
Nucléaire
POUR UNE RÉPONSE  GLOBALE  À  VOS  PROJETS



Charpente métallique salle des machines.
Centrale de Civaux

Plancher soudé pour la casemate GV
Salle des machines - EPR de 

Flamanville

LE NUCLÉAIRE 
FRANÇAIS

Une compétence historique du groupe  
BAUDIN CHATEAUNEUF

Le groupe BAUDIN CHATEAUNEUF fait partie  
intégrante de l’histoire du Nucléaire français 
et a construit toutes les salles de machines 
des centrales du territoire depuis 1976.

Depuis plus de 40 années, notre groupe a 
contribué à la modernisation et l’aménage-
ment de différents ouvrages métalliques exis-
tants sur ces différents sites. 

Rigueur, technicité et engagement sont les  
valeurs que nous affirmons à chaque étape 
des projets ambitieux qui nous sont confiés. 

Demeurer le partenaire fiable et réactif que 
nous sommes, à l’écoute des exigences des 
parties prenantes pour apporter des solutions 
sur mesure à leurs problématiques reste notre 
principale priorité. 



Centrale de Paluel

EPR de Flamanville

ILS 
nous font 
confiance !
Quelques 
références 
atypiques

EDF : livraison du projet  
« Bâtiment Chaud »  
aux équipes  
RGV de PALUEL TR2. 

EDF : Remplacement  
des berceaux des 
réchauffeurs de la 
tranche 4 de BUGEY. 

EDF : rendu des études  
de conception de 
nouveaux moyens 
d’accès dans l’Espace  
Entre Enceintes (EEE).

EDF : conception 
et réalisation des 
protections biologiques  
sur le site de BUGEY.

EDF : fin des travaux 
de remise en état, porte 
guillotine de la tranche 2 
de ST LAURENT.

AREVA :  
Etude, fabrication 
et montage d’une 
nacelle mobile - Usine 
de fabrication de 
combustible nucléaire 
MELOX - MARCOULE.

ANDRA CIRES: 
Réalisation de deux 
bâtiments industriels 
destinés au tri et 
traitement de déchets 
radioactifs.



UN GROUPE 100% ENGAGÉ...

Pour l’épanouissement de nos collaborateurs 
à travers une politique RH proactive sur:

> Le recrutement et l’intégration des jeunes.

> Les cycles de carrières, les parcours 
professionnels diversifiés et la mobilité 
interne.

> La fidélisation et le développement des 
compétences via une politique de formation 
basée sur nos savoir-faire.

Pour une politique sociale fondée sur le 
respect, l’intégrité de tous, et axée sur :

> Une attitude de dialogue et d’écoute.

> La mixité, la diversité et le mélange des 
talents.

> Le respect des Droits de l’Homme.

> La lutte contre toute discrimination ou 
corruption.

Pour la santé et la sécurité de nos 
collaborateurs et des parties prenantes avec :

> La vigilance partagée vers un objectif Zéro 
Accident dans nos ateliers, bureaux et sur 
nos chantiers.

> Des conditions d’hygiène, et de santé 
optimum.

Dans une démarche de développement durable 
et de préservation de l’environnement avec :

> L’économie des ressources naturelles. 

> Une limitation de nos empreintes écologiques.

> La gestion et la valorisation de nos déchets.

> La réduction d’émission de CO
2
 en optimisant 

nos transports et en favorisant les prestations 
locales de biens et services.



Nos 
moyens en 
synergie
Forts de notre expérience, 
nous avons mis en 
place une organisation 
fonctionnelle centrée 
autour d’un interlocuteur 
unique qui recueille 
l’ensemble des besoins 
de nos clients quels que 
soient les domaines 
d’intervention. 

Il réalise la synthèse 
de l’offre technique et 
contractuelle du projet. 

Dès l’opération engagée, 
celui-ci transfert à un 
ingénieur d’affaire 
spécialisé en nucléaire, 
la mission de coordonner 
la réalisation du projet 
avec les différents 
départements et activités 
du groupe BAUDIN 
CHATEAUNEUF,  
en s’appuyant sur :

Nos métiers 
sur les 
activités 
nucléaires
Le groupe BAUDIN CHATEAUNEUF : 
un partenaire fidèle et efficace pour 
toutes les réalisations confiées par 
EDF, AREVA et l’ANDRA.

La diversité de nos métiers et 
l’excellence de nos prestations 
nous permettent de satisfaire aux 
exigences rigoureuses de nos clients 
dans les domaines suivants:

> Charpentes et ouvrages métalliques

> Couverture et bardage

> Mécanique et structures mobiles 

> Protection biologique

> Ouvrages de génie civil

> Expertise et études d’exécution

> Mise en place d’appareils d’appui  
 antisismique

> Scellement d’ancrage en béton

> Travail de l’inox

> Protection anticorrosion  
 et déplombage

Nous sommes également capables 
de répondre à des travaux 
d’électricité des bâtiments :

> Installations électriques

> Automatismes divers

>  DES BUREAUX 
D’ÉTUDES 
qui rassemblent près 
de 110 dessinateurs et 
ingénieurs dans nos 
différentes activités.

>  UN SERVICE MONTAGE                    
ayant un potentiel de  
70 conducteurs de travaux 
et monteurs habilités à 
intervenir sur tous sites 

nucléaires.

>  DES ATELIERS 
DE CHARPENTES 
MÉTALLIQUES 
d’une capacité de  
25 000 T, pouvant réaliser 
des pièces allant jusqu’à  
100 T, composés d’équipes 
de soudeurs dotés des 
qualifications les plus 
complexes.

>  UN SERVICE QUALITÉ 
SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT  
dont la mission principale 
est de sensibiliser nos 
salariés, en chantier 
comme en atelier, à toutes 
les questions relatives à la  
sécurité, et de converger 
vers un objectif «zéro» 
accident.



baudinchateauneuf.com

Contact : 
 nucleaire@baudinchateauneuf.com
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100 
ans d’histoire

1470 
collaborateurs

28
implantations

30
métiers 
du BTP

357
M€ de CA

L’ENVERGURE 
d’un groupe 
familial,dynamique 
et indépendant
Le groupe BAUDIN CHATEAUNEUF met ses 100 
ans de passion, d’excellence technique et de 
maîtrise de solutions sur-mesure au service 
de la construction et la rénovation d’ouvrages 
durables et complexes.

Un groupe autonome, pluridisciplinaire, expert 
dans plus de 30 métiers du BTP.

Des savoir-faire et des compétences techniques 
reconnus pour la réalisation d’ouvrages récents 
de renommée :

• La voile photovoltaïque de la Seine Musicale (92)
• Le pont transbordeur de Rochefort (17)

• Rénovation du Théâtre du Chatelet (75) 

Un groupe dynamisé par l’innovation, la 
passion et la réactivité de ses collaborateurs 
qui œuvrent au quotidien pour concevoir, bâtir 
et rénover le territoire de demain.

NOS CERTIFICATIONS :

Certifi cation N° 535 e


