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Orano DS
Démantèlement et Services

Des métiers et des technologies d’avenir
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Orano DS

Au sein d’Orano, acteur de référence du 
cycle du combustible nucléaire, l’activité 
Démantèlement et Services propose à ses 
clients une offre unique s’appuyant sur 50 
ans d’expérience et couvrant l’ensemble de la 
chaîne de valeur de trois domaines : 

• Le démantèlement des équipements 
et installations nucléaires, depuis la 
conception des projets jusqu’à la conduite  
à leur terme sur le terrain 

• La gestion des déchets radioactifs, de toute 
nature et intensité radiologique, qu’ils 
soient issus des activités de production, 
de l’exploitation des installations, de leur 
démantèlement ou des grandes opérations 
de maintenance

• Les services aux exploitants nucléaires, 
comprenant les métiers de la logistique 
d’assistance chantier, de la maintenance 
spécialisée, de la sécurité radiologique et 
de la formation en milieu nucléaire

Alain VANDERCRUYSSEN
Directeur Exécutif de l’activité 
Démantèlement et Services d’Orano

NOTRE SAVOIR-FAIRE ET
NOTRE DÉTERMINATION
FONT NOTRE FORCE

Sur des marchés en croissance à travers 
le monde, le savoir-faire, l’expérience et la 
capacité à innover de nos 4 500 collaborateurs 
font notre différence et notre force. Depuis 
près d’un demi-siècle, nous accompagnons 
au quotidien nos clients, exploitants 
d’installations nucléaires en fonctionnement 
ou en fin de vie, dans leurs engagements en 
termes de sûreté nucléaire, de sécurité au 
travail et de maîtrise des coûts et des délais.

Leader du démantèlement et acteur-clé dans 
la gestion de déchets radioactifs et les services 
nucléaires, nous apportons à nos clients un 
savoir-faire technique et une gestion de projet 
rigoureuse fondés sur la réalisation avec 
succès de chantiers complexes et variés. 

A l’international, Orano DS s’appuie sur 
deux leviers de croissance. D’une part, celui 
de l’expertise de ses équipes allemandes et 
américaines, fortes d’un savoir-faire unique 
en matière de démantèlement de réacteurs 
nucléaires ; d’autre part, sur des partenariats 
ciblés pour conjuguer les talents d’Orano DS à 
ceux d’acteurs locaux et promouvoir ainsi une 
offre solide et compétitive.  

”

“
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Démantèlement du circuit primaire de la centrale allemande de Würgassen

+ de 4 500
salariés en France,
Allemagne, Etats-Unis

50 ans
d’expérience

600 M€
2/3 de chiffre d’affaires
1/3 provisions Orano
pour fin de cycle

Découvrez la vidéo
de présentation
d’Orano DS
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 Avec plus de 40 implantations administratives 
ou industrielles et une présence sur l’ensemble des 
sites nucléaires français, l’activité Démantèlement 
et Services d’Orano dispose d’une assise industrielle 
unique en France. Cet atout, couplé au savoir-faire 
des équipes de terrain, offre aux quatre exploitants 
nucléaires français (CEA, EDF, ANDRA et Orano) 
l’assurance d’un interlocuteur familier de son 
environnement local et à même de répondre aux 
exigences techniques dans les meilleurs délais. 

Orano DS
dans le monde
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Une présence nationale au travers de 4 entités juridiques
Orano DS, Orano Cycle, Orano DA, Trihom

Gravelines

Penly
Paluel

Prisme

Gif-sur-Yvette

Saclay
Fontenay-aux-Roses

Bruyères-le-Chatel Centre Aube

Nogent-sur-Seine

Cattenom

Chooz

Fessenheim

Valduc

Chalon-sur-Saône

Bugey

Creys-Malville
St Alban

Romans
Cruas

Tricastin
Triade

Cadarache
Marcoule

Malvesi

Golfech

Blayais

Civaux

Chinon
Belleville

Dampierre
St Laurent

Brennilis

Flamanville La Hague

Installation nucléaire du 
cycle du combustible

Centrale nucléaire 
en exploitation

Centrale nucléaire 
à l’arrêt

Centre de 
formation Trihom

Siège 
administratif
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 Dans le domaine du démantèlement des 
réacteurs nucléaires, qu’ils soient de recherche ou 
de puissance, Orano DS s’appuie sur l’expertise des 
équipes allemandes de sa filiale Orano GmbH. Ce 
centre de compétences dispose d’un savoir-faire 
historique dans la découpe et le conditionnement des 
parties les plus radioactives des réacteurs nucléaires :
cuve et équipements internes, gros composants tels 
que les générateurs de vapeur, etc.

