COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Courbevoie, le 10 octobre 2014

SALON : INGÉROP PRÉSENT AU WORLD NUCLEAR EXHIBITION (WNE) 2014
À PARIS
Cet événement qui se tient du 14 au 16 octobre au Parc des expositions du Bourget et où plus de
7000 visiteurs sont attendus est le rendez-vous de tous les acteurs de la filière nucléaire civil
représentant plus de 31 pays différents.
Le salon sera l’occasion pour le Groupe Ingérop de présenter ses projets et notamment le projet
Cigéo, pour lequel Ingérop a été choisi par l’Andra en 2012 pour assurer la maîtrise d’œuvre
système. Associé à Technip au sein du groupement GAIYA, ils pilotent, à ce titre, l’ensemble des
sous-systèmes du projet.
S’il est autorisé, ce centre de stockage en couche géologique profonde abritera les déchets de
haute activité et de moyenne activité à vie longue, générés par l’exploitation du parc
électronucléaire français et de son combustible usé.
Ce programme ambitieux, qui est l’un des plus vastes au monde, possède des atouts uniques :
haut niveau de sûreté et d’automatisation, réversibilité du stockage pendant au moins 100 ans et
intégration des installations de surface dans le paysage et le territoire.
La coordination technique multidisciplinaire et la transversalité des compétences requises par
cette mission impliquent tous les métiers d’Ingérop sur des thèmes variés : architecture
industrielle, conception d’installations nucléaires, géologie, hydrogéologie, génie civil et
parasismique, mécanique et manutention, ventilation nucléaire, électricité, architecture du
paysage…
Grâce à son engagement de plus de 10 ans dans le nucléaire, avec de nombreux projets, comme
ICEDA pour EDF ou DIADEM pour le CEA par exemple, et ses 43 implantations dans le monde,
Ingérop se projette sur le marché international du nucléaire et s’inscrit dans l’évolution de ses
besoins. Le groupe est en effet prêt à répondre aux demandes des différents pays qui préparent
des projets de stockage de déchets nucléaires : Allemagne, Royaume-Uni, Suède, République
Tchèque ou encore la Finlande.
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