
 
 
 
 
 
 

Les élus CFDT du site de Framatome Romans. 

 

 

Objet : Inspection de contrôle des installations nucléaires de base – INB 63-U -  

INSSN-LYO-2021-0427 du 13 Mai 2022 sur le thème « Vieillissement ». 

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les inspectrices, les inspecteurs ASN : 
 

Les représentants CFDT souhaitent réagir sur l’état global de vétusté des 
installations du Site Framatome ROMANS (INB 63-U). 
 
Inutile de faire l’historique du site, bien connu de vous et des différentes 
activités qui s’y sont succédées. Depuis plus de 40 ans, les principaux 
investissements du site se sont focalisés sur : 

- les remises à niveau réglementaire suite aux différents examen de sureté 
et nouvelles exigences de la protection physique, 

- le renouvellement de l’outils industriel principalement dans les zones 
contrôlées des ateliers puissance et recherche. 

 

Même si les élus CFDT de ces dernières années se sont toujours félicités de la 

réalisation de ces investissements sur notre site, nous ne pouvons que déplorer 

le manque d’investissement sur… tout le reste. Le « vieillissement » sur notre 

site ne concerne pas uniquement les aspects sureté et outils de production. 

 

Bâtiment et Algeco, bureau activité soutien d’exploitation et service support, 

locaux du service SPR, équipement d’usinage et de soudage laser, laboratoire 

général, voirie, vestiaire et sanitaire, entrée du site, parking extérieur… Cette 

liste est longue et non exhaustive. 

 

Dans ce courrier, nous n’allons pas revenir sur chaque point de cette liste mais 

prenons à minima l’état de nos bâtiments même s’ils ne présentent pas de 

risque pour les salariés et nos activités, ils vieillissent. Leur étanchéité, leur 

isolation, leurs sols, leurs peintures, leurs fenêtres, leurs stores, tous ces 

éléments sont dans leur « jus ». AP1, AP2, AM1, AX1, HE, F1, les Algeco (sauf 

celui de l’infirmerie et des projets), tous ces bâtiments sont impactés. 

 

Romans, le 13 Mai 2022 



Cette situation est liée à une politique de nos anciennes directions de ne pas 

investir dans « l’immobilier » du site. Les rénovations de locaux se font aux 

derniers moments et dans la précipitation quand la pression est trop forte. Bien 

souvent la mise en place d’Algeco est privilégiée au détriment de la mise en 

place de bâtiment « en dur ».  L’augmentation récente du nombre de salarié sur 

ces dernières années a accentué cette situation avec une crise du logement. 

Légèrement gommé lors de la période COVID, cette crise prend de plus en plus 

d’importance : 

- Réutilisation de locaux devant être rénovés avant leur rénovation pour 

placer du personnel administratif en dernière minute, 

- Mise en place d’encore plus d’Algeco, 

- Changement de destination de salle de vie en bureau ou en salle de 

réunion (et vice versa), 

- Création de vestiaire sans douche ni sanitaire dans des bureaux. 

 

Nous sentons tout de même un changement avec notre nouvelle direction. Des 

investissements plus fréquents et une stratégie qui, même si elle n’est pas 

systématiquement partagée avec le personnel, sont présents. Mais il faut 

pérenniser ces efforts sur le très long terme. Comme cela est fait sur d’autre site 

du groupe. 

 

Comme dit précédemment ceci ne concerne que les bâtiments et ils pourraient 

y avoir un grand nombre de chose à dire sur les autres sujets listés (Usinage, 

labo, voirie,…). 

 

Nous demandons aux ASN de bien vouloir prendre le temps, lors de cette visite, 

de regarder ces aspects. Nous sommes toujours à la disposition des ASN pour 

échanger plus longuement sur le sujet. 

 

Cordialement, 

 

Les délégués syndicaux, 

 

Agnès Pausin         Adrien Pieragnoli     Philippe Doris 


