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 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 de recherche du CEA Cadarache est partout présent

de Saint-Paul-lez-Durance a augmenté 
de 13%. La hausse est même de 21% 
en provenance de Vinon-sur-Verdon, 
tandis que le nombre de véhicules 
empruntant l’A51 est resté stable.
Cette croissance rapide des flux, 
combinée à la pérennisation des 
projets, a d’ailleurs permis de faire 
émerger rapidement des solutions 

alternatives ; à l’image du nouveau 
parking visiteurs, construit en amont de 
la porte principale, ou la réouverture 
prochaine de l’itinéraire du pont 
barrage. Ces premières mesures 
seront suivies, dans les 24 prochains 
mois, du doublement de la sortie 
d’autoroute et de la création d’un rond-
point en remplacement du carrefour de 

la Cité. Enfi n, la limitation d’accès aux 
véhicules utilitaires et aux poids lourds, 
sur la plage horaire 7h45 - 8h45, reste 
d’actualité; tout comme l’incitation au 
covoiturage. Autant d’éléments que les 
élus, qui sont repartis avec l’ensemble 
des éléments présentés, pourront 
ensuite offi ciellement relayer dans leurs 
communes.

Bernard Jeanmet-Peralta, maire de 
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) :
« Ces réunions permettent d’être au 
courant de ce qu’il se passe et, surtout, 
de ce qu’il va se passer.  En matière de 
développement économique, c’est donc 
un atout de savoir que le CEA Cada-
rache fait partie des centres les plus 
actifs en France, avec une progression 
assez constante de ses effectifs. Dans 
une période où l’on peut avoir certaines 
incertitudes, il est rassurant de consta-
ter que notre territoire peut toujours 
compter sur la locomotive économique 
du CEA. »
Jean-Philippe Fontana, conseiller mu-
nicipal de Pierrevert (Alpes-de-Haute-
Provence):
« A titre personnel, c’était la première 
réunion à laquelle je participais et 
j’ai donc trouvé cela très instructif :
les messages sont clairs et j’en suis res-
sorti informé. Au titre de la commune 
dans laquelle je suis élu, je trouve que 
la démarche du CEA est fondamentale.
Le nucléaire continue à faire peur à cer-
taines personnes et il est donc essentiel 
de communiquer sur ce sujet. »
Claude Cheillan, maire de Vinon-sur-
Verdon (Var) :
« A Vinon-sur-Verdon, quasiment tout 
le monde connaît quelqu’un qui tra-
vaille à Cadarache: il n’y a donc pas 
de craintes particulières et on sait très 
bien que c’est un centre de recherche. 
En revanche, ce genre de rendez-vous 
peut être l’occasion de faire remonter 
quelques informations locales, comme 
l’absence de formation des pompiers 
varois aux risques radiologiques; seuls 
ceux du 13 y sont préparés. »
Olivier Frégeac, maire de Pey-
rolles-en-Provence (Bouches-du-
Rhône) :
« Ces réunions sont très enrichissantes 
dans la mesure où elles balaient un 
maximum de sujets: de la circulation 
au démantèlement en passant par la 
construction des prochains réacteurs. 
Beaucoup de Peyrollais travaillent 
au CEA et cela me permet de mieux 
connaître leur quotidien. Mais c’est aus-
si l’occasion d’avoir des informations 
rassurantes à destination de celles et 
ceux qui ne connaissent pas les acti-
vités du CEA. C’est également un bon 
complément au bulletin de la Commis-
sion Locale d’Information ».

ILS ONT DIT

Au contact des journalistes de demain
à l’invitation du Magistère JCO

Le CEA Cadarache à la rencontre des élus locaux

Dans le nucléaire, la transparence 
est bien plus qu’une loi. Pour 
le CEA Cadarache, c’est 

un leitmotiv qui, au fil des années, 
permet de décrypter des activités 
et d’expliquer que la commune de 
Saint-Paul- lez-Durance n’abrite 
aucune centrale nucléaire… mais 
des laboratoires de recherche! 
C’est dans cette optique que Guy 
Brunel, directeur de l’UCAP (unité 
de communication et des affaires 
publiques) a répondu favorablement 
à l’invitation d’Aix-Marseille Université 
pour une conférence sur le thème de 
la communication dans le nucléaire. 
Un rendez-vous particulier puisqu’il 
était précisément organisé par les 
futurs journalistes et communicants 
du Magistère JCO (journalisme et 
communication des organisations), 
désireux de maîtriser les subtilités 
d’une information souvent pointée 
du doigt. Trop secrète pour les 
uns ; véritable propagande pour les 
autres…
« Si l’on répond toujours favorablement 
à ce type d’invitation, c’est afi n que 
chacun comprenne que les diffi cultés 
de communication, inhérentes à 
notre domaine d’activité, ne signifi ent 
pas que l’on cherche à cacher des 
choses! » Ingénieur avant d’être 
directeur de la communication, 

Guy Brunel a donc pris le temps 
d’expliquer que le seul fait d’être un 
scientifi que peut constituer un défaut.
« D’un côté, on a affaire à la complexité 
du nucléaire avec d’indispensables 
procédures de validation. De l’autre, 

on a une information qui va de plus 
en plus vite, véhiculée par des médias 
qui n’ont pas toujours le temps de la 
compréhension… » C’est pourquoi, 
afi n de dépasser ce paradoxe, Guy 
Brunel n’a de cesse d’aller à la 

rencontre des étudiants, comme 
du grand public, afin que chacun 
puisse « avoir un premier vernis 
de compétences, susceptible de 
construire une vision plus critique et 
plus objective ».

Deux fois par an, le CEA 
Cadarache informe les 21 
communes voisines du centre, 

de son actualité. La dernière réunion 
en date a eu lieu le 16 février.
« Nous avons la ferme volonté de 
continuer à tisser des contacts étroits 
avec les élus locaux et les collectivités 
territoriales! » Bien plus qu’une 
résolution prononcée à l’occasion 
d’une cérémonie de vœux, il s’agit bel 
et bien d’une ligne de conduite pour 
Christian Bonnet et le CEA Cadarache. 
Le 16 février dernier, le directeur du 
centre bucco-rhôdanien a donc convié 
21 communes voisines à un tour 
d’horizon aussi large que détaillé.
Du réacteur de recherche RJH,
qu i  p rodu i r a  no t ammen t  des 
radioéléments à usage médical, jusqu’à 
la propulsion navale avec le RES, 
en passant par la construction d’un 
nouveau centre d’intervention et de 
secours, ou encore le projet WEST qui 
testera les futurs matériaux du tokamak 
d’ITER… Des sujets extrêmement 
variés, à l’image de la pluralité des 
projets en cours sur le centre qui,
une fois encore, s’inscrit de manière 
très durable sur le territoire. Avec, bien 
sûr, une résonance économique qui, 
bien sûr, ne passe pas inaperçue aux 
yeux des édiles.
Dans cette optique, le CEA accorde une 
importance particulière à l’augmentation 
du trafi c routier aux abords du centre. 
Une étude a d’ailleurs été menée ces 
derniers mois et le directeur a livré 
l’ensemble des résultats aux élus 
présents : 6640 véhicules ont été 
enregistrés dans le créneau horaire 7h - 
10h, contre 6100 18 mois plus tôt; soit 
une augmentation de 9%. Les détails 
montrent que le trafi c en provenance 

Le périmètre actuel 
du Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) 
va subir quelques 
ajustements.


