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Couverture : Équipe d’intervention sur exercice séisme.

Sommaire

Ils ont dit
Des experts en 
série

3

4

5-7

8

9

10

11

12

Vie du Centre
Comment mieux 

se déplacer

Vie du Centre
Visites VIP

Zoom
EXERCICE, EXERCICE

Dossier du mois
Ils nous protègent 
des rayonnements

R & D
Astrid

Vie du Centre
Immobilier 
comment faire 
peau neuve ?

Temps libre
ACC

N
otre Centre de recherche nucléaire est implanté sur 
une zone de sismicité reconnue. Le 17 janvier dernier, 
Cadarache, les communes limitrophes et la Préfec-

ture organisaient un exercice simulant un tremblement de 
terre. Une première en France de cette ampleur ! Suivant un 
scénario réaliste, mais pas apocalyptique, le séisme affec-
tait trois installations nucléaires. Des observateurs ainsi 
que les médias ont assisté aux différents rebondissements 
qui nous ont tenus en haleine toute la journée. L’objectif 
était d’analyser notre capacité à réagir face à des conditions 
de fonctionnement très perturbées. Comment se déroule la 
transmission d’informations, le déploiement des équipes, 
les échanges avec les pouvoirs publics ? À l’extérieur, on 
informait les populations et on distribuait des moyens de 
protection. Nous avons tous joué le jeu jusqu’au bout. Il est 
réconfortant de voir que les procédures réfléchies préala-
blement sont pertinentes, que nos équipes, totalement 
investies, ont une vraie capacité d’adaptation. Car dans 
cette chaîne de l’urgence, tous les maillons sont importants. 
Suite à l’accident de Fukushima, qui a mis en évidence des situa-
tions hors dimensionnement, l’Autorité de Sûreté Nucléaire nous 
a demandé de réaliser des évaluations complémentaires de 
sûreté de nos installations*. Autrement dit, d’identifi er quels 
événements pourraient devenir brusquement dramatiques et 
prévoir les moyens matériels pour en limiter les conséquences. 
Comment s’équiper pour garder le contrôle d’installations qui 
se retrouveraient sans eau, sans électricité, sans ventilation ? 
Même si ces phénomènes sont très peu probables, il est sain 
d’anticiper pour savoir y répondre sans improviser. Je suis très 
attaché à l’amélioration de la sûreté nucléaire, qui s’est ainsi 
bâtie depuis 50 ans par crans successifs, grâce au concours 
de tous.

Maurice Mazière

* En 2011, 3 installations étaient concernées, 8 le seront en 
2012 et 10 en 2013.
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Les 20% restant seront réalisés lors des semaines sécurité 2012   

Bravo et continuez

80 %
des installations ont déployé la sensibilisation

Sensibilisation risques électriques ::

Il faut se sensibiliser à nouveau sur le sujet :
Imprimer recto / verso, ne pas imprimer les pièces jointes, incitation 
à la diffusion électronique…

66 tonnes / an
Alors qu’entre 2006 et 2009 la consommation avait diminué de 40 %

Il fa
AlAlAAAlAlAlAAAAAA ororororororoorrsss

Consommation de papier :

Depuis 2009 stagnation de la consommation

DIR / CQSE / DIRection / Cellule Qualité Sécurité Environnement DIR / CSMN DIRection : Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires DSTG / SC Département 

de Support Technique et Gestion / Service Commercial DSTG / STL Département de Support Technique et Gestion / Service Technique et Logistique D2S / LABM 

Département des Services de Sécurité / Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale DSN / SEMD Département de Services Nucléaires / Service d’Entreposage 

des Matières et Déchets DEC / SLS Département d’Etudes des Combustibles / Service LECA STAR DEC / SPUA Département d’Etudes des Combustibles / Service 

Plutonium Uranium et Actinides mineurs DER / SPEX Département d’Etudes des Réacteurs / Service de Physique Expérimentale DEC / SA3C Département 

d’Etudes des Combustibles / Service d’Analyse et Caractérisation du Comportement des Combustibles DTN / STRI Département de Technologie 

Nucléaire / Service de Technologie des Réacteurs Industriels DER / SPRC Département d’Etudes des Réacteurs / Service de Physique des Réacteurs et du Cycle 

DSM / IRFM Direction des Sciences de la Matière / Institut de Recherche sur la Fusion par confi nement Magnétique DIR DIRection DSN/SGTD Département de 

Services Nucléaire/Service de Gestion et de traitement des Déchets DTN/STRI Département de Technologie Nucléaire/Service de Technologie des Réacteurs 

Industriels AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique

(1)

(2)

Indicateurs QSE 
(Qualité, Sécurité, Environnement)

18 janvier : M. Jean-Pol PONCELET(1), Directeur Général de FORATOM (Bruxelles) ; ancien Ministre 
belge de la Défense et de l’Energie, entre 1995 et 1999

26 janvier : Autorité de Sûreté Nucléaire belge (AFCN), dans le cadre d’une réunion du Comité 
Directeur Franco-Belge, avec les 2 Directeurs Généraux AFCN : Willy DE ROOVERE 
et Benoît DE BOECK ; dans la délégation ASN, présence de Philippe JAMET, Commissaire ASN, 
et Jean-Luc LACHAUME, Directeur Général Adjoint ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)

10 février : Mme Marion PARADAS(2), Directrice du Secrétariat Général Défense et Sécurité 
Nationale (SGDSN, auprès du Premier Ministre)

23 février : M. Luc OURSEL, Président du Directoire d’AREVA

DIR / CQSE / DIRection / Cellule Qualité Sécurité Environnement DIR / CSMN DIRection : Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires DSTG / SC Département 

de Support Technique et Gestion / Service Commercial DSTG / STL Département de Support Technique et Gestion / Service Technique et Logistique D2S / LABM 

