GESTION PRATIQUE DES DÉCHETS DU
CENTRE CEA DE MARCOULE

En bref
Former toute personne appelée à devenir « Correspondant
Déchets » sur le centre CEA de Marcoule et leur permettre de
disposer de tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de
leurs missions. Cette formation propose deux modules « Mission
correspondants déchets » et « Application sur logiciel ».

Public
Elle est destinée à toute personne investie dans la mission
« Correspondant Déchets » du centre.
Elle s’adresse également à tous ceux qui ont besoin de connaitre
l’organisation et les acteurs des différents services intervenants
dans la gestion des déchets du centre.

Contenu

Prérequis
Connaissance de base dans le domaine du nucléaire et dans la
gestion des déchets conventionnels et nucléaires issus d’INB ou
d’INBS.

Définition des principales missions et
du rôle de correspondant déchets.
Vue d’ensemble sur les enjeux d'une
bonne gestion des déchets.

Compétences visées
Connaitre les enjeux d'une bonne gestion des déchets ;
Identifier les principales missions et rôles du correspondant
déchets : son rôle de garant, de contrôleur de conformité,
d'interlocuteur pour les audits qualité ;

Spécifications de prise en charge des
déchets FA/MA et TFA vers les
exutoires locaux.
Collecte et évacuation de déchets
conventionnels.

Utiliser le recueil de déchets nucléaires (RDN) et les
différentes procédures relatives aux déchets conventionnels ;
Mettre en application les documents associés à la traçabilité
des déchets solides FA/MA et TFA, à mettre en place dans
l'installation, en utilisant les outils informatiques associés, du
point de collecte jusqu'à l'emballage (module 2).

Durée 24 heures en 3,5 jours
Lieu Marcoule

Les plus
Cette formation permet une rencontre
directe avec les principaux acteurs de la
gestion des déchets du centre CEA de
Marcoule.

Groupe limité à 18 personnes
Contact Guy Granier : guy.granier@cea.fr
Référence 878

Pour une déclinaison de cette formation en intra-entreprise, nous contacter.

WWW-INSTN.CEA.FR

