Contrat-cadre avec l’Agence nucléaire pour les déchets radioactifs de Roumanie
Assystem interviendra sur une première étude de faisabilité relative au traitement
des déchets radioactifs pour le futur centre de stockage de Saligny en Roumanie
Le Bourget, le 14 octobre 2014 – Aujourd’hui, à l’occasion du WNE (World Nuclear Exhibition), un
contrat cadre de collaboration entre Assystem et l’Agence nucléaire roumaine pour les déchets
radioactifs (ANDR) a été signé en présence de Constantin Florin Tatar, Président de l’ANDR, et
Dominique Louis, Président Fondateur d’Assystem.
Ce contrat encadre les interventions futures d’Assystem pour l’ANDR prévoyant le partage
d’expérience, la mise en œuvre et l’assistance technique dans la conception, la gestion de projet
et l’exploitation d’installations nucléaire ainsi que le déclassement des installations anciennes et à
spécifier, traiter et conditionner les déchets nucléaires.
Une première commande a été signée ce jour portant sur des études de faisabilité relatives au
traitement des déchets pour le futur centre de stockage de Saligny, dans le Sud-Est de la
Roumanie.
Assystem, 4ème ingénierie nucléaire indépendante dans le monde, est présente en Roumanie
depuis vingt ans et y emploie aujourd’hui près de 600 ingénieurs. Parmi eux, des experts qui sont
intervenus sur les sites d’ITER à Cadarache ou l’EPR en Finlande. Ils s’appuieront également sur
ISPE, partenaire local d’Assystem.
Aux côtés de l’industrie française depuis plus de 45 ans, Assystem a un savoir-faire éprouvé sur
l’ensemble du cycle de vie d’une installation nucléaire. Aujourd’hui, le groupe participe par
exemple aux missions de démantèlement sur le site de Sellafield en Grande-Bretagne ou encore
aux études avant-projet de l’ANDRA sur le site Cigéo (Centre industriel de stockage géologique).
Assystem est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation. Au cœur de l’industrie depuis plus de 45
ans, le groupe accompagne ses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de leurs
investissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem emploie plus de 11 000 collaborateurs dans le monde
et a réalisé un chiffre d’affaires de 871 M€ en 2013. Assystem est une société cotée au NYSE Euronext Paris.
Plus d’informations sur www.assystem.com
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