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Orano choisit EQUANS, à travers sa filiale Ineo nucléaire,
pour optimiser sa production de vapeur sur son site de
La Hague avec l’installation d’une nouvelle chaudière
Nouveau leader des services d’installation et de maintenance multi-techniques
depuis le 1er juillet 2021, EQUANS France a été retenu par Orano pour réaliser
l’installation clé en main d’une chaudière électrique de production de vapeur, en lieu
et place d’une chaudière thermique, et de ses utilités sur son site de La Hague (50).
La nouvelle chaudière sera opérationnelle dès la fin de l’année 2023.

Le site d’Orano de La Hague a pour mission principale de traiter les combustibles nucléaires
usés issus des différents réacteurs nucléaires de ses clients. Pour ce faire, Orano a un besoin
important en vapeur, assuré, jusqu’alors, par 4 chaudières au fioul et 2 chaudières électriques.
Fortes d’une présence de plus de 30 ans sur ce site – à travers des prestations de maintenance
multi-technique et de génie électrique – les équipes de EQUANS assureront la conception et la
construction d’une chaudière électrique de production de vapeur à forte puissance. Celle-ci
permettra d’atteindre une production de 54 tonnes de vapeur par heure pour une puissance
consommée de 36 MW.
La chaudière électrique permettra un rendement vapeur supérieur de 5 % par rapport aux
chaudières thermiques initiales. Cet équipement performant va éviter l’émission de près de
28 000 t de CO2 par an.
EQUANS assurera aussi la réalisation des utilités de la production de vapeur : bâtiment, génie
civil, énergies Haute Tension / Basse Tension (HT/BT), contrôle commandes, process fluidel,
ventilation et détection incendie.

« Expertise et proximité au service de la transition énergétique, industrielle et digitale :
voilà l’un des piliers de la mission et de la raison d’être de EQUANS. Partenaire historique
du site d’Orano de La Hague depuis 30 ans, nous sommes heureux aujourd’hui
d’accompagner notre client dans l’optimisation de ses énergies » se réjouit Pierre
Hardouin, Directeur Général de EQUANS France.
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A propos de EQUANS France
Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie
qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte
densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour
relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une
production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique,
réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires
de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi
bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de
maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines
et infrastructures. En 2020, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros.
Plus d’informations : www.equans.fr

A propos de EQUANS
EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays
et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros,
EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et
les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions
énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales
historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure
d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage,
ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des
TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique.
EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est
également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE.
A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000
collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour
accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus
respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et
impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies
renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.
Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté
dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU
ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

