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préambule
le Développement durable a été déﬁni comme“le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs” (Rapport brundtland - Premier ministre de norvège – 1987).
le développement durable est associé à la notion de capital : trois dimensions doivent être intégrées. Pour être soutenable dans le temps, le développement d’une organisation implique l’intégration dans ses activités et stratégies, des trois dimensions du « stock capital » comprenant le capital
économique, le capital social et le capital écologique.

Figure 1 : Les trois piliers du concept de Développement Durable

le « bilan Développement Durable » du centre de Cadarache a pour objectif de mettre en perspective les principales actions réalisées ces trois
dernières années sur les aspects fondateurs du Developpement Durable :
• les aspects environnementaux visant à maitriser et/ou réduire notre impact sur l’environnement ;
• les aspects sociétaux mettant en exergue l’intégration du CEA/Cadarache dans le tissu économique local et les actions contribuant à améliorer
l’équité sociale ;
• les aspects économiques présentant la contribution du CEA de Cadarache, à travers ses programmes de recherche, à l’optimisation du parc
de production d’énergie nucléaire actuel et au développement des énergies du futur.

nb : une étude d’impact globale pour le centre a été réalisée en 2012. Elle porte sur l’ensemble des installations et des activités. De nombreux
aspects environnementaux signiﬁcatifs sont passés en revue : l’impact sur le patrimoine naturel, celui des rejets radioactifs et chimiques, les nuisances
olfactives, vibratoires, sonores, l’impact des chantiers, celui des transports, etc. Cette étude constitue un document de référence sur lequel s’appuient
les études partielles futures des installations en construction ou démantèlement. les indicateurs relatifs à l’impact du centre sont présentés dans
cette étude et ne sont pas repris.
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i. présentation du site
i.1 le Cea de Cadarache
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation, le CEA, commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
de Cadarache est le plus important centre de recherche sur les énergies en Europe.
implanté sur la commune de saint-Paul-lez-Durance (bouches-du-Rhône), le centre du CEA Cadarache, créé le 14 octobre 1959, est situé
à une quarantaine de kilomètres au nord d’Aix-en-Provence aux conﬁns de trois autres départements (Alpes-de-Haute-Provence, Var et
Vaucluse). il fait partie des 10 centres de recherche du CEA et est un des principaux bassins d’emplois de la Région Provence Alpes Côted’Azur, avec notamment la plus importante concentration de cadres scientiﬁques.
ses activités se déploient sur plusieurs plateformes technologiques de Recherche et Développement, pour soutenir l’industrie nucléaire ;
développer les systèmes du futur ; promouvoir les énergies alternatives telles que le solaire et la biomasse de 3ème génération.
le CEA de Cadarache, c’est environ 2400 salariés CEA, 1100 salariés du groupe AREVA et de l’iRsn, 2000 emplois indirects (sous-traitance),
1000 emplois induits (estimation) et plus de 700 collaborateurs extérieurs. le CEA de Cadarache dépense près de 300 millions d’euros
d’achats par an dont 40 % en PACA, est titulaire de 200 brevets actifs et publie plus de 300 publications scientiﬁques par an.

i.2 Son organisation environnement
le Centre du CEA de Cadarache, soucieux du respect de son environnement, s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue. Certiﬁé
iso 14001 depuis 2007 pour les activités des unités de la Direction de l’Energie nucléaire, le centre a mis en place un système de management
environnemental pour répondre aux exigences de la norme.
un « Réseau Environnement », animé par un « Responsable Environnement », conseiller du Directeur du Centre pour l’application de la
réglementation et la conduite de la politique en matière d’environnement, a été créé. il regroupe les « Correspondants Environnement
d’installation » chargés de conseiller et d'assister les Chefs d’installation dans l’exécution de leurs missions relatives à la protection de
l'environnement, et les unités en charge de la gestion environnementale du Centre et de l’expertise.

ii. les enjeux environnementaux
du Cea de Cadarache
ii.1 le patrimoine naturel
le CEA Cadarache est implanté sur un site exceptionnel de près de 1600 hectares dont 900 hectares clôturés où cohabitent de grandes
installations de recherches et une biodiversité remarquable. il compte plus de 480 bâtiments dont 20 installations nucléaires de base et 1
installation nucléaire de base de Défense.
le domaine est recouvert à plus de 80% de forêts, notamment de pinèdes et de chênaies. le reste de la propriété est constitué de zones
urbanisées comprenant 80 hectares d’espaces verts entretenus et 330 hectares débroussaillés.
le domaine est apprécié pour la qualité de ses paysages et de son environnement naturel qui constitue le cadre de vie des personnels
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intervenants sur le Centre. Ce paysage tire sa qualité de sa composante forestière qui a gardé une grande part de sa naturalité. il est important
de veiller à préserver ce cadre, par une intégration « respectueuse », lors de l’implantation des nouvelles installations ou infrastructures.
Aﬁn de préserver dans la durée la qualité de cette mosaïque forestière tant sur le plan écologique que sur le plan paysager, le CEA de Cadarache
a noué un partenariat avec l’oﬃce national des Forêts (onF) aﬁn de déﬁnir un schéma directeur de « gestion de la forêt et des milieux
naturels (2010-2019) ». il s’agit d’un outil de gestion durable de l’espace naturel qui dresse un état des lieux du patrimoine forestier et
propose un plan d’actions pour les dix prochaines années.
sur les terrains CEA, à l’extérieur des clôtures, le recours à un service partagé avec deux bergers sur plus de 500 ha (environ 1 000 ovins au
total) permet l’entretien des forêts de façon naturelle, originalité à pérenniser.
le patrimoine cynégétique du domaine (sangliers, cerfs sika, mouﬂons de Corse, chevreuils) fait lui aussi l’objet d’une attention particulière
en raison de sa richesse mais aussi des risques sanitaires encourus par les populations « cantonnées » en zone clôturée. un équilibre sylvocynégétique est à établir dans une logique de gestion durable des populations et de leur habitat naturel. Pour répondre à ces préoccupations,
le CEA de Cadarache a choisi d’établir un partenariat avec l’oﬃce nationale de la Chasse et de la Faune sauvage (onCFs) signé en 2014.
En 2013, la CEA de Cadarache a créé un « Comité de gestion du patrimoine écologique » visant à prendre des décisions stratégiques concernant
la gestion du patrimoine foncier du CEA de Cadarache en intégrant :
•
•
•
•

