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Recrutements / Mutations
Recrutements de septembre 2016 à février 2017
Michael Carlassare D2S/FLS - Anthony Routier D2S/FLS - Romain Béranger D2S/FLS - Julie Berard D2S/FLS - Guillaume Blond 
D2S/FLS - Guillaume Attard-Accomiato D2S/FLS - Guillaume Sourice D2S/FLS - William Dupouey D2S/FLS - Gaetan Hantzer 
D2S/FLS - Damien Faure - D2S/FLS - Yann Willens D2S/FLS - Damien Perri D2S/FLS - Guillaume Boule D2S/FLS - Alexis Boutiere 
D2S/FLS - Daniel Falca D2S/FLS - Gabriel Bouillon D2S/FLS - Amandine Lesne D2S/SPR - Anthony Reverte DEC/SA3C - Claire 
Onofri DEC/SESC - Cassandre Crepineau DEC/SLS - Jean-Baptiste Droin DER/SESI- Maxence Maillot DER/SPRC - Joël Capdegelle 
DER/SRJH - Jérémie Ordonez DER/SRJH - Théo Roman DER/SRJH - Thomas Colle DER/SRJH - Olivier Joly DER/SRJH - Anthony 
Behrmann DER/SRJH - Rémi Zanolin DER/SRJH - Nadia Denard-Ribeiro DPIE/SA2S - Ugo Lombardo DPIE/SA2S - Olivier Cambon 
DPIE/SMCP - Eden Bernard DPIE/SMCP - Sylviane Gissinger DPIE/SMCP - Pierre Saunier DPIE/SMCP - Marion Robinot DSN/
SEEC - Isabelle Gruson DSN/SEMD - Claudia Terranova DSN/STMR - Morgane Gerome DSTG/SC - Angélique Guyot-Davico DSTG/
SRHS - Fabienne Vayron DSTG/STIC - Josselin Robichon DSTG/STIC - Damien Rogissart DSTG/STIC - Olivia Dubuis DSTG/STIC - 
Julien Labarre DSTG/STL - Baptiste Tichit DSTG/STL - Mathieu Jouffray DSTG/STL - Emilie Gibert DTN/SMTA - Pascal Tena DTN/
SMTA - Nicolas Vernhes DTN/STCP - Nicolas Housse DTN/STCP - Florence Peres DTN/STCP - Elodie Bernard IRFM - Yannick 
Mineo IRFM - Jorge Morales IRFM - Didier Vézinet IRFM - Mickael Domenes IRFM - Paco Moras IRFM - Paul-Vincent Bonzom 
DRT - Pierre-Alain Moellic DRT - Simon Pontie DRT - Ingrid Henry DRT

BIAM : Institut de Biosciences et Biotechnologies Aix Marseille - D2S/FLS : Département des Services de Sécurité / Formation Locale de Sécurité - D2S/SPR : Service de Protection 
contre le Rayonnement - DEC/SA3C : Département d'Etudes des Combustibles / Service d’Analyse et de Caractérisation du Comportement des Combustibles - DEC/SESC : Service 
d’Etudes et de Simulation du Comportement des Combustibles - DEC/SLS : Service LECA – STAR - DER/SESI : Département d'Études des Réacteurs / Service d'Études des Systèmes 
Innovants - DER/SPRC : Service de Physique des Réacteurs et du Cycle - DER/SRJH : Service du Réacteur Jules Horowitz - DPIE/SA2S : Département des Projets d’Installations 
et d’Equipement / Service d’Assistance en Sûreté Sécurité - DPIE/SMCP : Service Métiers et Conduite des Projets - DRT : Direction de la Recherche Technologique -  DSN/SEEC : 
Département de Services Nucléaires / Service d'Exploitation d'Expertise et de Caractérisation - DSN/SEMD : Service d'Entreposage des Matières et Déchets - DSN/SGTD : Service 
de Gestion et de Traitement des Déchets - DSN/STMR : Service des Transports de Matières Radioactives - DSTG/SC : Département de Support Technique et de Gestion/ Service 
Commercial - DSTG/SRHS : Service des Ressources Humaines et des relations Sociales - DSTG/STIC : Service des Technologies de l’Information et Communication - DSTG/STL : 
Service Technique et Logistique - DTN/SMTA : Département de Technologie Nucléaire / Service Mesures et modélisation des Transferts et des Accidents graves - DTN/STCP : Service 
de Technologie des Composants et des Procédés - IRFM : Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique

Mutations inter établissements de mai à août 2016
Venant de Marcoule :
Valérie Tanchou BIAM
Venant de Saclay :
Yassir Moudden IRFM - Frédéric 
ReyGrobellet DSTG/STIC - Hervé 
Borel DSN/SGTD - Mathieu Peybernes  

DTN/SMTA - Thierry Brosseron DSTG -  
Benoît Guillier DSTG/SC - Sylvie Berthier  
D2S/SPR
Venant de DIF :
Denis Malavieille DSTG/STIC

Venant de Grenoble :
Grégory Carboni DSTG/SC

Venant du CESTA :
Hervé Dauge D2S/FLS

JFA Journée FAmille et Amis
Le samedi 1er avril 2017, 
les salariés possédant un badge permanent ont pu inviter leur famille 
et leurs amis à découvrir (ou redécouvrir) le centre de Cadarache. 

présents repas servisintervenants voiturespoints
aux deux restaurantsde visite contrôlées
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le bon fonctionnement des services support est très important pour un centre tel 
que Cadarache. Leurs équipes sont attendues dans de nombreux domaines. Elles 

prennent en charge la gestion globale du site concernant la sécurité, les ressources 
humaines, les questions juridiques, les achats, le contrôle de gestion, la gestion du 
patrimoine, l’informatique et la communication. Nos droits et devoirs étant de plus en 
plus réglementés, les salariés des services support sont les garants de ces activités 
régaliennes. 

