
SOLUTIONS POUR ENVIRONNEMENT

NUCLÉAIRE



CAE GROUPE dispose d’un pôle « manufacturing » composé d’usines spécialisées, pour certaines depuis plus de 50 
ans, dans différents domaines d’applications liés à l’industrie, à l'événementiel et au bâtiment.

Fort de son expérience à travers ses quatre marques principales, CAE GROUPE propose des solutions toujours plus 
innovantes en investissant dans la recherche et le développement.

Nous combinons nos expériences et notre expertise pour concevoir des solutions uniques et techniques, adaptant 
chaque développement aux contraintes des différentes applications de nos clients.

Depuis 1987, CAE GROUPE conçoit et distribue des solutions intelligentes de câblages 
à destination de trois principaux marchés :
SMART BUILDING, INDUSTRIE & INFRASTRUCTURES, LIVE (audio, vidéo, broadcast)

Depuis quelques années, le marché du Nucléaire
est en pleine mutation.

L’augmentation de la demande en électricité, 
la conscience écologique, le vieillissement des 
infrastructures, les incidents survenus dans 
certains pays, le risque d’attentats, ont engendré 
une politique de renouvellement
et de renforcement de la sécurité.

Le projet appelé « Grand Carenage » requiert, entre 
autres, l’installation de nouveaux dispositifs de 
sécurité comme les postes diesel de secours qui 
prennent le relais en cas de panne d’alimentation 
et assurent alors le bon fonctionnement de la 
centrale en cas d’incident.

Notre société assure aussi une qualité constante et maîtrisée 
en soumettant ses produits à des certifications :

Proche de ses clients et à l’écoute de leurs attentes,
CAE GROUPE motive ses recherches, ses développements
et ses services pour offrir des solutions novatrices
et spécifiques.



Dans ce secteur où le nombre de procédures et de formalités sont importantes, la multiplication des fournisseurs 
engendre un travail conséquent. Un seul fournisseur permet donc de simplifier le travail administratif et de gagner en 
temps et en efficacité.

UNE OFFRE GLOBALE DÉDIÉE AU NUCLÉAIRE
En tant que multispécialiste, la complémentarité de nos marques nous 
permet de couvrir l’ensemble des besoins en câblage et connectique sur le 
marché du Nucléaire

Câbles d’alimentation

Contrôle-commande

Contrôle d’accès

Connectique IP68

Câbles LAN

Connectique RJ45

Baies et coffrets

Systèmes de sonorisation

de sécurité et de confort

Câbles et connectique

audio, vidéo et broadcast

Un environnement très exigeant

Le nucléaire impose l’installation de systèmes de 
câblage capables de fonctionner dans des conditions 
extrêmes, assurant alors la protection du personnel,
de la population, des infrastructures et
de l’environnement.

Dans cet environnement sensible, les mots d’ordre sont :

• Traçabilité

• Fiabilité

• Sûreté

• Infaillibilité 

• Robustesse

• Durabilité

• Facilité de mise en 

œuvre et d’exploitation

Pour répondre à ces exigences, CAE GROUPE
propose des solutions adaptées aux différents
domaines du Nucléaire : 

• La maintenance des infrastructures de 
production existantes

• La construction de nouvelles infrastructures de 
production

• La construction de nouveaux centres de 
recherche 

• Le développement des centres de retraitement 
des déchets 

Au sein d’une entreprise à taille humaine, une équipe spécialisée est dédiée aux affaires nucléaires.
Leur expérience en management de projet leur permet de s’adapter à leurs interlocuteurs et ainsi répondre 
avec « agilité » à toutes les problématiques. Ecoute, accompagnement et flexibilité sont leur quotidien.