la réalisation de projets ayant une emprise foncière ;
les autres activités sur les terrains CEA : chasses (activités associatives ou non), ball-trap, fréquentation du public, etc…
la gestion des forêts et espaces naturels ;
les enjeux écologiques.

De plus, le CEA de Cadarache s’appuie, en amont des projets, sur des écologues pour évaluer les enjeux écologiques, assister les chefs de
projets et préconiser le cas échéant des mesures de prévention adaptées.
En 2013, le CEA de Cadarache a ouvert un sentier de découverte de la biodiversité du site appelé nAtuRACAD. l’objectif est de pouvoir
présenter aux salariés du centre ou aux visiteurs, la richesse écologique du site à l’aide de panneaux réalisés en partenariat avec l’onF et
disposés en plusieurs lieux du site.

ii.2 la gestion des consommations d’énergies
et des ressources naturelles
ii.2.1 optimisation du patrimoine immobilier
Historiquement le vaste espace disponible a favorisé une implantation immobilière très dispersée (de nombreux bâtiments, généralement
de taille limitée et d’un seul niveau), source de dépenses élevées en matière d’énergie et d’entretien.
la stratégie mise en place au CEA de Cadarache consiste à éliminer progressivement les bâtiments présentant les plus mauvaises performances
énergétiques, et à les remplacer par des bâtiments plus performants, de plus grande capacité, positionnés à proximité des principales voies
de circulation du site.
Ainsi, on peut citer la construction, en 2013, du bâtiment 1222 conforme à la nouvelle règlementation thermique (Rt 2012) et performant
énergétiquement. Ce bâtiment permet de regrouper des activités de type « bureau » (190 personnes).
>
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Parallèlement, des bâtiments font l’objet de rénovation, comme par exemple le bâtiment 106 et les restaurants, et d’autres, jugés moins
performants énergétiquement et plus couteux en entretien, sont détruits (bâtiments 262, 914, et 939).
les travaux de rénovation sont complétés à chaque fois que possible par des opérations permettant des économies d’énergie ou d’eau,
comme par exemple :
•
•
•
•

éclairage automatique, ou centralisé,
mise en place d’un double vitrage,
récupération de calories le cas échéant (ex : sur la ventilation nucléaire de l’inb lEFCA),
remplacement de groupes froids à eau perdue,

performance énergétique et Certiﬁcats d’économie d’énergie :
un chef de projet « performance Energétique » a été nommé en 2014 pour le Centre de Cadarache. il est chargé d’apporter conseils aux
Chefs d’installation et Chefs de projet pour le recensement de leur potentiel d’économie d’énergie et de faciliter l’établissement des dossiers
éligibles aux certiﬁcats d’économie (CEE).
A titre indicatif, en 2012, le nombre de projets éligibles à l’obtention de CEE a permis au CEA de Cadarache d’obtenir plus de 125 k€ sous
forme de prime (isolations de toitures terrasses, remplacement d’huisseries et installation de variateurs électronique de vitesse).
notons par exemple la mise en place de système de gestion de consommation électrique (visualisation de la consommation et délestage)
sur des équipements de chauﬀage/climatisation (radiateurs, cumulus, batteries, etc.). le système est installé partiellement sur 6 bâtiments
de CADARACHE et a permis d’économiser 18 mWh sur l’année 2012. l’analyse des relevés permet d’estimer une économie potentielle de
122 mWh avec une meilleure gestion (notamment du délestage hors présence).

ii.2.2 electricité
on observe une relative stabilité de la consommation électrique du centre de Cadarache au cours des dix dernières années (entre 100 et 110
gWh/an). les ﬂuctuations dépendent surtout de l’activité de certaines installations et des chantiers en cours.
la mise en place de compteurs individualisés sur les installations permet de suivre la consommation des bâtiments.
Focus sur le réseau d’ « éclairage public » :
un réseau d’“éclairage public” assure, en début et ﬁn de journée des mois d’hiver (2 heures tous les jours ouvrables pendant 6 mois environ),
l’éclairage des voies de circulation piétonne et routière en périphérie des bâtiments du centre de Cadarache.
un plan de jouvence pluriannuel du parc a été initié 2008. A cette époque, le parc était constitué de 2800 points lumineux et représentait
une consommation annuelle d’environ 350 KWh.
Depuis, il a été rénové ou crée 585 points lumineux sur le centre de Cadarache au titre de l’éclairage public et de l’éclairage inter-clôtures.
Dans le cadre de cette jouvence, il a été réalisé :
• 303 points lumineux de 8 mètres,
• 101 points lumineux de 3,5 mètres.
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Ce programme de jouvence s’étalera jusqu’en 2018, pour créer :
• 150 points lumineux de 8 mètres
• 58 points lumineux de 3,5 mètres
A l’occasion de cette campagne de jouvence du parc actuel, une optimisation de la puissance installée est eﬀectuée :
• la rénovation d’un point lumineux de 8 mètres permet de passer d’une puissance installée de 250 Watt à 150 Watt et donc de gagner
100 Watt par point lumineux de 8 mètres rénové.
• la rénovation des points lumineux de 3,5 mètres permet de passer d’une puissance installée de 150 Watt à 70 Watt et donc de gagner
80 Watt par point lumineux de 3,5 mètres rénové.
la jouvence du parc permettra donc, tout en augmentant la sécurité sur le site, de faire un gain de puissance installée évaluée à 57 kiloWatt.

