
SPÉC|ALGRANDES ECOLES

Renouveau. la procédure de vérification. <ld Pàssion. taetitd
Ension montq cdr les respotl.abilités
rorldf tdiÙe,, nconte le diplômé de
laspéciâlisationNTSE(Nucléaire I
technologies, sûreté et environne
ment)del'EcoledesminesdeNan
tes. De fait, I'orgànùation de cdse
est parfaitement rodée. les coûsi
gnesrespectéesàlalettre.?ounan!

Depuis que l'accidentde la cen
trale de Fulrushima est venu exa
cerber les inquiétudes de l'opi
mon, provoquant des remises en
question en chaine de ce modc de
production d'énergie, on aunit pu

chilbert esl (hef de
protetjun or chez IDt.

dlplôméeen20ll
deI'ESTP

croire le secteu du nucléairc en
beme, De la fermetufe annoncée
de Fessenheim à la réduction de la
part du nucléaire dans la produc
tion énergétique. les annonces de
François Hollande ont fait craindre
]a destruction massive d'emplois
de la filière en France. Dans cette
conjoncture apparemment défa
vorable, faut il continuer à former
au nucléaire? Oui. répoûd€ni en
chceur les écoles. <Ier p/in.rpales
entrepnses.lu secleur santpaîte nifes
denatre chaire de génie civilnucléaire.
le 'ai pas saurienir d'auoir rtu une
entrepise investir dans ]a fotmation
si elle n'm attend ducun retour,,iro-
nise André Morel, directeù des
études et de I'innovation à I'ESTB
qui propose ure spécialisationen
génie civilnucléaire à ses étudiants
dr dernière ânnée.

De fait, le recrutement de ces
me €rs và crorssan t. tnlretrt!
quire.ruE entre Z oa t Sao-inténieurs 

"pdr allfie que dans ce d,md1ne, el :
)reua, quiaùoisine ks jao cnbau(hes E
annue es pour cc Upe de diplones, t

Le secteur, en
pleine mutation,
a besoin de jeunes
diplômés.

PÂR AII}II.T(|EI.II D()NDil

I a5onneriedutelephonereten
I tit dans le noir. Six heures du
I màtjn. N'la\ime sort ràpide
mentdusommeiletdécrochel'ap
pareil.Lingénleursûretéd'EDFna
pasbesoind'entendrelemessagede
soninterlocuteurpoursavoircequi
I'attend: (/'amra ) Déjà, il enlile
ses vêtements, se dirige vers sa voi
ture. Directionla centialenucléaire
de Nogent sut Seine. Sa mission
d'astreinteûoctume?S'assurcrque
les autornatismes d'arrêt du réac
teur ontfonctionné sans encombre
à la sirite de la défaillance du circuit
de production d'électricité. Dès son
ardvée, le scieûtifique déclenche

la cenhale na Dàs connude reellr
perturbation.Éthnrotocole<uivi (Au 0epant
nestqu'unenrraine;entg.noaeu. jene savaispas
nalureÀ, omplidàn, h)imulateur 19 qug jg y6gl6i5

ïiJl;'j#ï ljii]ff,,ï,,1 rairc. r,rais{uand
ou l.an eftectue ta urrLie tlantû,is d ,?t euûte(€
tenir avei la uraie équipe, on o rlie d0maine,l'a
qu'ann'estpas confro'1téàun.drrdrl, rcSsenli(omme

:H::;;:;:;X:i";;:,,;#.iliif yn eur re
s'a:'uri, aue unseniu a* *dtç a. I0u0rc. tl
sûretéont'étérespectées.> - taetita6lribed,
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plus de r aaa ihlé ieurs troùetunt
des pastes sans difrcultés àans les dix
années à uenir>, assure Beltrand
Re].nier, codiecteurdumâste!Nu-
clea! Ënergy, formation qui iéùnit
plusieurs établissemetts d'ensei
cnementsu Pëneur. En tèmoignent
ies statistiques d insenion de la
plupart des fomations de ces spé
cialist€s dunùcléaire, dont laquasi-
totalité des diplômés ont déjàinté
gré une entreprise quelques mois
à pein€ apiès leur sortie. Le tout à
des salaires qui oscillent entre
3 5 ooo et 4j ooo euros ânnuels dès
le premier poste chez les concep-
teùrs, exploitants et àutresbur€alr-x
d'études.

