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2 290 salariés 
et 5 421 emplois

Cadarache et Médecine Nucléaire
Des médecins généralistes à la 

rencontre des acteurs du nucléaire

Sont invités les médecins généralistes des secteurs de :
Aix-en-Provence, Beaumont, Corbières, Ginasservis, Jouques, La Tour d’Aigues, Le Puy Sainte Réparade, Manosque, 
Meyrargues, Mirabeau, Pertuis, Peyrolles, Rians, St-Paul-lez-Durance, St-Tulle, Venelles, Vinon-sur-Verdon

1er séminaire

Samedi 1er Juin
Château de Cadarache

Parlez-en à votre médecin !

p.5

Le succès du  
1er séminaire de 
médecine nucléaire. p.9

AMMON : le succès d’un 
programme au service du 
RJH.
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DSN/SEMD Département de Services Nucléaires/Service d'Entreposage des Matières et Déchets
DSN/STMR Département de Services Nucléaires/Services de Transports de Matières Radioactives D2S/SPR Département des Services de Sécurité/
Service de Protection contre le Rayonnement DSTG/STIC Département de Support Technique et Gestion/Service des Technologies de l’Information et de la 
Communication DSTG/SC Département de Support Technique et Gestion/Service Commercial DSN/SGTD Département de Services Nucléaires / Service de 
Gestion et de Traitement des Déchets DER/CPA Département d’Études des Réacteurs/Cellule de Projet ASTRID

• Carole Chastanet D2S/SPR

• Cyrille Hecquet DSN/SGTD

• Nathalie Irlinger D2S/SPR

• Emeline Lacroix DER/CPA

• Sandrine Casagrande DSN/SEMD

• Virginie Dufau DSN/STMR

• Romain Dubost DSN/STMR
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Recrutement de janvier à mars 2013

BieNveNue à CADARACHE

Venant de Saclay
• Cédric Cocqueret DSTG/STIC

Venant de Grenoble
• Hélène Imbert DSTG/SC

Mutations inter-établissements de janvier à mars 2013

C’est le nombre de véhicules électriques (twizzy et taxis) du parc 
CeA actuellement en service sur le centre.

Pourquoi pas vous ?

N’hésitez pas à contacter le STL (vincent Giroud : poste 3 297) pour 
étudier le remplacement de certains véhicules thermiques sur vos 
installations.

632 
Le nombre de nouveaux arrivants sur le centre (CeA ou entreprises 
extérieures) ayant suivi la Formation Générale Qualité Sécurité 
environnement (FGQSe) depuis début 2013.5 
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Édito

Le mot des directeurs
Ces trois années auprès de vous, à la direction de Cadarache, m’ont apporté beaucoup de 
satisfactions. Essentiellement liées à la qualité du travail collectif, à l’écoute que j’ai reçue, 
et la confiance qui m’a été accordée. J’ai beaucoup apprécié la volonté de tous de trouver des 
solutions pour avancer ensemble, cette intelligence collective dans un contexte qui s’est durci. 
Tout en renforçant les relations avec l’extérieur – ITER, Aix-Marseille Université, les collec-
tivités territoriales - je me suis attaché à passer du temps sur le centre, à faciliter la mise en 
route et l’avancée des projets comme la Cité des Énergies, le RJH, WEST, et le RES. Suite à 
l’accident de Fukushima, un travail de fond sur la sûreté des installations a permis d’améliorer 
encore la sûreté de nos installations.  J’espère que ces graines plantées vont croître, fleurir 
et embellir notre avenir… Christian Bonnet, qui me succède, a l’expérience de direction d’un 
centre, les compétences techniques et scientifiques, et les qualités humaines pour assurer 
cette continuité dans la sérénité.