Département des Services de Sécurité / Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale DSN / SEMD Département de Services Nucléaires / Service d’Entreposage 

des Matières et Déchets DEC / SLS Département d’Etudes des Combustibles / Service LECA STAR DEC / SPUA Département d’Etudes des Combustibles / Service 

Plutonium Uranium et Actinides mineurs DER / SPEX Département d’Etudes des Réacteurs / Service de Physique Expérimentale DEC / SA3C Département 

d’Etudes des Combustibles / Service d’Analyse et Caractérisation du Comportement des Combustibles DTN / STRI Département de Technologie 

Nucléaire / Service de Technologie des Réacteurs Industriels DER / SPRC Département d’Etudes des Réacteurs / Service de Physique des Réacteurs et du Cycle 

DSM / IRFM Direction des Sciences de la Matière / Institut de Recherche sur la Fusion par confi nement Magnétique DIR DIRection DSN/SGTD Département de 

Services Nucléaire/Service de Gestion et de traitement des Déchets DTN/STRI Département de Technologie Nucléaire/Service de Technologie des Réacteurs 

Industriels AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique

• Solange Hernandez DIR / CQSE
• Béatrice Fritz DIR /CSMN
• Mélanie Thomassin DSTG / SC
• Laurine Decamps DSTG / STL
• Adeline Chappa D2S / LABM
• Fabien Martel DSN / SEMD

• Stéphanie Corduri DSN / SEMD
• Narcisse Bonnet DEC / SLS
• Béatrice Chveder Gnana DEC / SPUA
• Jean-François Rocca DER / SPEX
• Marc Valérian DTN / STRI
• Guillaume Saltet DEC / SLS

• Marion Tiphine DER / SPRC
• Jonathan Bonora DER / SPEX
• Christian Gaudemard DSTG / STL
• Julien Moinot DEC / SA3C
• Fabien Ferlay DSM / IRFM
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Recrutement de janvier et février 2012crRec

BIENVENUE À CADARACHE

Venant de Saclay :
• Philippe Billot DIR

Venant de Fontenay Aux Roses :
• Liliane Gogoluszko DSN / SGTD

Venant du Ripault :
• Viviane Bouyer DTN / STRI

Venant de l’AIEA :
• Pascal Ammann DIR / CSMN

Mutations inter-établissements de janvier et février 2012



1 - Réseau de Transport d’Électricité

Des taxis propres

ITER en ligne !

Les taxis de Cadarache transportent le personnel de bâtiment en 
bâtiment, au gré des rendez-vous. Ils parcourent en moyenne 100 à 120 
km par jour, eff ectuent 3 courses  par heure, soit plus de 12 000 par an.

I
mplanté loin des principales zones 
d’habitation, le Centre de Cadarache 
a mis en place, très tôt, des lignes de 

transports collectifs pour faciliter les 
trajets de ses salariés. Aujourd’hui, ce 
dispositif comprend 36 cars quotidiens 
(32 quittent le Centre à 16 h 30, 4 autres 
à 18 h 30) qui transportent chaque 
année plus de 500 000 personnes. 
Les cars actuels respectent la norme 
EURO 4. Ils sont moins polluants et plus 
confortables que les précédents.
« Dans la perspective du renouvellement du 
contrat transport – fi n 2 013 – nous voulons 
continuer à offrir un service performant et 
l’optimiser », explique Luc Marchois, du 
groupe logistique. L’emplacement des 
arrêts et les itinéraires correspondent-ils 
toujours aux besoins des 
usagers ?
« Avec l’aide d’un consul-
tant, nous allons refaire 
une analyse détaillée, un 
nouvel état des lieux sur 
les pratiques des sala-
riés et sur les besoins en 
matière de déplacements 
domicile-travail et déplacements profes-
sionnels. Nous interrogerons à nouveau les 
usagers, via un questionnaire diffusé sur 
l’Intranet », précise Pierre-Yves Camaro, 
responsable du projet PDE. « Tout en tenant 
compte de nos contraintes, nous voulons 
ajuster au mieux les modes de transport des 
salariés de Cadarache pour faciliter les dé-
placements, qu’ils soient économiquement 
viables, économes en énergie et respectueux 
de l’environnement » poursuit-il.

Changer nos habitudes
Se déplacer collectivement ne se fait pas 
obligatoirement dans un car. Le covoi-
turage est de plus en plus pratiqué, 352 
personnes travaillant à Cadarache étaient 
inscrites en 2011 sur le site du covoiturage 
aixois www.autoclubaix.com*. D’autres 
covoiturent sans y être inscrites. « Nous 
avons une marge de progrès impor-
tante », estime Pierre-Yves Camaro, qui 
lui-même covoiture depuis plusieurs an-
nées. « Le service de car ne peut être une 
réponse à tous les besoins. Le covoiturage 
apporte de la souplesse, nécessite peu 
d’investissements, diminue la pollution 
et permet des économies de carburant. Il 
repose sur l’organisation personnelle et la 
mise en relation des personnes entre elles. 

Nous souhaitons favoriser 
le développement de cette 
pratique qui est aussi un 
moment convivial de par-
tage pendant les trajets », 
milite-t-il.
Depuis 2005, suite aux 
propositions des groupes 
de travail PDE, des actions 

signifi catives ont déjà été mises en place. 
À l’intérieur du Centre, « Grâce à davantage 
de rotations, le personnel utilise de plus en 
plus les navettes internes pour se rendre au 
restaurant, le midi. C’est une évolution posi-
tive », assure Luc Marchois. La création de 
chemins piétons plus sûrs, pour se rendre 
au car ou aller déjeuner à pied, encou-
rage les personnes à laisser leur voiture 
au parking. Mieux se déplacer entraîne 
des changements d’habitudes voire de 

culture… mais nous avons tous à y gagner !

*parking aixois gratuit pour les inscrits, application 

Iphone téléchargeable sur le site.

