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Recrutements / Mutations

QSE

Recrutements de juin  à décembre 2015
Johnny Verdier D2S/FLS - Thibaut Rous-
set D2S/FLS - Jean-Yves Florence D2S/
FLS - Guillaume Pech D2S/FLS - Mikael 
Reputin D2S/FLS - Julien Figuiere D2S/
FLS - Julie Pons DEC/SFER - Nicolas 
Penal DEC/SLS - 
Pierre Tamagno DER/SPRC - Guillaume 
Truchet DER/SPRC - Julie Cande DER/
SRES - Aude Barre DPIE/SA2S - Rémi 
Faucherand DPIE/SMCP - Quentin 
Haessler DPIE/SMCP - Nicolas Duc 

DPIE/SMCP - Julie Marechal DPIE/SMCP 
- François Perfezou DRT/CEATECHRE-
GION - Mathieu Genin DSN/SEEC -  
Elodie Exposito DSN/SEEC - Edith 
Labonne DSN/SEMD - Pascale Rossel-
lo-Gilles DSN/SEMD - Marie Bananier 
DSN/SEMD - Quentin Mauro DSN/SGTD 
- Marion Pagliano DSN/SGTD - Delphine 
Valade DSN/SGTD - Marie-Julie Marant 
DSN/SGTD - Sébastien Degieux DSN/
SIAD - Lionel Roche DSN/STMR - Nicolas 

Gammella DSN/STMR - MicheI Bareille 
DSTG/SC - Maxime Guevel DSTG/
SC - Gwendoline Megual DSTG/SFCG 
- Wilver Redrovan DSTG/STIC - Pascal 
Sauvecane DTN/SMTA - Mehdi Gherrab 
DTN/SMTA - Caroline Bomy DTN/STCP - 
Emmanuel Lo Pinto DTN/STCP - Antony 
Bec IRFM - Paul Bienvenu IRFM - Julian 
Colnel IRFM - Samir Gharafi IRFM - Hugo 
Bufferand IRFM - Tristan Batal IRFM - 
Denis Guibert IRFM

Diminuer les pertes en ligne D’eau
Cible = 3 m3. j-1.km-1    (mètre cube par jour et par kilomètre)      

Réalisé : 2,7
•  Volume d’eau perdue par jour et par mètre linéaire de conduites enterrées hors 
installation, le centre de Cadarache comprend environ 50 kilomètres de conduite d’eau.

Diminuer les consommations De gaz utilisées pour le chauffage
Cible = 23 MWh/DJU
Réalisé : 19,4 

•  Consommations de gaz utilisées pour le chauffage : consommation de gaz utilisée pour alimenter la Chaufferie Centrale GAZ, 
« pondérée » pour prendre en compte la rigueur de l’hiver. On utilise pour cela les degrés-jours-unifiés (DJU).

•  Le référentiel utilisé pour le calcul de cet indicateur a été amélioré : on utilise maintenant les mesures de Manosque plus 
proches des températures constatées sur le Centre plutôt que celles de Marignane. C’est la raison pour laquelle, la cible a été 
ramenée de 28,5 à 23.

•  En 2016 cet indicateur sera complété par une nouvelle valeur qui mesurera la quantité d’énergie perdue par km de 
tuyauterie d'eau de chauffage en analogie avec l’indice ILP utilisé pour la mesure des pertes en eau.

BIAM : Institut de biosciences et biotechnologies d'Aix-Marseille - CQSE: Cellule Qualité Sécurité Environnement - CSMN : Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires -D2S/FLS : 
Département des Services de Sécurité/Formation Locale de Sécurité - IRFM : Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique - DEC/SA3C : Département d'Études 
des Combustibles / Service d'Analyse et de Caractérisation du Comportement des Combustibles - DEC/SFER : Département d'Études des Combustibles / Service Fabrication, 
Elaboration et Reconditionnement des combustibles - DEC/SESC : Département d'Études des Combustibles / Service d'Études et de Simulation du Comportement des combus-
tibles - DEC/SLS : Département d'Études des Combustibles / Service LECA – STAR - DER : Département d’Études des réacteurs - DER/SPRC : Département d'Études des Réacteurs / 
Service de Physique des Réacteurs et du Cycle - DER/SRES : Département d'Études des Réacteurs / Service de Réalisation d'Essais en Sûreté - DPIE/CP : Département des Projets 
d’Installations et d’Emballages / Cellule Projet - DPIE/SA2S : Département des Projets d’Installations et d’Emballages / Service d’Assistance en Sûreté Sécurité - DPIE/SMCP : Dépar-
tement des Projets d’Installations et d’Emballages / Service Métiers et Conduite des Projets - DRT : Direction de la Recherche Technologique - DSN/SEEC : Département de Services 
Nucléaires/ Service d'Exploitation d'Expertise et de Caractérisation - DSN/SEMD : Département de Services Nucléaires/ Service d'Entreposage des Matières et Déchets - DSN/SGTD 
: Département de Services Nucléaires/ Service de Gestion et de Traitement des Déchets - SN/SIAD : Département de Services Nucléaires / Service des Installations en Assainis-
sement Démantèlement - DSN/STMR : Département de Services Nucléaires / Service des Transports de Matières Radioactives - 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 Tech-
nique et Gestion / Service des Technologies de l'Information et Communication - DSTG/SRHS : Département de Support Technique et Gestion / Service des Ressources Humaines 
et des relations Sociales - DTN/SMTA : Département de Technologie Nucléaire / Service Mesures et modélisation des Transferts et des Accidents graves - DTN/STCP : Département 
de Technologie Nucléaire / Service de Technologie des Composants et des Procédés - IRFM : Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique

