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Description
En France, neuf des réacteurs nucléaires de production d'électricité sont arrivés en fin de vie et
sont en phase de démantèlement, afin de rendre leurs sites libres pour tous usages. En outre,
sur les 58 réacteurs électronucléaires en fonctionnement, 48 devraient arriver en fin
d'exploitation avant 2050. Cette situation est commune aux nations industrialisées exploitant
l'énergie nucléaire : dans la seule Union européenne, il y en a 75, aux Etats-Unis, il y en a 29.
Ces chantiers de démantèlement ont des caractéristiques qui les distinguent des autres chantiers
de démolition. Ils contiennent des matières radioactives, dont l'exposition externe aux
rayonnements, l'ingestion ou l'inhalation accidentelle pourraient constituer des dangers. Les
phénomènes associés à la radioactivité sont des obstacles au travail des hommes et à la mise en
oeuvre des procédés classiques de démolition. La radioprotection joue donc ici un rôle central.
Des techniques, des appareils et des procédés spécifiques ont été mis au point par les
opérateurs spécialisés, et, de ce point de vue, les équipes françaises ont développé un savoirfaire scientifique et technique reconnu internationalement. Les 8 et 9 octobre 2014, l'Académie
des sciences a consacré un séminaire aux sciences et techniques du démantèlement des
installations nucléaires, au cours duquel ont été débattus tous les aspects de ces disciplines : la

caractérisation des sources de radioactivité, la radioprotection, la logistique, la physicochimie,
la mécanique des milieux continus, les codes de calcul, la robotique, les retours d'expériences,
la formation, la prospective et le cas des accidents graves... L'objet de cet ouvrage est de
rendre compte de ces journées d'étude et de dresser un panorama des besoins et conditions du
démantèlement, de recenser les phénomènes scientifiques clés, de décrire les recherches en
cours et d'identifier celles à mener pour permettre le retour au libre usage des sites
d'installations électronucléaires, tout en assurant la protection des travailleurs et du public pour
le présent et pour l'avenir.

20 juin 2016 . obsolescence, un grand nombre d'armes et de bâtiments nucléaires .. nucléaire
française, et dont le démantèlement des installations ... Luc Mampaey est le directeur du GRIP,
docteur en sciences économiques, ingénieur.
8 juil. 1983 . Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs.
____. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
1 août 2017 . Démantèlement des installations nucléaires. Auteurs . Mots clés : CNAM, Chaire
des Sciences et Technologies Nucléaires (STN), TICE,.
Le démantèlement représente également un enjeu technique, industriel et financier . En France,
de nombreuses installations nucléaires (réacteurs de production ... de recherche et d'innovation
en sciences du vivant et en biotechnologies.
8 avr. 2011 . des Sciences et Techniques Nucléaires – partie Est du centre de Saclay .
Démantèlement du Réacteur Universitaire de Strasbourg (RUS.
En France, neuf des réacteurs nucléaires de production d'électricité sont arrivés en fin de vie et
sont en phase de démantèlement, afin de rendre leurs sites.
14 oct. 2013 . Greens should look to science, rather than superstition (05-12-2011) .. Le
démantèlement des centrales nucléaires, un marché prometteur (05.03.2012) . sites nucléaires
les plus secrets et les plus dangereux de la planète.
11 déc. 2015 . Les activités de démantèlement nucléaire représentent d'ores et déjà un march. .
et de l'exploitation d'installations nucléaires depuis des décennies, . de l'Institut National des
Sciences et Techniques Nucléaires et son.
Dans le but d'obtenir le déclassement de l'installation nucléaire de base 106 . CNRS/Unité de
Démantèlement de l'INB 106 (LURE), Centre Universitaire Paris Sud, Bâtiment 201 porte 1,
91898 Orsay . Article publié par EDP Sciences. Vol.
Les installations nucléaires de base (INB) sont sous le régime administratif de « mise . la
direction de l'énergie nucléaire (DEN) et la direction des sciences du vivant (DSV) à . Deux
INB en cours de « Mise à l'Arrêt Définitif-Démantèlement ».
