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TechnicAtome et Arcys s’engagent ensemble pour les sous-
marins nucléaires lanceurs d’engins de 3ème génération 

 
Dans le cadre du programme de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de 3ème génération, TechnicAtome et 
Arcys ont signé un accord cadre le 20 octobre 2022 pour le développement d’une quarantaine de cartes et 
modules d’électronique sécuritaire destinés à équiper les chaufferies nucléaires. Ce développement 
s’échelonnera sur 5 années, de la conception de ces équipements à leur qualification finale. 
 
TechnicAtome et Arcys, société de pointe dans le domaine du contrôle commande sécuritaire, sont engagés 
ensemble sur de nombreux projets de la propulsion nucléaire. Loïc Rocard, PDG de Technicatome, a déclaré 
que « cet accord [était] la nouvelle illustration d’une collaboration fructueuse, que nous entretenons depuis 
longtemps avec Arcys, et qui concerne nombre de nos projets. » 
 
Philippe Léon, PDG d’Arcys, s’est quant à lui réjoui de cet engagement qui donne de la visibilité et permet de 
mener les développements avec anticipation. « C’est un enjeu majeur pour TechnicAtome et bien sûr pour nous-
mêmes, et une confiance que nous allons honorer en mobilisant tout notre savoir-faire et notre détermination ». 
 
La nouvelle plateforme de contrôle-commande développée par Arcys, dans ce cadre contractuel, équipera aussi 
les chaufferies du futur porte-avions nucléaire. L’accord permet ainsi de définir des exigences techniques 
communes aux deux programmes, elles-mêmes porteuses d’économies globales. Il précise aussi l’organisation 
retenue entre nos équipes, ainsi que les objectifs calendaires et financiers.  
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A propos de TechnicAtome  
TechnicAtome est spécialisée dans la conception, la construction, la mise en service et la maintenance 
opérationnelle de réacteurs nucléaires compacts. TechnicAtome emploie plus de 1 800 personnes dans les 
domaines de la propulsion navale, de la recherche et de l’énergie. Depuis 50 ans, elle met son expertise en 
ingénierie nucléaire au service des réacteurs, des combustibles et des installations associées, et propose à ses 
clients des solutions et des produits répondant aux normes les plus strictes de sécurité et de disponibilité. 
 

 
A Propos d’Arcys 
ARCYS, filiale commune de TechnicAtome et Framatome, est spécialiste de l’électronique sécuritaire en 
environnement sévère. Il développe des solutions électroniques et en instrumentation, de la conception au maintien 
en conditions opérationnelles dans des environnements sévères et à fortes contraintes réglementaires.   
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