
PUBLI INFORMATION

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

Bientôt la fête de la science…

CEA Cadarache : une gestion responsable
de l’ensemble de ses installations

Rendez-vous incontournable de 
l’automne, les chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, associations accueillent le 
grand public pour la Fête de la Science. 
Près de chez vous, vous trouverez 
certainement un lieu de médiation 
scientifique avec de nombreux ateliers 
ludiques, des conférences, des défis… 
C’est toujours l’occasion de rencontres 
humaines enrichissantes. La Fête de 
la Science offre en effet l’opportunité 
de parler des enjeux de société, qu’ils 
soient technologiques ou éthiques. 
C’est également un moment unique 
pour se questionner et interroger les 
scientifiques ; car la Fête de la science 
est avant tout un espace de partage 
ouvert, où l’on peut débattre. Enfin, 
pour les jeunes, c’est une occasion 

de se renseigner sur les métiers 
scientifiques et, pourquoi pas, se 
découvrir une vocation.

Le CEA Cadarache s’associe aux 
autres organismes de recherche 
(CNRS, INSERM, INRIA, INRA, 
IRD, OCA) et aux Universités, pour 
présenter de nombreux ateliers 
passionnants. A découvrir : les 
énergies d’avenir, la radioactivité, 
la recherche paléolithique, le soleil, 
l’astrophysique… Ces manifestations 
sont aussi le témoignage d’un 
formidable tissu scientifique en 
région Provence Alpes Côtes d’Azur, 
souvent à la pointe de la recherche 
amont, comme du développement 
technologique.

En Pays d’Aix et Val de Durance, 
deux grands rendez-vous sont 
proposés :

Les 7 et 8 octobre à Aix en 
Provence au Parc Saint Mitre sur 
le thème EvolutionS

Les 14 et 15 octobre à Saint-
Michel-l’Observatoire, au Centre 
d’Astronomie.

Le CEA Cadarache fêtera ses 60 
ans en 2019. L’anniversaire est 

symbolique, mais il n’est qu’une 
étape dans la vie d’un centre de 
recherche résolument tourné vers 
l’avenir. Du soutien à l’industrie 
nucléaire jusqu’à la construction 
du réacteur expérimental RJH en 
passant par le projet WEST (en 
soutien à ITER), sans oublier les 
développements industriels sur le 
solaire, le stockage de l’énergie et 
la bio-énergie… autant d’activités, 
et d’installations, qui imposent une 
gestion foncière particulièrement 
rigoureuse. Car si l’on compte 
900 hectares clôturés, les zones 
réellement utilisables, situées sur 
les parties hautes, sont limitées 
et, souvent, déjà utilisées. Parce 
que le CEA Cadarache n’a jamais 
eu vocation à s’étendre au-delà 
de ses clôtures, il s’est toujours 
attaché à gérer ses installations 
de manière responsable, depuis 
la phase de conception, jusqu’au 
démantèlement, en passant par la 
conceptualisation, la construction, 
l’exploitation, la mise à l’arrêt et 
l’assainissement.

Lorsqu’une installation nucléaire 
arrive en fin de vie, la priorité est 
donnée à la reprise des combustibles 
et des déchets irradiants, puis on 
procède à son démantèlement 
et  à son assainissement.  Le 
démantèlement consiste à démonter 
les équipements contenant la 
majeure partie de la radioactivité. 
La phase d’assainissement consiste 
à enlever la radioactivité résiduelle 
contenue dans les installations. 
En tant qu’exploitant nucléaire 
responsable, le CEA mène ces 
opérations, et assume la gestion des 
déchets qui en sont issus. Et c’est 

un réel challenge, pour ses équipes, 
de mener ces projets complexes à 
leur terme tout en maîtrisant les 
coûts et les délais, et surtout en 
respectant strictement, à chaque 
étape, le référentiel de sûreté qui 
constitue le contrat entre le CEA et 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 
Le CEA privilégie le démantèlement 
immédiat de ses installations 
afin de diminuer le niveau de 
la radioactivité et de bénéficier 
des connaissances du personnel 
d’exploitation. Cette stratégie est 
également recommandée par l’ASN 
et par l’AIEA (Agence Internationale 
de l’Énergie Atomique). Pour 
autant, ces chantiers peuvent durer 
plusieurs dizaines d’années, selon la 
taille et la complexité des structures, 
et selon leur niveau de radioactivité.

C’est  notamment le cas des 
équipements de l’ancienne usine de 
fabrication de combustible MOX de 
Cadarache. Les opérations, initiées 
en 2009, après 40 ans d’exploitation 
industrielle (1962-2003) ont en 
effet concerné deux installations 
nucléaires de base, les « Ateliers 
de Technologie du Plutonium 
» (ATPu) et le « Laboratoire de 
Purification Chimique » (LPC). Au 
pic de l’activité, elles ont mobilisé 
jusqu’à 300 salariés d’AREVA et 
de ses partenaires. Au total, plus 
de 460 boîtes à gants (enceintes 
étanches de manipulation de 
matières radioactives), 30 cuves 
et 4 kilomètres de tuyauteries ont 
été démontés, découpés, puis 
conditionnés et évacués en toute 
sécurité. L’ampleur inédite du projet 

le place parmi les plus importants 
chantiers de démantèlement au 
monde.

« Aujourd’hui, 56 locaux ayant 
contenu des équipements de 
fabrication et/ou de caractérisation 
de combustible sont vides; et 
il en reste encore 10 à libérer  
puis, ensuite, il faudra traiter 
les infrastructures »,  détai l le 
Olivier David, chef du Laboratoire 
d’assainissement des installations 
du CfCa (Complexe de fabrication 
de Cadarache).

«  C e s  t r a v a u x  s ’ i n s c r i v e n t  
inévitablement dans la durée 
dans la mesure où l’on est sur 
des chantiers conséquents qui 
nécessitent de la rigueur en terme 
de sécurité et de sûreté afin d’en 

maitriser les risques. Le délai ne 
remet jamais en cause la volonté 
du CEA de finaliser ces chantiers de 
démantèlement et d’assainissement 
du fait des compétences disponibles 
sur l’ensemble de ses installations». 
En l’occurrence, pour l’ATPu, le 
décret de démantèlement fixe la fin 
des chantiers en mars 2024. A cette 
date, les 60 ans du CEA Cadarache 
ne seront sans doute qu’un lointain 
souvenir. Et le centre de recherche 
pourra continuer à envisager 
sereinement son avenir.

Avant (ci-dessus) et après (ci-dessous) le travail 

d’assainissement effectué dans les locaux de 

l’ATPu / Photos DR CEA et Areva
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