Maurice Mazière 

Après Marcoule, je suis heureux de diriger aujourd’hui ce très grand centre scientifique qu’est 
Cadarache. Ses atouts sont considérables. En plein débat sur la transition énergétique, 
Cadarache est la vitrine de tous les procédés pour fabriquer de l’énergie : la fission, la fusion, 
le solaire, les biocarburants. Inventer les modes de production énergétique de demain est un 
chantier complexe. Le nucléaire déjà reconnu comme indispensable dans plusieurs pays en 
fort développement, sera certainement un atout pour l’avenir de la France. Aussi, nous avons 
tout intérêt à améliorer et rendre plus robuste la production nucléaire. Avec ITER, le RJH - qui 
suscite l’intérêt de partenaires internationaux de plus en plus nombreux - et la toute nouvelle 
Cité des Énergies dédiée aux énergies renouvelables, nous disposons de la panoplie d’outils 
de recherche idéale, qui n’a pas d’équivalent dans le monde. Et il est pour moi une priorité 
d’asseoir la pérennité du centre sur des programmes de R&D à moyen et long terme. Les dif-
ficultés économiques d’aujourd’hui ne sont pas insurmontables. Dans l’histoire du CEA nous 
avons traversé d’autres moments délicats, et nous avons su rebondir. Nos laboratoires sont 
au top niveau et les compétences des salariés sont là. Il faut avoir confiance.

 Christian Bonnet



La valorisation de l’information figure parmi les missions 
prioritaires du STiC. elle permet également de valoriser 
l’ensemble des activités du Centre...

Les étagères sont sans doute moins pleines qu’à une époque. Et les ordinateurs en 
libre-service très rarement utilisés... Pour autant, loin d’être délaissée, la bibliothèque 
scientifique du Centre est en plein renouveau. Pour s’en rendre compte, il suffit de se 

faufiler entres les rayonnages pour accéder, à l’arrière, à une partie en cours d’aménagement. 
Là, un vidéoprojecteur est prêt à accueillir plusieurs ordinateurs simultanément pour alimen-
ter un mur d’images. Symbole des nouveaux outils d’information, le principe est le même que 
celui d’un PC de crise : jusqu’à 4 écrans peuvent cohabiter pour obtenir une vision la plus large 
possible en affichant plus d’informations et d’interconnexions. Et à l’heure où le chercheur 
n’a plus besoin du bibliothécaire pour chercher un document, le renouvellement des services 
proposés passe précisément par cette scénarisation de l’information afin de répondre à des 
besoins opérationnels. Décryptage et contextualisation font désormais partie du quotidien 
d’une équipe qui, en quelques années, est passée d’une logique de stock à une logique de flux. 
L’information, quelle qu’elle soit et où qu’elle soit, remplace alors l’ouvrage, de moins en moins 
consulté ou emprunté.

Ce travail de valorisation est à la fois exogène et endogène. Concrètement, il s’agit de valori-
ser l’information en interne, à destination des chercheurs, mais également de valoriser les 
chercheurs eux-mêmes. Une mission partagée avec le C2A (cellule animation scientifique et 
actions régionales) qui s’inscrit dans le cadre de la valorisation du centre et de ses chercheurs 
et, donc, du transfert technologique. Testé sur deux chercheurs, l’objectif est d’étendre le pro-
cédé à tous les experts de niveau 3 et 4: experts seniors, directeurs de recherche ou experts 
internationaux. 

Cette fois, il s’agira donc de pousser l’information vers l’extérieur afin de gagner en attractivité. 
Même si, dans les deux cas, le savoir-faire du STIC (Service de Technologie de l’Information 
et de la Communication) repose sur cette capacité à percevoir, traiter et mettre en perspec-
tive les signaux faibles. Tous ces sujets extrêmement pointus qui, sans traitement spécifique, 
échappent totalement aux moyens de recherche classiques et aux sacro-saints premiers 
résultats affichés par un moteur de recherche.

À terme, ce travail de valeur ajoutée repré-
sentera 90% du travail du STIC. D’où les 
interrogations actuelles sur la partie res-
tante, consacrée à la gestion d’un stock en 
cours de numérisation. Une manière éga-
lement d’enrichir et valoriser les nouveaux 
flux ... quitte à vider encore un peu les éta-
gères d’antan.

Bibliothèque scientifique et 
savoir-faire numérique

Les chiffres annuels
Fourniture de documents (articles et 
rapports) : 

Prêts d’ouvrages : 

Commandes d’ouvrages : 

pour la bibliothèque

Abonnements aux revues : 

pour la bibliothèque

Actions de veille: 

1600
1500
440 dont 140

500 dont 65

130
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une trentaine de médecins 
ont participé, le 1er juin au 
château de Cadarache, à la 
première édition du séminaire 
«médecine nucléaire». Tous 
sont repartis ravis.