Le fonctionnement des transports, des restaurants, du nettoyage, etc., autant 
d’éléments essentiels à la vie quotidienne du centre sont assurés par le support 
logistique. L’entretien de notre patrimoine est également un grand enjeu pour le 
centre. Ces dernières années, des investissements importants ont fiabilisé et sécurisé 
l’alimentation électrique du centre, qui contribue au bon fonctionnement des unités 
de recherche. Tout le cycle de l’eau est actuellement repensé avec le traitement 
des effluents, mais également l’alimentation en eau potable, pour répondre aux 
nouvelles normes environnementales. Les interfaces importantes du centre avec son 
environnement, sont gérées par nos communicants, tout comme les cellules de sûreté 
et sécurité qui contrôlent la qualité des documents destinés aux autorités de contrôle.  
Les ressources humaines s’occupent des parcours individuels depuis le recrutement 
et tout au long de la vie des salariés, avec un rôle croissant dans l’anticipation des 
évolutions de métiers liées aux programmes (Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences).  Le service commercial, qui gère de main de maître nos achats, 
entretient également des relations de long terme avec les entreprises, afin de leur 
donner une visibilité sur le plan de charge futur. Ainsi, tous les supports sont des 
composantes essentielles pour la vie du centre qui ne peut fonctionner sans eux.

L’autre domaine d’action primordial des supports est leur contribution aux projets 
de construction et de rénovation d’installations. Nous comptons ainsi sur les 
compétences des salariés du support pour piloter certains lots techniques tels que 
VRD (Voiries et Réseaux Divers) ou courants faibles. L’innovation n’est d’ailleurs pas 
absente de ces domaines en constante évolution (citons la cybersécurité par exemple). 
De même, lorsqu’un projet en cours de réalisation rencontre des difficultés, avec tact, 
il faut se mobiliser pour revenir à une situation normale. 

Ces unités support ont toutefois vu leurs effectifs décroître depuis plusieurs années. 
Certaines activités étant transverses, les métiers ont évolué vers davantage de 
coordination de sous-traitants, de professionnalisation. Avec des contrats de 
maintenance qui s’appliquent à toutes les installations, nous unifions nos méthodes 
de travail. Je crois beaucoup à la mutualisation des compétences pour apporter de la 
cohérence à nos actions et en diminuer les coûts. La GMAO (gestion de la maintenance 
assistée par ordinateur), un outil commun aux unités, permet ce fonctionnement plus 
homogène. 

Une démarche récente a été lancée par la Direction Générale pour optimiser les 
processus support, afin d’apporter plus de cohérence au sein de la maison CEA et 
mieux maitriser les risques ; cela nous amènera à n’en pas douter à un renforcement 
de cette professionnalisation. Nous aurons l’occasion d’en reparler. 

Christian Bonnet
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mieux connAître nos dépArtements
ATOUT souhaite présenter ses départements de recherche et de support, à travers leurs 
principales missions et leurs objectifs pour l’année à venir. Dans ce numéro, voici le DSTG, le 
Département de Support Technique et Gestion. 

>> POC

Les rubriques du POC

Flash sFCG n°05 Mars
2017

A s s i s t A n c e  G e s t i o n  F i n A n c e

La dématérialisation des factures est entrée en vigueur le 01/01/2017. 
son application sera progressive jusqu’en 2020 pour tous les fournisseurs et clients du CeA.

aCTU

le Plan d’Optimisation des Coûts (POC) a été mis en place en 2010 par la Direction Financière et des Programmes (DFP). Cet outil d’analyse 
permet de suivre, pour toutes les directions du CEa, des indicateurs financiers sur les dépenses de fonctionnement courant et de mettre en 
place des actions d’optimisation.

le suivi de ces dépenses se fait au travers des tableaux de bord mensuels. Il s’effectue à 3 niveaux : Centres, Directions Opérationnelles et 
Direction Générale.  Pour DEN / Cadarache ces dépenses représentent un peu moins de 10 M€ sur un budget 2016 d’environ 470 M€, mais 
elles sont considérées comme sensibles. le suivi du POC DEN/Cadarache est assuré par le sFCG, qui assure un rôle d’alerte auprès des 
départements et de la Direction du centre  en cas de dépassement potentiel.

la nature 20 désigne l’ensemble des coûts de main d’œuvre supportés par le CEa pour son personnel non permanent ou spécifique.

l’arbitrage du budget nature 20 s’effectue selon la priorisation des programmes et les directives générales CEa ou DEN (notamment sur les 
campagnes de thésards ou le nombre de CDD). 

Nota : le personnel intérimaire ne figure pas dans la nature 20, mais dans la nature 30 (fonctionnement), la dépense étant considérée 
comme une prestation de service avec une société d’intérimaires.

Exemples d’axes d’optimisation déjà mis en place :
- Missions :

• Anticipation des réservations  pour le train et l’avion,
• Limitation des missions (visioconférence).

- Télécoms et postes :
•  Standardisation des modèles de téléphones,
•  Envoi des consommations détaillées aux départements.

- intérim :
•  Suivi spécifique des intérims de surcroît (validation DIR 

CaD).

