
BURE  Déchets nucléaires

Cigéo : les entreprises locales tissent 
leur toile

Plus de 200 professionnels ont participé, ce mardi, à la 10e  édition de la 

journée « Achetons local » à l’espace technologique de l’Andra. Une 

occasion pour les entreprises locales de s’inscrire dans la dynamique 

économique du projet Cigéo. Pour 2019, les commandes représentent 

déjà 12,4 M€.

Il y a dix ans, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

(Andra) lançait sa première journée d’échanges avec les entreprises locales 

de Meuse et de Haute-Marne pour les associer au développement 

économique lié au projet Cigéo. Baptisé initialement « Devenez un partenaire 
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de l’Andra », ce rendez-vous annuel est devenu la journée « Achetons local », 

à laquelle plus de 200 professionnels ont participé, ce mardi à l’espace 

technologique de Bure-Saudron.

• Délais de paiement réduits

« L’objectif est de mettre en relation nos adhérents et les donneurs d’ordre de 

l’Andra pour identifier leurs besoins et décrocher des contrats. Il y a une 

grosse demande d’activité avec un socle de confiance qui s’est instauré et en 

cela, nous sommes très satisfaits. Mais nous sommes impatients car les 

commandes ne sont pas assez rapides. On a du mal à s’habituer aux délais 

administratifs », observe Antoine Leconte, président de l’association Energic 

ST 52-55, coorganisateur de la manifestation.

Pour les trois premiers trimestres 2019, Pierrick Jaulin, directeur des achats à 

l’Andra, a dévoilé un montant d’engagements de commandes de 12,4 M€ pour 

les entreprises locales. « On avait atteint 25,3 M€ en 2018, une année record. 

En général, on tourne autour de 20 M€ par an. »

Les services techniques (34 %), les travaux (30 %), les services généraux 

(18 %) et les prestations intellectuelles (11 %) sont les domaines les plus 

concernés par ces marchés qui touchent à 49 % les grandes entreprises, à 

24 % les PME, à 13 % les entreprises de taille intermédiaire et seulement à 

8 % les TPE.

Pour gagner un temps précieux, l’Andra travaille activement à la 

dématérialisation des appels d’offres et des consultations, de même que des 

factures. La signature électronique des commandes est en période de test 

alors que les délais de paiement ont été considérablement réduits, passant de 

55 jours en 2010 à 20 jours en juin 2019.

• Dix minutes pour convaincre

De son côté, David Mazoyer, directeur de l’Andra, a dressé un état 

d’avancement du projet Cigéo. « Ces derniers mois ont été denses, ils nous 

ont permis de finaliser l’avant-projet détaillé et de préparer le dossier de 
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déclaration d’utilité publique ». Le directeur s’est par ailleurs réjoui de la 

signature, le 4 octobre, du projet de développement du territoire (PDT) dans le 

cadre de la réunion du Comité de haut niveau.

Différents ateliers d’échanges attendaient ensuite les acteurs économiques 

présents avant un speed business meeting avec les principaux fournisseurs de 

l’Andra. Dix minutes pour convaincre. Et pour s’inscrire un peu plus dans 

Cigéo.
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Un banc d’essai à Froncles pour le 
futur funiculaire

Directeur des services du groupe POMA implanté en Isère depuis 1936, 

Michaël Fauché a présenté le futur banc d’essai du funiculaire qui permettra, si 

le projet Cigéo est validé, d’acheminer les colis radioactifs à cinq cents mètres 

sous terre sur une voie rectiligne de quatre kilomètres inclinée à 12 %. Le 

groupe POMA, du nom de son créateur Jean Pomagaski, est spécialisé dans 

le transport par câble. Il emploie 900 salariés en Rhône-Alpes et réalise 70 % 

de son chiffre d’affaires (440 M€) à l’export, entre 50 % et 60 % dans le 

secteur de la montagne (remontées mécaniques). Le premier téléski de la 

société a d’ailleurs été installé à l’Alpe d’Huez.
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« Les échanges avec l’Andra ont commencé il y a une dizaine d’années. Il 

fallait trouver une solution pour transporter des déchets sous terre et amener 

des colis à bon port, quelles que soient les défaillances », indique Michaël 

Fauché. Le système du funiculaire apparaît très pertinent car « il mobilise très 

peu d’énergie embarquée, ce qui limite les éventuels risques d’incendie. De 

plus, il y a une production d’énergie en descente ».

• 500. 000 € de marchés à affermir

Un an après la signature officielle du contrat de conception, de réalisation et 

d’exploitation de maintenance de la phase industrielle pilote, le groupe POMA 

s’est installé à Froncles, en Haute-Marne (entre Joinville et Chaumont), pour 

construire un banc d’essai à l’échelle 1 du futur funiculaire. « Nous préparons 

le bâtiment qui accueillera une portion de voie de cent mètres de long avec la 

même inclinaison. Le véhicule qui circulera dessus, avec une redondance de 

systèmes de freinage, aura une capacité de 130 tonnes de charge utile, 

comme dans la réalité », détaille Mickaël Fauché. Pour l’heure, deux millions 

d’euros ont été engagés dans la réalisation de ce projet, soit près de 80 % des 

marchés passés avec des entreprises locales. « Il reste 500 000 € à affermir. 

On recherche dans la serrurerie, des électromécaniciens et des 

électrotechniciens. Les consultations vont être lancées. »

La réception des travaux du banc d’essai est prévue au deuxième semestre 

2020 avant une campagne d’essai au premier semestre 2021, pendant trois à 

six mois. Une vingtaine de personnes devrait travailler sur le site en simultané 

dès l’année prochaine..

