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DEC/SPUA : Département d'Etudes des Combustibles / Service Plutonium Uranium et Actinides - D2S/FLS : Département des Services de Sécurité/
Formation Locale de Sécurité - D2S/SPR : Département  des Services de Sécurité / Service de Protection contre le Rayonnement - DEC/SPUA : 
Département d’Etudes des Combustibles/ Service Plutonium Uranium et Actinides mineurs - DER/CPA : Département d'Études des Réacteurs / Cellule 
de Projet ASTRID - DER/SRJH : Département d'Études des Réacteurs/ Service du Réacteur Jules Horowitz - DPIE/SA2S : Département  des Projets 
d’Installations et d’Emballages / Service d’Assistance en Sûreté Sécurité - DPIE/SMCP : Département  des Projets d’Installations et d’Emballages/ Service 
Métiers Conduite de Projets - DRT/CAD/DPACA : Direction de la Recherche Technologique/CADarache/Direction Provence Alpes Côte d’Azur - DTN/STCP : 
Département de Technologie Nucléaire / Service de Technologie des Composants et des Procédés - DSM/IRFM : Direction des Sciences de la Matière / 
Institut de Recherche sur la Fusion Magnétique contrôlée - DSN/SGTD : Département de Services Nucléaires/ Service de Gestion et de Traitement des 
Déchets - DSN/STMR : Département de Services Nucléaires/ Service des Transports de Matières Radioactives - 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
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Mutations inter-établissements de mars à juillet 2014

Recrutements de mars à juillet 2014Recrutements de mars à juillet 2014Recrutements de mars à juillet 2014

BIENVENUE À CADARACHE

Chutes de 
plain-pied
Le suivi des causes des accidents 
de travail des salariés CEA en 2013 
a mis en relief l’augmentation 
des chutes de plain-pied. Chaque 
salarié du site s’est vu remettre 
un calendrier « scolaire » (de 
septembre 2014 à septembre 
2015) qui, de manière ludique, les 
sensibilisera à ce risque.

Thomas Ripert DEN/DER/SRJH

Jérôme Mouly DEN/DER/SRJH

Pascal Cornu DEN/DPIE/SA2S

Pascal Auboin DEN/DPIE/SMCP

Bruno Lopes DEN/DSN/SGTD

Camille Moity DEN/DSN/STMR

Thibaud Lohez DEN/DTN/STCP

Laure Barcacci DEN/DTN/STCP

Driss Aboulkassimi DRT/CAD/DPACA

Nathalie Bihan DSM/IRFM

Christophe Bertrand DEN/DEC/SPUA

Adrien Bourez DEN/D2S/FLS

Pierre Carretier DEN/D2S/FLS

Grégory Cannarella DEN/D2S/FLS

Grégory Ricaud DEN/D2S/FLS

Samuel Vancoppenolle DEN/D2S :FLS

Florian Bianucci DEN/D2S/FLS

Fabien Rizzetto DEN/D2S/FLS

Arnaud Dugue DEN/D2S/FLS

Venant de Saclay :
Virginie Chevolot Cypcura D2S/SPR
Edouard Hourcade DER/CPA

Venant de Grenoble :
Yann Chaussadent DSTG/SFCG

Hervé Demarthe DSTG/STIC

Venant de Fontenay :
Julien Trainaud D2S/SPR
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Le mot du directeur

Le mot du directeur

Cadarache a la particularité d’être le seul centre où tous les pôles du CEA sont représentés. Ainsi, à l’échelle 
d’un centre, est présente toute la richesse des compétences de notre organisme. Nos équipes de techniciens, 
d’ingénieurs et de chercheurs travaillent dans des domaines scientifi ques aussi divers que la neutronique, 
la thermohydraulique, la biologie, l’étude des matériaux, des combustibles… Dans ces fi lières, des parcours 
variés peuvent être construits dans les domaines scientifi ques et techniques, le management des hommes 
ou des projets, avec toute la variété que l’on peut rencontrer dans un organisme comme le nôtre. 

