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NucAdvisor remporte le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction
du futur réacteur de recherche jordanien (JRTR)
Un consortium franco-jordanien, dont NucAdvisor est chef de file, a été choisi
par la Jordan Atomic Energy Commission (JAEC) pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage du premier réacteur de recherche jordanien.
Le consortium, composé de NucAdvisor, INGÉROP, ArabConsultantsBureau et
Amman Consulting Engineering Planning Office, a signé mi-septembre 2012 un
contrat de plus de cinq millions de dollars sur 41 mois pour apporter à JAEC une
expertise technique depuis la revue de conception jusqu’à la supervision de la
construction du réacteur Jordan Research and Training Reactor (JRTR).
NucAdvisor garantira la conception, fabrication, construction et mise en service du
réacteur de recherche, en accord avec les spécifications internationales, et celles
des autorités locales jordaniennes.
Le consortium s’appuie également sur les compétences du Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA), notamment sur les questions de calculs neutroniques et thermohydrauliques.
La construction du JRTR sera opérée par le consortium coréen KAERI-Daewoo
selon un contrat clé en main de type EPC (Engineering, Procurement and
Construction). Il sera situé à Irbid/Ramtha, à 67km au nord d’Amman, au sein de la
Jordan University for Science and Technology (JUST).
Le JRTR représente la première pierre du programme nucléaire civil jordanien. Le
Nuclear Science and Technology Centre (NSTC) s’appuiera sur cette installation
pour la formation des générations futures d’ingénieurs nucléaires et scientifiques en
Jordanie. De plus, il fournira des capacités d’irradiation qui serviront pour l’industrie
jordanienne, l’agriculture et la santé.
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À propos de NucAdvisor
NucAdvisor est une société privée, au capital de 515 500 Euros, établie à Courbevoie
(France). Son but est de fournir de l'expertise, de l'assistance technique et financière, de la
formation et des services d'ingénierie à des clients qui envisagent de construire des
installations nucléaires. Elle s'adresse à des pays qui ont décidé ou envisagent la
construction de réacteurs de recherche, de centrales nucléaires et des infrastructures
associées. Ces clients peuvent être des organes gouvernementaux, des agences ou des
sociétés d'électricité. Les pays doivent être totalement respectueux des traités et
conventions nucléaires internationales ainsi que des spécifications de l'AIEA, ou désireux
d'atteindre cette compatibilité. NucAdvisor peut également fournir un soutien équivalent pour
de grands programmes ou projets technologiques non nucléaires, particulièrement dans les
domaines de l'énergie, de l'enseignement et de la recherche.
La Société, fondée en 2009, est dirigée par un groupe d’experts partenaires de très haut
niveau (anciens dirigeants d’entreprises ou d’établissements publics) ayant une longue
expérience dans les domaines nucléaire, de la défense, de la technologie et de
l'enseignement. Tous ont dirigé des grands projets ou programmes. Ce groupe d’ " ExpertsPartenaires" contrôle, directement ou indirectement, 65 % du capital de la Société. En
complément de leurs compétences personnelles, les "Experts-Partenaires" peuvent mobiliser
plus d’une centaine d'experts dans différents pays, indépendants ou détachés par de grands
instituts de recherche technologique ou par des sociétés industrielles.
NucAdvisor est totalement indépendant et n'a pas de lien, de quelque nature que ce soit,
avec les gouvernements, sociétés d'électricité ou constructeurs. Ainsi les clients sont
assurés qu'aucun conflit d'intérêt ne peut se produire entre NucAdvisor et les fournisseurs
potentiels. Cependant NucAdvisor maintient des relations étroites avec la communauté
nucléaire internationale, y compris l'AIEA et les principales Autorités de Sûreté, ainsi qu'avec
les ingénieurs et experts nucléaires dans le monde entier, afin d'offrir à ses clients une
expertise au meilleur état de l'art.
NucAdvisor a effectué une phase de prospection commerciale intense dans le monde entier
(35 pays) et rencontré systématiquement les décideurs des programmes nucléaires de ces
pays, qu'ils soient étatiques ou industriels.
NucAdvisor est aujourd’hui engagée dans des contrats et propositions variés dans une
douzaine de pays: études de concept, montage financier et sélection d’investisseurs,
formation d’équipes de projets, assistance à maîtrise d’ouvrage sur projet complet de
construction de réacteur, audit et re-engineering d’un programme de démantèlement et
gestion des déchets nucléaires, études de site, etc.
Depuis près d’un an, NucAdvisor développe une deuxième activité : l’expertise et le conseil
de haut niveau au profit de clients « déjà nucléaires ».
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Cette activité s’adresse principalement à des sociétés industrielles, grands ensembliers,
sous-ensembliers, équipementiers ou acteurs des services nucléaires. Elle concerne
également les contrats de la Commission Européenne.
Dans cette activité comme dans la précédente, NucAdvisor propose une prestation collective
s’efforçant d’apporter, dans la limite des conditions de confidentialité requises, les
connaissances de l’ensemble de ses experts et non seulement celles des experts en charge
de la prestation.

À propos d’INGÉROP
INGÉROP est une société d’ingénierie indépendante de 1500 personnes, basée à
Courbevoie (France). Son chiffre d’affaires 2011 avoisine 166 M€ dont plus de 85% dans ses
26 implantations françaises. Le Groupe est actif dans l’ensemble des métiers de la
construction : infrastructures, bâtiment, ville et transports, eau et environnement, énergie et
industrie.
INGÉROP est le partenaire privilégié de NucAdvisor, depuis sa création, pour le marketing,
le commerce, les opérations et la réalisation des contrats. Ce partenariat privilégié permet à
NucAdvisor de fournir à ses clients des compétences et des équipes d'ingénierie de taille
adaptée à chaque sujet.
INGÉROP détient 35% du capital de NucAdvisor depuis novembre 2011. Outre ses
références connues dans la construction et les infrastructures, INGÉROP possède
également une solide expertise nucléaire acquise par sa participation dans de nombreux
projets en France et à l’international. En particulier, INGÉROP a été sélectionné par le CEA
et EDF pour effectuer la conception de bâtiments de recherche et d’installations
d’entreposage de déchets nucléaires et par l’ANDRA pour la maîtrise d’œuvre du centre de
stockage souterrain de Bure (projet CIGEO).

Contact Presse :
Claudio Panefresco
Sales Director
168/172 boulevard de Verdun
92408 Courbevoie CEDEX - France
Tel. : +33 (0)1.49.04.59.50
Cell.: +33 (0)6.19.09.58.50
e-mail: claudio.panefresco@nucadvisor.com
www.nucadvisor.com

