CLEMESSY NUCLÉAIRE
18 rue de Thann
BP 52499
68057 MULHOUSE CEDEX 2

Nucléaire

Nous contacter :
+33 (0)3 89 32 33 95
+33 (0)3 89 32 32 80

Travaux neufs, Maintenance
Assistance technique

Notre réseau d’implantations
est à proximité des centrales.
Il est le reflet de notre volonté
d’écoute et de disponibilité.
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Direction Clemessy Nucléaire
Agences régionales
Bases locales
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clemessy nucléaire

Une organisation dédiée
qui conjugue proximité et
expertises technologiques.

COURANTS FORTS

■■Installations électriques générales
■■TGBT
■■Armoires électriques, pneumatiques et automatismes
■■HTA/HTB

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION,

COURANTS FAIBLES

■■Systèmes de sécurité incendie
■■Systèmes de vidéosurveillance
■■Télécommunications intra-site

DE LA MISE EN SERVICE
AU MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE
■■Etudes
■■Qualifications fonctionnelles et sismiques
■■Fabrication
■■Montage et mise en service
■■Maintenance préventive et corrective
■■Formation

PROTECTION DE SITES
SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

■■Barrières physiques
(clôtures détectrices, portails, badgeurs, …)
■■Vidéosurveillance
■■Centralisation des informations

La capitalisation de
40 années d’experience et
notre volonté permanente
d’amélioration nous positionnent
aujourd’hui comme un partenaire
de référence qui dispose des

INSTRUMENTATION
TUYAUTERIE
ROBINETTERIE

savoir-faire et des savoir-être à
la hauteur des exigences et des

VENTILATION, GROUPES FROIDS
MACHINES TOURNANTES

enjeux de l’industrie nucléaire.

ASSISTANCE TECHNIQUE
■■Chargé d’essais en Equipe Commune
■■Suivi de projets (électricité et instrumentation)
■■Logistique (gestion des matériels, gestions des servitudes, ...)
■■Préparateurs méthodes (SDIN, rédaction des gammes, ...)

DÉMANTÈLEMENT
Nos spécialistes accompagnent les projets de démantèlement par la conception de systèmes ou
équipements dédiés : automatismes, machines spéciales.
Ils maintiennent en condition opérationnelle les systèmes nécessaires à la sûreté du site : détection
incendie, ventilation, protection site, ...

AUXILIAIRES
ET GROUPES DIESEL

DES PRESTATIONS ET DES
SERVICES CONFORMES AUX
PLUS HAUTES EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES
Clemessy Nucléaire dispose des
certifications
et
qualifications
qui garantissent le niveau de nos
prestations.
Notre entreprise dispose d’un
système de management intégré
qui consolide nos engagements
en termes de qualité, de sécurité,
d’environnement et de sûreté
nucléaire.

ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001
Qualifications UTO :
- Électricité et contrôle
commande
- Connectique K1 et K3
ambiance humide
- Contrôle analyses mesures
et essais, dont contrôle
thermogaphie
- Machines tournantes
- Maintenance robinetterie
- Chaudronnerie / Tuyauterie
- Génie climatique
- Prestations intellectuelles,
assistance technique
- Génie civil

APSAD niveau I7-F7
(Maintenance & Installation en
détection incendie)

CEFRI
(Travaux sous rayonnements
ionisants)

Qualifoudre