C'€st que les accidents nucléai
res ne sont pas forcément s)'nony
mes de pertes dlemplois. Bien au
contraire.À chÀque dysf onctionne
mentsonlotdenouvellesréglemen
tÀtions. .{vec. dans leur sillage, ùn
besoin de métiers adhoc. Àl'image
dupremierpostedeMaxime,dont
les missions ontétérenforcées àla
suite de lafusion panielle du cceur
du réacteu de Three Mile Island.

en Pennsylvanie, en r 979. ..Ménesl
les rejets radionctil\ sant resrs très
Iiû1ités,lincident a âJAé des défail
lanc es natéi dle s et humaines qui ont
établi la néc e sité d' av oir un niu e du de
eerif c ation suppléruntdirc, expliqlie
t 11. C' est ce re q ani extéieur à I' Euip e
lue doit aryfter l'ingénieur sîtreté,
sans suryrise, là catastrophe japo
naise a elle aùssi accru les exigen
ces de plusieurs gouvemements en
matière desûreté. Sans compteique
le moindre incident contraint les
entreprises chargées de Ià concep
tionetdel'exploitationdescentra
les à améliorerl€ùs performances.
<DepuisFl shim?,lesentrepises du

EnDoint€.lkoh
des mines de Nanies
propos€ la spé(ialisa-
tior NTSE (Nu(lédire:
le(hio oqh, sûreté
et enviaonnement).

sætnr ontprâtuun accmissemmt de
bud get imp otnnt cons adé à h stu eté.
Cela powse les industiels à innot)er
Wur attàndre la techMlogie la plus
ab outie en la matière. D' e onfie s tra
ùaux de renforcement des installa-
tio s ont àéjà été enFgé' Tout ccla
fait lvol er les métieÆ et suppose des
emplois suppléftektaires >, précise
André Morel.

EldoEdos. D'autant que, malgré
l'électrochoc de Fukushima, tous
les pâys n ont pas fait le choix de la
sortie du nucléâire. Cenains ont
même décidé de dotner une place
accrue àcette énergie. lltuabie sâou
dite, qui projette la constructionde
r6 éacteùrs,la Républiquetchèque,
qui eN'lsage d aùgm€ntersolrparc...
les exemples d'eldorados mrcléaires
ne manquent pas. <Pluiitu,rprorels
en F nnc e ou à I' é lrang er sont touj ours
d'actualité, aûgmmtant les besoins e
conc aption el en m aintenanc e des sites,
assurele responsablepédagogique.
DesEPRsohte couts de construction
à Flamam)ille en Franæ, mais awi
en Finlanàe et en Chin." ...

Admis
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rrr Fleuroù de la technologie
française, le réacteur de troisième
génération place la France en pole
position sur ce marché dlnamique.
<C'est I'un des mei eu,s produits du
noûq aus s i b ien en mdtiùe de p efot
na,rres.i&edesûrct4 estime BertÉnd
ReynleL L.t Echilowie c)réenne choi.
sie par les Emirats arabes unis ett cer
tes p lu\ ab a r àab le. M ais la 11ûtssité dc
Çcuiti deuraitfaire p n cher la b al anæ
toujourc un peu plus en faùeur de ld
Frdnæ. Et le CEA trûvaille déjà sur la
canceptio deréaczun.[e4" ghératat\
encare plus sûrs et qui pe,meurant
d' inànérer æ,1ains dûhe ts tudio ac tifs
à uie longue. ,

PyEmide. tlusieurs pays. dont
la France, semblent pourtànt s'en
gagei dans la voie d'unc rédùction
dunucléaire. Unscénarioquilaisse
sceptiquescertainsspécialistes. (ld
France, qui est enpgée dans le proto
cole de ltata, se doit .le limiter la pro
duction de ga1 à efet Ae sefte. Depuis
Fukushima, o a tenda ce à oublier
les émissio,E de CA.. Fn la natièrc,]e
nwléaire est l'une des é ergies les plus
prapres. C'est aussi I'u e àes moins
co ûEuses : p ensez. u ou\ que les F rancnis
accepteront de rloir leur faûure gim
per de 25 à )oô/a si an cantrebalann
le nucléaire at)ec des energies fossiles
cd,nne leraz ?> intenoge Bertrand
Reynier. D'autant que la rédùc
tion de la pan du nùcléaire à 50 o/o
n enlraînera pas forcément une
bajsse de production. <Ia co,rrn-
lnation d'energie dugmente en moyen e
de 2 à 3 o/a par an ditls otre pal)s.
Même si la part du nucléaire dans le
mix énergétique baisse, la pra.luction
sera quasiment identique 

