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Temps libre
Bas les masques

Tout ce qui touche au dévelop-
pement durable concerne le 
CEA et ses salariés. Dans ce 

domaine, la démarche collective 
n’a de sens que si chaque personne 
adopte une attitude citoyenne. Cer-
tains gestes de la vie courante : 
éteindre les lumières, la climatisa-
tion, fermer un robinet, n’imprimer 

que si nécessaire… sont essentiels, chez soi comme au travail ! 
En terme d’énergie et de confort, la France est encore privilégiée. 
Mais nous devons tous « consommer responsable », pour éviter 
les dépenses inutiles. Je suis convaincu dans ce domaine que les 
petits ruisseaux font de grandes rivières…
Précurseur, le CEA a mis en place un Plan de Déplacement d’En-
treprise performant. Cet ensemble de mesures variées évolue. 
Nos transports collectifs disposent d’horaires et de lignes plus 
adaptés aux usages actuels. Une synergie avec les transports 
d’ITER est à l’étude. Et sous notre impulsion, la Communauté du 
Pays d’Aix a également prolongé ses lignes vers Cadarache. Nous 
disposons de voitures de service très peu polluantes et nous 
avons maintenant des taxis électriques. Ces véhicules devront se 
généraliser à l’intérieur du centre.
Ainsi, notre organisme apporte sa contribution mais ne peut pas 
tout. La pression économique devenant de plus en plus forte nous 
conduit à renoncer à certaines facilités, à changer nos habitudes, 
comme opter pour le covoiturage. Les technologies actuelles 
facilitent le travail nomade, et nous lancerons en 2013 une expé-
rience de télétravail. Nous multiplions les visioconférences et les 
audioconférences, ce qui a pour avantage de limiter les dépla-
cements des salariés et par conséquence leur fatigue. Des pro-
grès restent à accomplir quant au nombre de missions loin de 
Cadarache. Il nous faut trouver le juste équilibre entre la liberté 
de chacun et les contraintes économiques et environnementales 
auxquelles nous ne pouvons nous dérober.

Maurice Mazière

« nous lancerons 
en 2013 une 
expérience de 
télétravail  »
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AIF Agence Iter France D2S/FLS Département des Services de Sécurité/Formation Locale de Sécurité D2S/SPR Département des Services de Sécurité/Service 
de Protection contre le Rayonnement D2S/SST Département des Services de Sécurité/Service de Santé au Travail DEC/SESC Département d’Études des 
Combustibles. Service d’Études et de Simulation du Comportement des combustibles DEC/SLS Département d’Etudes des Combustibles/Service Leca Star DER/
SESI Département d’Études des Réacteurs/Service d’Études des Systèmes Innovants DER/SPRC Département d’Études des Réacteurs/Service de Physique des 
Réacteurs et du Cycle DER/SPEX Département d’Etudes des Réacteurs/Service de Physique Expérimentale DER/SRJH Département d’Etudes des Réacteurs/
Service Réacteur Jules Horowitz DRT/LITEN Direction de la Recherche Technologique/Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Énergies Nouvelles et les 
nanomatériaux DSTG/SC Département de Support Technique et Gestion/Service Commercial DSTG/SFCG Département de Support Technique et Gestion/Service 
Financier et Contrôle de Gestion DSTG/STIC Département de Support Technique et Gestion/Service des Technologies de l’Information et Communication DSTG/
STL Département de Support Technique et Gestion/Service Technique et Logistique DTN/STRI Département de Technologie Nucléaire/Service de Technologie 
des Réacteurs Industriels DTN/SMTM Département de Technologie Nucléaire/Service de Modélisation des Transferts et des Mesures nucléaires IBEB Institut de 
Biologie Environnementale et Biotechnologies IRFM Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique

• Cécile Chauvin D2S/FLS
• Cyril Ducatel D2S/FLS
• Yohann Rol D2S/FLS
• Jonathan Hadj-Said D2S/FLS
• Cécile Schaffner D2S/FLS
• Nicolas Boyer D2S/FLS

• Daniel Palun DEC/SLS
• Sabine Bodeï DTN/SMTM
• Gaëlle Pipet DTN/SMTM
• Magali Chabrand AIF
• Alexandra Dimitrieva AIF
• Romain Goncalves IRFM

• Alexandre Schouvel-Saye IRFM
• Christelle Piteux D2S/SST
• Thomas Bonaccorsi DER/SPRC
• Clément Fausser DER/SPEX
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Recrutement de mars à mai 2012

BIenVenue à CADARACHE

Venant du CESTA :
Nicolas L’Hullier DER/SRJH

Venant de DIF :
Thierry Beck DEC/SESC

Venant de Saclay :
Christian Perez DSTG/STIC

Mutations inter-établissements de mars à mai 2012

 Lancement de l’enquête
Plan Déplacement Entreprise (PDE)
Du 19 novembre au 7 décembre

 Repas de Noël de Cadarache
Jeudi 13 décembre 2012

 Scientifique toi aussi
Opération nationale destinée aux lycéens
Jeudi 24 janvier 2013

