Chaudronnerie et tuyauterie
Contrôle, maintenance, étanchéité, assemblages : les
nouveautés

Rendez-vous de la mécanique organisé le jeudi 20 juin 2019 de 13h30 à 18h30 dans les
locaux de NUCLEAR Valley, Mediapôle, 1 avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône (71).

Lieu et date :

Panorama des évolutions :

Chalon-sur-Saône

Réglementation et technologie
Les procédés de soudage
Digitalisation

Chez NUCLEAR Valley

… et les codes et outils en maintenance
Intervenants :
Gabriel Le Boëtté, ingénieur équipements sous pression au Cetim

20 juin 2019
organisé par le Cetim et la FIM

David Plélan, ingénieur soudage au Cetim
Stéphane Javanaud, ingénieur en étanchéité au Cetim
Benjamin Lafont, délégué régional SNCT Sud Est
Vincent Villaret, chargé de mission R&D - NUCLEAR Valley

Programme
Accueil par Jean-François Debost, Nuclear Valley et Catherine Defréville, chargée de
développement régional au Cetim
Les métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie seront amenés à intégrer de nouvelles
méthodologies et technologies, parfois en lien avec les exigences réglementaires. Le Cetim
met à disposition ses experts en réglementation, étanchéité, soudage, contrôle non destructif
pour vous présenter un panorama de ces évolutions.
Les évolutions réglementaires et technologiques : analyse de risque, fabrication additive, plan
d’inspection (méthodologie, contrôles et exploitation des résultats) par Gabriel Le Boëtté
Fiabilisation de la fonction étanchéité (conception et aide à la maintenance), par Stéphane
Javanaud
Évolutions des procédés de soudage et rechargement par David Plélan
Codes et outils de maintenance (CTM Maintenance, BD MAT, CTM Matériaux), par Gabriel Le
Boëtté
Digitalisation (conception, modification et inspection), par David Plélan
Présentation du syndicat professionnel, SNCT par Benjamin Lafont
Intervention de NUCLEAR Valley sur un projet collaboratif, par Vincent Villaret
Présentation du CETIC, centre d'expérimentation des techniques d'intervention sur les
chaudières nucléaires et centre de formation, par Pierre-Alain Lhote
Débat et réponses aux questions des participants

Déplacement vers le CETIC et visite du centre (maximum 30 personnes) *
‘*Les 30 premiers inscrits pourront participer à la visite

À l'issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

Votre correspondant :
Catherine Defreville
Tél. : 03 80 40 34 67
Mail : catherine.defreville@cetim.fr