Son offre de services couvre l’ensemble des segments 
de marché, depuis la caractérisation radiologique 
et les études préparatoire jusqu’à la réalisation des 
projets de démantèlement, en incluant la conception 
sur-mesure d’outils d’intervention, la gestion de projet 
et la planification des interventions.  

Les équipes allemandes proposent également 
des prestations de réalisation de modèles 3D et 
d’ingénierie spécialisée, notamment en matière de 
robotique, au travers de l’entité DSR.  

Orano DS
dans le monde
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Démantèlement des gros composants du circuit primaire
(cuve, pressuriseur, générateurs de vapeur) 

Démantèlement des équipements internes de la cuve
(guide de grappes, barres de contrôle, etc.) 

Siège social

Krümmel

Würgassen

Erlangen

Karlsruhe

Biblis

Philippsburg
Neckarwestheim

Isar

Brunsbüttel

Stade

30 ans d’expérience au service des
marchés de démantèlement dans le monde 

Projection 3D de la segmentation
d’une cuve de réacteur
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 Aux Etats-Unis, l’offre d’Orano DS est portée 
par l’entité Orano DS LLC, spécialisée dans les études 
et la conduite des opérations de démantèlement des 
réacteurs nord-américains. Son expertise porte sur 
la découpe de la chaudière nucléaire des réacteurs 
de puissance (circuit primaire, cuve et équipements 
internes), dont elle assure la coordination de tous 
les acteurs mobilisés au succès de ces chantiers 
titanesques. 

Dans le cadre d’un partenariat innovant au service 
de l’industrie nucléaire américaine, Orano DS LLC 
intervient également pour le compte de la société 
ADP (Accelerated Decommissioning Partners), une 
co-entreprise combinant les savoir-faire d’Orano 
(démantèlement du procédé nucléaire et gestion du 
combustible usé) et de NorthStar (leader américain 
de la démolition industrielle et du désamiantage). 
ADP propose aux électriciens américains un modèle 
innovant de prise en charge des centrales nucléaires 
à l’arrêt au travers d’une offre clé-en-main de 
déconstruction de l’ilot nucléaire et des bâtiments 
conventionnels. Cette approche a ainsi permis à 
des électriciens américains d’avancer de plusieurs 
dizaines d’années la date de déconstruction complète 
de leur centrale à l’arrêt. 

Orano DS
dans le monde
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Le partenaire clé de l’industrie américaine dans le
démantèlement nucléaire 

Rancho Seco

Maine Yankee
Millstone 1

Vermont Yankee 

Connecticut 1 Yankee

Réacteur démantelé ou en cours de démantèlement

Siège social

Opérations de démantèlement de la centrale nucléaire de Vermont Yankee, Etats-Unis

Yankee Rowe

Washington DC
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Au-delà de ses bases industrielles en 
France, Allemagne et Etats-Unis, Orano 
DS intervient dans de nombreux pays au 
travers de partenariats ciblés avec des 
acteurs locaux, pour des prestations dans 
le domaine du démantèlement comme de 
la gestion de déchets radioactifs. 

Avec un historique d’interventions dans 
plus de 160 projets de démantèlement 
dans le monde, Orano est un acteur clé 
du marché mondial de la déconstruction 
nucléaire. 
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 Éstimé à plus de 200 
milliards d’euros dans les 
décennies à venir à travers le 
monde, dont les ¾ en Europe, 
le marché du démantèlement 
nucléaire intègre une large 
gamme de métiers et de 
compétences complexes. En 
France, en Allemagne et aux 
Etats-Unis, Orano DS est un 
acteur de premier plan du 
secteur.

NOS
MÉTIERS

DÉMANTÈLEMENT 
DES ÉQUIPEMENTS 
ET INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Découpe de pièces radioactives par téléopération derrière une vitre blindée 
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Le domaine du démantèlement nucléaire est 
un marché complexe, aux enjeux industriels, 
techniques et financiers de premier ordre. 

