
Inondations, séismes, tornades, incen-
dies, explosions… Autant d’événements 
auxquels on préfère souvent ne pas 
penser. Au CEA, c’est tout l’inverse! 
Non seulement on y pense mais, en 
plus, on s’adapte en permanence aux 
nouvelles contraintes afi n d’être certain 
de pouvoir gérer l’extraordinaire et l’im-
prévisible. Et c’est précisément le cas 
avec le NCIS, le nouveau centre d’in-
tervention et de secours, actuellement 
en cours de construction. Si l’objectif 
premier est de répondre aux nouvelles 
exigences de l’ASN, à la suite des éva-
luations complémentaires de sûreté 
post-Fukushima, le nouveau centre va 
permettre d’atteindre un très grand ni-
veau de sécurité et d’effi cacité.
La première différence de taille 
concerne 3 des 5 nouveaux bâtiments, 
puisqu’ils seront rattachés au périmètre 
d’une INB. Concrètement, cela signi-
fi e que le cahier des charges du poste 
de commandement local (PCDL), du 
bâtiment hébergement et le hangar 
sera identique à celui d’une installa-
tion nucléaire. Avec, à la clé, l’objectif 
du maintien des moyens d’intervention 
et de communication même en cas de 
crise extrême, puisque les nouveaux cri-
tères correspondent à des événements 

qui n’ont jamais eu lieu en France.
Mais ce maintien des moyens s’est 
également accompagné d’une augmen-
tation et d’une optimisation de leur ca-
pacité. Le bâtiment hébergement, pour 
les astreintes 24h/24, pourra accueillir à 
lui seul jusqu’à 50 agents, alors qu’au-
jourd’hui ils étaient dispersés sur plu-
sieurs points. Le PCDL recevra jusqu’à 
50 personnes, contre 20 aujourd’hui. 

Enfi n, le hangar regroupera l’ensemble 
du matériel d’intervention afi n de devenir 
une véritable base logistique. Sachant 
que, au passage, la remise à niveau a 
aussi concerné le matériel lui-même 
avec, par exemple, l’achat d’engins 
tout-terrain capable de se déplacer et 
d’intervenir quel que soit l’événement 
en cours. Il en va de même pour le sys-
tème d’alarme, rénové tout récemment 

et répliqué à l’identique sur le nouveau 
centre.
On aboutit donc logiquement à une 
meilleure coordination et, donc, plus 
d’effi cacité. Un souci que l’on retrouve 
jusque dans le positionnement géogra-
phique du nouveau centre puisqu’il sera 
situé à proximité immédiate d’une entrée 
afi n de pouvoir collaborer facilement 
avec des secours extérieurs, sans pour 
autant rallonger les temps d’intervention 
en interne. A noter enfi n que le NCIS 
sera opérationnel à 100% début 2018 
mais que le premier bâtiment « noyau 
dur » répondra aux nouvelles contraintes 
dans moins de 12 mois: le bâtiment hé-
bergement sera en effet livré au plus 
tard début 2016

ET AUSSI

Medi Terra est prête.
Après un an de travaux, la 
maison expérimentale « Medi 
Terra » est désormais fonc-
tionnelle. Construite sur la Cité 
des énergies, cette demeure 
expérimentale en bois est le 
fruit d’un partenariat entre CEA 
Tech et le groupe Trecobat. 
Elle s’inscrit dans le cadre 
des recherches sur l’effi caci-
té énergétique dans l’habitat 
méditerranéen, afi n de tester 
les performances du bois en 
climat chaud.

3e édition du Colloque
de la SFEN
« Quelles énergies pour de-
main? Le défi  de la transition 
énergétique ». C’est le thème 
qui sera développé le same-
di 14 mars, au Centre de 
Congrès d’Aix-en-Provence, 
à l’occasion de la 3e édition 
du colloque organisé par la 
Société française d’énergie 
nucléaire (SFEN) en parte-
nariat avec le CEA Cadarache.

PUBLI INFORMATION

Un nouveau centre de secours pour une 
sécurité maximale

Sûreté : détecter l’indétectable pour que 
le CEA Cadarache continue à progresser
Rencontre avec le nouveau directeur délégué à la sûreté et à la sécurité

Didier Dall’ava a quitté la direc-
tion de l’assainissement et 
du démantèlement du CEA, à 

Saclay, pour rejoindre le centre de 
Cadarache au poste de directeur 
délégué à la sûreté et à la sécurité, 
en remplacement de Didier Kim-
mel. Cet ancien chef d’INB (Phénix 
et Lefca notamment) retrouve un 
centre qu’il connaît bien: « un des 
centres les plus représentatifs du 
CEA du fait de la diversité de ses 
installations, de ses laboratoires, 
de ses réacteurs de recherche… »

Une diversité qui, pourtant, ne 
doit jamais se faire au détri-
ment de la sûreté: comment y 
parvenir?