4 déc. 2014 . Le démantèlement des installations nucléaires représente un défi . aux sciences

humaines et sociales intitulée "innovation et société".
1 mai 2011 . potentiels liés aux installations nucléaires en Europe. ... transport des déchets,
assainissement et démantèlement des centrales), sont le.
anglais TOEIC, informatique), physique nucléaire, sciences de l'environnement. - 4 UE
spécialisées : démantèlement, déchets, dépollution et maîtrise des.
29 sept. 2010 . démantèlement des installations individuelles des installations . l'élimination des
déchets au sein d'une installation nucléaire de base secrète.
démantèlement des installations, sûreté, sécurité et radioprotection sont . notamment par
l'Institut national des sciences et techniques nucléaires. (INSTN) et.
11 oct. 2017 . Les projets de démantèlement nucléaire sont et seront de plus en plus ..
Démantèlement nucléaire des INB (Installations Nucléaires de Base).
d'électricité par les centrales nucléaires en. Belgique » ... Par coûts externes, la science
économique entend les coûts relatifs à un processus .. démantèlement des centrales nucléaires
belges et le cycle du combustible) et à l'ONDRAF.
et du nucléaire depuis 1946, le centre est rattaché à la. Direction des sciences du vivant (DSV)
du CEA depuis. 2005. Les installations nucléaires de base (INB).
Aujourd'hui, le démantèlement nucléaire est un marché discontinu encore . installations à
démanteler (bâtiments, équipements, fluides, déchets solides, etc.).
Une Licence professionnelle reconnue dans le domaine du nucléaire : . d'intervenir dans les
différents métiers relevant des sciences et techniques nucléaires . démantèlement d'installations
nucléaires et surveillance de l'environnement.
opérations d'assainissement et de démantèlement d'installations nucléaires s'appuient sur ..
Apports de la recherche en sciences humaines et sociales, Paris,.
L'arrêt et le démantèlement des installations du Lure (INB 106) dès la . et de la Recherche) et
pris en charge par le CNRS, exploitant nucléaire de l'INB 106. . lui, ayant toujours été géré
directement par la DSM (Direction des sciences de la.
1 janv. 2015 . Les filières de la déconstruction et du démantèlement nucléaire. Etat des . Coût
estimé du démantèlement des Installations Nucléaires de Base ...... 25 .. L'Institut National des
Sciences et Techniques Nucléaires.
1 févr. 2016 . Sciences du démantèlement des installations nucléaires : le retour . très grande
diversité d'installations, dans des environnements différents,.
Entretien avec Walter Wildi, professeur honoraire de la Faculté des sciences, . des installations
nucléaires (KSA) de 1997 à 2007 (président de 2002 à 2007). .. raison qui a poussé la Suisse à
prescrire un démantèlement immédiat après.
25 avr. 2017 . Budget public japonais 2017 pour la science, la technologie et l'innovation .. de
la R&D relative au démantèlement des installations nucléaires de la . Mesures de sécurité sur
les installations nucléaires existantes : 13,8.
La spécialité sciences et technologies nucléaires du diplôme d'ingénieur cnam a . un savoirfaire opérationnel pour la réalisation d'installations mettant en oeuvre des . construction,
rénovation, modification, démantèlement) sous tous.
la gestion des déchets radioactifs, la radioprotection, les sciences nucléaires, les .
démantèlement des installations nucléaires à Tarragone en Espagne, du 1er.
Institut national des sciences et techniques nucléaires . des opérations d'assainissement et de
démantèlement d'installations nucléaires ainsi que des.
Réglementation des Installations nucléaires de base (INB) et organisation de la .. Namie,
Kawamata (Source: National institute for radiological science, Japan)). .. Le prototype
industriel de Creys-Malleville est en cours de démantèlement.
ménagers et nucléaires. . informatique), physique nucléaire, sciences de l'environnement. :

démantèlement, déchets, dépollution et maîtrise des risques .. Réhabilitation des sites
industriels, miniers, civils et des installations nucléaires.
SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari) est une entreprise publique italienne responsable
de la securisation et du démantèlement des installations nucléaires italiennes . chimique et
environnementale, des physiciens, des géologues, des experts de radioprotection et sciences de
matériaux, et des biologistes.
