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Vesprées



Par courrier En ligne

Inscription

	X Discussions avec les  

donneurs d'ordre et  

décideurs de la filière

	X Mises en situation et 

échanges avec les  

experts de l'industrie

	X Présentation 

d'applications de 

préparation, de soudage 

et de rechargement 

	X Démonstration des 

dernières solutions en 

matière de traçabilité, 

d'analyse d'images et de 

transformation digitale

PROGRAMME

JEUDI 25 MARS VENDREDI 26 MARS

PRÉSENTATION

Polysoude et Protem 

sont heureux d'organiser la 

Rencontre Nucléaire, une 

occasion inédite d'échanger 

avec des experts de renom de 

l'industrie Nucléaire et de se 

former aux nouvelles approches 

et solutions pour relever les défis 
technologiques, économiques, 

environnementaux et humains 

de demain.

08h00 Accueil & ouverture

• Les attendus d´EDF vis à vis des 

opérateurs industriels

• Accompagner les transformations  
énergétiques & contribution de Ponticelli  
au maintien des compétences

• GIFEN : la transformation de la filière dans un 

objectif d’excellence

• Retour d’expérience sur le phénomène de fis-

suration en fatigue thermique ‘Farley Tihange’

• Robotisation d’opérations de soudage dans 

un environnement contraint

• Défis énergétiques mondiaux - Qu'en est-il 

du nouveau nucléaire ?

Déjeuner

Usinage de  
composants nucléaires 
dans les milieux  
contraignants

Assurance qualité,  
digitalisation &  
Industrie 4.0 dans le 
monde du soudage

Découpe pour la  
maintenance et le 
démantèlement de  
moyens et gros  
composants

Soudage "Joint étroit" 
pour l'assemblage de  
composants lourds

18h30 Clôture Jour 1

07h45 Accueil & ouverture

• Prolonger la durée de vie de nos centrales 

- Défis pour les exploitants & les industriels

• ITER : Qualification de l’assemblage des 
Secteurs de la Chambre à Vide

• Solution d’inspection & expertise à 
distance V-Call

• Démantèlement des installations  
nucléaires : un nouveau défi pour le  
développement des compétences et la 
R&D

Maintenance et  
réparations de  
robinetteries, tubes, 
brides, vannes

Solutions de soudage 
et rechargement par 
l'intérieur

Préparation à la  
soudure et suppression 
des défauts

Assistance à distance 
pour la maintenance 
et la réparation

Déjeuner 

15h00 Clôture Jour 2

Polysoude prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour 
accueillir les participants dans le 
respect des règles sanitaires en 
vigueur.

www.polysoude.comPolysoude S.A.S

2, Rue Paul Beaupère,

44300 Nantes

h.regent@polysoude.com