ii.2.3 Chauﬀage
le chauﬀage des bâtiments du centre de Cadarache se fait principalement au moyen d’une chauﬀerie centrale fonctionnant au gaz naturel
ou au fuel domestique en secours).
le CEA de Cadarache s’est ﬁxé un objectif de réduction de sa consommation de gaz utilisé pour chauﬀer ses installations. Pour atteindre cet
objectif, des actions ont été engagées comme par exemple :
la mise en place d’un récupérateur d’énergie sur les fumées du générateur « g3 » de la chauﬀerie centrale (réduction des consommations
de gaz naturel) en 2012 ;
le réaménagement et la rénovation d’une partie du réseau de chauﬀage ;
les vériﬁcations périodiques règlementaires (requaliﬁcations décennales et inspections quinquennales des réseaux ; inspection triennale
des échangeurs ; inspection annuelle des 4 générateurs de la chauﬀerie).

ii.2.3 prélèvement et consommation d’eau
Jusqu’à ﬁn 2014, l’eau distribuée sur le Centre de Cadarache était uniquement de l’eau potable qui provenait d’une station de production
(bâtiment 955) située à l’extérieur du Centre, en bordure du Canal EDF. Cette station peut alimenter également la Commune de saint-Paullez-Durance en secours. l’eau brute est pompée dans le Canal EDF ou par une seconde prise de secours au niveau du barrage EDF. Après
traitement dans la station, elle est refoulée vers des réservoirs de stockage à l’intérieur du Centre.
Diﬀérentes opérations de maintien en conditions opérationnelles des équipements du réseau ont permis d’atteindre des indices linéaires de
perte traduisant un réseau en excellent état (iPl < 3 m3/km/j).
Au travers du contrat d’exploitation et de maintenance des réseaux, plusieurs opérations ont déjà été lancées. on citera :
• une campagne de mise en place/remplacement des compteurs d’eau potable (2008-2010) a permis d’améliorer la maîtrise des
consommations,
• une campagne eﬃcace de renouvellement des vannes du réseau d’eau potable est en cours depuis 2007 et se poursuivra sur plusieurs
années
• une campagne de renouvellement périodique des poteaux incendie est en cours depuis 2014.
>
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les compteurs d’eau potable sont télé-relevés et les consommations d’eau sont consultables via une plateforme internet par chaque chef
d’installation.
la quantité d’eau prélevée s’élève à 371 759 m3 en 2014, soit 9,3 % de la valeur limite de prélèvement. Cette valeur est relativement stable
depuis 2009.
En 2014 un réseau de distribution d’eau brute a été créé sur le Centre. il assure la distribution d’eau pour le RJH, le REs et la future station
d’eau potable. sa mise en service globale est planiﬁée pour janvier 2015. les réserves de dimensionnement sur ce nouveau réseau pourront
permettre, dans une certaine mesure, d’alimenter de nouvelles installations qui seraient implantées sur le Centre.

ii.3 la gestion des émissions
ii.3.1 les eﬄuents liquides
les eﬄuents liquides du Centre sont rejetés, après traitement et contrôles, en Durance si leurs activités sont inférieures aux valeurs prescrites
dans l’arrêté préfectoral en vigueur. En amont et en aval de l’émissaire de rejet du Centre, des analyses biologiques, chimiques et radioactives
sont réalisées pour vériﬁer l’absence d’impacts sur les eaux de surface.
Ces dernières années, le CEA de Cadarache a réalisé d’importants travaux d’étanchéïﬁcation des cuves de la station traitement des eﬄuents
du centre et des bassins de rejet ainsi que des réhabilitations par chemisage de tronçons de réseau d’eﬄuents sanitaires.
Cas particulier des eaux sanitaires :
malgré la diminution depuis 2007 du volume annuel d’eﬄuents sanitaires, suite aux actions liées à la réduction des consommations et à la
limitation des entrées d’eaux météorites dans le réseau correspondant, on constate que la concentration de ces eﬄuents augmente depuis
2008, ce qui témoigne des limites de capacité de traitement des équipements actuels.
En 2014, le comité d’investissement du CEA a donné un avis favorable à la construction d’une nouvelle station d’épuration des eaux sanitaires.
Ces travaux d’amélioration qui s’étaleront sur 2015 et 2016 sont nécessaires à la mise en conformité des rejets pour les éléments polluants
« azote », « carbone » et « phosphore ».

ii.3.2 les rejets atmosphériques
les rejets atmosphériques des installations nucléaires de base (inb) du Centre sont réglementés et contrôlés par l’Autorité de sûreté nucléaire
(Asn).
les rejets des installations Classées pour l’Environnement (iCPE), eux aussi réglementés, sont contrôlés par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du logement (DREAl).
Bilan Carbone
le centre de Cadarache participe à l’évaluation du bilan Carbone du CEA réalisée depuis 2008. le bilan Carbone total du CEA de Cadarache
représente environ 35 000 téq.Co2 (tonnes équivalent de dioxyde de carbone) - données 2013.
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la répartition des émissions de gEs pour le CEA de Cadarache est présentée dans le graphique suivant :
Répartition des émissions de GES au CEA CADARACHE - BILAN 2013