Matériels et consommables 
informatiques

Missions 
étranger

logiciels

Missions 
France

Équipements et 
fournitures de bureau

Télécoms et 
poste

Frais de 
réception

Intérim

>> NATure 20

Cdd

CONTrAT d’ÉTAT
(aPPrENTI, CONTraT DE  
PrOFEssIONNalIsaTION)

COrPs MÉdiCAL
(MÉDECIN DU TravaIl, PharMaCIEN)

sALAriÉ CeA Mis 
à disPOsiTiON

POsT dOCTOrANT ThÉsArd sTAgiAire
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Département De Support  
technique et GeStion
Le Département de Support Technique 
et Gestion est en lien étroit avec 
l’ensemble des unités opérationnelles 
du centre de Cadarache. Pour tous 
leurs besoins techniques, logistiques, 
informatiques, humains, d’achat , 
de gestion f inancière ou encore 
d’exper tise juridique, elles font 
appel au DSTG. Celui-ci s’assure que 
le service sera apporté dans le respect 
des lois et des règles. Mais il n’est pas 
seulement un organisme régulateur. 
Etre en support signifie apporter des 
services et des réponses aux salariés 
dans leur vie quotidienne sur le 
centre. Les salariés du DSTG ont une 
mission de soutien, celle d’apporter 
une vraie valeur ajoutée dans 
l’accompagnement et l’assistance. 

cinq services et une cellule  
juridique
Le Service commercial (SC) – s’occupe 
des achats, contrats et commandes.

Le Service des ressources humaines 
et relations sociales (SRHS) – a la 
responsabilité de la gestion courante 
du personnel, la gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences, de 
la formation et des relations avec 
les instances représentatives du 
personnel.
Le Service Financier et Contrôle de 
Gestion (SFCG) – s’occupe de la tenue 
comptable du centre et du contrôle de 
gestion des activités de la DEN.
Le Service Technique et Logistique 
(STL) – entretient les réseaux d’eau, 
d’électricité, les voiries, les bâtiments, 
le chauffage ; organise la logistique 
des transports, des restaurants et du 
nettoyage.
L e  S e r v i c e  Te c h n o l o g i e s  d e 
l’Information et Communication (STIC) 
– prend en charge la bureautique, les 
réseaux, l’informatique industrielle et 
la téléphonie fixe et mobile. 
La Cellule Juridique et du Contentieux 
(CJC) – accompagne toutes les 
questions juridiques.

Les enjeux stratégiques de 2017
A c c o m p a g n e r  l a  M i s s i o n 
d’Optimisat ion et Per formance 
des Processus (MOPP). Ce projet 
national concerne potentiellement 
l’ensemble des unités du DSTG. « Nous 
allons participer à cette réflexion, et 
accompagner les changements qui 
seront décidés, en veillant à ce que ces 
évolutions se traduisent au quotidien 
de manière positive. Nous serons 
vigilants à ne pas dégrader la notion 
de service. Il est possible d’améliorer 
encore la rapidité, l’efficacité, et la 
qualité mais pas au détriment des 
services rendus », souligne Thierry 
Brosseron, Chef du DSTG.
Valoriser le travail du DSTG gréé de 
personnes compétentes et motivées, 
sur lesquelles chacun peut se reposer ; 
mettre en visibilité les services 
apportés au profit de tous ; répondre 
aux attentes des unités et des salariés 
en leur apportant des services de 
qualité en toute sécurité.  ■

au service de 
4000 personnes
travaillant à cadarache dans 
480 bâtiments

5 services et 1 cellule 
juridique

Budget annuel :  
57 millions d’euros.

Effectifs : 220 personnes
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thierry Brosseron
chef du Département de support technique et Gestion, 
depuis le 3 janvier.
La nouveauté l’enthousiasme. Début 2017, Thierry 
Brosseron, 57 ans, a pris la tête des services support 
de Cadarache. Cet expert de la gestion financière 
aime s’impliquer dans la création, la mise en place 
de nouveaux outils ou d’une nouvelle organisation.  
Il cherche à améliorer le quotidien au travail et à 
insuffler à ses collaborateurs l’envie d’œuvrer 

ensemble. Thierry Brosseron a mené sa carrière professionnelle sur cette 
voie, en débutant au CEA en 1983 à la Sovakle puis à la DAM. En 2001, il 
participe à la création de la DEN, notamment pour mettre en place le 
contrôle de gestion. Cinq ans plus tard, il assiste aux prémices d’ITER France, 
en apportant son expertise à la construction de l’agence. Puis, Thierry 
Brosseron inaugure en 2012, la fonction de responsable du contrôle interne 
du CEA. Sa créativité s’exprime aussi dans ses loisirs. Son appareil photo 
ne le quitte pas lors de ses vacances et voyages. Et depuis peu, il participe 
avec son épouse à une troupe de théâtre amateur de Sainte-Tulle. 
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QuAnd lA vigilAnce s’impose
À l’entrée du centre de Cadarache, une équipe s’intéresse de près à tous les visiteurs 
ponctuels ou réguliers. Depuis janvier, ces quatre salariés du CEA font partie de la Cellule 
Sécurité et Intelligence Économique. Ils nous expliquent leur rôle.

anticipez les visites
Les salariés de Cadarache qui accueillent dans leur unité des personnes 
extérieures doivent rédiger une annonce de visite dans le logiciel HORUS. Pour 
que la CSIE traite cette demande, le délai minimal est de trois jours pour un 
rendez-vous en journée, et de deux mois pour un badge d’accès permanent. 
Les demandes hors horaires doivent être faites au moins 48 h à l’avance.

Accueil l ir  à Cadarache des 
chercheurs, des entrepreneurs, 

des visiteurs ou des of f iciels , 
nécessite de vraies précautions. 
« Afin de protéger les personnels 
comme les installations de recherche, 
il n’est pas question de laisser entrer 
des personnes pouvant avoir un 
comportement addictif, malveillant 
ou dangereux  »,  rappelle Ér ic 
Jullian, chef de la Cellule Sécurité 
et Intelligence Économique. La 
CSIE, créée en janvier dernier, est 
rattachée au directeur délégué sûreté 
et sécurité-officier de sécurité. Cette 
équipe polyvalente reçoit 50 000 
annonces de visites par an. Elles font 
l’objet de contrôles élémentaires et 
d’une enquête administrative. « Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec la Direction Centrale de Sécurité 
du CEA, mais également les services 
de l ’État (Police , Gendarmerie , 
DGSI, etc.) », complète-t-il. Depuis 
l’instauration de l’état d’urgence et 
du plan Vigipirate, les contrôles en 

