Correspondant déchets du Centre CEA de Cadarache
Reference: 582

OBJECTIVES
• Décrire le circuit général du déchet radioactif depuis l'installation CEA productrice jusqu'à l'exutoire.
• Expliquer l'origine des spécifications imposées par les installations de traitement des déchets (ITD) du centre.
• Collecter les déchets radioactifs de l'installation en vue de leur évacuation par les services du centre.
• Communiquer avec les différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets (au sein de l'installation, auprès des ITD).

PUBLIC
Tout correspondant déchets du Centre CEA de Cadarache. Les correspondants déchets des sites de Sacaly et Marcoule ne sont pas
autorisés à suivre cette formation mais doivent suivre impérativement les formations qui leur sont dédiées.

PREREQUISITES
Aucun.

CONTENT
- Enjeux d'une bonne gestion des déchets ; aspect économique, impacts sur l'environnement.
- Stockage des déchets FA/MA ; spécifications et procédures de prise en charge des déchets au Centre de stockage de l'Aube.
- Stockage des déchets TFA ; spécifications et procédures de prise en charge des déchets au futur centre de stockage.
- Entreposage des déchets radioactifs au CEA ; quels déchets, quels sites, les évolutions à moyen terme.
- Activités Socodei de traitement et conditionnement des déchets solides et liquides de type FA.
- Missions et organisation des services du centre vis-à-vis de la prise en charge des déchets radioactifs solides FA/MA, des déchets de
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type TFA, des déchets liquides actifs. Spécifications de prise en charge de ces déchets.
- Principales missions du correspondant déchets.
- Méthodologie à mettre en place pour recenser les déchets générés dans l'installation.
- Procédure de traçabilité des déchets solides FA/MA à mettre en place dans l'installation du point de collecte jusqu'à l'emballage.
- Zonage déchets de l'installation.
- Missions des responsables sources de rayonnement et matières nucléaires.

METHOD
Conférences, exercices, débats.
Groupe limité à 24 participants.

COLLABORATION
CEA/DEN

PUBLIC PRICE - 2019
980 €

DURATION - 2019
2 days (12 hours et 15 minutes)

LOCATION AND DATE - 2019
Cadarache
• 25-26 March 2019
• 4-5 November 2019

COORDINATION - 2019
Education official(s) :
Cadarache
M. Christophe TIFFREAU
christophe.tiffreau@cea.fr

CONTACT - 2019
Training manager(s) :
Cadarache
Mme Catherine BROSSERON
catherine.brosseron@cea.fr
Phone +33 4 42 25 72 34
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