Des solutions innovantes d’Ingénierie, de Services
et de Produits en milieux nucléaires et sensibles

NUVIA
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L’expertise d’une offre globale
taillée à la mesure de vos spécificités

NUVIA est VOTRE PARTENAIRE NUCLEAIRE.
Le groupe NUVIA se donne pour mission d’assurer, à vos côtés, la prise en charge globale
et spécifique de toutes les opérations sur
le cycle de vie des installations nucléaires.
De la conception, construction jusqu’au démantèlement, en passant par l’exploitation
et la maintenance au travers de 3 branches
d’activités :

Ingénierie • Services & Travaux • Produits
Retrouvez notre expertise aussi bien au cœur
d’activités de spécialité (génie civil, gestion
des déchets, mesure nucléaire, protection
incendie…) que d’activités de conception et de
construction d’installations support (installations
de traitement des déchets…).
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CONSTRUCTION
NUVIA intervient de la conception à la construction d’installations nucléaires : en ingénierie, en
entreprise spécialisée, avec une large gamme de
produits spécifiques (protection incendie, sismique, inondation, dissémination, radiologique…)
ou en entreprise générale, notamment dans le
cadre de projets clefs en mains.

EXPLOITATION

CONSTRUCTION

EXPLOITATION

À vos côtés tout au long du
cycle de vie de vos installations

GÉNIE CIVIL
LOGISTIQUE
FORMATION
CONFINEMENT
DÉMANTÈLEMENT
MESURE NUCLÉAIRE
GESTION DES DÉCHETS
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
MÉCANIQUE & PROCESS
MAÎTRISE DES RISQUES
RADIOPROTECTION & SÉCURITÉ

SERVICES
& TRAVAUX

NUVIA assure des prestations d’exploitation et
d’opérateur industriel sur tous types d’installations
nucléaires. Le groupe propose également une
palette étendue de services support à l’exploitation : radioprotection, sécurité, manutention,
logistique et gestion des déchets.

MAINTENANCE
DÉMANTÈLEMENT

NUVIA dispose de toute une gamme de produits et de compétences techniques permettant
aux exploitants d’optimiser leurs opérations de
maintenance en termes de coûts, de délais et
de sûreté.

DÉMANTÈLEMENT
NUVIA a développé des savoir-faire, des technologies ainsi qu’une expérience unique acquise
au fil des décennies permettant de réaliser tous
types de démantèlement.

INGENIERIE

SERVICES & TRAVAUX

Nos équipes vous accompagnent dans vos projets,
de l’expression du besoin jusqu’à leur réalisation sur site

Des compétences et des hommes dédiés à
la réussite de vos projets les plus complexes

De la maîtrise des risques à la conception et construction
d’installations : une offre adaptée à vos besoins.

De l’entreprise générale à l’entreprise spécialisée, nous mettons
en place une organisation optimisée pour chaque projet.

INGÉNIERIE SPÉCIALISÉE

NUVIA est un partenaire de choix pour les
projets de protection de vos infrastructures
et équipements, comme pour la maîtrise des
risques et la protection de l’environnement
et des hommes, que ces risques soient euxmêmes naturels, humains ou industriels.

TRAITEMENT DÉCHETS

INGÉNIERIE GÉNÉRALE

NUVIA s’impose comme un acteur majeur
dans la conception, construction et mise
en service (EPCC) d’installations nucléaires
support à travers le monde.

ENTREPOSAGE DÉCHETS

INSTALLATIONS SUPPORTS

NUVIA a développé une large gamme de métiers
techniques au service des exploitants nucléaires.
Ces métiers vont de la logistique opérationnelle
à la mécanique en passant par le génie civil
et les travaux spéciaux. Ces compétences
associées à une très forte expérience des

DÉMANTÈLEMENT

MÉCANIQUE & PROCESS

interventions sur tous les sites nucléaires nous
permettent d’offrir des solutions techniques
innovantes au profit de la performance de
vos projets et de vos installations.
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L’innovation constante pour vous proposer
des solutions toujours plus performantes

Une offre globale intégrant des compétences de
spécialistes pour répondre à vos besoins

Nos équipes de R&D œuvrent pour répondre à VOS enjeux par des
technologies innovantes. 2 gammes de produits ont été développées pour
la conception, la qualification, la qualification et l’installation sur site.

Une offre unique de technologies et de services pour la
mesure nucléaire : appareils de radioprotection, de caractérisation
et de géolocalisation & mesures mobiles.
NUVIATECH Instruments

NUVIATECH Protection

NUVIA propose une gamme complète de composants (analyseurs, détecteurs,
logiciels) ainsi que des systèmes d’équipements pour la gestion des déchets,
la protection du territoire, la surveillance environnementale, le contrôle continu
de procédés, la radioprotection et les laboratoires.

La maîtrise des risques est au cœur de la démarche NUVIA et donc
de son offre, avec une gamme de produits et services dédiés, que
ce soit en matière de risques incendie, inondation, dissémination,
sismique ou radiologique.
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RADIOLOGIQUE

DISSÉMINATION

RADIOPROTECTION

CARACTÉRISATION

GÉOLOCALISATION

Nos atouts
L’expertise de spécialistes
La transparence et le retour d’expérience
La satisfaction du client et le respect des engagements
Le management de projets
L’innovation permanente & des technologies de pointe
La maîtrise de la sûreté et de la sécurité

NUVIA est un groupe international à
l’expertise nucléaire reconnue, implanté
dans plus de 11 pays et fort de près
de 3000 collaborateurs, ingénieurs,
techniciens et opérateurs.

www.nuvia-group.com
contact@nuvia-group.com

