concepteur, intégrateur, opérateur
de systèmes critiques

CS et le nucléaire

Le secteur du nucléaire civil est un marché en plein essor qui
s’accompagne d’enjeux considérables. Pour en maîtriser les risques
CS capitalise sur son savoir-faire pour apporter aux grands acteurs
du nucléaire une offre globale combinant
sécurité, innovation et pérennité.
conseil et ingénierie pour l’industrie nucléaire
Interlocuteur des ingénieries des concepteurs et exploitants d’installations nucléaires, CS propose des services de hautes
technologies qui permettent d’améliorer la disponibilité et la sûreté de ces installations couvrant leur conception, leur
maintenance et leur démantèlement.

INGéNIERIE DES LOGICIELS
SCIENTIFIQUES
u Développement, rénovation et
maintenance des codes de calcul
de neutronique, thermohydraulique, mécanique, radioprotection,
gestion de matières nucléaires…
pour pérenniser le patrimoine
scientifique des opérateurs ou
des ingénieries utilisant des codes propriétaires.
u Réalisation de bibliothèques
de composants systèmes réutilisables et interopérables pour optimiser et fiabiliser les études de
fonctionnement et de sûreté.
u Architecture et intégration des
plates-formes de simulation haute
performance pour une couverture
complète et rapide des calculs de
conception indispensables aux
programmes de construction de
nouvelles centrales.

INGéNIERIE DES éTUDES
u Etudes de conception, de dimensionnement, de fonctionnement, de gestion des combustibles et de sûreté des réacteurs de
différentes filières.

u Etudes de thermohydraulique,
de neutronique, de mécanique et
de contrôle-commande des systèmes.

MOYENS

u Etudes de radioprotection pour
optimiser les doses reçues en application du principe ALARA (As
Low As Reasonably Achievable).

u Infrastructures : CS dispose
d’un bureau d’étude virtuel permettant à ses ingénieurs d’études
d’accéder en toute sécurité à des
moyens distribués de calcul haute
performance (TS2) et d’ouvrir cet
accès à ses clients.

u Rédaction et évaluation des
dossiers de sûreté des INB (Installations Nucléaires de Base).

u Logiciels commerciaux : CATIA, ENOVIA, PDMS, AUTOCAD,
FLUENT, ANSYS.

u Définition et mise en place de
bureaux d’études à proximité des
exploitants.

u Logiciels spécifiques : ASTER,
CATHARE, TRIO-U, TRIPOLI, MCNP,
APOLLO, CRONOS.

INGéNIERIE DE LA
FORMATION

u Compétences : physique des
réacteurs, cycle du combustible,
sûreté, radioprotection, calcul
scientifique, simulation numérique, gestion de projet.

En collaboration avec les écoles
d’ingénieurs, les universités et
les services de formations professionnelles :
u Elaboration des plans de formation des ingénieurs en génie
nucléaire.
u Formation à la méthodologie
des études et à l’utilisation des
outils de calculs associés.
u Construction et opération de
centres de formation à la conduite
et à la maintenance des centrales
nucléaires.

u Normes :
Connaissance des normes environnementales ISO 14000,
EN13480 (norme européenne
sur les tuyauteries métalliques industrielles ), EN10216, EN10217,
EN10218... ( normes européennes
de matériaux ), KTA 3702 (Groupe
Diesel Allemagne), RCCM, RCCE,
RSEM, FEM ...
u Habilitations électriques
H1V B1V ES ...

Dans le cadre du démantèlement de centrales,
CS propose une offre en associant son expertise dans les domaines de la réalité virtuelle, la
simulation, la gestion de configuration, la planification et le suivi de mission.

gestion des matières nucléaires

Le retour du nucléaire civil dans le monde s’accompagne de la nécessité de maîtriser et
d’adopter une politique de sûreté extrêmement fiable.

La capacité de concevoir des
systèmes permettant d’effectuer des analyses de sûreté
constitue un des grands enjeux de l’énergie nucléaire.
Par ailleurs, la maîtrise des
risques suppose la traçabilité complète des matières
nucléaires. Les principales
matières nucléaires exploitées
par l’industrie font l’objet de
contrôles européens par l’organisme Euratom.
Ces contrôles permettent de
s’assurer qu’aucun État ne détourne des matières nucléaires.
Au plan national, la France
a également pris des mesures spécifiques pour protéger
l’utilisation des matières nucléaires contre les actes de

malveillance et assurer ainsi
la sécurité sur son territoire
contraignant les exploitants à
effectuer un suivi et une traçabilité totale de ces matières
nucléaires.
Dans ce cadre, CS réalise les
plate-formes de gestion des
matières nucléaires du CEA et
de l’IRSN, contribuant ainsi à la
traçabilité totale et à la pérennité des données.
Ces systèmes permettent de
tracer l’ensemble des déplacements et transformations de
manière comptable et d’y associer une habilitation en fonction des acteurs.

