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Au sommaire de cette deuxième édition : 

 

1. ‘’Scientifique Toi Aussi !’’ Une action du CEA menée auprès des lycéens de 1ère et 

terminale Scientifique. 

2. Minerve, le plus ancien réacteur de recherche encore en fonctionnement en France  

3. Un reportage sur les 7èmes rencontres CEA-Industries en Région PACA. 

4. Et Nous terminerons cette édition par quelques brèves 

 
 
Scientifique Toi aussi 
 
Scientifique, eux aussi ! 

C’est ainsi qu’a titré le journal La Provence qui était venu couvrir l’évènement « Scientifique 

Toi Aussi », qui s’est déroulé jeudi 12 février à Cadarache.  

 

France 3 Région Provences-Alpes était également présente  et en a fait son actualité dans 

son édition du 19-20 le soir même. 

Qu’est-ce que Scientifique Toi Aussi ? Un reportage de l’UCAP Cadarache. 

 
 
Réacteur de recherche Minerve 
 
 

Minerve,  

c’est le plus ancien réacteur de recherche encore en fonctionnement en France.  

D’une puissance thermique de 100 watt, c’est également l’un des plus précis :  

une véritable horlogerie suisse que rien n’a altéré : ni le poids des ans, ni même son 

déménagement…  

En effet, Minerve a été mis en service pour la première fois au CEA de Fontenay aux Roses, 

en région parisienne en 1959.  

Transféré en 1977 à Cadarache, il terminera sa carrière en Provence, avec un arrêt définitif 

programmé en 2019.  

En attendant, le réacteur fait l’objet de toutes les attentions.  

Sa précision et sa fiabilité donnent encore pleinement satisfaction aux industriels.  

Il est également toujours aussi prisé en matière de formation et d’enseignement.  

Le bâtiment qui l’abrite va prochainement avoir droit à une cure de jouvence :  

ce renforcement sismique permettra à Minerve d’aborder sereinement son ultime  

campagne… 

Il pourra ensuite tirer sa révérence et passer le relais à Zéphyr, son successeur. 

 

Zéphyr qui signifie : Zero power Experimental PHYsics Reactor 

 
 
 
 
 
 
 



7èmes Rencontres CEA Industries 
 

Les 7èmes « Rencontres CEA Industries en Région PACA, pour l’innovation et le transfert 

de technologie » se sont déroulées à Gardanne, sur le thème du solaire photovoltaïque. 

L’objectif : mettre en contact les industriels de la région et les chercheurs du CEA, afin de 

leurs offrir des solutions technologiques qui leurs permettent de renforcer leur compétitivité.  

Plus d’une cinquantaine d’entreprises se sont déplacées pour écouter les chercheurs et 

experts CEA du solaire photovoltaïque, que ce soit sur les composants électriques ou sur les 

Smart-Grid : réseau de distribution électrique intelligent qui permet d’optimiser la 

consommation en énergie.  

Un reportage de l’UCAP Cadarache 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur chaque « rencontres cea – industries »  

sur le site internet du cea cadarache, rubrique « transfert de technologie ». 

Et vous avez la possibilité de voir les reportages vidéos de chaque « rencontres » ainsi que 

de télécharger les présentations de chaque intervenant. 

Les prochaines rencontres cea-industries porteront sur la thématique : cybersécurité, courant 

mai 2015.  

Finalement, au travers de ces ‘’Rencontres CEA-Industries ‘’,Cadarache joue pleinement son 

rôle : De la recherche………………………………à l’industrie ! 

 
Les Brèves 
 

Depuis le 1er mars, Didier DALL’AVA est nommé Directeur délégué, chargé de la sûreté 

sécurité du CEA Cadarache. 

Il succède à Didier Kimmel, nommé Directeur de la qualité et de l’environnement à la 

Direction de l’énergie nucléaire, basée sur le centre CEA de Saclay, en région parisienne. 

 

Un bel exemple de nos échanges internationaux : 

une délégation d’Azerbaïdjan est venue visiter le CEA.  

Durant 10 jours, ils se sont inspirés de notre centre dans l’objectif de créer, dans leur pays, 

un centre de recherche nucléaire équipé d’un réacteur à des fins expérimentales.  

Ils ont donc visité le chantier du futur réacteur Jules Horowitz, RJH, ainsi que les réacteurs 

de recherche Eole et Minerve.  

Les ingénieurs et les experts du CEA présents ont répondus à leurs nombreuses 

interrogations.  

 

La CLI de Cadarache, Commission Locale d’Information, est venue visiter la Cité des 

énergies du CEA.  

15 de ses représentants se sont rendus sur la plateforme solaire située à l’intérieur du 

centre, puis sur les plateformes Biomasse - bioénergies et efficacité énergétique dans le 

Bâtiment, situées à l’extérieur des clôtures. 

Créée après la loi sur la transparence nucléaire de 2005, qui avait reconnu le droit du public 

à une information fiable et accessible en matière de nucléaire, la CLI de Cadarache a pour 

objectif d’informer le public sur toutes les activités nucléaires du CEA et d’ITER.  

Leur demande de visite sur les énergies alternatives était du coup originale. Un reportage de 

l’Ucap 

 

 

Mots de la fin 


