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Westinghouse Electric Company est la seule 
entreprise entièrement consacrée à la technologie 
nucléaire. Près de 13.000 employés fournissent 
aux centrales nucléaires dans le monde entier le 
combustible, la gestion du combustible usé, le 
service et la maintenance, le contrôle commande et 
la conception des centrales nucléaires de pointe.

Les ressources combinées de Westinghouse 
et Toshiba, offrent une gamme encore plus 
large de produits et services à nos clients. Cette 
complémentarité nous permet de renforcer notre 
engagement à fournir des solutions réduisant la 
durée des arrêts et les coûts d’exploitation des 
centrales nucléaires, tout en contribuant à la 
production d’une énergie efficiente, sûre et propre.

Le groupe Westinghouse est à l’origine de la 
technologie du parc nucléaire d’EDF (54 des 58 
réacteurs français ont été construits sous licence 
Westinghouse). Depuis 2001, Westinghouse a 
relancé ses activités en France, notamment à 
partir d’examens et contrôles non destructifs 
des générateurs de vapeur. En quelques années, 
Westinghouse France a multiplié ses effectifs par 
quatre en diversifiant ses activités. L’entreprise 
s’est imposée peu à peu comme un fournisseur de 
confiance auprès d’EDF grâce à ses technologies 
innovantes éprouvées sur de nombreux réacteurs 
dans le monde.

Aujourd’hui, Westinghouse France compte près 
de 500 employés répartis entre le siège d’Orsay 
et les implantations de Marseille et Metz. Nous 
intervenons principalement sur le marché français 
qui correspond à l’un des plus grands parcs 
nucléaires du monde. Ce parc est exploîté par EDF, 
notre client principal (en France, 80% de l’énergie 
électrique est d’origine nucléaire). En outre, le CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives) qui possède de fusion, sont également 
des clients de Westinghouse France.

Produits et Services 

Ingénierie, Equipements & Composants Majeurs
•	 La maintenance, le remplacement de 

composants et la gestion du coeur

•	 L’accroissement de la disponibilité des tranches

•	 L’extension de la durée de vie des installations 
et dossiers de sureté associés

•	 La mise en place de dispositifs d’amélioration 
de sûreté

•	 La conception et la mise en oeuvre 
d’équipements d’intervention

•	 Les opérations de démantèlement des 
équipements et installations nucléaires

Contrôle Commande & Opérations sur Site
•	 Les opérations de contrôle et de maintenance 

en centrale (cuve et internes de cuve, 
générateurs de vapeur, pompes primaires, 
alternateurs)

Combustible Nucléaire
•	 La fourniture, le contrôle et la réparation 

d’assemblage combustible

•	 La fourniture de grappes de commande

La présence de Westinghouse en France est 
complétée par sa filiale Astare, spécialisée dans les 
activités d’ingénierie et le support à l’opération.
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Westinghouse in France Westinghouse en France
Westinghouse Electric Company is the only company 
with a single focus on nuclear power, providing a 
wide range of nuclear plant products and services 
to utilities throughout the world. Our nearly 
13,000 employees worldwide provide fuel, spent 
fuel management, services and maintenance, 
instrumentation & control, and advanced nuclear 
plant designs. With the world’s largest base of 
installed plants, no company has more nuclear 
experience.

With the combined resources of Westinghouse and 
Toshiba, an even broader range of products and 
services is available to our customers, furthering 
our commitment to providing solutions that help 
achieve reduced outage times, reduced operating 
costs, and clean, efficient plant operations.

Westinghouse technology is the basis of EDF’s 
nuclear power plant fleet: 54 out of the 58 French 
reactors are based on Westinghouse licensed 
technology. Founded in 2001, Westinghouse France 
was originally involved in non-destructive tests and 
examinations on steam generators. Within a few 
years, total staff members increased fourfold, and 
the company diversified its activities, eventually 
emerging as a trusted supplier of EDF. Westinghouse 
began to apply its innovative technologies to several 
reactors worldwide. Westinghouse France currently 
employs nearly 500 employees based in Orsay, 
Marseille and Metz. Westinghouse is a leader in the 
French market, which has one of the largest nuclear 
fleets in the world. Over 80% of electric power 
in France is produced by nuclear plants. EDF, the 
primary customer of Westinghouse France, operates 
the nuclear fleet in France. Other Westinghouse 
France customers include the French Atomic Energy 
Agency (CEA), which works on research reactors, 
and ITER, a developer for energy generation by 
fusion.

Products & Services

Engineering, Equipment & Major Components
•	 Maintenance and replacement of components  

and core management

•	 Increase of unit availability

•	 Plant life extension and associated safety 
studies

•	 Implementation of improved safety systems

•	 Design and implementation of intervention 
materials

•	 Dismantling of nuclear equipment and facilities

Automation & Field Services
•	 On-site maintenance and inspection operations 

(reactor core and internals, steam generators, 
primary pumps and alternators)

Nuclear Fuel
•	 Supply, inspection and repair of fuel assemblies

•	 Supply of rod cluster assembly

Westinghouse’s presence in France is completed 
by its subsidiary Astare, specialized in engineering 
activities and support to plant operation.


