Visite du site AREVA NP de Jeumont par la CLI de la SOMANU

Le 2 décembre dernier, la CLI de la SOMANU a visité l’usine AREVA NP située à Jeumont dans le
département du Nord.
Leader mondial de la fabrication des composants mobiles pour les réacteurs nucléaires, AREVA
Jeumont participe à la construction de centrales nucléaires et à leur maintenance partout dans le
monde.
L’entreprise a été créée en 1898 et s’est appelée FACEJ (Forges et Ateliers de Construction Electrique
de Jeumont) jusqu’à la fin des années 1960. Elle a fait partie du groupe Schneider sous le nom de
Jeumont Schneider jusqu’au début des années 1990. En 1993, la société est achetée par le groupe
Framatome et prend le nom de Jeumont Industrie, puis Jeumont SA.
Fin 2006, les activités électromécaniques, fabrication de moteurs et alternateurs, ont été cédées au
groupe ALTAWEST, groupe indépendant d’AREVA. Cette nouvelle société porte aujourd'hui le nom
de Jeumont Electric.
Au même moment, Jeumont SA a changé de nom pour devenir JSPM (Jeumont Système de Pompes et
Mécanismes) et s’est recentrée sur ses activités nucléaires : fabrication de Groupes Moto-Pompes
Primaires (GMPP) et de Mécanismes de Commande de Grappes (MCG) pour réacteurs de centrales
nucléaires, réacteurs de recherche et réacteurs embarqués, avec les services associés de maintenance et
réparations sur les installations des clients.
Le 1er juillet 2013, JSPM fusionne avec AREVA NP dans le cadre des accords Philéas et devient
AREVA NP Etablissement de Jeumont.

Participaient à cette visite :
-

Madame Carole DEVOS : Vice-Présidente de la CLI de la SOMANU
Madame Françoise DELPIERO : Conseillère départementale du Nord
Madame Annie DEJAEGHERE : Assistante de Mr ROUSSEL
Monsieur Valentin MATON : Assistant de Mme DELPIERO
Monsieur Francis HENIN : Représentant de la SFEN
Monsieur Philippe BEAUMONT : Représentant de la DDTM
Monsieur Jean-Bernard SZCZEPANSKI : Environnement Sambre Avesnois
Monsieur Bernard DELCAMBRE : Délégué CFDT de la SOMANU
Monsieur Joël DANLOUX : Nord Nature Environnement
Monsieur Laurent ROUSSEL : Secrétaire de la CLI de la SOMANU
Monsieur Jean-Louis SCHMIDT : Délégué CGT de la SOMANU
Monsieur Christophe VERGNE : Directeur du Site

Les produits de la Ligne de Produit Equipement Mobile dans le bâtiment
réacteur de la centrale nucléaire

L’établissement de Jeumont fabrique les composants mobiles
1

Groupe Moto-Pompes Primaires (GMPP)

2

Mécanismes de Commande de Grappes (MCG)

3

Joints d’arbres et pièces de rechange

Les composants lourds et forgés sont fabriqués par les usines AREVA de SaintMarcel et du Creusot.

