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Nucléaire : le rapport qui accable #TGXC
Un rapport confidentiel pointe la dégradation des compétences à la
forge du Creusot.
Le Creusot (Saône-et-Loire). Ce site d’#TGXC est montré du doigt depuis 2014 et la découverte de
pièces fragilisées par un excès de carbone. - REUTERS/ROBERT PRATTA

Pertes de compétences, sous-effectifs, absence de culture de la
performance et surtout pression du management pour cacher NGU
OCWXCKUGUPQWXGNNGU. Le rapport d'Yves Bréchet, haut commissaire à
l'énergie atomique, sur la forge du Creusot (Saône-et-Loire),
propriété du groupe nucléaire #TGXC, est particulièrement cinglant.
Dans ce document confidentiel d'une vingtaine de pages que nous nous sommes procuré, ses
auteurs tentent d'expliquer la lente descente aux enfers de cette forge, chargée de fabriquer les
pièces métalliques vitales des centrales nucléaires françaises.
En juin 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie, avait commandé un audit sur
l'ensemble du groupe #TGXC. Objectif : s'assurer que les compétences du spécialiste du nucléaire
français ne seront pas remises en cause dans le cadre du plan de transformation que doit engager le
groupe, en proie à de grosses difficultés financières et technologiques. Le gouvernement souhaite en
particulier y voir un peu plus clair sur la forge du Creusot qui défraie la chronique depuis la
découverte, en 2014, que des pièces fabriquées sur ce site contenaient trop de carbone, les rendant
plus fragiles. Par ailleurs, les investigations ont montré que des mesures ont été falsifiées pour que
ces erreurs n'apparaissent pas dans les dossiers.
➤ A LIRE AUSSI : #TGXC : des CPQOCNKGU dans la fabrication de composants nucléaires
Des faits graves, pour lesquels la justice est saisie, et dont la responsabilité est à trouver du côté du
management d'#TGXC

SWK P C XKUKDNGOGPV RCU J«UKV« ¢ HCKTG RTGUUKQP UWT NGU OGUUCIGTU FG OCWXCKUGU PQWXGNNGU
RQWTSW KNUUGVCKUGPVQW¢F«HCWVSW KNUP «ETKXGPVRCUKPFKSWGNGTCRRQTV
Un encadrement particulièrement pointé du doigt :

.G F«HCWV FG EQOR«VGPEG FCPU VQWVG NC EJC°PG JK«TCTEJKSWG GUV RTQDCDNGOGPV NG EQPUVCV
I«P«TCNNG RNWURCTVCI«RCTNGURGTUQPPGUTGPEQPVT«GURQWTUWKVNGFQEWOGPV.GUTGUUQWTEGU
JWOCKPGU F #TGXC UQPV CWUUK ETKVKSW«GU RQWT CXQKT TGETWV« FGU OCPCIGWTU VTQR HCKDNGU
VGEJPKSWGOGPV
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.GO«PCIGC«V«HCKV
Au final, l'audit, remis fin décembre à la direction d'#TGXC et au gouvernement, estime

SWG NC UKVWCVKQP CEVWGNNG GUV NG T«UWNVCV F WPG NGPVG OCKU EQPUVCPVG F«ITCFCVKQP FG NC
EQOR«VGPEGVGEJPKSWGFG NCHQTIG FGRWKUGPVTGVGPWG RCTWP UQWUGHHGEVKHEJTQPKSWG
GVWPVWTPQXGTVTQRKORQTVCPVRWKUSW GPOQ[GPPGWPUCNCTK«TGUVGVTQKUCPUCW%TGWUQV
Les auteurs regrettent aussi le choix qui a été fait de travailler uniquement pour la filière nucléaire.

+N P GUV RCU ET«FKDNG UWT NG RNCP KPFWUVTKGN +N GUV FQPE KPFKURGPUCDNG FG RTGPFTG F CWVTGU
ENKGPVU 0&.4PQPPWEN«CKTGU O¬OGUKNGRTKZFGXGPVGGUVRNWUHCKDNG
Pour autant, pas question de fermer la forge, insiste le rapport.

/Q[GPPCPV SWGNSWGU CFCRVCVKQPU GNNG C NC ECRCEKV« FG HQTIGT VQWVGU NGU RKªEGU FGU
T«CEVGWTU «NGEVTQPWEN«CKTGUUWT NG VGTTKVQKTG PCVKQPCN GNNG TGX¬V «ICNGOGPV WPG KORQTVCPEG
UVTCV«IKSWG=?KPFKURGPUCDNGRQWTNGUDGUQKPUFGNCF«HGPUGPCVKQPCNG
En conclusion, plusieurs recommandations sont proposées pour la formation, le recrutement, les
ressources humaines ou encore la diversification.
Contactée, la direction d'#TGXC fait profil bas :

%GV CWFKV PQWU RGTOGV FG VKTGT NGU NG©QPU FW RCUU« KPUKUVG &CXKF 'OQPF FKTGEVGWT
DWUKPGUU WPKV 0QWU CNNQPU OGVVTG GP RNCEG UGU TGEQOOCPFCVKQPU FQPV EGTVCKPGU UQPV F«L¢
F«RNQ[«GU
Ainsi l'équipe de direction a été renouvelée. .GO«PCIGC«V«HCKV, assure une source bien informée.
Soit une quinzaine de personnes parties à la retraite, ou avec un gros chèque. Par ailleurs, une
politique de pérennisation des compétences a été lancée. Selon nos informations, #TGXC a débloqué
8M€ pour son site.

+N [ C WP CXGPKT RQWT EGVVG HQTIG SWK GUV WPG FGU OGKNNGWTGU FW OQPFG CUUWTG &CXKF
'FOQP 0QWU CXQPU EQOOG QDLGEVKH FG TGRTGPFTG NC HCDTKECVKQP FªU EGV «V« RQWT NG
EJCPVKGTCPINCKUFG*KPMNG[2QKPV

Sur le même sujet
➤ Corruption : Areva dans le viseur de la justice américaine ?
➤ Nucléaire : Areva et EDF informés des anomalies à Flamanville depuis 2005
➤ Sûreté nucléaire : "La situation actuelle est préoccupante"
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