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SPIE Nucléaire leader des projets et services multi-

techniques est une filiale du groupe SPIE dédiée au 
secteur du nucléaire. 

Nous sommes spécialisés dans les domaines du 
génie électrique, mécanique, climatique et 

nucléaire

SPIE Nucléaire accompagne ses clients sur tout 
le cycle du combustible et tout au long de la vie 

de leurs installations (conception, réalisation, 
modification, maintenance et démantèlement)

SPIE Nucléaire
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Une grande diversité de métiers

• Radioprotection
• Gestion et caractérisation des déchets nucléaires
• Assainissement
• Ingénierie de démantèlement
• Sureté

• Installations électriques générales, de surveillance et  diverses
• Instrumentation (capteurs et actionneurs), systèmes de détection incendie et systèmes anti intrusion
• Automatismes, régulation, contrôle commande
• Relayage dynamique

• Chaudronnerie, tuyauterie, soudage, tubing, supportage,  ouverture et fermeture capacités 
• Épreuves hydrauliques
• Maintenance de machines tournantes, moteurs diesel, organes de levage, robinetterie
• Conception d’outillages spécifiques, de cellules  blindées et de boîtes à gants
• Diagnostique acoustique
• Métrologie

• Ventilation nucléaire
• Réglage aéraulique
• Traitement, filtration et conditionnement de l’air
• Gestion de confinement
• Chaud / froid industriel
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Filiales MMC - Fluigetec - SPIE Thépault

Maintenance Prédictive par acoustique

• Réduction de la durée des arrêts de 
tranche

• Optimisation du rendement des 
installations nucléaires

• Réalisation de bouchons de glace 
(Qualification UTO en 2020)

• Maintenance des appareils de 
distribution / régulation de gaz en 
centrale nucléaire et industriel : H, N, 
CO2

• Etudes et réalisation d’installations de 
gaz industriels

• Maintenance équipements dont 
appareils cryogéniques

Spécialiste de l’activité HTB

• Postes de transformation (pilotage, 
travaux, raccordement BT,…)

• Lignes aériennes (Analyse, études, 
travaux dont héliportés,…)

• Liaisons souterraines (ingénierie, calcul, 
construction,…)
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Nos réalisations et savoir-faire en tuyauterie/chaudronnerie

● Préparation des interventions en cas 1 (FSS, Cahier de soudage)

● Environ 400 QMOS maintenues

● Soudage aciers alliés/non alliés, aciers INOX

● Procédés TIG, électrodes enrobées et MAG

● Création et/ou modifications de lignes (implantation support, 
cintrage…)

● Modification de supportages

● Interventions de remplacement de tuyauterie

● Modification de supports (E3B de Fessenheim et DRR Bugey, 
Paluel, Saint-Alban)

● Remplacement coude GSS à Paluel

● Remplacement de traversées ARE sur CPY

● RGV Tubing 900MW et 1300MW – Cruas, Gravelines, Chinon, 
Blayais, Paluel

● Coupe / soude dans le cadre d’EH des GSS, AHP, ABP,…

● Manutention pour le remplacement d’échangeur RCV011EX

● EH ESPN tuyauterie RRA RIS, EAS, RCP 900MW et 1300MW en 
cas 1 puis en cas 2

Quelques réalisations

Notre savoir faire

Nos clients :

Nos marchés

● Marché Coupe Soude PAL/PEN

● DRR 1300 (renforcement de supports)

● ARE Zone Inaccessible et Traversées ANG BUG (UTO)

● RGV 1300 (TUA et TUB)

● ESPN N1 : (Blayais, Golfech, Belleville, Chinon, Civaux)

● Marché coupe / soude EH Postes d’eau (ULM AMT)
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Quelques applications d’usinage et de TIG orbital 

chez SPIE Nucléaire

le 15/03/2022
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TUBING (tuyauteries d’instrumentation) – Ex. RGV

Remplacement Générateur de Vapeur 900MW et 1300 MW

• Prestataire historique de FRAMATOME pour la partie TUBING

• Finalisation du RGV GRA6 en début d’année 2022 (TUB)

• Réalisation du RGV FA1 à partir du milieu d’année 2022 (TUA + TUB)

• Travaux décomposés en 3 phases : 

• Dépose du tubing et éléments de supportage 

• Préfabrication et cintrage du tubing (200 m de tubing)

• Repose du tubing et raccordements aux capteurs RCP et ARE

• Focus SOUDAGE TUB :

• RGV 900 MW : Environ 300 soudures BW

• RGV 1300 MW : Environ 400 soudures BW

• CND : 100% PT / 10% contrôle volumique (Radio et/ou Courant 
de Foucault) avec EH hors raccordements