AgendA

enquête : site 
Intranet de 
Cadarache
Vous avez été nombreux à répondre à l'en-
quête électronique lancée au printemps 
sur votre perception du site INTRANET de 
Cadarache. Voici les résultats les plus im-
portants.
Sur les 676 répondants, un tiers n'a pas 
« Cadintra » en page de démarrage du na-
vigateur, et la moitié ne consulte pas cette 
page quotidiennement (au risque donc de 

ne pas être informé à temps d’une actualité 
importante du jour : indisponibilité de ser-
vices, don de sang, conférence, etc.).
3 améliorations sont majoritairement sou-
haitées, un moteur de recherche perfor-
mant pour retrouver les informations, des 
pages à jour, et un site plus ergonomique 
« re-looké ». Il y a eu de nombreuses sug-
gestions de rubriques répondant à des be-
soins d’informations scientifiques, sociales 
et pratiques, que nous mettrons en œuvre 
autant que de possible.
2 conseils aux utilisateurs en attendant un 
site tout neuf (projet DSI…). Mettre la page 
Cadintra en page de démarrage de votre 
navigateur (sous internet explorer utiliser 

le bouton Accueil en haut). Continuez à 
nous prévenir des anomalies : liens HS, in-
formations obsolètes ou manquantes, etc.
Vous trouverez tous les résultats de l’en-
quête sur Cadintra !
Contact : pierre.mahler@cea.fr

Vie du Centre
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BrèvesPrix « féminins »
Le 4 octobre 2012, dans le cadre de la sixième édition d’Energy Day, organisée par EDF, a été remis le Prix 
Fem’Energia 2012. Organisé par WIN (Women in Nuclear), ce prix a pour but d’encourager et d’accompagner 
des jeunes femmes (lycéennes, étudiantes et femmes en activité) s’engageant dans le secteur du nucléaire. 
Le Département de Services Nucléaires (DSN) a eu l’honneur de voir quatre de ses salariées récompensées. 
Anaïs Faure-Gignoux a obtenu le 3ème prix dans la catégorie « Étudiantes Bac +2/+3 ». Corinne Leib-Pellenc 
ingénieur de sécurité, Anne Duhart-Barone ingénieur-chercheur et Suzel Vilarel chef de laboratoire ont eu 
le prix « clin d’œil » du jury. Un prix pour quatre femmes d’énergie à Cadarache.

 Suzel Vilarel, Anne Duhart-
Barone, Corinne Leib-Pellenc, 
Anaïs Faure-Gignoux

Comme un foyer, un organisme public 
tel que le CEA a un budget, un compte 
bancaire, des obligations légales, 

des engagements… « Des travaux, l’achat 
de matériel, l’intervention d’un prestataire, 
un déplacement professionnel, un accident, 
l’inscription à un congrès… tout événement 
se traduit un jour ou l’autre dans les comptes, 
explique Françoise Forestier, responsable 
du Service Financier et Contrôle de Gestion 
(SFCG). Notre rôle n’est pas de remettre en 
cause le bien-fondé de la dépense, mais de 
la traiter et de veiller à ce que les procédures 
soient respectées, car le Centre doit rendre 
compte de leur bonne application. »

Dans deux bâtiments (163 et 168), près de cin-
quante personnes – en majorité des femmes 
- sont en charge de la comptabilité, de la 
trésorerie, de la gestion et du contrôle de ges-
tion. Les comptables travaillent dans l’ombre : 
ils sont peu en contact avec les autres uni-
tés de Cadarache. Les gestionnaires et les 
contrôleurs de gestion sont, par contre, en 
lien direct avec les chefs de projets, et chefs 
de services. « Au SFCG, il n’y a pas de bon 
contrôle de gestion sans travaux comptables 
fiables », assure leur responsable.
Les contrôleurs sont des alerteurs. Ils pré-
parent le budget et suivent en permanence 
les dépenses réelles en regard avec les 

prévisions établies pour chaque unité. « Nous 
travaillons en soutien des unités scientifiques. 
Le produit final du CEA est la Recherche et 
Développement. Nos contraintes sont le bud-
get que l’État nous alloue et les programmes 
vers lesquels nous nous orientons », indique 
Françoise Forestier. L’an dernier, le SFCG 
a traité 26 000 factures fournisseurs, 6 400 
ordres de missions, 2 700 autres mises en 
paiement, 2 500 factures clients, et 10 500 
entrées marchandises…

Indispensable, le Service Financier et Contrôle de Gestion gère la comptabilité de l’ensemble des 
unités CeA implantées sur Cadarache ainsi que le budget de la Den Cadarache – de l’ordre de 
450 millions d’euros (2011) – et les dépenses quotidiennes d'environ 2 100 personnes.

