
 

 

 

 

 

 

 
 
Intitulé de la formation : N1 CKN : Cycle du combustible nucléaire 
 
Durée : 4 jours consécutifs  
 
Prix : 2000€HT par participant 
 
Public : 
Cette formation s'adresse à un public souhaitant s'initier ou se spécialiser sur les étapes du cycle du 

combustible ainsi que ses acteurs et enjeux. 

 
Prérequis : 
Posséder des bases en fonctionnement et sûreté nucléaire. 
Maitriser la langue française. 
 
Objectifs pédagogiques : 
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’appréhender de façon globale les différentes 

étapes du cycle du combustible nucléaire. 

 
Moyens pédagogiques :  
Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement pédagogique adéquat de la part du formateur. Des 

supports permettant de suivre la formation et la prise de note seront remis aux stagiaires en 

supplément des supports projetés. 

 
Evaluation :  
En fin de formation, un QCM et des questions ouvertes sont présentés aux stagiaires. 
 
Programme :  

→ Rappels : fonctionnement d'un réacteur nucléaire, nécessité de renouvellement du 

combustible, mix énergétique français. 

→ Implication des institutions de sûreté et de contrôle :  

o Aspects réglementaires français,  

o Enjeux, 

o Rôles et missions. 

→ Fabrication du combustible :  

o Moyens, acteurs, sûreté et radioprotection appliquées,  

o Les différentes étapes du cycle : extraction, enrichissement et assemblages 

o Enjeux et risques des installations du cycle,  

o Aspects techniques, 

o Le combustible MOX.  

→ Le combustible au sein des CNPE :  

o Réception des combustibles d’uranium,  



 

 

o Réception des combustibles MOX, 

o Chargement et déchargement du réacteur,  

o Stockage pour évacuation du combustible.  

→ Le combustible au sein des LUDD :  

o Fabrication et fonctionnement des sources scellées,  

o Appareillage à sources scellées,  

o Fabrication de solutions radioactives pour le médical,  

o Réglementations spécifiques et radioprotection.  

→ Traitement des combustibles usés :  

o Moyens, acteurs, sûreté et radioprotection appliquées,  

o Enjeux et problématiques rencontrés,  

o Introduction des méthodes de traitement, 

o Perspectives.  

→ Projet CIGEO : stockage des déchets ultimes.  

→ Analyses des aspects économiques et commerciaux. 

→ Analyses d’événements significatifs. 

 