Rouler 100 % électrique n’est plus une fi ction ! Pour 
ses trois taxis internes, le Centre de Cadarache 
vient de s’équiper de Renault Kangoo électriques, 
en remplacement des « Clio » à moteur thermique. 
Les conducteurs ont été formés à l’éco-conduite. Ces 
voitures électriques sont confortables – climatisées 
et chauffées - performantes, et silencieuses. Avec 
140 km d’autonomie, elles apportent un service 
équivalent avec l’avantage de ne pas polluer. « Nous 
louons ces véhicules et nous pourrons ainsi faire évo-
luer notre équipement », explique Vincent Giroud, du 
Service Technique et Logistique. « Il y a encore 2 ans, 
le prix d’achat de tels véhicules était prohibitif. Ces nou-
veaux taxis permettent de rouler propre à coût identique. 
Nous évoluons dans le bon sens », précise Pierre-Yves 
Camaro. Si bien que d’autres utilitaires Kangoo, mais 
aussi des Renault Twizy (voiture à 2 places, l’une der-
rière l’autre), seront à l’essai cette année.

Réservation des taxis internes en composant le 33.33

Eté 2012, le démonstrateur de fusion contrôlée ITER pourra 
venir s’alimenter sur le nouveau poste RTE(1) Prionnet. Pour 
en arriver là il aura fallu déposer l’ancienne ligne com-
posée de 10 pylônes sur le Centre de Cadarache, et un à 
l’extérieur (côté Ginasservis), puis allonger la ligne vers 
ITER et modifi er ses connexions (sur Tore Supra et Boutre-
Tavel). La nouvelle ligne 2X400 kV bouclée sur le poste RTE 
compte désormais 14 nouveaux pylônes et 48 km de câbles 

(8X6 km). L’amarrage de ces câbles a nécessité beaucoup 
d’opérations terrestres et l’utilisation d’hélicoptères sur des 
parties avec un relief diffi cile et boisé. La mise en place de 
cette nouvelle ligne à travers la forêt de Cadarache s’est ef-
fectuée en respectant la faune et la fl ore du site. Le chantier 
de maitrise d’ouvrage RTE, a été réalisé sous une responsa-
bilité CEA Cadarache, portée par l’agence ITER France, avec 
le soutien du SA2S (Service d’Assistance en Sûreté Sécurité).

Initié en 2005, le Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) de Cadarache a déjà 

abouti à des mesures concrètes. Il prend, cette année, un nouvel élan pour s’adapter 

aux réalités sociales, économiques et environnementales. Explications.

tié en 2005, le Plan de Déplacement d’Entreprise (Peprise (PDE) de Cadarache a déjà 

outi à des mesures concrètes. Il prend, cette année, un noun nouvel élan pour s’ada
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Opérations 
de tirage des 

câblettes, qui 
tireront les vrais 

câbles.

Renault Twizy, véhicule entièrement électrique à deux places ; 
pratique pour de courts déplacements sur le site.

Luc Marchois et Pierre-Yves Camaro

Brèves
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Service de Protection 

contre les Rayonnements 



Ils nous protègent 
des rayonnements
Au cœur des installations comme dans l’enceinte du Centre et jusqu’au territoire des 

communes environnantes, le Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) 

assure une surveillance rigoureuse de l’environnement. L’impact de Cadarache ne se 

distingue pas de la radioactivité naturelle

D
es techniciens en tenue blanche qui 
vont chercher des échantillons de lait 
de chèvre dans une ferme de Gréoux-

les-Bains ; les mêmes ou d’autres qui, la 
saison venue, cueillent fruits et légumes 
dans de petites exploitations agricoles 
proches de Saint-Paul-lez-Durance et col-
lectent des végétaux aquatiques dans le lit 
de la Durance et du Verdon… le travail, au SPR 
du CEA-Cadarache, revêt parfois des aspects 
agréablement bucoliques.
Ces tournées, aussi régulières qu’indispen-
sables, ne constituent cependant qu’un des 

aspects de l’activité 
du SPR. Elles s’ins-
crivent dans une 
démarche beau-
coup plus large de 
surveillance radio-
logique du Centre 
et de son environ-
nement.
Si, comme l’explique 
Patrick Marcone, 
chef  du SPR,  la 
mission première 
du service consiste 
à  «  protéger  les 
salariés, ainsi que 
toute personne pré-
sente sur le Centre, 
des dangers liés aux 

rayonnements ionisants », celle-ci s’étend na-
turellement aux populations riveraines : pour 

le SPR, la surveillance et le contrôle com-
mencent au cœur même des installations(1), 
se poursuivent dans l’enceinte du Centre et 
s’étendent au territoire des communes envi-
ronnantes.

Des limites d’exposition volontairement 
abaissées

Parce qu’ils peuvent déposer de l’éner-
gie sur les cellules vivantes et en altérer 
le fonctionnement, les différents rayon-
nements ionisants issus des matières 
nucléaires sont nocifs. On se prémunit de 
leur action en dressant entre leur source 
et l’environnement une série de barrières 
physiques que renforce un ensemble de 
procédures visant à limiter l’exposition des 
personnels opérant dans un environnement 
nucléaire.
La réglementation fi xe des limites d’exposi-
tion, exprimées en millisieverts (mSv), une 
unité qui évalue quantitativement l’impact 
biologique d’une exposition aux rayonne-
ments ionisants.
Ainsi, en France, la limite d’exposition pour 
un travailleur du nucléaire est de 20 mSv / an 
(6 mSv / an pour un travailleur de catégorie 
« B » qui n’est pas en contact quotidien avec 
les installations), et de 1mSv / an pour le public. 
Au CEA, cette limite a été volontairement 
abaissée à 15 mSv / an et tout est mis en 
œuvre pour limiter drastiquement le nombre 
des personnels dont l’exposition est comprise 
entre 10 et 15 mSv / an. À titre de comparaison, 