', aûlyse
t il. Dans le câs d'un scénàrio plus
sombre poul la fi]ière, même ces
pals pourraient restersource d'em
plois. Car, là aussi, la nécessité dc
pio{essionnels hautement quali
fiés rtste forle. < Le démantèlemefit
demanàe des compétences impaftan-
tes. Même si le nucléaire s'aftêtait àu
jour du lendenaitt oû aurait assez
d'activitépour tren? à quarante ans I >
jugeSergeCoulon, responsabledu
mâster Sûreté nucléaiie aux Ans
et métiers. Àutre phénomènc cn
faveurde l'emploi,1àpyramidedes
âges. < EDF et Arevn ont beaucoup
recruté dans les d ées 7a. At)ec les

Les fo}ma-
tlonr âu
nucléâ1rc
Option Génie civil
nuclé.ire (ISTe

Option NTSE

(INSTN,

Energl (Lrni!enité
Pans Sud, XNSTA,
INPC,[CP,Su]ré
lcc, INSCq INSTN...

MasterITDD(Ingé

durâble) spécialité

nùcléaires (INSTN,

blc.fr)

ilastel l{ucleu Enelgy, la voie royale
Créé en 2oo9, le programme phare des formations du nucléaire
est is$r de l'alliance des meilleurs établissemerts de I'enseigne
ment supérieul: Univ€nité ?ads Sud, Ecole nâtionale supé-
deure de techniques avancées, Ecole centrale de Paris, Ecoie na
tionÂle supérieure des ponts et chaussées, Supélec, Ecole
nationale de chimie de Pâris,Institut national des sciences et
techniques nucléaires, Ecole polltechnique, Ecoie nationale su
Derieure d arts el mdtiers, [cole des mines de Paris,

Ii a été conEr en partenariat avec les pdncipaux acteun indus
iriels (EDF, Areva, GDF-SUEZ). Tour d'horizon en chiffr€s de cett€
spécialisation haut de gamme.

chaoue année. 80 à roo élèves suivent ce mâster en 2 ars
- 50 % des étudiânts sont étrangers (r 7 nationalites en zo r z7
- S sp&ialités I Physique et ingénierie des réacteurs nucléaires,
corception des installations nucléaires, Exploitation des instal
lations nucléàires, Cycle du combustible, Démantèlement et g€s-
tion des déchets

2 5oo herû€s de couis sont assurées entièrcment en anglais
Environ 50 % des diplômés ont une offte dempl oi âvâni

ra sorTre
Environ û qùâlt de la promotion est embauché chez EDF

- Le salaire à l'embauche varie de 35 ooo à 4r ooo e annuels r

déparls à la retraite, 4a ok des postes
Dant devoir être remplacés ,, c lcnle
Bertrand Reynier

Resultat,les écoles Jengouffrent
danscetappeld'air Ellescréentdes
prognmmesbilingues pour àttirer
les étudiànts étràngers el prépa
rer les jeunes ingénieu$ français
ar.r marché international, s'entou
rent de professionnels pourfaçon
ner des fomations adaptées aux
demandes dumarché.4lides d'in
novation, les aspirarts ingénieu$
sont nombreux à s'intéresser à ces
métiers.Comûelaetitra.diplômée
en rorr de I'ESTB passionnée pàr
sa spécialisation. <Au dépdri, /e
e salrais pas æ que ie uoulais faire.

Mais qudnd j\i étudié ce domaine,
j'di ressenti.onme un coup àefoudre,
nconle I elle. Cette technalagie,!éi
tdble pnuesse scie tifique,nefascine.,
Aujourd'hui chef de projet junior
de la division production nucléaire
chezEDF,la jeunefemnesefélicite
encore de son choix. </'arsllre trne
sorte deco seil enorganitutiondaîs les
c e ntr a\€ s F a ur Jdcilit er I e dép loiencnt
des grand: programmes nationaux
destinés à prolonger leur .luée de t)ic.
Aider les sites à appré|vru1€r les chan
g e me nts me p ds s ionne. Je re nco ntr e to ut
Wed'i terlocuteur, je suis aucr&rde
la vic des centrales, lest une actiùité
aussi riche que matiuante.>De qvoi
susciter des vocations r

En siluâlion. Les étudidntsvisil€nl l€ chdntierde F amdnville en février2012.
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