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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

La cybersécurité du CEA Cadarache
officiellement récompensée

Le CEA Cadarache prolonge son partenariat 
avec le Magistère JCO

cadarache.cea.fr

Suivez nous également sur

V M N

E
 XERCICE, EXERCICE, 
EXERCICE. Il est à peine 
9 heures quand un fort 
séisme ébranle la partie 

sud du Val de Durance. De toute 
évidence, l’épicentre se situe à 
proximité du CEA Cadarache où 
toutes les communications sont 
subitement interrompues. Plus 
de lignes téléphoniques, plus 
de réseau cellulaire, mais une 
situation de crise à gérer : deux 
installations ont été touchées 
par la secousse. L’une d’entre 
elles contiendrait des matières 
rad ioact ives dest inées à la 
fabrication de combustible… Au 
fil des heures, la direction du 
CEA Cadarache et l’ensemble 
des  secours  se  mob i l i sen t 
afin de gérer la situation qui, 
heureusement ,  n ’es t  qu ’un 
exercice de simulation comme 
le centre en fait régulièrement.
Sachant que, parmi les éléments 
à prendre en compte, la pression 
exercée par les médias était 
également de la partie. Même 
si, une fois n’est pas coutume, 
le CEA a décidé de conf ier 
cette mission aux apprent is 

j o u r n a l i s t e s  d u  M a g i s t è r e 
JCO*,  pro longeant  a ins i  le 
partenariat qui lie désormais les 
deux structures. « A nos yeux, 
il est important que de futurs 
journalistes sachent ce qu’est 
un centre de recherches, et 
puissent avoir un minimum de 
connaissances :  comme un 
premier vernis de compétences 

suscep t i b l e  de  cons t r u i r e 
une v is ion  p lus  cr i t ique  e t 
plus objective », détaille Guy 
Brunel, chef de l’UCAP (Unité 
d e  c o m m u n i c a t i o n  e t  d e s 
affaires publiques). « Ils peuvent 
également se rendre compte 
que la recherche scientifique 
et le journalisme partagent des 
valeurs essentiel les : savoir 

poser les bonnes questions pour 
obtenir de bonnes réponses, et 
ne pas se contenter d’idées 
préconçues ».

* Magistère Journalisme et 
Communication des Organisations : 
une formation en trois ans de la 
Faculté de droit et de science politique 
d’Aix Marseille Université.

L
e Service des Technologies 
de l’Information et de la 
Communication (STIC) du 
CEA Cadarache vient de 

recevoir le prix du meilleur projet 
de cybersécurité, lors du Grand 
« Opening 2018 » organisé par 
Medinsoft, réseau de promotion 
de l’industrie numérique en PACA.
Des mots de passe que l’on 
change. Des badges que l’on 
vérifie. Des ordinateurs que l’on 
identifie. Des réseaux que l’on 
scrute. Des automates que l’on 
met à jour…  Au CEA Cadarache, 
sans doute plus qu’ailleurs, la 
sécurité est omniprésente. Et, 
surtout, elle n’est jamais figée ! 
Quand on sait qu’il peut suffire 
aujourd’hui d’insérer une clé USB 
malveillante pour stopper certains 
process industriels mal protégés, 
ou mettre en panne une installation, 
les évidences s’effondrent et les 
modèles doivent être redéfinis. 
A l ’ image de la séparat ion 
h is tor ique entre protect ion 
physique (barrières, contrôles des 
accès ou vidéosurveillance par 
exemple) et la protection logique 
des données… « C’est ainsi 
que sont apparus, il y a bientôt 
10 ans, de nouveaux enjeux 
avec, notamment, la nécessité 
d’adapter progressivement nos 
compétences en matière de 
cyber-sécurité, acquises dans 
le domaine de l’informatique 
d’entrepr ise,  aux systèmes 
industriels », détaille Patrick 

Baldit, chef du STIC (Service des 
Technologies de l’Information et de 
la Communication). 
Intégrer dans l’ informatique 
industrielle la cyber-sécurité mise 
en place pour l’informatique 
bureautique : tel était l’enjeu 
d’un service qui, à Cadarache, 
a  énormément  misé sur  la 
c o m p l é m e n t a r i t é  d e  s e s 
compétences. Ainsi, en plus 
des  spéc ia l i t és  p ropres  à 
toute direction des services 
informatiques (serveurs et postes 
de travail, réseau, logiciels), 
le service disposait également 
d’une expertise pointue dans le 
domaine de la télésurveillance et 
du contrôle-commande industriel. 
«  C’est  préc isément  cet te 
concomitance de compétences 
de haut niveau qui nous a permis 
d’appréhender la problématique 
de la cybersécurité de systèmes 

industriels, tout en fédérant 
l’ensemble des acteurs autour 
d’une thématique commune », 
précise Patrick Baldit.
Une  p l a t e f o rme  déd i ée  a 
permis au STIC de monter en 
compétences et, grâce notamment 
à un partenariat avec la start-up 
française Sentryo, de mettre au 
point l’un des tout premiers SOC 
dédié aux systèmes industriels. Un 
SOC (Security Operation Center) 
est un dispositif de supervision et 
d’administration de la sécurité du 
système d’information. Il permet, 
grâce à la collecte d’événements, 
de détecter des incidents de 
sécurité informatique, de les 
analyser et de définir les réponses 
en cas d’émission d’alerte. Son 
objectif final est d’assurer une 
surveillance 24h/24 et 7j/7 afin 
de rétablir dans un délai le plus 
court possible la sécurité du 

système d’information lorsqu’elle 
est menacée. « Pour y parvenir, 
nous avons dû mobiliser des 
compétences très variées : c’est 
la preuve que la sécurité n’est pas 
une affaire de mono-spécialistes. 
El le doit s’appuyer sur une 
véritable pluridisciplinarité ! A 
Cadarache, au sein du Service 
des Technologies de l’Information 
et de la Communication, nous 

avons la chance d’avoir toutes 
ces compétences. Et de les 
avoir à un très bon niveau ! ». 
Une raison supplémentaire pour 
le chef du STIC, de mettre en 
avant le travail d’équipe réalisé 
jusque-là. Sachant, bien sûr, qu’en 
matière de sécurité, l’excellence 
passe par une remise en question 
permanente, afin de toujours avoir 
un coup d’avance.

Au cœur de la Fête 
de la science
A partir d’aujourd’hui, le CEA 
Cadarache participe activement à 
la Fête de la science afin d’aller à 
la rencontre du plus grand nombre 
et, surtout, d’un public le plus 
varié possible. Le BIAM (Institut 
de biosciences et biotechnologies 
d’Aix-Marseil le) sera présent 
pendant trois jours au Parc 
Saint-Mitre, à Aix-en-Provence. 
Comme chaque année, le centre 
sera déplacera à Saint-Michel-
l’Observatoire, demain samedi 
6 avec, en plus des chercheurs 
du BIAM, des équipes de l’IRFM 
(recherche sur l’énergie de fusion) 
et de l’UCAP (communication 
et affaires publiques). A noter 
enfin que des conférences seront 
organisées dans les lycées de 
Manosque, Draguignan et Lorgues ; 
et le « chemin des énergies sera 
officiellement inauguré à Gardanne


