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Le CEA Cadarache, une plate-forme
de recherche énergétique unique
Créé en 1959, Cadarache est 

un des 9 centres de recherche 
du Commissariat à l’Energie 

Atomique et aux Energies Alternatives 
( CEA). Il s’agit de l’un des plus 
importants centres de recherche et 
développement technologiques pour 
l’énergie en Europe. Implanté sur la 
commune de Saint-Paul-Lez-Durance, 
dans les Bouches-du-Rhône,
le centre du CEA Cadarache, est 
situé à une quarantaine de kilomètres 
au nord d’Aix-en-Provence aux 
confi ns de trois autres départements 
(Alpes-de-Haute-Provence, Var et 
Vaucluse).  Les activités du centre 
du CEA Cadarache sont réparties 
autour de plusieurs plates-formes 
de recherche et développement 
technologiques essentiellement 
pour l’énergie nucléaire (fission et 
fusion) mais aussi pour les nouvelles 
technologies pour l’énergie et les 
études sur l’écophysiologie végétale 
et la microbiologie, qui s’inscrivent 
dans une optique de développement 
durable.

I l  dispose de compétences et 
d’installations de recherche de 
renommée internat ionale dans 
les domaines des combustibles, 
des réacteurs et des technologies 

nucléaires. En témoignent, notamment, 
le Réacteur Jules Horowitz (RJH) en 
construction, le tokamak WEST/
Tore-Supra banc de test pour Iter, 
ou encore le réacteur RES pour 

la propulsion navale. Cadarache 
comprend aussi La Cité des énergies, 
vouée à l’innovation dans le domaine 
des énergies alternatives et de 
l’effi cacité énergétique des bâtiments. 

Implanté au sein d’une forêt 
domaniale, le CEA est installé 
sur un site exceptionnel de 

près de 1600 hectares dont 900 
hectares clôturés soit l’équivalent 
de… 1 240 terrains de football !
Les trois quarts de cette surface 
son t  recouver ts  de  fo rê ts , 
notamment des pinèdes et des 
chênaies, où vivent des gros 
gibiers et des espèces végétales et 
animales remarquables telles que le 
lézard ocellé ou certaines orchidées 
sauvages.  Il n’est pas rare d’y 
croiser, surtout à la tombée de la 
nuit, un sanglier ou un mouflon. 
Un tel patrimoine naturel doit être 
préservé. Le CEA a noué des 
partenariats avec l’Offi ce national 
de la forêt et l’Offi ce national de la 
chasse et de la faune sauvage afi n 
d’entretenir au mieux ses espaces. 
Le schéma directeur de la gestion 
forestière élaboré par l’ONF sur le 
long terme détermine les parcelles 
à nettoyer, les arbres à couper afi n 
que la forêt reste belle et diversifi ée. 

Sur les terrains proches de la zone 
clôturée, l’entretien des forêts est 
assuré de façon naturelle par des 
moutons. Un parcours pédagogique 
présentant la diversité de nos 
forêts, les espèces protégées et les 
mesures de protection a été créé 
sur le Centre en 2014. Il intéresse 
les visiteurs mais aussi les salariés, 
désireux d’en savoir plus sur la 
nature, la faune et la fl ore.

Un centre de recherche2

 Un site naturel exceptionnel LE CEA CADARACHE 
EN CHIFFRES 
LE SITE : 
- 1670 ha dont 900 clôturés 
-  480 bâtiments dont 21
installations nucléaires de 
base (INB)

PLUS DE 5000 PERSONNES 
EMPLOYÉES : 
-  2400 salariés CEA
-  1160 salariés environ de 
Technicatome (750), Areva 
Intercontrôle (80) et IRSN (330)

-  1700 salariés d’entreprises 
extérieures

+ nombreux doctorants, post-
doctorants, collaborateurs 
scientifi ques français ou 
étrangers, apprentis ou 
stagiaires

DONNÉES ÉCONOMIQUES : 
-  350 à 400 M€ de dépenses 
externes annuelles dont 50 % 
en Paca

- 200 brevets actifs
-  300 publications scientifi ques 
annuelles

Vue aérienne du Château de Cadarache et de l’INSTN (Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires)