Malgré la variété des activités, dans 
tous les cas, il y a un dénominateur 
commun qui est la culture de la sû-
reté. Et le terme de « culture » est 
important car, en plus de ce qui 
peut être appris, il y a une impré-
gnation et une transmission propres 
au CEA. C’est ce qui fait que cet 
enjeu est désormais parfaitement 
intégré par tous.

Comment qualifi eriez-vous ce 
bilan de la sûreté?

Cadarache est perçu, à juste titre, 
comme un centre qui maîtrise le 
mieux sa sûreté du fait de cette dé-
marche continue. Car c’est préci-
sément un domaine dans lequel on 
ne peut jamais, et on ne doit jamais, 
se reposer sur ses lauriers. Chaque 
événement, même insignifi ant et 
hors échelle INES (que l’on appelle 
quand même signifi catif pour res-
ter vigilant), fait l’objet d’un retour 
d’expérience afi n de progresser, 
encore et encore.

Mais quel est l’intérêt de cosi-
derer des événement insigni-
fi ants?

Détecter l’indétectable pour pro-
gresser: c’est aussi ça la culture 
de la sûreté. Comme l’a répété le 
directeur en début d’année lors de 
la cérémonie des voeux, sûreté et 
sécurité constituent des priorités. Et 
c’est seulement ainsi que l’on pourra 
continuer à avoir de bons résultats et 
inspirer la confi ance.

Une confi ance qui passe aussi 
par les nombreuses inspections 
de l’ASN…

A mes yeux, nos relations avec l’Au-
torité de Sûreté Nucléaire se résu-

ment en un seul mot : transparence. 
Car on ne peut pas se permettre de 
laisser de côté une quelconque infor-
mation susceptible d’avoir un impact 
sur la sûreté. D’ailleurs, depuis plu-
sieurs années, l’avis de l’ASN sur la 
sûreté au CEA Cadarache, est « glo-
balement satisfaisant ».

La construction d’un nouveau 
réacteur de recherche, le RJH, 
et d’un nouveau centre d’inter-
vention  de secours (NCIS) s’ins-
crivent donc dans cette logique 
de progression?

Dans le cadre du RJH, l’un des pro-
jets phares du centre, nous allons 
franchir dans les années qui viennent 
tout le processus des autorisations 

de sûreté afi n d’aboutir au démar-
rage du réacteur. C’est donc un 
enjeu majeur en la matière.
Avec le NCIS (lire ci-dessous), l’ob-
jectif est d’aboutir à un centre de 
secours dans lequel chacun pourra 
travailler de  façon idéale et optimale 
en fonction des différents retours 
d’expérience récents, notamment 
celui de Fukushima.

Autre échéance en la matière, 
l’exercice national programmé 
en juin?

Nous aurons encore l’occasion de 
nous entraîner cette année en 2015 
lors d’un exercice PPI (plan particu-
lier d’intervention) national planifi é en 
juin. L’objectif sera de tester notre 

capacité de réaction par rapport à un 
scénario dont nous ignorerons tout. 
Ce qui est particulièrement intésant 
dans ce genre d’exercice, c’est l’am-
pleur de la simulation, qui permet 
de tester la coordination avec l’en-
semble des parties prenantes:
CEA pompiers, gendarmes, com-
mune voisines, Préfecture…

Ce type d’entraînement est donc 
primordial?

Oui bien sûr! C’est précisément 
pour cela que nous n’attendons pas 
ce type d’exercice pour nous entraî-
ner: de nombreuses simulations sont 
réalisées en interne, dans la cadre 
du PUI, le plan d’urgence interne. Et 
il peut y en avoir jusqu’à 6 par an!

C o m m e  p o u r  s o n  p r é d é c e s s e u r, 
Didier Kimmel, sûreté et sécurité seront 
au coeur des préoccupations de Didier 
Dall’ava avec plusieurs objectifs et des 
échéances majeures, comme l’exercice 
PPI programmé en juin (ci-dessous une 
image du dernier exercice de ce type en 
janvier 2012), la construction d’un nouveau 
centre de secours ou le démarrage du RJH.

La construction du nouveau centre de secours démontre la capacité du CEA à s’adapter 
en permanence aux nouvelles contraintes..

www-cadarache.cea.fr
www-cadarache.cea.fr