Le nerf de la guerre 
entre les mains…

Petits rappels pour fluidifier les circuits, faciliter les contrôles et 
surtout éviter les retours vers les émetteurs…

ACHATS
Ordres de Paiement :
Ils ne font pas l’objet d’une commande, ne sont pas récurrents et 
d’un montant inférieur à 750 €. Ce sont les remboursements de 
petits achats auprès d’un salarié ou d’un fournisseur. Le dossier 
envoyé au SFCG doit comporter l’Ordre de Paiement signé par le 
chef de service ou le chef de département, le justificatif original 
ainsi que le RIB du destinataire.
Entrées Marchandises :
Après livraison d’un achat ou la réalisation d’une prestation, 
envoyez aussitôt au SFCG le bon de livraison ou le Procès-Verbal - 
daté et signé par le CEA et le fournisseur - en mentionnant la date 
d’effet des prestations. Le règlement du fournisseur pourra alors 
être pris en compte à la réception de sa facture. Ne pas attendre la 
relance du SFCG, en particulier, en fin d’année…
 

Factures Originales :
Lorsqu’un prescripteur d’achat reçoit à tort des factures, il doit les 
retourner au SFCG par courrier. Les factures scannées, envoyées 
par mail, ne sont pas acceptées. Seules les factures originales des 
fournisseurs - reçues par courrier - sont comptabilisées et payées.
Dans PACHA :
Cette procédure d’achat sur catalogue facilite les achats rapides. 
Suivez rigoureusement chaque étape de cette commande, véri-
fiez le contenu de la livraison, veillez à saisir l’entrée marchandise 
lorsque la livraison a eu lieu et à retourner les articles reçus à tort. 
Assurez-vous de la correspondance entre la marchandise com-
mandée, puis reçue et facturée, afin de ne pas perdre l’avantage 
d’un processus automatisé.

VENTES
Contrats ANR, Région, FEDER, Européens :
Pour les Appels à Projets, sollicitez le SFCG le plus tôt possible 
afin d’assurer dès le départ un montage partagé du dossier, entre 
la technique et le financier. Cette cohésion sera utile tout au long 
de l’exécution des contrats retenus, et ce jusqu’à leur clôture 
définitive.

Quelques procédures à respecter :
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Service Financier et 
contrôle de Gestion

Françoise Forestier
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Les contours d’ASTRID
se dessinent

Lorsqu’il adressa ses vœux aux « forces 
vives de la nation », le 5 janvier 2006, 
Jacques Chirac, président de la 

République, annonça sa décision de lancer la 
conception, au sein du Commissariat à l’Éner-
gie Atomique, d'un prototype de réacteur de 
quatrième génération dont la mise en service 
devrait intervenir à l’horizon 2020.
Au sein du Forum International Génération IV, 
les grands acteurs du nucléaire mondial 
étaient engagés depuis plusieurs années déjà 
dans une large réflexion sur les « systèmes 
nucléaires du futur ».
La conception de ces réacteurs reposait sur 
un certain nombre d’exigences : utilisation 
raisonnée de la ressource ; niveau de sûreté 
et de fiabilité accru ; réduction du volume 
des déchets à vie longue ; « maintenabilité » 
optimisée et forte résistance à l’agression 
extérieure ainsi qu’au risque de prolifération.
Tout en contribuant à l’ensemble de la ré-
flexion initiée par le Forum International 
Génération IV, la France, à travers le CEA, 
avait choisi de porter l’essentiel de ses efforts 
vers un type de réacteur sur lequel elle avait 
accumulé une forte expérience : le réacteur 

à neutrons rapides et caloporteur sodium 
(RNR-sodium).

Agir sur le temps nucléaire
Un réacteur de ce type bouleverse les échelles 
du temps nucléaire : en « brûlant » la quasi-
totalité de son combustible (contre 0,7 % 
seulement dans les réacteurs à eau pressuri-
sée de la génération présente), il repousse de 
plusieurs milliers d’années l’épuisement des 
réserves d’uranium naturel ; en consommant 
une grande partie de ses propres déchets, 
dont les actinides mineurs qui génèrent l’es-
sentiel de la radiotoxicité du combustible usé, 
il ramène à quelques centaines d’années le 
temps de décroissance des déchets ultimes, 
qui est de l’ordre de 10 à 100 000 ans.
Au mois de janvier 2010, le CEA, bientôt 
rejoint par les services R&D de plusieurs 
partenaires industriels français et étran-
gers1, engageait l’avant-projet sommaire du 
prototype annoncé quatre ans plus tôt par le 
président de la République et désormais bap-
tisé ASTRID (Advanced Sodium Technological 
Reactor for Industrial Demonstration).

D’ici la fin de l’année, les principales options du prototype de réacteur à neutrons 
rapides de 4e génération seront figées. Près de 500 personnes, au CEA (DEN) et chez 
les partenaires industriels associés, sont aujourd’hui engagées dans ce projet, dont le 
pilotage opérationnel s’effectue à Cadarache.

les grands acteurs 
du nucléaire 
mondial étaient 
engagés depuis 
plusieurs années 
déjà dans une 
large réflexion sur 
les « systèmes 
nucléaires du 
futur »

Atout Cadarache
N°31 // novembre 201206

Dossier du mois

Pierre Le Coz et Éric Abonneau



Cette première phase d’études touche au-
jourd’hui à son terme. Elle a consisté, tout 
en s’appuyant sur l’expérience accumulée 
au cours des quatre décennies écoulées2, à 
« tout revisiter, tout remettre à plat », à « re-
chercher partout les solutions innovantes » 
pour faire d’ASTRID le prototype qui ouvrira 
véritablement l’ère du nucléaire durable.

