
Association pour les Techniques et les Sciences de Radioprotection

De la construction au démantèlement

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2020
Château de Cadarache

Organisé par l’ATSR avec le soutien de

Les Ateliers de l’ATSR
Innovations techniques 

et radioprotection

Techniques, Méthodes de Construction, 

Démantèlement et Radioprotection

Expositions - Démonstrations

Contact : atsr@alphavisa.com

PRÉ-ANNONCE
ET APPEL À

COMMUNICATIONS

� Lieu
Site du Château de Cadarache

� Informations
Communications

Les personnes désirant présenter une communication orale sont invitées à
adresser un résumé de leur intervention avant le 3 avril 2020.
La durée des communications est fixée à 20 min. et 10 min d’échanges.

Contacts : P. Bruguera – Tél. : +33 6 09 04 37 35 – email : philippe.bruguera@atsr-ri.fr
L. De Padua – Tél. : +33 6 07 33 61 27 – email : lionel.depadua@atsr-ri.fr

Stands d’exposition
Les sociétés intéressées par un espace d’exposition sont priées de prendre
contact avant le 3 avril 2020. Un dossier précisant les modalités et les détails
des conditions d’installation leur sera adressé.

Contacts : F. Montreuil – Tél. : +33 6 31 72 35 10 – email : fabrice.montreuil@atsr-ri.fr
B. Rostello – Tél. : +33 6 87 02 14 11 – email : bruno.rostello@atsr-ri.fr
JL. Le Borgne – Tél. : +33 6 22 16 33 54 – email : jeanluc.leborgne@atsr-ri.fr

Espaces de démonstration
Les sociétés souhaitant présenter et mettre en œuvre une technique ou un
matériel sur un espace de démonstration dédié, sont priées de prendre contact
avant le 3 avril 2020 afin de préciser la nature de cette présentation et les
moyens associés. Un dossier précisant les modalités et les détails des
conditions d’installation leur sera adressé.

Contacts : G. Hofmann – Tél. : +33 6 70 31 13 56 – email : gilles.hofmann@atsr-ri.fr
F. Beltritti – Tél. : +33 4 42 25 31 48 – email : frederic.beltritti@cea.fr
T. Ketels – Tél. : +33 6 30 75 69 75 – email : thomas.ketels@cea.fr

Espaces posters
Les personnes désirant présenter un poster sont priées de prendre contact
avant le 3 avril 2020. Un dossier précisant les modalités d’affichage leur sera
adressé.

Contacts : Y. Evrard – Tél. : +33 7 76 54 54 09 – email : yanek.evrard@cea.fr
P. Bruguera – Tél. : +33 6 09 04 37 35 – email : philippe.bruguera@atsr-ri.fr

� Avant-programme
Un avant-programme sera diffusé courant avril 2020 et adressé à toutes les
personnes intéressées par cette manifestation. Un bulletin d’inscription
accompagnera cette deuxième annonce.

ATSR :
Philippe Bruguera

Gilles Hofmann
Thomas Ketels

Lionel De Padua
Jean Luc Le Borgne

Fabrice Montreuil
Bruno Rostello

CEA :
Frédéric Beltritti (D2S/SPR)

Yanek Evrard (D2S/SPR)
Christophe Guy (D2S/SPR)

Pour toute question complémentaire, s’adresser à ALPHA VISA CONGRES
624 Rue de Grèzes – 30470 Montpellier – France

Tél.: +33 4 03 03 00 – Tél.: +33 4 67 45 57 97
Email : atsr@alphavisa.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMITÉ D’ORGANISATION
A remplir et à retourner par voie postale à

ALPHA VISA CONGRÈS / ATSR 2020
624 rue de Grèzes

34070 MONTPELLIER
FRANCE

PRÉ-ANNONCE
ET APPEL À

COMMUNICATIONS

Contact :
atsr@alphavisa.com

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2020

Château de Cadarache

Les Ateliers de l’ATSR
 

Les premiers ateliers de l’ATSR organisés en 2018 au Parc
régional Marcel Boiteux de Marcoule ayant été un réel
succès tant auprès des exposants et des congressistes
que des entreprises qui nous ont soutenus, nous avons
décidé de réitérer ce style de manifestation à Cadarache,
non loin du centre CEA et du site d’implantation du futur
démonstrateur ITER.

En plus des visites d’expositions et des démonstrations
assurées par nos exposants, des visites seront organisées
sur les sites CEA et d’ITER de Cadarache.

L’objectif de ces ateliers ?