Le taux de satisfaction des participants est 
souvent un bon indicateur de la réussite d’un 
événement. Surtout quand ils annoncent 
spontanément qu’ils joueront les ambassa-
deurs pour les prochaines éditions. Preuve 
que la première édition du séminaire de 
médecine nucléaire, organisé le samedi 

1er juin, a rencontré un vif succès. «Tout le 
monde est reparti ravi», souligne Sandrine 
Poulain, de l’Unité de communication en 
charge de l’organisation. «Nous n’avons eu 
que des retour positifs, de la part des méde-
cins mais également des intervenants et 
nous songeons déjà à la deuxième édition, 
l’année prochaine».

Il faut dire que la journée avait été organisée 
de telle manière que tout le monde puisse 
repartir avec un maximum d’informations 
sur la médecine nucléaire et le projet RJH, 
qui produira des radio-isotopes à usage 
médical, mais également sur les activités 
du centre, détaillées en début de journée 
par Maurice Mazière. Le docteur Laurence 

Lebaron-Jacobs (Direction 
des Sciences du Vivant du 
CEA) a ensuite enchainé en 
détaillant les données ac-
tuellement disponibles en 
matière d’effets sanitaires 
des rayonnements ionisants. 
L’occasion de rappeler que 
plus de 66% de l’exposition hu-
maine est d’origine naturelle. 
L’exposition artificielle est très 
essentiellement due aux appli-
cations médicales ; l’industrie 
nucléaire et les retombées 
atmosphériques ne représen-
tant que 0,3% de l’exposition 
totale. Utilisation des médica-
ments radiopharmaceutiques 
et imagerie médicale ont 
également fait l’objet de pré-
sentations détaillées (lire 
ci-contre), tout comme la 
surveillance des salariés en 
INB ou les travaux du LABM. 
Le Laboratoire d’Analyses de 
Biologie Médicale réalise en 
effet des analyses biologiques, 
radiotoxicologiques et anthro-
poradiométriques demandées 
par les médecins du Service de 
Santé du Travail (SST) du CEA 
Cadarache.

Le séminaire s’est terminé par une visite 
du centre avec un zoom particulier sur le 
RJH. L’installation va en effet permettre 
de renouveler la capacité de production de 
radionucléides en Europe. Il aura une capa-
cité comprise entre 25% et 50% des besoins 
annuels de l’Union Européenne en rayons 
beta et gamma, via le Molybdène 99 (Mo-99) 
et l’isotope qui résulte de sa désintégration, 
le Technétium (TC-99 m). Ce dernier a une 
période de 6 heures et une chimie adéquate 
en matière d’exploration fonctionnelle des 
organes, adaptable à nombre de domaines 
comme la cardiologie, la pneumologie, la 
chirurgie, les fractures osseuses... mais 
également l’oncologie via la détection de 
métastases osseuses. Il permet d’assurer 
80% des diagnostics nucléaires dans le 
monde.

imagerie médicale et traceurs radioactifs
L’usage des isotopes pour le diagnostic et 
le traitement médical compte aujourd’hui 
parmi les outils indispensables de la mé-
decine nucléaire, comme l’a rappelé le 
Docteur Jean-Philippe Vuillez, Président 
de la Société Française de Médecine 
Nucléaire : « l’utilisation des MRP, médi-
caments radiopharmaceutiques, comme 
traceurs radioactifs permet une imagerie 
fonctionnelle, biochimique, cellulaire et 
moléculaire. Il s’agit d’une exploration non 
invasive de processus métaboliques, cellu-
laires et moléculaires dans l’organisme». 

Succès du 1er séminaire de 
médecine nucléaire!

Cadarache et Médecine Nucléaire
Des médecins généralistes à la 

rencontre des acteurs du nucléaire

Sont invités les médecins généralistes des secteurs de :
Aix-en-Provence, Beaumont, Corbières, Ginasservis, Jouques, La Tour d’Aigues, Le Puy Sainte Réparade, Manosque, 
Meyrargues, Mirabeau, Pertuis, Peyrolles, Rians, St-Paul-lez-Durance, St-Tulle, Venelles, Vinon-sur-Verdon

1er séminaire

Samedi 1er Juin
Château de Cadarache

Parlez-en à votre médecin !