Industriel
Malgré les apparences, le démantèlement nucléaire est 
une activité jeune : les premiers chantiers en Europe n’ont 
démarré que dans les années 1990, avec la fermeture après 
une quarantaine d’années d’exploitation des installations 
nucléaires de première génération. Comme tout secteur en 
développement, le démantèlement nucléaire est en phase de 
standardisation et de fiabilisation de ses procédés. 

Technique
La construction des installations nucléaires dans les années 
1950, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, n’intégrait 
pas leur démantèlement futur, contrairement aux nouvelles 
installations nucléaires. Le ferraillage des structures ou 
l’exiguïté des locaux sont autant de défis qui rendent les 
interventions et la sortie des matériaux difficiles. A cette 
complexité initiale s’ajoute la singularité des premières 
installations déconstruites – laboratoires et réacteurs 
de recherche, usines de fabrication de combustibles 
expérimentaux, etc. Leur unicité et leur ancienneté imposent 
de préciser l’état initial dans lequel les équipes devront 
intervenir, avant de mettre au point le mode opératoire 
optimum pour déconstruire les équipements nucléaires, tout 
en limitant l’exposition radiologique du personnel. 

Financier
Dans un environnement économique contraint, la maîtrise 
des coûts des chantiers de démantèlement est un impératif. 
Pour cela, intervenants et opérateurs font appel aux nouvelles 
technologies et méthodes d’optimisation dans la réalisation 
des chantiers, afin d’en assurer la tenue des coûts et des 
délais. Un défi de taille à l’heure d’une évolution toujours plus 
exigeante du cadre réglementaire. 

installations (laboratoires, 
usines et réacteurs) ont été 
déconstruites en France et 
près d’une trentaine sont 
en cours ou en attente de 
démantèlement. 

On ne démantèle pas que 
des centrales nucléaires
Contrairement aux idées reçues, sur 
la trentaine d’installations en cours 
ou en attente de démantèlement 
en France, 9 seulement sont des 
réacteurs nucléaires. La majorité 
des chantiers de démantèlement 
concernent des ateliers et usines 
liés au cycle de fabrication du 
combustible nucléaires et des 
installations liées à la recherche. 

« Démanteler » ne signifie 
pas « détruire  un  bâtiment » 
La plupart des installations en cours 
de démantèlement sont situées sur 
des sites qui comportent encore des 
installations en fonctionnement. Les 
bâtiments décontaminés à la suite 
d’un chantier de démantèlement 
peuvent tout à fait accueillir une 
nouvelle activité industrielle par la 
suite, plutôt que d’être détruit.

19

À SAVOIR
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Processus de démantèlement d’une installation nucléaire
La déconstruction d’une installation nucléaire est constituée de l’ensemble des opérations conduisant 
à son déclassement administratif. Les opérations de terrain comprennent toutes les activités de 
démantèlement des équipements nucléaires et d’assainissement des locaux qui visent à en réduire le 
niveau radiologique pour en garantir la déconstruction ou leur réutilisation sans risque sanitaire.

En savoir plus : http://www.orano.group/

Nos équipes disposent de solutions 
techniques éprouvées pour mener à  bien 

les chantiers de démantèlement

Thomas Eichhorn, Directeur Général d’Orano GmbH

         Préparation d’une intervention en tenue ventilée en zone contaminée

Retrouvez le
métier d’opérateur 
d’assainissement
et de démantèlement
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L’expertise du leader du démantèlement nucléaire

L’activité Démantèlement et Services d’Orano est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur, 

depuis la conception jusqu’à la réalisation des projets de démantèlement.

Ainsi, les équipes assurent aussi bien les opérations d’assainissement et de démantèlement des 

équipements nucléaires (découpe, conditionnement, construction de sas de protection, etc.) que la phase 

d’études ou le pilotage des projets.

Le savoir-faire de DS repose sur l’expérience acquise par les équipes sur des chantiers complexes et variés, 

tant au sein du groupe Orano qu’auprès de ses clients, en France ou à l’étranger.

Un secteur d’innovation permanente 

Que ce soit pour résoudre une problématique technique, améliorer la productivité des opérations ou en 

réduire le coût et les risques, l’innovation tient une place importante dans la conduite des activités de 

démantèlement. 

