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QUESTIONS À…
nTROIS

ENAC/EDF NUCLÉAIRE

Échange de savoirs à St-Yan
C’était une première lundi
pour les agents EDF Nu
cléaire de Fessenheim. Une
journée dédiée à la forma
tion avec l’École Nationale
d’Aviation Civile de StYan.

ROBERT
MARTIN
Président de l’Union viticole 71

« Pourluttercontrel’Esca,ilfaut
mettredel’argentdanslarecherche »

D’

un côté, des formateurs d’agents
du nucléaire
d’EDF, de l’autre, des formateurs de pilotes de ligne
de l’École nationale d’aviation civile. Lundi, les premiers étaient descendus de
Fessenheim jusqu’à SaintYan pour une journée commune d’échange de savoirs.
Car leur point commun,
outre former du personnel,
c’est le pilotage.
« L’unité de formation
production ingénierie, unité d’EDF, forme les agents
de la division de production
nucléaire, expliquait sur
place Frédéric Boely, formateur chargé d’organiser
ce partage d’expériences.
Le rôle de ces agents est de
conduire une installation
nucléaire. Ce sont des pilotes et leur manière de travailler rejoint donc celle des
pilotes de ligne. »
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L’Union viticole 71 à laquelle adhèrent plus de la moitié
des viticulteurs du département, organisait hier à Mâcon,
son assemblée générale. Après une année noire dans le
secteur, le président Robert Martin, souhaite remotiver
les troupes.
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Dans le simulateur d’avion de l’ENAC de SaintYan, une
expérience enrichissante. Photo Edwige Labruyère

Comme eux, ils œuvrent
d a n s u n c o ck p i t , à p l u s
grande échelle toutefois,
mais sur un principe identique de tableaux de bord,
compteurs, aiguilles, boutons et manettes. Comme
eux, rien n’est laissé au hasard et ils doivent connaître
sur le bout des doigts les
procédures à suivre, tant en
situation normale qu’en cas
d’incident. Des similitudes
qui ont incité les spécialis-

tes de Fessenheim à se déplacer jusqu’à Saint-Yan, où
Jacques Aboulin et son
équipe ont passé en revue
leurs moyens pédagogiques, leurs outils et leur manière de former leurs élèves
à l’excellence. Un partage
qui se poursuivra bientôt
dans la centrale alsacienne,
où l’ENAC sera invitée à découvrir les missions des 650
spécialistes du nucléaire.
EDWIGE LABRUYÈRE

ÉCONOMIE

012aététerriblepourlesviticulteurs,quellessontlesactionslancéesen2013pouréviterlemêmescénario ?
Pourlarécolte2012,onaeudesconditionsclimatiquesexécrables.Demémoiredevigneron,onararementconnuça.Ils’en
estsuividespertesderécoltesimportantes.Ilyaeulagrêlemais
aussilesmaladies.Laflavescencedoréenotamment,quiaété
uneattaqued’unerareintensité.Pourlacampagne2013,lasurveillanceetlalutteobligatoiresonteffectivessurles13 000hectaresdevignobledudépartement.Dansnotremalheur,onala
chance d’avoir des insecticides peu violents et également un
traitementpourl’agriculturebiologique.
Quellesdifficultéspersistentaujourd’hui ?
Notreautredifficultéestl’Esca.Onestàunpointderupturequi
faitquesilarecherchen’avancepasplusvite,ilvayavoirdegros
dégâts. La flavescence dorée est un fléau mais on a un traitement.Enrevanche,contrel’Escailn’yarien.Seulelaviticulture
ramènedel’économiedanslepays.Ilfaudraitquenosgouvernementss’enrendentcompte.Ilfautabsolumentqu’onmette
del’argentdanslarecherche.
Quelestlemessagedel’Unionviticole71aujourd’hui ?
Économiquement la perte de récolte et la défense sanitaire
nous ont coûté très cher. Aujourd’hui, il nous faut faire du vin
parcequelesmarchandsdevinirontchercherlesgrosvolumes
ailleurs. On a une grosse demande de l’étranger, de la part des
États-Unis,despaysdel’Est,delaChine…Lesvinsfrançaisont
unerenomméemondiale.Ànousdegardercetteavance.

DesPMEontaccèsauxbrevetsduCEAetEDF
LePôlenucléaireBourgogne
a organisé ce mardi à Alto au
Creusotunepremièrenationale. EDF et le CEA ont ouvert
leurs portefeuilles de brevets
(EDFdisposed’environ1 500
brevets et le CEA de 14 000) à
une cinquantaine de PME et
d’ETI de Bourgogne. « Le but
était de mettre à disposition
des brevets simples et utilisables de suite », précise Marc
Benner, délégué régional
d’EDFenBourgogne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les travaux de la CCI

Marc Benner, délégué régional d’EDF, Gérard Kottmann,
directeur du PNB et directeur général de Valinox Nucléaire
et Bertrand Gauvain, délégué général du PNB. Photo Gilles Dufour

Moteurdecroissance
Au-delà du soutien à la rechercheetaudéveloppement,
lePNBaaussilavolontédedevenir « un moteur à croissance ».Aprèslaprésentationdes
brevets et leurs applications
présentées par des experts ou
des inventeurs, les entrepreneurs ont pu échanger dans
l’après-midi. L’occasion notamment de parler de la cessiondecesbrevets,avantdedévelopper ou de créer leur

activité industrielle. Les brevets touchent un large panel
d’activité industrielle, que ce
soit dans le domaine de la métallurgie(découpeetsoudage),
du contrôle (dimensionnel et
inspection), de la maintenance en centrale (tuyauterie), du
démantèlement (découpe, recyclage),dubéton,deladétection ou du traitement des gaz
(détectiongaznocifs,recombinaison H2, destruction des

COV),delachimie,del’éolien
ou encore de la valorisation
desdéchets.« Cettepremièrea
vocation à se refaire, avoue
BertrantGauvain,déléguégénéralduPNB,avecd’autresacteurscommeAreva,Vinci… »
NICOLASDESROCHES

La CCI de Saône-et-Loire a
tenu ce lundi son assemblée
générale, l’occasion de faire
un point d’étape sur la mise
en œuvre des schémas sectoriels régionaux et plus largement sur sa restructuration.
Il a été question du schéma
piloté par des ressortissants
du département sur les entreprises et l’innovation.
« Comme nous ne pouvons pas tout faire, explique
le président Bernard Échalier, nous avons émis des
priorités, notamment celle
de travailler sur le travail entre les filières. Décloisonner
les filières, c’est une opportunité de capter de nouveaux marchés. »

RENDEZ VOUS
Retrouvez ce lundi dans
le pages du JSL un dossier
économique sur les brevets.

Du Marivaux à… ?
Les locaux de l’ex-cinéma
Marivaux à Mâcon, apparte-

nant à la CCI 71, ont été aussi évoqués. « Après avoir réglé la problématique du bail
et de sa rupture anticipée,
ajoute-t-il, nous allons pouvoir récupérer ces surfaces.
Une réflexion est menée,
comprenant également nos
locaux de la place Genevès,
sur l’utilisation à l’avenir de
ces bâtiments. »
La conjoncture économique n’était pas loin, puisque
Pierre-Marie Revel, directeur départemental de la
Banque de France, est venu
parler investissements et
export. « Il y a de quoi s’inquiéter en entendant que les
taux de marge des entreprises baissent, a retenu le président Bernard Échalier,
donc elles perdent leur capacité à investir. »
N.D.