Mutations inter établissements  juin  à décembre 2015
Venant de Marcoule :
Laure Criado DPIE/SMCP - Christian 
Godon BIAM - Alain Juvenelle DEC/SFER 
- Jean-Claude Maguin DER - Béatrice 
Alonso BIAM - Jean Fontaine DPIE/CP
Venant de Saclay :
Elisabeth Soler DTN/SMTA - Emmanuelle 
Bellange DTN - Vincent Faucher DTN - 
Florence Ghameiro DSTG/SFCG

Venant de Valduc :
Franck Bresso D2S/FLS - Nathalie Bres-
son DSTG/SRHS - Muriel Schaub DIR/
CQSE - David Molard D2S/FLS
Venant de DIF :
Christophe Fochesato DTN/SMTA - 
Nathalie Dreser BIAM

Venant de Fontenay aux Roses :
Céline Robillard DIR/CSMN
Venant du Ripault :
Sarah Floquet DTN/STCP
Venant de Grenoble :
Priscilla Rey DEC/SA3C
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A u cea, nous avons la chance de travailler sur des missions liées aux grands enjeux de 
société, qui sont des priorités pour la france. la conviction que nous avons un rôle à 

jouer doit nous faire briller les yeux et nous motiver chaque jour. D’autant plus que les posi-
tions politiques actuelles assurent la pérennité de nos activités. nous pouvons donc nous 
projeter dans les décennies futures. À cadarache, la recherche et Développement utilise 
des réacteurs nucléaires expérimentaux, des laboratoires d’expertise et des plateformes  
technologiques. même avec les développements de la simulation et des modélisations très 
élaborées, nos équipes ne peuvent se passer des expériences de validation. néanmoins, une 
grande partie de nos installations nucléaires, construites dans les années 60, arrivent en fin 
de vie en même temps. pour préparer l’avenir, cette génération d’outils de recherche et de 
services doit être rénovée ou remplacée. la vie des installations nucléaires est rythmée par 
les réexamens de sûreté qui vérifient tous les 10 ans qu’une installation est à même de fonc-
tionner une décennie de plus. nous procédons aux rénovations nécessaires pour atteindre le 
niveau de sûreté réglementaire exigé, ou bien nous devons arrêter, démanteler et rempla-
cer l’installation. Depuis l’accident de fukushima, nos bâtiments doivent pouvoir résister à 
des agressions externes redimensionnées (par exemple un séisme réévalué et une coupure 
électrique simultanée). ainsi, caBri a été rénové et reprend ses fonctions. le leca en cours 
de réexamen, fera l’objet d’un jugement par un « groupe permanent d’experts » cet été, et 
nous pensons déjà à l’installation mosaic qui prendra la relève. le lefca et pheBus seront 
arrêtés, démantelés et non remplacés. masurca, qui est en cours de rénovation, redémar-
rera en 2021. et le réacteur Jules horowitz remplacera celui d’osiris qui s’est arrêté le 
16 décembre dernier. enfin, pour succéder aux maquettes critiques eole et minerVe qui 
s’arrêteront fin 2017, nous étudions le projet zephYr. faire fonctionner un centre nucléaire 
exige de plus d’être en mesure de gérer les déchets, les effluents, d’entreposer des ma-
tières nucléaires et des combustibles usés. nos installations de services sont là pour ça. 
construites au tout début de cadarache, certaines sont elles aussi obsolètes. nous avons 
donc créé agate, ceDra, magenta et rénovons notre unité de traitement des déchets 
solides de l’inB37, c’est le projet pagoDe. autant d’investissements sont des contraintes 
financières pour le cea et l’etat. mais ces programmes de renouvellement de nos installa-
tions assurent une visibilité à très long terme des activités de cadarache. nous construisons 
pour le XXie siècle.