amont de l’entrée ont été renforcés.
Chaque année environ 200 personnes 
sont interdites d’accès. Fabrice Olive 
est au carrefour entre les unités de 
Cadarache et leurs visiteurs : « Quand 
une personne est bloquée à l’accueil, 
nous  devons immédia tement 
répondre à cette situation et apporter 
une solution : la faire accompagner, 
réduire l’accès si nécessaire ou le 
refuser si les conditions de sécurité 
requises ne sont pas réunies », 
explique-t-il . Aussi , les quatre 
membres de la cellule travaillent en 
horaires décalés pour assurer une 
présence permanente à la porte 
d’entrée de 7h00 à 18h00. Une société 
prestataire d’hôtesses d’accueil 
badge les visiteurs autorisés.
Cer taines personnes disposent 
d’autorisations spéciales en dehors 
de ces horaires. « Il s’agit de salariés 
d’entreprises qui travaillent de nuit, le 
week-end ou encore des personnels 
CEA d’astreinte », précise Sophie 
Cauvet , en charge d’encoder les 

badges hors horaires. Là encore, 
il n’est pas question d’autoriser 
d’entrées sans raison valable et 
justifiée par le chef d’unité. 

nouveau, une zone à régime 
restrictif 
Pour garantir la sécurité, au criblage 
des visiteurs s’ajoute une vigilance 
d’un autre ordre. Car les activités 
sensibles à caractère scientifique 
de l’entreprise, ayant une valeur 
économique, peuvent susciter la 
convoitise. «  La réglementation 
PPSTN of fre des moyens et des 
obligations pour la protection du 
potentiel scientifique et technique. 
Par des dispositions informatiques, 
bien sûr, mais aussi en limitant 
l’accès à certains bâtiments classés 
sous le nouveau statut de « zone à 
régime restrictif ». En août dernier, 
un arrêté a officialisé la création de 
l’une d’entre elles », explique Patrick 
Duret , responsable à Cadarache 
de la Protec t ion du Potent iel 
Scientif ique et Technique de la 
Nation. Et quand un salarié CEA se 
rend à une conférence, visite un 
laboratoire en France ou à l’étranger, 
la CSIE recueille ses remarques sur 
d’éventuelles personnes à la curiosité 
trop insistante. ■



LE STL DESSINE LE FUTUR 
vISAGE DU CENTRE
véritable service au service de tous les autres, le STL (Service Technique et Logistique) 
regroupe 60 personnes organisées en 4 groupes : immobilier et entretien patrimonial ; 
exploitation des installations du cycle de l’eau et gestion des déchets ; gestion des 
contrats de maintenance et d’équipements ; et enfin logistique… Autrement dit, des 
espaces verts au recyclage en passant par la restauration collective, le courrier ou 
le nettoyage des locaux, le STL pilote une soixantaine de contrats qui font intervenir 
jusqu’à 700 personnes… pour faire vivre la « ville » de Cadarache.

il est donc en charge des bâti-
ments qui ne relèvent ni des 

INB, ni des ICPE : de leur concep-
t ion jus qu’ à  leur  é ventuel le 
démolition ! À ce titre, le service 
dirigé par Hubert Massit a géré 
l’intégralité de la construction du 
bâtiment 1222, afin de regrouper 
160 personnes. Cette structure 
modulaire aux normes RT 2012, 
avec une ossature bois, a permis 
un assemblage rapide et finan-
cièrement compétitif. Son prix de 
revient au mètre carré et sa très 
faible consommation énergétique 
en font une véritable référence 
pour le STL. « Le 1 222 nous a per-

mis de franchir un palier », 
détaille Hubert Massit. « Nous 
sommes donc désormais en 
mesure de transformer l’essai 
avec, à la clé, des projets pour 4 
ou 5 autres bâtiments du même 
type ». Même si, bien sûr, la 
question du budget est au 
cœur de ces projets.

C’est pourquoi, à Cadarache, 
quand on décide de construire 

du neuf, on évalue les futures 
économies. À commencer par la 
consommation énergétique : un 

poste majeur quand on sait que le 
1 222 consomme 5 fois moins qu’un 
bâtiment des années soixante-dix. 
La tendance au regroupement 
permet également de réaliser 
des économies d’entretien et de 
réseaux. « Autrement dit, le neuf 
permet d’anticiper un gain, assimilé 
à un budget. Et, à condition d’avoir la 
trésorerie, on finance donc sur les 
économies ! »

Dans cette optique, le STL a donc 
une visibilité à 7 ans inscrite dans 
le cadre du schéma directeur de 
l’immobilier tertiaire. On trouve 
donc un nouveau bâtiment, unique, 
dédié à la direction, contre 4 au-
jourd’hui. Une unité « support » 
regroupant le STL, le DPIE, les ser-
vices techniques et informatiques, 
les équipes de démantèlement… 
Un bâtiment dédié à chaque dé-
partement, toujours sur le modèle 
du 1 222. La démarche pourrait 
également intéresser l’IRSN qui 
instruit la possibilité de regrouper 
une partie de ses effectifs dans 
un bâtiment de grande capacité 
(entre 180 et 200 personnes), 
de taille comparable au B1222, 
contre une vingtaine aujourd’hui. 

Également en cours de discussion, 
une étude pour un laboratoire envi-
ronnemental commun au LCE et 
au LANSE : un projet à 7 millions 
d’euros géré selon la méthode du 
"coût objectif" afin de ne jamais 
dépasser ce montant. Un challenge 
de plus pour le STL qui pourrait 
ainsi supprimer plus de 40 bâti-
ments afin de mettre un terme à 
la dispersion actuelle de l’habi-
tat puisqu’on compte aujourd’hui 
480 unités !

