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La centrale de Gravelines va connaître, dans les dix années à venir, une activité très intense et a 

besoin des entreprises pour réussir son programme industriel. Cet accroissement d’activité 

représente une opportunité économique et sociale pour les territoires. Dans ce contexte, l’ancrage 

territorial vise à renforcer les liens avec les territoires et à amplifier le recours aux entreprises et 

aux emplois régionaux. Cela passe par la mise en visibilité des marchés sur l’ensemble des Hauts-

de-France, ou encore l’accompagnement de nos prestataires dans leur recherche de sous-traitants. 

C’est ainsi que la centrale a organisé en partenariat avec la CCI Littoral Hauts-de-France, une 

matinée de « rencontres d’affaires » qui s’est déroulée le 7 mars à la CCI dans le cadre du 

programme Nucléi.  

 

 
UN BEAU SUCCES AVEC PLUS DE 140 RENDEZ-VOUS PROGRAMMES 
 

14 entreprises en contrat avec la centrale de Gravelines ont rencontré 70 PME régionales qui souhaitent 

postuler sur les marchés ou étendre leur portefeuille d’entreprises sous-traitantes. 

Une présentation du programme de grands travaux de Gravelines et des spécificités propres au marché 

nucléaire s’est déroulée de 8h30 à 9h30. 

Puis, plus de 140 rendez-vous d’affaires, donneur d’ordre/PME ont permis  aux entreprises d’échanger sur 

leurs opportunités. 

 

LE PROGRAMME DE GRANDS TRAVAUX DE GRAVELINES 

Le programme des grands travaux a débuté à Gravelines en 2011 et s’étalonnera sur 15 ans. C’est un 

programme de rénovation du parc nucléaire, d’une ampleur inégalée depuis la construction des centrales. 

Il doit permettre une durée de fonctionnement des réacteurs au-delà de 40 ans dans des conditions de 

sécurité maximales. Le programme des grands travaux consiste à rénover les bâtiments tertiaires, à lancer 

un programme de remplacements des gros composants et à mettre en œuvre des améliorations 

demandées par l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) dans le cadre du Post-Fukushima.  

La centrale de Gravelines a besoin des entreprises du territoire pour réussir et accompagner ce grand 

programme industriel. 
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UN EVENEMENT EFFECTUE DANS LE CADRE DU PROGRAMME « NUCLEI » DES 

CCI HAUTS-DE-FRANCE 

Parce que le nucléaire civil représente un enjeu de marché attractif pour les PME régionales, les CCI 

Hauts-de-France, en partenariat avec le Conseil Régional Hauts-de-France et les pôles 

Mécanov/MécaMéta ont développé le programme Nucléi, pour leur permettre de saisir les opportunités du 

secteur. Ce programme soutenu par les donneurs d’ordres et animé par des conseillers formés aux 

spécificités du secteur nucléaire, facilite l’accès au marché grâce à la mise en réseau, l’apport 

d’informations économiques et techniques et un accompagnement « sur-mesure » assuré par des experts 

sectoriels. 

Plus d’infos sur www.nuclei.fr 

 

LA CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE : FACILITATEUR D’AFFAIRES 

Parce que chaque opportunité est à saisir pour les entreprises, l’accompagnement des grands projets du 

Littoral est primordial pour la CCI Littoral Hauts-de-France. 

Des chantiers lancés à ce jour tels que dans le cas présent, les grands travaux du Centre Nucléaire de 

Production d’électricité de Gravelines, le terminal méthanier en historique, Calais Port 2015 ou Ecophos 

Dunkerque, jusqu’aux futurs « grands » chantiers du Littoral, la CCI se positionne en facilitateur d’affaires 

entre entreprises et donneurs d’ordre. Au travers de rendez-vous comme celui-ci ou de sites web dédiés, 

elle informe les entreprises.  

Le dernier né des sites web : businesstravaux-edfgravelines.fr réalisé avec le Centre Nucléaire de 

Production d’Electricité de Gravelines a été lancé début octobre 2016. Les entreprises  peuvent y consulter 

différents marchés relatifs aux grands chantiers de la centrale directement et proposer leurs services.  
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