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Fort de son savoir-faire en technologies bivis, Clextral fournit à ses 
clients des lignes de production clé en main, intégrant extrudeurs, 
sécheurs et équipements complémentaires. Ces systèmes fiables 
et innovants sont la référence de qualité et d’excellence dans 
ses trois marchés clés : Food & Feed, Green Industries et Powder 
Industries.

Parallèlement, Clextral Pumps fournit des pompes doseuses 
industrielles de haute précision, conçues et fabriquées selon 
des cahiers des charges très spécifiques. Elles sont notamment 
installées au coeur des dispositifs critiques de centrales nucléaires. 
Les pompes Clextral sont aussi fabriquées sur mesure pour les 
industriels du pétrole, du gaz naturel, de la chimie, de la pâte à 
papier et de l’agro-alimentaire. Notre offre globale comprend 
la conception et la mise au point de solutions industrielles, la 
fabrication des pompes et d’équipements annexes, l’installation 
sur site et des services d’accompagnement complets.

POMPES
DE SéCURITé
POUR L’INDUSTRIE NUCLéAIRE

Service et maintenance

Maintenance et longévité

La technologie Clextral utilisant des cadences de fonctionnement 
relativement basses, permet d’augmenter la durée de vie des pièces 
d’usure (piston, garnitures, joints d’étanchéité) et de limiter le nombre 
d’interventions sur les équipements.

Des sessions de formation conçues en collaboration avec nos clients 
sont dispensées par Clextral pour former sur le fonctionnement, le 
diagnostique, le pilotage et la maintenance des pompes de sécurité et 
de test RIS 011 PO et RCV 191 PO. Ces sessions de formation comportent 
une phase théorique dispensée en salle par les équipes d’étude, et 
une phase pratique dispensée en atelier de montage avec une pompe 
spécifique avec boucle d’essai.

Un service de proximité : la garantie de l’expérience

Les techniciens services de Clextral assurent la maintenance des 
pompes sur les sites nucléaires depuis leur mises en service en 
Europe, Asie et Afrique. Tous nos techniciens interviennent sur les sites 
nucléaires grâce à des formations spécifiques à notre matériel et aux 
habilitations nécessaires pour ce type de prestations. 

Un suivi radioprotection est assuré par nos Personnes Compétentes en 
Radioprotection (PCR)

Nos prestations

• Maintenances décennales

• Ré-épreuve des accumulateurs

• Assistance à la mise en route et à l’épreuve 
hydrostatique

• Requalification / Assistance au pilotage lors de 
l’épreuve hydraulique

• Intervention fortuite

• Formation théorique et/ou pratique

• Assistance téléphonique

Pièces de rechange et études pompes nucléaires

• Rechange identique

• Etude d’obsolescence

• Etude d’amélioration

• Conseil technique



Pompes de sécurité
et d’injection
pour l’industrie nucléaire
Depuis le début de l’industrie nucléaire, Clextral équipe les centrales en 
pompes de sécurité et d’injection en France et à l’étranger. A ce jour, 
nous avons une base installée de 116 pompes de sécurité sur 37 sites 
alimentant plus de 103 réacteurs nucléaires.

Expérience mondiale
Depuis 1971, les grands acteurs de la filière nucléaire française 
ont choisi la technologie Clextral pour l’approvisionnement des 
pompes d’épreuve hydrostatique dans le cadre du programme 
nucléaire français de réacteurs à eau pressurisée (PWR).

A partir de 1977, Clextral intègre à ces pompes un système 
d’entraînement hydraulique exclusif. Cette spécificité répond 
à un besoin particulier et a permis le déploiement de ces 
pompes sur la quasi totalité du parc nucléaire français 
(900/1300MW et N4) et d’autres pays tels que la Belgique, 
la Suisse, la Finlande (EPR), l’Afrique du sud, la Corée du 
sud et plus particulièrement la Chine (CPR1000 et EPR).

Qualité reconnue
Toutes les pompes du système sont conçues et fabriquées 
conformément aux codes de constructions nucléaires RCC-M 
et ASME.

Ces qualifications permettent à Clextral de bénéficier de 
certifications et agréments clients tels que EDF, AREVA, CEFRI, 
HAF604, Tractebel...

Clextral SAS est certifié ISO 9001 et ISO 14001 pour l’ensemble 
de ses activités.

Une conception adaptée aux modèles de réacteurs à eau 
pressurisée occidentaux a été déclinée pour le modèle 
russe (VVER) et les modèles de réacteurs à eau pressurisée 
américains (AP1000).

Sécurité anti-sismique
Les pompes Clextral sont qualifiées pour fonctionner pendant 
et après un séisme sévère. 

Les qualifications pour la résistance au séisme ont été obtenues 
par le calcul et sur table vibrante.

Clextral fournit divers types de pompes pour 
l’industrie nucléaire.

Des pompes à pistons plongeurs à 
entrainement et pilotage hydraulique

Elles exécutent des fonctions multiples :

Injection aux joints des groupes motopompes primaires (GMPP)

Assurer le débit d’injection aux joints des pompes primaire dans le cas 
d’une perte totale des alimentations internes et externes (procédure 
H3) alors que les pompes de charges ne peuvent plus assurer cette 
fonction.

L’énergie est alors fournie soit par turboalternateur entraîné par la 
vapeur du circuit secondaire soit par générateur diesel.

La pompe doit assurer une pression de 180 bar pour un débit de 6 m3/h, 
dans un délai maximal de 2 minutes après l’ordre de démarrage:

- Débit: 6 m3/h (9 m3/h pour le 1300 MW)
- Pression de refoulement: 180 bar

Essai hydrostatique

Pour l’épreuve hydrostatique du circuit primaire, la pompe doit assurer 
un débit de 6 m3/h puis un maintien en pression à 240 bar à débit nul :

- Débit: 6 m3/h (9m3/h pour le 1300MW)
- Pression de refoulement: 240 bar (jusqu’à 270 bar pour le 1300MW)

Appoint des accumulateurs d’injection de sécurité

En fonction appoint, la pompe doit réaliser le remplissage initial et 
l’appoint périodique des accumulateurs à une pression inferieure à 47 
bar.

Des pompes à pistons plongeurs et à 
entrainement mécanique

Elles sont également utilisées pour assurer l’injection à haute pression 
d’eau borée dans le circuit primaire :

- Débit : Jusqu’à 12 m3/h
- Pression de refoulement: 260 bar

Pompes multifonctions

CLEXTRAL FOURNIT EGALEMENT

Des pompes à membranes, à entrainement 
mécanique ou pneumatique, utilisées pour le  
dosage ou le transfert de produits dangereux ou 
contaminés. 

Cette technologie permet de proposer des pompes 
étanches utilisées aujourd’hui pour le traitement 
des déchets et le démantèlement des réacteurs 
RNR.

Les débits et pressions sont de l’ordre de quelques 
litres à 200 l/h suivant le type de pompe avec des 
pressions jusqu’à 250 bars.


