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Le CEA : Un organisme public de recherche singulier
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Une implantation sur l’ensemble du territoire       
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Cadarache (Nucléaire fission, fusion, propulsion,

nouvelles technologies de l’énergie), Cesta
(Architecture et garantie des têtes nucléaires, Laser

Mégajoule), DAM Ile-de-France (Physique des

armes nucléaires, simulation numérique, lutte contre la

prolifération nucléaire et le terrorisme, ingénierie, Très

Grand Centre de Calcul, Centre d’alerte aux tsunamis),

Gramat (Vulnérabilité des systèmes d’armes et

efficacité des armements), Grenoble (Nouvelles

technologies pour l’énergie, la santé, l’information et la

communication, nanosciences, cryogénie, biosciences

et biotechnologies), Le Ripault (Matériaux non

nucléaires pour la dissuasion, pile à combustible,

stockage de l’hydrogène), Marcoule (Nucléaire : cycle,

déchets), Paris – Saclay : Saclay (Nucléaire, climat

et environnement, sciences de la matière, santé,

recherche technologique) + Fontenay aux Roses

(Sciences du vivant et de la santé), Valduc (Matériaux

nucléaires pour la dissuasion, installation

radiographique Epure)

Nantes, Bordeaux, Toulouse, Metz, Lille
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La répartition des moyens au CEA     
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Le CEA Cadarache : le plus grand centre de 

recherche en Europe sur les énergies bas carbone

2400 

salariés

FRAMATOME  

Intercontrole

1600 hectares dont 900 clôturés

|  PAGE 4

 5 500 personnes

 480 bâtiments et laboratoires

dont 20 Installations nucléaires de 

base (INB) et 1 Installation 

nucléaire défense INBS

 200 brevets actifs (20 par an) 

 Pôle de formation avec

160 chercheurs-enseignants,

130 thésards et post-doctorants

 Partenariats et collaborations 

internationales

 1 UMR (Biotechnologies) et       

1 laboratoire commun avec AMU 

(LIMMEX)

 300 publications scientifiques 

par an
300 

salariés
700 

salariés

80 

salariés
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CadaracheBouches-du-Rhône

Var

Alpes-de-Haute-ProvenceVaucluse Alpes-Maritimes

Hautes-Alpes

Les grandes orientations programmes au CEA Cadarache

Soutenir le parc actuel

Explorer l’énergie de fusion
pour après-demainPromouvoir les nouvelles technologies de l’énergie

(solaire, biomasse, efficacité énergétique)

Préparer les réacteurs de demain
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Fonctionnement d’un réacteur  type REP d’EDF

Combustible

Réacteur
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Technologie

Combustible

Réacteur

Département d’Etudes 

des Combustibles 

(DEC)

Département d’Etudes 

des Réacteurs

(DER)

Département de 

Technologie des 

Réacteurs

(DTN)

La R&D sur la fission nucléaire au CEA Cadarache
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Objectifs

 Diminuer les délais, coûts et déchets

 Améliorer les conditions d’intervention

Axes de développement

 Outils et méthodes de chiffrage et gestion des matières, déchets...

 Evaluation de l’état radiologique des installations et des sols

 Décontamination des structures et des sols

 Réalisation d’opérations en milieu hostile

 Traitement de déchets et effluents

 Caractérisation des déchets

Partenariats et contrats avec entreprises (licences)

Valoriser la R&D et l’expérience du CEA auprès des industriels
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La R&D pour l’assainissement et le démantèlement
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Mise en service de Tore Supra : 1988 Premier plasma d’ITER prévu en 

2025 

Projet WEST  : Tungstene (W) Environment in Steady-state Tokamak

Une évolution de Tore Supra pour la physique et la technologie  des plasmas de longue 

durée d’ ITER (test du divertor en W soumis  au flux de particules de haute énergie)

De « Tore Supra » à « ITER »
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Le conseil

Agences

domestiques
Fournissent

Composants

Barcelone

F4E

Route spéciale

Ecole internationale

SGAR

Développement économique

Préparation site

Accueil

Logistique

ITER international

Conçoit, intègre, exploite

700 personnes à Cadarache

fin 2016

34 nationalités

Assistance

à l’ingéniérie

Accueil 

des scientifiques

Expertise scientifique

et technique

Preparation

du site

Organisation d’ITER ( traité ratifié le 24/10/2007)
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CEA Tech en PACA et Institut des Biosciences et Biotechnologies d’Aix-Marseille

L’innovation technologique pour l’industrie

La Cité des énergies : 

La recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie

Solaire thermique et photovoltaïque/ Biomasse / Bioénergies / Efficacité énergétique bâtiment
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• Le CEA, exploitant du site de Cadarache, assure la sûreté permanente de ses activités, 

pour les personnels comme pour les riverains.

• L’impact environnemental et sanitaire des activités du site de Cadarache est connu                

(15 000 mesures par an) et maîtrisé.

Il est très inférieur à 10 µSv, 1000 fois plus faible que la radioactivité naturelle. Les 

informations sont accessibles et actualisées (site du RNM, internet Cadarache, rapport 

TSN,…)

• Les échanges avec la Commission Locale d’Information du site sont permanents, les 

bilans environnementaux y sont communiqués et discutés.

• Le CEA Cadarache accueille 9 000 visiteurs par an dans ses laboratoires de recherche.

Maîtrise des risques et information du public

Espace COM : 9 000 visiteurs/an
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Merci de votre attention
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Bonnes visites

Bon séminaire 
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