
Texte : Vidéocad # 3 

 

Au sommaire de cette troisième édition : 

1) La 1ère maison expérimentale voit le jour à la cité des énergies 

2) Un dossier consacré à la recherche sur les accidents graves  

3) Un reportage sur des travaux pratiques dit : « supercontrôles » 

4) Quelques brèves 

 

 
 

1) La 1ère maison expérimentale voit le jour à la cité des énergies 

 

Le 10 mars, la presse était conviée à la Cité des énergies pour découvrir la 1ère maison 

expérimentale à ossature bois.  

Son objectif : démontrer la faisabilité d’une maison bois en climat chaud, à haute qualité énergétique. 

On écoute les porteurs du projet : la société bretonne TRECOBAT et la direction technologique du CEA : 

CEATech. 

 

Précisons que cette visite technique était une avant-première et qu’une inauguration en présence 

de tous les partenaires industriels et institutionnels aura lieu durant l’été. 

 
 

 

2) Un dossier consacré à la recherche sur les accidents graves  

 

Le dossier de ce mois Dominique, fait référence au magazine Atout Cadarache, dont le n°40 vient 

de sortir. 

 

Tout à fait Sandrine, et il traite des recherches sur les accidents graves et comment les éviter !  

En effet, l’accident de Fukushima a rappelé, s’il en était besoin, que les études sur les accidents graves 

dans le nucléaire sont indispensables. La démarche consiste à étudier le pire afin de ne pas le subir.  

Sur Cadarache, ces études sont menées sur la plateforme PLINIUS, par les équipes du  Département de 

Technologie Nucléaire.  

Cette plateforme, unique en Europe, est composée de 30 salariés, techniciens, ingénieurs et experts, avec 

l’aide de doctorants, stagiaires et collaborateurs étrangers.  

Un reportage de l’UCAP Cadarache nous fait découvrir cette plateforme. 

 

Le CEA envisage d’ores et déjà le successeur de PLINIUS : PLINIUS 2, opérationnelle à l’horizon 2020. 

 

 

 



3) Un reportage sur des travaux pratiques dit : « supercontrôles » 

  

Des « supercontrôles » sur des colis de déchets sont réalisés par les équipes du Département de 

Services Nucléaires, pour le compte de l’Andra, l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.  

Les 17 et 18 mars derniers, ce sont des étudiants de l’université de Grenoble qui se sont formés au cours 

de Travaux Pratiques simulant ces supercontrôles.  

Un reportage de l’Ucap Cadarache. 

 

 

4) Quelques brèves 

 

La SFEN, Société Française d’Energie Nucléaire, a organisé samedi 14 mars au palais des congrès 

d’Aix en Provence,  son troisième colloque sur « Quelles Energies pour demain ». Sur le thème de la 

transition énergétique, un nombreux public a pu, tout au long de la journée, écouter les conférenciers et 

leur poser des questions.  

Une interview de Christian Bonnet, directeur du CEA Cadarache 

 

 

La société Flowersep, créée par des salariés CEA de la Direction de l’énergie nucléaire, a signé un 

contrat de collaboration avec CEA Tech, à la Cité des énergies de Cadarache. 

Ce contrat permettra de tester un procédé de séparation élaboré par Flowersep pour récolter les 

microalgues cultivées dans des serres sur la plateforme biomasse/bioénergies de CEA Tech. 

 

 

 

 Mots de la fin  

 

Merci Sandrine 

Merci Dominique, et merci de nous avoir suivis 

Rendez-vous le mois prochain, si vous le voulez bien ! 

 


