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Le conçoit et réalise des ensembles i ndu striels clés e n 
main à fort cont enu techno logique et propo se des prestations un iques 
de recherche/expertise 

 Principaux domaines  : 
 

Environn ement : conception et réalisation 
d'usines de valorisation des déchets ménagers, 
industriels et de biomasse, exploitation, traitement 
des fumées 
 
Produits et systèmes mécaniques pour la 
défense, le nucléaire, indu strie et les sc iences 
du vivant 
 
Energi e : produits et services pour la production 
d'énergie à base de combustibles fossiles 
traditionnels et de biomasse ainsi de solaire 
thermodynamique 
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Le est une Entreprise de Taille I ntermédiaire , organisée 
en 3 secteurs d’activité : 

 

Envir onn ement  

Inno vation  et Systèmes 
  

   

Energie 
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� L’offre  repose sur les métiers 
his toriques du group e 

Etud e, réalisa tion, installation  et 
mise e n service de sys tèmes 
complexes : moyens de 
manutention sécurisée, moyens télé-
opérés 
Fabrica tion de composants 
mécaniques de grandes 
dimensions et grande précisi on  
Facteur Humain, modélisa tion 
de phéno mènes physiques 

� En 2013,  a ouver t deux 
nou velles a gences, au Barp (LMJ) 
et à Cadarache 

Prestations d’ingénierie 
Travaux sur si te : construction 
neuve, exploitation-maintenance 
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� Fusion 

Laser MégaJoule 
� ECI  SCF 

WEST 
� Structure et bobinage 

du divertor 

ITER 

� Diss uasion 

� Fissi on 

Amont 
� GB2 : Stations de conditionnement de 

6 

Réacteur 
� EPR OL3-TSN : Machines de 

déchargement du combustible 

� EPR : Filtres de puisard 

� RES : Dégazeur 

 

   

     

        

 

Quelques réalisations… 



ITER – Principales réalisa tions 
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� F4E – Radial Pla te protot ype 
2009-2012 
Développement du procédé de 
fabrication des Plaques Radiales des 
bobines de champ toroïdal 
Nouveau procédé de soud age par 
Faiscea u d’Electron sous vi de local 
 
 
 

� F4E – Radial Pla te manuf acturing  
2013-2017 
Fabrication de 70 Plaques Radiales 
En partenariat avec SIMIC (50/50) 
300 000 h de travail à CNIM 
Nouvel atelier 3000 m² @ 20± 1° C 
Nouvelle machine d’usinage à 
portique 36m x 9m x 1,25m 

  

     

   

 



ITER – Principales réalisa tions 
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� F4E – Radial Pla te manuf acturing  

Situation au 29 Janvier 2014 

� Outil i ndu striel prêt : bâtiments, 
machines, outillages 

� 1ère Radial Plate pré-usinée, soudée, 
prête pour usinage final sur machine 
à portique 

� Livrais on 1ère RP : mi -Juille t 2014 

� Cadence série : 1 RP / 4 semaines 

� Travail en 3/8 - 5j/7 

� Livraison 35ème RP : Janvier 2017 

  

   

  

Rappel : Radial Plate 
13,8m x 8,7m x 110mm – 316LN 
Regular : 5,5T – Side : 9,7T 
Planéité & défauts de forme < 1mm 
 

    

 



ITER – Principales réalisa tions 
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� ITER Org – Sys tem Eng ineering Suppo rt 
2009-2013 

Contrat-cadre en partenariat avec AREVA TA et Kraftanlagen H  
Task Orders  Missions  système 

 

� ITER Org – Techn ical S uppo rt to  Diagno stic Divisi on  
2010-2014 

Contrat-cadre 

� F4E – Diver tor Cassette Bod ies 
2014-2015 

Contrat-cadre en partenariat avec SIMIC 
Tranche ferme : réalisa tion d’un 
protot ype 
Tranche conditionnelle (après 
réouverture de la compétition) : série de 
0 à 60 Cassettes Bodies 

   



ITER – Bilan provis oire 
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� Beaucoup d’efforts… 
 
Long  apprentissa ge 
� Machine complexe, challenges 

techniques et technologiques, 
nombreuses disciplines 

� Organisation complexe : ITER 
Org, Agences Domestiques  

� Multiplicité des interfaces 
� Procédures nouvelles et 

contraignantes 
� Approche multiculturelle 
Lou rd inves tisse ment  humain 
et matériel 
Forte compétition 

 
. 

… mais des 1ers  résultats 
encourageants 

 
ITER fait partie intégrante de la 
stratégie de développ ement  de 

dans le sec teur nucléaire 

 
 
 

 devrai t répond re à plusieurs 
appels d’offres dans les m ois à 
venir 
� Fabrication de composants 

mécaniques 
� Etude et réalisation de systèmes 

complexes 
� Prestations  
� Travaux sur site 



ITER – Nos messages… 
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� ITER : comment  se préparer ? 
Exploiter au mieux les s ources 
d’information pou r ident ifier les 
sujets intéressa nts et ant ici per 
les appels d’offres 
� http://www.iter.org 
� https://industryportal.f4e.europa.

eu 
� Comité Industriel ITER 
� Evénements  
Ident ifier e t cont acter les 
indu striels de rang 1 

� Comment  travailler avec  ? 
En partenaria t 
� Partage équilibré du périmètre 

� Valeur Ajoutée maximale 

� Engagement sur la compétitivité 

� Solidarité : partage des risques 

En sous-trai tance 
� Responsabilité complète du périmètre 

sous-traité 

� Mise en concurrence 

� N’hésitez pas à nou s cont acter ! 



Témoignage CNIM - 3ème RV du Nucléaire Civil - 29 Janvier 2014 Page 11 

 

 

 
Votre cont act à  : 

Jean-Claude CERCASSI 
Responsable Développement Commercial ITER 
Direct : 04 94 10 31 16 
Mobile : 06 71 44 71 81 
E-mail : jean-claude.cercassi@cnim.com 
 

Plus d’info sur www.c nim.com 
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