
Reportée au mercredi 30 novembre 2022
Neuf réacteurs nucléaires sont actuellement en déconstruction. 
EDF est responsable de leur démantèlement complet, de la 
sûreté des chantiers, de la gestion des déchets générés, du 
respect de l’environnement ainsi que de la sécurité et de la 
radioprotection des intervenants. Les chantiers de démantèle-
ment mobilisent les compétences d’environ 1 000 techniciens 
et ingénieurs d’EDF, en lien avec de nombreuses entreprises 
spécialisées. 
Construite dans les années 1960, la centrale Chooz A a été 
inaugurée en 1967 puis mise à l’arrêt en 1991. D’ici la fin de son 
démantèlement prévu fin 2022, 31 ans se seront écoulés. La 
totalité de la centrale sera démantelée, y compris la cuve de 
son réacteur, un processus long et complexe. À travers ces 
chantiers, EDF acquiert une véritable expertise en matière de 
déconstruction, lui permettant d’être un acteur industriel clé du 
marché de démantèlement. 
 
À une vingtaine de kilomètres de la centrale nucléaire, la carrière de Leffe, en Belgique, est située sur la commune 
de Dinant, dans la vallée de la Meuse (Province de Namur). Cette carrière appartient à la division granulats du 
groupe Holcim Belgique, qui y exploite un gisement de calcaire viséen. Elle emploie une dizaine de personnes et 
atteint une production d’environ 600 000 t de granulats par an, principalement destinés au génie civil. La carrière 
intègre continuellement les contraintes environnementales et urbanistiques liées à la proximité directe des habita-
tions. Depuis quelques années, le site a rejoint le réseau “Life In Quarries” et mène plusieurs actions de préserva-
tion de la nature et de la biodiversité.  
 
La visite du chantier de démantèlement de Chooz A se déroulera par demi-groupes de 8 personnes maximum 
(2 demi-groupes le matin et 2 demi-groupes l’après-midi). Pour des raisons de vestiaire, les groupes hommes 
et les groupes femmes seront séparés. 
  programme 
 08 h 30 - 09 h 00  Accueil à Chooz et composition des 2 groupes de 16 personnes  
Groupe A 
09 h 15 - 10 h 15  Enregistrement sécurité à l’accueil de la centrale (passeport ou carte d’identité en cours de     
                             validité) puis passage portique (aucun objet personnel autorisé) 
10 h 30 - 11 h 00  Conférence dans le “Briefing Center” 
11 h 00 - 14 h 00  Visite du site, puis déjeuner au restaurant EDF 
Groupe B    
09 h 00 - 09 h 15  Départ en car vers la carrière de Leffe (Belgique) 
09 h 45 - 10 h 15  Exposé sur le groupe Holcim granulats, présentation de la carrière et des installations 
10 h 30 - 12 h 00  Visite du site et des installations, tir de mines (sous réserve)  
12 h 00 - 14 h 00  Retour à la centrale, déjeuner au restaurant EDF  
14 h 00                Permutation des groupes  
18 h 00                Fin des visites

Démantèlement de la centrale nucléaire de Chooz A et visite de  
la carrière de Leffe (Ardennes et Belgique) 

Journée technique

Lors de votre inscription, des renseignements complementaires vous seront demandés, à retourner impéra-
tivement à contact@lasim.org pour le 28 octobre au plus tard, accompagné d’une copie recto/verso de 
votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).  
La visite est déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes atteintes d'un cancer et en cours de traitement. 
Les photos ne sont pas autorisées sur le site de la centrale. Tous les objets personnels (téléphone portable, montre, 
sac) devront être laissés dans les voitures. Chaque participant transitera par un vestiaire (homme ou femme) et 
devra remplacer ses vêtements (sauf sous-vêtements) par une tenue complète mise à disposition par EDF. 
Pour la visite de la carrière, prévoir ses EPI : casque, lunettes, gilet fluo, chaussures de sécurité. 

important



profitez-en 
pour adhérer à la Sim ! 

  société                        285 € 

  individuelle                    50 € 

  retraité, sans-emploi, 
       étudiant, enseignant     30 € 

Adhérer à la Sim, c’est... 
ü être informé des évolutions 

techniques de vos métiers ; 
ü bénéficier de l’organisation 

de la Sim, lieu d'échanges 
et de rencontres ;  

ü profiter des synergies  
existant entre toutes  
les professions réunies  
au sein de l’Association. 