Restent enfin les bâtiments qui, 
au prix d’une réhabilitation, pour-
raient être pérennisés.La question 
des normes à appliquer (RT 2012 
notamment) et de leur coût fait 
d’ailleurs l ’objet de réflexions 
menées par l’ensemble des STL 
des différents centres CEA. Là 
encore, l’innovation doit être de 
mise afin d’optimiser un maximum 
les coûts et les résultats. « On 
s’aperçoit qu’ il vaut parfois mieux 
s’autor iser à réduire cer ta ins 
critères de la RT2012 plutôt que de 
ne rien faire », explique Hubert 
Massit. « Concrètement, en divisant 
un budget par 3,5, on atteint quand 
même entre 80 et 90 % d’économies 
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bâtiMEnt 1222

Hubert Massit



A

d’énergie. L’objectif n’est alors plus 
lié à la norme mais à l’enveloppe 
budgétaire ! ». Cette ligne de conduite 
pourrait être appliquée au bâtiment 
230 avec des conditions d’interven-
tion optimales d’ici 2 à 3 ans. Les 
travaux permettraient d’installer 80 
postes de travail et de disposer d’un 
véritable « pôle réacteur » à proximité 
du RJH.

CORALE, BIAM OU IRFM : L’ATOUT 
DE LA MAîTRISE D’œUvRE
Le 1 222 a permis au STL de dé-
montrer sa capacité à assumer une 
maîtrise d’oeuvre interne, ce qui pré-
sente de très nombreux avantages. 
Le service peut en effet traduire 
directement les besoins au niveau 
de la conception, définir les dossiers 
de consultation, sélectionner les 
entreprises, suivre les travaux et 
les réceptionner. Avec, à la clé, un 
gain de temps pouvant aller jusqu’à 
18 mois ! Le STL est donc maître 
d’œuvre de CORALE, l’un des pro-
jets phares en cours sur le centre : 
il s’agit en effet de construire un 
nouveau centre d’intervention et de 
secours, global et modernisé, adapté 
aux besoins à court et long termes.

Le STL est également partenaire, 
en tant que maîtrise d’œuvre du 
BIAM, l ’Institut de biosciences et 
biotechnologies d’Aix-Marseille 
(ancien IBEB). Le projet de nouveau 
bâtiment, de 5 500 m2, abriterait 
des laboratoires, des bureaux et 
des halls expérimentaux. Construit 
à proximité de la Cité des énergies, 
il devrait être opérationnel en 2020 
et son coût est estimé à 12 millions 

d’euros avec un f inancement du 
Fonds européen de développement 
économique et régional (Feder).

Enfin, le STL a également été solli-
cité par l’IRFM dans le cadre d’une 
candidature liée à ITER. L’institut de 
recherche sur la fusion par confine-
ment magnétique souhaite en effet 
accueillir un bâtiment pour tester 
des dispositifs destinés au projet 
international. Le service d'Hubert 
Massit effectue donc des études afin 
d’estimer la faisabilité, la surface, le 
coût et le timing.

UN PROjET DE NOUvELLE STATION 
DE POTABILISATION
Dans le cadre de la gestion de la 
potabilisation de l’eau, le STL réflé-
chit au remplacement de la station 
actuelle, opérationnelle depuis 
1961 ! Un équipement qui affiche 
deux inconvénients : son ancienneté 
implique de gros investissements en 

entretien, et sa capacité est surdi-
mensionnée (5 millions de m3, alors 
que le centre n’en consomme que  
400 000). L’objectif n’est donc pas de 
changer de méthode, en continuant 
à puiser l’eau du canal, mais plutôt 
de la déplacer et de l’automatiser 
en fonction des besoins réels. On 
passerait ainsi d’une emprise au sol 
de 1 hectare, à seulement 200 m2, en 
optimisant la production. En effet, la 
nouvelle station pourrait être placée 
à l’intérieur du centre, sur le che-
minement des canaux destinés à 
refroidir le RJH et le RES. Une partie 
de cette eau de refroidissement se-
rait alors prélevée pour être traitée. 
Enfin, une fois encore, le STL réflé-
chit à un financement innovant : la 
SCP (Société du Canal de Provence) 
financerait la station en échange de 
l’achat de l’eau. ■

 DéConstRuCtion Du 
bâtiMEnt 212 éDiFié 
DAns LEs AnnéEs 60’     

vuE D’ARCHitECtE 
FutuRE stAtion 
potAbiLisAtion
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scientiFiQue toi Aussi :  
6e édition
Cadarache a organisé, le 26 janvier, la sixième édition de l’opération nationale « Scientifique 
toi aussi ». Quelque 200 lycéens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et leurs enseignants 
étaient accueillis, lors de cette journée de découvertes et d’échanges.

Le cube énergie, quel succès !
Nos besoins en énergie semblent incompressibles. Pour 
nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, nous soigner, 
etc., en France, chaque habitant consomme en 82 ans de vie 
environ 3,7 gigawatts. Pour visualiser le service rendu par 
les différentes sources d’énergie, Guy Willermoz a conçu 
un cube pédagogique. De 18 cm de côté, il représente le 
volume d’uranium nécessaire dans un réacteur nucléaire 
actuel pour répondre aux besoins en énergie d’une 
personne pendant toute sa vie. Afin d’obtenir autant 
d’énergie avec des capteurs solaires ou éoliens, il faudrait 
utiliser la surface d’un stade de football. Et si ce cube était 
rempli de pétrole, il ne fournirait de l’énergie que pendant 
2h30. Le rendement de l’énergie hydraulique est encore 
100 000 fois inférieur. En octobre, lors de la Fête de la 
Science, le vice-président de la région Paca, Julien Aubert, 
a beaucoup apprécié l’objet, tout comme les enseignants 
présents qui ont souhaité conserver leur exemplaire. 
D’autres cubes énergie seront édités et distribués. ■