« nous ne sommes plus dans le même 
monde »

« Nous avions lancé Superphénix au milieu des 
années soixante-dix, en pleine crise du pétrole, 
avec l’objectif, entre autres, d’économiser la 
ressource naturelle, explique Pierre Le Coz, 
le chef de projet ASTRID, qui fit partie de cette 
aventure. Cette préoccupation est toujours au 
cœur de notre projet, mais tout – les outils, les 
technologies, les moyens d’instrumentation, les 
exigences de sûreté et de disponibilité etc. – a 
été bouleversé. Nous ne sommes plus dans le 
même monde. »
Dans l’approche d’ASTRID, les dossiers tech-
niques établis par le CEA, EDF ou Novatome, 
les trois grands acteurs de Superphénix, 
ont été mis à contribution. La mémoire des 
hommes, que l’on est parfois allé chercher 
dans leur retraite, s’est également révélée 
précieuse, particulièrement dans la compré-
hension de « la genèse des choix » – pourquoi 
telle option a-t-elle été écartée ? Pourquoi 
telle autre s’est-elle imposée ? »

Si ASTRID reconnaît sa dette envers le passé, 
sa conception procède d’une « rupture » ré-
solue que l’évolution des technologies et des 
connaissances rend aujourd’hui possible.
Près de 500 personnes, au CEA (Direction de 
l’Énergie Nucléaire-DEN) et chez les parte-
naires industriels associés sont aujourd’hui 
engagées dans l’avant-projet du prototype, 
dont Pierre Le Coz et son équipe assurent le 
pilotage.

Les choix à opérer sont nombreux
« Tandis que l’activité Génération IV est coordon-
née par la direction de la DEN3, nous sommes 
en quelque sorte, ici à Cadarache, les pilotes 
opérationnels et les architectes industriels du 
projet, expliquent le chef du projet ASTRID et 
son adjoint Éric Abonneau. Nous exprimons 
les besoins en termes de R & D et nous inté-
grons ces développements dans les différentes 
options de design de l’installation. »
D’ici la fin de l’année, au terme de la Phase 
1 de l’avant-projet sommaire, les principales 
options seront figées. Deux ans et demi après 
avoir lancé les études, les choix proposés sont 
nombreux ; ils portent sur la conception du 
cœur, sur le système de conversion d’énergie 
(vapeur ou azote ?), sur de nouvelles exi-
gences de sûreté liées au retour d’expérience 
de l’accident de Fukushima ou encore sur la 
technologie et la localisation du récupérateur 
de corium.
Dans le cadre de « revues de choix », sur la 
base d’analyses multicritères, des groupes 
d’experts formuleront des recommandations. 
Ainsi se dessineront, de manière de plus en 
plus précise, les caractéristiques d’ASTRID, 
avant que s’ouvre la phase 2 de l’avant-projet 
sommaire (2013-2014), prélude à l’avant-pro-
jet détaillé (2015-2017) sur lequel se fondera 
la décision de lancer la construction de l’ins-
tallation.
François Gauché, qui supervise le programme 
Génération IV à la DEN, confiait il y a deux 
ans (Atout Cadarache n°23) qu’avec ASTRID, 
la barre avait été placée « très haut ». Pierre 
Le Coz et Éric Abonneau, confrontés quo-
tidiennement aux défis technologiques du 
prototype, ne le démentiront pas.

1  EDF, Areva NP, ALSTOM, COMEX Nucléaire, Toshiba, Bouygues 
et Jacobs

2  La France avait mesuré, dès le milieu des années 60, tout 
l’intérêt de filière des RNR-sodium. Après Rapsodie, réacteur 
de recherche opérationnel à Cadarache en 1967, le réacteur 
expérimental Phenix (1973-2009) puis le prototype industriel 
Superphenix (1985-1998) laissaient augurer une filière indus-
trielle qui, pour diverses raisons, n'a pu voir le jour.

3  Si ASTRID représente aujourd’hui l’essentiel de l’engagement 
du CEA dans Génération IV, les études se poursuivent sur la 
filière caloporteur gaz.

Atout Cadarache
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HuIT DeCennIeS, QuATRe GeneRATIOnS

•  Génération I (1963-1994) : filière Uranium 
Naturel Graphite Gaz (UNGG), 7 tranches 
de 70 à 540 MWe. La dernière d’entre elles 
a été mise à l’arrêt en 1994.

•  Génération II (depuis 1977) : réacteurs 
à eau pressurisée (REP), 58 tranches 
d’une puissance de 900 à 1 450 MWe qui 
produisent près de 80 % de l’électricité 
consommée en France.

•  Génération III (à partir de 2015) : EPR 
(European Pressurized Reactor) qui opti-
mise la filière à eau pressurisée. Quatre 
réacteurs en construction en Finlande 
(Olkiluoto), à Flamanville (Manche) et en 
Chine (Taishan 1 & 2). Le projet de Penly, 
près de Dieppe, est pour l’heure en sus-
pens.

•  Génération IV (à partir de 2040-2050) : 
six filières ayant atteint différents seuils 
de maturation sont aujourd’hui explorées 
dans le monde dans le cadre du Forum 
International Génération IV. Tout en 
poursuivant les études d’un réacteur à 
neutrons rapides et caloporteur gaz (RNR-
gaz), la France, à travers le CEA, fait porter 
l’essentiel de ses efforts sur le réacteur à 
neutrons rapides et caloporteur sodium 
(RNR-sodium), dont ASTRID constitue le 
prototype.

