


ADVISE ENERGIE
a été créé en 2018 par 2 associés d’une expérience de plus 
de 20 ans sur les différentes opérations de maintenance nu-
cléaire (maintenance spécialisée, modifi cation nationale, ingé-
nierie) sur les différents CNPE (Centrale Nucléaire de Production 
électricité) en France et à l’export.

ADVISE ENERGIE
répond aux prestations de services associées aux activités sur 
des sites hautement réglementés INB, ICPE, CEA, Bases chaudes, 
mais également tout type d’industrie chimique et pétrolière.

Nous choisir, c’est choisir un partenaire industriel fi able répon-
dant au juste besoin des métiers et des projets de l’industrie 
nucléaire

ADVISE ENERGIE
est le partenaire compétitif pour ses clients, avec des offres 
adaptées et variées, qui prennent en compte les contraintes de 
coût, de délai et d’adaptabilité.

ADVISE ENERGIE
s’appuie notamment sur l’excellence opérationnelle et la perfor-
mance dans l’exécution, dans le respect et l’application strict 
des règles de sureté, de sécurité et de l’environnement.  
 « faire bien du 1er coup » 
Ces règles représentent nos valeurs fondamentales elles s’expri-
ment au travers de nos comportements.



Service de délégation aux entreprises et aux exploitants nucléaires. Mise à disposition 
de personnel qualifié dans les métiers de la logistique d’assistance chantier, de la sécu-
rité radioprotection, de la maintenance mécanique, électrique ou spécialisée.

DELEGATION DE CONSEILLER EN RADIOPROTECTION
ADVISE ENERGIE est en mesure de vous mettre à disposition pour honorer vos besoins, 
un conseiller en radioprotection plus communément appelé Personne Compétente en 
Radioprotection. Ce service pour une prestation de qualité, vous permettra de mettre 
en avant une maîtrise de la radioprotection de chantier ce qui rassurera et confortera 
vos clients quant à votre capacité à maîtriser les risques radiologiques et sécurités de 
votre prestation.

DELEGATION D’UNE PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI HSE (HYGIENE SECURITE ET 
ENVIRONNEMENT)
Cette prestation proposée par ADVISE ENERGIE a pour objectif de décliner votre 
politique HSE au sein de votre structure, vos chantiers chez vos clients. Nous proposons 
la mise à disposition d’un expert dans le domaine qui saura mettre en place toutes les 
démarches avec options possibles (analyse d’évènements…)

DELEGATION DE RADIOPROTECTIONNISTE
Nos techniciens qualifiés en radioprotection sur vos chantiers à enjeux en matière de 
sécurité et radioprotection.
Ils seront acteurs de votre chantier en réalisant des visites terrains, des contrôles et des 
mesures de radioprotection, ainsi que des rappels concernant les règles définies par 
l’ADR et les procédures de votre chantier.

SERVICE PREPARATEUR METHODE
Sur site ou dans vos locaux, nos préparateurs méthodes interviennent dans le domaine 
de la sécurité et de la radioprotection, projet d’étude et de faisabilité, rédaction 
documentaire. 
Le préparateur est un maillon essentiel de vos activités, il permet aux personnels interve-
nants sur site la préparation documentaire, la mise à jour documentaire, la déclinaison 
de la politique sécurité et radioprotection de l’entreprise sur l’ensemble de vos docu-
ments opérationnels. Le préparateur est force de proposition, il crée la documentation 
en accord avec le donneur d’ordre et le projet concerné.
Selon les besoins nos préparateurs méthode peuvent se rendre sur site pour réaliser les 
enquêtes préalables aux études.

SERVICE DEMENTELEMENT DES EQUIPEMENTS NUCLEAIRES 
ADVISE ENERGIE vous accompagne dans vos projets d ‘ingénierie de conception en 
passant par l’encadrement et la réalisation sur le terrain.
Ainsi, les équipes assurent aussi bien les opérations d’assainissement et de démantèle-
ment des équipements nucléaires (découpe, conditionnement, contrôle...).

DELEGATION DE TECHNICIEN D’INTERVENTION SITE
De niveau exécutant ou chargé de travaux dans le domaine, électrique ou mécanique, 
le personnel ADVISE ENERGIE est formés, qualifiés et habilités pour venir armer vos 
équipes d’intervention sur site. 

DELEGATION DE CHARGE D’AFFAIRE 
Aide à la préparation et à l’initialisation des travaux via l’établissement des dossiers de 
réalisation, la coordination avec les équipes projet.
-       Suivi technique des fournisseurs.
-       Gestion du planning et de l’avancement des travaux.
-       Gestion et anticipation des interfaces logistiques et des problématiques.
-       Détection et traitement des écarts en temps réel

NOS SERVICES
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