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

projets dans les phases de conception, de construction, de mise 

en service et de démantèlement. Le Groupe offre les compétences 

techniques et réglementaires nécessaires pour intervenir dans 

le management de projet, la conception, la réalisation ou la 

modernisation de procédés nucléaires, d’unités ou de bâtiments. 

Ses équipes réalisent également des projets d’équipements 

mécaniques et multi techniques, ainsi que des moyens de levage 

et de manutention complexes.

Passion & Solutions

Notre parfaite connaissance 

des installations nucléaires, 

notre expertise technique 

dans tous les métiers de 

l’ingénierie, ainsi que notre 

approche terrain, nous 

permettent d’offrir des 

prestations adaptées à vos 

exigences en termes de 

technicité, de sûreté et de 

sécurité, ainsi qu’en termes 

de délai et de coût.
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Industrie - Nucléaire

Bâtiments - Installations - Procédés nucléaires
Management de projet, ingénierie de conception,

management de la construction



Industrie - Nucléaire

Solutions d’ingénierie tout au long du cycle de vie d’un projet nucléaire

UNE EXPERTISE COMPLÈTE

• Cycle du combustible
• Parc des réacteurs 
• Recherche et développement 
• Equipements scientifiques 
• Installations de conditionnement et d’entreposage de déchets radioactifs 
• Unité de traitement des déchets et des effluents
• Applications militaires 
• Assainissement et démantèlement

UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

• Gestion des exigences et des risques nucléaires.
• Conception complète des procédés chimiques et mécaniques.
• Modélisation sismique pour tous types d’ouvrages neufs ou existants.
• Intégration des contraintes de confinement, de criticité, d’incendie, d’explosion                  

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

et d’exploitation.

Bâtiment d’entreposage, de maintenance et d’équipements nucléaires

www.arteliagroup.com
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Contact : artelia.industrie@arteliagroup.com

CERTIFICATIONS 
Qualité
Caen, Châtellerault, Cherbourg, 
Dunkerque, Le Havre, Le Mans, Lyon, 
Martigues, Maubeuge, Pierrelatte, 
Port-Jérôme-sur-Seine, Rouen, 
Saint-Nazaire. 

Sécurité
Cherbourg, Dunkerque, Le Havre, Lyon, 
Martigues, Pierrelatte, Port-Jérôme-
sur-Seine, Rouen, Saint-Nazaire, 
Tarbes.

Radio protection  
Cherbourg, Lyon, Martigues, Pierrelatte.

Habilitation Crédit Impôt Recherche

Références 

CEA
EDF DIPDE
EDF CNEPE
EDF CYCLIFE
FRAMATOME
GANIL
INGEUM
ITER
NAVAL GROUP
ORANO 
TECHNICATOME

AIX-EN-PROVENCE | BREST | CAEN | CASABLANCA (Maroc) | CHATELLERAULT | CHERBOURG | DIJON | DREUX | DUNKERQUE 
FOS-sur-MER | GRENOBLE | LE HAVRE | LE MANS | LILLE | LORIENT | LYON | MARTIGUES | MAUBEUGE | MONTHEY (Suisse)
PARIS | PIERRELATTE | PORT-JERÔME-sur-SEINE | ROUEN | SAINT-AVOLD | SAINT-NAZAIRE | TARBES | WAVRE (Belgique) 

Artelia Industrie 
750 collaborateurs répartis sur 27 sites


