
Programme de la formation thématique « Energie Nucléaire »  
1er/2 février 2022 – Chinon 

 
Mardi 1er février 2022 
 
Transport entre Limoges puis Poitiers vers Chinon 
 
11h00 : accès au site de la Centrale Nucléaire de Chinon (CNPE) – rue Pierre et Marie Curie – 
37420 Chinon. 
 
11h30 – 12h15 : Accueil par Philippe Fievre – Chef du département Matériaux et Chimie de la 
Direction Industrielle à EDF suivi par une conférence plénière sur l’intégration d’une centrale 
nucléaire dans un environnement protégé – Monsieur Frédéric RAVEL-SIBILLOT ancien 
délégué programme Environnement – Hydraulique – Nucléaire à EDF/R&D 
 
12h15 - 13h45 : pause repas 
 
13h45 – 14h45 : conférence plénière sur les enjeux économiques, techniques et énergétiques 
liés au nucléaire – Monsieur Frédéric RAVEL - Directeur scientifique - Secteur énergie, 
développement durable, chimie et procédés - Direction générale de la recherche et de 
l’innovation. 
 
14h45 – 15h45 : conférence plénière « Quels réacteurs pour le futur : EPR, SMR, GEN 
IV… ? Monsieur Joel GUIDEZ – Conseiller scientifique du CEA. 
	
15h45 – 16h15 : pause-café 
	
16h15 – 18h15 : Session visite 1 : au choix (sous réserve d’une évolution des consignes 
sanitaires) 
a) La Boule de Chinon : première centrale nucléaire française, de technologie Uranium Naturel 
Graphite Gaz (UNGG), mise en service dans les années 60 et aujourd’hui reconvertie en musée ; 
b) Une salle des machines de la centrale nucléaire ; 
c) Un laboratoire d’expertise en zone contrôlée LIDEC (Laboratoire Intégré D’Expertise de 
Chinon). 
 
A partir de 20h00 : Soirée découverte (repas et dégustation des produits locaux) 
	
Mercredi 2 février 2022 
 
8h15 – 9h00 : conférence plénière sur la maintenance et la prolongation de la durée des centrales 
nucléaires. Programme de Surveillance de l’Irradiation. Monsieur Eric GARBAY – Expert 
matériaux et mécanique au département Matériaux et Chimie 

9h00 – 9h45 : conférence plénière sur la maintenance et la prolongation de la durée des centrales 
nucléaires. Projet PRévisionde l’Influence de la Microstructure des mAtériaux. Applications à 
la cuve et au suivi du vieillissement sous irradiation. Monsieur Adrien GUERY Ingénieur 
Chercheur à EDF/R&D – Chef du projet PRIMA : PRévision de l’Influence de la 
Microstructure des mAtériaux 



9h45 - 10h30 : conférence plénière sur la déconstruction : les enjeux actuels associés aux projets 
de R&D - Intervenant à déterminer. 

10h30-10h45 : pause-café 

10h45 – 12h45 : Session visite 2 : 
a) La Boule de Chinon : première centrale nucléaire française, de technologie Uranium Naturel 

Graphite Gaz (UNGG), mise en service dans les années 60 et aujourd’hui reconvertie en 
musée ; 

b) Une salle des machines de la centrale nucléaire ; 
c) Un laboratoire d’expertise en zone contrôlée LIDEC (Laboratoire Intégré D’Expertise de 

Chinon). 
 

12h45-13h30 : Repas/forum découverte des métiers d’EDF 

14h00 : Retour en car vers Poitiers et Limoges  

 