Conférences, échanges, visites ... la trentaine de médecins 
présents lors de cette première édition ont tous fait part 
de leur satisfaction, en attendant une deuxième édition, 
l’année prochaine, qui sera aussi ouverte aux personnels 
des hôpitaux et cliniques de la région.

Atout Cadarache
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Dossier du mois

une méthode et des données socio-économiques du CeA Cadarache, viennent de sortir.

Un parent plombier, un voisin laborantin, un ami doctorant 
ou une cousine comptable... Le nombre de salariés du CEA 
Cadarache et la très grande diversité des métiers pratiqués 

sont tels qu’on a parfois le sentiment que le centre est omnipré-
sent, bien au-delà des frontières de Saint-Paul-lez-Durance... 
Une impression familière liée à plus de 50 ans de présence sur 
le territoire. Elle correspond aussi à tous ces chiffres qui per-
mettent de définir les retombées socio-économiques du CEA 
Cadarache. Et ces données sont désormais officiellement dis-
ponibles. Avec, au-delà de ces premiers éléments comptables 
relatifs à l'impact du centre, un intérêt à long terme... L’objectif 
étant de partager et pérenniser une méthode afin de pouvoir 
réactualiser ces données facilement et régulièrement. Sans 
oublier - argument supplémentaire et non des moindres - le rap-
prochement de la méthode (et par symétrie, sa validation) avec 
celle pratiquée par l’INSEE.

C’est ainsi que l’on sait désormais définir avec précision les 
emplois créés et maintenus par le CEA selon trois catégories. 
Outre l’emploi statutaire (n’incluant pas l’intérim) qui représente 

2290 personnes, le CEA Cadarache est aujourd’hui en mesure de 
définir deux autres catégories. La première est l’emploi indirect, 
qui résulte des marchés passés par le centre et qui représente 
2229 personnes. La seconde est l’emploi induit, conséquence 
des salaires versés par le CEA qui viennent alimenter l’écono-
mie locale ; soit 902 personnes. Le nombre d’emplois total est 
alors de 5421.

Ces premières données servent ensuite de base de travail. Elles 
peuvent être croisées avec d’autres éléments tels que le montant 
des commandes, la typologie des achats et de fournisseurs, la ré-
partition géographique des emplois ou encore le lieu de résidence 
des salariés... On aboutit ainsi à des indicateurs extrêmement 
précis du rayonnement et de l'impact du centre. Et, partant de 
cette même méthode, on sait désormais qu’ils ne vont cesser de 
s’affiner en poursuivant l’objectif de parvenir à détailler la notion 
de richesse créée d’une part, et d’être en mesure de valoriser des 
projets nouveaux d’autre part. Afin, finalement, de passer d’une 
impression familière à une définition plus académique.

2 290 salariés 
et 5 421 emplois
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Répartition géographique des emplois5 420 emplois crées et/ou maintenus

emplois indirects (via les commandes 
du CeA/CAD )  en PACA

Typologie des commandes

Commandes M€ : 261 M€ (valeur 2010)

900

2229

2290

3 5
7

1

113

induits via les salaires

Bouches-du-Rhône

Alpes-de-Haute-Provence

Var

Alpes-Maritime

Vaucluse

indirects via les commandes

statutaires

emplois 
indirects 
total

Alpes-de-Haute-Provence 375

Alpes-Maritimes 15

Bouches-du-Rhône 1095

Var 3

Vaucluse 25

Total 1513

Typologie des 
commandes en M€

Total Hors  PACA PACA Alpes-
de- Haute-
Provence

Alpes-
Maritimes

Bouches-
du-Rhône

var vaucluse

Courantes 130 71 59 6 1 47 2 3

Innovations 97 39 58 1 55 2

Support innovation 34 21 13 1 11 1

Total 261 131 130 8 1 113 2 6



Christian Bonnet,  
le nouveau Directeur de Cadarache,
a pris ses fonctions le 1er juillet. Nous l’avons rencontré afin de 
mieux connaître l’homme qu’il est.

Il a quitté son bureau avec vue sur le géant 
de Provence – le Mont-Ventoux – et les 
eaux du Rhône. Son panorama quotidien 

s’ouvre désormais sur la pinède : « Cadarache 
est le plus beau centre du CEA par son étendue,  
sa situation géographique et ses installations 
de recherche », estime-t-il. Mais Christian 
Bonnet avoue humblement avoir tout à y dé-
couvrir : « Même si j’ai déjà passé du temps 
à Cadarache, je ne connais le centre qu’en 
partie. Cet été j’en ferai le tour pour rencon-
trer les équipes, les Chefs de départements, 
et visiter les installations afin de comprendre 
quels sont les programmes phares ». 