Christian Bonnet
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Mieux connAître nos  
unités de recherche
ATOUT souhaite présenter ses départements de recherche et de 
support, à travers leurs principales missions et leurs objectifs 
pour l’année 2016. Dans ce numéro, voici le Département de 
Services Nucléaires (DSN).
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Catherine Fillet, Chef du DSN

dont 75% d’ingénieurs.
5 services, 13 laboratoires,  
11 INB et 7 ICPE.
des contrats d’opérateurs 
industriels en charge de 
l’exploitation des installations et 
de la mise en oeuvre des procédés 
associés, ainsi que de nombreux 
contrats d’assistance dans les 
domaines suivants : sûreté, 
sécurité, maintenance en soutien 
aux équipes oérationnelles… 

Effectifs : 160 personnes

Département De ServiceS 
nucléaireS
Les équipes du DSN ont pour missions :
>  la caractérisation, le traitement, le 

conditionnement et l’entreposage 
des déchets radioactifs produits par 
les programmes de R&D et les projets 
d’assainissement/démantèlement 
ainsi que l’exploitation des INB et ICPE 
associées, 

>  l’entreposage des combustibles et des 
matières nucléaires ainsi que l’exploi-
tation des INB et ICPE associées,

>  le transport des combustibles et des 
matières nucléaires ainsi que des 
déchets radioactifs pour répondre aux 
besoins des programmes de R&D et 
des projets d’assainissement/déman-
tèlement du CEA,

>  L’exploitation des INB et des ICPE en 
phase d’assainissement/démantèle-
ment, en support au DPAD*. 

Service de Gestion et de traitement des 
Déchets (SGtD) : 
3 laboratoires, 
>  en charge du traitement et du condi-

tionnement des déchets nucléaires, 
ainsi que de l’ouverture des filières 
d’évacuation vers l’ANDRA (Agence 
Nationale pour la Gestion des Déchets 
Radioactifs). Dans ce cadre, le SGTD 
assure l’exploitation de 3 INB et 2 ICPE.

Service d’entreposage des matières et 
des Déchets (SemD) : 
3 laboratoires
>  en charge de l’entreposage de colis 

de déchets radioactifs, de matières et 
de combustibles nucléaires. Dans ce 
cadre, le SEMD assure l’exploitation de 
4 INB et 4 ICPE.

Service des installations en assainisse-
ment/Démantèlement (SiaD) : 
3 laboratoires
> en charge d’assister le DPAD sur les 
projets d’Assainissement/Démantèle-
ment, en assurant l’exploitation de 3 
INB ainsi que la maitrise technique et 
la sûreté sécurité des chantiers.

Service d’exploitation, d’expertise et 
de caractérisation (Seec) : 
2 laboratoires
> en charge d’exploiter l’INB CHICADE 
et l’ICPE COMIR (en phase d’Assainis-
sement/Démantèlement) ainsi que 
de réaliser des missions d’expertise 
notamment de caractérisation destruc-
tive dans le cadre des super-contrôles 
ANDRA sur les colis de déchets.

Service de transports de matières ra-
dioactives (Stmr) : 
2 laboratoires
> en charge de la conception, de la 
duplication et du maintien en condi-
tions opérationnelles du parc d’embal-
lages CEA, en obtenant les agréments 
nécessaires pour assurer les transports 
sur le territoire national et international. 
En charge aussi d’organiser ces trans-
ports au quotidien.

Deux évolutions du DSn à signaler en 

2016 :
>  Le projet EMBAL, en charge de la 

conception des emballages, est 
depuis janvier rattaché au DSN. Cette 
évolution de l’organisation permet 
désormais au STMR d’avoir une vision 
globale, allant de la conception à l’uti-
lisation du Parc d’emballages.

>  Le DSN doit reprendre avant fin 2016 
la responsabilité de l’exploitation du 
Complexe de Fabrication de Cada-
rache (CFCa), comprenant  deux INB : 
l’Atelier de Technologie du Plutonium 
(ATPU) et le Laboratoire de Purification 
Chimique (LPC), auparavant exploitées 
par AREVA NC. DSN assistera le DPAD 
dans les opérations finales d’Assainis-
sement/Démantèlement qui restent à 
la charge du CEA. ■

* Département des Projets d'Assainisement Démantèlement
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Au LAborAtoire : une 
journée pour nous
Le 20 novembre dernier, les douze salariés du LIAR* se sont 
réunis pour une journée de cohésion. Avec l’aide d’une 
psychologue du travail, ils ont appris à mieux se connaître 
pour mieux travailler ensemble. 

« Quand je suis arrivée l’été dernier à la tête du LIAR, j’ai trouvé une équipe cloi-
sonnée et manquant de confiance », se souvient Sandra Moranville. Parce qu’elle s'est trouvée dans une situation comparable 
dans sa vie professionnelle, la nouvelle chef du laboratoire des trois installations La Rotonde, ICPE 312 et Agate veut éviter 
cela à son équipe. « J’ai proposé l’intervention de Virginie Ramel (Hub Consultants). Chacun a adhéré et a rempli un ques-
tionnaire afin de préparer cette journée du 20 novembre », poursuit-elle. Les salariés ont mis en évidence ce qu’ils savent 
faire, et ce qui leur apparait plus difficile. Ils ont dressé ensemble des tableaux avec 
leurs compétences techniques et leurs compétences personnelles. « Nous avons 
pu identifier des qualités communes à certaines personnes ce qui va permettre 
de réorganiser notre façon de travailler », assure Sandra Moranville. Puis, autour 
d'une rencontre de l'ensemble de l'équipe, la parole a pu se libérer. L’après-midi, 
l’équipe s’est divisée en binômes pour un jeu en extérieur. Les yeux bandés, une 
personne était placée en situation de cécité tandis que l’autre la guidait dans des 
activités nécessitant un travail en équipe. Les rôles étaient ensuite inversés. Rien 
de tel pour apprendre à se faire confiance. Un travail à poursuivre. ■