Page 2 of 2

17/10/2019about:blank



Page 4 of 6

17/10/2019about:blank



Page 5 of 6

17/10/2019about:blank



Page 6 of 6

17/10/2019about:blank



« Pour nous, s’intégrer dans un projet d’ingénierie globale est un vrai 

challenge. »

Mickaël Fauché Directeur des services du groupe POMA 
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Le nombre d’adhérents à l’association Energic ST 52-55, dont la moitié 

d’entreprises meusiennes.
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GRAND EST Conseil régional

Enseignement supérieur : les défis de 
la Région

Quel avenir pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

dans le Grand Est ? Jean-Yves Le Déaut, missionné par le Conseil 

régional, a rendu son rapport mardi, en listant pas moins de 70 

propositions. la stratégie Grand Est sera connue au printemps.

L’enseignement supérieur reste une compétence de l’État. Pour autant, les 

collectivités mettent la main à la poche depuis des années pour 

financer principalement de l’immobilier, parfois de l’équipement. Le Grand Est 

consacre annuellement 70 M€ à l’enseignement supérieur et à l’innovation. 

Sur un budget de 3 milliards, l’impact budgétaire est moins lourd que la portée 

politique des engagements. Mais à la veille de l’ouverture des négociations du 

prochain contrat de plan Etat-Région (2021-2027) en janvier, la question est 

RÉGION

Page 1 of 2

17/10/2019about:blank



bien de savoir jusqu’où le Grand Est souhaite (s)'investir dans le soutien aux 

établissements d’enseignement et de recherche. Après avoir débuté le mandat 

par un Pacte Grandes Écoles puis un soutien aux IUT pour la formation de 

cadres intermédiaires pour les entreprises implantées dans la Région, le 

Conseil régional a enclenché une vitesse supérieure en acceptant de préparer 

un schéma (prévu par la loi NOTRe) sur l’enseignement supérieur, la 

recherche et l’innovation.

Pour ce faire, Jean Rottner a missionné en mars dernier Jean-Yves Le Déaut, 

- il fut président de l’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques 

- pour dresser un état des lieux et formuler une série de propositions. Le 

rapporteur procédait ce mardi après-midi à la restitution officielle de ses 

travaux au siège de la Région devant un parterre fourni (près de 150 

personnes) composé de représentants des différentes universités, grandes 

écoles, établissements de recherche.

• « Terreau fertile »

Résultat : un constat qui souligne le potentiel et la complémentarité des forces, 

et 70 propositions, nourries notamment de 100 auditions, 6 tables rondes. Il 

ressort du rapport Le Déaut « une demande de lisibilité de la stratégie 

régionale, affirmée dans le temps avec un financement durable », résume 

François Werner, vice-président à l’Enseignement supérieur. « Un terreau 

fertile », salue Jean Rottner, « c’est maintenant le temps de la discussion, de 

l’appropriation, jusqu’au printemps ».

L’exécutif régional n’a pris aucun engagement financier pour l’instant. Parmi 

les propositions Le Déaut, celle qui invite à « conforter le fonds régional de 

coopération pour la recherche », en « privilégiant les projets issus de 

démarches fédératives » n’est pas passée inaperçue. Deux défis, parmi 

beaucoup d’autres, à relever urgemment.
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GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU  Association

Graines de Son a soufflé ses 20 
bougies

Les 20 ans de l’association Graines de Son, dont la vocation est 

d’organiser des concerts, ont été fêtés naturellement en musique. Ce fut 

également l’occasion de voir défiler en images ces deux décennies 

d’animations.

L’association « Graines de Son », organisatrice de concerts, vient tout juste de 

fêter ses 20 ans d’existence. Ce fut l’occasion d’inviter tous les membres, 

anciens et actuels, engagés dans cette belle aventure humaine, de remercier 

élus, sponsors, financeurs et tous les bénévoles pour leur investissement sans 

faille. Ce moment de belles retrouvailles a permis de se remémorer les 

nombreux évènements festifs organisés depuis deux décennies, avec une 

pensée émue pour Jacques Formel, un des piliers fondateurs de l’association 

trop tôt disparu.

Meuse Grand Sud / Gondrecourt
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• A partir de centaines de photos collectées

En visionnant un diaporama réalisé à partir de centaines de photos collectées, 

les personnes présentes ont pu assister à une rétrospective en images des 

meilleurs souvenirs musicaux, suscitant dans l’assistance de savoureux 

commentaires. Dominique, Véronique et Elisabeth, les trois présidentes qui se 

sont succédé à la tête de l’association, ont soufflé ensemble les 20 bougies du 

gros gâteau d’anniversaire réalisé par Chantal.

Outre les prestations de qualité de l’orchestre, de la chorale et de la classe de 

percussions-batucada de l’Ecole Intercommunale de Musique des Portes de 

Meuse, pour fêter dignement l’événement, les organisateurs avaient invité 

deux groupes musicaux amis et fidèles : le trio « L’Echappée Belle » qui a 

conquis le public venu nombreux, avec ses reels et jigs endiablés, et « Dédé 

et son swing musette », dans un répertoire des années folles aux rythmes de 

valses, javas et autre tango.

Un anniversaire qui témoigne du dynamisme de l’association et qui restera 

gravé dans les mémoires.

• Prochaines manifestations :

« Graines de Son » participe au festival des musiques cuivrées « Festi'Cuivres 

», avec un concert le dimanche 2 février 2020. Les membres du bureau de 

l'association préparent déjà la programmation du prochain « Festival des Petits 

Lieux », qui se déroulera à Gondrecourt, les 13 et 14 juin 2020.
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