(1) Le Centre de Cadarache compte 18 Installations Nucléaires de Base (INB) civiles et une INB « secrète », 

dédiée au Réacteur d’essais, prototype des chaudières de sous-marins nucléaire de nouvelle génération.
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Dossier du mois

Prélèvements eff ectués 
dans le cadre de la 

surveillance radiologique de 
l’environnement.



l’exposition moyenne à la radioacti-
vité naturelle, en France, est de l’ordre 
de 2,4 mSv / an ; elle peut atteindre 50 
mSv / an dans certaines régions de l’Inde, 
de la Chine ou du Brésil.
« Les différents types de rayonnements 
sont liés à la nature et à l’activité de 
l’installation, poursuit Patrick Marcone. 
Dans l’enceinte de chaque installation, 
il s’agit donc pour nous de les identifi er 
et de mesurer leur intensité de manière 
à définir un zonage, une cartographie 
précise. »

Justifi cation, optimisation et limitation
Dans cette démarche, dont les résul-
tats sont régulièrement actualisés, 
le chef d’installation est l’interlocu-
teur privilégié du SPR. « Il connaît 
parfaitement son « spectre source », 
c’est-à-dire la nature et l’intensité 
des rayonnements issus de ses ins-
tallations ; il sait comment ce spectre 
source va être modifié par la mise en 
place d’une expérience nouvelle, d’une 
réception de déchets ou de matières 
nucléaires… »
Le SPR ne se contente pas d’établir le 
zonage radiologique – depuis les zones 
non-réglementées jusqu’aux zones 
rouges interdites au personnel en usage 
courant – de chacune des installations 
du Centre. Il défi nit, en fonction de prin-
cipes très stricts, la manière dont le 
personnel va travailler dans ces zones.
Ces principes sont au nombre de trois : 
la justifi cation, l’optimisation et la limi-
tation. « Tout travail sous rayonnement 
ionisant doit être justifié en fonction du 
bénéfi ce que la société en retire, à court ou 
à long terme, poursuit Patrick Marcone ; 
toute intervention doit se faire dans des 
conditions telles que l’exposition du 
travailleur soit aussi faible que possible – 
c’est le fameux principe ALARA, en anglais 
‘As Low As Reasonably Possible’. Enfi n, 
l’exposition d’un travailleur cumulée sur 
l’année, ne doit en aucun cas dépasser la 
dose limite fi xée par la réglementation. Et 

ces principes valent pour les salariés du 
CEA comme pour ceux des entreprises 
extérieures. »
Contrôler l’activité nucléaire et son 
impact sur les hommes et sur l’envi-
ronnement n’est en rien une affaire de 
confi ance. « ‘Confi ance’, sourit Patrick 
Marcone, est un mot que je bannis de mon 
vocabulaire. Tout l’édifice du nucléaire 
est bâti non pas sur la confiance, mais 
sur un système de contrôles multiples, 
contradictoires, fondés sur des méthodes 
différentes et confiés à des équipes 
distinctes. Nous n’avons aucun droit à 
l’erreur. Les installations sont régulière-
ment contrôlées par un organisme externe 
et nous rendons tous des comptes à l’Auto-
rité de Sûreté Nucléaire. »

5 000 relevés, 15 000 analyses par an
Assurer et faire progresser la « pro-
preté radiologique » à l’intérieur des 
installations n’est pas tout. Toute 
installation produit des rejets, dont 

la nature et la quantité sont sévère-
ment encadrées par la règlementation, 
et dont l’impact sur l’environnement 
doit être contrôlé. À cette fi n, le SPR 
dispose d’un réseau très serré de cap-
teurs, de stations environnementales 
et hydrologiques qui, en temps réel 
pour certains, de manière différée pour 
d’autres, permettent de connaître avec 
précision l’état radiologique de l’envi-
ronnement, pris dans son sens le plus 

large, du Centre de Cadarache.
L’air et ses poussières ; l’eau de pluie, 
celle des nappes phréatiques et des 
rivières sont ainsi analysés en per-
manence tandis que sont effectués des 
prélèvements réguliers de légumes et 
de végétaux, de vin, de lait, de pois-
sons… au total, quelque 5 000 relevés 
annuels, suivis d’environ 15 000 ana-
lyses, qui fournissent une indication 
précise de l’impact radiologique du 
Centre. Ces données, naguère publiées 
dans un document intitulé « Cartes sur 
table » sont depuis 2009, dans le cadre 
de la loi Transparence et Sécurité 
Nucléaire, postées sur le site internet 
www.mesure-radioactivite.fr et libre-
ment accessibles.
Un demi-siècle d’efforts constants, de 
réglementation toujours plus contrai-
gnante, de mesures toujours plus 
précises, aboutissent aujourd’hui à ce 
constat : les installations nucléaires 
de base (INB) du Centre de Cadarache 

n’ajoutent pas de radioactivité à leur 
environnement. « On se situe dans le 
bruit de fond, précise Patrick Marcone. 
Le niveau de radioactivité mesuré à l’in-
térieur et autour du Centre est identique 
à celui du reste de la région et dû, pour 
l’essentiel, à la radioactivité naturelle. »

Atout Cadarache
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En interne, les agents de radioprotection sont chargés 
entre autre de la surveillance radiologique des salariés 

travaillant en zone «contrôlée»

La préparation et l’analyse des échantillons prélevés dans l’environnement sont 
eff ectués dans les laboratoires SPR du CEA Cadarache.



Un séisme 
sous observation

Atelier de mesures de radioactivité et de 
décontamination des personnes 

Pour simuler au mieux les eff ets d’un séisme, 
un atelier de recherche des victimes enfouies 

sous des décombres a été mis en place par les 
équipes de Cadarache

M
ardi 17 janvier 2012, 9h, un séisme de magni-
tude 7,5 à 8 vient de toucher le Nord-Est de la 
Provence. L’épicentre se situe à 13 kilomètres 

du Centre CEA de Cadarache. Les moyens de com-
munication normaux ne fonctionnent plus, les moyens 
de secours immobilisés partiellement, les routes ont 
subi de gros dégâts comme de nombreux bâtiments. A 
Cadarache des installations nucléaires sont touchées.