Au fil des projets, les experts d’Orano DS ont développé des solutions innovantes s’appuyant sur les 

technologies les plus modernes : robotique, réalités virtuelle et augmentée, numérisation 3D… 

Ces développements techniques interviennent en soutien de l’action des opérateurs de terrain pour 

déconstruire dans les meilleurs conditions et délais des installations complexes. 

SCANNER 3D

Le scanner 3D utilise une technologie 

de Laser sans contact pour obtenir 

après traitement, une reconstruction 

virtuelle en 3D de grande précision 

d’environnements complexes et de 

grandes dimensions.

PACK ROBOTIQUE D’INTERVENTION

Le pack robotique d’intervention d’Orano DS se compose de 

la plateforme motorisée tout-terrain RIANA™  et du drone 

d’investigation DORICA™. Ensemble ou séparément, les sondes 

et capteurs dont ils sont équipés permettent l’acquisition 

de données physiques ou radiologiques dans des zones 

difficilement accessibles. Ces innovations ont remporté le 

premier prix dans la catégorie « Sûreté nucléaire » lors du 

World Nuclear Exhibition (WNE) 2016. 
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Cadarache : premier démantèlement 
réussi d’une usine MOX en France 

A Cadarache, Orano a déconstruit de 2009 à 2016, les  
équipements de l’ancienne usine de fabrication de 
combustible MOX. L’ampleur inédite du projet le place 
parmi les plus importants chantiers de démantèlement 
au monde. Au pic de l’activité, elles ont mobilisé jusqu’à 
300 salariés d’Orano et de ses partenaires. Au total, 
plus de 460 « boîtes à gants », enceintes étanches de 
manipulation de matières radioactives, 30 cuves et 4 
km de tuyauteries ont été démontés, découpés, puis 
conditionnés et évacués en toute sécurité.

FÛTS DE DÉCHETS
COMPATIBLES AVEC UN 
STOCKAGE DANS LE CENTRE 
DE L’AUBE DE L’ANDRA

30 000

BOÎTES 
À GANTS462

CUVES
DONT 5 
ENTOURÉES 
DE BITUME

30

UN RÉSEAU DE

4000m
DE TUYAUTERIE

Vidéo du 
démantèlement
des usines de 
Cadarache



18

Orano DS - Février 2020

 En France, la gestion 
à long-terme des déchets 
radioactifs relève d’une agence 
nationale, l’ANDRA. Avant 
leur stockage définitif, les 
déchets sont d’abord traités et 
conditionnés en fonction de 
leur état (liquide, solide, etc.) et 
de leur intensité radiologique 
(faiblement / hautement 
radioactifs, à vie longue ou 
à vie courte, etc.). Orano DS 
dispose d’une expertise de 
pointe dans la caractérisation, le 
conditionnement et l’évacuation 
des déchets radioactifs, qu’ils 
soient issus de l’exploitation 
d’installations nucléaires, de leur 
démantèlement ou de grandes 
opérations de maintenance. 

GESTION 
DES DÉCHETS 
RADIOACTIFS

Centre ANDRA de stockage de déchets radioactifs de l’Aube  
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On appelle déchet radioactif toute substance dont 
aucun usage n’est prévu, et dont le niveau de 
radioactivité ne permet pas la décharge sans contrôle 
dans l’environnement. 

Environ 85 % du volume des déchets radioactifs produits 
annuellement en France ont pour origine la production 
d’électricité. Les 15 % restants proviennent des industries non 
nucléaires (hôpitaux, universités, centres de recherche ou 
activité militaire).

La classification des déchets nucléaires est traditionnellement 
basée sur leur intensité radiologique (de très faible à haute 
activité) et par leur durée de vie (de vie courte à vie longue). 
A ce premier niveau de distinction, s’ajoute l’état physique du 
déchet, qui peut être liquide ou solide, conventionnel ou non. 
Tous ces paramètres amènent les industriels à se positionner 
sur différents segments de marché, aux compétences 
techniques diverses (de la logistique pour les importants 
volumes de déchets radioactifs de très faible activité à la 
chimie de pointe pour la gestion des déchets de haute activité 
à vie longue).  

Même si les compétences de gestion des différentes natures 
de déchets radioactifs existent, le marché français et mondial 
est encore à une phase de structuration de ses besoins. Il n’en 
reste pas moins majeur, les estimations de certains industriels 
avoisinant les 210 milliards d’euros d’ici 2030 pour l’unique 
marché de la décontamination des déchets faiblement 

radioactifs.

