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Contrat-cadre en robotique pour Airbus Safran Launchers et ses 
partenaires du groupe VINCI, Cegelec CEM et Nuvia Limited,  

pour ITER 
 

x Le montant  du contrat- cadre, notifié par Fusion for Energy (F4E) s’élève à près de 100  
millions d’euros sur une durée de 7 ans. 

x Ce contrat est considéré comme la plus grande transaction conclue à ce jour en matière 
de robotique dans le domaine de l’énergie de fusion.  

x Airbus Safran Launchers met ses technologies spatiales au service du projet européen 
ITER, en association avec les expertises de Cegelec CEM en mécanique et de Nuvia dans 
le domaine nucléaire.  

 
Fruit d’une collaboration entre l’Europe, les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, le Japon, la Russie et la 
Corée du Sud, ITER est le plus grand projet scientifique de recherche énergétique au monde. Ce 
prototype de réacteur vise à démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion comme 
nouvelle source d’énergie viable et durable pour les prochaines générations. Il est en cours de 
construction à Cadarache, au nord de Marseille (France). 
 
Le contrat cadre, porte sur la conception, les essais, la fabrication, la livraison, la mise en service et 
les tests de recette du CPRHS (Cask and Plug Remote Handling System), un système de conteneurs 
mobiles télé-opérés. Ce contrat, le plus important à ce jour en télé-opération/robotique pour la 
fusion, prévoit un budget total de près de 100 millions d’euros sur une durée de sept ans.  

 
 
Le CPRHS est un élément clé du système de maintenance télé-opérée d’ITER. Il est dédié au 
transport de composants intérieurs, de la chambre du réacteur (ou Tokamak) vers les Cellules 
Chaudes. Ces composants y sont alors testés, réparés ou mis au rebut. La masse totale du CPRHS 
peut aller jusqu’à 100 tonnes lorsqu’il transporte les composants les plus lourds. Le CPRHS peut 
aussi emporter des équipements de télé-opération. Une fois déployés dans la chambre du 
réacteur, ces derniers permettent d’assurer l’inspection et la maintenance dans cet espace où la 
radioactivité interdit toute intervention humaine.   

 
Ce contrat-cadre sera exécuté par le consortium mené par Airbus Safran Launchers avec ses deux 
partenaires du groupe VINCI, Cegelec CEM (France) et Nuvia Limited  (Royaume-Uni).  
 

 



 

 
 
« En tant que leader du consortium, nous avons été chargés par Fusion for Energy de la 
coordination industrielle de ce projet de télé-opération sécurisée, afin de garantir les meilleures 
conditions de sûreté aux équipes ITER en phase d’exploitation »,  a expliqué Christine Francillon, 
en charge des programmes Systèmes et infrastructures complexes chez Airbus Safran 
Launchers. « L’espace est un environnement extrême où aucune intervention humaine ou  
réparation n’est envisageable. Nous avons adapté, au profit du programme ITER, notre  savoir-
faire spatial, développé pour les lanceurs Ariane  ou le cargo spatial européen entièrement 
automatisé ATV.  Nous nous réjouissons de cette  reconnaissance de notre savoir-faire en matière 
de projets complexes ». 
 

 
« Ce projet est une occasion unique pour notre société de démontrer sa capacité à développer et 
construire un équipement de télémanipulation pour une application nucléaire dans un contexte 
aussi complexe. Travailler avec Airbus Safran Launchers et Nuvia génère une grande valeur 
ajoutée à ce projet auquel nous sommes particulièrement fiers de participer », a expliqué Pascal 
Champ, directeur commercial de Cegelec CEM. 

 
Nous nous réjouissons d’avoir été sélectionnés pour cet important contrat cadre. Cette 
reconnaissance de notre expertise dans le domaine de l’ingénierie et du  management de projets 
internationaux est gratifiante, à la fois en tant que société britannique et membre du groupe 
Nuvia. Nous devons maintenant réussir cette mission et livrer ce que nos clients attendent de nous,  
a ajouté Keith Collett, CEO of Nuvia Limited.  
 
Plus d’informations sur  Fusion for Energy et le projet ITER: 
http://www.fusionforenergy.europa.eu/  
http://www.iter.org/  
 
 
 
CPRHS sur Youtube : 
 
Chaîne Youtube F4E : 
https://www.youtube.com/user/fusionforenergy 
 
Iter Organization : animation 3D remote handling : 
https://www.youtube.com/watch?v=Heco57jMAP0 
https://www.youtube.com/watch?v=z4JvpqBKM2s 
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A propos d’Airbus Safran Launchers 
 
Airbus Safran Launchers développe et fournit des solutions innovantes et compétitives dans 
le domaine des lanceurs spatiaux civils et militaires. Maître d’œuvre des familles de 
lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6, et des missiles de la force de dissuasion 
océanique française, elle maîtrise les technologies les plus avancées en matière de 
systèmes de lancement et de propulsion. Airbus Safran Launchers est une co-entreprise 
détenue à 50% par Airbus Defence and Space et à 50% par Safran, née de l’ambition des 
deux groupes de porter l’industrie spatiale européenne au plus haut niveau. Avec un chiffre 
d’affaires estimé de 2,5 milliards d’euros, elle emploie plus de 8 000 personnes hautement 
qualifiées sur plus de 13 sites principaux en France et en Allemagne. 
 
 
Contacts presse : 
Astrid EMERIT- +33.6.86.65.45.02 
astrid.emerit@airbusafran-launchers.com 
 
www.airbusafran-launchers.com 

   https://www.facebook.com/aslaunchers 

 https://www.instagram.com/aslaunchers/ 

 https://twitter.com/aslaunchers 

 

A propos de Cegelec CEM 
Cegelec CEM est une société du Pôle Nucléaire de VINCI Energies. Elle se positionne en tant qu’Ingénierie – 
Ensemblier, Concepteur, Constructeur et Intégrateur d’équipements en milieu nucléaire. Spécialisée en projets 
mécaniques et pluridisciplinaires à forte valeur ajoutée, depuis plus de 30 ans, Cegelec CEM intervient sur des 
Projets d’Etudes et de Réalisation « clés en main» pour le nucléaire et les projets scientifiques : construction neuve, 
rénovation de l’existant, installations / équipements pour le démantèlement. 
Les domaines d’expertise de Cegelec CEM concernent : la conception et la fabrication d’outillages téléopérés, la 
conception et la fourniture d’équipements et de procédés spéciaux comme systèmes de manutention sécurisée, 
portes, sas et cellules blindés, ainsi que les interventions en zone contrôlée. 
 
Contact : Sylviane BARRIELE - Tel: 04.56.45.70.53 - E-mail: sylviane.barriele@cegelec.com  
www.cem-nucleaire.com 
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A propos de Nuvia Limited 
Nuvia Limited is an international engineering, project management and services contractor bringing nuclear 
expertise to a number of highly regulated industries including: nuclear, defence, science & research and oil & gas. 
With roots that can be traced back to the dawn of the nuclear industry Nuvia’s rich heritage is reflected in the 
broad range of services offered and is the reason that customers trust Nuvia to develop and implement solutions 
to their most complex challenges. In the UK and internationally we have been at the forefront of our industry and 
have developed a reputation for safe, high quality delivery. 
 
Contact point for media: Jennie PEARSON Tel: +44 (0)1925 858250 E-mail: Jennie.pearson@nuvia.co.uk 
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