Près de 500 
personnes, au 
CEA (..) et chez 
les partenaires 
industriels 
associés sont 
aujourd’hui 
engagées dans 
l’avant-projet du 
prototype



BOF !
La réussite de la Journée Famille et Amis (JFA) a quelque peu été ternie par l’abstention de certains inscrits. 5 000 personnes étaient 
attendues avec une fréquentation importante des restaurants 1 et 2 et des réservations complètes au Château. L’approvisionnement 
a donc été prévu en conséquence et la désaffection de plus de 15 % des inscrits a bien sûr des répercussions financières et sur la 
nourriture perdue. Au Château en particulier, il aurait été préférable d’appeler pour annuler les réservations ce qui aurait permis à 
d’autres salariés de bénéficier de cette nouvelle prestation. À méditer pour la prochaine JFA prévue en 2015.
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Samedi 6 octobre 2012
Journée Famille et Amis

Plus de 1 000 véhicules ont été contrôlés lors de cette JFA pour laisser 4 000 per-
sonnes pénétrer sur le Centre de Cadarache. Chaque véhicule avait à son bord 
un salarié muni d’un badge permanent valide. Accompagnés de leur famille 

et amis, ils ont pu bénéficier des explications de 250 salariés volontaires sur les  
37 points de visite proposés.



Parce qu’il pénètre aisément la 
matière et qu’il y génère des phéno-
mènes physiques potentiellement 

riches d’informations, le neutron est une 
« sonde » précieuse, largement utilisée 
dans le monde nucléaire.
En interagissant avec les noyaux 
atomiques qu’il rencontre, un flux de 
neutrons génère un rayonnement gamma 
dont le spectre renseigne sur la nature des 
éléments chimiques impactés.
Les barrières les plus épaisses et les plus 
denses, comme l’acier ou les matrices 
de béton ou de bitume qui enrobent les 
colis de déchets nucléaires, se révèlent 
« transparentes » aux neutrons les plus 
énergétiques.
La mesure neutronique est donc mise 
en œuvre chaque fois que l’on doit carac-
tériser, de manière non-intrusive, des 
éléments chimiques inaccessibles à 
d’autres formes d’exploration.

Caractériser en temps réel le contenu 
d’objets immergés

Indispensable auxiliaire de la recherche et 
de l’industrie nucléaire, cette technique est 
aujourd’hui appliquée à d’autres domaines 
d’investigation : l’archéologie l’utilise pour 
révéler la structure interne et la composi-
tion des artefacts ; les services de sécurité 
des transports pour identifier les matières 
(drogue, explosifs) contenues dans les 
colis suspects.
Dans le cadre du 7e PCRD1 (2007-2013) 
européen, le Laboratoire de Mesures 
Nucléaires (DTN/SMTM/LMN2) du 
Centre de Cadarache met en œuvre sa 
compétence en matière « d’interrogation 
neutronique » dans la détection d’objets 
potentiellement explosifs (torpilles, 
mines, bombes aériennes, etc.), vestiges 
de conflits anciens ou récents, présents 
dans les fonds des zones portuaires 
européennes.

Ce programme, baptisé UNCOSS 
(Underwater Coastal Sea Surveyor), 
regroupe une dizaine de partenaires, issus 
de cinq pays européens3. Il a consisté à 
mettre au point un système de détection 
embarqué dans un mini-sous-marin télé-
commandé, capable de caractériser en 
temps réel le contenu d’objets immergés.
« Outre la difficulté d’opérer sous l’eau, un 
milieu qui ralentit et absorbe les neutrons, le 
défi majeur auquel nous avons été confron-
tés a été celui de la miniaturisation », 
expliquent Lionel Boucher, le chef du 
LMN et Bertrand Pérot, expert en mesure 
nucléaire.

Bombe, mine, torpille ou… amas de 
sédiments ?

Le défi a toutefois été relevé. Le système 
de mesure conçu par le LMN en colla-
boration avec la DRT/LIST4 comprend un 
générateur de neutrons ne mesurant que 
30 cm de long et ne pesant que quelques 
kilos et une électronique d'acquisition 
miniaturisée. En utilisant la technique 
dite « de la particule associée » (TPA), qui 
permet de sélectionner, via l’électronique 
de mesure, les neutrons qui interagissent 
au sein de la zone à inspecter, le système 
fournit une caractérisation tridimension-
nelle de l’objet suspect : on peut dès lors 
déterminer ce qu’il contient (explosifs ou 
sédiments) et la manière dont ce contenu 
se distribue au sein de l’objet « ausculté ». 
En confrontant ces informations à une 
base de données, on identifie le type de 
bombe, mine ou torpille auquel on se 
trouve confronté.
Développé par les partenaires Croates4, 
le sous-marin, a été conçu pour s’appro-
cher au plus près de l’objet suspect – sans 
toutefois le toucher ! – de manière à réduire 
le plus possible l’épaisseur de la « lame 
d’eau » que le flux neutronique doit traver-
ser. Les essais de démonstration, réalisés 

cet été au large de l’île de Krk, sur la côte 
adriatique, se sont avérés concluants.