*LIAR (Laboratoire des Installations Agate et La Rotonde)

Jacques mattei, responsable d’exploitation
« J’étais intrigué et curieux de ce qui 
allait se passer… J’ai été conforté dans ce 
que je ressentais : des distorsions entre 
les jeunes et les plus anciens qui n’ont 
pas la même perception des procédures. 
Cela fait du bien à tout le groupe de 

pouvoir se parler. »

éric Bezombes, ingénieur
« Cette journée de cohésion était une 
bonne idée. Tout le monde s’est prêté au 
jeu, j’ai été agréablement surpris. Cela 
va accélérer la prise en compte de notre 
groupe par Sandra. »

éric Blanc, responsable de maintenance
« Par méconnaissance des compétences 
des uns et des autres, on a tendance à se 
placer sur la défensive au lieu d’engager 
un travail corporatif. Or, il est important 
de savoir sur qui compter pour se faire 
remplacer, cela rassure et on a moins le 

sentiment d’être seul. » 

catherine Fillet, responsable du Départe-
ment de Services nucléaires
« Organiser une journée de cohésion de 
groupe pour apprendre à se connaître, à se 
faire confiance est intéressant. J’ai soutenu 
la démarche de Sandra Moranville qui a 
initié cela peu après sa prise de poste. Cet 

acte de management est né d’une envie personnelle, mais 
dans une optique collective. »

Sandra Moranville



RotonDe

CeDRA

CeDRA

DeS INSTALLATIONS AU cœUR  
De L’AcTUALITé
confrontée à l’obsolescence de ses Installations de Traitement des Déchets (ITD), la DeN a mis 
en œuvre dans les années 2000 un important programme d’investissement, ayant pour objec-
tif une complète remise à niveau. 

En 8 ans (entre 2006 et 2014), le CEA 
Cadarache a mis en service trois nou-
velles installations dédiées d’une 
part à l’entreposage de matières, 
d’autre part à la gestion des déchets 
et effluents. Ce renouvellement a 
permis au Département de Services 
Nucléaires (DSN) de remplacer pro-
gressivement les plateformes  mises 
en service dans les années 60. Le 
centre dispose désormais d’un parc 
optimisé, en adéquation avec les  der-
nières contraintes règlementaires, et 
assurant une protection optimale du 
personnel exploitant, ainsi que de 
l’environnement. Le CEA a également 
pris la décision de rénover la station 
de traitement des déchets solides de 
l’INB 37A (projet PAGODE), se dotant 
ainsi d’une capacité de traitement 

des déchets de moyenne activité à vie 
longue (MAVL) répondant aux enjeux 
des projets d’assainissement/déman-
tèlement et de la R&D. 
Assainir et démanteler, en toute sû-
reté, les installations arrivées en fin 
de vie représente un enjeu impor-
tant pour le centre de Cadarache. 
Exploitées par le DSN, les INB 25 
Rapsodie et 56 font l’objet d‘impor-
tants chantiers d’assainissement 
et de reprise de conditionnement 
des déchets conduits par le DPAD 
(Département des Projets d’Assainis-
sement et Démantèlement). Au plan 
réglementaire, les dossiers de mise 
à l’arrêt définitif et démantèlement 
(MAD DEM) des ATUe et de Rapsodie 
ont d’ores et déjà été transmis à l’Au-
torité de Sûreté Nucléaire.
Pour répondre à la loi du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sé-
curité en matière nucléaire, le CEA 
Cadarache doit instruire de nombreux 
dossiers de réexamen de sûreté. 
Côté DSN, les INB 56, 156 (Chicade), 
22 (Pégase Cascad), 164 (Cedra),  
53 (MCMF), et 37B sont concernées. 
Les dossiers devront parvenir à l’Au-
torité de sûreté d’ici novembre 2017 
au plus tard.

inB 171 aGate
L’installation Agate (Atelier de Gestion 
Avancée et de Traitement des Effluents) 
permet de traiter les effluents « bêta 
gamma » en provenance des installa-
tions du CEA et d’AREVA TA. Le procédé 
mis en œuvre sur l’ installation per-
met de concentrer la radioactivité des 
effluents liquides au moyen d’une 
unité d’évaporation, avant transfert 
des concentrats vers le centre CEA 
de Marcoule, pour traitement final et 
conditionnement. La première cam-
pagne d’expédition de concentrats est 
d’ailleurs prévue en ce début d’année 
2016. Après une mise en service actif 
en mai 2014, Agate a fonctionné en 
régime nominal en 2015 et a répon-
du aux besoins du CEA et d’Areva TA, 

d
o

s
s
ie

r
C
a

d
a

r
a
C
h

e

N
°4

2 
//

 m
ar

s 
20

16
A



A

AGAte

Salle de commande d'AGAte

RotonDe

en traitant près de 200 m3 d’effluents. 
Cette installation est cependant encore 
loin de sa capacité maximale puisque, 
quand les réacteurs RES et RJH seront 
opérationnels, le volume d’effluents 
devant être traité pourra atteindre 400 
m3 par an.

