
 

Rapport moral – AG Energic du 1er Avril 2019 

 

Depuis mon adhésion à l'association Energic 52/55, chaque année aux Assemblées générales, j'ai 

espéré l'annonce de la date du démarrage des travaux du projet CIGEO. 

Malheureusement, cette année encore, cette date ne sera pas précisée ; Néanmoins, des signes 

indicateurs d'une activité «significative» peuvent être observés. 

 

SNCF arpente les terrains où sera implantée la voie ferrée reliant Gondrecourt et Bure, la construction 

du prototype des équipements de la descenderie se profile, plusieurs implantations industrielles 

conséquentes en lien avec l'activité du stockage des déchets radioactifs sont à un stade d'étude bien 

avancé. 

Ces indicateurs sont renforcés par le constat d’un intérêt dernièrement accru pour notre territoire que 

manifestent certaines entreprises exogènes en achetant leur implantation locale au moyen de boites 

postales de complaisance et par l'observation d'une motivation aujourd'hui particulièrement exacerbée 

des différentes collectivités locales et régionales mais également des organisations consulaires, 

corporatistes et syndicales, pour le projet CIGEO. 

 

 

Le projet CIGEO 

 

Je rappellerai les propos tenus dernièrement par le Sénateur Gérard Longuet à l'intention du directeur 

général de l'ANDRA: « Les habitants de notre territoire n'ont pas une vocation innée pour le stockage 

des déchets radioactifs ». 

C'est probablement pour aider cette vocation à se développer qu'a été inventé l'Accompagnement 

économique. 

 

J'ai eu l'occasion, lors de la journée Achats organisée l'an dernier par l'ANDRA et ENERGIC au 

CMHM, de célébrer la performance qu'a représentée l'allotissement des travaux de réaménagement 

du carreau de fonçage du laboratoire de Bure et le succès qui a découlé de ce choix. 

 

J’espère qu'à la même occasion, je pourrai l’année prochaine mettre à l'honneur EDF pour une 

organisation semblable des appels d'offres lancés pour la prochaine extension du site de Velaines. 

 

Notre action doit être poursuivie pour informer tous les acteurs du projet CIGEO et de ses installations 

connexes de leur obligation d'intégrer d'une manière exemplaire les entreprises adhérentes à Energic 

52/55, surtout lorsqu'une aide financière des GIP a été dédiée à ces acteurs. 

 

Par exemple, SNCF, nouvel intervenant entrant en scène, n'a pas donné à l'appel d'offres lancé pour 

les prestations topographiques  de sa voie ferrée un format accessible aux enseignes locales. 

 

Cet état de fait ne doit pas se reproduire, c'est pourquoi une rencontre entre Energic et le service 

Achats de SNCF sera prochainement organisée pour débattre de la question et demander que les 

géomètres locaux bénéficient de l'attention particulièrement bienveillante de l'heureux adjudicataire 

du lot unique. 

 

Pour éviter une récidive de cet état de fait, Energic 52/55 a besoin de l'aide de ses partenaires 

historiques pour sensibiliser chaque nouvel acteur du projet CIGEO comme le sera prochainement 

RTE, maître d'ouvrage du poste de transformation d’électricité. 

 

Mais l'accompagnement économique ne se limite pas à notre territoire puisque plusieurs entreprises 

adhérentes ont su obtenir, loin de leurs bases, des contrats avec de grands donneurs d'ordre de l'énergie. 



A ce propos, je veux saluer le comportement particulièrement exemplaire dont a fait preuve EDF avec 

les entreprises «primo-intervenantes» en les accompagnant étroitement  pour leur première 

intervention dans un monde inconnu aux exigences multiples et complexes. 

Il est impératif que cette bonne pratique soit adoptée par chacun des donneurs d'ordres contractant 

avec les entreprises adhérentes d'Energic 52/55 pour éviter absolument que celles-ci rencontrent 

seules des difficultés qui risquent gréver fortement les résultats de leurs travaux. 

 

Les premiers pas d'une entreprise locale dans le périmètre de l'industrie nucléaire ne doit jamais se 

traduire par une perte d'exploitation. Cet objectif doit faire partie de ceux de l'Accompagnement 

économique et doit être entendu par nos donneurs d'ordres et étendu jusqu'à leurs partenaires de rang 

1. 