Emissions
indirectes
liées aux déplacement
domicile/travail

17%
Emissions indirectes
liées aux déplacement
professionnels

Emissions directes
de sources
fixes de combustion

37%

13%
Emissions indirectes liées
à la gestion des déchets radioactifs

Emissions indirectes
liées à la production
d’électricité

1%

13%

Emissions indirectes liées
à la gestion des déchets conventionnels

Emissions directes des sources à moteur thermique

2%

2%

Emissions directes fugitives

Emissions indirectes liées
au réseau de chaleur

1%

0%

Emissions directes
des déchets verts compostés

0%

les postes prépondérants sont pour le Cea de Cadarache :
• les émissions liées à la consommation de ﬁoul et de gaz pour le chauﬀage des bâtiments du Centre ;
• les émissions liées à la consommation d’électricité ;
• les émissions liées aux déplacements (trajets domicile travail et déplacements professionnels).
actions d’amélioration
on peut noter les actions particulières menées ces dernières années par le centre concernant :
• le remplacement ou la suppression de près de 480 équipements contenant des hydro chloroﬂuorocarbures HCFC (R22 principalement)
en 2013 et 2014.
• une étude technico-économique en 2014 pour réduire les rejets en oxyde d’azote (nox) générés par la chauﬀerie centrale.
Des actions d’amélioration concernant « les transports » sont reportées dans le chapitre ii.5.
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ii.4 la gestion des déchets
ii.4.1 les déchets conventionnels
sur le site de Cadarache, la valorisation des déchets repose sur le principe du tri à la source, c’est-à-dire :
• un tri « à portée de main » grâce aux poubelles de bureau permettant de séparer les déchets de type papier-carton des autres déchets,
• une collecte sélective au niveau des bâtiments (verre, déchets dangereux, etc.)
sur cette base, un plan d’élimination évolutif est mis en place aﬁn d’identiﬁer pour chaque nature de déchets les ﬁlières agréées permettant
de les accepter et les valoriser au mieux.
A titre indicatif, en 2014, la quantité de déchets produits par le centre ont été de l’ordre de :
• Déchets Dangereux (DD) : 929 tonnes
7,3 % ont bénéﬁcié d’une valorisation matière et 18,5 % d’une valorisation énergétique
• Déchets non Dangereux (DnD) : 1715,8 tonnes
48,1 % ont bénéﬁcié d’une valorisation matière.
• Déchets inertes (Di) : 3094 tonnes
62,2 % ont bénéﬁcié d’une valorisation matière.
Grace aux eﬀorts engagés par le centre, la part des déchets non dangereux valorisés est de l’ordre de 57,2 %.
notons également que 169,6 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées dont 30,7 % ont bénéﬁcié d’une valorisation matière.
notons par exemple les actions suivantes réalisées ces trois dernières années :
l’information et la sensibilisation
l’information et la sensibilisation des diﬀérents producteurs à la notion de tri et de valorisation des déchets permettent une amélioration de
la collecte sélective.
Cette amélioration de la collecte sélective comprend la sensibilisation des producteurs au travers d’interventions dans le cadre des semaines
sécurité, de campagnes d’aﬃchage et de rappels par des courriers internes.
Ce tri des déchets dès le stade de la production permet de les orienter vers la ﬁlière la plus appropriée et d’augmenter ainsi le taux de
valorisation de ces derniers.
En 2014, un « labo à la loupe » (manifestation de communication organisée pour tous les salariés du site) a été réalisé avec succès sur le
thème de la gestion des déchets conventionnels. Cette journée a permis aux salariés de découvrir l’organisation mise en place sur le Centre
et de visiter la déposante de déchets conventionnels.
travaux de modernisation et rénovation de la déposante des déchets conventionnels
En 2012/2013, des travaux de déplacement de la zone d’entreposage des Déchets Dangereux ainsi qu’une rénovation complète de la zone
déposante des déchets conventionnels ont été réalisés.
exemples de mise en place de ﬁlière de tri
• tri sélectif des déchets au niveau des restaurants (canettes, bouteilles plastiques, etc.),
• Collecte et valorisation des gobelets plastiques,
• Valorisation de la part fermentescible des déchets alimentaires (épluchures, légumes, fruits) avec la mise en place d’un composteur
(unité de compostage des fractions fermentescibles d’ordures ménagères - FFom) dans la zone de déposante des déchets
conventionnels du centre en 2013.
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ii.4.2 les déchets radioactifs
A titre indicatif, en 2014, la quantité de déchets radioactifs produits par le centre a été de l’ordre de :
• déchets de très faible activité (tFA) expédiés au CiREs : 643 m3 soit 600 tonnes.
• déchets solides de faible et moyenne activité à vie courte (FmAVC) expédiés au CsA : 1079 m3 soit 376 tonnes
l’optimisation de la production de déchets radioactifs repose grandement sur le tri à la source. l’information et la sensibilisation des diﬀérents
producteurs sont donc primordiales.
En 2014, un forum d’une journée a été organisé sur la gestion des déchets radioactifs sur le Centre. il a permis de regrouper tous les Chefs
d’installation et les correspondants du Centre et d’assister à une table ronde regroupant des intervenants du CEA de Cadarache, de l’AnDRA,
de CEntRACo, de l’Asn, de la Cli. les thèmes abordés ont été, le cadre règlementaire de la gestion des déchets, les contraintes des exutoires
et la déclinaison de la stratégie de gestion des déchets au CEA.

ii.5 la gestion des transports
ii.5.1 le plan de Déplacement entreprise (pDe)
le plan de déplacement Entreprise (PDE) est constitué d’un diagnostic d’accessibilité et d’une enquête mobilité. Ces deux rapports permettent
de mieux analyser les attentes et les besoins des usagers, mais aussi de déﬁnir et adapter les actions à entreprendre. les actions identiﬁées
ont été rassemblées sous forme de ﬁches pour constituer le plan d’action du PDE.