Quantité ne vaut 
pas intensité
L’essentiel du volume des déchets 
radioactifs ne représente pas la 
majorité de la radioactivité : 94% de 
la radioactivité est concentrée dans 
0,2 % des déchets dits « de haute 
activité ». Leur gestion requiert une 
expertise détenue par quelques dizaines 
d’entreprises au monde, dont Orano.

des déchets nucléaires français 
disposent déjà d’une solution 
durable de stockage 

de déchets radioactifs  
produits en moyenne en 
France par chaque habitant 
par an, contre 360kg de 
déchets ménagers et 2500kg 
de déchets industriels.

2kg

91%

30,8 %

5,8 % 3,1 %

0,1 %

5,5 %

94,3 %
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Une expertise à même de gérer tous types 
de déchets radioactifs

Orano DS dispose d’une expertise de pointe dans la gestion des déchets radioactifs de 
tous types - de la très faible à la moyenne et haute activité, solides comme liquides, 
conventionnels ou non. Ce savoir-faire garantit à ses clients une gestion clé-en-main 
de leurs problématiques et la mise au point de solutions techniques et technologiques 
adaptées à leurs contraintes.

Nous disposons de tous les atouts pour devenir 
l’acteur français de référence du marché de la gestion 

des déchets radioactifs
Alain Vandercruyssen, Directeur Exécutif des activités Démantèlement et Services d’Orano

Des opérations intégrées aux différentes 
activités industrielles

L’offre de gestion des déchets radioactifs par Orano DS 
s’adresse à plusieurs types de problématiques : les déchets 
générés au quotidien au sein d’une installation nucléaire 
(gants, tenues d’intervention, etc.), comme ceux issus des 
grandes opérations de maintenance ou du démantèlement 
d’un site (morceaux d’équipements découpés, sas en vinyle, 
outils, etc.). Son expertise permet également la reprise des 
déchets radioactifs anciens, dont l’entreposage n’est plus 
conforme ou s’est détérioré avec le temps, pour permettre 
leur reconditionnement avant de les entreposer à nouveau 
en toute sécurité.

Toutes ces opérations passent par un processus de tri des 
déchets en fonction de leur caractéristique radiologique 
(de très faiblement à hautement radioactifs), puis par leur 
conditionnement au sein d’une matrice adaptée (sac, fût 
métallique, béton, etc.) avant l’expédition vers la bonne 
filière. Ainsi, une paire de gants en plastique ayant servi pour 
une opération de maintenance rejoindra un sac poubelle 
destiné à être détruit dans un centre adapté tandis que des 
morceaux d’une tuyauterie radioactives seront découpés, 
réduits de volume puis stockés dans un fût qui rejoindra un 
centre de stockage définitif de l’ANDRA. 

#Reprise
de déchets anciens

#Tri
automatisé

#Conditionnement
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TRIADE, l’installation nucléaire de référence pour le 
traitement des déchets externalisés

L’expertise d’Orano DS en matière de gestion de déchets repose notamment sur 
l’exploitation depuis près de 30 ans de son propre atelier de décontamination, TRIADE, 
situé dans le sud-est de la France.  

Retrouvez le métier 
de contrôleur 
déchets 

Grâce à des espaces de travail modulables et spécialement équipés, TRIADE 
propose des solutions complètes et intégrées de prise en charge des déchets 
radioactifs. En provenance d’installations nucléaires en exploitation ou 
en démantèlement, les déchets sont acheminés sur le site, où les équipes 
assurent leur prise en charge complète, depuis les études jusqu’à leur 
expédition après traitement, vers les centres agréés. Les équipes font appel 
à des technologies éprouvées de découpe, tri et conditionnement pour 
permettre le traitement annuel de plusieurs centaines de mètres cube de 
déchets radioactifs, qui sont réduits de volume, partiellement décontaminés 
et reconditionnés avant leur stockage définitif.  

Plaquette
Triade
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 Porté par l’entretien du 
parc nucléaire d’EDF et le pro-
gramme du « Grand Carénage », 
vaste campagne de rénovation 
des centrales françaises, le 
marché des services nucléaires 
présente une large palette de 
métiers. Orano DS en est un 
acteur-clé, notamment dans 
les domaines de la logistique 
de chantier, la maintenance 
spécialisée, la sécurité radiolo-
gique et la formation en milieu 
nucléaire.

