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CENTRALES NUCLÉAIRES

> NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Spécialisé dans les métiers du génie électrique et des moyens de      
levage, nous maitrisons l’ensemble des compétences nécessaires à 
la conception, à la réalisation et à la maintenance de vos installations.
.............................................................................................................

- MAINTENANCE MOYENS DE LEVAGE, MISE EN SERVICE ET  
   CONDUITE
- TRAVAUX ÉLECTRIQUES GROUPES ÉLECTROGÈNES LHP, LHQ
- TRAVAUX ASSISTANCES SERVITUDES
- CONCEPTION, FABRICATION, INSTALLATION DE 3 GROUPES                                       
   ÉLECTROGÈNES 1500 KVA POUR LA SAUVEGARDE DU 
   RÉACTEUR EXPÉRIMENTAL JULES HOROWITZ (CEA CADARACHE)

.............................................................................................................

FAUCHÉ, acteur indépendant français
spécialisé dans le génie électrique
depuis plus de 50 ans met son expertise
au service de la production d’énergie issue 
des Centrales Nucléaires de Production d’Électricité.

50 ingénieurs et techniciens
à votre écoute

Conscients des enjeux qui accompagnent 
tous travaux réalisés en Centrale Nucléaire 
de Production d’électricité (CNPE), nous 
cultivons auprès de l’ensemble de nos 
collaborateurs une culture de la sureté, du 
service et de la réactivité qui nous permet 
d’être reconnu comme un acteur majeur 
dans nos secteurs d’activité.



> NOS COMPÉTENCES
Notre présence historique dans le secteur de l’énergie nous a permis d’acquérir une forte expérience 
et un savoir-faire nécessaire à la réussite de vos projets. Nous sommes en mesure de vous proposer la 
conception, la réalisation, la mise en service et la maintenance de vos installations.

> ILS NOUS FONT CONFIANCE
FIMUREX, Centrales Nucléaires de Production d’Électricité (EDF), CEA, AREVA, APCO Technologies, 
GROUPE ONET ...

GROUPE FAUCHÉ
Siège social
6, route de Moissac
82130 LAFRANÇAISE
Tél. +33 (0)5 63 65 85 33
info@fauche.com

www.fauche.com
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CENTRALES NUCLÉAIRES

> NOS CERTIFICATIONS
vous garantissent le respect des normes de qualité.

COURANTS FORTS
Electricité industrielle
Process
Groupes électrogènes
Onduleurs
Optimisation énergétique
Postes de transformation
Eclairage
Eclairage public

COURANTS FAIBLES
Vidéosurveillance
Alarme intrusion
Contrôle d’accès
Détection automatique incendie

FABRICATION ET DISTRIBUTION
Groupes électrogènes
Armoires électriques

LEVAGE
Maintenance de ponts roulants 
Revamping d’installations
Essais règlementaires 
Conduite de ponts (roulant/tournant)

DÉPANNAGES 
Astreinte 24h/24h, 7j/7j              
Traçabilité des interventions