ii.5.2 les transports collectifs
En moyenne, les 5500 personnes qui relient chaque jour leur domicile à l’un des 480 bâtiments répartis sur les 900 hectares clôturés du site,
eﬀectuent un trajet aller-retour moyen de 76 kilomètres. les lignes de transports collectifs mises à disposition par le CEA depuis la création
du site constituent de ce fait la base de son Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE). En 50 ans, cela représente 13 millions de personnes
transportées et une économie de plus de 40 millions de litres de carburant, soit 150 000 tonnes de Co2.
le contrat de transport collectif a été renouvelé début 2015. il comptait 32 lignes régulières (aller-retour / matin et soir) et 4 lignes en horaire
du soir à 18h30.
En 2009, lors du renouvellement des contrats concernés, des véhicules aux normes E4 ont été exigés par le CEA Cadarache pour cette
prestation.
En 2014, plusieurs actions ont été menées pour optimiser les transports collectifs et inciter les salariés à leur utilisation. Ainsi, on peut noter
par exemple la réalisation d’une nouvelle gare routière permettant un regroupement des arrivées modernisé et d’un gain de plusieurs minutes
sur la desserte des installations.
De même, dans un souci d’adapter ce mode de transport aux besoins des utilisateurs, diﬀérentes actions ont été entreprises en 2014 comme
par exemple :
• une démarche de sensibilisation des entreprises de transport collectif au respect des horaires d’arrivée,
• la modiﬁcation des horaires de départ et de trajets de certaines lignes,
• une campagne de communication relative aux transports collectifs et aux modiﬁcations sur les lignes (horaires et trajet).
• la mise en place d’un système d’alerte des usagers par sms.
>
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ii.5.3 le co-voiturage
le CEA Cadarache incite au covoiturage. Par l’intermédiaire du réseau informatique intranet du centre, l’ensemble des salariés, étudiants,
stagiaires, intérimaires, intervenant sur le site de Cadarache, bénéﬁcie d’un accès privilégié au site dédié de l’Automobile Club Aixois avec
lequel le CEA Cadarache a signé une convention à cet eﬀet.
les dernières statistiques à ce sujet font état d’un taux de « co-voitureurs » de l’ordre de 11%.

ii.5.4 les véhicules de service
le renouvellement du parc de véhicules de service mis à disposition des unités de la DEn a été entrepris en 2009. Désormais l’essentiel du
parc est constitué de véhicules en location de longue durée. A titre indicatif, en 2014, une trentaine de véhicule du parc a été remplacée.
l’optimisation du parc s’est traduite par la suppression de tous les véhicules de norme antipollution antérieure à la norme « Euro4 », et la
réduction de 3 % du nombre de véhicules et 4 % des consommations de carburant entre 2012 et 2014.
Parallèlement, le CEA Cadarache s’est doté de 3 véhicules électriques (Zoé) pour l’usage des taxis internes ainsi que 2 twizy électriques
(petit véhicule d’appoint pour une ou deux personnes).
Dès 2015, le CEA Cadarache a la volonté de remplacer progressivement un quart de son parc par des véhicules électriques.

ii.5.5 autres véhicules
Enﬁn, lors des derniers renouvellements de contrats logistiques, le CEA Cadarache a fortement incité ses prestataires à s’équiper de véhicules
propres pour les déplacements sur le site. Ainsi, des véhicules électriques légers sont désormais utilisés pour le transport du courrier et pour
le matériel des équipes de nettoyage.

ii.5.6 les déplacements professionnels
Concernant l’optimisation des déplacements professionnels, notons le guide CEA « déplacements professionnels les bonnes pratiques du
voyageur » qui permet aux salariés de faire des choix éclairés lors de l’organisation des missions en tenant compte du coût mais également
de son impact sur l’environnement.

ii.5.7 visioconférences
l’énergie la plus propre étant celle que l’on ne consomme pas, le personnel du site est invité à recourir au maximum aux visioconférences
pour limiter les déplacements liés aux réunions avec leurs correspondants hors-centre. le site intranet de DEn/CAD fournit tous les
renseignements pour faciliter l’usage de la cinquantaine de salles équipées sur le centre à cet eﬀet.

ii.5.8 l’information et la sensibilisation
Chaque année, le CEA de Cadarache organise des animations sur le Centre lors de la semaine européenne de la mobilité.
En 2014 les principaux thèmes retenus ont été :
• Poster (plans, photos) sur les réﬂexions en cours sur les chemins piétons du Centre.
• Promotion de l’éco-conduite avec un simulateur.
• Promotion du nouveau camping-car de l’AlAs : plus économe en carburant, moins polluant, plus compact.
• Promotion du transport collectif : posters lignes internes, externes et alertes sms.
l’éco-conduite :
Des sensibilisations à l’éco-conduites sont organisées sur le Centre. A titre indicatif, dans le cadre de la journée de la mobilité de 2014, une
quinzaine de participants ont ainsi pu acquérir les bonnes pratiques d’éco-conduite, et en vériﬁer l’eﬃcacité par des exercices pratiques de
conduite sur un simulateur.
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iii. les enjeux économiques
du Cea de Cadarache
iii.1 l’interaction du Cea de Cadarache
dans le tissu industriel local
l’année 2014 a vu pour le CEA de Cadarache, se poursuivre les actions visant la consolidation de la reconnaissance régionale du rôle d’acteur
responsable du Centre.
trois actions peuvent illustrer ce propos :
• la participation du CEA (DRt/D.PACA) à la plateforme PiiCto ;
• les actions du CEA au sein du Comité stratégique de Filière Régional « naval » en PACA ;
• les actions du CEA de Cadarache dans le domaine de l’enseignement et de la recherche scientiﬁque.