Dans le cadre de la gestion des risques nucléaires, CS
met en oeuvre des plates-formes de gestion des matières
nucléaires pour l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire & le Commissariat à l’énergie atomique Direction
des applications militaires.

sûreté & gestion de
simulateurs de formation et d’études

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la plupart des filières nucléaires, CS offre une large gamme de services et de solutions,
depuis les études de conception jusqu’à la réalisation de simulateurs. Alliant la connaissance des modèles à celui des procédés
industriels, utilisant le meilleur des technologies de la réalité virtuelle issues des systèmes que CS réalise pour la Défense et l’Aerosp

u SIMULATEUR DE FORMATION DE BASE
Basé sur une représentation
simplifiée de l’installation, ce
type de simulateur permet une
initiation aux principes de fonctionnement d’une centrale nucléaire : le pilotage du réacteur,
les principales régulations, la
dynamique des générateurs de
vapeur, le groupe turbo-alternateur… et l’interaction de ces
différents systèmes.

Outil didactique par excellence,
ce simulateur offre des fonctions de visualisation des variables internes à forte valeur
ajoutée pédagogique. Simplicité de prise en main et facilité
de maintenance font de ce simulateur, l’équipement idéal
de travaux pratiques pour les
universités et les centres de
formations qui désirent enrichir et compléter la formation
de base de leurs ingénieurs.

u SIMULATEUR FULL SCOPE
Le simulateur full scope ou
pleine échelle donne une représentation détaillée de la
centrale nucléaire au plus près
des équipements en place.
Exigé par les autorités de sûreté, c’est l’outil indispensable aux centres de formation
pour assurer l’entraînement
des opérateurs à la conduite
de l’installation en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel, passage obligé pour
l’attribution des licences d’exploitation aux opérateurs.

Enrichi d’une salle de commande virtuelle, il peut devenir simulateur d’études pour valider
le contrôle commande ou tester de nouvelles procédures.
CS propose le Maintien en
Condition Opérationnelle et la
rénovation de ces simulateurs,
afin de les faire évoluer sur la
durée de vie des installations
pour garantir leur représentativité et prévenir l’obsolescence
de leurs composants.

es riSques nucléaires

pace.

u SIMULATEUR SPéCIALISé
Avec cet outil, l’opérateur focalise son apprentissage sur la
conduite d’un composant important de la centrale, tel que
le réacteur, le groupe turboalternateur…, les autres étant
pilotés automatiquement. Ceci
permet d’approfondir la conduite unitaire de ces composants,
avant l’entraînement sur simulateur full scope, optimisant
ainsi l’utilisation de celui-ci.

u SIMULATEUR D’éTUDES
Le simulateur d’études offre
aux équipes d’ingénierie nucléaire un environnement de
simulation temps réel couplé à
une salle de commande virtuelle ou à une interface graphique
spécialisée pour bureau d’études. De mise en œuvre souple
et rapide, cet environnement
intègre les codes de simulation
neutronique et thermo-hydraulique à la pointe de la technologie. Le choix de l’interface utilisateur dépend des objectifs de
l’étude :

Dérivé du simulateur full scope
dont on interface le modèle
du procédé avec une salle de
commande virtuelle, le simulateur spécialisé dispose des
fonctions innovantes de visualisation et d’opérateurs virtuels
permettent de multiplier aisément les scénarios de fonctionnement adaptés aux besoins
pédagogiques des utilisateurs.

ü Etude des performances de
fonctionnement et de sûreté,
en régime transitoire normal et
accidentel.
ü Etude et validation du
contrôle-commande ou de procédures de conduite.
ü Analyse a posteriori des actions de conduite des opérateurs en situation incidentelle
ou accidentelle.
ü Etude des événements promoteurs de ces situations
ü Etudes de séquences accidentelles et incidentelles
(représentation graphique :
CALCUL REP 900Mw)

centre de gestion de crise

Les systèmes de gestion de crises conjuguent la capacité de commandement
et de maîtrise de l’information.

Ces systèmes permettent
d’anticiper les crises, de les
gérer, de préparer leurs sorties et de fournir des retours
sur expérience de manière à
s’inscrire dans une démarche
de progrès.

Il permet aussi la gestion des
données de référence et le
suivi de leurs évolutions.

En phase de crise, le système
s’appuie sur des moyens de
communication performants
et opérationnels quelles que
Ils prennent en compte le re- soient les circonstances ; il
cueil de l’information, son met à disposition les outils de
analyse, la prise de décision gestion des ressources, des
et sa diffusion.
moyens de prédiction et de
gestion tactique.
Ils couvrent les différentes
phases de prévention, gestion, Après la crise, le système fourrecouvrement et offrent des nit des éléments pour l’évamoyens homogènes, intégrés luation des conséquences,
et cohérents pour assurer une des aides au diagnostic et à CS a conçu une offre opéragestion efficace et opération- la gestion du retour à la nor- tionnelle validée et mise en
nelle durant ces trois phases. male.
œuvre par des gestionnaires
de crise.
En phase de prévention et
Le système développé par
avant la crise, il permet l’acCS est basé sur un ensemble
quisition et le traitement des
de modules fonctionnels et
données et offre les moyens
d’outils couvrant toutes les
d’une surveillance permanenphases de la crise.
te de l’aléa.

