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E702

PUBLIC
Personnel intervenants 
sur  le site d’AREVA NC 
LA HAGUE ayant à gérer 

des déchets dans le 
cadre de leur activité.

PRE REQUIS
Avoir suivi le module 
E701 et/ou avoir des 

connaissances 
préalables sur la gestion 

des déchets et de 
effluents nucléaires.

DUREE
1 jour,

7h.

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

12 maximum.

Ce module peut être 
suivi seul ou dans le 
cadre du CQPM 224

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

� Nommer les acteurs de la gestion des déchets et leurs missions sur le site.

� Citer les critères de tri des déchets du site.

� Trier les déchets technologiques de faible activité et peu irradiants.

� Donner des exemples d’emballages/ conteneurs utilisables pour chaque filière.

� Expliquer l’identification et la traçabilité des déchets.

CONTENU

� Rappels sur la gestion des déchets en France.

� Les acteurs de la gestion des déchets du site et leurs missions

� Les critères de tri : généralités, critères d’activité et de niveau d’irradiation ….

� Le tri des déchets technologiques de faibles activités et peu irradiants : les différents
réceptacles, cas de dispositions à respecter….

� Conditionnement en fonction de la filière : FA/MA, TFA….

� L’identification et la traçabilité des déchets : les documents de traçabilité et leur
contenu ….

MOYENS

� Pédagogiques : Apports théoriques basés sur des exemples de déchets présents sur
le site nucléaire de la Hague. Quizz Interactif, Exercices.

� Techniques :
• Salle de formation équipée.
• Diaporamas, vidéos.
• Remise d’un dossier stagiaire.

� D’encadrement : Formateur ayant connaissance de la gestion des déchets et des 
spécificités du site de la Hague, qualifié par TRIHOM.

EVALUATION :
Evaluation sommative sous forme de test écrit.

VALIDATION : 
Délivrance d’une Attestation de Fin de Formation avec avis.