iii.1.1 la participation du Cea (Drt/D.paCa) à la plateforme piiCto
la plateforme PiiCto est une Plateforme industrielle et d’innovation « Caban-tonkin » sur la zone de Fos-sur-mer (PiiCto) dont l’objectif
premier est l’identiﬁcation des synergies à développer entre les industriels présents sur la zone, notamment en matière d’énergie mais aussi
de produits et services, dans une démarche d’économie circulaire sur la plateforme. Deux actions notables en découlent :
• le projet de « smartgrid » thermique qui vise une eﬃcacité énergétique fortement accrue entre les acteurs de la zone.
• la plateforme d’innovation innoVEx, site de 12 ha situé au sein de PiiCto, qui sera dédiée à l’accueil de démonstrateurs et de pilotes
préindustriels en lien avec l’innovation industrielle et la transition énergétique.
Rem : la plateforme innoVEx, véritable incubateur de projets de R&D, proposera des actions telles que l’accueil de démonstrateurs et de
pilotes préindustriels issus des ﬁlières innovantes de l’hydrogène et de la valorisation du Co2 avec :
• stockage énergie, électrolyse, méthanisations,
• Captage, stockage et liquéfaction Co2, bio remédiation,
• bio-raﬃnage,
Cet ensemble de thématiques se retrouve d’ailleurs également dans les attendus du projet Cité des Energies du CEA de Cadarache.
le CEA de Cadarache prévoie également une participation des équipes du site dans le projet d’implantation d’un centre de recherche et de
formation spécialisé dans le domaine de l’expertise en risques industriels et technologiques, porté par le sDis13, et adossé à une base
opérationnelle et un centre de secours de la zone industrielle. s’il est un des objectifs de ce projet qui relève de la responsabilité sociétale,
c’est bien la préoccupation des acteurs du territoire du devenir des industries chimiques et pétrochimiques présentes en Région et dont le
modèle économique est à ce jour menacé.
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iii.1.2 les actions du Cea au sein du Comité régional Stratégique
de Filière « navale » en paCa
l’action du CEA (Cadarache et marcoule) au groupe de travail « Déconstruction des navires » a trois objectifs :
• limiter la délocalisation de cette activité dans des régions du monde ne disposant pas, à ce jour, d‘un minimum de protection des
travailleurs et de l’environnement ;
• initier l’émergence d’une ﬁlière en Région et donc la création de valeur et d’emplois ;
• Proposer des « axes de progrès » visant à intégrer dans tout le cycle de vie de cette activité (de la spéciﬁcation technique au traitement
des produits et à l’identiﬁcation de ﬁlières), toujours plus de respects de la santé des travailleurs (amiante notamment) et de
l’environnement.
la présence du CEA résulte du constat de proximité des contraintes et modes d’intervention entre le secteur de
l’Assainissement/Démantèlement nucléaire et celui de la déconstruction des navires. Quatre actions collaboratives (impliquant un ou plusieurs
industriels régionaux) ont été identiﬁées :
•
•
•
•

Aide au diagnostic ð sécuriser les données d’entrée et les coûts et délais des opérations ;
numérique ð optimiser les scénarios ;
Performance du tri et capacité valorisation matériaux recyclés ð gagner en eﬃcacité ﬁnancière et environnementale ;
Développement robotique ð Faciliter la réalisation d’opérations en milieu hostile et limiter la pénibilité des opérateurs.

iii.1.3 les actions du Cea de Cadarache dans le domaine
de l’enseignement et de la recherche scientiﬁque
le Centre de Cadarache collabore avec Aix marseille université (Amu) et participe activement au projet A*miDEx. le projet A*miDEx a été
élaboré par l’université d’Aix-marseille et ses partenaires en réponse à l’appel à projets « initiatives d’Excellence » (iDEx) du programme
investissements d’Avenir du gouvernement français.
Amu est une des plus jeunes universités de France. C’est aussi la plus grande de par le nombre de ses étudiants, de ses personnels et par son
budget. C’est également la plus grande université francophone et, via l’A*miDEx, elle rassemble et coordonne les actions de recherche et
d’enseignement de la région Aix-marseille des principaux partenaires présents (Amu, CnRs, insRm, CEA, iRD, etc...).
l’ambition de ce partenariat est, entre autres, de mettre en place une politique de relations internationales commune et eﬃcace, qui puisse
rendre visible l’excellence de nos recherches, déﬁnir des objectifs communs aux Pays du pourtour méditerranéen et mettre en place des
actions et des moyens mutualisés et pérennes.
Dans ce cadre, le CEA Cadarache a participé, pour le domaine de l’énergie, à l’organisation et l’animation du Colloque international « Aixmarseille et la méditerranée » qui s’est tenu sur marseille les 12 et 13 Février 2015. A l’occasion de ce colloque qui réunissait des représentants
d’importants pays du pourtour méditerranéen, le CEA Cadarache a pu animer un débat sur les besoins énergétiques actuels et futurs, associés
aux conséquences environnementales. Des pistes d’actions et de collaborations se sont faites jour et doivent servir de base à des projets
collaboratifs et/ou d’échanges.
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iii.2 l’implication du Cea de Cadarache dans l’emploi local
Avec près de 3500 emplois directs, 3100 emplois indirects et 1500 emplois induits soit au total 8000 emplois créés ou maintenus
dont 6500 en région PACA, le CEA de Cadarache fait vivre de l’ordre de 17 500 personnes et, est le 3ème employeur de la région.
En 2014 le CEA de Cadarache a participé activement pour la seconde année au Forum « l’énergie pour l’emploi ». Cette manifestation
organisée par la commune de saint Paul lez Durance, le pôle emploi et des employeurs régionaux permet de mettre en relation des
demandeurs d’emplois et diﬀérents intervenants du nucléaire. basée à la maison d’Hôtes, elle connait un succès remarquable. En 2014, ce
forum a permis la rencontre de plus de 800 participants et 33 entreprises autour d’environ 300 oﬀres d’emplois.

