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OUTILS DE PILOTAGE POUR L’ASSAINISSEMENT 
DÉMANTÈLEMENT



LA GESTION DES OPÉRATIONS D’ASSAINISSEMENT DÉMANTÈL EMENT AU CEA

L

� 3000 ratios technico-économiques de chiffrage,

� +50 lignes produits,

� 225 000 colis répertoriés,

� +300 utilisateurs de nos solutions de gestion.

L es chiffres clés :

e CEA dispose d’un réseau d’outils de gestions stratégiques et opérationnels interconnectés
pour toutes les étapes du processus d’assainissement démantèlement des installations
nucléaires.
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Copyrights 

� Optimiser vos scénarios de  gestion des 
déchets (entreposage, transport, filières…)

� Assurer la traçabilité et homogénéiser les 
données issues de chantiers d’A&D pour les 
compiler de manière centralisée

GESTION DES DÉCHETS ET TRANSPORT

NOTRE EXPERTISE ET NOS SOLUTIONSVOUS SOUHAITEZ

� Chiffrer les coûts de Démantèlement d’une 
installation en amont de sa construction

� Comparer des scénarios de démantèlement 
pour optimiser les coûts, les délais,  les doses 
intégrées et  les déchets générés

MÉTHODES ET OUTILS DE CHIFFRAGE

NOTRE EXPERTISE ET NOS SOLUTIONSVOUS SOUHAITEZ

� Nous disposons d’outils et de méthodes certifiés pour évaluer vos provisions
de démantèlement

� Nous vous accompagnons dans la conception et la qualification d’outils de
chiffrage spécifiques aux opérations de démantèlement.
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Chantier pilote pour géolocalisation de fûts 
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� Nous vous accompagnons dans la création d’outils de gestion adaptés à
vos besoins

� Nos installations en cours de démantèlement peuvent faire l’objet de
chantiers pilote pour la qualification de vos développements.



GESTION DE PROJET 

SIMULATION ET CHIFFRAGE DES COÛTS DE 
DÉMANTÈLEMENT 

GESTION DES INVENTAIRES ET DES FLUX  DE 
DECHETS PAR FILIERE 

GESTION DES TRANSPORT DE DÉCHETS
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