Ce scénario s’inscrit dans le cadre d’un exercice de 
sécurité civile de grande ampleur impliquant 22 com-
munes du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des 
Alpes de Haute-Provence. Il a pour objectifs généraux 
de tester l’organisation, les procédures et les moyens 
pilotés par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Pour le 
site de Cadarache le scénario écrit conjointement par 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a pour 
objectif de tester la capacité du Centre et de ses équipes 
de secours à faire face à une situation impliquant la 
sécurité des personnes présentes et la sûreté de plu-
sieurs installations nucléaires simultanément. Cet 
exercice est le premier de ce type en Europe et le qua-
trième au monde. Le contexte post Fukushima a attiré 
de nombreux observateurs étrangers (voir encadré). 
Les communes de Vinon-sur-Verdon et Saint-Paul- les-
Durance ont « joué » le jeu et mis à contribution leur 
population : évacuation du collège pour Vinon. C’était 
l’occasion de vérifi er le suivi des consignes prescrites en 
cas de séisme et de noter les réactions des populations 
comme des secours. Combien de personnes ont eu le 
réfl exe de se plonger sous leur bureau avant d’évacuer 
leur bâtiment une fois l’alerte passée ?

Le premier bilan « à chaud » est positif. Que ce soit 
en région ou sur Cadarache l’exercice a nécessité 
l’intervention de plus de 500 personnes. L’efficacité 
des moyens de secours et la collaboration entre les 
différentes structures (préfecture, SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours), gendarmerie) 
a été satisfaisante. Le scénario a mis en évidence les 
diffi cultés de communication lors d’un séisme. Toutefois 
on peut compter sur les transmissions par radio et par 
téléphone satellitaire. Comme pour d’autres exercices, 
tout n’a pas été « joué » : il s’agissait là d’un test dont 
les acteurs vont tirer une précieuse expérience afin 
d’améliorer encore les réactions face à une catastrophe 
touchant plusieurs installations en même temps.

En marge du scénario de l’exercice, plusieurs 
observateurs ont été invités à suivre l’orga-
nisation de crise. Plusieurs bus ont circulé 
sur le Centre mais également dans les com-
munes concernées par le séisme et le Plan 
Particulier d’Intervention (PPI). Le bus N°1 
comptait à son bord plus de 40 observateurs 
nationaux et internationaux. Ils représentaient 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
(AIEA) et en particulier les Etats-Unis, la 
Russie, la Corée du Sud et l’Allemagne. Dans 
le bus N°2 se trouvaient les représentants de 
la presse nationale et régionale. Le dernier 
bus était composé de membres de l’Ecole des 
Applications Militaires de l’Energie Atomique 
(EAMEA). Pour tous ces observateurs des 
ateliers avaient été organisés pour qu’ils 
appréhendent au mieux les moyens mis en 
place pour la décontamination des personnels 
et les moyens d’intervention en milieu hostile 
(moyens robotisés, drone,…).
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EXERCICE, 
EXERCICE
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Drone d’observation 
en milieu hostile

Le PCDL (Poste de 
Commandement 

de la Direction 
Locale) centralise 

les informations 
remontant des 

installations 
concernées 

par le séisme 
et permettant 

les prises de 
décisions.



C
es « systèmes nucléaires du futur », 
dont l’exploitation industrielle pour-
rait commencer dans la deuxième 

moitié de ce siècle, devront répondre à 
un certain nombre d’exigences : utilisa-
tion optimisée de la ressource ; niveau 
de sûreté et de fiabilité accru ; réduction, 
par transmutation et «incinération», du 
volume des déchets à vie longue et forte 
résistance à l’agression extérieure ainsi 
qu’au risque de prolifération nucléaire.
Tout en contribuant à l’ensemble de la 
réfl exion internationale, la France, à travers 
le CEA, fait porter ses efforts sur un type de 
réacteur dont Rapsodie, au tout début des 
années soixante, puis Phenix, dès 1973, et 
le prototype industriel Superphénix à partir 
de 1986, avaient frayé la voie : le réacteur à 
neutrons rapides (RNR) à caloporteur sodium.
Prometteuse mais contestée, la fi lière des 
« rapides-sodium » on le sait, n’a jamais 
vu le jour. Près de quinze ans après la 
mise à l’arrêt de Superphénix, le CEA est 
aujourd’hui engagé, en étroite collaboration 
avec Areva et EDF, dans la défi nition d’un 
prototype de RNR profondément renou-
velé, baptisé ASTRID (Advanced Sodium 
Technological Reactor for Industrial 
Demonstration), et qui devrait être opéra-
tionnel à l’horizon 2020.
Tandis que les grandes options d’ASTRID 
se dessinent dans le cadre d’un « avant-
projet sommaire », de nombreuses actions 
sont déjà engagées. Il s’agit, entre autres, 
d’apporter des réponses, tant en termes 

de R & D que d’ingénierie, 
aux questions multiples et 
complexes que pose l’ins-
trumentation d’un réacteur 
à caloporteur sodium et tout 
particulièrement son cœur.
« Nous devons d’une part 
proposer un montage complet 
de solutions techniques, pour 
la surveillance continue et les 
contrôles périodiques, explique 
Olivier Gastaldi, le chef du 
Laboratoire d’Instrumenta-
tion et d’Expérimentations 
Technologiques (LIET) du CEA 