Vers une plate-forme technologique de 
démonstration

Au-delà d’UNCOSS, « l’objectif est désor-
mais de transférer ces technologies à des 
PME/PMI, et de mettre en place, avec le 
soutien financier de l’Europe, une plate-
forme technologique de démonstration 
applicable à d’autres domaines, comme 
l’inspection de pipelines sous-marin ou la 
caractérisation des sols pollués par des 
substances toxiques », expliquent Lionel 
Boucher et Bertrand Pérot.
L’expérience acquise dans le déve-
loppement d’un système de mesure 
neutronique compact, portable et capable 
de traiter un signal en temps réel trouvera 
également à s’employer dans le cadre d’un 
projet interministériel de détection NRBC 
(Nucléaire, Radiologique, Bactériologique 
et Chimique) que le LMN pilote en parte-
nariat avec la Direction de la Recherche 
Technologique (DRT) et la Direction des 
Applications Militaires (DAM) du CEA.

1  Programme-Cadre de Recherche et de 
Développement.

2  Département de Technologie Nucléaire/Service de 
Modélisation des Transfert et de Mesures nucléaires.

3  France, Croatie, Suède, Slovénie et Monténégro.
4  Laboratoire d'Intégration des Systèmes et des. 
Technologies

5  Analysis & Control Technologies d.o.o et IRB (Institut 
Ruder Boskovic). Les partenaires Slovènes ont 
développé un radar à pénétration de sol et d’autres 
capteurs électromagnétiques, tandis que le système 
d’acquisition du capteur neutronique a été déve-
loppé au CEA, à la DRT à Saclay. À Cadarache, le 
LMN était chargé du design d’ensemble du système 
neutronique par simulation numérique et des outils 
d’analyse des données.

FÊTE DE LA SCIENCE 2012
Pour l’édition 2012 de la fête de la science, ce sont 47 salariés communicants du CEA qui 
se sont mobilisés sur 2 lieux : l’école supérieure d’arts à Aix-en-Provence dans le cadre 
d’un parcours sur les énergies et d’un débat sur les énergies de demain et sur le centre 
avec différentes visites. À Cadarache, nous avons accueilli 4 classes de collégiens de 
3ème et une cinquantaine de personnes composées d’un public varié qui s’était inscrit 
en ligne via notre site internet.

De gauche à droite, Maryse Mus responsable pédagogique 
au service communication, Pierre Pochitaloff salarié 
communicant, Maurice Mazière Directeur de Cadarache
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L’équipe du Laboratoire de Mesures Nucléaires impliquée dans UNCOSS. De gauche à droite : Lionel Boucher, chef de 
laboratoire ; Cédric Carasco, Ingénieur chercheur ; Clément Deyglun, Thésard ; Cyrille Eléon, Ingénieur chercheur et 
Bertrand Pérot, Expert en mesures nucléaires
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L’interrogation neutronique appliquée à la recherche d’explosifs
Dans le cadre d’un programme européen de nettoyage des fonds marins, le Laboratoire de Mesures 
nucléaires a conçu un système compact qui, embarqué dans un mini sous-marin, permet d’ausculter 
les objets suspects dans les anciennes zones de conflit.
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Pour les animaux, il n’y 
a pas de frontière. Les 
800 ha de forêt à Cada-

rache constituent leur espace 
vital, leur territoire de chasse 
ou de nidification. Dès 2003, 
durant la phase de candidature 
pour accueillir ITER, des cabi-
nets d’expertise, des experts 
de l’ONF ainsi que des associations locales, 
ont identifié une quarantaine d’espèces pro-
tégées vivant dans cet espace naturel. Dans 
l’optique d’accueillir le programme ITER de 
recherche international sur l’énergie de fu-
sion, le CEA a acquis un terrain de 180 ha à 
Cadarache. Cette acquisition s’est faite sous 
forme d’un échange avec une forêt de 320 ha 
en Bourgogne préalablement achetée par le 
CEA, le but étant d’offrir une compensation 
en application du code Forestier.
« Avant de défricher le site d’ITER, nous avons 
pris des mesures d’atténuation et d’évitement 
afin de réduire autant que possible les impacts 
sur l’environnement naturel », explique Sylvie 
André, responsable de la communication 
d’ITER France. Ainsi, de vastes pelouses 
sèches (3 ha) où poussent des orchidées, 
et où vivent des lézards ocellés, ont été 
préservées et entourées d’un grillage de 
protection. Les plans techniques de l’instal-
lation ont été adaptés pour éviter plusieurs 
zones écologiquement sensibles, préservant 
ainsi plusieurs vieux chênes qui abritent des 
insectes protégés comme le pique-prune. 
Des nichoirs pour les chauves-souris et de 
vieux troncs d’arbres réservoirs de biodiver-
sité ont été repositionnés. « Chaque fois que 
nous avons pu conserver les espaces naturels 
d’origine à l’intérieur du site, nous l’avons fait », 
précise-t-elle. Près de la moitié du site a été 
aménagé, et le reste conservé à l’état naturel.
Toutefois, pour compenser l’impact résiduel 
généré par les travaux d’aménagement,  

des mesures compensatoires ont 
été définies par arrêté préfectoral 
en mars 2008. La mise en œuvre de 
ces dispositifs est supervisée par 
un comité de pilotage présidé par 
Yves Lucchesi, sous-préfet d’Aix-
en-Provence et le professeur Hervé 
Le Guyader.
Première mesure : en région Paca, 

