
Fission
Après un nouvel audit réalisé il y a un 
an à la demande de l’administrateur 
général du CEA, le Réacteur de re-
cherche Jules Horowitz (RJH) a été 
remis sur les rails. En 2016, outre la 
poursuite des travaux, un calendrier 
sera défini avec une mise à jour de 
l’objectif de divergence.

Après sa rénovation, le réacteur Cabri 
a de nouveau divergé le 20 octobre 
dernier et le premier essai expérimen-
tal devrait être réalisé en 2017.
A noter également que l’Agence In-
ternationale de l’Energie Atomique 
(AIEA) a attribué, pour la première 
fois, son nouveau label ICERR (Inter-
national Centre based on Research 
Reactors) aux centres CEA de Cada-
rache et Saclay : les pays membres 
de l’AIEA pourront ainsi accéder à nos 
capacités nucléaires de recherche 
pour développer leurs compétences.

Fusion
Le projet West, où l’on vise à develop-

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.”

Lors de ses vœux, Christian Bon-
net, le directeur du CEA Cada-
rache, a insisté sur la qualité des 
relations que le centre entretient 
avec son environnement immé-
diat. Un ancrage qui passe, bien 
sûr par la transparence en ma-
tière de sûreté et de sécurité. 
Rencontre…

Après avoir rappelé que l’année 2015 
a été marquée par plusieurs actes ter-
roristes sur le sol français, le directeur 
du CEA Cadarache est immédiate-
ment entré dans le vif du sujet : « la ges-
tion de la sécurité des sites sensibles, 
dont le CEA fait partie, va s’en trou-
ver durablement affecté ». Christian 
Bonnet en a profité pour « souligner 
la réactivité des services de sécurité 
internes et externes, et remercier les 
riverains du centre pour leur compré-
hension concernant les embarras de 
circulation… »

Contrairement aux idées reçues, 
le centre est donc très ouvert 
vers l’extérieur ?
« Nous trouvons effectivement un 
grand intérêt à tisser des contacts 
étroits avec les élus locaux, les repré-
sentants des services de l’Etat et des 
collectivités territoriales, les acteurs 
académiques ainsi que les industriels 
et les forces économiques. Le CEA 
est un acteur sur lequel vous pouvez 
compter en région ».

Comment se traduit cette colla-
boration ?
« Par du développement économique 
et, donc, des emplois en lien avec les 
industriels qui travaillent avec nous, et 
ceux qui souhaitent industrialiser les 
technologies développées par le CEA. 
Mais également par un travail en sy-
nergie avec les acteurs académiques: 
je remercie en particulier Aix-Marseille 
Université et le CNRS, mais aussi les 
écoles d’ingénieurs et les autres orga-
nismes de recherche. »

Cette ouverture passe également 
par l’accueil de visiteurs ou l’or-
ganisation de manifestations hors 

de vos murs…
« Le centre a encore accueilli cette 
année, malgré des restrictions bien 
compréhensibles, plus de 10 000 vi-
siteurs, dont environ un tiers de sco-
laires. Nous avons aussi organisé la 
fête de la science à Sainte-Tulle, une 
opération qui a été un vrai succès au-
près des jeunes. Ces actions péda-
gogiques sont très importantes à mes 
yeux : d’abord pour réconcilier les 
jeunes avec les études scientifiques, 
ensuite pour assurer un minimum d’in-
formation pédagogique sur la théma-
tique de l’énergie et des disciplines 
associées. »

Cette réconciliation passe égale-
ment par la sûreté et la sécurité: 
quel est le bilan de l’année écou-
lée?

« Nos résultats sont bons , même 
s’ils sont toujours perfectibles. A la 
suite des remarques de l’ASN, nous 
allons remettre à jour notre stratégie 
d’assainissement et démantèlement, 
en tenant compte de la hiérarchisation 
des enjeux de sûreté, et des moyens 
disponibles.
« L’année 2015 a également été mar-
quée par deux exercices nationaux, 
un PPI (plan particulier d’interven-
tion) en juin et un exercice sécurité 
en novembre. Je souhaite souligner 
l’engagement exemplaire des équipes 
de crise du centre et celles engagées 
par les pouvoirs publics (SDIS, Gen-
darmerie, RAID…) sur ces deux opé-
rations. D’une manière plus générale, 
je tiens à redire que la sûreté et la sé-
curité seront toujours nos premières 
priorités. »

Autre priorité, imposée par la loi, 
la transparence…
« L’objectif est de travailler en toute 
transparence sur la connaissance de 
nos risques, mais également sur l’im-
pact que nous pouvons avoir sur l’en-
vironnement. Cela se traduit par des 
relations étroites avec les maires de la 
zone PPI, les autorités de sûreté et les 
services de l’Etat, qui nous apportent 
leur concours en cas de crise. Sans 
oublier la CLI (Commission locale 
d’information) qui réalise l’animation 
des relations entre élus, associations 
et exploitants. »

Transparence également au ni-
veau des différents programmes 
de recherche…
« La pluralité des thématiques d’excel-
lence de Cadarache dans le domaine 

de l’énergie est très importante: elle 
nous met naturellement en visibilité 
internationale sur de nombreux sujets 
relatifs à l’énergie de fission et de fu-
sion et, j’espère, demain, sur les en-
jeux liés aux énergies renouvelables 
(lire le détail ci-dessous). »
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En attendant 
« Scientifique, 
toi aussi ! »
Le partage des connaissances 
scientifiques vers les jeunes, les 
enseignants et le grand public 
est une des missions de service 
public du CEA. La 6e édition de 
la journée « Scientique, toi aussi » 
s’inscrit dans cette optique et se 
tiendra dans tous les centres de 
France le jeudi 4 février. Chez 
nous, une centaine de lycéens 
pourront donc aller à la rencontre 
des chercheurs du CEA Cada-
rache, afin de découvrir leurs 
métiers et leurs parcours, mais 
également visiter leurs installa-
tions et laboratoires. Comme en 
2015, ils seront accompagnés 
d’une promotion d’étudiants en 
journalisme de l’AMU (au sein 
du Magistère JCO, Journalisme 
et Communication des Organi-
sations) qui, eux aussi, pourront 
profiter de cette journée pour 
exercer leurs talents…
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L’intérieur du tokamak de l’IRFM»

per et qualifier un divertor 
en tungstène pour le toka-
mak d’ITER, est entré 
dans sa phase finale de 
montage. Et, plus généra-
lement, l’IRFM va soutenir 
la montée en puissance 
des équipes d’ITER Or-
ganization.
On peut également sou-
ligner l’engagement im-
portant de l’Agence ITER 
France et des services 
de l’Etat pour assurer le 
transfert des composants 
lourds d’ITER grâce à 
la route entre Berre et
Cadarache.
J’en profite pour affirmer que le suc-
cès d’ITER est un réel objectif collectif 
pour le CEA Cadarache !
Energies renouvelables
Après le démarrage du premier bâti-
ment de la Cité des énergies en juin 
2013, le développement se poursuit 
avec de nouvelles plateformes solaires 

(à concentration ou photovoltaïque), 
associées à des capacités de stoc-
kage, et des maisons tests installées 
en collaboration avec les construc-
teurs.
Le CEA a aussi activement participé 
au dépôt du dossier FlexGrid, porté 
par Capénergies. Il concrétise l’am-

bition de faire en région PACA un 
laboratoire de démonstration pour un 
projet de réseaux électriques intelli-
gents et nous attendons actuellement 
le choix du gouvernement. Il est clair 
que le CEA sera un acteur important 
de ce projet sur le couplage des dis-
positifs de production et de stockage.