SERVICES AUX 
EXPLOITANTS 
NUCLÉAIRES

Préparation du matériel par un échafaudeur
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Le marché des services aux sites nucléaires 
en exploitation représente au seul périmètre 
français, plusieurs centaines de millions d’euros 
d’investissement par an. Il est porté par l’entretien 
régulier des installations, notamment les centrales 
nucléaires, et par le programme spécial d’EDF 
intitulé «Grand Carénage», pour renforcer la sécurité 
des centrales nucléaires et augmenter leur durée de 
vie. A ce titre, l’électricien prévoit d’investir plusieurs 
dizaines de milliards d’euros entre 2015 et 2025. 

Les investissements sont liés au renforcement de la sûreté 
des installations dans un contexte post-Fukushima et au 
maintien de l’outil industriel. Ce poste concerne en grande 
partie des opérations de remplacement ou de rénovation de 
composants lourds tels que les générateurs de vapeur ou 
les alternateurs ainsi que des opérations de maintenance 
lourde sur certains composants nécessitant l’assistance 
d’entreprises expertes dans la logistique de chantier. 

Au cours des dernières années, plus de 20 000 salariés de 
sociétés prestataires ont ainsi été régulièrement mobilisés 
sur les sites nucléaires d’EDF, auxquels s’ajoutent les milliers 
d’intervenants sur les sites nucléaires des autres exploitants 

nucléaires (Orano, CEA, ANDRA). 

salariés d’Orano DS sont 
spécialisés dans les métiers 
des services nucléaires

Support logistique à la production d’electricité
Le bon fonctionnement d’une centrale nucléaire nécessite un entretien régulier de l’outil industriel ainsi 
qu’une gestion efficace du site au quotidien. La large palette des métiers d’Orano DS comprend notamment 
la « Prestation Globale d’Assistance Chantier », une offre complète de services pour permettre à l’exploitant 
nucléaire de déléguer la logistique du site afin de se concentrer sur son métier central : produire de 
l’électricité.  

Près de

2000

Radioprotection

Pilotage 
et contrôle

Propreté
des installations

Coordination
d’activité

Chaîne
du linge

Magasin
d’outillage

Echafaudage et 
isolation industrielle

Gestion des déchets
Manutention

Assistance au 
chantier

Retrouvez le métier 
d’échafaudeur en 
centrale nucléaire
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Une offre de services nucléaires diversifiés                                        
et complémentaires

Orano DS propose aux exploitants d’installations nucléaires une large gamme de 
prestations d’accompagnement. Acteur-clé du domaine de la « prestation globale 
d’assistance chantier », DS assure par exemple la logistique industrielle de plusieurs 
centrales nucléaires françaises. Dans le secteur de la maintenance, Orano DS dispose 
d’équipes nationales intervenant sur toutes les centrales nucléaires pour assurer des 
missions d’entretien d’équipements sensibles (levage, pont roulant, etc.). L’offre de services 
comprend également un volet spécialisé dans la sécurité radiologique des intervenants 
en milieu nucléaire, de la radioprotection aux analyses environnementales. Enfin, via sa 
filiale TRIHOM, Orano est leader du secteur de la formation en milieu nucléaire et accueille 
chaque année plus de 35 000 stagiaires dans ses 17 centres en France.  

#Formation
nucléaire

#Logistique
de chantier

#Maintenance
spécialisée

#Sécurité
radiologique

4 domaines d’intervention dans les services

MANUELA™
(Mobile Apparatus for NUclear Expertise

and Localisation Assistance)

MANUELA™ est un appareil portatif de 

cartographie radiologique et topographique 

en temps réel. Les mesures sont positionnées 

dans l’espace et retranscrites instantanément 

en 3D sur un écran de contrôle. Les données 

sont exploitables en post-traitement pour 

préparer les scénarios d’intervention des 

opérateurs.

Rendez-vous sur la chaîne Youtube Orano pour en savoir plus

SIMULATEUR DE CONDUITE DE PONT 
POLAIRE
Cabine intégralement équipée d’écrans, sonorisée pour

reproduire l’ambiance d’un réacteur et dotée d’une 

intelligence semi-artificielle, le simulateur permet 

aux conducteurs de ponts polaires*, jeunes comme 

expérimentés, de maintenir leurs compétences 

techniques au meilleur niveau.

