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Compte-rendu de la mission d’étude 

Cherbourg stratégique 27- 29 mars 2015 
 

 

Près de 30 auditeurs se sont retrouvés pour le voyage d'étude Cherbourg Stratégique : DCNS, AREVA et 
son centre de retraitement de la Hague, la Préfecture Maritime Manche et Mer du Nord, l'EPR de 
Flamanville, le CROSS Jobourg, et le cimetière américain de Colleville-sur-Mer. 
 
Cherbourg, grâce à Louis XVI et à Napoléon 1er, et suite à des travaux colossaux d'aménagements 
maritime, est devenu un port militaire de premier ordre, et a été une place stratégique que les français et les 
anglais se sont disputée au cours des siècles. Cherbourg a été l'objectif premier des troupes américaines 
lors du Débarquement de Normandie en 1944. Sous l'impulsion du Général de Gaulle, Cherbourg devient à 
partir de 1964, le pôle de construction des Sous -marins Nucléaires Lanceurs d'Engins (SNLE), dont le 
premier, le "Redoutable", est lancé en 1967. 
 
Le vendredi fut particulièrement dense, avec la visite du site de DCNS, la présentation d'AREVA La Hague 
et le diner-conférence à la Résidence du Préfet Maritime Manche et Mer du Nord. Sur le site DCNS de 
Cherbourg, est mené le programme Barracuda (2017-2028), destiné à la relève des 6 Sous-marins 
Nucléaires d'Attaque (SNA de type "Rubis"), ainsi que le programme Scorpène, sous-marins destinés aux 
marines étrangères. Excellent accueil toute cette journée par DCNS et Frédéric Gesnoin : Présentation des 
activités de DCNS, puis démonstration de l'outil de conception de réalité virtuelle. Après un déjeuner au 
restaurant de la Cité de la Mer, visite de la Division Coques et Structures (outil industriel), ainsi que des 
ateliers de construction et d'assemblage du premier SNA Barracuda, le "Suffren", qui sortira de chantier en 
2017.  
 
Au Cercle Naval, Sylvain Le Breton de AREVA a présenté le Centre de retraitement des combustibles usés 
des réacteurs nucléaires du site de La Hague : aspects techniques et opérationnels, avec 1 217 tonnes de 
combustible usé traitées,1 100 conteneurs de déchets vitrifiés et 822 conteneurs de déchets compactés. 
L'ensemble des déchets retraités pour le compte de l'étranger repart dans leur pays d'origine. 
 
Le VAE Emmanuel Carlier, Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord, présenta sa fonction et ses 
missions, au cours d'un brillant dîner en sa Résidence. L'Amiral avait convié huit de ses proches 
collaborateurs, qui ont pu détailler aux Auditeurs pendant le dîner certains aspects des missions menées. 
Lors de cette soirée particulièrement réussie, l'Amiral a rejoint les auditeurs aux différentes tables, qui purent 
alors lui poser de nombreuses questions. Qu'il en soit très vivement remercié. 
 
Le samedi, EDF accueillait les auditeurs sur son site de Flamanville, pour une présentation de l'EPR. Bruno 
Samson, présentait l'EPR en amphi, puis in situ, à partir du promontoire permettant d'englober le chantier 
de la construction du premier EPR, exemple de la nouvelle génération de réacteur nucléaire. Le chantier 
devrait durer 10 ans, la mise en activité de l'EPR ne devant pas intervenir avant 2017... À moins que le 
défaut de l'acier de la cuve décelé au début du mois d'avril 2015 ne perturbe ce calendrier. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C2%A9
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Après un déjeuner à l'ancien Sémaphore de Flamanville, construit en 1867, devant une vue époustouflante, 
visite du CROSS Jobourg. L'Administrateur Général des Affaires Maritimes, Jean-Marie Coupu, Directeur 
Interrégional Manche Est-Mer du Nord, venant du Havre, a fait l'honneur aux Auditeurs de présenter les 
missions du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de Jobourg. Jean-Pascal Devis, 
son directeur, détaillait celles-ci : recherche et sauvetage en mer, surveillance de la navigation maritime, 
surveillance des pollutions, surveillance des pêches maritimes, et diffusion des renseignements de sécurité 
maritime. 
 
Le voyage d'étude Cherbourg Stratégique s'est achevé le dimanche par la visite du cimetière américain de 
Colleville-sur-Mer, surplombant Omaha Beach, l'un des principaux sites du débarquement allié du 6 Juin 
1944. Après la visite de l'exposition, la visite du cimetière avec une guide dédiée, l'association a procédé à 
un dépôt de gerbe en l'honneur des soldats américains morts pour la France. Les auditeurs officiers de 
réserve présents, le Colonel de Gendarmerie René Mesure, le Colonel de l'Armée de Terre José Siérès, le 
Capitaine de Corvette Anne de Bagneaux-Savatier, accompagnés par le trésorier Bernard Lamy, ont remis 
cette gerbe au pied du monument du Mémorial, après le salut à l'hymne américain, The Star-Spangled 
Banner. Un déjeuner au restaurant la Sapinière à Saint-Laurent-sur-Mer clôturait ce voyage d'étude 
"Cherbourg Stratégique". 
 
Anne de Bagneaux-Savatier (Paris 2012) 
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