•    Câbles souples ou rigides
-  Non blindés / non armés
-  Blindés par tresse cuivre pour protection CEM
-  Armés par double feuillard acier
-  Armés par tresse acier assurant la flexibilité

•     Fils d’alimentation

ALIMENTATION / PUISSANCE

•    Câbles LAN – Cat5e à Cat8
         -  Rigides ou souples
         -  Blindés (CEM) ou non blindés
•    Connectique LAN tertiaire certifiée ou étanche IP68

TRANSMISSION DATA CUIVRE

•    Câbles optiques
-  Armés ou non armés 
-  Certification :

CR/FO XP C93-539
-  Tenue mécanique extrême
-  Immergeable

•    Connectique optique
-  Connectique étanche
-  Tiroirs optiques
-  Eclateur pour câbles armés
-  Pigtails, épanouisseurs, 
   traversées et obturateurs
-  Boîtiers muraux
-  Jarretières optiques

TRANSMISSION DATA FIBRE OPTIQUE

•    Câbles LAN pour pose extérieure
•    Connectique étanche IP68 pour pose extérieure 
•    Connectique angulée pour optimisation de l’espace

VIDÉOSURVEILLANCE

NF C32-070 C1 & EN 50575
CPR Cca ou B2ca

•    Cordons de brassage coudés
•    Câbles téléphonie
•    Câbles coaxiaux

UNE SOLUTION COMPLÈTE, ADAPTÉE AUX CONTRAINTES DE L’ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

•    Câbles BUS 
•    Câbles faible capacitance

CONTRÔLE D’ACCÈS

•    Multiconducteurs ou multipaires
•    Non blindés
•    Blindés par tresse cuivre pour protection CEM

CÂBLES CONTRÔLE-COMMANDE

•    Pour installation tertiaire ou industrielle (IP65)
•    Accessoires associés

BAIES DE BRASSAGE & COFFRETS

•    Projecteur de son pour installation intérieure ou extérieure
(zones ATEX résistant aux déflagrations)

•    Systèmes de sonorisation de confort ou de sécurité
•    PPMS personnalisable et adaptable aux situations
•    Câblage souple et rigide associé
•    Câbles haut-parleurs non armés ou armés par double feuillard acier
•    Connecteurs, cordons et plastrons associés à l'environnement audiovisuel.

SONORISATION 100V



La qualité, notre priorité

Chaque produit doit répondre à différents critères, selon les impératifs du milieu :

• Test d’élongation au point de rupture, pour garantir la résistance de la gaine d’un câble

• Test de traction, avant et après vieillissement accéléré pour garantir la longévité des 
installations

• Test de vibration, notion importante notamment en cas de séismes

• Test des rayons de courbures, pour vérifier la flexibilité d’un câble

• Test d’étanchéité, pour garantir le bon fonctionnement des connexions

• Test électrique, pour un réseau performant

• Test électromagnétique

Pour une protection maximale des signaux émis après un contrôle usine, les produits sont testés par des laboratoires 
indépendants. Ils font également l’objet d’un contrôle qualité avant chaque entrée en stock.

Le risque d’incendie est une préoccupation majeure dans 
des installations sensibles comme les sites Nucléaires. 
Les systèmes de câblage doivent répondre à des 
exigences et à des normes spécifiques.

Pour répondre aux exigences du Nucléaire, CAE GROUPE 
a développé des gammes de câbles sans halogène et 
une connectique associée spécifiquement dédiées à 
l’industrie du Nucléaire.

Ces gammes ont une double certification :
NF C32-070 C1 selon la réglementation française et EN 
50575 selon la nouvelle réglementation européenne, 
avec un classement CPR Cca ou B2ca en fonction
des produits. 

Ces normes régissent le comportement au feu, les 
câbles devant limiter la propagation de la flamme et de 
l'incendie mais aussi l’émanation de fumée et de gaz 
toxiques.

Les interventions se font alors dans de meilleures 
dispositions, offrant un meilleur délai lors de l’évacuation 
du personnel et des opérations plus efficaces 
concernant la protection de l’installation.

Ces gammes s’adaptent parfaitement à des installations 
sûres et pérennes, répondant à un haut niveau 
d’exigence en termes de sécurité et de performances.

LES NORMES NUCLÉAIRES AU COEUR DE NOTRE OFFRE

Avoir un partenaire fiable lors de la construction ou 
de la rénovation d’un bâtiment sur un site sensible 
est primordial. CAE GROUPE dispose d’un service 
logistique puissant, capable de s’adapter aux demandes 
spécifiques.
 
Au sein d’une plate-forme logistique de 24 000m², 
nous garantissons une disponibilité des stocks pour 
une meilleure réactivité. Dans le cadre de commandes 
programmées, nous proposons également la création de 
stocks personnalisés consacrés à votre projet.