La faune sur le centre de Cadarache



« Réduire au maximum notre impact
sur notre environnement »

LE CEA Cadarache est partenaire, 
depuis de nombreuses années, 
du club Echoplanète-La Provence 
dédié au développement durable. 
L e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e
es t - i l  une  no t ion  impor tan te
pour le CEA ? 
Guy Brunel : Le développement 
durable constitue même une notion 
fondamentale. Depuis 2010, le nom du 
CEA ne correspond plus uniquement 
à Commissariat à l’énergie atomique, 
i l  inclut également les énergies 
alternatives. Ce changement de nom 
est révélateur de notre implication. 
Nous  app l i quons  l ’ e xpé r i ence 
acquise sur le nucléaire à d’autres 
domaines, notamment l’énergie solaire.
Des équipes de chercheurs travaillent, 
également, sur des bâtiments afin 
d’optimiser la consommation d’énergie 
dans un environnement méditerranéen. 
Des travaux prometteurs menés sur les 
microalgues laissent à penser que nous 
serons un jour capables d’en extraire 

des biocarburants. Toutes ces pistes 
de recherche ont un objectif commun : 
contribuer à réduire le recours aux 
énergies fossiles et à réduire la pollution 
associée.  

Vous mettez également en œuvre des 
bonnes pratiques vertes au quotidien. 
Quelles sont-elles ?  
Guy Brunel :  5 500 personnes 
travaillent sur ce site exceptionnel. 
C’est l’équivalent d’un village de belles 
dimensions. Nous devons tous faire 
des efforts pour réduire au maximum 
notre empreinte carbone. Nous veillons 
à économiser l’eau et l’électricité,
en vérifi ant les circuits de distribution, 
en évitant le gaspillage. Sur le plan 
énergétique, nous avons mis en place 
un processus innovant au niveau de 
notre chaudière à gaz qui nous permet 
de réutiliser les gaz d’échappement 
afin de réduire notre consommation.
C’est important, attendu que 40 % des 
gaz à effet de serre sont générés par les 
modes de chauffage issus des énergies 
fossiles. La part des déplacements 
domicile/travail représente quant à elle 
20 % des émissions. Nous avons été 
une des premières entreprises à mettre 
en œuvre un Plan de déplacement qui 
inclut 32 lignes de bus intégralement 
fi nancées par le CEA.
Au-de là  de  l ’ env i ronnement , 
quelles sont les valeurs liées à la 
Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE) qui animent le CEA ?
Guy Brunel : Nous cherchons en 
permanence à favoriser la santé et 
le bien-être de nos collaborateurs,
tout en respectant les réglementations 
en vigueur et les objectifs techniques 
et scientifi ques que nous nous fi xons. 

Nous valorisons le dialogue social 
avec les organisations syndicales.
Nos salariés bénéficient de 57 000 
heures de formation chaque année. 
Ceux qui le souhaitent peuvent bénéfi cier 
du télétravail. Nous veillons aussi à 
l’intégration des personnes en situation 
de handicap. Le CEA est aussi ouvert 
sur le monde extérieur : nous recevons 
chaque année entre 9 000 et 10 000 
visiteurs. Si vous aussi vous avez envie 
de découvrir cet univers scientifique 
stimulant, nous vous attendons ! ».
Rubrique “visiter“ sur le site internet 
cadarache.cea.fr

De p u i s  s a  c r é a t i o n ,
le CEA s’est toujours 
soucié de la préservation 

de  l ’ env i r onnemen t  e t  de 
d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e . 
Une démarche qui s’exprime 
aujourd’hui par la signature de 
la charte développement durable 
des établissements et entreprises 
publics. Signée par le CEA le 
22 novembre 2016, cette charte 
traduit la volonté de ses signataires 
de s’inscrire dans une démarche 
volontaire et exemplaire concernant 
la protection et la valorisation de 
l’environnement, le développement 
économique et le progrès social. 
Dans ce cadre, le CEA s’engage 
notamment à mener une réfl exion 

stratégique sur ses propres 
enjeux et à traduire cette réfl exion 
dans sa vision, ses projets, son 
management, en impliquant le 
personnel et les parties prenantes. 
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Le CEA signataire de la charte
développement durable

Guy Brunel,
directeur
de la communication
du CEA Cadarache

Le mardi 22 novembre, le CEA, représenté par Daniel Verwaerde, 
Administrateur général, et le Commissariat général au développement durable, 
représenté par Laurence Monnoyer-Smith, Déléguée interministérielle et 
Commissaire générale au développement durable, ont signé la Charte 
développement durable des établissements et entreprises publics.