Homme souriant, le visage ouvert, il parle 
simplement de son parcours professionnel, 
et des leçons qu’il en a tirées : « J’ai pu consta-
ter que lorsqu’un programme est bien cadré, 
en terme de timing et d’enjeu, l’adhésion 
des équipes est très forte. Il est primordial 
de donner très tôt à chacun un objectif, une 
feuille de route claire, pour mobiliser toutes 
les énergies. Selon moi, un centre n’est pas 
une fédération de PME. Je suis très attaché 
à l’esprit d’équipe, quand on avance tous 
ensemble. Et dans cette période difficile, la 
solidarité est essentielle ».

Bourguignon, Christian Bonnet aime la terre 
et ses vins. Quand il vivait à Dijon, il a même 
suivi une formation à l’œnologie et appréciait 

goûter les vieux millésimes chez les pro-
priétaires récoltants. Mais la Provence étant 
devenue sa terre d’adoption - il s’est installé 
à Aix-en-Provence en 1998 avec son épouse 
et ses trois enfants – il y a trouvé d’autres 
plaisirs. Adepte du VTT depuis des années,  
il sort le week-end seul, avec un ami ou ses 
fils. « Je suis « fana » des cartes et je me ré-
gale à préparer mes parcours (surtout en milieu 
accidenté) sans avoir besoin de suivre des topo 
guides », assure-t-il. Sportif, il parcourt les 
sentiers du massif de la Sainte-Victoire, du 
plateau de Vitrolles, ou encore du massif des 
Quatre Termes. « Les Bouches-du-Rhône 
sont un département très peuplé mais où les 
espaces naturels sont immenses : un paradis 
pour le VTT ! »

Son épouse et lui habitent depuis 2005 une 
villa agréable à La Duranne avec vue impre-
nable sur la Sainte-Victoire. « Nous avons 
fait appel à un paysagiste qui a transformé 
le terrain aride et calcaire en un joli jardin 
où nous nous sentons bien le week-end ». 
Ensemble, ils pratiquent la randonnée et vont 
aux théâtres d’Aix et de Marseille. Et ils re-
çoivent chez eux avec bonheur leurs enfants 
qui habitent aujourd’hui Dijon, Strasbourg et 
Paris… et leur petite-fille, qui vient de souffler 
ses deux bougies.

Son parcours

« Je suis un homme des 
matériaux et des dévelop-
pements technologiques.  
À tous mes postes, j’ai mis 
en œuvre des méthodes 
pour réaliser des objets 
opérationnels qui puisse être industrialisés, 
créer de l’emploi, de la valeur. C’est aussi une 
mission du CEA ».

•  13 mars 1954 : Naissance à Autun 
(Saône-et-Loire)

•  1977 : Diplômé de l’École Centrale de 
Paris, spécialité « matériaux »

•  1977 - 1981 : À l’Arsenal de Tarbes, il par-
ticipe au développement des blindages

•  1981 – 1983 : Arrivée au CEA au sein de 
la Direction des Applications Militaires, 
à Valduc. Il travaille notamment sur des 
projectiles mis au point pour la lutte anti-
char.

•  1983  – 1986 : Chef de groupe à Bruyères-
le-Châtel.

•  1986  – 1997 : Retour à Valduc pour 
mettre au point la fabrication de l’un des 
composants d’une tête nucléaire de mis-
sile de sous-marin.

•  1997 – 2002 : Chef du dépar te-
ment d’études des combustibles de 
Cadarache, il gère notamment le trans-
fert de l’activité combustible de Grenoble 
vers Cadarache et l’accueil d’une qua-
rantaine de chercheurs.

•  2002 – 2006 : Directeur adjoint du centre 
de Marcoule. Il participe à la réorganisa-
tion après l’arrêt du programme SILVA 
et à la reprise de responsabilité du site 
AREVA par le CEA.

•  2006 – 2007 : Directeur adjoint du centre 
de Cadarache, il contribue pour Serge 
Durand à élaborer un plan moyen-long 
terme « Cadarache 2020 ». 