icpe 801 la rotonDe
La Rotonde est une plateforme logis-
tique qui permet d’assurer, dans un 
seul et même lieu, les opérations de 
rassemblement, contrôles radiologiques 
et expédition des colis de déchets fai-
blement radioactifs (FA) ou très faible-
ment radioactifs (TFA), issus des instal-
lations de Cadarache. Le contrôle et la 
caractérisation des colis sont effectués 
par rayons X, spectrométrie gamma et 

comptage neutronique. L’enjeu est de 
réceptionner les colis de déchets, de 
vérifier leur conformité par rapport aux 
spécifications  avant de les évacuer vers 
les exutoires de l’Andra. L’un des atouts 
de cette installation, mise en service 
en 2007, réside dans son automatisa-
tion avec un dispositif de convoyage 
automatique qui assure les déplace-
ments des fûts entre chaque poste de 
contrôles. Ce système permet aussi de 
réduire l’exposition aux rayonnements 
des opérateurs. A noter que plus 14 000 
colis ont été reçus à la fin de l’année 
2015.

inB 164 ceDra
L’installation CEDRA (Conditionnement 
et Entreposage de Déchets RAdioactifs) 
a permis, depuis 2006, de reprendre 
progressivement les activités du parc 
d’entreposage de l’INB 56. Elle est en 
effet destinée à entreposer des déchets 
MAVL, dans l’attente d’une solution de 
stockage ultime sur CIGEO. Aménagée 
sur une parcelle de 5 hectares, Cedra 
est actuellement composée de trois 
bâtiments permettant d'entreposer des 
déchets faiblement irradiants (2 unités) 

et moyennement irradiants (1 unité). Les 
enjeux à venir sur cette installation sont 
importants pour répondre aux projets 
d’assainissement/démantèlement.

inB 169 maGenta
Cette installation, mise en service en 
2011, est le magasin « matière » de la 
DEN. Il remplace l’INB53 MCMF (Magasin 
central des matières fissiles) qui était 
opérationnelle depuis 1962. Le désen-
treposage des matières fissiles du 
MCMF a débuté dès la mise en service 
de Magenta ; l’objectif est de parvenir à 
une vacuité de cette installation en 2017.

inB 37 a et B
La Station de Traitement des Effluents 
actifs et des Déchets Solides (STEDS) a 
été scindée en 2 INB par arrêté minis-
tériel du 9 juin 2015. L’INB 37 A, destinée 
au traitement des déchets solides,  fait 
actuellement l’objet d’un projet de ré-
novation à l’horizon 2021 avec un enjeu 
important concernant le traitement des 
déchets MAVL du site mais également 
de ceux en provenance des centres CEA 
de Valduc, Fontenay ou Saclay. L’INB 37 
B qui traitait jusque-là les effluents ra-
dioactifs a été définitivement arrêtée le 
1er janvier 2014 et Agate a pris le relais ; 
elle va donc passer en phase d’assai-
nissement – démantèlement, les études 
préliminaires étant actuellement en 
cours.■
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20151125 - portes ouvertes Impulse -  (13)

therMAdiAg ou LA beLLe histoire 
d’un Ancien stAgiAire du ceA
Cette société, qui a officiellement vu le jour le 10 novembre dernier, développe une 
plateforme logicielle d’analyse de données capteurs initialement mise au point pour les 
besoins de l’IRFM.

L’ histoire de Thermadiag, c’est d’abord 
celle de Victor Moncada. L’histoire 

d’un stagiaire à l’IRFM, devenu CDD, qui par-
ticipe au développement d’une plateforme 
logicielle d’analyses innovante, dédiée aux 
environnements soumis à des tempéra-
tures extrêmement élevées. Comme dans 
un tokamak par exemple. Le scénario se 
déroule idéalement jusqu’au moment 
où Victor arrive en fin de contrats. L’IRFM, 
qui ne peut l’embaucher, n’a d’autre choix 
que de s’en séparer ; au risque de perdre 
à la fois l’homme et la technologie ! Nous 
sommes alors à la fin de l’année 2013 et le 
jeune homme risque de se retrouver sur le 
marché de l’emploi…
Aujourd’hui, Victor Moncada collabore tou-
jours avec certains de ses anciens collègues 
de l’IRFM. Mais la différence (de taille) ré-
side dans son statut. Il est en effet à la tête 
de Thermadiag, une start-up spécialisée 
dans le développement d’outils logiciels 
adaptables à tous les secteurs industriels 
travaillant à très haute température : de 
la fusion thermonucléaire à la métallurgie 
en passage par la sidérurgie ou la verrerie.
Entre fin 2013 et début 2016, Victor a béné-
ficié d’un précieux conseil : aller frapper à 
la porte de Jean-Pierre Terraz, correspon-
dant local de la délégation essaimage du 
CEA. De cette rencontre est immédiate-
ment née une collaboration exceptionnelle 
aux objectifs multiples. Il s’agit à la fois de 
conserver cette technologie, dont l’IRFM a 
besoin et qu’il souhaite valoriser, tout en 
aidant Victor Moncada à créer une start-up 
et, donc, à faire du business sur un marché 
extrêmement concurrentiel. La « machine 
CEA » se met alors en route avec, immédia-
tement, le montage d’un premier dossier 
afin de participer au concours organisé par 
BPI-FRANCE dans la catégorie émergence. 
Dans le même temps, Victor Moncada 