• Soudage de tubing en inox 316L de Ø9,52 mm Ep. 1,65 mm

• Utilisation de machines de dressage des tubes et de soudage 
Tig orbital sans produit d’apport
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TUBING (tuyauteries d’instrumentation) – Ex. RGV

FOCUS sur le dressage de tube

• Préparation des embouts : droit sans chanfrein

• Nécessité de dresser parfaitement les tubes : utilisation de 
dresseuses de tube PROTEM type SE25

FOCUS sur soudage TIG orbital

• Soudage avec générateur et tête de soudage fermée sans produit d’apport 

• Taux de réparation : < 0,5 %

• Les difficultés : impact du taux de souffre des éléments à souder
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TUYAUTERIE – Exemples d’intervention

Dernièrement en 2021, 

Remplacement de clapets RCP sur les CNPE EDF de BLAYAIS et GOLFECH

• Remplacement du clapet RCP 313 VP de BLAYAIS 2 – FEP B 

• Remplacement du clapet RCP 418 VP de GOLFECH 2 – FEP A

• Dans les 2 cas : 

• Remplacement clapets SW par clapets BW  

• Tuyauterie inox DN50 sch160, RCC-M Niveau 1 et RSE-M Niveau 1

• Les points clé des interventions :

• Chanfreinage avec machines PROTEM type US25

• Remplissage TIG ORBITAL 

• Points durs sur toutes les consultations de remplacements de robinets : Prise en compte des contraintes 

d’encombrement et développement de solutions particulières parfois nécessaire 

• Classement en opération notable non importante ne nécessitant pas d’EH suivant RSE-M : 
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TUYAUTERIE – Exemples d’intervention

Des projets de développement en cours avec du 

matériel POLYSOUDE :

• 2 projets différents sur le CPY en S/T de FRAMATOME, 

liés au phénomène de vieillissement des produits moulé 
CPP et « sensibles » au vieillissement thermique.

• Projet Remplacement Tronçon Branche Froide (RTBF) : 

• RTBF à CHINON B3 en 2023 lors de la VD4

• Remplacement par FRAMATOME d’un tronçon BF 
avec piquages 12’’ et 6’’ sur les boucles 1 et 2

• Scope SPIE : Dépose avant RTBF puis repose avec 
raccordement du Piquage 6’’ et des tuyauteries 
interférentes 6’’, 4’’ et 2’’

• Projet Remplacement Tronçon Branche en U (RTBU)

• RTBU à SAINT-LAURENT B2 (2022) et TRICASTIN 
4 (2024)

• Remplacement d’une ½ BU ou BU par FRAMATOME

• Scope SPIE : Dépose avant RTBU puis repose avec  
raccordement des Piquages 3’’ et 2’’

RTBF

RTBU
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TUYAUTERIE – Exemples d’intervention

Projets RTBF / RTBU :

• Les points clé des interventions :

• Coupe et chanfreinage avec des machines PROTEM (type 
TTNG et/ou US)

• Soudage en TIG ORBITAL avec machines POLYSOUDE, 
générateurs P6-3 et têtes de soudage MU IV 128 et 275  

• Développement particuliers avec le BE POLYSOUDE 

pour préhension particulière :

• Conception d’un outillage de positionnement des têtes 
de soudage sur coude et piquages 6’’ (photo ci-contre)

• Conception d’un outillage de positionnement des têtes 
de soudage sur cintre 2’’

• Intervention à fort enjeux dosimétriques nécessitant la 
formation et la qualification de nombreux intervenants (dont 
opérateurs soudeurs)
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TUYAUTERIE – Défauts lignes RIS

Se préparer aux campagnes de réparation des circuits RIS du palier N4

• Solutions de réparation et scopes non communiqués à date par EDF

• Les solutions d’usinage et de soudage TIG orbital seront incontournables pour répondre aux 

enjeux de qualité, sûreté et radioprotection.   

USINAGE : Soudage Auto :

*Actuellement avec Arc Machine

Etude en cours avec 

matériel :



SPIE Nucléaire

Campus Saint Christophe

10, avenue de l'Entreprise

95863 Cergy Pontoise Cedex France

+33 (01) 34 41 83 83

communications.sn@spie.com

www.spie.com/fr/spie-nucléaire

Julien GUIBERT 

Responsable d'Activité 

Direction Opérationnelle Service au Parc

Tel : +33 (0)2 47 25 32 15 

Fax : +33 (0)2 47 25 32 05

Gsm: +33 (0)6 10 72 02 64

julien.guibert@spie.com 
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