•  2008 – 2013 : Directeur du centre de 
Marcoule, R&D du cycle du combus-
tible nucléaire en soutien à l’industrie 
et pilotage opérationnel des projets de 
démantèlement.

à tout Cadarache
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Après trois années d’expérimentation, le programme AMMON s’est terminé en mars 2013. il a 
permis, pour les calculs neutroniques du futur cœur de démarrage du Réacteur Jules Horowitz 
(RJH), d’obtenir une réduction significative des incertitudes de calcul a priori.

Le juge de paix de l’expérimentation. Une étape incontournable qui, 
pour le RJH, a nécessité trois années de mesures dans le réacteur 
Éole, au cours du programme AMMON, mené par les équipes du 
Département d’Études des Réacteurs. Objectif : qualifier les outils de 
calcul (en neutronique et photonique*) utilisés pour la conception du 
RJH afin de réduire les incertitudes a priori sur les paramètres-clés du 
premier cœur. Ces expériences ont été menées dans Éole, réacteur ex-
périmental très souple d’utilisation, puisqu’autorisant une modification 
totale de sa configuration en fonction des programmes. Dans le cadre 
d’AMMON, tout était nouveau, aussi bien les différentes structures du 
cœur que ses  éléments constitutifs : les combustibles RJH à plaques 
cintrées (combustible U3Si2-Al enrichi à 27% en Uranium-235). 

Sept assemblages RJH précurseurs ont été positionnés au centre 
d’une zone nourricière de crayons en dioxyde d’uranium. Le cœur 
disposait de deux circuits d’eau indépendants, dont la mise en place 
a nécessité d’importantes modifications des auxiliaires du réacteur 
Éole. Un assemblage spécifique, entièrement démontable, a permis 
de mesurer des paramètres de plus en plus pointus: puissance pour 
chacune des plaques cintrées et même distribution de la fission en tout 
endroit du combustible.

La qualification de l’ensemble des paramètres d’intérêt a nécessité 
des changements très fréquents de configuration : rien que pour 
2012, on a ainsi dénombré 86 divergences, avec consécutivement, 
34 interventions sur l’assemblage démontable pour la réalisation de 
mesures par spectrométrie gamma. La conception, la mise en œuvre 
du programme, ainsi que son interprétation ont mobilisé une équipe 
d’environ 20 personnes. Tous  s’accordent déjà sur les excellents résul-
tats obtenus, même si le travail d’interprétation  se poursuivra jusqu’à 
fin 2014. Les premières analyses montrent qu’il est possible d’obtenir 

une réduction significative des incertitudes de calcul a priori. Et c’est 
précisément cette amélioration de la « prédictivité » des calculs qui 
permet d’avoir un impact direct sur les performances du RJH.

À noter enfin que ce programme expérimental a une nouvelle fois 
confirmé la place fondamentale des maquettes critiques (Éole, 
Minerve et Masurca) pour la qualification des outils de calcul neutro-
nique et photonique. Éole, qui n’a jamais été arrêtée depuis sa première 
divergence en 1965, va désormais enchaîner avec un programme expé-
rimental de deux ans pour le compte d’EDF. 

*Qualification des outils de conception neutronique et photonique relatifs à la physique du 
cœur traités par le formulaire HORUS 3D.

AMMON: le succès d’un 
programme au service du RJH

-  La souplesse d'ÉOLE a permis de configurer le cœur exactement comme le sera le RJH, 
avec jusqu’à sept assemblages de combustible.

-  Une vingtaine de personnes du 
Service de Physique Expérimentale 
ont participé, pendant trois ans, à 
la phase d'essais du programme 
AMMON. Tous les métiers ont été 
mobilisés pour mener à bien ce 
projet, de la conception du cœur 
à l'exploitation des résultats, en 
passant par la conduite de la 
maquette critique et la réalisation 
des mesures.