profite d’une première étude de marché, 
réalisée par le Service Marketing Straté-
gique de la Direction de la valorisation et 
d’un pré-accompagnement de l’incuba-
teur interuniversitaire Impulse (Marseille). 
« Tout le monde joue alors le jeu et parti-
cipe à cette spirale vertueuse qui tire Victor 
et Thermadiag vers le haut afin que tout 
s’agrège », commente d’ailleurs Jean-Pierre 
Terraz.
Le dossier « concours », monté en seu-
lement cinq semaines, avec le soutien 
des pôles de compétitivité « Risques » et 
« Optitec », figure parmi les lauréats et les 
premiers fonds arrivent : 40 000 euros de 
subventions, auxquelles il faut ajouter 35 
000 euros (sous forme d’avance rembour-
sable) dans le cadre de l’accompagnement 
d’Impulse. La candidature a en effet été 
acceptée à l’unanimité ! 
Grâce à la délégation essaimage CEA, Victor 
Moncada, en plus et en parallèle de son 
travail, intègre le cursus HEC Challenge + 
de formation à la création d’entreprises 
innovantes. Tout continue à s’enchainer 
puisqu’après avoir obtenu le Dispositif 
d’Amorçage Provence du Pays d’Aix (prêt 
d’honneur de 30 000 euros au porteur de 
projet), Thermadiag rejoint la pépinière 
d’entreprises innovantes de Meyreuil, avant 
de s’installer d’ici trois ans dans la future 
zone partenariale qui va être créée à proxi-
mité immédiate du centre de Cadarache. 
Un accord de transfert de technologie, 
portant sur la plateforme logicielle, a été 
conclu entre le CEA et la startup Therma-
diag officiellement créée le 10 novembre 
2015.
Dans le même temps, Victor Moncada 
continue de travailler au développement 
de sa plateforme. « L’idée est d’exporter 
cette plateforme logicielle mise en place 
pour les besoins de la fusion avec, d’une 

part, un objectif de travailler pour ITER 
mais, d’autre part, de s’attaquer à d’autres 
secteurs industriels en commençant par la 
métallurgie », détaille le jeune chef d’entre-
prise. « L’objectif est de mettre en place une 
collaboration avec un métallurgiste, idéale-
ment ArcelorMittal, afin de développer des 
prototypes que l’on installerait sur l’un de 
leur site de production ».
Enfin, comme une preuve supplémen-
taire des capacités d’accompagnement 
à la création d’entreprise et de transfert 
technologique du CEA, l’IRFM a signé un 
premier contrat pluriannuel avec Therma-
diag dans le cadre d’une collaboration avec 
un institut allemand. Comme une vitrine 
supplémentaire pour cette jeune et pro-
metteuse start-up. Un exemple à suivre ! ■

•  Création d’entreprise : outils et 
méthodes :  
http://www-cadarache.cea.fr/
valorisation/creation/

•  Création d’entreprise : l’exemple 
thermadiAg :  
http://www-cadarache.cea.fr/
valorisation/thermadiag/

•  Save the Date : vendredi 07 octobre 
2016 – CEA Cadarache – Journée 
de sensibilisation à la création 
d’entreprise ouverte à tous les 
personnels présents sur le site

EN SaVoIR PluS

De gauche à droite : photo prise en jun 2014 
Geneviève Fioraso (alors ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, d’Alexis Comar ,société 
Hiphen et victor moncada thermadiag
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Le coeur de cAbri bAt à nouveAu
Après avoir de nouveau divergé le 20 octobre dernier, le réacteur de recherche doit assurer 
une campagne de 10 essais expérimentaux dans le cadre du programme international cIP. 

p iscine remplie. Cœur chargé. Ré-
acteur… redémarré ! Ces quelques 

mots ne suffisent évidemment pas à 
résumer 12 ans d’arrêt. Ils retracent en 
revanche l’aboutissement d’une réno-
vation complexe qui va permettre à un 
réacteur du centre de reprendre offi-
ciellement du service. Car, le 20 octobre 
dernier, le cœur de CABRI s’est remis 
à battre. Ou, plutôt, a de nouveau di-
vergé.
CABRI est un réacteur expérimental 
construit dans les années 60, destiné à 
faire des études de sûreté sur les com-
bustibles utilisés dans les centrales. 