iii.3 les achats socialement responsables
Quand les conditions s’y prêtent, le CEA Cadarache conﬁe des marchés à des entreprises d’insertion comme des Etablissement et services
d’Aide par le travail (EsAt), pour des activités telles que l’entretien des espaces verts hors clôtures, le nettoyage des véhicules de service ou
la gestion de linge hors zones nucléaires.
A titre d’exemple, à ce jour, 90% des travaux d’entretien hors clôture sont conﬁés à un EsAt.

iv. les enjeux sociétaux
du Cea de Cadarache
iv.1 le dialogue social
En 2014, près d’une quarantaine de réunions ont été organisées avec les instances de représentation du personnel et les commissions
correspondantes, et deux accords ont été renégociés.
le 03 juillet 2014, l’Accord relatif au fonctionnement du service de santé au travail (sst) de l’établissement CEA de Cadarache a été signé
entre les établissements concernés et les organisations syndicales des diﬀérents établissements.
le 02 décembre 2014, le 5ème Accord d’établissement relatif à l’emploi et l’insertion des travailleurs Handicapés (AitH) a été signé entre la
Direction du CEA Cadarache et les organisations syndicales représentatives.

iv.2 le télétravail
le 5ème AitH prévoit la possibilité d’avoir un recours partiel au télétravail sur recommandations du médecin et en accord avec la hiérarchie,
pour les personnes bénéﬁciant d’une Reconnaissance en Qualité de travailleurs Handicapés.
>
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iv.3 la parité
la part des femmes dans le personnel du CEA Cadarache est du même ordre qu’au niveau global du CEA, soit en 2014 environ 30 % (dont
plus d’un quart de la population des cadres), et 27 % des recrutements 2014.

iv.4 la Formation
En moyenne annuelle depuis 2014, le CEA de Cadarache a consacré plus de 3,55% de la masse salariale à la formation de ses salariés.
sur la même période on observe un nombre de participations annuelles qui ﬂuctue de 3700 à 4000, et un nombre d’heures de stage de
l’ordre de 57 000 heures par an.
le CEA de Cadarache, participe au ﬁnancement des formations, par le biais d’une contribution dont le taux est de 1% de la masse salariale (CPF).
le CEA de Cadarache, consulte les représentants du personnel sur la mise en œuvre de la formation dans l’entreprise.

iv.5 l’intégration des travailleurs handicapés
le 5eme accord de l’établissement CEA relatif à l’emploi et l’insertion des travailleurs Handicapés (période 2015-2017) a été signé ﬁn 2014.
Après information et consultation des instances, le texte a été soumis unanimement à l’agrément de la DiRECCtE(Direction Régional des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi ) dont la commission paritaire s’est prononcée favorablement.
l’accord déﬁnit 4 axes de travail principaux :
• l’augmentation du taux d’emploi et des recrutements,
• la communication et la sensibilisation,
• l’aménagement des postes de travail,
• la collaboration avec le milieu protégé.
l’expérience montre que l’organisme devra faire des eﬀorts en matière de taux d’emploi-recrutement, en raison d’une part de la diminution
de ses possibilités d’embauche, et d’autre part du niveau élevé de qualiﬁcations recherchées, souvent diﬃcile à concilier avec le niveau de
qualiﬁcation de la population concernée.
le CEA de Cadarache participe tous les ans à la semaine nationale du Handicap. Ces manifestations constituent des temps forts en matière
de communication et de sensibilisation. lors de cette manifestation en 2014, ont notamment été organisés avec succès des parcours de
« joelettes » permettant à des personnes handicapées de participer au côté de sportifs accomplis à des courses à pied.

iv.6 les services de proximité
Deux agences de la bnP et une de la Poste permettent aux salariés du site d’eﬀectuer localement des opérations bancaires et postales.
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iv.7 la prévention des risques psychoSociaux (rpS)
Dans le cadre de la politique nationale du CEA en matière de prévention des Risques Psychosociaux (RPs), le CEA Cadarache a engagé depuis
plusieurs années, avec le concours de consultants extérieurs, une démarche reposant en particulier sur la sensibilisation/formation et sur le
déploiement d’une méthode d’évaluation des risques Psychosociaux appelée loFH (losange Facteur Humain ).
sur les recommandations de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARsAt), une réﬂexion sur des indicateurs RPs du Centre
a été engagée en 2014 au sein du groupe de travail « RPs». Après acceptation en CHsCt, ces indicateurs seront mis en œuvre en 2015.

iv.8 Collaborateurs extérieurs
Aﬁn d’aider à l’insertion professionnelle des jeunes, notamment scientiﬁques, le CEA Cadarache met en place de multiples collaborations
avec les universités et les établissements d’enseignement supérieur (recherches communes, mise à disposition d’équipements, accueil de
stagiaires de courte ou longue durée, de doctorants et post-doctorants, de personnes en formation en alternance).
Ce sont plus de 700 collaborateurs extérieurs qui participent ainsi à des programmes de recherches aussi bien nationaux qu’européens ou
internationaux.