Visite de la Commission Locale d’Information - Cadarache en octobre 2017

Visite de médecins sur le chantier du futur réacteur de recherche RJH en juin 2017

Départ des bus du Centre



Cité des énergies
La recherche pour un monde plus vert

La Cité des énergies est une 
plateforme vouée à l’innovation 
dans le domaine des énergies 

renouvelables. « Elle permet de 
tester en grandeur nature la mise en 
œuvre de dispositifs innovants issus 
du CEA ou développés avec nos 
entreprises partenaires », explique 
François Perfezou responsable 
CEA Tech en région PACA. « Nos 
recherches et développements 
portent notamment sur le solaire 
thermique et thermodynamique, le 
solaire photovoltaïque, les réseaux 
électriques intelligents, les procédés 
de production et d’extraction de 
microalgues et leurs applications 
variées, ainsi que sur la sécurité des 
composants et systèmes électroniques 
au travers d’un partenariat avec l’Ecole 

des Mines de Saint-Etienne située à 
Gardanne. 
Le CEA Cadarache est l’un des 
endroits de France qui possède le 
plus fort taux d’ensoleillement, autant 
en profiter ! Produire des énergies 
renouvelables et les intégrer au 
système énergétique est un des axes 
de travail. Il est aussi nécessaire 
d’œuvrer à l’efficacité énergétique. 
C’est, par exemple, l’occasion de 
tester à Cadarache des innovations 
qui permettent de réduire l’usage 
de la climatisation dans des maisons 
à ossature en bois, ou de mieux 
intégrer les énergies renouvelables 
intermittentes sur les réseaux de 
distribution.
Le CEA a un rôle important à jouer 
dans le développement d’un mix 

énergétique plus durable. Il permet, 
en effet, d’illustrer à grande échelle ce 
que pourrait être l’énergie de demain. 
Si la France souhaite respecter les 
objectifs fixés dans le cadre des 
accords de Paris, elle doit innover dès 
aujourd’hui. »
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Tester un  nouveau mix énergétique

Microalgues en culture

Le CEA est surtout réputé pour ses recherches relatives à l’énergie atomique. Pourtant, et c’est 
moins connu, cet organisme public conduit, également, des recherches sur des énergies alternatives 
faiblement émettrices de gaz à effet de serre, dont l’énergie solaire, les bioénergies ou les 
biotechnologies vertes. Nous vous présentons quelques recherches aux potentialités élevées,
menées au CEA Cadarache dans le cadre de la Cité des énergies.

«Le CEA compte plusieurs laboratoires qui travaillent sur les plantes,
les algues et les bactéries. L’objectif est notamment de comprendre comment 
ces organismes s’adaptent à leur environnement et réagissent à des situations 
de stress. Notre laboratoire étudie les bactéries magnétotactiques, qui 
sont capables de sentir le champ magnétique terrestre pour se déplacer,
comme le font les pigeons voyageurs. Pour cela, elles fabriquent dans leurs 
cellules une sorte d’aiguille de boussole composée de nano-aimants. Nos 
recherches fondamentales pourraient avoir des applications en médecine, 
par l’utilisation de ces nano-aimants comme agents de contraste en imagerie 
médicale. Une fois enrichies de certains peptides, ces aimants pourraient 
même se concentrer sur les cellules cancéreuses. Ces bactéries pourraient 
également s’avérer utiles pour l’accumulation par aimantation de composants 
toxiques tels que le cobalt ou l’arsenic permettant ainsi une dépollution 
naturelle d’effl uents, ou au contraire, la récupération de métaux précieux ». 