Équipé à l’origine d’une boucle sodium, 
il a notamment mené de nombreuses 
campagnes pour l’IRSN. Il a été mis à 
l’arrêt en 2003 pour bénéficier d’une 
importante rénovation, dans le cadre 
d’un programme international bap-
tisé CIP (Cabri International Program). 
Outre la mise en conformité avec les 
normes actuelles, notamment en 
matière de sismicité, ces travaux ont 
permis de remplacer la boucle sodium 
par une boucle à eau pressurisée, plus 
représentative du parc actuel essen-
tiellement composé de REP (Réacteur à 
Eau Pressurisée).

Le prochain objectif est désormais de 
réaliser le premier essai expérimental 
: il s’agira d’un essai de qualification 
(d’où son nom, CIP-Q) et il doit per-
mettre de recaler les deux derniers 
essais réalisés en boucle sodium en 
2002, avec la nouvelle boucle REP. Deux 
laboratoires du SRES* sont donc mobi-
lisés (un pour préparer et réaliser l’ex-
périmentation, l’autre pour exploiter le 
réacteur) et la prochaine échéance est 
fixée à 2017.

Au total, 10 essais seront réalisés dans 
le cadre du programme CIP, à partir 
de crayons déjà irradiés dans de véri-
tables centrales. Le but est en effet de 
maltraiter du combustible issu d’une 
centrale EDF en lui faisant subir un 
pic de puissance à la fois brusque et 
violent, ce qui l’amène aux limites de 
sa résistance.

Ces tests, réalisés pour le compte de 
l’IRSN, permettront d’affiner la connais-
sance des combustibles, d’améliorer 
les marges de sûreté, et de confronter 
la modélisation avec l'expérience pour 
améliorer la prédiction des consé-
quences des accidents graves. Dans 
cette optique, d’autres programmes 
pourraient également être envisagés 
après CIP… ■

*Au sein du Département d’Études des Réacteurs (DER), 
le Service de Réalisation d’Essais en Sûreté (SRES) est en 
charge de l’exploitation des réacteurs CAbRI et PHEbuS. 
Actuellement, outre la rénovation de CAbRI et la prépa-
ration du futur programme CIP, le SRES est également 
chargé de l’arrêt de PHEbuS.

CABRI

CABRI
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un LAbeL internAtionAL

L e 14 septembre 2015, à l’occasion de sa 59e conférence générale, l’Agence 
Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) a attribué, pour la première fois, 

son nouveau label ICERR (International Centre based on Research Reactors) aux 
centres CEA de Cadarache et Saclay. Les outils expérimentaux - réacteurs de 
recherche (RJH, ÉOLE, MINERVE, ORPHÉE et ISIS) et laboratoires chauds (Leci et 
Leca) - seront mis à disposition d’institutions des États membres de l'AIEA pour 
l’éducation, la formation de terrain et le développement conjoint de projets de 
R&D, sur la période 2015-2020. ■

d epuis le  1er février, François Gauché a été nommé Directeur de l’énergie nucléaire.  
Il succède à Christophe Béhar. Agé de 41 ans, il est diplômé de l’École Polytechnique, 

ingénieur des Mines. Après un début de parcours international qui l’a conduit en Alle-
magne et en Grande Bretagne, un passage à la tête d'une division territoriale de l'ASN et 
la construction d'un Cyclotron,  il prend en 2006 la direction de l’Agence ITER France dont 
le rôle est d’assurer l' interface entre le programme ITER et le « pays hôte » et de gérer 
les contributions de la France à ce projet. En 2010, François Gauché rejoint la Direction de 
l’énergie nucléaire du CEA en tant que chef du programme « réacteurs de 4e génération». 
Depuis juin 2015, François Gauché était Directeur du département sûreté d’ITER Organi-
zation, à Cadarache. ■

scientifiques eLLes Aussi !

L a 5e édition de « Scientifique toi aussi » qui a eu lieu le 4 février a été placée sous le thème de la mixité 
homme/femme dans les sciences. 150 lycéens de 1ère et terminale sont venus de Marseille, Saint-Maximin, 