Le centre de Cadarache, toujours en évolution, offre de réelles opportunités dans des secteurs d’activités multiples. De plus, une de nos 
forces est de savoir gérer la complexité de grands projets de recherche en associant plusieurs unités. Par exemple, nous effectuons des 
modélisations prédictives en simulant numériquement des phénomènes physiques complexes que nous validons ensuite par des essais 
instrumentés en laboratoires. Des équipes intégrées travaillent ensemble sur des disciplines différentes, fédérées autour d’un même 
projet. Pour que toutes ces expériences fonctionnent, d’autres métiers, techniques et administratifs, sont indispensables : exploitation des 
installations, sécurité, ressources humaines, fourniture d’énergie, services informatiques, gestion des projets… 

Ainsi, les salariés du CEA-Cadarache sont unis par une même passion aux enjeux planétaires : la fourniture d’énergie aujourd’hui et pour 
demain. De la conception à l’amélioration des réacteurs nucléaires, tous les métiers exercés à Cadarache servent une fi lière de pointe, 
un des fl eurons de l’industrie française reconnu dans le monde entier. Et face à des situations techniques complexes, les hommes et les 
femmes du CEA savent se surpasser et trouver des solutions. Cette grande capacité de mobilisation est notre force.

L'une de nos préoccupations actuelle est le renouvellement des compétences. Dans une période de contrainte d’effectifs, avec des départs 
en retraite nombreux, nous devrons privilégier les thématiques les plus pertinentes dans nos plans emplois. C’est ce que nous faisons 
en accueillant des mutations en provenance d’autres centres (Cadarache est toujours attractif ainsi qu’en témoigne notre solde entrées / 
sorties largement positif), et en recrutant au sein de nos équipes les meilleurs potentiels issus des fi lières d’apprentissage, des Universités 
et des écoles d’ingénieurs. 

Christian Bonnet
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Cybersécurité industrielle

De l’informatique traditionnelle à la protection physique en 
passant par la cybersécurité. L’énoncé ressemble fort à un 
sujet de thèse. Pourtant, au fi l des années, cette mutation 

dans la notion de sécurisation informatique a radicalement trans-
formé certains métiers… Historiquement, la séparation entre la 
protection physique (barrières, contrôles des accès ou vidéo-
surveillance par exemple) et la protection logique des données, 
était une évidence. Mais quand on sait qu’il suffit aujourd’hui 
d’insérer une clé USB malveillante pour stopper certains pro-
cess industriels, ou mettre en panne une installation, l’évidence 
s’effondre et les modèles doivent être redéfi nis. « De nouveaux 
enjeux apparaissent avec la nécessité d’adapter progressivement nos 
compétences en matière de cyber-sécurité acquises dans le domaine 
de l’informatique d’entreprise, aux systèmes industriels », détaille 
Patrick Baldit, chef du STIC (Service des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication). L’enjeu consiste désormais à 
intégrer dans l’informatique industrielle, la cyber-sécurité mise 
en place pour l’informatique bureautique. C’est-à-dire que l’on 
ne peut plus se contenter du seul fait que le système fonctionne, 
encore faut-il qu’il fonctionne en toute sécurité. Autrement dit, 
ce n’est pas parce qu’une installation ne tombe jamais en panne 
qu’elle est forcément sécurisée et, donc, inattaquable! On re-
trouve ainsi une nuance de taille, mais dont l’industrie nucléaire 
est coutumière, entre sécurité et sûreté… Cette cyber-sécurité 
des systèmes industriels constitue un enjeu de taille pour le per-
sonnel du STIC qui, après avoir fi nalisé la mise en place d’Apache 
au niveau de la bureautique (lire ci-après), doit désormais l’adap-
ter à toute la partie industrielle du centre. Sachant que, dans le 
même temps, cette défense en profondeur doit aussi permettre 
de détecter toute tentative d’intrusion ou de dysfonctionnement; 
comme un symbole supplémentaire du rapprochement entre 
protection physique et logique, deux expertises métiers qui 
font partie intégrante des compétences dont dispose le STIC de 
Cadarache.

L’aboutissement du projet « Apache »
Malgré tous les équipements de sécurité mis en oeuvre au niveau 
de l’infrastructure réseau, des attaques d’exfi ltration de données 
restent toujours possibles. Le pivot de ces attaques, c’est le poste 
de travail, ou le terminal de l’utilisateur, de plus en plus mobile et 
de plus en plus complexe. La maîtrise de ces terminaux constitue 
un défi  d’organisation et un défi  technique; avec, pour objectif, 
l’application de règles de bon sens et de bonne pratique. Et même 
si certaines d’entre elles peuvent paraître désuètes et contrai-
gnantes pour l’utilisateur, elles n’en restent pas moins les seules 
parades effi caces face à des attaques qui exploitent la moindre 
vulnérabilité. C’est l’origine du projet Apache (pour Aurora* PAs 
CHEz nous) démarré fi n 2011 et qui a vu son aboutissement au 
début du mois de mai 2014 dans l’ensemble des centres CEA. À 
cette occasion, à Cadarache, ce sont plus de 4000 mots de passe 
qui ont été changés en une matinée, afi n de participer à la sécu-
risation de l’administration des systèmes d’information.