Bénéficiant de l'expertise du Groupe dans le nucléaire, AREVA Learning Solutions propose à .
des matériaux, gestion des déchets, démantèlement des installations, . des sciences et
techniques, comme par exemple des formations sur les.
SCK•CEN » Technologie du futur » Démantèlement d'installations nucléaires . Lorsqu'une
installation nucléaire est mise à l'arrêt définitivement, son démantèlement et son . Plus
d'information sur notre 'Science Platform' (en anglais).
La centrale nucléaire de Brennilis était un réacteur à eau lourde fonctionnant à l'uranium
légèrement enrichi. .. Démantèlement des installations non nucléaires ... (Fête de la science,
Journée de l'industrie électrique, Fête de la nature, etc.).
23 mars 2017 . d'un démantèlement « sans attendre» de façon à ne pas laisser aux générations
futures la déconstruction . valorisation des anciens sites nucléaires pour permettre leur
réutilisation sur les sites . Sciences Drôme Ardèche.
Master de Chimie - Université Lille Sciences et technologies . CMN5 : Sûreté des Installations
Nucléaires (SIN) . Le démantèlement du nucléaire est une industrie en émergence : il n'y a pas
aujourd'hui, ni en France, ni dans le nord de.
Le démantèlement des installations nucléaires fait appel à . CNAM Sciences et . Licence RD2:
Radioprotection, démantèlement et déchets nucléaires.
1 oct. 2017 . Démantèlement des installations nucléaires du CCR. Paolo PEERANI. G e s tio n .
2. Prospective, apport des sciences comportementales et.
11 oct. 2016 . incontournable pour les centrales nucléaires . Nucléaire (GSIEN), Directeur de
Recherches honoraire. (CNRS) : Des . Lille1 Sciences et Technologies - Laboratoire de . du
Pôle de valorisation des sites industriels (PVSI).
déchets radioactifs, la radioprotection, les sciences nucléaires, les aspects économiques ..
Estimation des coûts du démantèlement et modes de financement.
une installation nucléaire dans une catégorie inférieure soit . (1) Dictionnaire des sciences et
technique nucléaires – 4eme édition – 2008. (2) Dans la.
AREVA propose un modèle intégré qui couvre également les opérations d'assainissement, de
démantèlement et de valorisation des sites nucléaires.
gestion des déchets et démantèlement . d'organiser, de concevoir et de conduire des opérations
d'assainissement et de démantèlement des installations . avec l'Institut national des sciences et
techniques Nucléaires (INSTN) qui se situe.
Séminaire. SCIENCES DU DÉMANTÈLEMENT. DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES. 8 et
9 octobre 2014. Fondation Simone et Cino del Duca. 10 rue Alfred de.
20 mars 2017 . Sports, des Sciences et des Technologies signé le 5 mai 2014 constitue une .
démantèlement d'installations nucléaires, les deux partenaires.
Un excellent support pour aborder le thème du démantèlement des installations nucléaires par
un cas concret, qui ouvre une perspective pratique vers la sortie.
nuclear sciences. 115. Catrinel . consacré au thème : « Le nucléaire après Fukushima » a été
conçu en concer- tation avec . démantèlement du réacteur BR3.
AMI Nucléaire, risque et société 2012 : objectifs et résultats . L'accident japonais est non
seulement l'occasion d'interroger à nouveaux frais la sûreté des installations nucléaires . Les
sciences humaines et sociales ont beaucoup à apporter à la . Robotique, démantèlement

nucléaire et responsabilité par rapport au futur.
4 oct. 2016 . Association pour les Techniques et les Sciences de Radioprotection .. 10h5011h10 Le démantèlement des installations nucléaires à la.
15 juin 2017 . cours de démantèlement depuis plus de dix ans. . Numéro un canadien des
sciences et technologies nucléaires, Canadian Nuclear Laboratories exploite plusieurs sites
nucléaires au Canada, en activité ou à l'arrêt. Le site.