Brignoles, l’Isle-sur-la-Sorgue et Gardanne. Après un « speed dating » de 3 minutes où 16 chercheurs ont 
présenté leur métier les élèves ont pu côtoyer, à travers des ateliers, différents sujets de recherche sur ASTRID 
et les composants sodium, le RJH (Réacteur expérimental Jules Horowitz), l’énergie de fusion, les Biotechno-
logies et Carburant de 3e génération, et l’énergie solaire. Susciter des vocations est l’un des objectifs de cette 
journée, rendez-vous donc dans quelques années pour ces futurs chercheurs ! ■

un nouveAu directeur de 
L’energie nucLéAire
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entreZ dAns LA dAnse !
L a section danse de cadarache dispose d’une équipe de 

bénévoles expérimentés, qui par leur enthousiasme, 
entrainent volontiers tous les adhérents. créée d’abord 
au sein de la section culture physique elle est devenue 
autonome à l’initiative de son 1er président thierry 
bonhomme. tout au long de l’année la section organise 
plusieurs cours par niveaux avec l’aide d’un sympathique  
professeur Laurent. Chaque semaine deux séances entre 17 
h00 et 18h30 sont organisées les mardis et jeudis soir pour 
apprendre ou se perfectionner à la salsa, au rock et aussi 
d’autres danses. de nombreux stages toutes danses sont aussi 
organisés durant les trêves des cours aux moments des congés 
scolaires et en fonction des demandes des adhérents.  
De septembre à juin la section intègre les nouveaux notamment 
les stagiaires et intérimaires. Le premier cours d’essai est toujours 
gratuit et la bonne humeur est garantie.  ■
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cuLtureLLeMent vôtre !
L es salariés de Cadarache peuvent dans un même lieu se 

restaurer et s’inscrire aux multiples activités culturelles, 
moyennant une adhésion annuelle. Au sein du restaurant, dans 
une zone « associative », chaque salarié peut rencontrer les 
responsables de la vidéo, la musique, acheter des places de 
spectacles ou de cinéma à prix CE (Comité d’Entreprise), mais 
également emprunter des revues culturelles aux heures d’ou-
verture de la bibliothèque. Plus inattendus pour les nouveaux 
recrutés sont les sections aquariophilie, astronomie, œnologie, 
etc. Chacune de ces sections a son jour de permanence et ses 
membres qui profitent de ce moment pour échanger, préparer 
les sorties futures, et surtout attirer de nouveaux membres. 
Vraiment difficile de ne pas trouver l’activité qui apporte aux 
salariés un parfait équilibre entre vie professionnelle et épa-
nouissement culturel. ■
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spéCial

parce que, par définition, la sécurité ne peut pas attendre, 
l’impact des attentats du 13 novembre dernier a été 

immédiat. Dès le samedi 14, une réunion avec la direction 
centrale de la sécurité a permis de fixer les grandes lignes, 
à mettre en place dès le lendemain matin. Sur le centre 
de Cadarache, qui peut accueillir jusqu’à 6 000 personnes 
par jour, « l’objectif s’est doublé d’une volonté de perturber 
aussi peu que possible la vie du centre », rappelle Jean-Paul 
Garin, chef du département des services de sécurité, sachant 
que des ralentissements aux entrées du centre peuvent 
rapidement avoir un impact sur la fluidité des grands axes 
routiers desservant le secteur (RD951 et A51…).

Il a donc fallu d’une part intensifier les contrôles afin d’être en 
mesure de détecter une tentative d’intrusion (vérification de 
tous les badges et ouverture des coffres de tous les véhicules 
particuliers et utilitaires). Mais il a également fallu mettre 
en place une nouvelle organisation pour réduire l’impact 
de ces contrôles… Les équipes de la FLS, très fortement 
sollicitées, ont donc été renforcées (avec une douzaine de 
personnes supplémentaires) et les accès du centre ont été 
adaptés. Quatre voies ont été ouvertes au niveau de la porte 
principale, deux à la porte de la Cité et deux à la porte RES,  
le tout avec des horaires élargis. De plus, les véhicules 

utilitaires sont à présent interdits, entre 7H45 et 9 heures, 
tandis que les poids lourds ne peuvent entrer sur le centre 
qu’avant 7 heures ou après 9 heures.

« Il n’a donc fallu que 48 heures pour que tout le monde 
prenne de nouvelles habitudes, et il faut noter que l’ensemble 
de la population du centre a formidablement bien joué le jeu, 
analyse Jean-Paul Garin. beaucoup de salariés ont décalé 
leurs horaires et tout le monde a compris la nécessité de 
retirer sa plage arrière, d’ouvrir son coffre ou de présenter 
spontanément son badge… Si tout s’est bien passé, c’est 
vraiment grâce à l’engagement et la volonté de chacun! » Et 
si, aujourd’hui, certaines mesures ont été levées (l’interdiction 
faite aux bus de prendre l’autoroute par exemple), la direction 
et les départements des services de sécurité et de supports 
techniques réfléchissent déjà à la pérennisation de certaines 
procédures (comme le contrôle des bus à l’extérieur du 
centre) ou l’accélération de certains projets : travaux sur 
les accès ou évolution prochaine de la gare de péage (en 
partenariat avec Escota et le Conseil Départemental 13) sont 
donc à l’ordre du jour d’un centre où l’État d’urgence a permis 
une prise de conscience collective de l’efficacité et de la 
réactivité de l’ensemble des services dédiés à la sécurité.  ■

efficAcité et réActivité pour une 
sécurité renforcée
Gros plan sur les mesures mises en place à la suite des attentats du 13 novembre dernier, et leurs 
impacts sur la vie quotidienne du centre.


