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ENERGIE DU FUTUR CENTRE OPERA EXTERNALISEE ? 

 
Une réunion organisée par Jean-Michel GOUPIL sur la fourniture de l’énergie du futur 
centre OPERA s’est déroulée lundi 9 février. Le but de cette réunion était de présenter 
les réflexions de la DSNA sur la mise en place du service énergie du futur centre 
OPERA et plus globalement d’échanger sur le principe PPP (Partenariat Public Privé) 
qui avait été rapidement présenté lors du CTP DSNA de décembre 2008. 
L’animateur du GT a rappelé aux organisations syndicales présentes (FO, CFDT, 
CGT) les principes du PPP et l’orientation prise par la DSNA en matière de 
regroupement des deux centrales (climatisation et électrique) d’Athis-Mons. 
 
FO a rappelé sa position prise lors du CTP DSNA sur le principe du PPP à savoir : 
 

- Un montage financier plus coûteux et sans visibilité (le coût, la durée et le 
montant mensuel ne sont pas connus). Le PPP n’est en fait qu’un leasing sur 
une très longue durée (30 à 40 ans…). Complexité de faire appliquer le cahier 
des charges à l’entreprise privée (de nombreux exemples existent déjà…). 
Pourquoi dépenser plus alors que les recettes sont moindres ? 

- Perte de savoir faire et d’expertise des personnels DGAC (plus d’alternance 
MO/MS) qui a déjà fait de nombreux dégâts (DTI….). Pourquoi refaire les 
mêmes erreurs ? 

- Pourquoi confier à un partenaire privé ce que peuvent réaliser les personnels 
de la DGAC ?  

- Enfin et c’est le plus important : à aucun moment la démonstration 
d’amélioration de la sécurité n’a été faite. Et pourtant la sécurité est au cœur de 
la DGAC ! 

 
Sur le PPP l’animateur de la réunion a précisé qu’il rendrait compte au DSNA et 
qu’aucune décision définitive n’est prise, compte tenu en particulier du « scepticisme » 
des personnels évoqué lors du CTP DSNA. Dans ce cas pourquoi continuer à 
évoquer le PPP ? 
 
Sur le sujet centrale énergie, J.M. GOUPIL a rappelé la volonté de regrouper les 2 
fonctions (climatisation et fourniture d’électricité) au sein d’une centrale unique comme 
c’est le cas dans les 4 autres CRNA. 
Sur ce point FO a rappelé son opposition formelle à toute forme d’externalisation et le 
maintien du principe d’alternance MO/MS. 
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Concernant le groupement des deux centrales, il est indispensable d’étudier les 
besoins en formation complémentaire pour les agents et le volet social. 
Sur l’effectif, FO a souhaité un échange formel sur les besoins réels. Une réunion 
spécifique concernant le regroupement des centrales sera organisée. 
 
Cette réunion a également été l’occasion de faire un point sur le futur bâtiment 
d’OPERA et sur l’utilisation du site d’Athis-Mons. 
Les contacts avec ADP pour le terrain situé près de la maison de l’environnement sont 
en cours. Il est assez cocasse d’apprendre que le terrain que l’Etat a cédé 
gratuitement à ADP sera loué à la DGAC pour construire OPERA….. 
Le site d’Athis pourrait servir au regroupement de la totalité de la DSNA mais aucune 
décision n’est prise dans ce sens. Nous avons appris qu’il n’était par contre pas prévu 
d’utiliser les salles technique et de contrôle actuelles pour servir de « backup » en cas 
d’indisponibilité des salles OPERA. Le « backup » serait prévu à Roissy. 
 
FO a fait part de son étonnement concernant la décision (sans concertation) de ne 
pas utiliser les installations existantes d’Athis, proches du futur centre OPERA, et de 
s’orienter vers des installations plus éloignées. 
 
A notre demande un point complet sur l’avancement d’OPERA sera fait lors du 
prochain CTP DSNA ou lors d’une réunion spécifique. 
 
 
 
 

Vous souhaitez agir sur les choix et les orientations de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

 
Nom : Email : 
Prénom : Adresse personnelle (Optionnel): 
Date et lieu de naissance :   
Corps :  
Grade : A……………………, le…………….. Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 A renvoyer par fax au 05 56 55 61 67 ou par
 courrier : 
Tel : SNNA-FO, CRNA/SO, avenue de Beaudésert 
Fax : 33692 MERIGNAC 
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