bord-
statistiques/Nucleaire_bourgogne_1705.pdf

Une implantation régionale un rayonnement national
Localisation des établissements membres du PNB



  

Le PNB

Identifier les acteurs privés
publics
entreprises
éducation-formation
taille des entreprises

Localiser et situer les espaces retenues à l'aide de la carte

Expliquer ses actions son fonctionnement

Changer d'échelle, montrer l'implication locale
régionale
nationale
internationale.



  

III - Mise en perspective : Le PNB un  pôle de compétitivité
(La politique industrielle française)

La politique nationale des pôles de 
compétitivité a été lancée en 2004 par 
le Gouvernement pour renforcer la 
compétitivité des entreprises, 
développer l'emploi sur des marchés 
porteurs et conforter les territoires.

Les pôles de compétitivité 
rassemblent, sur un territoire donné, 
des entreprises, des centres de 
recherche et des organismes de 
formation, afin de développer des 
synergies et des coopérations, 
notamment au travers de projets 
coopératifs innovants. Ils doivent 
s'inscrire dans une perspective 
internationale : l'enjeu est de permettre 
aux entreprises impliquées de prendre 
une position de premier plan dans 
leurs domaines, tant en France qu'à 
l'international.

Les pôles de compétitivité



  

Aborder la politique industrielle de la France à partir des 
pôles de compétitivité.

Elargir sur qu'est-ce que l'industrie en France?



  

L’industrie en France ?
Malgré un poids « apparent » relativement faible  l’industrie est une composante 
importante et essentielle de l’économie française : 
· Elle représente près de 4 cinquièmes des dépenses de R&D privées, et est ainsi 
source d’innovation, de progrès technique, et de productivité pour l’ensemble de 
l’économie ; 
· Elle représente près de 70% des exportations françaises, étant ainsi essentielle pour 
que l’économie française puisse « se vendre » au reste du monde et garantir le niveau 
de vie du pays ; 
· Au-delà du seul champ de l’industrie, elle génère une activité des services 
importante. Il convient notamment de noter qu’une part de la diminution du poids de 
l’industrie dans l’économie est liée à un phénomène d’externalisation, par des 
entreprises industrielles, de services internes (on peut estimer cette part à 25% des 
diminutions des emplois industriels).

L’industrie a un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’activité économique, en 
particulier sur les services et le commerce. En effet les services aux entreprises, qui 
représentent environ 17 % du PIB en France, sont largement achetés par les entreprises 
industrielles. En 2005, celles-ci ont consacré près de 10 % de leur chiffre d’affaires à 
l’achat de services. La logistique et le transport sont les premiers services achetés par 
l’industrie (un tiers des achats de services) ; viennent ensuite les services 
d’administration générale (comptabilité, assurances, intérim), les services généraux 
(maintenance, nettoyage), les services de marketing (publicité, communication), et les 
services de recherche et développement.

http://www.industrie.gouv.fr/egi/cni/index.html. 



  

Annexe



  

AREVA et le 
développement 
durable 



  

Sources :

http://www.areva.com/mediatheque/liblocal/docs/pdf/activites/reacteurs-services/equipements/pdf-usine-chalon-vf.pdf

http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Les_Poles_en_mouvement/Poles_de_competitivite-
nationaux/tableaux-bord-statistiques/Nucleaire_bourgogne_1705.pdf

http://www.areva.com/mediatheque/liblocal/docs/pdf/activites/reacteurs-services/equipements/pdf-usine-chalon-vf.pdf
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