Organisation et conduite de projets de démantèlement
Code référence : 996

OBJECTIFS
Acquérir une vision globale de l’organisation et de la conduite de projets de démantèlement :
- décrire les différentes stratégies de démantèlement définies par les différents exploitants (EDF,CEA, Areva…),
- intégrer les enjeux et les risques d’un projet de démantèlement,
- identifier les différentes étapes propres au processus de management d’un projet de démantèlement,
- énoncer les principales contraintes réglementaires, environnementales et techniques relatives à un projet de démantèlement,
- distinguer les principales étapes d’un projet de démantèlement,
- se positionner en tant qu’acteur dans les étapes de conception et/ou de réalisation d’un projet de démantèlement.

PUBLIC
Agents de maîtrise et ingénieurs, chargés d'affaire et chefs de projets de démantèlement.

PRÉ-REQUIS
Connaissances et/ou expérience professionnelle dans le domaine nucléaire : radioactivité, cycle du combustible, radioprotection, déchets
nucléaires, initiation au démantèlement des installations nucléaires.

CONTENU
- Réglementation applicable aux projets de démantèlement.
- Politique et stratégie en matière de démantèlement à EDF (programme global et projets élémentaires).
- Politique et stratégie en matière de démantèlement au CEA et AREVA.
- Processus organisationnel d’un projet de démantèlement (MOA, MOE, opérateur industriel, études de conception et de réalisation,
travaux…).
- Spécificités des projets de démantèlement en matière de montages industriels, de textes réglementaires, d’analyses de risques et
d’évaluation des coûts.
- Montages industriels et contractualisation d'opérations de démantèlement.
- Présentation de cas concrets avec retours d'expérience associés.

MÉTHODE
Conférences, exemples et retours d’expérience.
Groupe limité à 18 participants.

COLLABORATION
CEA/DEN, EDF, Areva
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PRIX PUBLIC - 2019
1300 €

DURÉE - 2019
3 jours (20 heures)

LIEU ET DATE - 2019
Marcoule
• 15-17 octobre 2019

COORDINATION - 2019
Responsable(s) pédagogique(s) :
Marcoule
M. Patrick DEVAUX
patrick.devaux@cea.fr
Tél. +33 4 66 79 76 64

CONTACT - 2019
Organisatrice(s) formation :
Marcoule
Mme Maria REBELO
maria.rebelo@cea.fr
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