*L’Opération Aurora, découverte en 2010, est une importante cyberattaque venue de 
Chine et qui a touché une une trentaine d’entreprises, essentiellement américaines.

Équipe STIC
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Un centre de secours 
« fl ambant neuf »
La construction du Nouveau Centre d’Intervention et de Secours 
(NCIS) démarrera cet automne. Le chef de cet important projet et 
ses principaux utilisateurs (Formation Locale de sécurité, Service 
de Protection contre les Rayonnements et Service de Santé au 
Travail), nous présentent ce nouveau complexe : moderne et 
ultra-fonctionnel.

Au-delà des souffrances, les catastrophes nous enseignent davantage de prudence. Suite à 
l’accident de Fukushima, une réglementation renforcée demande au centre de Cadarache 
d’être capable de résister et d’intervenir dans des conditions extrêmes ayant mis à l’épreuve 
la sûreté des installations. À l’entrée du site, le centre où sont actuellement regroupés les 
moyens d’intervention et de secours n’est plus adapté à ces nouvelles exigences. 
Un programme ambitieux va le remplacer. 

En aval de la porte de la cité, face à la nouvelle gare routière, cinq bâtiments de 
plain-pied s’élèveront d’ici 2017. « Ils sont conçus pour résister à un fort séisme, 
des tornades avec des vents de 266 km/h, des accumulations de neige ou des 
inondations. Ils répondent aussi à la réglementation thermique 2012, afi n d’op-
timiser les consommations d’énergie et apporter plus de confort », explique 
Jean-Claude Simonetti, qui dirige le projet au Département des Projets d'Ins-
tallations et Emballages. 

Le premier bâtiment, qui sera livré l’an prochain, abritera le central opérationnel, 
organisé « comme la passerelle d’un navire », l’hébergement des personnels 
de la FLS, et en HHO (Hors Horaire Ouvrable) de l’ensemble des permanences 
pour motif de sécurité (SPR/SST et cadre de Direction). « Nous rassemblons 
ainsi sur un même site toutes les équipes de permanence du Département des 
Services de Sécurité », précise Thierry Abran, adjoint au chef de service de la FLS. 
Pendant les heures de fermeture du centre, ces salariés disposeront de chambres 
individuelles équipées d’une douche et d’armoires personnelles. Terminés les 
chambrées, sanitaires et vestiaires collectifs. Le modèle actuel des chambres féminines a 
inspiré cette organisation individualisée. 

L’ensemble comprendra également deux hangars à véhicules, l’un durci, l’autre conventionnel, 
réunis autour d’une aire unique. Le quatrième édifi ce comportera des bureaux et une salle 
de formation. Enfi n, le dernier bâtiment abritera le nouveau Poste de Commandement de 
Direction Locale (voir encadré) et le PC sécurité. Toutes les équipes concernées ont participé 
à la conception de ce nouvel outil de travail qu’elles ont désormais hâte d’investir.

En chiffre : 
5 bâtiments 
sur une superfi cie 4 ha
Coût de construction : 

15 millions d’euros

En cas de crise
«  P o u r  d o n n e r  a u x 
hommes tous les moyens 
de gérer une situation 
grave, l’aménagement du 
Poste de Commandement 
de Direction Locale a 
été repensé », explique 

Olivier Charlent, chef de la Cellule qua-
lité, sécurité environnement. Ce centre 
névralgique où se réunissent une tren-
taine de personnes préparant la décision 
du Directeur, sera plus spacieux et dispo-
sera d’écrans pour suivre les informations 
clé. La table de direction et les postes de 
communication seront espacés pour une 
meilleure concentration. Enfi n, un espace 
dédié (repos/ cafétéria) est créé afi n que 
les acteurs de la gestion de crise puissent 
rester sur le pont de façon prolongée.