• Les techniques maîtrisées et éprouvées

• Le développement de méthodes et d’outils novateurs

• La radioprotection intégrée à la construction

• La gestion des déchets et des matériaux valorisables

• La surveillance des chantiers

• La contribution de la Radioprotection dans les opérations de
démantèlement

• Les équipements de protection individuels et collectifs

• L’évolution des compétences

• La radiographie industrielle et gammagraphie

• La formation

• ...

Nom :.......................................................................................................................................

Prénom :...............................................................................................................................

Société : ...............................................................................................................................

Fonction : ............................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

Télécopie :..........................................................................................................................

E-mail :...................................................................................................................................

Je suis intéressé par cette manifestation en tant que :

� Participant
Je désire recevoir le dossier d’inscription.

� Conférencier
Le thème que je souhaite aborder est le suivant :

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

� Exposant
Je désire recevoir le dossier d’inscription.

� Démonstrateur
Le thème que je souhaite aborder est le suivant :

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

� Poster
Je désire recevoir le dossier poster

Sujet du poster :

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thèmes développés Fiche de pré-inscription

Elles sont l’axe principal de cette manifestation et devront être
le reflet de l’évolution des techniques.

Par exemple :

• Méthodes d’assainissement

• Techniques de construction

• Techniques de démantèlement

• Cartographie et modélisation 3D

• Robotique (surveillance, démantèlement)

• Télé-dosimétrie

• Drones

• Filtration et ventilation

• Equipements de protection

• Matériel de radioprotection

• Formation des professionnels

• …

Les démonstrations

A tous les professionnels qui souhaitent communiquer sur
des techniques, un savoir-faire, ou sur des matériels au
travers des stands d’exposition et/ou des démonstrations
dédiés.

A toute personne impliquée dans le domaine de la
construction, de l’exploitation, du démantèlement et de la
radioprotection qui souhaite s’informer sur les nouvelles
techniques en lien avec la radioprotection et sur la mise en
œuvre des outils associés.

A qui s’adressent ces ateliers ?

Organisée entre le centre CEA pour les activités de
construction et de démantèlement et le site d’ITER
pour les activités de construction, cette manifestation
s’articulera principalement autour de démonstrations et
de présentation de matériels sur des stands ou au travers
de communications en salle.

Quelle organisation ?

Pour ce faire des espaces seront mis à disposition de tous les
industriels souhaitant faire découvrir ou mieux faire connaître
leurs techniques et leurs compétences.

�



Association pour les Techniques et les Sciences de Radioprotection

De la construction au démantèlement

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2020
Château de Cadarache

Organisé par l’ATSR avec le soutien de

Les Ateliers de l’ATSR
Innovations techniques 

et radioprotection

Techniques, Méthodes de Construction, 

Démantèlement et Radioprotection

Expositions - Démonstrations

Contact : atsr@alphavisa.com

PRÉ-ANNONCE
ET APPEL À

COMMUNICATIONS

� Lieu
Site du Château de Cadarache

� Informations
Communications

Les personnes désirant présenter une communication orale sont invitées à
adresser un résumé de leur intervention avant le 3 avril 2020.
La durée des communications est fixée à 20 min. et 10 min d’échanges.

Contacts : P. Bruguera – Tél. : +33 6 09 04 37 35 – email : philippe.bruguera@atsr-ri.fr
L. De Padua – Tél. : +33 6 07 33 61 27 – email : lionel.depadua@atsr-ri.fr

Stands d’exposition
Les sociétés intéressées par un espace d’exposition sont priées de prendre
contact avant le 3 avril 2020. Un dossier précisant les modalités et les détails
des conditions d’installation leur sera adressé.

Contacts : F. Montreuil – Tél. : +33 6 31 72 35 10 – email : fabrice.montreuil@atsr-ri.fr
B. Rostello – Tél. : +33 6 87 02 14 11 – email : bruno.rostello@atsr-ri.fr
JL. Le Borgne – Tél. : +33 6 22 16 33 54 – email : jeanluc.leborgne@atsr-ri.fr

Espaces de démonstration
Les sociétés souhaitant présenter et mettre en œuvre une technique ou un
matériel sur un espace de démonstration dédié, sont priées de prendre contact
avant le 3 avril 2020 afin de préciser la nature de cette présentation et les
moyens associés. Un dossier précisant les modalités et les détails des
conditions d’installation leur sera adressé.

Contacts : G. Hofmann – Tél. : +33 6 70 31 13 56 – email : gilles.hofmann@atsr-ri.fr
F. Beltritti – Tél. : +33 4 42 25 31 48 – email : frederic.beltritti@cea.fr
T. Ketels – Tél. : +33 6 30 75 69 75 – email : thomas.ketels@cea.fr

Espaces posters
Les personnes désirant présenter un poster sont priées de prendre contact
avant le 3 avril 2020. Un dossier précisant les modalités d’affichage leur sera
adressé.

