
AREVA NP

INTERCONTRÔLE
Contrôle Non Destructif



Intercontrôle est spécialisée dans l’inspection en service par Contrôle Non Destructif automatisé des composants 
primaires de réacteurs nucléaires.

INTERCONTRÔLE
fournit des solutions en Essais Non destructifs (END) sûres, fiables, innovantes et compétitives

 CAPACITÉS D’INTERVENTION, CERTIFICATIONS

Plus de 180 opérateurs interviennent sur site pour assurer les inspections et la maintenance des 
équipements.
Le centre d’analyse sur base reçoit et traite les données des contrôles des tubes de générateur de 
vapeur par courants de Foucault venant de tous les sites de France mais aussi des USA, de Belgique 
et d’Afrique du Sud.
155 agents certifiés par la COFREND (COnfédération Française des Essais Non Destructifs) selon 
la norme européenne NF EN ISO 9712. 

 MÉTHODES

Ultrasons standards et focalisés, courants de Foucault multifréquences, radiographie Gamma,  
examen télévisuel, ressuage, thermographie.

 RÉFÉRENCES INTERNATIONALES

Intercontrôle inspecte des réacteurs dans le monde entier : France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, 
Finlande, Slovénie, Suède, Afrique du Sud, République Populaire de Chine. Plus de 350 cuves  
et 5 millions de tubes de générateur de vapeur inspectés dans le monde.
Principaux clients : EDF, DCNS, ELECTRABEL, ESKOM, VALINOX, AREVA.

 CODES ET NORMES

Procédés et équipements qualifiés pour être conformes aux divers codes utilisés (RSE-M, ASME).

SERVICES NUCLÉAIRES 
 Inspection en Service par Contrôle Non Destructif automatisé 
 Maintenance
 Logistique

 DOMAINE D’INTERVENTIONS

Centre d’analyse sur base des 
données de contrôle de tubes 
de générateur de vapeur de 
réacteur REP

Capteurs ultrasons

Inspection en service de cuve de 
réacteur REP - Manipulateur MIS

Inspection de piquage de 
tuyauterie primaire de reacteur 
REP

Inspection en service de tubes de 
générateur de vapeur de réacteur 
REP - manipulateur RANGER



INTERCONTRÔLE
fournit des solutions en Essais Non destructifs (END) sûres, fiables, innovantes et compétitives

Au sein de la Direction Technique et Projet, plus de 85 ingénieurs et techniciens assurent le développement et l’industria-
lisation de méthodes END, de logiciels et de systèmes automatisés ainsi que la conception et la fabrication de capteurs.

QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
  La Qualité, la Sécurité et la Performance sont les valeurs 
fondamentales d’Intercontrôle. 
Cette exigence se retrouve dans les produits et services 
offerts à nos clients.

  Intercontrôle est certifiée :  
ISO 9001, OHSAS 18001, CEFRI E

R&D, DÉVELOPPEMENT ET QUALIFICATION
 R&D, étude de faisabilité, industrialisation
  Développement (méthodes END, 
capteurs, logiciels, outillage & robotique)

 Systèmes et machines spéciales
 Intégration et Qualification
 Conception et fabrication de capteurs

DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES END

DÉVELOPPEMENT ET QUALIFICATION DE SYSTÈMES DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS

CONCEPTION ET FABRICATION DE CAPTEURS



AREVA NP

PARC D’AFFAIRES SILIC - BP 30433
76 RUE DES GÉMEAUX
94583 RUNGIS CEDEX - FRANCE

TÉL. : +33 (0)1 49 78 40 40
FAX : +33 (0)1 49 78 92 59
WWW.INTERCONTROLE.COM

AREVA NP est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses 
solutions innovantes et ses technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la 
construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire mondial. L’entreprise 
concoit et fabrique des composants, du combustible et offre toute une gamme de services 
destinés aux réacteurs. 

Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde, AREVA NP met chaque jour 
son expertise au service de ses clients pour leur permettre d’améliorer la sûreté et la 
performance de leurs centrales nucléaires et de contribuer à atteindre leurs objectifs 
économiques et sociétaux. 

INTERCONTRÔLE est filiale à 100% d’AREVA NP. 
AREVA NP est une filiale du groupe AREVA.