à tout Cadarache
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Jean Claude 
Simonetti

Olivier Charlent

Thierry Abran

Vue 3D du futur bâtiment



Effectif Total

 2441

 2058 +
 personnes travaillaient à 
Cadarache en 2013 (statut CEA)

salariés en CDI, en majorité 
masculins

Ce chiffre inclut l’effectif permanent des cadres supérieurs, ingénieurs et techniciens en CDI, mais également les emplois temporaires 
(formation par alternance, thèses, CDD…)

70,9%
 d’hommes

29,1% 
de femmes

Un réel effort de rééquilibrage est 
réalisé, puisqu’en 2013 autant de 
femmes que d’hommes ont été 
embauchés par le CEA Cadarache.

72,62% d’hommes
27,38% de femmes

de femmes chez 
les techniciens 
que chez les 
ingénieurs

Proportions hommes/femmes chez les 
ingénieurs et les cadres supérieurs 

Proportions hommes/femmes 
chez les techniciens 

Notre pyramide des âges 
La majorité des 2058 salariés en CDI ont plus de 40 ans
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Pleins feux sur le bilan social
Chaque année, le Service du Personnel et des Affaires Sociales de Cadarache présente au comité 
d’établissement le bilan social de l’année écoulée. Ce document légal de référence donne à la 
direction et aux représentants du personnel une image collective de la situation des salariés du 
CEA, à travers les multiples facettes de la vie de l’entreprise. Coup de projecteur sur les chiffres 
fondamentaux du bilan social 2013.

à tout Cadarache
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départs de salariés en CDI en 2013 - La moitié des salariés quittant le centre de Cadarache ont pris leur retraite

59,8 %
 Ingénieurs et 

cadres

1 
Valduc

5
DIF

2
Fontenay2

Grenoble

5
Marcoule

11
Saclay

40,2 % 
Techniciens 

49%
Ingénieurs 

51%
Techniciens 

Près des deux tiers 

des salariés en CDI sont ingénieurs

28 mutations 
venant d’un autre Centre CEA

43 recrutements en CDI

103

54

9

33

7

Préretraite et retraite

Mutation dans un 
autre établissement

Congés sans solde, 
détachements, mise à 
disposition, divers…

Autres (démission, 
licenciement, décès…)

Atout Cadarache
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SOUK
Chaque année au mois de juin et depuis plus de 10 ans, les scien-

tifiques de la région sortent de leurs labos et  s’acheminent sur 
une  place du centre-ville  de Digne les Bains et partent en cara-

vane pour l’étape du lendemain : le marché de Gap.  Cette manifestation  
a pour nom,  le « souk des Sciences ». Cette édition des 13 et 14 juin 
2014 a été riche et variée. Aux côtés de Maryse Mus,  on trouvait Pierre 
Pochitaloff du D2S/SPR, un fidèle  des animations grand public et un 
nouveau  venu Renaud Lambert de l’IRFM.  Sur le stand CEA, énergie, 
radioactivité et voiture à hydrogène côtoyaient des activités plus ludiques 
tels  les bateaux  pop-pop et le papillon solaire. Le public a été  au rendez-
vous avec une quinzaine  de classes le vendredi et près de 1000 visiteurs 
pour le grand public. 

Prochain rendez-vous : Fête de la science  
les 3,4,5 octobre 2014 à Forcalquier

PLINIUS-2, une plateforme pour étudier  
les accidents graves

le vendredi 17 mai 2014 à Marseille le DTN (Département de Technologie Nucléaire) a organisé le premier séminaire international 
PLINIUS-2. Il s’agissait de présenter le projet d'une nouvelle plateforme expérimentale et d’attirer de futurs partenaires. 100 par-
ticipants venus de 16 pays (Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Europe, Finlande, France, Inde, Japon, Kazakhstan, République 

de Corée, Russie, Slovénie, Suède, République Tchèque, USA) ont assisté à ce séminaire. Il faut y ajouter les partenaires français 
(EDF, AREVA, DCNS et IRSN) ainsi que les partenaires étrangers très intéressés pour approfondir leur collaboration (IGCAR, JAEA, 
Europe, IBRAE, NRC, …). Cette plateforme permettra de répondre aux enjeux de qualification des codes et dispositifs de mitigation 
pour des accidents graves de différents réacteurs nucléaires de génération 2, 3 et 4. Elle sera la pierre angulaire pour la démonstra-
tion de la sûreté d'ASTRID vis-à-vis des accidents graves et de la maîtrise du corium, indispensable pour les dossiers à remettre à 
l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), en cohérence avec le référentiel WENRA (Western European Nuclear Regulators Association). 

