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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

Du RJH à la plateforme de recherche  WEST :
l’international au quotidien

Si le partage des coûts fait 
mathématiquement diminuer l’addition 
de chacun, le partage des savoirs 
permet aussi d’échanger, d’avancer 
et d’évoluer. C’est précisément dans 
cette optique que l’Etat français a 
décidé, en 2005, que le remplaçant 
du réacteur Osiris ne devait pas être 
construit à partir d’un montage franco-
français… Un consortium international 
a donc vu le jour et, depuis, il n’a 
jamais cessé de croître. Aujourd’hui, le 
projet RJH fédère en effet pas moins 
de 11 membres* autour du CEA, qui 
en est le maître d’ouvrage et sera 
l’exploitant nucléaire; sans oublier le 
Japon (dans le cadre d’accords bi-
latéraux avec le CEA). Sachant que 
le caractère international du projet 
réside également dans sa capacité 
à accueillir ponctuellement des non-
membres, comme l’Australie, les 

Etats-Unis ou l’Afrique du Sud. A noter 
enfin que l’on retrouve également des 
fonds de l’Union Européenne dans 
certaines plateformes solaires, et 
dans le programme Héliobiotec, via les 
Fonds européens de développement 
économique et régional (FEDER). 
Sans oublier la participation financière 
au projet ITER et, à la plateforme 
de recherche WEST, symbole de 
l’installation Tore Supra. L’IRFM 

(l’Institut de Recherche sur la Fusion 
par confinement Magnétique) continue 
en effet à accompagner le projet ITER 
en transformant son tokamak afin 
de tester un composant essentiel, le 
divertor,  de la future installation ITER 
mitoyenne du centre de recherche 
du CEA Cadarache. Une installation 
qui réunit l’Europe, les Etats-Unis, la 
Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du 
Sud et le Japon.

*Le consortium RJH est composé 
de : AREVA, EDF, Euratom JRC 
(Commission européenne), CIEMAT 
(Espagne), NRI (République 
Tchèque), SCK-CEN (Belgique), VTT 
(Finlande), Vattenfall (Suède), DAE 
(Inde),  IAEC (Israël), NNL (Grande-
Bretagne).

Savez-vous comment on 
épelle « CEA » en japonais? 
Comment un Sud-Africain 

prononce « Cadarache »? Ou 
encore si certains Suédois ont déjà 
entendu parler de Saint-Paul-lez-
Durance… Nul besoin d’équation 
pour résoudre ces énigmes! 
En revanche, elles permettent 
toutes de prendre la mesure du 
rayonnement international du centre 
de recherches bucco-rhodanien qui, 
cette semaine encore, a reçu une 
délégation du CAEA (organisme 
chinois équivalent au CEA).
Les relations du CEA avec la 
Chine datent en effet de plus 
d’une trentaine d’années. Elles ont 
d’abord consisté en des actions de 
formation en soutien au déploiement 
d’EDF et de l’industrie nucléaire 
française en Chine. Plusieurs 
centaines d’ingénieurs chinois ont 
ainsi été accueillis depuis les années 
80, dont certains sont maintenant à 
des postes de responsabilité majeurs. 
Ces liens évoluent désormais vers 
une coopération dans le domaine de 
la R&D et un comité de coordination 
CEA/CAEA se tient une fois par 
an, alternativement en France et en 
Chine. Et ce n’est qu’un exemple 
des nombreuses collaborations et 
partenariats internationaux auxquels 
participent le centre de recherche 
du CEA Cadarache. A commencer, 
bien sûr, par le RJH (lire ci-dessous).
Ces échanges présentent en 
outre un intérêt majeur en matière 
d’harmonisation des normes de 
sûreté, notamment entre l’Est et 
l’Ouest de l’Union européenne. Et 
c’est précisément dans cette optique 
que l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA) a attribué 
le label « ICERR » (International 
Centre based on Research Reactors) 
à quatre installations du centre: RJH, 
Leca et Eole/Minerve. Le CEA a 
d’ailleurs été le premier organisme au 

monde à obtenir cette accréditation.
Cette labell isation, qui fait de 
ces quatre installations de véritables 
plateformes internationales, a été le 
fruit d’un long processus qui a duré 
environ un an : audit sur les sites, 
évaluation par un comité de sélection 
international composé de membres, 
de l’AIEA et de représentants de 
la communauté des réacteurs de 
recherche, établissement d’un 
rapport d’expertise…  Le but du 

programme ICERR est d’aider les 
États membres de l’AIEA à accéder 
rapidement aux infrastructures des 
réacteurs de recherche existants 
pour mener à bien la recherche et le 
développement nucléaires et renforcer 
leurs capacités scient i f iques. 
L’objectif est notamment de former 
les scientifiques et de développer 
leurs compétences techniques en vue 
de la construction et de l’utilisation de 
telles infrastructures dans leurs pays.

Les outils expérimentaux du CEA 
peuvent donc être mis à disposition 
d’institutions des États membres de 
l’AIEA pour l’éducation, la formation 
de terrain et le développement 
conjoint de projets de R&D. Le 
Commissariat a d’ailleurs déjà signé 
plusieurs accords ICERR avec des 
organismes de recherche marocain, 
tunisien et slovène (en septembre 
2016), indonésien (en mars 2017) et 
algérien (en avril 2017). Enfin, en mai 

dernier, le CEA a reçu une délégation 
de 15 experts en provenance de neuf 
pays, sur les centres de Saclay et 
de Cadarache. La délégation était 
composée de représentants de 
l’Arabie Saoudite, de l’Azerbaïdjan, 
du Bangladesh, de la Birmanie, 
de la Jordanie, de l’Indonésie, de 
la Malaisie, des Philippines, et du 
Vietnam; et chacun a pu découvrir 
les installations couvertes par cette 
offre de coopération.
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www.cadarache.fr

Yukiya Amano, Directeur général de l’AIEA 
a visité le CEA Cadarache il y a un an. Il 
était accompagné par Jean-Louis Falconi, 
Ambassadeur de France auprès de l’Office 
des Nations Unies et des organisations 
internationales, à Vienne, et par Anne Lazar-
Sury, Directrice des relations internationales 
du CEA et Gouverneur pour la France auprès 
de l’AIEA. Il a été accueilli à Cadarache par 
Christian Bonnet, Directeur du CEA Cadarache 
et François Gauché, Directeur de l’énergie 
nucléaire au CEA. / Photos DR CEA

CEA Cadarache : une renommée
qui franchit toutes les frontières