« Les microalgues sont des organismes vivants qui possèdent une biomasse assez 
simple et un bilan carbone positif puisque, grâce à la photosynthèse, elles assimilent 
du gaz carbonique. Certaines microalgues étant très riches en lipides, il est envisagé 
de les utiliser pour produire des biocarburants nouvelle génération. Nous explorons 
aussi les capacités de ces organismes à produire de l’hydrogène ou directement 
des hydrocarbures. Nous avons ainsi récemment découvert une nouvelle enzyme, 
baptisée FAP, permettant aux microalgues de transformer certains de leurs acides 
gras en hydrocarbures à l’aide de l’énergie 
lumineuse.  Publiée le 1er septembre 2017 
dans Science, cette découverte est d’autant 
plus importante que, dans un contexte de 
transition énergétique, la production bio-
sourcée d’hydrocarbures, utilisant le CO2 
atmosphérique et limitant donc le rejet dans 
l’atmosphère de carbone fossile (stocké 
dans le sous-sol), est devenue un enjeu 
biotechnologique majeur. Les recherches 
sur les microalgues pourraient également 
permettre de produire des ingrédients pour 
des cosmétiques naturels et de limiter l’usage 
de produits issus de la pétrochimie. »

LES MICROALGUES : VERS LA PRODUCTION DE 
BIO-CARBURANT ET DE COSMÉTIQUES NATURELS

DES BACTÉRIES MAGNÉTOTACTIQUES POUR 
LA DÉPOLLUTION ET L’IMAGERIE MÉDICALE

Gilles Peltier, directeur de recherche à l’Institut de Biosciences
et Biotechnologies Aix-Marseille (BIAM)

David Pignol, directeur de recherche à l’Institut de Biosciences
et Biotechnologies Aix-Marseille (BIAM)

Plateforme MEGASOL : étude sur le solaire photovoltaïque

Schéma réactionnel de production bio-sourcée d’hydrocarburesDifférents types de microalgues

Plateforme d’études sur le solaire 
thermodynamique

Image d’une bactérie magnétotactique 
« Magnetospirillum »



Organisme public de recherche 
scientifique français dans les 
domaines de l’énergie, de la 
défense, des technologies de 
l’information, des sciences de la 
matière, des sciences de la vie 
et de la santé, le CEA est classé 
par Reuters parmi les organismes 
publics de recherche les plus 
innovants au monde.
En plus de ses compétences dans 
le secteur de l’énergie, le CEA a 
développé, depuis plusieurs années, 
une expert ise importante dans 
les domaines de l’électronique,
des matér iaux et de la santé.
Pour soutenir sa stratégie volontariste 
de transfert de technologie, le CEA 
possède un portefeuille de 600 familles 
de brevets actives et a déposé, l’année 
passée, plus de 750 demandes de 
brevet. Parmi ces brevets, un certain 
nombre concerne des innovations 
en lien direct avec le développement 
durable, les énergies alternatives et la 
protection de l’environnement.

Responsable innovation et propriété industrielle
du CEA Cadarache, Vincent Fabreguettes promeut 
des méthodes visant à favoriser la créativité et donc 
l’innovation.

«D epuis son origine, l’innovation fait partie de 
l’ADN du CEA, qui a d’ailleurs pour devise 
« de la recherche à l’industrie ». Il ne s’agit 

donc pas uniquement d’acquérir des connaissances au 
nom de la connaissance mais également de développer 
des innovations qui répondent aux grands enjeux 
sociétaux. Parmi ceux de notre époque, on peut citer 
le mix énergétique décarboné ou encore la dépollution. 
Beaucoup d’inventeurs sont des multirécidivistes, qui 
ont des idées en permanence.  Il n’est cependant pas 
nécessaire d’être un génie pour inventer. Le CEA exploite 
des techniques telles que TRIZ «Théorie de la Résolution 
des Problèmes Inventifs», ou le pilotage stratégique 
de la R&D qui permettent d’apprendre à inventer.
Autre initiative, tous les salariés du CEA ont été invités 
à présenter leur idée dans le cadre de « 3 minutes pour 
une invention ». Pour la seconde édition, 16 chercheurs 
et ingénieurs ont relevé le défi , souvent avec une touche 
d’humour et toujours avec passion ».