à tout Cadarache
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Un laboratoire de conception et 
d’innovations technologiques, 
relais essentiel entre la R&D et la 
fabrication
Etape intermédiaire indispensable entre la R&D et la fabrication, 
le LCIT, d’abord initialement orienté vers les programmes RJH 
et Astrid, s’ouvre de plus en plus à d’autres unités du centre de 
Cadarache.

Comment passer de la R&D à la réalisa-
tion ? Quotidiennement, de nombreux 
ingénieurs et techniciens tâchent de 

répondre à cette question pour la concep-
tion de composants, de sections d’essais,…
nécessitant de l’innovation, de l’expertise.. 
C’est précisément à ce moment, que le LCIT 
intervient. Créé en 2010 au sein du DTN, le 
Laboratoire de Conception et d’Innovation 
Technologique permet en effet de « prendre 
un concept imaginé dans un laboratoire de 
R&D et d’en définir une technologie viable sous 
forme de prototype, afin de pouvoir réaliser les 
premiers essais », détaille Sylvain Madeleine, 
chef du LCIT. « Notre objectif est de rechercher 
des solutions innovantes, de définir des archi-
tectures mécaniques, de suivre et faire réaliser 
par l’industriel les objets conçus par les équipes 
de développement ».

Avant-projet sommaire puis avant-pro-
jet détaillé, CAO, modélisation, études de 
dimensionnement… le LCIT est en mesure 
de réaliser toutes les études de conception 
intermédiaires qui vont permettre d’assurer 
la transition entre la R&D et le sous-traitant. 
Ce qui signifie que le personnel présent dans 
ce laboratoire a la capacité d’assurer le lien 
entre les scientifiques et les industriels. Le 
LCIT met également ses compétences au 
service des autres unités de Cadarache : 
LECA/STAR au DEC, composants ITER pour 
l’IRFM). Le LCIT en synergie avec les labo-
ratoires expérimentaux (LIET, LHC,…) du 
département est entre-autres à l’origine de 
la conception de composants et leurs boucles 

expérimentales associées.

Aujourd’hui, le LCIT a notamment en charge 
les études de conception et le suivi de réa-
lisation de dispositifs expérimentaux du 
Réacteur Jules Horowitz (RJH), mais aussi 
des développements technologiques de 
composants innovants essentiels pour le 
projet ASTRID comme les échangeurs de 
chaleur compacts sodium/gaz, les pompes 
électromagnétiques, etc.

Ces composants peuvent être testés sur les 
plates-formes expérimentales du départe-
ment permettant de proposer une « offre » 
complète de la conception à la qualification 
comme le dispositif RJH CALIPSO sur l’ins-
tallation SOPRANO, les échangeurs sodium/
gaz sur l’installation DIADEMO

L’organisation
Un laboratoire constitué de trois bureaux

Le LCIT une plate-forme métier organisée 
autour :

•  d’un bureau de calcul avec des codes de 
dimensionnement  qui permettent de défi-
nir les fonctionnalités à partir de grands 
thèmes de la physique (thermohydrau-
lique, thermomécanique, multiphysique, 
magnéto-hydro-dynamique).

•  d’un bureau de conception et d’ingénie-
rie qui permet de générer les dossiers de 
plans à partir d’une maquette CAO en 3D.

•  d’un bureau de suivi de fabrication qui suit 
aujourd’hui les marchés de réalisation des 
dispositifs expérimentaux du RJH.

Les réalisations
Ci-dessous, quelques exemples de collabora-
tions avec le Laboratoire d’Instrumentation et 
des Essais Technologiques (LIET) qui spécifie 
les installations, assure leur mise en service 
et leur exploitation pour qualifier et tester 
des composants et/ou des solutions techno-
logiques.

Diademo: Boucle expérimentale en sodium 
en exploitation destinée à l’acquisition des 
données d’échanges thermiques sur des 
maquettes d’échange compact sodium/
gaz  conçues par le LCIT et fabriquées par 
la DRT de Grenoble qui permettront de vali-
der des études de dimensionnement de ces 
échangeurs de chaleur du circuit secondaire 
d’ASTRID.

Pemdyn: Installation constituée d’une 
boucle d’essai en sodium destinée à tester et 
acquérir des données sur une pompe électro-
magnétique à très fort débit (1500 m3/h). Le 
laboratoire agissant en maîtrise d’ouvrage et 
d’œuvre a détaillé tous les composants avant 
de passer les  marchés de fabrication. La 
construction de cette installation permettra 
de valider les modèles théoriques de quali-
fication de ce type de composant pour une 
application sur le circuit secondaire d’ASTRID.