le CEA - Agence Iter France doit acquérir 
480 ha d’espaces forestiers remarquables 
qui abritent des espèces protégées. En  
4 ans, 4 500 ha ont été visités ; en mars 2011, 
un premier ensemble de parcelles privées 
(117 ha au total) a été acheté à Ribiers (05). 
« La mise en préservation de ces espaces 
n’empêche pas le maintien des activités 
traditionnelles comme les pratiques agro-
pastorales, la chasse ou les promenades. Un 
plan de gestion de ces terrains est financé par 
le CEA pour une durée d’au moins 20 ans », 
assure Sylvie André. D’autres forêts seront 
prochainement achetées, mais le processus 
s’avère long et complexe.
Une seconde mesure consiste à préserver 
et favoriser sur le long terme le dévelop-
pement de la biodiversité sur 1 200 ha 
d’espaces naturels autour de Cadarache. 
Un inventaire écologique a permis de définir 
un plan de gestion, engagé pour au moins 
deux décennies.
Une autre mesure est à destination du public : 
des visites sur le thème de la biodiversité 
sont organisées à Cadarache. Chaque année, 
5 000 élèves de la région sont sensibilisés 
aux enjeux de la préservation, via des ate-
liers animés avec le concours du CPIE* 
de Manosque. Et pour aller plus loin, une 
application Iphone-Ipad sur la biodiversité 
à Cadarache vient d’être mise à disposition 
gratuitement sur www.iter-cadarache.org. 
À distance, ou sur les stations du sentier 
de biodiversité aménagé à proximité du 

Château, on découvre 10 thèmes et une 
foule d’informations sous forme de films, 
de photos, de documents…
Et – quatrième et dernière mesure destinée 
à prendre du recul - le normalien Baptiste 
Regnery prépare une thèse interrogeant 
la valeur économique, sociale et éthique 
d’une mesure compensatoire et comment 
la rendre efficace. Une partie de ce travail, 
encadré par l’université et le muséum d’his-
toire naturelle, sera présentée au comité de 
pilotage en décembre 2012.

*Centre Permanent d’Information pour l’Environnement

Convois monumentaux
Les pays partenaires d’ITER (Chine, Corée 
du Sud, États-Unis, Europe, Fédération 
de Russie, Inde, Japon) construisent les 
différents composants de la machine. Ils 
arriveront à partir de 2014 à Fos-sur-Mer, et 
rejoindront Cadarache pour y être assem-
blés. Certaines pièces pèseront jusqu’à 600 
tonnes, d’autres 9 m de large, 60 m de long, 
ou encore 10 m de haut ! Pour ces trans-
ports très exceptionnels, les routes, les 
ponts et les ronds-points ont été adaptés. 
Des tests et réglages techniques sont pro-
grammés. L’an prochain, une maquette de 
800 tonnes (21 containers remplis d’eau), 
sera utilisée pour étudier notamment les 
microvibrations et les microdéformations 
sur les routes qu’emprunteront ces convois 
monumentaux.

Vie du Centre

Préserver la biodiversité
L’implantation d’ITeR à Cadarache s’accompagne de mesures 
de protection de la biodiversité et de la mise en place des 
compensations visant à valoriser le patrimoine naturel.

Sylvie Andre

Ophrys

Restauration in vitro !
Parmi les nombreux travaux de rénovation menés sur les bâtiments du Centre, ceux concernant le restaurant 1, 
sont les plus visibles de tous. Après la zone de convivialité sous le nouveau chapiteau, mise en œuvre en début 
d’été, c’est l’entrée du restaurant qui a subi un « lifting ». Afin que ces espaces vitrés restent propres il est souhai-
table de n’y effectuer aucun affichage « sauvage », des panneaux en intérieur sont prévus à cet effet.
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Depuis 3 ans au Service commercial de Cadarache, Sébastien Arnaud est un passionné de 
course automobile sur route. La semaine Sébastien gère le portefeuille des prestations 
informatiques du Centre et le week-end il rentre dans son rôle de co-pilote. Le pilote étant 

le propriétaire de la Supercinq 5 GT Turbo avec laquelle ils participent à des rallyes régionaux 
et nationaux dans le groupe N, classe 4. Cette catégorie est celle des véhicules développant 

2 litres de cylindrée. « Mon rôle est de donner le rythme au pilote, selon la 
cadence à laquelle j’annonce les difficultés du parcours notre temps sera 
plus ou moins bon » poursuit Sébastien. Pour préparer les courses ils doivent aussi faire des 
reconnaissances, repérer les virages, les défauts de la route, des indications visuelles comme 
un transformateur, une borne. Le tout est noté suivant un langage particulier (voir photo). « J’ai 
une réelle satisfaction en tant que co-pilote à sentir la voiture performante et dès la ligne d’arrivée 
de la spéciale je sais si nous avons réalisé un bon temps, j’ai les mêmes sensations qu’en pilotant 

même si je n’ai pas la maîtrise totale de la voiture ». À tous ces week-ends de reconnaissances 
et de courses il faut rajouter ceux nécessaires à la remise en état du véhicule pour le 

prochain rallye, le prix de la passion.
Dernier résultat : rallye du Gap Racing 18 et 19 août, 5ème de la catégorie et  
47ème au scratch (prise en compte du temps de toutes les voitures quelle que soit 
leur catégorie).
Prochaine course : rallye du pays de Fayence, 29 et 30 septembre.