Un service logistique fiable et à l’écoute de vos contraintes

La traçabilité des produits étant un enjeu majeur dans un 
environnement aussi sensible que le Nucléaire,
les plateformes logistiques sont gérées par WMS
pour un suivi strict des commandes.

Chaque livraison étant unique, nous adaptons la livraison 
de vos commandes, en vous proposant si nécessaire
la messagerie express, l’affrètement, la livraison
à l’étage, sur chantier, sur site sécurisé, tout en 
respectant les protocoles de sécurité de chaque site.



Atelier de production : 
notre standard, le sur-mesure

CAE GROUPE dispose d’une unité de production intégrée 
au sein même du pôle logistique de Villabé (91).
Notre atelier conçoit vos cordons sur mesure, répondant 
aux spécificités et aux contraintes de vos installations, 
comme le besoin en étanchéité ou en protection CEM 
renforcée.
Pour gagner en temps et en efficacité, elle est aussi 
spécialisée dans l’intégration de baies prémontées, de 
coffrets d’équipements VDI et de sonorisation Public 
Adress.

Un développement spécifique, adapté à vos besoins

Grâce à son expérience dans le secteur industriel et nucléaire mais aussi à ses usines partenaires, CAE GROUPE 
dispose d’une flexibilité de production et d’une expertise pour une conception unique et personnalisée.

Nous proposons la conception de câbles, connectiques et accessoires répondant spécifiquement à vos exigences. 
À partir d’un cahier des charges définissant vos contraintes, nos équipes d’étude et de développement conçoivent des 
solutions optimisées répondant parfaitement aux exigences de votre projet.

Depuis fin 2019, CAE GROUPE est référencé chez EDF.
Marché fermé de 7 ans, il porte sur les câbles informatiques,
haut-parleurs, télécom, fibre optique, et accessoires concernant la 
maintenance et la construction de nouvelles installlations au sein de 
centrales nucléaires.
En collaboration avec différents installateurs nationaux, nos câbles ont à 
ce jour été installés dans les 19 centrales françaises, chacune ayant des 
contraintes particulières auxquelles nous avons pu répondre.

Des développements spécifiques ont alors été engagés pour répondre 
au mieux aux demandes de notre client :

• Fibre Optique extérieure conforme au cahier des charges EDF 
avec armure acier anti-rongeurs et gaine B2ca.

• Baies IP55 / coffrets IP65 pour les bungalows provisoires.

• Chaises de baies solidaires au sol pour éviter les chutes des 
installations en cas de séismes.

• Serrures spécifiques suivant les habilitations du personnel.

• Eclateur optique pour câbles fibre optique armée acier avec 
reprise de masse automatique pour la sécurité des personnes.

• Câbles d’alimentation FR-N1X1G1Z4G1, 1000V, armure acier, 
90°C, NF C 32-323, gaine noire pour installations extérieures.



SIÈGE SOCIAL
3 avenue Jeanne Garnerin

Bâtiment le Cormoran
91320 Wissous

Tél. 01 69 79 14 14
contact@cae-groupe.fr

PARIS
3 avenue Jeanne Garnerin

Bâtiment le Cormoran
91320 Wissous

Tél. : 01 69 79 14 14
paris@cae-groupe.fr

NANTES
2 impasse des alizées

44470 Carquefou
Tél. : 02 28 01 50 10

nantes@cae-groupe.fr

TOULOUSE
3 avenue de l’Industrie
Adamantis bâtiment B

31150 Bruguières
Tél. : 05 34 27 25 25

toulouse@cae-groupe.fr

LYON
ZAC du Chapotin

520 rue Tony Garnier
69970 Chaponnay

Tél. : 04 78 05 05 76
lyon@cae-groupe.fr

SERVICE EXPORT
3 avenue Jeanne Garnerin

Bâtiment le Cormoran
911320 Wissous

+33 (0)1 69 79 39 94
export@cae-groupe.fr

DÉPÔT CENTRAL 
LOGISTIQUE

ZAC des Brateaux bâtiment A
rue des 44 arpents

91100 Villabé
Tél. 01 69 79 14 14

@caegroupe

www.cae-groupe.com