Adhérer à la Sim c’est  
aussi bénéficier de 20 %  
de réduction sur toutes  

les manifestations  
et publications  

de l’association. 

www.lasim.org

Frais de participation :     64 € TTC pour les membres Sim 
                                                  n° de carte membre obligatoire : .....................  / ........................ 
                                             80 € TTC pour les non-membres 
 

è  Je règle par      CB       Eurocard Mastercard       Visa        American Express 

     N° :   /  /  /  

     Date d’expiration :  /               3 derniers chiffres au dos de la carte :  

Titulaire :  .......................................................................................................................................... 

è  Je règle par chèque joint, à l’ordre de la Sim, tiré sur une banque française 

è  Je règle par virement immédiat, en euros, sur le compte bancaire de la Sim (motif : JT22-13) :          
     SG Paris Saint-Michel      IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 6256 107      BIC : SOGEFRPP

Nom : ....................................................................  Prénom : ................................................................ 

Société : ................................................................  Fonction : .............................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................................ 

Code postal : ....................  Ville : ..............................................................  Pays : ............................... 

Tél. : ..................................  Fax : ..................................  E-mail : ......................................................... 

Numéro de TVA intracommunautaire : ............................................................................................................ 

Secteur : ❑ administration - organisme public   ❑ recherche - ingénierie   ❑ enseignement   ❑ fédération - association 

❑ industrie (❍ fabricant de produit finis  ❍ exploitant  ❍ constructeur - fournisseur)   ❑ autre........................... 

Je souhaite recevoir les lettres d’information de la Sim par e-mail 

INSCRIPTION 
Les personnes désirant participer aux journées techniques de la 
Société de l'industrie minérale sont invitées à remplir le bulletin 
d'inscription. 
Les bulletins d'inscription doivent être accompagnés du chèque cor-
respondant ou des informations complètes concernant le paiement 
par carte bancaire. Les bulletins sont adressés à :  

Société de l’industrie minérale 
17 rue Saint-Séverin, 75005 Paris (France) 

Si l'inscription est retenue (dans la limite des places disponibles), le 
participant reçoit :  

• une confirmation d'inscription ou une facture, 
• et éventuellement une notice d'information sur les conditions de 

déroulement particulières à la session (lieu, plan, transport, 
accueil, déjeuner de travail, hébergement, etc.). 

L'adhésion individuelle à la Sim est de 50 euros. 
L’adhésion REC (retraité, étudiant ou en recherche d’emploi) est de 
30 euros. 

MODALITÉS D'ANNULATION 
Toute annulation devra être signalée par écrit au secrétariat des ins-
criptions dès que possible. 
En cas d'urgence, l'annulation pourra être annoncée par téléphone 
(secrétariat des inscriptions, +33 (0)1 53 10 14 70). Dans ce cas, 
elle devra faire l'objet d'une confirmation écrite sous 24 heures. 
Toute demande d'annulation parvenant au secrétariat de la Sim 
30 jours avant la date de la journée technique sera prise en consi-
dération et fera l'objet d'un remboursement ultérieur avec une rete-
nue de 8 € pour frais de gestion. 
Toute demande d'annulation parvenant entre 15 et 30 jours avant la 
date de la journée technique fera l'objet d'un remboursement par-
tiel, limité à 50 % du montant. 
Enfin aucune demande de remboursement ne pourra être prise en 
considération si la demande d'annulation parvient au secrétariat de 
la Sim moins de 15 jours avant la date de la journée technique. 

RESPONSABILITÉ 
La Sim ne pourra être tenue pour responsable des modifications 
survenues à la suite d'événements indépendants de sa volonté et 
en particulier de l'annulation de la journée technique par suite d'une 
insuffisance d'inscriptions, d'annulation des sociétés nous recevant 
pour les journées techniques et de tous faits exceptionnels (grèves, 
intempéries, etc.).

Démantèlement de la centrale nucléaire de Chooz A et visite de la carrière 
de Leffe (Ardennes et Belgique)  
District Grand Est & GMB-Sim 
Jeudi 15 septembre 2022 

conditions générales

Bulletin d’inscription 
✁

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT UNE INSCRIPTION 
Secrétariat des inscriptions de la Sim : 

Tél. +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71 
E-mail : contact@lasim.org

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre  
de leur arrivée. 

important

è  Je m’inscris en ligne : lasim.org/jt2213 
Ou je remplis le bulletin ci-dessous :