Les 4 inventeurs lauréats entourés du jury d’experts et des organisateurs lors du concours « 3 minutes pour une invention » du 28 février 2017
De gauche à droite : Christian Colin ; David Pignol ; Daniel Garcia ; Olivier Braillard

Plateforme d’études sur le solaire 
thermodynamique

L’innovation au CEA,
moteur de développement durable

«D epuis 2012, le CEA Cadarache 
o r g a n i s e ,  c h a q u e  a n n é e ,
les Rencontres CEA-Industries 

pour l’innovation par le transfert de technologie 
vers les industriels. La dernière édition,
qui s’est tenue le 29 novembre, portaient sur 
des technologies logicielles (codes de calcul, 
modélisations, simulations) développées par
les équipes du CEA. 
Des Rencontres, qui font salle comble à chaque 
édition avec 150 participants, permettent de 
développer des partenariats entre le CEA et des 
entreprises, grands groupes ou PME. Beaucoup 
de thématiques telles que les biotechnologies, 
les contrôles non destructifs ou encore le 
solaire photovoltaïque contribuent directement 
au développement durable. A titre d’exemple, 
la bioremédiation qui vise à traiter les effl uents 
phytopharmaceutiques par des bactéries 

photosynthétiques. Autre procédé innovant,
la technologie Coef h, qui mesure le coeffi cient 
d’échange thermique et contribue à évaluer la 
fatigue thermique des matériaux trouve des 
applications dans de nombreux domaines 
(aéronautique, pétrochimie, …). Elle permet 
ainsi à Renault de qualifi er ses systèmes de 
freinage en un jour contre 22 précédemment ! ».    

Le CEA se mobi l ise également  pour 
accompagner ses salariés, porteurs de 
projets, dans la création d’entreprise innovante.
A cet effet, en complémentarité avec l’incubateur 
public « Impulse », le CEA déploie un dispositif 
d’essaimage et d’incubation souvent cité 
comme référence et s’avère adapté au cas 
par cas. Citons, à titre d’exemple, la startup 
ThermaDIAG ».
http://www.thermadiag.com

Inventer,
ça s’apprend !

Favoriser les transferts
de technologie

5

La recherche est au service d’applications concrètes. Fort de ce constat, le CEA mène 
une démarche volontariste auprès des industriels afi n d’exploiter au mieux les récentes 
avancées scientifi ques. Le point avec Jean-Pierre Terraz, chargé de valorisation industrielle 
et de création d’entreprise au CEA Cadarache.

FOCUS Un site Internet dédié présente aux industriels toutes les technologies développées par le CEA et transférables aux entreprises. 

http://cadarache.cea.fr/cad/pages/entreprises/valorisation/presentation.aspx

au cœur de la transition énergétique
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Fête de la science

Les Lycéens de l’édition 2017 “Scientifi que, Toi Aussi !“ Fête de la science

Guy Willermoz lors de la Fête de la science

Diffusion de la culture scientifi que
Former des citoyens éclairés
et susciter des vocations
La science, c’est compliqué ? C’est ennuyeux ? Oubliez tous vos préjugés. Passionnants et passionnés, les chercheurs du CEA Cadarache 
ont à cœur de rendre la science ludique et accessible. Le centre organise de nombreux événements pour faire découvrir la science, 
notamment aux jeunes. Avec la volonté de susciter des vocations mais aussi de favoriser une citoyenneté éclairée.