CoMptEuR gEigER sAFECAst

Quand  on  p rép are  un  b ac 
scientif ique, il est précieux 

de visiter des laboratoires et de 
rencontrer des chercheurs. Venus 
d’Aix-en-Provence, Cavaillon, Digne, 
Manosque, Pertuis et Toulon, 200 
lycéens ont par ticipé f in janvier 
à Cadarache à la sixième édition 
de « Scientif ique toi aussi ». Des 
chercheurs du centre leur ont parlé 
de leurs parcours professionnels 
et de leurs travaux. Deux membres 
d’ITER, l’Allemand Axel Winter et 
le Canadien Steve Lisgo, ont fait 

leurs présentations en anglais . 
« La science est internationale, elle 
prend aussi la forme d’une ouverture 
culturelle sur le monde et sur les 
hommes », explique Guy Willermoz 
qui a organisé ces rencontres 
riches et inédites. Des moments 
marquants qui pourront susciter 
chez certains jeunes l’envie d’une 
carrière scientifique et de découvrir 
le monde en travaillant. 
La thématique du jour étant la 
radioactivité, le public a assisté 
en direc t  au fonc t ionnement 

d’une chambre à brouillard. 
Cet ins trument permet de 
v isual iser des par t icules , 
notamment alpha et bêta, un 
peu comme un avion à réaction 
qui laisse une trace dans le 
ciel. Une caméra permettait 
une visualisation pour tous 
sur un grand écran. Il s’ensuivit 
une explication sur la présence 
de radioactivité partout autour 
de nous, et même à l’intérieur 

des organismes vivants, comme 
les fruits ou le corps humain. Afin 
que cet te générat ion se fasse 
sa propre opinion, un compteur 
Geiger Safecas t a été remis à 
chacun des sept établissements 
scolaires présents. Cet appareil est 
un outil de science participative, 
conçu par des Américains après 
l’accident de la centrale japonaise 
de Fukushima. Livré en kit , il sera 
monté par les élèves et leurs 
professeurs de sciences puis leur 
permettra de détecter et mesurer 
la radioac t iv i té . Leurs relevés 
géolocalisés alimenteront une base 
de données mondiale consultable 
sur le  s i te w w w. safecas t .org . 
« Nous avons peur de ce que nous 
ne connaissons pas, poursuit Guy 
Willermoz. Se familiariser avec les 
becquerels et les micro-sievert leur 
permet d’entamer une démarche 
scientifique alliant connaissances 
et esprit-critique ». ■
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trAnsFormer du co2 en méthAnol :  
de l’innovAtion à lA promotion

Rencontre avec julie Georges, étudiante en IUT de chimie et apprentie au CEA Cadarache

t he Chemical World Tour, saison 5. 
Non, le CEA Cadarache n’a pas 

servi de lieu de tournage pour la 
dernière série à la mode. En revanche, 
i l  accueil le actuellement une 
étudiante en chimie qui, elle, participe 
à la 5ème édition d’un concours pour 
le moins innovant…  Julie Georges 
est Aixoise. Elle a 23 ans. Et dans 
le cadre de son DUT chimie, elle 
effectue une année d’apprentissage 
à Cadarache. Parallèlement, sur les 
conseils de ses enseignants, elle 
participe à la 5ème édition du CWT: 
un concours organisé en partenariat 
avec l’UIC, l’union des industries 
chimiques, sous le patronage du 
Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Le Chemical World Tour 
propose en effet, à des étudiants, 
une véritable plongée dans la chimie, 
afin d’effectuer un reportage sur une 
innovation. Chaque vidéo est ensuite 
soumise au vote des internautes: 
les lauréats seront les étudiants les 
plus actifs pour faire connaître leur 
innovation afin d’obtenir le plus  
de votes.
Julie a donc été associée à Arthur 
Reynier, étudiant en journalisme, 
afin de partir sur les traces d’une 
innovation qui permet de capter 
le CO2 afin de le transformer en 

carburant vert. Développé par Solvay, 
en partenariat avec le CEA et Veolia, le 
projet « COMET » est né de recherches 
destinées à détruire les mauvaises 
odeurs dans les avions… C’est ainsi 
qu’a été créée la première poudre 
capable d’absorber du dioxyde de  
carbone ! Une fois capté, sélectionné 
et récupéré, le CO2 est ensuite mis en 
contact avec de l’hydrogène afin de 
fabriquer un carburant: le méthanol.
La « team COMET », composée de 
Julie et Arthur est donc allée dans 
les différents laboratoires de Solvay 
afin de comprendre et décrypter 
cette innovation vertueuse qui, à 
terme, permettrait de capter les 
fumées directement à la sortie des 
cheminées des usines pour en faire 
un carburant vert. « Vert » parce 
qu’ il s’agit de recycler des fumées 
et du CO2. Mais « vert » également 

parce que l’hydrogène est fabriqué 
par hydrolyse de l’eau, à partir d’une 
source d’énergie renouvelable … afin 
de ne pas re-fabriquer du CO2!
Solvay prévoit d’ailleurs d’ installer 
prochainement  une uni té  de 
production de méthanol sur l’un 
de ses sites. Un démonstrateur 
islandais, de la société CRI (Carbon 
recycling International) parvient 
d’ores et déjà à en fabriquer 4000 
tonnes par an. De quoi alimenter 
toute une flotte de véhicules. Et, bien 
sûr, de quoi alimenter l’ensemble 
des réseaux sociaux pour soutenir la  
« team COMET » de Julie et Arthur ! ■
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50ème AnniversAire de rApsodie

l e 28 janvier 2017, le premier réacteur français à neutrons rapide refroidi au sodium, 
RAPSODIE, INB25, a fêté les 50 ans de sa première divergence. D’une puissance 

nominale de 40 MW, ce réacteur expérimental a été construit entre 1962 et 1966 dans 
le cadre d’une association entre EURATOM et le CEA dans le but de développer la filière 
RNR-Na. Sa mise en sodium a été effectuée en 1966, et il a fonctionné jusqu’en 1983.  
L’INB25 abritait également un laboratoire de découpe des assemblages combustibles 
(LDAC) et une unité de neutronographie. Ce réacteur expérimental aura fourni de très 
nombreux résultats pour la f ilière rapide française et aura permis de conforter les 
principaux choix retenus pour le réacteur PHENIX. 
À ce jour les principaux équipements/dispositifs  ont été démontés et évacués, hormis 
la cuve du réacteur, les ventilations et les dispositifs de manutention. Pour f inaliser 
le démantèlement et l’assainissement de l’INB,  un dossier règlementaire est en cours 
d’instruction. Il sera présenté en enquête publique d’ici la f in de l’année 2017. ■

