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• Type de contrat : Stage 
• Fonction : Physique / Matériaux / Energétique 
• Secteur : Energie / Utilities, Environnement 
• Fiche métier : Ingénieur nucléaire 
• Durée : 
• Localisation : Rhône-Alpes Rhône 

→ Formateur nucléaire 
Type d'emploi : Offre de Stage (long) 
Niveau de formation : A partir de bac +4 
Compétence : Génie mécanique / Matériaux / Hydraulique 
Domaine d’intervention : Ingénierie d'Etude 
Région : Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Nombre de postes : 1 
Mise en ligne le : 14/10/2014 

Description de l'offre

EDF-CIDEN (Centre d'Ingénierie Déconstruction et Environnement) est en charge de la 
déconstruction des installations nucléaires et de la réalisation d'études dans le domaine de 
l'environnement pour les centrales nucléaires en fonctionnement ou démantèlement.
La division Environnement du CIDEN assure plusieurs missions, comme l'appui opérationnel au 
parc nucléaire sur les questions relatives à l'environnement et l'obtention des autorisations 
réglementaires permettant l'exploitation et la déconstruction des sites nucléaires.

L'objectif principal de ce stage est de réaliser des simulations numériques des rejets thermiques du 
CNPE de Golfech à l'aide de l'outil SOUFROI. Ces simulations sur une période de 10 ans seront 
comparées à des mesures issues du retour d'expérience. 
Les résultats obtenus à l'issue de ce stage permettront d'alimenter le bilan d'utilisation de SOUFROI 
pour les besoins du CIDEN, notamment en contribuant à la définition d'une méthodologie 
d'utilisation de l'outil pour le cas des CNPE en circuit fermé et en proposant des améliorations à 
l'outil pour en faciliter l'usage. Après une période de découverte et de prise en main de l'outil 
SOUFROI, le (la) stagiaire devra :

1/ mettre au point un modèle SOUFROI du CNPE de Golfech à partir de données de 
fonctionnement de la source froide fournies par le SEPTEN et des données météorologiques sur une 
période de 10 ans ;
2/ vérifier le bon accord entre mesures et résultats numériques, et procéder éventuellement à un 
ajustement des données de fonctionnement de la source froide de façon à améliorer cet accord. 
Cette étape devra permettre de faire remonter des bonnes pratiques afin d'alimenter la méthodologie 
d'utilisation de SOUFROI pour les besoins du CIDEN ;
3/ Définir des chroniques de données hydro-météorologiques à appliquer en entrée de SOUFROI 
afin de simuler un fonctionnement du CNPE sous changement climatique ;
4/ Réaliser des simulations complémentaires sous Scilab à l'aide de l'outil développé dans le cadre 
du projet R&D MATIS.
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-Contribution à la validation d'un outil de calcul au travers de simulations numériques 
-découvrir le fonctionnement d'une source froide 
-comprendre les interactions d'une centrale avec l'environnement et la réglementation sur les rejets 
thermiques
Difficultés :
-monter rapidement en autonomie sur SOUFROI
-manipulation d'une quantité importante de données avec Excel ou un éditeur de texte

Temps de travail : 35 heures/hebdomadaire
Lieu de travail : EDF CIDEN 154 avenue Thiers 69006 Lyon

Comme toute offre proposée dans cette unité, ce contrat peut s'inscrire dans le cadre de l'accord 
triennal d'EDF 2013-2015 pour l'intégration des personnes en situation de handicap. 

Profil souhaité

Élève en 3ème année d'école d'ingénieur généraliste (BAC+5) avec spécialité en mécanique des 
fluides industriels ou environnement et/ou simulations numériques.
L'étudiant(e) devra :
-être à l'aise avec la manipulation de fichiers de données sous Excel
-avoir déjà travaillé sous Linux (terminal)
-avoir des connaissances de base en thermodynamique et en sciences de l'environnement
-savoir analyser des quantités importantes de données / recourir à des analyses statistiques simples
-avoir déjà travaillé avec Scilab ou Matlab

-faire preuve de dynamisme et de motivation
-assimiler dans un premier temps beaucoup d'informations sur les principes de SOUFROI et le 
fonctionnement d'une source froide de façon à gagner en autonomie sur l'outil
-savoir solliciter ses encadrants en cas de blocage mais savoir également être force de proposition 
-disposer de qualités rédactionnelles et faire preuve de rigueur dans ses démonstrations