Savez-vous à quoi ressemble 
l’ADN de la banane ? Grâce au 
CEA Cadarache, chaque année 

600 écoliers de CM2 de la région sont 
capables de répondre positivement 
à cette question. Mieux encore,
ils apprennent à extraire eux-mêmes 
cet ADN avec l’aide de scientifi ques 
de l’Institut de biosciences et de 
biotechnologies d’Aix-Marsei l le.
Et i ls peuvent même reproduire 
l’expérience chez eux sur leur propre 
salive. Ces ateliers de l’ADN sont 
un exemple parmi tant d’autres des 
init iatives du CEA visant à faire 
connaître et faire aimer la science.
« La diffusion de la culture scientifi que 
fait partie intégrante des missions 
du CEA, une volonté affi chée dès sa 
création, en 1945, par ses fondateurs 
dont Frédéric Joliot-Curie », raconte 
Guy Willermoz, chargé de diffusion 
de la culture scientifique, technique 
et industrielle au CEA Cadarache.
«  Notre c iv i l isat ion avai t  été 
marquée par une longue période 

d’obscurantisme : il était donc 
temps d’éclairer par la science.
Et aujourd’hui, l’enjeu est tout aussi 
capital parce qu’il n’est pas possible 
d’obtenir un débat démocratique 
sans que les citoyens possèdent 
un minimum de connaissance mais 
surtout un positionnement leur 
permettant de prendre du recul.
Par ai l leurs,  le CEA étant un 
organisme de recherche public,
il était logique que cette recherche 
soit diffusée au public. La diffusion 
de la culture scientifi que, notamment 
chez les jeunes, permet, également, 
de susciter des vocations qui feront 
vivre la science de demain. »

ENRICHIR LA SCIENCE
DE NOUVEAUX REGARDS
Afi n de diffuser au mieux cette culture 
scientif ique, le CEA Cadarache 
part icipe, chaque année, à des 
événements nationaux de grande 
ampleur. Le plus connu est sans doute 
La Fête de la Science qui se tient en 

octobre. Des expériences amusantes, 
tout aussi simples qu’incroyables 
permettent de titiller la curiosité des 
petits et des grands. D’autres initiatives 
telles que « Le Souk des sciences » 
s’installent dans les lieux de passage, 
dans des quartiers moins favorisés. 
« Nous avons à cœur d’aller au-devant 
d’un public qui n’a pas d’interaction 
avec la science parce qu’il n’a pas 
l’opportunité de la découvrir. Nous 
nous enrichissons ainsi d’autres 
regards », souligne Guy Willermoz. 
« La diversité est une richesse pour 
la science. Comment voulez-vous 
résoudre des problèmes complexes 
si toutes les personnes sont issues 
du même moule et réfl échissent de 
la même façon ? »
Des élèves acteurs de la science
Si le CEA souhaite ouvrir tous les 
publics aux découvertes scientifi ques, 
il initie chaque année des actions 
spécifi ques à destination des jeunes. 
« Scientifi que, Toi Aussi ! » permet 
à des lycéens de visiter le centre 
et d’échanger avec de nombreux 

p ro fess ionne ls  de  l a  sc ience ,
qui présentent leur métier en trois 
minutes chrono. D’autres programmes 
sont plus participatifs. Ainsi, dans 
le cadre de l’opération SOLSTICE,
des collégiens montent une station météo, 
recueillent et étudient les données.
Avec le programme LUCIE, des lycéens 
mesurent la radioactivité au moyen 
d’un compteur Geiger. Les résultats 
des différents établissements sont 
partagés lors d’une rencontre annuelle.
« Nous apprenons aux élèves à être 
des acteurs de la science, à tester par 
eux-mêmes. Avec internet, chacun 
dispose aujourd’hui d’une masse 
d’informations inégalée sur tous les 
sujets, qui impose de développer 
un esprit critique. L’ère des débats 
passionnels me semble révolue mais 
les débats demeurent passionnés.
Le rationnel n’est pas forcément triste, 
bien au contraire », s’enthousiasme 
Guy Willermoz. « C’est la diffusion de 
la connaissance qui nous permettra 
de revenir à un nouveau siècle des 
Lumières ».



