
 

 

 

 

 

 

 

 

Graphitech 

Stage création inventaire radiologique 3D 

 

Descriptif de l’entreprise 

Graphitech est une co-entreprise EDF-Veolia en charge des développements technologiques 

et des études d’ingénierie pour le démantèlement des réacteurs de technologie graphite 

(UNGG en France, Magnox, AGR, RBMK en UK et en Europe) ainsi que des entreposages 

de graphite. Graphitech réalise notamment pour le compte de la Direction des Projets 

Déconstruction et Déchets (DP2D) d’EDF l’ingénierie de conception, les essais physiques 

permettant de qualifier les outils de démantèlement et le développement des méthodes 

numériques nécessaires à l’intégration des outillages dans l’environnement des différents 

réacteurs (simulation des scénarios de démantèlement, calculs radiologiques…). Graphitech 

a également pour objectif de proposer ses services pour d’autres clients en Europe 

notamment. 

Profil professionnel recherché 

De formation BAC+3 minimum, vous justifiez d’une formation / spécialisation (voire une 

expérience professionnelle) dans le domaine de la physique nucléaire, une première 

expérience de dimensionnement de protections radiologiques avec un logiciel type 

MERCURAD est souhaitée, ainsi que des notions dans le démantèlement d’installations 

nucléaires. 

Vous présentez de bonnes capacités d’analyse, une aisance rédactionnelle ainsi qu’une 

aptitude à travailler en équipe.  Vous avez envie de contribuer à des projets innovants et de 

grande ampleur. 

Missions du stage 

Graphitech travaille sur le développement du scénario de démantèlement du caisson de 

Chinon A2. Dans le cadre de ce projet, des études radiologiques doivent être réalisées au 

sein du caisson.  

Ces études ont pour objectif de réaliser le pré-dimensionnement des protections  

radiologiques qui seront mise en place au cours du démantèlement. 

Le stagiaire sera amené à réaliser une étude radiologique dans le cadre de ce projet. Pour 

répondre à cet objectif, le stage sera organisé en deux phases:  

 i) Une première phase sera dédiée à l’analyse des données d’entrée disponibles 

(inventaire radiologique et mesures de débit de dose dans le caisson) et à la prise en main 

du logiciel DEMplus (logiciel utilisé par Graphitech pour les études radiologiques). 

 ii) La seconde phase sera consacrée à l’intégration de l’inventaire radiologique et 

l’intégration d’écrans radiologiques dans le modèle numérique Graphitech existant du 

caisson de Chinon A2. Une réflexion devra être menée sur la position des points chauds et 

points mesure afin de calculer un débit de dose ambiant dans différents endroits du réacteur. 

Tous les moyens et informations nécessaires lui seront fournis afin de mener à bien ses 

missions. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Durée et lieu du stage 

Le stage se déroulera à Lyon et aura une durée minimale de 6 mois ; il pourra 

éventuellement être prolongé. 

Attractivité de l’emploi 

Les activités réalisées par Graphitech nécessitent la mise en œuvre de technologie de 

pointe, dans le domaine de la robotique et des outils télé-opérés ainsi que le domaine 

numérique par l’utilisation de maquettes numériques et de la réalité virtuelle. Dans ce 

contexte, l’emploi aura pour objectif de construire un inventaire radiologique sur un modèle 

3D afin de calculer de débits de dose ambiance pour les exploiter sur les différents scénarios 

de démantèlement du caisson de Chinon A2 en cours de développement. 

Contacts 

Si vous êtes intéressé merci d’envoyer votre candidature par mail (CV et lettre de motivation) 

à : 

Alexandre Berniche – Responsable Ingénierie – alexandre.berniche@graphitech-

nuclear.com 

Paola Ontiveros – Ingénieure Modélisation Numérique – paola.ontiveros@graphitech-

nuclear.com (plus de renseignement au 07 68 88 34 89) 
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