Maintenance industrielle Nucléaire

Des solutions au service de vos projets

Certifications n°
275E - 338E - 357E

Les Synergies d’un Groupe

Toutes
nos
prestations
sont
réalisées
conformément aux normes et exigences
SECURITE en vigueur.

Le pôle MAINTENANCE INDUSTRIELLE NUCLEAIRE du groupe FOSELEV, représenté par les filiales
CIMAT, CIMAT SATI, SIREM et CSMR-CIMAT dispose d’une longue expérience en secteur nucléaire
couplé à un savoir-faire confirmé en terme de méthodes et de réalisation.

Les compétences clés de nos chefs de
projets et techniciens garantissent une qualité
de prestation reconnue par nos clients et
confirmée par les certifications et agréments
spécifiques les plus exigeants : ISO 9001, MASE,
CEFRI, UTO (EDF), Label fournisseur AREVA.

Pour répondre aux exigences de ce secteur, FOSELEV décline une offre complète et spécifique
permettant de couvrir tous les besoins des industriels.

Notre métier, une offre de services dédiée au nucléaire

Nous organisons cette offre dans le cadre de :
* Contrats de maintenance préventive et curative
* Travaux neufs
* Travaux d’arrêts de tranche
* Revamping d’installations
* Travaux de mise en conformité

Des prestations complètes, adaptées à toutes spécificités
* Etudes, Conception
* Mécanique/ Electromécanique
Pompes, agitateurs, compresseurs, ventilateurs, robinetterie, fours, chaudières, portes coupe-feu,
travaux en boîte à gants
* Tuyauterie- Chaudronnerie
Préfabrication et montage de tuyauterie tous métaux, de capacités réglementées, ensembles
mécano-soudés
* Charpente - Serrurerie - Métallurgie
Préfabrication et montage de structures métalliques, portes, portails, sas modulaires
* Démantèlement
Dèmantèlement d’installations classées
* Contrôles non destructifs :
Contrôles d’étanchéité par gaz traceur ou variation de pression, contrôles par ressuage, métrologie
et mesurage de phénomènes physiques
* Electricité - Contrôle commande - Automatisme
Interventions sur équipements électriques et électromécaniques, unités complètes de production,
installations d’éclairage, de sécurité et de détection incendie
Réalisation d’installations électriques complètes, bâtiments industriels, machines de production et
automatismes de procédés.
Ingénierie automatisme : analyse et étude, modélisation des flux et des systèmes de conduite et de
contrôles, stratégie des flux.

PERFORMANCES ET SERVICES

Nous déclinons une gamme spécifique de services en matière de maintenance d’installations et
de constructions neuves.

Certifications n°
275E - 338E - 357E

Des moyens importants et des équipes spécialisées

Nous disposons de toutes les habilitations nécessaires pour travailler en zones actives sur
l’ensemble des sites nucléaires français.
Nos moyens humains et techniques nous permettent de répondre efficacement à toute
configuration de travaux :
* Un pôle de plus de 400 collaborateurs pluridisciplinaires et rompus à la réalisation de
travaux sur sites sensibles.
Le personnel exposé aux radiations est suivi médicalement (aptitude et dosimétrie) et
formé à la radioprotection, aux risques spécifiques du secteur nucléaire ainsi qu’aux
risques classiques.
* Des équipements spécifiques adaptés à chaque application
* Des moyens techniques importants (en atelier et sur sites)
* Une cellule méthodes spécialisée et mobilisée dès la phase de préparation
* Un service commercial à l’écoute de vos besoins

Nos valeurs, piliers fondamentaux
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CIMAT
ZI L’Ardoise - BP 6
30290 Laudun
Tel : 04 66 50 67 27 - Fax : 04 66 50 28 10
Email : cimat-laudun@foselev.fr

CIMAT SATI
ZI du Bois des lots - BP 60047
26131 Pierrelatte cedex
Tel : 04 75 96 78 76 - Fax : 04 75 04 72 53
Email : cimat-sp@foselev.fr

SIREM
ZI du Bois des lots - BP 60047
26131 Pierrelatte cedex
Tel : 04 75 96 79 30 - Fax : 04 75 04 51 25
Email : sirem@foselev.fr

CSMR-CIMAT
ZAC du Castellet
6, Voie communale Le Castellet
13115 St Paul-lez-Durance
Tel : 04 42 57 69 45 - Fax : 04 42 57 69 46
Email : csmr@foselev.fr

L’activité maintenance industrielle nucléaire s’intègre dans l’offre globale FOSELEV de services à
destination de l’industrie.
FOSELEV (1800 collaborateurs - 220 millions d’euro de chiffres d’affaires - 64 implantations) évolue au
coeur de l’industrie depuis plus de 40 ans en proposant une offre de services articulée autour :
- Levage - Manutention - Transport
- Maintenance industrielle
- Tuyauterie industrielle
- Nettoyage industriel - Environnement
- Constructions modulaires
- Logistique et stockage

www.foselev.com