*poutre amovible et rotative située sous le dôme du bâtiment   
principal de la centrale permettant de déplacer des charges 
lourdes à l’intérieur de l’enceinte du réacteur
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L’expertise logistique en soutien à la 
production d’électricité nucléaire

Orano DS a remporté en 2016 puis en 2019 plusieurs 
contrats significatifs auprès EDF pour des activités 
en soutien à la production d’électricité de  centrales 
nucléaires. Ces prestations englobent notamment la 
manutention de colis, la gestion des déchets faiblement 
radioactifs, la radioprotection ainsi que le montage 
d’échafaudages et de protections calorifuges. Au total, les 
contrats remportés représentent plusieurs dizaines de 
millions d’euros d’activité et mobilisent des dizaines de 
salariés d’Orano DS.

Notre force : des métiers complémentaires et 
une expertise technique reconnue
François Lurin, directeur des activités de services 
au parc nucléaire au sein d’Orano DS

Retrouvez le métier 
de technicien 
de maintenance 
nucléaire 

Maintenance d’un moyen de levage en centrale nucléaire
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NOS TECHNOLOGIES
ET EXPERTISES

 L’innovation est 
au cœur de la stratégie 
industrielle de l’activité 
Démantèlement et Services 
d’Orano, qui en a fait un 
facteur de différenciation et 
d’expertise auprès des clients. 
Adossée à l’expertise du 
groupe Orano, les ingénieurs 
de DS travaillent à la mise au 
point des solutions techniques 
de demain. L’objectif : fournir 
une innovation pragmatique, 
en soutien aux opérations 
conduites au quotidien sur le 
terrain.

Robot RIANATM  
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Orano DS met à disposition de ses clients des 
solutions technologiques avec quatre objectifs : 

• Renforcer la sûreté / sécurité des opérations 
(réduction de l’exposition radiologique des 
opérateurs, renforcement de la connaissance des 
installations, etc.)

• Améliorer la productivité sur les chantiers

• Proposer de nouveaux services, en rupture avec les 
approches traditionnelles

• Réaliser des opérations inédites pour lesquelles les 
solutions techniques n’existent pas encore

Un catalogue dense d’innovations technologiques

Démantèlement et Services dispose d’un catalogue comprenant plusieurs dizaines de 
technologies, développées, testées et mises en œuvre en zone nucléaire. Ces innovations font 
appel aux sciences de la robotique, de la réalité virtuelle ou de l’informatique, mais également 
à la chimie, à la mesure nucléaire, à la mécanique, etc.  De nombreux développements 
techniques mis au point dans les laboratoires de Démantèlement et Services font l’objet de 
brevets visant à protéger le savoir-faire différenciant de l’entité.

Pour accompagner les clients dans le succès de leurs 
projets, Démantèlement et Services s’appuie notamment 
sur une direction structurée autour des métiers de 
l’ingénierie, tout particulièrement dans quatre champs 
d’expertise : l’assainissement / démantèlement, les 
déchets, la réalisation d’équipements et les études 
associées et la sûreté nucléaire. Plus de 200 techniciens 
et ingénieurs spécialisés participent ainsi activement au 
succès des projets en France et à l’international, souvent 
dans des environnements extrêmement complexes. 

Des équipes d’ingénierie au service de 
solutions techniques fiables et compétitives 

brevets détenus
par Orano DS  

4 champs
d’expertise

Retrouvez le métier
d’ingénieur sûreté 

Plus de

40

avec + de

30
domaines de

compétences

Plus de

200
ingénieurs et
techniciens
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Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles 
contribuent au développement de la société, en premier lieu 
dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits, technologies et services à 
forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible 
nucléaire des matières premières au traitement des déchets. 
Ses activités couvrent les mines, la chimie de l’uranium, 
l’enrichissement, le recyclage des combustibles usés, la 
logistique, le démantèlement et l’ingénierie.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, 
leur maîtrise des technologies de pointe, leur recherche 
permanente d’innovation et leur exigence absolue en 
matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients 
en France et à l’international. 
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Eranian, Larrayadieu, Le Couster, Michaut, Robcis, Taillat, Vedrenne, Veysset, Wright

Orano DS recrute

Retrouvez nos offres sur
https://recrutement.orano.group
Mot-clé : «Orano DS»