u Gestion des alertes

ü déclenchées en fonction de
seuils, scénarios, alertes
communiquées de l’extéu Gestion de l’acquisition rieur…
des données
u Scénario de crise
ü Adaptée à des données et
des modes d’acquisition très ü aide à la décision pour les
opérationnels.
variés.
ü Prise en compte en temps
réel des données issues de u Diffusion sécurisée de l’incapteurs (NRBC,météorolog formation
iques,…), d’autres systèmes
d’information, d’observateurs u Services pour la communication, la gestion et l’analyse
humains.
des données, la gestion de
u Modèles de prévision et/ou main courante, la gestion des
données et les fonctions géosimulation
graphiques.
ü simulation de scénario, le
rejeu de situations historiques,
la validation d’hypothèses de
travail.
ü modélisation en réalité
virtuelle pour des comportements pour lesquels aucune
donnée n’est disponible.

exemples de réalisations
u EDF - CIPN

Rénovation du parc des simulateurs spécialisés qui reproduisent de grands sous-ensembles d’une centrale REP. Ces
simulateurs sont utilisés par les opérateurs d’EDF pour l’apprentissage de la conduite de composants importants de la
centrale (pilotage du réacteur, circuit de contrôle volumétrique et chimique, groupe turbo-alternateur…).
Ce projet vise à remplacer l’ensemble du parc des simulateurs de fonctions disséminés sur tous les sites de production
nucléaire d’EDF et comprend notamment l’industrialisation du prototype Mistral (Module d’interface spécialisable temps
réel adaptable en ligne).

u EDF - SEPTEN

Configuration de simulateurs permettant d’effectuer des études d’analyse de sûreté couvrant le fonctionnement normal
et accidentel de toutes les centrales REP d’EDF, du palier CP0 à l’EPR. Il s’agit principalement d’un travail d’intégration
sur le nouvel environnement de simulation d’EDF SEPTEN : SULTANE (Suite logicielle pour les transitoires accidentels et
normaux en études).
Ces projets nécessitent une connaissance approfondie du fonctionnement des centrales nucléaires.

u CEA

ü Contrat global pluriannuel pour la réalisation de maintenance des codes de physiques de réacteurs pour le CEA.
ü Exploitation du Centre de Calcul Recherche et Technologie (CCRT) , support applicatif optimisation, parallèlisation de
codes scientifiques sur super calculateur.

u IRSN

Développement et TMA des codes de simulation d’accidents graves de la DPAM.

u Performance et réorganisation de l’outil industriel
EDF R&D : Industrialisation de la plate-forme SALOME.
GDF SUEZ : Optimisation et distribution de l’outil réseau de
gaz.
IRSN : Etude de vieillissement des composants.
IRSN & EDF : Dimensionnement des enceintes EPR avec
Cast3M.
CEA : Développement & TMA de codes
Thermohydrauliques.
CEA DAM : Participation au développement de codes 3D de
simulation.
Hydroelectrica : Développement contrôle commande SCADA.
CEA DAM : Intégration d’un outil de suivi et de contrôle qualité
IRSN – CEA : Système de comptabilisation et gestion des
matières nucléaires.
RTE : Gestion informatisée de la végétation & TMA Base de
données.
u Sécurité, Protection de l’environnement
IRSN : Evaluation des rejets accidentels.
CEA – IRSN : Dispersion des rejets atmosphériques.
Andra : TMA de la plate-forme ALLIANCES.
ITER : Support pour la mise en place de l’environnement de

conception CATIA ENOVIA pour l’ingénierie ITER.
u Innovation et R&D :
Partenaire de Ter@tec, centre d’excellence européen en simulation et calcul intensif créé par le CEA, et au cœur du
pôle de compétitivité SYSTEM@TIC, CS coordonne le projet
EHPOC (Environnement Haute Performance pour l’Optimisation et la Conception), faisant suite au projet IOLS (Infrastructures et Outils Logiciels pour la Simulation). En partenariat avec l’INRIA, CS pilote le projet CILOE de mise en oeuvre
d’un système de calcul intensif distribué pour les partenaires du pôle de compétitivité MINALOGIC.
u Plate-formes de gestion de crise & simulateurs
Fort de son expertise en simulation, modélisation & réalité
virtuelle, CS développe des plates-formes de simulation
technico-opérationnelle.
ü CRIMSON : plate-forme de simulation de gestion de crise
pour la préparation de mission la sécurité civile en milieu
urbain.
ü INSCAPE : outil de création de scénario 3D interactif, socle de simulateur de formation et d’entrainement notam-

implantations
Maître d’oeuvre pour la conception et la réalisation de systèmes clés en main performants et innovants, CS intervient sur l’ensemble de la
chaîne de valeur de ses clients.
Avec 225 M€ de chiffre d’affaires et 2150 collaborateurs, CS s’impose aujourd’hui comme le founisseur établi, reconnu par ses grands
clients en raison de l’expertise, l’engagement et le sens du service de ses collaborateurs.
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