à toute vitesse

Sébastien Arnaud

Supercinq 5 GT Turbo

Coryse Combes

Temps libre

Coryse Combes prépare déjà le carnaval de Venise 2 013. Chaque atmosphère vécue 
est pour elle source d’inspiration. Après le choix du thème (la mer, les marais, les 
oiseaux, les fruits rouges…) vient celui du travail d’élaboration du costume, de la 

coiffe et du masque, et en février c’est l’aboutissement. L‘instant où Coryse vit ce moment 
magique à Venise. « Durant le carnaval les rapports humains deviennent différents, je ne suis 
plus tout à fait moi-même, les regards des touristes et des photographes sont rivés sur mon 
costume. Je sais alors s’il attire la lumière ! ».

Bas les masques !

11

Forum
Les associations sportives et culturelles de Cadarache (AS et ACC) organisent chaque année 
un forum donnant l’occasion aux salariés de prendre contact avec les différentes sections. 
Chacun pourra faire son choix et mieux appréhender le contenu des activités. Sans oublier 
que l'adhésion à l’AS et/ou à l’ACC est la condition indispensable à l’inscription dans une 
activité.
Pour tous renseignements contactez Alexandra Caron (secrétaire AS/ACCC) 
alexandra.caron@cea.fr ou au 04 42 25 26 74
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Ils ont dit…
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Marie Bultot D2S/SPR/LRIR (Département des 
Services de Sécurité/Service de Protection contre les 
Rayonnements/Laboratoire de Radioprotection des 
Installations Réacteurs)

Marie Bultot a été embauchée à Cadarache en janvier 2010. 
Son cursus l’a conduite du Nord Pas-de-Calais (Valenciennes) 
à Rennes où elle a enchaîné Bac S et prépa puis Supélec et enfin le Génie Atomique à Saclay 
(convention entre Supélec et l’INSTN*) avant « d’atterrir » en Provence. Sans omettre son 
passage au SERMA** au CEA de Saclay et un stage à Tore Supra et voilà Marie sur le site de 
Cadarache dans la zone de Rapsodie puis de Pégase. Aujourd’hui elle est responsable radio-
protection sur 9 installations ! « Je suis un appui technique pour les radioprotectionnistes de zone 
et les chefs d’installations. Je n’ai aucun rôle hiérarchique mais j’apprécie le travail de terrain qui 

me permet d’appréhender concrètement les problèmes et de mettre en application les différentes procédures. Le relationnel est bien sûr 
très important dans ce poste. L’éloignement géographique vis-à-vis de ma hiérarchie et mon secrétariat m’a rendue rapidement autonome. 
Un passage régulier à leur bâtiment me permet de garder le contact ».

* INSTN : Institut des Sciences et Techniques Nucléaires.
* Service d'Études des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées.

Vincent Falorni D2S/SPR/LRIC (Département des Services de Sécurité/
Service de Protection contre le Rayonnement/Laboratoire de Radioprotection 
des Installations Combustibles)

Actuellement responsable d’équipe SPR sur la zone LEFCA-MAGENTA-MCMF, Vincent 
(33 ans) a, au regard de sa jeunesse, un beau parcours professionnel en radioprotec-
tion. En 1998, il passe son Bac S à Salon de Provence puis son Brevet de Technicien en 
Radioprotection à l’INSTN. Intérimaire pour commencer, il est recruté en 2000 au SPR 
Cadarache. En 2005, il devient responsable d’équipe sur le LEFCA. Il réussit ensuite 
en 2007, son BTS Radioprotection par VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience). 
Il réussit également la Licence Hygiène et Sécurité en 2009. Il s’est spécialisé dans 
les techniques d’interventions face aux risques et menaces NRBC avec un Diplôme 
Universitaire passé à Mulhouse en 2010.
« Nous devons assurer la sécurité radiologique des personnes, des biens et de l’environnement. Nous 
devons donc être irréprochables, rigoureux et compétents aussi bien dans l’intervention, dans la pré-
vention et dans le respect de la réglementation ».
Depuis 16 ans, Vincent est également très investi dans son activité de Sapeurs Pompiers Volon-
taire, il est maintenant Officier (Lieutenant) au sein du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours des Bouches-du-Rhône.

Le Service de Radioprotection de Cadarache compte plus de 120 salariés. Parmi eux se trouvent 
les « SPR de zone ». Proche des salariés travaillant dans les installations nucléarisées ils sont 
les garants de la protection vis-à-vis du risque radiologique. Ils ont donc un rôle préventif dans le 
respect de la réglementation. Il s’agit donc de créer un climat de confiance avec les opérateurs en 
affichant compétence et rigueur.

Je suis un appui 
technique pour les 
radioprotectionnistes 
de zone, chefs 
d’installations et les 
ingénieurs sécurité

Nous devons être 
irréprochables, 
rigoureux et compétents

 « SPR De ZOne » 
Rigueur et compétence


