
« Quelles énergies pour demain » Une 
question qui, depuis déjà quatre 
ans, sert de support au colloque 
organisé par la SFEN (Société fran-
çaise d’énergie nucléaire) en par-
tenariat avec le CEA Cadarache. 
Cette année, le rendez-vous a pris 
une dimension nouvelle grâce à la 
présence de près de 400 personnes 
au centre des Congrès d’Aix-en-Pro-
vence. Parmi les différents orateurs 
qui se sont succédé à la tribune, 
Philippe Billot, assistant du directeur 
Christian Bonnet, en charge des 
programmes de recherche, a rap-
pelé certains enjeux industriels ma-
jeurs auquel le CEA participe. C’est 
notamment le cas de l’allongement 
de la durée de fonctionnement au-
delà de 40 ans, pour les réacteurs 
du parc, ainsi que l’amélioration de 

leur disponibilité. Enfin, il a effectué 
une présentation thématique, parti-
culièrement détaillée, du centre buc-
co-rhôdanien. Gros plan sur trois 
programmes phares. 

Le RJH
Le Réacteur de recherche Jules-Ho-
rowitz, actuellement en cours de 
construction à Cadarache, sera un 
réacteur de recherche dédié aux 
études de comportement sous ir-
radiation des combustibles et des 
matériaux pour les différentes gé-
nérations de réacteurs nucléaires. Il 
sera donc dimensionné pour être ca-
pable de répondre, pendant 50 ans, 
à la demande des électriciens et/ou 
des instituts de recherche (français 
ou étrangers), mais également à la 
demande des programmes propres 

du CEA. Sans oublier le fait qu’en 
50 ans, on va de réacteurs actuels 
jusqu’à ceux de 4e génération, en 
passant par l’EPR. Le RJH partici-
pera également à la santé publique 
européenne puisqu’il assurera la 
production de radionucléides, utili-
sés par le secteur médical pour ré-
aliser des examens non intrusifs par 
le biais des scintigraphies.

Le projet Astrid
Un projet de démonstrateur tech-
nologique de réacteur de quatrième 
génération, baptisé ASTRID, est 
actuellement en phase d’étude. Le 
CEA Cadarache participe active-
ment au projet avec, notamment, 
un rôle de support à la conception 
(coeur, la chaudière, surveillance en 
fonctionnement, systèmes d’arrêt, 

de refroidissement…). Le dévelop-
pement ou l’application d’une nou-
velle génération d’outils de calcul, 
ainsi que les programmes expéri-
mentaux en support d’Astrid, font 
également partie des missions du 
centre.

La Cité des énergies
Dans le cadre de la recherche pour 
les énergies alternatives aux éner-
gies fossiles, la Cité des énergies 
suit quatre axes stratégiques avec 
quatre plateformes technologiques 
dédiées: les démonstrateurs so-
laires, les bâtiments méditerranéens 
(efficacité énergétique et filière nou-
veaux matériaux), la biomasse (bio-
carburants et biotechnologies) et le 
transfert technologique (partenariats 
régionaux, créations de start-up…).

L
a 9ème édition des « Ren-
contres CEA - Industries » 
a eu lieu hier à Gardanne. 
L’occasion d’un décryp-

tage d’une nouvelle mission du 
Commissariat à l’énergie ato-
mique et aux énergies alterna-
tives: le transfert de technologies 
vers les industriels.
Un chercheur en blouse blanche, 
armé d’équations et de tubes 
à essais, qui serait déconnecté 
du quotidien! Entre caricature et 
image d’Epinal, la réputation de la 
recherche fondamentale semble 
à mille lieues des préoccupations 
de monsieur et madame tout-le-
monde. Et pourtant… Derrière 
une démarche de recherche qui 
consiste à améliorer et augmenter 
les connaissances scientifiques, le 
CEA s’attache désormais aussi à 
identifier les « transférables ». Un 
néologisme qui renvoie précisé-
ment à toutes ces connaissances 
qui pourraient être transférées à 
l’industrie. Au point, d’ailleurs, de 
développer une activité dédiée au 
sein du CEA: le transfert techno-
logique.
« Depuis 2012, le CEA Cadarache 
a mis en place des rencontres qui 
ont précisément pour objectifs 
de présenter aux entreprises des 
offres technologiques », détaille 
Flavio de Magistris, responsable 
de la cellule animation scientifique 
et action régionale. « Savoir-faire, 
expertises, brevets, logiciels, plate-

formes… nous savons que nos 
technologies peuvent répondre à 
des problématiques industrielles. 
Nous allons donc régulièrement 
à la rencontre des entreprises et 
des institutions de la région, afin 
de favoriser l’émergence de col-
laborations et partenariats ». Du 
concret donc. Avec, à la clé des 
possibilités de développement 
économique. A l’image de ces 
bactéries susceptibles de dépol-
luer les effluents agricoles, ou de 
certaines micro-algues dont les 
lipides permettraient de mettre 
au point des bio-carburants… ou 

des produits cosmétiques! Hier 
à Gardanne, la 9ème édition des 
« Rencontres CEA - Industries » 
était précisément consacrée aux 
biotechnologies, et à leurs applica-
tions concrètes dans les domaines 
de l’énergie et de l’environnement. 
Les projets de recherche et les 
procédés présentés par le CEA 
avaient ainsi pour ambition d’ap-
porter, à partir de bactéries, de 
plantes ou de micro-algues, des ré-
ponses biologiques aux questions 
énergétiques et environnementales 
qui se posent actuellement. 
Ces rencontres étaient organi-

sées sous la forme d’une séance 
plénière, constituée de huit pré-
sentations courtes de recherche 
et développement. Orateurs et 
exposants tenaient ensuite des 
stands afin de répondre à toutes 
les questions et d’approfondir les 
échanges. « Le plus souvent, on 
a affaire à des technologies qui 
ne sont pas encore assez mures 
pour être mises sur le marché. En 
revanche, nous savons que nos 
connaissances peuvent être utiles 
à certains industriels, et qu’ils 
vont pouvoir s’en servir pour dé-
velopper leurs technologies », ra-

joute Flavio de Magistris. Il suffit 
d’ailleurs d’observer le nombre 
de participants, qui atteint désor-
mais toujours la centaine, pour se 
rendre compte de l’utilité de ce 
type de rapprochements. Loin des 
caricatures et des images d’Epinal.
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Gros plan sur les programmes 
de recherche du centre

D’innombrables 
inventions à faire 
connaître 

« La direction de l’énergie nu-
cléaire incite aujourd’hui les 
activités de transferts techno-
logiques et souhaite favoriser 
de nouvelles voies de finance-
ments vers la recherche et le 
développement. Et c’est l’une 
des raisons qui poussent la 
direction à mettre en place 
des actions de sensibilisation 
et de valorisation de ces inven-
tions… » Les propos de Chris-
tian Bonnet, directeur du CEA 
Cadarache, ont donné le ton 
d’un événement organisé pour 
la première fois (au début du 
mois de mars) et intitulé « Mon 
invention en trois minutes ». Les 
inventeurs du CEA Cadarache 
devaient en effet relever le défi 
d’expliquer leur invention (en 3 
minutes chrono donc) devant 
un public composé des sala-
riés et d’experts internationaux. 
Car valoriser, c’est aussi faire 
connaître ses inventions, et 
ses inventeurs à un public le 
plus large possible. En effet, 
avec 643 demandes publiées 
en 2014, le CEA a plus d’une 
invention dans son sac; au 
point d’ailleurs de figurer au 
3ème rang des déposants de 
brevets en France.

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.”

CEA Cadarache : recherche fondamentale  
et valorisation industrielle


