
Innover les possibles de l’industrie

TRA-C industrie est spécialisé dans le travail des métaux
pour la conception, la fabrication et l’assistance technique en

solutions intégrées.
TRA-C industrie est leader européen dans les solutions 
innovantes du soudage par Friction Stir Welding (FSW).
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CERTIFICATIONS ET QUALIFICATIONS

EN 15085
15085: FR-0161-CL1 soudage dans la 
construction de véhicule ferroviaire

www.tra-c.com

EN 1090-1 :
2009 + A1:2011 EXC2

9001

9100

1090

15085

ISO 9001 V 2015
Conception, industrialisation, conduite 
de projets et fabrication d’ensembles 
mécano-soudés et automatisés.

EN 9100
assurance qualité en conception, 
développement, production, 
installation et exploitation dans le 
secteur de l’aéronautique et de 
l’espace

EN ISO 3834-2:
FR-0161-3834-2 en soudage

3834

http://www.tra-c.com/
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DOMAINES D’ACTIVITÉS

Soudage par Friction 
Malaxage (FSW)
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Formation et 
assistance technique
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TRA-C industrie accompagne ses clients pour l’ensemble du cycle 
de vie des produits, au travers de multiples services : R&D, 

prototypages, sous-traitances, solutions clés en main.
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CONTEXTE FILIÈRE

Les récentes annonces du gouvernement ainsi que le grand
carénage font basculer la filière nucléaire dans une nouvelle ère pour
la période 2022-2030 et au-delà.

L’UIMM est engagée avec ses partenaires sociaux au sein de la filière
nucléaire française à travers un projet établissant pour la première
fois une cartographie des métiers de la filière commune aux grands
donneurs d’ordre et entreprises de rang 1.



CONTEXTE FILIÈRE - PANORAMA

Source : E&Y
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Segments Sous-segments inclus
% du CA total 
de la filière 
nucléaire

Principaux 
acteurs

Nucléaire civil
– Production 

électrique

Cycle du 
combustible

• Extraction (faite à l’étranger), importation, 
transformation, enrichissement, stockage et 
retraitement de l’uranium

15%
• Orano
• Framatome
• Technicatome

Construction de 
centrales

• Travaux d’étude et d’ingénierie
• Fabrication des équipements (turbine, 

contrôle-commande)
• Gros œuvre

9%

• Framatome
• Bouygues
• GE-Alstom
• Assystem

Production 
d’électricité

• Exploitation des centrales en opération
• Vente de l’électricité produite

73%

• EDF

Maintenance de 
centrales

• Maintenance des centrales, dont visites 
décennales

• Inspection des centrales par les 
administrations (ASN, IRSN)

• Framatome
• Bouygues
• GE-Alstom
• Eiffage

Démantèlement 
de centrales

• Travaux de démantèlement des installation et 
gestion des déchets afférents 3%

• Framatome
• Onet
• Ortec

Nucléaire 
militaire

Propulsion 
navale

• Fabrication et installation de réacteurs à 
énergie nucléaire, pour porte-avions et sous-
marins

1% • TechnicAtome
• Naval Group



CONTEXTE FILIÈRE - EMPLOI

Emploi des 5 
premières 

régions

~70 %

Répartition géographique de l’emploi 2021
Périmètre : 67 métiers de la cartographie nucléaire – traitemen t EY

3,1%

Source : E&Y
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MÉTIERS EN TENSION

Les tensions de recrutement dans l’ensemble de 
l’économie française et plus particulièrement l’industrie 
constituent désormais un défi d’avenir pour la filière 
nucléaire.



LES FAMILLES MÉTIERS DE LA FILIÈRE

Source : E&Y
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LES FAMILLES MÉTIERS DE LA FILIÈRE

Un enjeu national et régional

Dans le cadre du « grand carénage », on estime à 110 000 le 
nombre d’emplois directs et indirects générés sur la
période 2014-2025 pour l’ensemble de la filière nucléaire 
française.

Dans une enquête de juin 2020, le CSFN identifiait trois
métiers particulièrement en tension :
• Soudeur
• Automaticien-instrumentiste
• Mécanicien machines tournantes

Selon cette enquête, près de 65 % des entreprises de la 
filière présentes sont confrontées à des difficultés de 
recrutement ou le seront dans les deux ans à venir.