Sûreté et sécurité
Des impératifs pour le CEA

La première priorité du CEA est de 
maîtriser les risques inhérents aux 
installations nucléaires nécessaires 

à ses activités de recherche. La sécurité 
et la sûreté sont, en effet, déterminantes 
pour protéger le personnel, le public 
et l’environnement.  La responsabilité 
de l’exploitant nucléaire s’exerce de la 
conception d’une installation jusqu’à 
l’achèvement de son démantèlement. 
Cette maîtrise de la sûreté s’appuie 
sur un ensemble de dispositions, aussi 
bien organisationnelles que techniques. 
Elle s’impose tout particulièrement aux 
réacteurs de recherche, laboratoires 
et centres de traitements des effl uents 
et déchets utiles aux recherches du 
CEA.  « Depuis l’installation du 
CEA à Cadarache en 1959, nous 
n’avons jamais été confrontés à un 
incident majeur », se félicite Guy 
Brunel, directeur de la communication.
«  Nous ne sommes pas une 
centrale nucléaire mais un centre 

de recherche qui ne produit pas 
d’électricité. La source de danger 
demeure donc limitée. Cependant, 
nous sommes soumis aux mêmes 
règles, extrêmement rigoureuses, 
que les centrales. L’Autorité de 
sûreté nucléaire analyse notre 
fonctionnement et vérifie le bon 
respect des procédures. »

AUCUNE RADIOACTIVITÉ 
IDENTIFIÉE DANS 
L’ENVIRONNEMENT
Au sein du CEA Cadarache, un tiers 
du personnel est affecté directement 
à la sûreté.  Cependant, cette 
préoccupation doit être partagée 
par tous les collaborateurs. Un effort 
continu de minimisation de la production 
de déchets et de réduction des rejets 
dans l’environnement accompagne un 
programme soutenu d’amélioration 
de la qualité des installations et 
d’assainissement et démantèlement 
d e s  i n s t a l l a t i o n s  o b s o l è t e s .
« En tant qu’exploitant, le CEA doit 
réaliser la surveillance chimique 
et radiologique autour des sites.
Il effectue donc, périodiquement,
des analyses sur les eaux de surface, 
les eaux souterraines et l’air à 
proximité de Cadarache », explique 
Guy Brunel. « Des prélèvements 
sur des produits de consommation 
courante tels que le lait ou les 
légumes produits localement sont, 

Le domaine de l’hygiène et de la 
sécurité du travail (risque incendie, 
risque électrique, risque chimique et 
biologique, risque lasers...) s’intègre 
également dans cette préoccupation 
de sûreté et fait l’objet de programmes 
d’actions spécifi ques.

également, effectués régulièrement. 
Au total, nous réalisons ainsi 20 000 
analyses par an. A ce jour, aucune 
radioactivité ajoutée imputable 
aux activités du CEA n’a jamais 
été identifi ée dans le cadre de ces 
analyses ».
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L’énergie nucléaire fait peur tant les conséquences d’un accident peuvent être lourdes. Le CEA, en tant qu’exploitant d’installations nucléaires pour 
ses recherches, place la sûreté et la sécurité au cœur de ses priorités. Ainsi, un tiers environ des salariés CEA travaille uniquement pour les garantir

Le tuyau du circuit primaire d’un réacteur de recherche 
s’est rompu… il faut agir vite pour éviter un accident 
nucléaire. La population pourrait être évacuée par le 
Préfet dans le périmètre du Plan Particulier d’Intervention…
Nous ne sommes heureusement pas dans la réalité. Tel est 
le scénario retenu pour l’exercice de sécurité national qui 
s’est déroulé au CEA de Cadarache les 14 et 15 novembre 
derniers. Objectifs affi chés : jauger la réactivité, mesurer 
la coordination entre les différents services, évaluer la 
pertinence des plans de secours. En plus de l’exploitant CEA 
à Cadarache, la préfecture de région, de zone, l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN), l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN), la direction nationale du CEA et les 
élus des communes environnantes ont participé de manière 
active à la cellule de crise constituée pour l’occasion.

Le retour d’expérience sera exploité afin de continuer 
à amél iorer les processus de gestion de crise.
Chaque année, plusieurs dizaines d’exercices sont ainsi 
réalisés sur le Centre. 

Des exercices grandeur nature pour se tenir 
constamment prêtLe réacteur de recherche CABRI

Prélèvements atmosphériques dans le Centre pour analyses

Prélèvements d’eaux dans le voisinage de Cadarache pour analyses

PC « crise » lors de l’exercice
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au cœur de la transition énergétique




