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Une affaire de génération

Le nucléaire est une affaire de générations : celle de nos aînés, les constructeurs des centrales des
années soixante à quatre-vingt ; celle de leurs successeurs, qui s’attelle à la construction des centrales dites de
troisième génération ; la génération de nos enfants enfin, qui verront les
centrales de la quatrième génération. Le groupe X-Nucléaire est un mo-
dèle d’œcuménisme générationnel.
J’ai choisi il y a trois années, après un début de carrière dans les activi-
tés de financement et le développement international du groupe, de rejoin-
dre la Direction de l’ingénierie nucléaire. D’emblée dans la «troisième gé-
nération », j’ai d’abord été directeur adjoint de l’ingénierie Taishan chez
Sofinel. De deux personnes à la fin 2007, notre équipe est passée à plus
de 120 en 2009.
Cette expérience a été passionnante : découverte d’un monde d’ingé-
nieurs dévoués et compétents, d’une grande intégrité professionnelle ;
travail en équipe, associant non seulement deux entreprises, les mai-
sons mères EDF et Areva, mais aussi plusieurs cultures nationales, fran-
çaise, allemande et chinoise, puisque nous avons accueilli une vingtaine
d’ingénieurs chinois dans nos équipes.

Le second EPR en France
J’ai été appelée en 2010 par EDF comme chef du projet de l’EPR de Penly, qui sera le second EPR en France et
associera EDF, GDF Suez, Total et Enel. Notre équipe illustre parfaitement l’alliance des générations : deux se-
niors, qui ont retardé pour le projet leur départ à la retraite, cohabitent avec une vingtaine de cadres de 25 à
40 ans. Leur recrutement m’a permis de constater que la filière nucléaire attirait aujourd’hui les profils les
plus divers, et que les jeunes la choisissaient comme une industrie d’avenir. La relève est assurée.

Emmanuelle Verger (93)
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■ Louis Leprince-Ringuet (20)
concluait en 1959 le dîner inaugural
du groupe X-Nucléaire par ces
mots : « Une bonne science mo-
derne bien développée, appuyée
sur de bonnes techniques, a un im-
mense intérêt pour l’avenir du pays
et pour ses possibilités d’indépen-
dance économique et politique. »
Cinquante ans après, ces propos
restent d’actualité. Les bonnes
techniques développées par EDF
et Areva concourent à l’indépen-
dance énergétique de notre pays
grâce à la compétence scientifique
du CEA et de l’IRSN.

Le nucléaire possède un caractère
fascinant voire magique (en perse,
mag signifie science et sagesse). Il
nous place au chevet de l’atome,
ces fameux grains indivisibles de
Démocrite qui, entrechoqués, of-
frent une source d’énergie incroya-
ble ou qui offrent des applications
médicales inégalées. Cette fasci-
nation est à la hauteur des crain-
tes matérialisées par les accidents
de Three Mile Island et de Tcher-
nobyl qui ont considérablement in-
fléchi le développement nucléaire
au niveau mondial. Depuis vingt-
cinq ans, la sûreté a progressé de

manière considérable avec le dé-
veloppement d’autorités de sûreté
indépendantes. D’autre part, la
sensibilité croissante au change-
ment climatique a changé la donne
en replaçant le nucléaire au cœur
du mix énergétique, au même titre
que les énergies renouvelables.
Participer aux travaux du groupe,
c’est rejoindre un secteur porteur
d’avenir avec des perspectives d’in-
novations scientifiques et techni-
ques pour lesquelles la France est
bien armée.

Bertrand de Singly (95)

Un domaine fascinant

P.68-69 Focus-Témoignages  11/06/10  8:13  Page 68