Win FrAnce « le nucléAire Au Féminin » 
à ABu dhABi 
c ’était  en novembre 2016, les membres des 107 pays de WiN Global se sont retrouvés  pour 

deux jours de conférences et de visites sur le thème « the Powering Generation ». C’était 
la toute première fois au Moyen Orient, à ABU DHABI, et ce fut un succès avec au total plus de  
500 participants dont la délégation de WiN France, groupe SFEN.
Les conférences étaient axées sur la Présentation du programme Nucléaire des Émirats Arabes 
Unis, l’Avancement du chantier des 4 centrales de Barakah. Le pays est en pleine expansion et 
présente la plus forte progression mondiale en électricité (9% par an). Les tables rondes étaient 
sur des sujets d’actualité : gestion d’un environnement multiculturel au sein de l'industrie 
nucléaire, obligation ou pas d’un profil sciences, technologie, ingénierie et mathématiques 

pour  réus s i r  dans l ’ indus t r ie 
nucléaire ? Domaines préférentiels 
d’implications des femmes dans le 
domaine nucléaire.  
La délégation a été touchée par 
l ’énerg ie qui  se dégage de ce 
pays, par la soif d’apprendre et 
de comprendre, et leur immense 
générosité. ■

DE DRoitE à gAuCHE pAtRiCiA sCHinDLER (pRési-
DEntE Win pACA-CEA),  AnniCk CARnino (CA Win 
FRAnCE-AnCiEnnE DiRECtRiCE DE L’ iAEA), AnnE 
MARiE biRAC (Win gLobAL ExECutivE), isAbELLE 
poLi (CoM Win FRAnCE-EDF), AnnE gRiEsMAR (Win 
RAL-EDF).  
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des vieux disQues (dvd)
i l faut bien l’admettre, le DVD est un support du siècle dernier. À 

l' époque du tout numérique et de la dématérialisation, les 2200 
DVDs  de la Vidéothèque du restaurant 1 semblent surgir d’un temps 
révolu.  Pourtant ils matérialisent les relations fructueuses qui se 
tissent  lors des permanences  hebdomadaires  où  les cinéphiles 
échangent sur leurs acteurs préférés et metteurs en scène favoris. 
C’est aussi l’occasion pour les parents attentionnés de rechercher 
des films pour leurs enfants. Les amateurs de cinéma ouverts aux 
suggestions de l’équipe découvrent des films improbables. En effet c’est  la « galette » physique 
du DVD qui s’échange, se prête, se récupère mais c’est bien plus que ça. Et les passionnés de 
l’équipe de Vidéo  1 retrouvent chaque semaine leurs adhérents pour leurs proposer des nouveautés  
accompagnées d'un échange immatériel mais authentique. ■

un Art mArtiAl
u ne délégation de 5 personnes dont 4 membres de la section ASCEA kungfu s’est rendue en Chine du  

28 octobre au 7 novembre 2016 pour participer au 2ème Meeting International de Baji Quan (style de Kungfu du 
nord de la Chine). L’événement a eu lieu à Mengcun, province du Hebei, et a rassemblé plus de 600 participants 
venus de Chine, japon, Corée et d'Europe, avec notamment les plus grands experts du style qui ont fait office 
de jury. La section s’est distinguée en rapportant 6 médailles (3 or + 3 argent) en Taolu et combat grande lance, 
ainsi que le prix spécial du jury en démonstration combat. Par ailleurs, la délégation s’est vue accorder deux 
plaques officielles en remerciement de son engagement pour la diffusion du Kungfu Baji Quan en France. Après 
6 jours de compétition et d'entraînement au centre de Mengcun, le séjour s’est terminé par 2 jours de tourisme à 
Pékin (Cité Interdite, temple des Lamas, etc.) qui ont permis aux membres de la section d’apprécier la culture et 
la gastronomie de l’Empire du Milieu.
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>> POC

Les rubriques du POC

Flash sFCG n°05 Mars
2017

A s s i s t A n c e  G e s t i o n  F i n A n c e

La dématérialisation des factures est entrée en vigueur le 01/01/2017. 
son application sera progressive jusqu’en 2020 pour tous les fournisseurs et clients du CeA.

aCTU

le Plan d’Optimisation des Coûts (POC) a été mis en place en 2010 par la Direction Financière et des Programmes (DFP). Cet outil d’analyse 
permet de suivre, pour toutes les directions du CEa, des indicateurs financiers sur les dépenses de fonctionnement courant et de mettre en 
place des actions d’optimisation.

le suivi de ces dépenses se fait au travers des tableaux de bord mensuels. Il s’effectue à 3 niveaux : Centres, Directions Opérationnelles et 
Direction Générale.  Pour DEN / Cadarache ces dépenses représentent un peu moins de 10 M€ sur un budget 2016 d’environ 470 M€, mais 
elles sont considérées comme sensibles. le suivi du POC DEN/Cadarache est assuré par le sFCG, qui assure un rôle d’alerte auprès des 
départements et de la Direction du centre  en cas de dépassement potentiel.

la nature 20 désigne l’ensemble des coûts de main d’œuvre supportés par le CEa pour son personnel non permanent ou spécifique.

l’arbitrage du budget nature 20 s’effectue selon la priorisation des programmes et les directives générales CEa ou DEN (notamment sur les 
campagnes de thésards ou le nombre de CDD). 