Cadarache, et, d’autre part, dépasser les 
‘verrous technologiques’liés à l’utilisation 
du caloporteur sodium. »
Ces derniers sont nombreux. Le sodium qui 
circule dans les circuits de refroidissement 
d’un RNR est beaucoup plus chaud (environ 
550 °C au maximum) que l’eau pressurisée 
d’un réacteur conventionnel ; à la différence 
de l’eau, le sodium est opaque et sa qualité 
de métal liquide alcalin lui confère des 
propriétés particulières.
« L’expérience acquise sur Phénix et 
Superphénix est utile, dit Olivier Gastaldi, 
mais dans une certaine limite seulement… » 
En une trentaine d’années, la technologie a 
connu de fortes évolutions et les exigences, 
tant dans le domaine de la sûreté que dans 
celui de la performance ou de la disponibi-
lité(1), n’ont cessé de croître.
Le LIET doit donc « concevoir et innover » 
dans des domaines aussi divers que la 
mesure acoustique (incluant les techniques 
ultrasonores) pour des applications de 
télémétrie, défl ectométrie, visualisation 
sous sodium…, les mesures basées sur 
des phénomènes électromagnétiques 
pour des applications en débitmétrie, en 
détermination de niveau, « Il faut également 
défi nir un ‘juste niveau’d’instrumentation, 
de manière à ce que la surveillance soit 
continue et effi cace sans toutefois “trop 
instrumenter“ce qui pourrait être contre-
productif. »
Pour valider les systèmes qu’il développe, 

le LIET dispose avec la plateforme PAPIRUS 
d’un ensemble de moyens d’essais repro-
duisant la gamme de températures et la 
qualité chimique représentatives d’un 
sodium de RNR. Quant aux besoins en irra-
diation, les réacteurs d’essai Osiris à Saclay, 
BR2 en Belgique et RJH à Cadarache pour-
raient contribuer à y répondre.
Depuis l’abandon de la fi lière des « rapides-

sodium », il y a un peu moins de quinze ans, 
« nous avons refait le chemin, nous nous 
sommes réappropriés la connaissance et, 
sur certains pans technologiques, nous 
avons contribué à recréer le tissu indus-
triel auquel nous nous adossons, estime 
Olivier Gastaldi. Nous proposons désor-
mais des solutions nouvelles, conformes 
aux exigences de la fi lière. »

1 – L’objectif de disponibilité, hors arrêts administratifs, 

d’un réacteur RNR de 4e génération a été fixé à 90 %. 

Celle d’un réacteur conventionnel (REP) est de 80 à 90%.

UN LABORATOIRE A LA MESURE DE LA 

4e GENERATION
Depuis que le nucléaire est entré dans l’âge industriel, au début des années soixante, trois générations 

de réacteurs se sont succédées. La communauté internationale, dans le cadre du Forum Generation IV, 

est aujourd’hui mobilisée pour développer la quatrième.

Nouveauté pour les EPVR (Equipement de Protection des Voies Respiratoires)

Test d’étanchéité des masques 
sur porteur
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Maquette du projet ASTRID

Olivier Gastaldi

Brèves
Suite à l’application de la nouvelle réglementation (circulaire n°13 de le Direction de la Protection et 
de la Sûreté Nucléaire du CEA), à partir de la rentrée 2012, le personnel CEA apportera son masque 
fi ltrant personnel au contrôle annuel (Bâtiment 310 au sous sol, en face du bureau dosimétrie). Lors 
de ce contrôle, le salarié disposera de toutes les informations sur l’utilisation de son masque ou des 
cartouches fi ltrantes associées. La nouveauté consiste en un test d’étanchéité sur porteur. Ce test 
obligatoire sera également un entraînement au port du masque fi ltrant. Une notice d’information est 
disponible ainsi que les divers formulaires du Service de Protection contre les Rayonnements  sur le 
site intranet : www-d2sinfo.cea.fr/scripts/SPR/index.asp
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Immobiliercomment faire peau neuve ?
Après de nombreux travaux réalisés en 2011 sur le Centre, pour rénover les infrastructures 

existantes, deux grands projets de bâtiments de bureaux vont démarrer cette année. La stratégie 

immobilière de Cadarache se concrétise.

2011 : une année sous 
le signe des TRAVAUX

Une première pour des 1re

Vue d’artiste du nouveau bâtiment prévu 
pour héberger les exploitants du réacteur RJH

Rénovation «nocturne» de la route 
de Carcy durant lété 2010

Brèves

«
 Les directives de l’État sont de 
plus en plus précises. Nous devons 
appliquer les lois du Grenelle de 

l’environnement pour parvenir à 38 % 
d’économies d’énergie d’ici 2018. Nous 
devons aussi répondre aux directives de 
l’État sur l’optimisation du tertiaire, en 
tendant vers 12 m2 de surface utile nette 
par personne », indique Jean-Paul Garin, 
responsable du Service Technique et Lo-
gistique (STL) du Centre.
Il s’agira donc, dans un avenir proche, de 
réduire le nombre de bâtiments tertiaires 
vétustes, énergivores et donc très coûteux 
en entretien. Des audits thermiques ont 
permis de distinguer ceux à abandonner, 
de ceux à conserver et réhabiliter. La stra-
tégie consiste à regrouper peu à peu dans 
ces bâtiments – réhabilités ou neufs – les 
personnels travaillant ensemble, environ 
200 personnes par unité.
Longuement étudiée, cette stratégie im-
mobilière devient réalité. Cette année, un 
premier bâtiment neuf sera construit devant 
le réacteur Jules Horowitz (RJH). Sur trois 
niveaux, il abritera 3 000 m2 de bureaux pour 
180 à 200 personnes. Conçu en ossature 
bois, il sera moins coûteux, plus rapide-
ment construit, plus résistant aux séismes 
et respectera la nouvelle règlementation 
thermique 2012. « Nous voulions vraiment 
éviter de déployer des bungalows face au 
RJH pour héberger provisoirement les 
exploitants de cette nouvelle installation. 
Quand ces chercheurs migreront vers leur 
structure définitive (BMX et BV2), plusieurs 