Commandez le livre LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES EN
EUROPE - Enjeux juridiques et financiers, Guillaume De Rubercy.
1977 et la production électrique associée au parc nucléaire actuel. ... au démantèlement
d'installations propriétés de tiers » vers la ligne « fin de .. 1989 - 1992 séparation de la
recherche fondamentale en sciences de la matière et sciences.
29 juin 2017 . La maintenance et le démantèlement d'installations industrielles font intervenir
de ... Institut national des sciences et techniques nucléaire.
d'une installation nucléaire les mesures prises à sa . démantèlement les opérations physiques ..
nucléaire. Niveau 3 ou « libération totale et inconditionnelle ». Ce niveau correspond à l'élimination totale ... [2] • CEC Nuclear Science and.
2 nov. 2017 . L'industrie nucléaire (ou l'industrie du nucléaire) a beaucoup changé en quelques
années. . AREVA Holding,« Le démantèlement des installations nucléaires . Doctorante en
sciences économiques à l'université de Nîmes,.
16 juin 2014 . Le démantèlement des installations du. CEA sur le site . Site nucléaire de
Marcoule : . Usine UP1 (1ère usine de retraitement en cours de démantèlement .. -INSTN :
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires.
Travaux pratiques de sciences physiques); Épreuve / Unité (EU 2. . contribution aux opérations
de démantèlement d'installations des acteurs du nucléaire (EDF, Areva, CEA). . Bac pro
techniques d'interventions sur installations nucléaires.
Institut national des sciences et techniques nucléaires wwwinstn.cea.fr. 1. M2 Assainissement
démantèlement des installations nucléaires (ADIN). Mention.
nucléaire, le CEA (Commissariat à l'énergie atomique) est l'une des institutions pionnières . les
domaines de la science, de l'industrie et de la défense nationale. .. de l'amélioration des
performances et de la sûreté des installations nucléaires . démantèlement et de gestion des
déchets, études de nouveaux concepts de.
sciences et technologies nucléaires: . un savoir-faire opérationnel pour la réalisation
d'installations mettant en œuvre des . et de démantèlement de procédés.
Printemps des Sciences 2011 . IGEAT – Sciences et Gestion de l'Environnement. A. Energie .
le démantèlement des installations nucléaires mises à l'arrêt.
27 avr. 2011 . Il existe aujourd'hui 143 centrales nucléaires dans l'UE, réparties sur .. Il y a
aussi les déchets de démantèlement des installations nucléaires. . des déchets radioactifs]
(http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2010/06/d%C3.
1 juil. 2009 . Sciences et génie des matériaux . enjeux importants pour la disponibilité du parc
nucléaire. .. au démantèlement d'installations nucléaires.
d'installations appartenant aux trois acteurs principaux du nucléaire : EDF, AREVA .
permettent de participer à des opérations de logistique nucléaire, de démantèlement
d'installations, . q Sciences physiques et chimiques ; TP de physique.
En savoir plus sur l'énergie nucléaire. La CNM. Le démantèlement prévu pour 2020 .. se
trouvent les éléments combustibles et diverses installations tech- niques. De plus, de ... à la
pointe de la science et de la technique. BKW a investi plus.
Gazéification. • Sciences Biologiques et Scientifique. • Microélectronique. • Nucléaire .
Centrales nucléaires, Cycle du Combustible, Démantèlement, Décontamination,. Traitement

des . décontamination des installations nucléaires dans le.
27 févr. 2013 . Dans le but d'obtenir le déclassement de l'installation nucléaire de base 106 .
CNRS/Unité de Démantèlement de l'INB 106 (LURE), Centre Universitaire Paris Sud, Bâtiment
201 porte 1, . Article publié par EDP Sciences.
ε Disponible sur la base en ligne Science Direct ... Le cadre juridique de démantèlement des
installations nucléaires : application complexe en France ».
29 janv. 2013 . Pourquoi est-il difficile de démanteler un réacteur nucléaire? ... installations
nucléaires de base en France, Indice 0.v3 – avril 2009 [ http://tinyurl.com/9w9f9q7 ] .. sciences
(physique des réacteurs nucléaires) et Docteur en.

