
Comment est organisé le service 
de protection contre les rayonne-
ments ?
« Le SPR est organisé pour ré-
pondre aux 3 grands principes de 
la radioprotection: justifi cation, op-
timisation et limitation. Autrement 
dit, on se doit de justifi er toute 
activité ou intervention nucléaire 
par rapport aux avantages qu’elle 
procure notamment en matière 
sanitaire, sociale, économique ou 
scientifi que. Ensuite, toutes les 
dispositions doivent être mises en 
place afi n de maintenir l’exposition 
des personnes aux rayonnements 
ionisants au niveau le plus faible 
qu’il est raisonnablement possible 
d’atteindre. Enfi n, l’objectif du prin-
cipe de limitation est de garantir 
que l’exposition d’une personne 
aux rayonnements ionisants ne 

dépasse pas les limites réglemen-
taires. »
Comment vérifie-t-on que les 
limites réglementaires ne sont 
pas dépassées ?
« En pratique, nous disposons de 
dosimètres électroniques indivi-
duels qui permettent de mesurer 
en temps réel la dose reçue. Ces 
dosimètres disposent d’alarmes 

de pré-alerte qui permettent d’évi-
ter toute dérive des doses reçues 
par le personnel. A cela vient se 
rajouter la dosimétrie passive indi-
viduelle qui mesure la dose reçue 
sur une période de temps déter-
miné ; les dosimètres passifs sont 
ensuite envoyés à l’IRSN qui déter-
mine la dose reçue. »  
Quels sont les résultats obtenus 
à Cadarache ?
« La dosimétrie annuelle moyenne 
de l’ensemble des personnes 
travaillant au CEA Cadarache 
(salariés du CEA, d’Areva ou 
d’entreprises extérieures) est 30 
à 100 fois plus faible que la limite 
annuelle fi xée par le Code du tra-
vail (20 millisieverts par an). Cette 
moyenne est également inférieure 
à la limite de dose réglementaire 
du public (1 millisievert par an). »

Quelle est la mission du Labora-
toire de Modélisation des Trans-
ferts dans l’Environnement ?
« Nous avons une double mission: 
d’une part modéliser et évaluer 
les transferts de substances (ra-
diologiques et chimiques) dans 
les différents compartiments de 
l’environnement, aussi bien l’eau, 
l’air, le sol que les végétaux et 
les animaux et d’autre part d’es-
timer l’impact de nos activités. 
La majeure partie de nos études 
concerne nos propres installa-
tions. »
Comment procédez-vous ?
«Dans notre laboratoire 16 per-
sonnes travaillent à l’évaluation 
des impacts et à la caractérisa-
tion du risque au moyen d’outils 

internationalement reconnus dé-
veloppés par le CEA ou d’autres 
organismes. Nous réalisons par 
exemple des évaluations des im-
pacts des rejets des installations 
du centre de Cadarache à partir 
de modèles numériques validés. 
Ces modèles permettent d’éva-
luer les quantités de substances 
qui pourraient être présentes 
autour des installations. La sur-

veillance de l’environnement réa-
lisée par le SPR (plus de 10 000 
analyses sont effectuées chaque 
année dans le centre, mais éga-
lement à l’extérieur) permet de 
confi rmer nos évaluations. »
Quels sont les résultats
obtenus ?
« L’impact des rejets des ins-
tallations du CEA Cadarache 
est 1000 fois inférieur à limite 
de dose fi xée par les autorités 
pour le public (1mSv/an). Nous 
sommes donc bien en dessous 
de la valeur à partir de laquelle la 
CIPR (Commission Internationale 
de Protection Radiologique, une 
organisation internationale non 
gouvernementale)  considère que 
l’impact est « insignifi ant  »

De la recherche à la vie quotidienne
“Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre CEA Cadarache est partout présent.”

TSN comme Transparence et Sé-
curité Nucléaire. Mais également 
comme « Tout savoir sur Nous » 
Entre rapport d’activités et mode 
d’emploi, le rapport TSN du 
centre bucco-rhôdanien permet 
en effet de savoir ce que l’on fait 
à Cadarache. Et, surtout de com-
prendre pourquoi et comment on 
le fait.

