Programme Andra : « optimisation de la gestion des
déchets radioactifs de démantèlement »
- Edition 2015 Liste principale des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

COCONUT :

COmposite COntainer for safe and durable
NUclear wasTe storage

Aleksey SOVA

ComptonCAM :

Gamma caméra portative ultra sensible pour la
localisation et la caractérisation des déchets
radioactifs de démantèlement

Vincent
TATISCHEFF

CYBER :

Recyclage innovant des bétons TFA en milieu
radioactif

Bernard
ROTTNER

H2MEMS :

Microsystèmes résonants pour la détection
d’hydrogène dans les ouvrages de stockage de
déchets radioactifs

Isabelle DUFOUR

INIFUGE :

Développement d'un liant géo-polymère antifeu innovant

Sylvie
ROSSIGNOL

MACH3 :

Matrice cimentaire pour le piégeage du tritium
(3H)

David
LAMBERTIN

METROPOLITIN :

Métrologie politique des déchets industriels en
Europe: produire et utiliser de l'information sur
les déchets

Romain GARCIER

MILOR :

MInéralisation de déchets Liquides Organiques
Radioactifs par voie plasma

Florent LEMONT

ORCADE :

Ouverture vers un Recyclage des Câbles
électriques Déchets Issus des sites nucléaires

Alain VIAND

RTG :

Alimentation autonome pour la transmission
sans fil en condition de stockage géologique

Etienne FOURCY

SCELLMA :

SCELLement de surconteneur céramique par
torche plasMA

Alain
DENOIRJEAN

TOMIS :

Tomographe In Situ multi énergie à faible
impact dosimétrique

Eric SIMON

UCOMP :

Composite cimentaire ultra-fluide pour le
stockage des déchets radioactifs soumis à un
risque d'incendie

Hélène CARRE

Liste complémentaire des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CARBONARA :

CARBOnatation du sodium (NA) des aiguilles
irRAdiées

Philippe BONNY

CERTYF :

Effets combinés des radiations, de la
température et de l’hydrogène sur les
matériaux et fibres optiques à base de silice

Sylvain GIRARD

DECIMAL :

DEscription phénoménologique de la Corrosion
et son Impact sur la durabilité d’enrobés de
déchets
MAgnésiens
dans
des
Liants
hydrauliques

Julia AGULLO

Kri-terres :

Combinaison du krigeage et de simulations de
transport réactif pour améliorer la gestion des
terres contaminées

Chantal
DE FOUQUET

SCCoDRa :

Suivi et Contrôle de la Corrosion des
composants métalliques pour le stockage des
Déchets Radioactifs

Gouenou
GIRARDIN

SURFIN :

nouveaux matériaux pour la SURveillance par
Fibre optique des Installations Nucléaires

Bruno CAPOEN

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires et par la fourniture par chaque
partenaire des informations administratives et financières nécessaires.
Paris, le 03.01.2017
Le Président Directeur Général

Michael MATLOSZ