Source : E&Y
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EXEMPLE : RÉGION AURA ET TENSION DE 
RECRUTEMENT À VENIR

Visuel des évolutions 2021-
2030 Les projets significatifs sur la période*

 Etudes / conception
► Construction de Bugey ou Tricastin (2 EPR2)

►3 opérations de grand carénage des tranches 1 et 
2 du site de Saint Alban entre 2023 et 2025

► 4 opérations de grand carénage des tranches 2 à 5
du site de Bugey entre 2021 et 2025

►Démantèlement de Creys-Malville
►Démantèlement de Bugey 1

 Construction / 
Installation


Exploitation / 
Maintenance

 Démantèlement / 
Recyclage

Emploi total des 67 
métiers pour la 

région

~22 600
ETP*

Source : E&Y
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EXEMPLE : RÉGION AURA ET OFFRE DE 
FORMATION

Nb 
Formations 

initiales 
recensées

14

384
(14% offre 

France)



L’UIMM ET LA FILIÈRE 
NUCLÉAIRE MOBILISÉES POUR 
L’EMPLOI ET LA FORMATION



UNIVERSITÉ DES MÉTIERS DU NUCLÉAIRE

o L’accompagnement de projets régionaux pour renforcer les
formations aux métiers du nucléaire : 53 dossiers sur l'AAP
France Relance

o Déploiement bourse d'étude de 600€ / mois pour jeunes en
formation initiale pour rejoindre des métiers du nucléaire

o Portail : https://www.monavenirdanslenucleaire.fr

 Présentation métiers

 Présentations formations par régions

 Actualités filière
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https://www.monavenirdanslenucleaire.fr/


AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET LA 
FORMATION - UIMM
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 Le Gouvernement a annoncé le 27 septembre 2021 un Plan de
réduction des tensions de recrutement d’1,4 milliard d’euros et un 
PACTE entre l’Etat et la branche de la métallurgie a été signé le 11 
mars 2022.

 Mardi 23 novembre 2021 a eu lieu la signature officielle de la
Convention de coopération entre l'UIMM d'une part et le
Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des
Sports, le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation et le Ministère chargé de
l'Industrie d'autre part.

https://fabrique.portail-uimm.fr/jcms/pl1_594002/plan-de-reduction-des-tensions-de-recrutement?id=pl1_594002&preview=true


LES ENJEUX DE LA FILIERE – COMPETENCES 
STRATEGIQUES - UIMM
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AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET LA 
FORMATION - UIMM

l'UIMM, donne tout son soutien au projet de la filière nucléaire grâce à son
réseau territorial, son expertise en formation et ses actions en faveur de
l'attractivité de l'industrie.

P o u r rappel, les 4 g r a n d e s ac t i on s p r é v u e s e n 2021 p a r l'UMN s o n t :

- des actions ciblées sur les métiers sensibles avec la création de centres
de formation sur le soudage et usinage

- des actions permettant d'accompagner la dynamique des projets
locaux (ex : Campus régionaux et initiatives d'entreprises) : appels à
projets (AAP) et appels à manifestation d'intérêt (AMI) sera publié dans
ce sens rapidement.

- un système de bourses pour une cinquantaine de jeunes en formation

- la création d'un portail des métiers et des formations.



LES ENJEUX DE LA FILIERE – COMPETENCES 
STRATEGIQUES - UIMM

Exemple
« METAL JOB »

IFP Saumur
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LES ENJEUX DE LA FILIERE – COMPETENCES 
STRATEGIQUES - UIMM
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Un exemple « METAL JOB »

 Partenariat Région Pays de Loire – Pole emploi – OPCO 2I –
Ponticelli

Pôle Emploi ( Sourcing et Indemnisation et financement POE ) et
particulièrement Pôle Emploi Saumur

OPCO 2i ( Financement pédagogique )

Conseil régional des Pays de la Loire ( Participation financière )
L’entreprise pour les compléments matériels et équipements et 
consommables

IFP et TRA-C industrie(STA) ( modèle pédagogique avec expertise
technique , méthode et processus PONTICELLI )



AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EMPLOI ET LA 
FORMATION - UIMM
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POE : la préparation Opérationnelle à l’Emploi individuelle

GEIQ : Groupement d’entreprises pour l’insertion et la qualification

Exemple:
Lauréat de l’appel à projet nucléaire de France relance
Projet « PASS NUCLEAIRE »
Région Grand-Est
Le Pôle Formation UIMM Lorraine & FIVES NORDON – GE

Le projet PASS NUCLEAIRE vise à promouvoir les métiers, structurer et 
développer les modes de formation initiale ou continue du segment 
tuyauterie. Il doit permettre de développer 3 niveaux de formations pour 
obtenir la fabrication et la construction garanties conformes du premier 
coup, enjeu majeur du plan Excell EDF.



LES ENJEUX DE LA FILIERE – COMPETENCES 
STRATEGIQUES - UIMM

MERCI

Bruno VOLAND 
CEO

Groupe TRA-C industrie
Président UIMM Lyon
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