Nota : le personnel intérimaire ne figure pas dans la nature 20, mais dans la nature 30 (fonctionnement), la dépense étant considérée 
comme une prestation de service avec une société d’intérimaires.

Exemples d’axes d’optimisation déjà mis en place :
- Missions :

• Anticipation des réservations  pour le train et l’avion,
• Limitation des missions (visioconférence).

- Télécoms et postes :
•  Standardisation des modèles de téléphones,
•  Envoi des consommations détaillées aux départements.

- intérim :
•  Suivi spécifique des intérims de surcroît (validation DIR 

CaD).

Matériels et consommables 
informatiques

Missions 
étranger

logiciels

Missions 
France

Équipements et 
fournitures de bureau

Télécoms et 
poste

Frais de 
réception

Intérim

>> NATure 20

Cdd

CONTrAT d’ÉTAT
(aPPrENTI, CONTraT DE  
PrOFEssIONNalIsaTION)

COrPs MÉdiCAL
(MÉDECIN DU TravaIl, PharMaCIEN)

sALAriÉ CeA Mis 
à disPOsiTiON

POsT dOCTOrANT ThÉsArd sTAgiAire
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elles ont dit

Le service financier et contrôle de gestion assure la production administrative des unités du centre 
de Cadarache. Il informe, assiste et conseille les unités du CEA Cadarache dans ses domaines de 
compétence. Il fournit les éléments d’aide à la décision et participe autant que de besoins à la 
réalisation des objectifs stratégiques du CEA Cadarache. Deux salariées du SFCG ont bien voulu 
témoigner.

Julie gAnteAume 
dstg/sFcg (dépArtement de support techniQue et gestion/service 
FinAncier et contrôle de gestion)

d ès les premiers échanges avec Julie Ganteaume on devine sa région de naissance. 
Ce petit accent provençal « chantant » qui anime les couloirs du service financier 

depuis 2014 ! Cela fait maintenant 3 ans que Julie a intégré le CEA 
Cadarache après un parcours riche en expériences variées. « Mes 
activités au SFCG sont multiples. J’assure le suivi des financements 
régionaux et de plusieurs contrats européens pour différents 
départements. Je suis également en charge de la gestion des 
ressources externes du Département d’Études des Réacteurs (DER), 
subventions et contrats de ventes liés à leurs recherches». Pour en 
arriver là, Julie avait d’abord choisi de se diriger vers le tourisme, 
si possible hispanique. Puis après sa deuxième année de DEUG elle 
a décidé d'entrer dans la vie active. « Boutiquière » à la SNCM sur 
les bateaux en partance pour la Corse, la Sardaigne et l’Afrique du 
nord. Julie poursuit ses expériences dans le monde des télécoms 
comme conseillère clientèle puis à la facturation. « Après avoir 
aidé beaucoup de mes collègues à suivre des formations, je me 
suis dit pourquoi pas moi. J’ai donc décidé de reprendre mes études 
pour passer un BTS d’assistante de gestion ». Il s’en suit plusieurs 
périodes de missions en intérim avant de postuler à Cadarache. Les 
tests et les entretiens ayant été passés avec succès, Julie intègre 

le service financier de Cadarache. «Ce que j’aime, c’est la diversité des tâches qui me 
sont confiées et qui demandent de la polyvalence et de la collaboration avec les équipes 
projet et les financeurs. Chaque nouveau dossier est l’occasion de m’enrichir et d’acquérir 
de l’expérience. Je passe actuellement une licence en candidate libre, puis j’envisage de 
continuer avec un master. Poursuivre mes études sera un plus pour moi et mon service.». ■ 

Florence gAmeiro 
dstg/sFcg (dépArtement de support techniQue et 
gestion/service FinAncier et contrôle de gestion)

p arcours original que celui de Florence puisque recrutée à 
Saclay au niveau de la Direction de l’Énergie Nucléaire (DEN) 

elle se rapproche aujourd’hui de plus en plus des projets. « C’est 
important pour moi de bien comprendre comment fonctionne les 
projets, j’ai ainsi plus de légitimité dans le suivi de leur budget 
annuel mais aussi pluriannuel (suivi des coûts à terminaison)».
C’est à Rambouillet que Florence suit ses études secondaires. 
Elle choisit ensuite la voie courte pour obtenir un DUT de Gestion 
Administrative et Commercial. Mais elle ne s’arrête pas là et 
enchaîne avec une maîtrise puis un DESS finance d’entreprise. 
C’est à l’occasion de ce DESS en alternance qu’elle entre au CEA 
Saclay. S’ensuit une mission d’intérim toujours sur le site puis 
très rapidement le recrutement attendu se fait au sein de la DEN. « Je suis restée 7 ans à la 
DEN où je suivais les accords avec les partenaires industriels et  les budgets des Directions 
d’Objectifs».
Sa carrière au CEA se poursuit à la direction des Sciences de la Matière où elle côtoie la 
recherche fondamentale et ses chercheurs qu’elle apprend à connaître et dont elle contrôle 
les budgets.
Après un conseil de famille, l’année 2015 marque l’arrivée de Florence dans le sud de la France 
à Cadarache au sein du SFCG : « Tout en étant au SFCG je dispose d’un bureau dans les locaux du 
DPIE, ce qui me permet avantageusement, dans mon rôle de contrôleur de gestion d’alerter en 
« face to face » le chef du département et les chefs de projets de l’avancement de leur budget.
Pour avoir une vision complète de la conduite des projets, je pense qu’il serait intéressant 
de connaître les autres outils tels que la planification, les analyses de risques et le suivi des 
performances ». ■