Soprano: Opérationnelle depuis 2012, l’ins-
tallation Soprano permet de tester des 
dispositifs expérimentaux du RJH en NaK 
(caloporteur qui régule le cœur du dispositif) 
pour le RJH.

à tout Cadarache
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Pompe électromagnétique

Salle de calcul du LCIT



Un président à Cadarache
Vendredi 11 juillet M. Barroso, Président de la Commission Européenne est venu sur le site de 
Cadarache. Il a visité trois projets pour lesquels l’union européenne apporte une contribution, 
le Réacteur Jules Horowitz en construction, Héliobiotec où sont menées des recherches sur 
les biocarburants de 3ème génération et la cité des énergies où se construisent des démons-
trateurs des nouvelles technologies solaires. Auparavant il avait tenu à inaugurer la tour ICOS 
(Integrated Carbon Observation System) dont le CEA est partenaire. Installée à l’Observatoire 
de Haute Provence (OHP). Haute de 100m, la Tour ICOS est une antenne régionale du dispositif 
permettant d’étudier la place de la forêt méditerranéenne dans le bilan carbone. Enfi n il est 
passé par ITER où il a réaffi rmé avec force l’engagement de l’Europe envers ce grand pro-
gramme de recherche international.

à tout Cadarache
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Brèves

Travailler plus pour 
« médailler » plus

Mardi 1er juillet, 87 salariés du CEA Cadarache 
ont reçu leur médaille du travail des mains de 
Christian Bonnet Directeur du Centre CEA de 
Cadarache. Avoir 20, 30, 35 ou 40 années de 
travail représente une tranche de vie impor-
tante. Pour un parcours dans une ou plusieurs 
entreprises, c’est un honneur de recevoir ces 
médailles (argent, vermeil, or ou grand or) 
remises par le Directeur lui-même ou bien 
les responsables hiérarchiques. La médaille 
du Travail a été créée en 1948 pour récom-
penser l'ancienneté et la qualité des services 
effectués chez un ou plusieurs employeurs 
par une personne salariée ou assimilée. Elle 
symbolise aussi une éthique d’être, comme le 
stipulait son décret de création «récompenser 
l’ancienneté, la qualité des initiatives et les ef-
forts à acquérir une meilleure qualifi cation ». 
Aujourd'hui, ce sont environ 300 000 médailles 
qui sont décernées par an en France.

La Fête de la science aura lieu du vendredi 26 septembre au dimanche 19 octobre partout en 
France. Les manifestations débuteront pour le CEA Cadarache les 3, 4 et 5 octobre à l’Uni-
versité Européenne des Senteurs et des Saveurs à Forcalquier, Couvent des Cordeliers. On y 
trouvera une trentaine de stands et pour la première fois un stand sur les inventions au CEA 
qui a déposé en 2013, 754 brevets. Ne ratez pas le spectacle « Quelque chose vous turlupine 
M. Darwin ! » de la compagnie Toile de fond qui aura lieu le samedi 4 à 20h à l’Espace Bonne 
Fontaine à Forcalquier.

 Le 9 octobre, nous accueillerons sur le site de Cadarache toute personne de 14 à 99 ans  (uni-
quement sur réservation : http://www-cadarache.cea.fr onglet : actions pédagogiques). 

Les 10 et 11 octobre rendez-vous à l’aérodrome de Tallard dans les Hautes Alpes ou nous 
serons présents au Village des sciences.

Renseignements : Maryse Mus et Magali Demann 04 42 25 75 05 - maryse.mus@cea.fr

Fête de la science 2014 à Cadarache,  Forcalquier et Tallard
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Qui suis-je ?
Chercheur au sein du Département de Services Nucléaires, j’ai 
franchi avec succès les épreuves de sélection de « questions pour 

un champion », je suis passé sur les écrans en novembre 2013, j’ai 
gagné la première épreuve mais malheureusement la deuxième 
m’a été fatale, je suis reconnu par mes collègues de Cadarache à qui 

j’avais caché ce loisir, je suis heureux d’avoir participé à cette émis-
sion, bien encadré par les animateurs, je suis, je suis….