 

 

La conciergerie industrielle (ou bureau des services) 

 

Depuis le début de l'année, Energic 52/55 a pris en charge la mission de conciergerie industrielle de 

la BAMAS que lui ont confiée EDF et ORANO 

C'est Philippe PETEUIL, recruté et formé spécialement pour ce poste, qui assure cette mission avec 

le concours expérimenté de Charles-Dominique LAURAIN. 

 

Cette expérience, souhaitée par tous, permettra à Energic 52/55 d'acquérir le savoir-faire, de 

formaliser les différentes procédures et d'obtenir les accréditations nécessaires à la prise en charge du 

Bureau des services de l'opération CIGEO lorsque l'heure de l'action sera venue. 

 

 

 

Pour terminer 

 

Depuis 2007, l'association Energic 52/55 forte de sa centaine de membres, dont j'honore au passage 

la confiance, n'a pas cessé de s'engager pour assurer la promotion des entreprises Haut-Marnaises et 

Meusiennes et pour faire vivre cette bi-départementalité qui la caractérise. 

 

Chaque présidente et président de l'association à contribuer à atteindre ces objectifs. 

Aujourd'hui, Energic 52/55 se trouve face à un nouveau défi d'une dimension à la fois économique et 

sociale. 

 

Dimension économique, 

par le soutien ostensible qui doit être maintenant apporté au projet CIGEO et à ses réalisations 

connexes. 

Pour ce faire, Energic 52/55 et la Chambre de commerce et d'industrie (nouvellement elle aussi bi-

départementale) ont initiés avec les différents syndicats professionnels l'organisation un collectif 

destiné à soutenir le projet CIGEO et ses implantations industrielles satellites sur notre territoire. 

 

Dimension sociale, 

par l'engagement nécessaire au développement des différentes formations et insertions indispensables 

pour assurer les ressources en main d’œuvre dont le projet CIGEO aura besoin. 

Pour ce faire, notre association s'est rapprochée des Maisons Familiales Rurales pour leur apporter 

assistance et collaboration dans l'étude de l'implantation des centres de formations qui pourraient 

s'ouvrir prochainement à Montiers sur Saulx et à Doulaincourt. 

 

 

 



L'aventure CIGEO commence réellement et je crois pouvoir conclure en affirmant que 

l'association ENERGIC 52/55, de par son engagement constant et sa capacité d'adaptation 

permanente, a toujours été et restera le premier partenaire local d'ANDRA, d'EDF et 

d’ORANO. 

 

J’achèverai en assurant de ma reconnaissance tous ceux et celles qui ont apporté personnellement leur 

soutien à Energic 52/55 et en remerciant également toutes les entités, politiques et industrielles qui 

ont facilité son action. 

 
Je voudrais saluer et remercier 

 

Nos partenaires historiques ANDRA, EDF et ORANO (et CEA) et leurs représentants, 

 

Madame le Maire de BAR LE DUC et Présidente de la Communauté d’agglomération de BAR LE DUC, 

Martine JOLY, 

 

Monsieur le Président de la CODECOM des portes de Meuse, Stéphane MARTIN, 

 

La directrice du développement de la CODECOM de St-DIZIER, Valérie LANGLOIS, 

 

Je voudrais excuser et également remercier 

 

Le Président du Conseil départemental de Haute-Marne, Nicolas LACROIX, 

 

Le Président du Conseil départemental de Meuse, Claude LEONARD que représente aujourd’hui Arnaud 

MERVEILLE, 

 

Le Sénateur Franck MENONVILLE , 

 

Le Sénateur Gérard LONGUET que représente aujourd’hui Hélène LEMOINE, 

 

La directrice du GIP 55, Mélanie VARNUSSON, 

 

Le directeur du GIP 52, Jean MASSON, 

 

Le Président de la CODECOM de Joinville, Jean-Marc FEVRE, 

 

Le président de la Chambre de Commerce et d’industrie 52/55, Jean-Paul HASSELER, 

 

Le Sous-préfet de la Meuse en charge du projet CIGEO, Philippe LERAITRE  

 

 

 

Merci à tous ! 

 

Le Président d’Energic Antoine Leconte  

 

 

 