services d’un même département pourront 
s’y installer », poursuit Jean-Paul Garin.
Pour optimiser les coûts, le STL assurera 
lui-même la maîtrise d’œuvre. Un bureau 
d’études proposera des solutions d’ali-
mentation énergétique du bâtiment qui 
doit être livré courant 2013. « Ce premier 
bâtiment est très important pour le Centre, 
car il va nous permettre d’entamer le jeu 
de taquin : déconstruction ici et réhabilita-
tion là… » Ajoute-t-il.
Dans cette même logique, quatre grou-
pements d’architectes et bureau d’études 
planchent sur la réalisation d’un grand 
bâtiment phare « emblématique, mais 
sobre ». Il s’agit de rénover et mettre aux 
normes le bâtiment 101 qui abrite actuel-
lement la direction du Centre de Cadarache 
et de créer une extension. Il pourra alors 
accueillir 220 personnes – direction et ser-
vices supports - contre 100 aujourd’hui. « Le 
concours d’architectes est lancé suivant 
un cahier des charges précis, demandant 
aussi des solutions thermiques. Ils nous 
proposeront leurs projets en fin d’année », 
s’enthousiasme-t-on au STL.

« Faute de budget suffi sant, 
nous avions pris beaucoup 
de retard dans l’entretien du 
patrimoine de Cadarache. À 
partir d’avril 2011, grâce aux 
abondements de la direction 
fi nancière, nous avons pu 
démarrer des chantiers en 
attente, en donnant priorité aux situations les 
plus critiques », introduit Jean-Paul Garin.
Plusieurs routes du Centre (5,2 km) ont été 
rénovées, et les caniveaux repris. Les débris de 
bitume (fraisât) ont été récupérés pour couvrir 
les chemins de ronde. Enfi n, trois allées pié-
tonnes ont été créées, dont une qui descend 
jusqu’à l’entrée du Centre.
Les cuisines du restaurant 2 ont bénéfi cié d’une 
cure de Jouvence : plomberie, système élec-
trique, nouvelles chambres froides, cuisines 
et baies vitrées neuves éligibles aux certifi cats 
d’économie d’énergie.
Le réseau d’eau du service médical a été 
entièrement rénové, ainsi que les douches de 
décontamination.
L’isolation et l’étanchéité des toitures de quatre 
grands bâtiments ont été reprises. Ces toits 
ont aussi été sécurisés avec des garde-corps 
et de nouveaux skydômes.
À la station d’épuration des effl uents in-
dustriels, le programme de rénovation de 
l’étanchéité des 6 cuves et des 4 bassins a été 
engagé. Ces travaux se termineront en 2013.

Associé à l’action nationale menée par le CEA, 
« Scientifi que toi aussi », Cadarache a accueilli le 
26 janvier plus de 160 élèves de 1re et leurs pro-
fesseurs. L’objectif est de leur faire connaitre 
les métiers de la recherche. Sur une journée 
ces lycéens ont pu rencontrer des scientifiques, 
échanger sur leur métier et visiter leur laboratoire. 

La première édition de cette action de communica-
tion a été appréciée par tous : élèves, professeurs et 
chercheurs. « Scientifi que toi aussi » vient complé-
ter les nombreuses actions pédagogiques menées 
par Cadarache et en particulier par Maryse Mus 
de l’Unité de Communication et des Affaires 
Publiques (UCAP).



Il nous a quittés

Comment faire dans 

LA DENTELLE !!

Travaux réalisés par les adhérentes de cette 
nouvelle section

Bridge, un pont entre 
Cadarache et Manosque

U
ne activité Bridge vient d’être créée par ACC à l’initiative de Gérard 
Lambert (retraité du CEA) et membre de la Fédération Française 
de Bridge. Cette section est rattachée au club de Manosque. Tous 

les mercredis Mireille Prat vient initier et perfectionner la dizaine de 
« Cadarachiens » qui ont souhaité se lancer dans l’aventure. Ambiance 
détendue mais qui ne les empêche pas de participer à des tournois 
internes ou au club de Manosque.
Si vous souhaitez rencontrer les bridgeurs et vous renseigner, 
venez le mercredi entre 16 h 45 et 19 heures à la cité de la 
grande Bastide, bâtiment 919.

Les dentelières se retrouvent le 1er et 3ème mardi du 
mois au dernier étage du bâtiment 919 de la Cité.
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Brèves
Pierre Charrié, ingénieur retraité du CEA est décédé fi n 
janvier. Professeur bénévole de la section Aïkido de Cada-
rache, il avait contribué à sa création ; il y a 40 ans. Accédant 
au grade de 7e Dan, il faisait partie des plus hauts gradés 
de l’Aïkido français. Pierre occupait de hautes fonctions au 
sein de la fédération, ce qui donnait à la section de Cada-
rache une reconnaissance dans les plus hautes instances. 

Apprécié de tous pour sa gentillesse et son humour mais 
aussi pour sa droiture et sa rigueur, nous garderons de lui 
l’image d’un homme de grande valeur. Le club de Cada-
rache a bénéficié grâce à lui d’un enseignement d’une 
excellente qualité que ses plus proches élèves s’appliquent 
aujourd’hui à transmettre en sa mémoire.

U
ne activité Bridge vient d’être créée par ACC à l’initiative de Gérard 
Lambert (retraité du CEA) et membre de la Fédération Française 
de Bridge. Cette section est rattachée au club de Manosque. Tous 

les mercredis Mireille Prat vient initier et perfectionner la dizaine de 
« Cadarachiens » qui ont souhaité se lancer dans l’aventure. Ambiance 
détendue mais qui ne les empêche pas de participer à des tournois 
internes ou au club de Manosque.
Si vous souhaitez rencontrer les bridgeurs et vous renseigner, 
venez le mercredi entre 16 h 45 et 19 heures à la Cité de la 
grande Bastide, bâtiment 919, située à l’extérieur du site.

