
 
 

 

Réunion de travail Commission Thématique DAS 3 – Démantèlement, recyclage, stockage et cycle du 
combustible – Jeudi 23 avril de 13h30 à 17h00 

Programme 

13h20 Ouverture de la conférence 
13h30 
13h45 

Bienvenue, règles de fonctionnement et de bonne conduite, tour de table virtuelle et point sur 
l’émargement pour confidentialité (à faire en ligne) 

13h45 
14h00 

Point sécurité sous forme de découverte de produit(s), service(s) ou solution(s) 

14h00 
14h30 

Informations générales, feuille de route du DAS 3, objectifs et intentions + séance questions-réponses  

14h30 
14h45 

Cartographie des formations existantes en Assainissement & Démantèlement 

14h45 
15h00 

Point méthode sur les Groupes de travail et ouverture des salles virtuelles  

15h00 
16h00 

Groupes de travail en parallèle : 
• Thème 1 : Robot, Cobot et télé-opération 

o GT1.1 : Moyens de mise en place et retrait chantier (découpe et assainissement) 
o Pilote Philippe LEFEVRE (EDF DP2D) 

• Thème 2 : Caractérisation, méthodes et équipements 
o GT2.1 : Caractérisation termes sources/ cartographies (in situ des déchets/des sites/des sols 

…) et vecteurs mobiles 
o Pilote Stéphane DOGNY (ORANO) 

• Thème 3 : Traitement / conditionnement des déchets et recyclage des matériaux/déchets/matières 
o GT3.1 : Traitement et valorisation des déchets (économie circulaire) 
o Pilote Lavinia STEFAN (ORANO) 

• Thème 4 : Evolution /vieillissement des matériaux 
o GT4.1 : Identification de matériaux/ développement matériau versus 

application/vieillissement durabilité/qualification : 
 Pièces de grandes dimensions pour chemisage et conteneurs de stockage des 

déchets HA (exemples : céramiques, géopolymères, composites) ; ouverture vers 
des conteneurs de transports ? 

 Matériaux intelligents, nouveaux matériaux définis comme moyens de surveillance 
& capteurs passifs 

 Durabilité de ces nouveaux matériaux en conditions d’exploitation ou de stockage 
(matrices, colis, génie civil) 

 Qualification de matériaux pour de nouvelles applications, problématique du long 
terme, comment tester/modéliser l’évolution d’un matériau sur des durées 
séculaires… 

o Pilote Nathalie TEXIER-MANDOKI (ANDRA) 
• Thème 5 : Fonctions supports et utilities 

o GT5.1 : Ventilation de chantier et solutions de confinements 
o Pilote Marc COLARD (ECIA) 
o GT5.2 : Séquençage, Ordonnancement, Gestion des interfaces et des contraintes 

(réglementation, amiante, etc.) 
o Pilote Lionel MISSE (NUVIA) 

16h00 
17h00 

Restitution et conclusion en plénière :  
• Par GT (pilotes ou rapporteurs d’équipe) = 10 min 
• Synthèse et prochaines étapes 
• Conclusion 
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