Pierre Vistoli, géologue de formation et chargé du suivi des déchets 
radioactifs au DSN à Cadarache. 

Vendredi 20 juin de 11h30 à 14h ce sont 3 scènes qui ont été  mises à dispo-
sition des talents de Cadarache. Rock, pop, lyrique, chansons françaises, 
danse, karaoké ont permis aux salariés du site de découvrir les qualités ar-
tistiques de certains de leurs collègues. La musique sous toutes ses formes, 
tel est l’objectif que ce sont fi xés les organisateurs (Direction, ACC, AS et 
musicad). À remarquer cette année, un talent supplémentaire, celui d’Alain 
Volpert du DSN (Département de Services Nucléaires) qui a réalisé la très 
belle affi che de cette fête qui sera renouvelée en 2015 avec encore de plus 
nombreux artistes qui ne manqueront pas de se manifester.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Une 2ème édition réussie

Le nouveau chœur de Cadarache

Salsa, zouk ou batchata facile avec un bon prof !

Rock ou pop l’important c’est le rythme !



Ils ont dit…

Chef d’Installation (CI) :
   Agent double !
Le CEA Cadarache compte environ* 70 installations. Ce terme d’installation correspond à 
un ensemble bien délimité sur le plan géographique et cohérent sur le plan technique. La 
législation et la réglementation impose de désigner pour chacun de ces ensembles un chef 
d’installation qui par délégation du directeur de centre met en œuvre les actions nécessaires 
à la maîtrise des risques inhérents à son fonctionnement. Les chefs d’installation ont 
nécessairement une position hiérarchique, deux témoignages montrent l’importance de ce 
poste que ce soit dans des bâtiments de recherche ou les bâtiments administratifs.

* Le nombre d’installations évolue en fonction des démarrages de nouvelles installations et de fermetures ou de regroupements.
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« Je suis Chef d’Installation d’un bâtiment hébergeant essentiellement 
des activités administratives. Ce n’était pas le cas lorsque j’étais respon-
sable du LECA/STAR * il y a déjà une quinzaine d’année ». Didier a donc été 
chef de l’INB 55 avant de prendre la responsabilité du Service Technique 
et Logistique puis de prendre place dans le bâtiment Direction comme 
adjoint du Chef du D2S. Son parcours l’a tout naturellement (!) conduit à 
prendre la responsabilité de Chef d’Installation. « Ce bâtiment n’est pas 
sensible d’un point de vue sûreté nucléaire mais il l’est sans conteste par 
la ‘’qualité ‘’ de ses occupants. Il est vieillissant et l’on se doit néanmoins 
de respecter les mises en conformité, notamment sur le risque incendie, 
risque majeur sur ce type de bâtiment. Il faut assumer cette fonction 
de CI et toutes les contraintes liées à l’organisation CEA sans véritable-
ment de moyens propres et tout en menant de front mon activité première 
d’adjoint, ceci en parfaite collaboration avec mon ingénieur sécurité ».

*Laboratoire d’examen des combustibles actifs / Station de traitement et d’assainissement 
radioactif  

« Depuis le début de ma carrière au CEA, j’ai toujours évolué 
entre le métier d’exploitant nucléaire et le métier de chef de 
projet. C’est très important pour moi  d’avoir cette double vision 
car elle  me permet de mieux comprendre les problématiques 
des différents acteurs du LECA-STAR ». Dominique Nozais a 
débuté à Fontenay aux Roses puis a travaillé dans deux INB à 
Saclay avant de venir sur Cadarache. « J’ai eu la chance de faire 
un passage dans la centrale de Paluel pour une mission où j’ai 
pu mieux cerner le fonctionnement et les problématiques liés 
à l’exploitation d’une centrale nucléaire ». « Je suis Chef d’Ins-
tallation Nucléaire mais  aussi Chef de Service ; cette dualité 
est indispensable pour assurer à la fois l’aboutissement des 
expérimentations menées au laboratoire, la recherche des 
ressources financières et surtout pour faire partager aux 
130 salariés CEA et 50 prestataires, la culture de sûreté et de 
sécurité dans un discours cohérent et rassembleur »

Dominique Nozais Département d’Études des Combustibles/Service Leca Star (DEC/SLS), Chef de l’Installation Nucléaire 
de Base (INB) N°55 LECA/STAR

Didier Desprez  D2S (Département des Services de Sécurité) Adjoint du 
chef de département et chef d’installation du bâtiment 101 (IGS 133)