Atout Cadarache
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Brèves

C’est parti pour la Cité 
des Énergies

RJH, ITER, West, RES et, depuis le 12 juin, Cité des Énergies... 
Comme l’a rappelé Maurice Mazière le jour de l’inauguration 
du premier bâtiment de cette nouvelle structure, «dans une 
période difficile où nous entendons parler quotidiennement 
d’arrêt d’activité, de faillite ou de chômage, Cadarache a 
bénéficié depuis plusieurs années de projets qui permettent 
de maintenir une activité importante sur le site, et qui pro-
fitent largement aux entreprises de la Région». La Cité des 
Énergies s’inscrit dans cette optique avec une volonté de 
développement autour de trois axes : le solaire, la biomasse 
(plus particulièrement la production de biodiesel à partir de 
micro-algues) et l’efficacité énergétique de l’habitat médi-
terranéen. Avec, dans chacun des cas, la volonté de travailler 
avec les industriels locaux. Une volonté politique et écono-
mique qui se traduit par un investissement total de 24,7 M€ 
(échelonné entre 2011 et 2015). Sachant que toutes les col-
lectivités ont décidé de participer: 4,9 M€ pour la CPA; 4,8 M€ 
pour le Conseil général des Bouches-du-Rhône; 0,35 M€ 
pour les Alpes-de-Haute-Provence et 8,1 M€ pour le Conseil 
régional PACA. Le CEA investit un total de 5 M€, auxquels 
s’ajoutent 1,5 M€ du Feder.

Convention CeA - iAe
Les liens ont beau être naturels, il est souvent nécessaire 
de les formaliser. C’est dans cette optique que s’inscrit la 
convention signée le 14 mai entre l’Institut d’Administra-
tion des Entreprises (IAE) d’Aix-en-Provence, installé à 
Puyricard et le CEA Cadarache. Les liens entre les deux 
institutions remontent  à plusieurs années avec la pré-
sence de Serge Durand, ancien directeur du centre, dans 
le conseil d’administration de l’IAE. Premiers liens confor-
tés par les besoins internationaux du chantier ITER. «Cette 
notion d’internationalisation est aujourd’hui primordiale 
pour nous», rappelait Maurice Mazière, citant les besoins 
spécifiques de deux chantiers en cours: Iter (qui réunit 7 na-
tions dont l’Europe) et le RJH (qui est un projet européen). 
La convention va permettre d’engager «des opérations 
d’accompagnement pédagogique, des échanges sous 
forme d’ateliers ou encore la mise en place de contrats 
d’apprentissage. Un vrai plus pour nos étudiants et une 
belle projection vers l’avenir», ajoutait Patrick Rousseau, 
directeur de l’IAE.

De gauche à Droite Patrick Rousseau (Directeur IAE), Maurice Mazière (Directeur CEA Cadarache), 
Jérôme Pamela (Directeur Agence ITER France), Denis Bertin (AMU)

Rechargement du cœur Cabri

Les équipes d’exploitation ont terminé le rechargement du 
cœur du réacteur Cabri le 19 avril suite à l’accord donné par 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 15 Mars. Ce réacteur expé-
rimental, équipé d’une nouvelle Boucle à Eau Pressurisée 
(BEP), est dédié aux essais sur les Accidents d’Insertion 
de Réactivité dans les conditions représentatives d’un 
Réacteur à Eau Pressurisé (300°C, 155 bar). Après avoir 
fait l’objet d’un important programme de rénovation, le 
réacteur Cabri est actuellement en phase d’essais de 
requalification. Le rechargement du cœur va maintenant 
permettre de réaliser les essais du bloc pile en convection 
forcée et d’achever les derniers essais préalables à l’auto-
risation de divergence du réacteur.
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à pied et/ou à vélo !
La section athlétisme de l’Association sportive de Cadarache a organisé le 11 avril, le 
15ème duathlon. Cette épreuve rassemble des athlètes qui aiment à la fois courir et pé-
daler. Il s’agit donc de parcourir 3,2 km en course puis 14 km à vélo et enfin reprendre 
la boucle de 3,2 km. Ce parcours s’effectue à l’intérieur du site sur un circuit sécurisé.  
Il est aussi possible de participer en duo et ainsi de ne pratiquer que l’épreuve de course ou 
de vélo. Peu importe les « chronos » l’essentiel est de se confronter à une épreuve exigeante 
et de repousser ses propres limites. Pour information le meilleur « solo » a terminé en 
46 mn 46 s et le meilleur duo en 44 mn 09 s. 
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Temps libre