Deux nouvelles activites à ACC (Art et Culture Cadarache)

« 
Croisé, tourné, croisé, tourné, épingle à 4, croisé, tourné, croisé, tourné », puis « croisé, 
tourné, épingle à 2, croisé, tourné ». Non ce n’est pas un nouveau pas de danse mais le 
refrain de l’atelier de dentelle au fuseau créé cette année dans le cadre de l’ACC sur pro-

position de Jocelyne Ayme. Le matériel et le principe sont simples : un carreau (mis à disposition 
par la section), aussi appelé tambour ou métier qui est une sorte de coussin sur lequel des fi ls 
de coton, de lin ou de soie enroulés sur des fuseaux en bois, sont croisés autour d’épingles à 
tête tout en suivant le modèle que l’on appelle aussi «carton». Ensuite il n’y a plus qu’à suivre 
les conseils éclairés de Sylvie Teissier, enseignant cette technique à Valensole, et de laisser 
libre cours à l’imagination de la dentelière.

Contact : jocelyne.ayme@cea.fr ou  michele.deltour@cea.fr

«Tu me fends le cœur ! 
Une belle partie de carte à la Marius ?
Non, juste une partie de bridge détendue»
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Karine Liger, DTN / STPA / LIPC (Département de 

Technologie Nucléaire / Service des Technologies 

et des Procédés Avancés / Laboratoire d’Etudes 

des Interactions et Procédés sur les Caloporteurs)

Domaine

chimie et génie chimique

Spécialité

chimie des procédés

Expertise

procédés tritium, chimie caloporteur

De Nancy à Cadarache voilà pour le parcours géographique 

de Karine. Côté études, après l’obtention de son DUT en génie 

chimique à Nancy, elle intègre l’ENSIC (Ecole Nationale Supérieure 

des Industries Chimiques). S’en suit une thèse pour la Direction 

des Recherches et Etudes Techniques (organisme de recherches 

militaires) sur la modélisation du comportement des fi ltres des 

masques à gaz ! C’est lors d’une discussion avec une amie que, 

doctorat en poche, elle fait connaissance avec le CEA et plus par-

ticulièrement avec l’IPSN (aujourd’hui IRSN, Institut de Radiopro-

tection et de Sûreté Nucléaire). « Je travaillais sur des codes de 

calcul pour l’étude de la chimie de l’iode lors d’accidents graves de 

type perte de réfrigérant primaire. Je me suis rapidement rendue 

compte que l’expérimentation me manquait ». Après un passage 

sur les déchets, Karine rejoint le Département de Technologie 

Nucléaire pour travailler sur 

les caloporteurs comme le 

sodium utilisé dans les réac-

teurs rapides ou l’hélium 

utilisé dans les réacteurs à 

caloporteur gaz. « Si le chef de 

projet est un chef d’orchestre 

(cf. Atout Cadarache N° 28), 

l’expert est parmi les musi-

ciens. Ce sont fi nalement son 

expérience et son ouverture à 

divers courants musicaux qui vont lui conférer son expertise ». 

Karine est maintenant sur la problématique des procédés liés 

au management et à la mise en œuvre du tritium, radioélément 

produit dans la fi lière fi ssion et utilisé comme combustible dans 

la fi lière fusion. « Je réponds à des sollicitations internes comme 

externes sur le tritium et ma nomination très récente comme 

expert senior m’encourage encore plus à m’investir sur cette 

thématique ».

Des experts 

à tout Cadarache
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en série

Christophe Icard, DSN / SIAD / LAPE (Département 

de Services Nucléaires / Service des Installations 

en Assainissement Démantèlement / Laboratoire 

d’Assainissement du Parc d’Entreposage)

Domaine

organisation et ingénierie

Spécialité

exploitation nucléaire

Expertise

gestion des déchets radioactifs

« Préparer l’assainissement et le démantèlement de l’INB 56, 

parc d’entreposage de déchets radioactifs, est pour moi un 

challenge excitant ». Avec son enthousiasme et son expertise 

Christophe trouve dans son poste de chef d’installation un 

complément idéal à son parcours. Titulaire d’une maîtrise 

en physique il complète sa formation à l’INSTN (Institut Na-

tional des Sciences et Techniques Nucléaires) et obtient un 

diplôme d’ingénieur en Génie Atomique. Il est recruté au Ser-

vice de Protection contre 

les Rayonnements (SPR) 

de Cadarache en 1996. 

« C’est en 2001 au STDE, 

Service de Traitement 

des Déchets et Effl uents 

que je rentre vraiment en 

contact avec ce domaine 

des déchets. Je suis dès 

cet instant en interface 

directe avec l’ANDRA1 et 

me confronte au montage 

de référentiels déchets et 

de suivis d’audits pour le 

Centre de Cadarache ». 

Ces activités transver-

sales sur les déchets radioactifs le conduiront logiquement, en 

2010, à être proposé par sa hiérarchie à la nomination d’expert 

senior. « Différents échanges avec EDF / CIDEN(2) m’ont permis 

de valoriser cette expérience et je me sens tout à fait prêt à 

répondre à d’autres sollicitations extérieures sur la probléma-

tique déchets. Avec ce titre d’expert c’est une reconnaissance 

des compétences acquises que je me dois de mettre au service 

du CEA et d’autres organismes ».

1 - ANDRA : Agence National pour la gestion des Déchets RAdioactifs

2 - CIDEN : Centre d’Inginerie de Déconstruction et ENvironnement

Depuis 2009 le CEA a mis en place une fi lière « experts» avec quatre niveaux d’expertise : 

le spécialiste, l’expert, l’expert international (vu dans le N°25 d’Atout Cadarache) et l’expert senior. 

Le CEA compte 621 salariés dans cette dernière fi lière. Ils sont évalués et nommés par leur Direction 

de Pôle, Cadarache en recense 93. Pour mieux appréhender leur parcours et l’apport de cette 

nomination Atout vous propose le témoignage de deux d’entre eux.

Ils ont dit...


