ACTIVITÉS
PRÉSENTATION
Le Pôle de compétitivité
de l’industrie nucléaire est
né en 2005 de la volonté
des acteurs industriels de
la ﬁlière nucléaire.
Il est le seul pôle de compétitivité labellisé par l’Etat
dédié au nucléaire civil en
France.
Aujourd’hui il compte plus
de 210 membres implantés sur tout le territoire
français.

Aﬁn de marquer son développement continu et sa
volonté
de
fédérer
l’ensemble de la ﬁlière
nucléaire, le PNB - Pôle de
l’Industrie Nucléaire est
devenue en 2017, le Pôle de
compétitivité
Nuclear
Valley.

2017
Le PNB devient
Nuclear Valley

2016

Un pôle au service de ses adhérents
Nuclear Valley propose à ses adhérents diﬀérents services pour les
aider et les accompagner dans le développement de leurs projets.

Animer l’écosystème de la ﬁlière nucléaire sur les territoires et
fédérer les acteurs.
Favoriser l’innovation, en particulier grâce au projets
collaboratifs de R&D.

Développer la formation et les compétences clefs pour la ﬁlière.
Favoriser la compétitivité, la croissance des entreprises de la
ﬁlière nucléaire et la création d’emplois.

+3500
+240

personnes formées dans
des formations labellisées
par Nuclear Valley ®*

+250

projets labellisés par
Nuclear Valley ®*

adhérents *

Ouverture d’un bureau
à Lyon

2015
NOS BUREAUX
®

2013
PNB
Pôle de l’Industrie
Nucléaire

2005

NUCLEAR VALLEY
BOURGOGNE FRANCHE
-COMTE
Média Pôle
1 Avenue de Verdun
BP 60190
71105 CHALON-SUR-SAÔNE
CEDEX (siège social)
Tél. : +33 (0)3 85 42 36 90
contact@nuclearvalley.com

Création du Pôle
Nucléaire Bourgogne
(PNB) et installation du
siège social à
Chalon-sur-Saône

®

NUCLEAR VALLEY
AUVERGNE-RHONE
-ALPES
L-B7.05 - 7ème étage
196 Avenue Thiers
69006 LYON
(bureau régional)
+33 (0)4 69 65 46 65

NUCLEAR VALLEY
MAISON RÉGIONALE
DE L’INNOVATION
64 A rue Sully – CS77124
21071 DIJON Cedex
Tél. : +33 (0)3 80 28 55 66

www.nuclearvalley.com

NUCLEAR VALLEY
MAISON DES SERVICES
PUBLICS
1 avenue Saint-Martin
Bureau 309
26200 MONTÉLIMAR
Tél. : +33 (0)4 75 92 09 98

/Nuclear_Valley
/in/nuclearvalley
/company/nuclearvalley

Nos partenaires institutionnels

www.nuclearvalley.com

J’adhère =
je ﬂash

Ouverture d’un bureau
à Montélimar

* chiﬀres 2018

NUCLEAR VALLEY

®

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE
MISSIONS

NUCLEAR VALLEY®

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DU NUCLÉAIRE
CIVIL ANIME UN RÉSEAU NATIONAL

Nuclear Valley ® regroupe l’ensemble des compétences de l’Industrie Nucléaire : de la recherche au démantèlement, en passant
par la conception/ingénierie, l’exploitation, la maintenance…

UNE MISSION PRINCIPALE : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE
La mission de Nuclear Valley est de favoriser le développement économique et la compétitivité de la ﬁlière nucléaire française, en soutenant
l’élaboration de projets collaboratifs innovants de R&D. Cet appui passe par la mise en relation des grands Donneurs d’Ordres et des PME/ETI,
par l’organisation et l’animation de rencontres, de colloques et de salons, et par la labellisation de formations permettant de développer
l’attractivité de l’Industrie Nucléaire et de développer l’emploi.

LILLE
CHERBOURG
PARIS

LES DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES (DAS)
BELFORT

NANTES

DIJON

CHALON S/ SAÔNE
FABRICATIONS, MATÉRIAUX & PROCÉDÉS
Eco-réalisation et durabilité des composants nucléaires

CONTROLES ET MONITORING
Contrôles Non-Destructifs et instrumentation

La fabrication des pièces et composants pour le nucléaire est régie par des
normes strictes et des enjeux de sûreté toujours plus élevés. Les matériaux
et les procédés de fabrication doivent répondre à des propriétés précises de
durabilité et de sécurité.
AXES DE RECHERCHE

La sûreté est une priorité pour l’industrie nucléaire. Des contrôles sont mis en
place à diﬀérents stades de fabrications dans le respect des exigences
réglementaires et du suivi en exploitation permettant de garantir le niveau de
qualité et de sûreté requis et l’intégrité des composants nucléaires tout au
long de la vie des centrales.
AXES DE RECHERCHE

Matériaux et leur élaboration - Procédés de fabrications - Durabilité des composants
- Mécanismes d’endommagement - Simulation

MAINTENANCE ET DÉMANTÈLEMENT
en milieu hostile

L’innovation dans les opérations de maintenance passe par la
robotique, les outils numériques et les moyens de caractérisation
radiologique. En phase de démantèlement, la maîtrise des risques
et des coûts impose l’utilisation croissante du numérique, de la
robotique mais aussi des moyens de tri et de traitement des déchets.
AXES DE RECHERCHE
Ingénierie nucléaire - Gestion de la matière radioactive - Mesures nucléaires Procédés d’intervention

MONTÉLIMAR

BORDEAUX

Mesures dimensionnelles - Examens Non Destructifs - Caractérisation des matériaux
- Instrumentation des composants et structures - Suivi en service - Maintenance

MARCOULE

GÉNIE CIVIL ET BÉTONS NUCLÉAIRES
Bâtiments sensibles

LE SIÈGE

Les normes de sûreté impliquent la conception d’installations robustes et
résistantes aux agressions extrêmes. Il est nécessaire d’améliorer
constamment les méthodes de construction et les matériaux, tout en
réduisant les coûts et les délais.
AXES DE RECHERCHE

LE BUREAU RÉGIONAL

Matériaux - Comportement en milieu hostile - Nouveaux matériaux - Simulation des
bétons nucléaires - Contrôles - Démantèlement et assainissement - Génie civil Vieillissement des infrastructures

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

LE NUMÉRIQUE

LYON

LES ANTENNES
LES PARTENAIRES

www.nuclearvalley.com

LA MAÎTRISE DE LA RÉGLEMENTATION ESPN ET DES FABRICATIONS

AIX-EN-PROVENCE

