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Framatome remporte le contrat pour moderniser
des systèmes de contrôle-commande du réacteur
de recherche de l’université technique de Munich
Le 23 avril 2020 – Framatome a remporté un contrat d’un montant de plusieurs millions d’euros en vue
de moderniser les systèmes de contrôle-commande des ponts roulants de la source expérimentale de
neutrons Heinz Maier-Leibnitz (FRM II), opérée par l’université technique de Munich. Les systèmes de
pont roulant sont impliqués dans plusieurs activités, comme les expériences sur les neutrons, la
maintenance, le traitement des déchets et la manipulation du combustible.
« Notre collaboration avec des organisations
exceptionnelles comme FRM II pour faire
progresser la recherche renforce nos capacités
et nous permet de mieux servir nos clients », a
déclaré Frédéric Lelièvre, Senior Executive Vice
President en charge des Ventes, des
Plateformes Régionales et de la Business Unit
Contrôle-Commande chez Framatome. « Ce
contrat s’appuie sur notre expertise au-delà de la
production d’énergie nucléaire alors que nous
intensifions notre soutien aux réacteurs de
recherche, à la stérilisation et à l’automatisation
des installations médicales. »
Ce projet de modernisation implique le
démantèlement des composants existants, la
mise en service de quatre nouveaux ponts
roulants et la mise en œuvre d’un système de
Vue sur la piscine du réacteur depuis la salle du réacteur
commande automatisé. Ces améliorations sont
de FRM II
conformes aux normes de sûreté du KTA (comité
de sureté nucléaire allemand) et renforcent la
sûreté du réacteur, réduisent les coûts de
maintenance, assurent un fonctionnement à long
terme et garantissent les investissements dans l’installation.
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« En modernisant les systèmes des ponts roulants, nous assurons la future disponibilité des neutrons
pour la recherche scientifique et les applications médicales et industrielles », a déclaré Daniel
Schneider, FRM II project manager.
Le système de contrôle-commande modernisé offre des composants redondants à la fiabilité maîtrisée
ainsi qu’une fonctionnalité avancée de cybersécurité. Ce système important pour la sûreté exige une
revue indépendante par l’association d’inspection technique TÜV avant son installation. L’achèvement
du projet est programmé pour fin 2022.
FRM II a été construit par Framatome et ses prédécesseurs, et est entré en service en 2004. Il s’agit de
la source de neutrons la plus puissante et la plus moderne au monde. Elle garantit la sécurité
d’approvisionnement pour toutes ses applications. Environ 1 000 chercheurs invités du monde entier
viennent chaque année au FRM II pour effectuer leurs travaux de recherche de pointe.

À propos de Framatome
Framatome est un leader international incontournable de l’énergie nucléaire, reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte
valeur ajoutée à destination des flottes nucléaires du monde entier. Forte d’une expertise mondiale et de solides références en termes de
fiabilité et de performances, l’entreprise conçoit, entretient et installe des composants et des combustibles ainsi que des systèmes de contrôlecommande pour les centrales nucléaires. Ses quelque 14 000 collaborateurs permettent chaque jour aux clients de Framatome de fournir un
mix énergétique bas-carbone toujours plus propre, plus sûr et plus économique. Visitez notre site : www.framatome.com, et suivez-nous sur
Twitter : @Framatome et LinkedIn : Framatome. Framatome est détenu par le Groupe EDF (75,5 %), Mitsubishi Heavy Industries (MHI –
19,5 %) et Assystem (5 %).
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