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  Nucléaire & Big Science 

© Framatome

 Installations durcies et nucléaires          Procédés de traitement de liquides, gaz et solides radioactifs
Systèmes automatisés de manutention, de levage et de transfert           Équipements complexes multi-technologiques 



Pourquoi choisir Artelia ?
Nous offrons les compétences techniques et 
réglementaires nécessaires pour intervenir 
dans le nucléaire dans des domaines variés : 
cycle du combustible, parc des réacteurs, 
activité médicale sous rayonnement, recherche 
et développement, rayonnement et énergie, 
équipements scientifiques, applications 
militaires, activités d’assainissement et de 
démantèlement. 

Nos clients

ArianeGroup
CEA 

CERN
EDF CETIC

EDF CNEPE
EDF Cyclife
EDF DIPDE

EDF Framatome
EDF Ingeum

EDF UTO
Ganil

ITER Organization
LLB ESS

Naval Group
Orano

Technicatome
Unitech

• Bâtiments durcis et installations nucléaires.

• Procédés chimiques et mécaniques.

• Unités d’entreposage et de traitement des 
déchets solides ainsi que des effluents.

• Systèmes de manutention, de levage et de 
transfert, automatisés de haute sécurité. 

• Équipements complexes multi-technologiques 
(bancs d’essai, prototypes, démonstrateur,  
systèmes de diagnostic et de télémanipulation).

• Évaluation, modélisation des risques de diffusion 
des radionucléides à court et long terme. 

Des modes d’action 
spécifiques

Management de projet

Etudes de conception
et de dimensionnement

Management de la construction

Maîtrise d’oeuvre

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Clés en main

Industrialisation de prototypes

Maintien en condition opérationnelle

 

  ISO 9001 - ISO 14001 - Qualité / Environnement

  Mase et OHSAS 18001 - Sécurité 

  N°1075E et 956E - Radioprotection

Habilitation Crédit Impôt Recherche

QUALIFICATIONS*

CERTIFICATIONS*

EDF UTO - Prestations Intellectuelles et d’Assistance Technique 

 * selon entités

CAEAR ORANO

Notre force : une expertise complète



Depuis la conception jusqu’au démantèlement 

Artelia vous accompagne tout au long  
du cycle de vie de vos projets nucléaires

Global network, local solutions

Apporter une réponse à vos 
enjeux de sûreté nucléaire

• Outils in-house : gestion des 
exigences de sûreté nucléaire, 
analyse des risques et des besoins 
des projets appliqués à l’industrie 
nucléaire.

•  Études sismiques complètes pour 
tous types d’ouvrages neufs ou 
existants.

• Intégration des contraintes de 
confinement, de radioprotection, de  
criticité, d’incendie, d’explosion et 
d’effet missile.

•  Prise en compte des conditions du 
site, des exigences de durabilité, de 
maintenabilité et d’exploitation.

•  Analyse, rédaction et vérification 
des référentiels sûreté.

Conception

Études 
de détail

Assistance 
aux achats

Essais et mise 
en service

Cycle 
de vie des 

projets

Management de 
la construction

MCO

Démantèlement

Notre valeur ajoutée Nos modes d’intervention

Un positionnement 
d’intégrateur industriel

Ingénierie
& Clés en main



www.arteliagroup.com
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Artelia est un groupe international et 
multidisciplinaire dans les secteurs 
du bâtiment, des infrastructures et 
de l’industrie.

5 900 collaborateurs 
répartis dans + de 40 pays. 

Artelia est détenu à 100 % 
par ses managers et salariés.

Contactez-nous
nuclearfacilities@arteliagroup.com

Ingénierie
Management de projet

Conseil - Audit
Ensemblier - Clés en main