L ’occasion d’un gros plan sur l’im-
pact de ses activités, aussi bien 
sur les salariés du centre, que 

sur son environnement. Les résultats 
dosimétriques de 2014 confi rment que 

l’exposition des travailleurs a été main-
tenue à des niveaux très faibles pour les 
salariés du CEA, d’Areva et des entre-
prises extérieures et bien en-dessous 
des limites règlementaires annuelles. 
Enfi n, l’ensemble des résultats des me-
sures et contrôles mis en oeuvre pour 
la surveillance de l’environnement n’ont 
pas révélé de situations anormales. 
De bons résultats dus à une attention 
constante, mais également à une amé-
lioration continue des agents.
Le rapport TSN a été rédigé au titre 
des articles L. 125-15 et L. 125-16 
du Code de l’environnement (ex-ar-
ticle 21 de la loi n°  2006-686 du 13 

juin 2006 relative à la transparence 
et à la sécurité en matière nucléaire). 
Pour une plus large diffusion vers 
le public, il est téléchargeable sur
www-cadarache.cea.fr, et également 
transmis à la Commission Locale d’In-
formation (CLI) et au Haut Comité pour 
la Transparence et l’Information sur la 
Sécurité Nucléaire.
A noter qu’il fera d’ailleurs l’objet 
d’une présentation au public dans 
le cadre d’une réunion publique or-
ganisée par la CLI de Cadarache
(Commission locale d’information), 
le 19 novembre prochain, à 18h30,
à Manosque.

Science en fête à Sainte-Tulle

PUBLI INFORMATION

CEA Cadarache : un rapport pour Tout Savoir sur Nous

Christophe Guy : « Justifi cation,
optimisation et limitation »

Franck Jourdain: « 1000 fois
inférieur à la dose réglementaire »

Programme complet et inscriptions sur :
http://www-cadarache.cea.fr/fr/reseau/fete_de_la_science/
et pour plus de détails sur les stands : http://fetedelascience-paca.fr/

Après Manosque et Forcalquier, 
c’est  au Village des sciences 
de Ste Tulle , toujours dans les 
Alpes de Haute-Provence, que 
vous pourrez côtoyer une grande 
diversité de scientifi ques du  CEA 
Cadarache. La manifestation 
aura lieu, du 2 au 4 octobre pro-
chain (en partenariat avec la mé-
diathèque de Sainte-Tulle et le 
Centre d’astronomie de Saint-Mi-
chel l’Observatoire). Des bateaux 
popop à la cuisson solaire en 
passant par le bouchon sans goût 
de bouchon, ou encore voir l’invi-
sible ou voir  avec les oreilles, la 
science sera une nouvelle fois en 
fête et fera le bonheur de tous les 
curieux, quel que soit leur âge.

Et si l’on en juge par l’affl uence 
des précédentes édition, plu-
sieurs centaines de personnes 
chaque année, la curiosité est un 
« vilain  défaut » bien partagé dans 
les Alpes de Haute-Provence. 
Pour cette édition2015, une cin-
quantaine de chercheurs du CEA 
se  relayeront pendant trois jours 
pour animer  les 13 stands aux 
couleurs du Commissariat.
A noter enfi n que, dans le cadre 
de la fête de  fête de la science, 
le CEA organise  des visites du 
centre et de certaines de ses 
installations (uniquement sur ins-
cription préalable). Les 6 et 7 oc-
tobre, des visites « tout public » 
sont proposées sur le thème de 

la recherche des énergies du 
futur ; les 8 et 9 octobre, ce sont 
les scolaires qui seront accueillis 
avec notamment des ateliers de 
découverte de la science et des 
métiers.

Christophe Guy est le chef du 
Service de Protection contre les 
Rayonnements

Franck
Jourdain est 
le chef du 
Laboratoire de 
Modélisation 
des Transferts 
dans l’Environ-
nement.

Calicot non tissé - 0,80 x 3m - 5 oeillets / 4 sandows

im
p

ri
m

é 
p

ar
 ip

am
 - 

w
w

w
.ip

am
.fr

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

fds banderole 0,80 x 3m.pdf   1   07/07/15   11:51

ww-cadarache.cea.fr


