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« spécial rétrospective 2015 » 
 
Une itw du Directeur du CEA Cadarache, Christian Bonnet, par le directeur de la 
communication du centre : Guy Brunel 
 
GB : Bonjour Christian. 
 
CB : Bonjour Guy 
 
GB : «  Alors pour bien commencer cette interview :  Thé ou café ? » 
 
CB : Plutôt café ! 

 
GB : Christian, maintenant que nous sommes bien installés, dans ton bureau, tranquilles, je 
te propose de faire une rétrospective 2015 des évènements qui ont marqué le centre de 
Cadarache. Et pour cela je te propose de la faire sur 4 grands domaines d’activités :  
1/ la recherche sur l’énergie nucléaire ; 2/ la recherche sur les énergies alternatives ; 3/ la 
représentativité du Centre à l’extérieur de ses murs ; 4/et enfin, la vie du centre et de ses 
salariés. 
Es-tu d’accord ? 
 
CB : Oui, tout à fait d’accord. Avant de commencer, je voudrais simplement dire que bien 
évidemment, l’évènement le plus marquant de cette année 2015 restera les attentats à Paris, 
en janvier, puis en novembre.   

 
GB :  
Christian, qu’est ce qui t’a marqué, en tant que directeur, pour 2015, dans le domaine de 
l’énergie nucléaire ? 
 
CB :  
1/le RJH et la coulée de béton sur le dôme, et la suite du projet 
2/le projet ASTRID qui entame sa phase d’avant-projet détaillé 
3/ le réacteur CABRI qui a redémarré et a réalisé sa première divergence, c’est-à-dire sa mise 
en fonctionnement. 

 
GB : Et dans le domaine des énergies alternatives ? 
 
CB : La Cité des énergies, véritable plateforme vouée à la recherche et à l’innovation dans le 
domaines des énergies alternatives s’est considérablement agrandie durant l’année 2015. 
Que ce soit dans la recherche sur le solaire avec de nombreux projets en thermique à 
concentration mais aussi en photovoltaïque avec MEGASOL, ou dans la recherche sur 
l’efficacité énergétique, où nous avons inauguré la première maison expérimentale à 
ossature bois. Ou encore dans le domaine des bioénergies qui regroupe les recherches sur la 
biomasse et en particulier les microalgues pour les biocarburants du futurs. De nombreux 
partenariats ont été signés, comme par exemple avec la société Flowersep qui est-elle même 
un essaimage du CEA. « la boucle est bouclée «  en quelques sortes . 



 
GB : Le CEA est un des acteurs économique majeur de la Région. En termes de 
représentativité sur le territoire, quels sont les évènements majeurs que tu as notés ? 
 
CB : Un des grands évènements qui permet au CEA et à Cadarache de se faire connaitre 
internationalement est la conférence ANIMMA sur l’instrumentation, la mesure et la 
caractérisation. Le CEA porte cette conférence et en 2015, elle a eu lieu pour la première fois 
hors de France et de Belgique : au Portugal, plus précisément à Lisbonne. 
 
Les rencontres CEA-industries de 2015 ont permis de réelles avancées pour le transfert de 
technologie et l’innovation avec les PME PMI de la région PACA. En particulier la rencontre 
sur le solaire photovoltaïque et la rencontre sur la cybersécurité ont affichées toutes deux 
complet. 
 
Et puis, plus localement, le Séminaire « Cadarache Médecine et Nucléaire » qui pour la 3ème 
année consécutive a rassemblé une cinquantaine de médecins qui ont pu s’informer et  faire 
le lien entre  sur la médecine nucléaire et le future réacteur jules horowitz.. 
 

 
GB : Christian, cette rétrospective 2015 ne pourrait pas se terminer sans parler de la « vie du 
centre » et de ses salariés. 
 
 
CB : Tout à fait Guy, et en 2015, Cadarache a ouvert ses portes durant toute une journée lors 
de la Journée Famille Amis où plus de 2500 visiteurs ont pu visiter des laboratoires et des 
installations exceptionnellement ouvertes et tenues par 200 intervenants. C’est une 
opération très lourde en gestion mais très satisfaisante en retours positifs. 
D’ailleurs, je souhaiterais pouvoir  faire une JFA en 2017 ; puis en 2019 où nous fêterons les 
60 ans du centre de Cadarache. 
 
Plus proche du personnel et de leurs enfants, l’Arbre de Noel organisé par l’ALAS, a fêté  ses 
10 ans de spectacle sur ce lieu exceptionnel qu’est le château de Cadarache. 2015 était une 
année « pas comme les autres » car il a fallu mettre en œuvre une sécurité renforcée du fait 
des attentats à Paris. Là aussi de nombreux agents de la FLS ont participé bénévolement à la 
réussite de cet arbre de Noël, en plus des agents bénévoles habituels. 
 
 
Nous pourrions également parlé des semaines dédiés au handicap, au développement 
durable, à la mobilité, à la fête de la musique,.. .. à tous ces évènements qui permettent de 
sensibiliser le personnel et qui permettent également un mieux vivre ensemble. 
 

 
GB : Merci Christian de cette rétrospective 2015. Et en conclusion, quels sont les vœux du 
directeur pour 2016 ? 
 
CB : Et bien pour 2016, je souhaite que le CEA Cadarache continue de rayonner et que nos 
projets perdurent et se concrétisent…..  etc… 