Fête de la musique
Pour la première fois sur Cadarache, la Direction du centre s’est associée à l’AS 
(Association Sportive), à l’ACC (Association Culturelle de Cadarache) et à Musicad 
pour organiser un moment musical à l’occasion de la fête de la musique.  Le vendredi 
21 juin, des salariés du site sont montés sur scène pour donner un aperçu de leurs 
talents. Entre 11h30 et 14h, sur  3 lieux distincts les salariés ont pu écouter du Rock, 
des airs d’opéra, de l’accordéon mais aussi assister à une démonstration de danse 
indienne et de danse latine. Bravo à tous les « artistes » et à l’année prochaine. 
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Ils ont dit…
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« Aux PeTiTS SOiNS »
une équipe de 9 infirmiers 
(infirmiers Diplômés d’État) 
pratiquent au sein du  Service 
de Santé au Travail (SST) les 
différents examens médicaux, 
tout en assurant une garde 
24h sur 24 et tous les secours 
aux personnes avec la FLS. 
Chaque infirmier travaille 
plus particulièrement en 
coordination avec un médecin 
sur un secteur défini. en plus 
des soins d’urgence pratiqués, 
des réalisations des examens 
complémentaires, des 
vaccinations, de l’ergonomie, 
les iDe participent aux Pui (Plan 
d’urgence interne), PPi (Plan 
Particulier d’intervention), 
aux exercices de sécurité 
d’installation et aux animations 
sécurité mises en place sur le 
centre. ils forment en initial 
ou recyclage le personnel 
secouriste (formations 
dispensées). Deux d’entre eux 
ont bien voulu témoigner et 
représenter leur corporation.

André Mazzoleni D2S/SST 

Originaire d’Oraison (04), André dé-
cide après l’obtention de son Bac B de 
sciences éco d’intégrer l’école d’infir-
mier de Dignes. Trois ans d’études lui 
apportent un Diplôme d’Infirmier d’État 
qui lui ouvre les portes du service des 
urgences de l’hôpital de Lyon. Mais l’ap-
pel de la Provence est trop fort ; il revient 
à Manosque aux urgences de nuit et au 
SMUR (Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation). « Durant ce parcours je n’ai 
jamais abandonné mon activité de pompier bénévole où les soins d’urgences sont 
bien présents ». 2001, André prend place au service médical de Cadarache à 
l’occasion du passage aux 35 heures. « Pour moi la médecine du travail c’est la 
diversité des activités. Les infirmiers peuvent faire de la prévention, du soin bien sûr 
mais aussi de la formation et du perfectionnement. Nous assurons également une 
veille sanitaire lors d’épidémie comme la grippe ou le coronavirus. Nous sommes en 
contact permanent avec les médecins, le Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale, 
la Formation Locale de Sécurité et le Service de Protection contre les Rayonnements 
lors des interventions ».

Anny Mauray D2S/SST 

« Après l’obtention de mon Bac A1 
en langue et mathématiques, je 
pensais me diriger vers des études 
de droit. Une amie m’a demandé 
de l’accompagner pour passer le 
concours d’infirmier et je l’ai réus-
si ! J’ai pensé alors que le métier 
d’infirmier était sans doute plus 
approprié à mon souhait d’aider les 
gens ». Anny a donc intégré l’école 
d’infirmier de « Saint-Cyr l’École » 

en région parisienne. « Je dis souvent avec humour que je sors de Saint-Cyr ». Diplôme 
en poche, première expérience professionnelle à l’USIC (Unité de Soins Intensifs 
Cardiologique), de nuit durant quatre années. C’est ensuite l’arrivée en Provence à la 
polyclinique Rambot puis l’hôpital d’Aix. « Après ces premières années à faire essen-
tiellement des soins curatifs je souhaitais faire plus de prévention. La médecine du 
travail à travers un poste à Cadarache m’a permis de combler ce souhait, je peux 
faire plus de relationnel et d’écoute ». Anny profite de son expérience en réanima-
tion pour mener à bien les gardes qu’elle assure comme ses collègues 3 à 4 fois par 
mois. L’infirmerie est ouverte 24h sur 24 et 365 jours par an et assure tous les soins 
d’urgences. « Depuis mon arrivée, je me forme dans les domaines de la prévention 
et de l’éducation à la santé car pour moi, un salarié «  accompli » est un salarié dont le 
travail ne nuit ni à sa santé physique ni à sa santé mentale ».