Contacts : Y. Evrard – Tél. : +33 7 76 54 54 09 – email : yanek.evrard@cea.fr
P. Bruguera – Tél. : +33 6 09 04 37 35 – email : philippe.bruguera@atsr-ri.fr

� Avant-programme
Un avant-programme sera diffusé courant avril 2020 et adressé à toutes les
personnes intéressées par cette manifestation. Un bulletin d’inscription
accompagnera cette deuxième annonce.

ATSR :
Philippe Bruguera

Gilles Hofmann
Thomas Ketels

Lionel De Padua
Jean Luc Le Borgne

Fabrice Montreuil
Bruno Rostello

CEA :
Frédéric Beltritti (D2S/SPR)

Yanek Evrard (D2S/SPR)
Christophe Guy (D2S/SPR)

Pour toute question complémentaire, s’adresser à ALPHA VISA CONGRES
624 Rue de Grèzes – 30470 Montpellier – France

Tél.: +33 4 03 03 00 – Tél.: +33 4 67 45 57 97
Email : atsr@alphavisa.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMITÉ D’ORGANISATION
A remplir et à retourner par voie postale à

ALPHA VISA CONGRÈS / ATSR 2020
624 rue de Grèzes

34070 MONTPELLIER
FRANCE

PRÉ-ANNONCE
ET APPEL À

COMMUNICATIONS

Contact :
atsr@alphavisa.com

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2020

Château de Cadarache

Les Ateliers de l’ATSR
 

Les premiers ateliers de l’ATSR organisés en 2018 au Parc
régional Marcel Boiteux de Marcoule ayant été un réel
succès tant auprès des exposants et des congressistes
que des entreprises qui nous ont soutenus, nous avons
décidé de réitérer ce style de manifestation à Cadarache,
non loin du centre CEA et du site d’implantation du futur
démonstrateur ITER.

En plus des visites d’expositions et des démonstrations
assurées par nos exposants, des visites seront organisées
sur les sites CEA et d’ITER de Cadarache.

L’objectif de ces ateliers ?

• Les techniques maîtrisées et éprouvées

• Le développement de méthodes et d’outils novateurs

• La radioprotection intégrée à la construction

• La gestion des déchets et des matériaux valorisables

• La surveillance des chantiers

• La contribution de la Radioprotection dans les opérations de
démantèlement

• Les équipements de protection individuels et collectifs

• L’évolution des compétences

• La radiographie industrielle et gammagraphie

• La formation

• ...

Nom :.......................................................................................................................................

Prénom :...............................................................................................................................

Société : ...............................................................................................................................

Fonction : ............................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

Télécopie :..........................................................................................................................

E-mail :...................................................................................................................................

Je suis intéressé par cette manifestation en tant que :

� Participant
Je désire recevoir le dossier d’inscription.

� Conférencier
Le thème que je souhaite aborder est le suivant :

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

� Exposant
Je désire recevoir le dossier d’inscription.

� Démonstrateur
Le thème que je souhaite aborder est le suivant :

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

� Poster
Je désire recevoir le dossier poster

Sujet du poster :

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thèmes développés Fiche de pré-inscription

Elles sont l’axe principal de cette manifestation et devront être
le reflet de l’évolution des techniques.

Par exemple :

• Méthodes d’assainissement

• Techniques de construction

• Techniques de démantèlement

• Cartographie et modélisation 3D

• Robotique (surveillance, démantèlement)

• Télé-dosimétrie

• Drones

• Filtration et ventilation

• Equipements de protection

• Matériel de radioprotection

• Formation des professionnels

• …

Les démonstrations

A tous les professionnels qui souhaitent communiquer sur
des techniques, un savoir-faire, ou sur des matériels au
travers des stands d’exposition et/ou des démonstrations
dédiés.

A toute personne impliquée dans le domaine de la
construction, de l’exploitation, du démantèlement et de la
radioprotection qui souhaite s’informer sur les nouvelles
techniques en lien avec la radioprotection et sur la mise en
œuvre des outils associés.

A qui s’adressent ces ateliers ?

Organisée entre le centre CEA pour les activités de
construction et de démantèlement et le site d’ITER
pour les activités de construction, cette manifestation
s’articulera principalement autour de démonstrations et
de présentation de matériels sur des stands ou au travers
de communications en salle.

Quelle organisation ?

Pour ce faire des espaces seront mis à disposition de tous les
industriels souhaitant faire découvrir ou mieux faire connaître
leurs techniques et leurs compétences.

�


