Gestion pratique des déchets du Centre CEA de Marcoule
Code référence : 878

OBJECTIFS
• Situer son rôle, ses missions ainsi que les bons interlocuteurs dans l'organisation « déchets » de Marcoule.
• Utiliser le recueil des déchets nucléaires (RDN) et les différentes procédures relatives aux déchets conventionnels.
• Affecter les déchets en fonction de la réglementation.
• Identifier les applications informatiques CEA et Areva nécessaires à la bonne gestion des déchets (Caraïbes, GDT ...).

PUBLIC
Tout salarié qui a pour mission d'assurer le rôle de correspondant déchets.
Toute autre personne ayant à connaître la gestion concrète des déchets sur le site CEA de Marcoule.

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

CONTENU
Module 1 "Mission correspondant déchets" (2 j)
Les enjeux d'une bonne gestion des déchets : aspects économique et environnemental, notamment prix de revient d'une BI, d'un fût prébétonné, d'un CBFK, informations sur les masses et volumes des différents colis afin d'acquérir les notions d'optimisation et de
compactage.
Collecte et évacuation des déchets conventionnels générés dans l'installation.
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Spécifications et procédures de prise en charge des déchets FA/MA et TFA vers les exutoires locaux à Marcoule :
Réglementation transport des déchets (ADR, classe7).
Exutoires disponibles sur le plan national (Andra et Centraco).
Missions et rôles du correspondant déchets : son rôle de référent, de contrôleur de conformité, d'interlocuteur pour les audits qualité…
Module 2 "Application sur logiciel" (1,5 j)
- Procédures et 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.

MÉTHODE
Présentation en salle avec les principaux acteurs de la gestion des déchets du centre. Mise en situation avec TP sur outils informatiques.
Visite d'installation du CDS et du centre de tri de de déchets conventionnels.
Groupe limité à 18 participants.

PRIX PUBLIC - 2019
1300 €

DURÉE - 2019
4 jours (24 heures)

LIEU ET DATE - 2019
Marcoule
• 12-15 mars 2019
• 15-18 octobre 2019

COORDINATION - 2019
Responsable(s) pédagogique(s) :
Marcoule
M. Guy GRANIER
guy.granier@cea.fr
Tél. +33 4 66 79 69 84

CONTACT - 2019
Organisatrice(s) formation :
Marcoule
Mme Michèle LE ROUX
michele.le-roux@cea.fr
Tél. +33 4 66 79 60 29
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