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AVANT -PROPOS 
 

 

 Dans ce rapport, certains termes sont mis en gras. Cela signifie que ces termes 

sont définis dans l'un des trois glossaires que comporte ce rapport. 

Le choix de diviser le glossaire en trois parties a été fait dans le but de simplifier son 

utilisation. Chaque glossaire correspond à un thème spécifique : informatique, 

programmation VBA et nucléaire. 

 

- Les termes informatiques sont indispensables pour comprendre certains aspects 

techniques de mon stage qui a été quasi-intégralement de nature informatique. 

 

- Les termes concernant la programmation VBA peuvent être utile pour comprendre 

le code source des programmes réalisés, même si ceux-ci sont déjà particulièrement 

détaillés à l'aide de commentaires. 

 

- Enfin, les termes concernant le domaine du nucléaire, et de l'énergie en général, ne 

sont pas très utilisés dans ce rapport mais ils m'ont été très utiles lors de mon stage, 

car la documentation de GAÏA (voir plus loin) ou de documents internes au service 

de l'entreprise employaient des termes techniques. 

 

 À noter qu'un quatrième glossaire non alphabétique a été mis en place. Celui-ci 

regrouppe toutes les illustrations que comporte le présent rapport. 

 

 Il est également important de noter que ce rapport a été rédigé avant la fin du 

stage, fixée au 24 juin. Ce qui signifie qu'une partie du travail réalisé au cours de ce 

stage n'a pu être décrite dans le présent rapport. Toutefois, l'emploi du temps étant 

défini à l'avance, le travail n'ayant pas encore été réalisé est déjà prévu, et est donc de 

fait mentionné dans le rapport. 
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INTRODUCTION  

 
 J'ai effectué mon stage au sein de l'entreprise AREVA, dont l'activité sera détaillée 

par la suite (voir page renvoi) du lundi 4 avril au vendredi 24 juin 2005. 

 J'étais affecté au service de la Direction de la Stratégie, au sein d'une équipe qui sera 

présentée en page renvoi.  

 Ce service possède une base de données nommée GAÏA. Cette base contient des 

informations sur des dizaines de milliers de centrales à travers le monde. Elle est mise à 

jour chaque année de manière manuelle à partir d'une base de données nommée WEPP 

(Word Electric Power Plants). Le but était d'automatiser la mise à jour des données, ce 

qui nécessitait d'établir des correspondances entre les deux bases de données, comme 

nous le verrons dans ce rapport. 

 Nous allons donc voir, après une présentation de l'entreprise, puis du service de la 

Direction de la Stratégie, comment cette automatisation a pu être réalisée. J'exposerai 

donc mes idées, les problèmes que j'ai rencontrés, et les solutions que j'ai apportées. 
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 
AREVA  
 

Le groupe AREVA est divisé en cinq pôles, centrés sur deux métiers : 

- L'énergie : le groupe propose à ses clients des solutions technologiques pour produire 

et acheminer l'électricité. 

- La connectique : elle comprend l'ensemble des technologies et processus nécessaires à 

la conception et à la fabrication de composants passifs appelés "connecteurs", qui 

assurent la transmission électrique, ou encore d'un circuit imprimée sur carte à une 

autre carte. 

 

 
Chiffres clés d'AREVA (hors activité Transmissions et Distributions) 

 

 

 
L'®nergie, cîur de m®tier d'AREVA 

 

Le schéma ci-dessus décrit le cycle de l'énergie, de l'extraction de minerais à la 

distribution de l'énergie sous sa forme finale. 
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- Avec une présence industrielle dans plus de 40 pays et un réseau commercial couvrant 

plus de 100 pays, AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour 

produire l'énergie nucléaire et acheminer l'électricité en toute fiabilité. 

 

- Le groupe développe aussi des systèmes de connexion dans les domaines des 

télécommunications, de l'informatique et de l'automobile. 

 

- Ces activit®s engagent les 70 000 collaborateurs d'AREVA au cîur des grands enjeux 

du XXIe siècle : accès à l'énergie pour le plus grand nombre, préservation de la 

planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures.  

 

 

VISITE DU SITE DE LA HAGUE  
 

 Dans le cadre du stage, nous avons effectué une visite du site de la Hague le 

jeudi 7 avril. Situé en Basse Normandie, à la pointe du Cotentin, le site de COGÉMA  la 

Hague est un site industriel qui traite, pour le compte de compagnies d'électricité, des 

combustibles usés sortis des réacteurs nucléaires afin de recycler les matières premières 

énergétiques réutilisables, l'uranium et le plutonium et de conditionner de manière 

appropriée les déchets ultimes. 

Nous avons eu la chance de pouvoir visiter l'établissement de l'intérieur, car en raison 

du plan PLATTS renforcé, l'établissement n'ouvre plus ses portes au grand public. 

 

 
Photo du site de la Hague 
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PRÉSENTATION DU SERVICE ET DE L'ÉQUIPE  

 
 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

 

 
J'ai effectué mon stage dans le secteur de la Direction de la Stratégie d'AREVA, au sein 

de la Direction des Études Économique et Prospectives (DEEP). 

 

 

La Direction de la Stratégie assiste le Directoire et les responsables opérationnels dans 

l'exercice de leur mission de pilotage du groupe et de leurs entités respectives. 

 

 

À ce titre, elle réalise, au besoin en liaison avec la Direction Financière, la Direction de 

la Recherche et de l'innovation et la Direction Internationale et Marketing, les analyses, 

études et synthèses comme notamment : 

- le diagnostique de la situation du Groupe et de son environnement 

- la coordination et le suivi de l'élaboration des plans stratégiques et entités 

opérationnels 

-  la préparation et la synthèse du plan stratégique 

- l'apport d'expertises aux filiales et au Directoire 

- la veille de l'environnement stratégique 

 

 

 

 

 
Organigramme de la Direction de la Stratégie 
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PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE  
 

 Le service de la Direction des Études Économiques et Prospectives est composée 

de sept membres : 

 

 
Didier Beutier 

Directeur de la DEEP 

 

 

 
Christophe Bonnery 

 

 

 
Hélène Lambert 

 

 

 
Nicole Dellero 

 

 

 
Hélène Rias 

 
Franck Chessé 

 

 

 
Joëlle Bourgeois 

 En plus de cette équipe, trois autres stagiaires travaillaient au sein de ce service : 

Sébastien Rose et Anne Miclo pour les prospectives économiques, et Sophie Gohin pour 

la de gestion de bases de données. 

  

 L'équipe travaille essentiellement rue Paul Dautier, à Vélizy-Villacoublay, là où 

se déroulait mon stage, mais l'emploi du temps de certains employés du service étaient 

partagés entre deux autres établissements : rue Le Pelletier, à Paris, où se situe le siège 

d'AREVA, et la tour AREVA de la Défense, là où sont transférées peu à peu les 

installations. Le transfert complet du service étant prévu pour le 4 Juillet. 

 




































































































































































































































































































