
DES EXPERTS  
EN LEVAGE ET 
MANUTENTION 
AU SERVICE  
DU NUCLÉAIRE



Le groupe FAYAT, avec ses 
filiales spécialisées en levage 
et manutention, possède des 
savoir-faire complémentaires 
permettant de vous proposer 
une gamme de solutions 
couvrant l’ensemble  
des besoins de levage  
et manutention nucléaire.



L’HOMME AU CŒUR 
DES PRÉOCUPATIONS
Nous réalisons des équipements à forte 
valeur ajoutée technique. Ces réalisations 
complexes imposent un savoir-faire 
essentiellement manuel.

Nous sommes engagés dans une démarche 
intégrée Qualité, Sûreté, Sécurité  
et Environnement et CEFRI.

Par notre Politique Santé Sécurité 
Environnement et les investissements 
(humains et financiers) effectués pour 
améliorer la prévention, nous affirmons 
notre engagement fort pour une démarche 
d’amélioration continue.

SOLUTION GLOBALE  
ET LOCALE

Nous avons développé, au fil des années, 
un panel complet de savoir-faire nous 
permettant de vous accompagner à 
chaque étape de votre projet en vue de 
vous proposer des solutions globales et 
locales.

Ainsi en Grande Bretagne avec notre 
filiale UK de l’activité levage de FAYAT - 
FAYAT LIFTING - nous bénéficions d’une 
implantation locale permettant d’être 
au plus près de nos clients, notamment 
NNB, et ainsi de proposer une capacité de 
services associées.

UN SERVICE  
CLÉ EN MAIN

De la conception à la mise en service 
sur site, le pôle levage du groupe FAYAT 
intègre tous les services nécessaires à la 
réalisation de vos projets. Nos bureaux 
d’études intégrés ainsi que nos ateliers de 
fabrication nous permettent une maîtrise 
des processus et de suivi de la qualité 
tout au long de la réalisation de nos 
équipements.

EXPERT EN MACHINES
SPÉCIALES SÉCURISÉES
Nous concevons et fabriquons des 
équipements sur-mesure de levage et de 
manutention à haute technicité intégrant 
des exigences de fiabilité, de sécurité et 
de sûreté.

Partenaire reconnu des grands donneurs 
d’ordre du nucléaire, nous réalisons 
des projets de grande ampleur sur 
les installations nucléaires françaises 
soumises à validation de l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire, civile et militaire 
(CNPE, cycle du combustible, centres de 
recherche, bases navales militaires).

QUALIFICATIONS  
ET CERTIFICATIONS
ESSENTIELLES
• Qualification EDF-UTO
Moyens de levage conventionnel et classés 
ou non hautes sécurités niveau 1 ou 2. 
Expertise, Etudes, Fabrication et réparation 
usine. Déconstruction, Interventions et 
Montage sur site en et hors Exploitation.

• Management Qualité :

 - ISO 9001 :2015,

 - CEFRI

•  Associations : GIFEN, NUCLEAR VALLEY, 
EVOLIS

•  Qualifications et référencements  
clients : EDF, NNB, ESID, NAVAL GROUP, 
THALES, SNCF, RTE, TDF, CNR, ORANO, 
CEA, ONDRAF, ELECTRABEL, ANDRA, 
ITER, FRAMATOME.



UN SAVOIR-FAIRE 
RECONNU  
DANS  
L’INDUSTRIE 
NUCLÉAIRE

Contact : Antonin DUNAND
Commercial Nucléaire
Tél. +44 (0) 7956 917847
a.dunand@fls.fayat.com

EDF, CNPE du Bugey

Nous finalisons la quatrième tranche 
de la rénovation électromécanique 
des 4 ponts roulants REP 900MW en 
salle des machines. L’ensemble des 
travaux effectués, tranche en marche, 
comprenait le renforcement de  
la structure avec un changement  
de CMU, le changement des chariots 
avec l’implantation d’un nouveau 
contrôle commande. 

Hinkley Point C, une réponse globale à 
un projet d’envergure 

Ce nouveau projet ambitieux de 
construction du nouvel EPR à Hinkley 
Point au Royaume-Uni, a été signé 
avec NNB après 7 années de 
négociation, pour une réalisation  
sur une durée de 7 ans.

L’enjeu est de taille : il s’agit de livrer  
29 ponts roulants (10t à 300t) situés dans 
la salle des machines et les stations de 
pompage pour les 2 réacteurs ainsi que 
129 équipements types potences, ponts 
posés ou suspendus à palan standard, 
table élévatrice…

Pour assurer le montage et  
la maintenance des équipements 
jusqu’en 2025, nous avons créé la 
filiale FAYAT LIFTING au Royaume-Uni.

Réacteur nucléaire RJH 
CEA, Cadarache

Le réacteur de recherche Jules 
Horowitz (RJH) est un outil de 
recherche performant et innovant 
dont se sont dotés le CEA et ses 
partenaires pour le développement 
des programmes nucléaires. Nous 
avons réalisé l’ensemble des moyens 
de manutention du bâtiment réacteur 
dont le pont polaire de 36t - 34 m de 
portée. Ce sont les premiers ponts 
conçus et réalisés selon le REX 
FUKUSHIMA.

ONDRAF 

Dans le cadre de la décontamination 
et du démantèlement d’un bâtiment 
sur le site de DESSEL, COMETE a 
réalisé différents équipements de 
manutention et levage destinés au 
conditionnement et à l’évacuation des 
déchets. Ces équipements, pilotés à 
distance, sont fiabilisés et sécurisés 
pour permettre une disponibilité 
maximale notamment dans les 
cellules de conditionnement des colis 
où l’intervention humaine n’est pas 
autorisée.
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