iv.9 la Communication
iv.9.1 la Communication interne
le CEA de Cadarache considère comme primordial que le plus grand nombre de salariés de Cadarache prennent connaissance de l’ensemble
des activités réalisées sur le Centre. En eﬀet, les salariés de Cadarache sont un vecteur d’information vers le public extérieur à ne pas négliger.
ils doivent être capables d’informer leurs proches et le public riverain sur les activités du Centre.
Plusieurs manifestations sont organisées en ce sens sur le centre comme par exemple les journées « portes ouvertes » dans un laboratoire
ou un chantier sous forme de mini visites, exposés et échanges dont l’objectif est de renforcer la connaissance transverse des activités et des
priorités du Centre, favoriser le décloisonnement entre les diﬀérents domaines d’activité du Centre, donner la possibilité aux chercheurs de
mettre en valeur leur activité.
notons également :
• la parution d’un journal interne « A tout Cad », 4 à 5 fois par an. son objectif est d’informer sur la vie du Centre et mettre en avant le
dynamisme des recherches et de ceux qui les mènent.
• un site intranet (100 articles par an), qui permet le partage de l’information et la communication au sein du Centre.
• Des conférences d’information sur l’activité sociale, les conditions de travail, des sujets scientiﬁques (En savoir +, matinée de Cadarache, …).
• un « ﬁl d’informations » qui permet de maintenir un niveau d’information sous forme d’actualités.
• un journal vidéo mensuel qui couvre l’actualité récente du centre.
De plus, traditionnellement, le CEA de Cadarache participe à la semaine nationale de Développement Durable en proposant des campagnes
de sensibilisation à tous les salariés du site.
Ainsi le thème de la semaine du Développement Durable 2014 sur le CEA Cadarache était : « Consommer autrement … oui, mais
comment ? ». les animations proposées ont été les suivantes :
• Conférence sur le thème : notre futur énergétique le mix-énergétique, quels enjeux pour le nucléaire et la recherche Jean-guy
Devezeaux de lavergne
• labo à la loupe : inauguration du sentier nAtuRACAD : sentier de découverte de la biodiversité sur Cadarache.
• opération « consommer autrement » dans les restaurants d’entreprise avec la participation de notre prestataire.
>
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iv.9.2 Communication externe
la Commission locale d'information (Cli)
structure indépendante de concertation et de consultation, la Cli de Cadarache a été créée par le conseil général des bouches-du-Rhône ﬁn
1993, avec pour objectif de développer le droit à l'information des citoyens sur l'activité du Centre de Cadarache.
Composée de 54membres (31 élus représentant les collectivités territoriales, et 24 personnalités qualiﬁées ou représentants des syndicats
et des associations), la Cli se réunit en assemblée plénière deux fois par an.
Par ailleurs, des groupes de travail (Communication, Environnement, thématiques) se réunissent régulièrement pour suivre l’activité du
centre nucléaire. le Préfet des bouches-du-Rhône, l’Autorité de sureté nucléaire, et l’exploitant nucléaire sont associés aux travaux de la Cli.
très active, la Cli de Cadarache organise une quarantaine de réunions par an. le CEA Cadarache participe à un grand nombre de ces réunions
pour apporter des réponses aux questions de la Cli, présente et explique tout évènement signiﬁcatif, informe des demandes qui lui sont
adressées par toute personne en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et
l'environnement pour ce qui concerne les installations civiles du site de Cadarache. le CEA Cadarache adresse à la Cli les réponses apportées
à ces demandes, et lui communique tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

internet Cea Cadarache
le développement de la diﬀusion des informations importantes sur internet est devenu un enjeu stratégique. internet oﬀre au centre de
recherche de Cadarache la possibilité de diﬀuser directement de l’information vers le public, de l’organiser et de l’archiver. les informations
mises à disposition des internautes sont régulièrement actualisées et enrichies, elles sont rendues accessibles et attractives. on y trouve des
informations sur les activités de recherche du centre de Cadarache, la sûreté, la sécurité et l’environnement, mais aussi sur les possibilités
d’emploi et de stage. notre objectif est de maintenir le lien du centre avec la société, d'oﬀrir un véritable service au public, d'être un lieu
ouvert d'information, de gagner l'intérêt de nouveaux publics, en premier lieu celui des jeunes.

visites du Cea Cadarache
l’unité de Communication du centre est dotée d’un pôle « visites » qui organise, pour les groupes de 10 à 50 personnes, à partir du niveau
de 3ème, des visites thématiques dans les laboratoires de recherche.
En 2014, le centre a reçu près de 10 000 visiteurs.

rencontres jeunes
En 2014, s’est déroulée la 19ème édition des « Cadarache jeunes », au cours de laquelle près de 120 collégiens de 3ème, venus des cinq
départements alentours dont la Corse, ont découvert les métiers du CEA Cadarache dans une trentaine d’ateliers-découvertes. Pendant deux
jours ils ont ainsi participé par petits groupes à des activités du Centre telles que la radioprotection, la biologie végétale, la simulation, les
secours, etc…

actions pédagogiques et « culture scientiﬁque »
•
•
•
•

les actions pédagogiques et « culture scientiﬁque » sont destinées à diﬀérents publics :
scolaire (Rencontre Cadarache Jeune, atelier primaire, scientiﬁque toi aussi, accueil stagiaire)
grand Public
CEA

Elles touchent environ 5000 personnes par an.
>
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v. recherche et Développement
technologiques pour l’énergie
le CEA Cadarache, qui est l’un des dix centres de recherche du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), participe
directement au développement durable par l’intermédiaire de ses programmes de recherche dans le domaine de l’énergie.
il est en eﬀet l’un des plus importants centres de recherche et développement technologiques pour l’énergie en Europe. il regroupe d’ailleurs
sur son site la moitié des installations nucléaires de base du CEA. ses activités, réparties en plateformes de recherche, sont axées sur l’énergie
nucléaire de ﬁssion, de fusion, les nouvelles technologies de l’énergie (hydrogène, solaire, bioénergie) et la recherche fondamentale en
biologie végétale.

v.1 Fission nucléaire
l’énergie est désormais un facteur clé du développement économique, social et sanitaire. l’augmentation de la population mondiale et le
développement économique des pays émergents vont conduire d’ici quelques décennies à un doublement des besoins mondiaux en énergie.
la question majeure pour ce début de 21ème siècle est de savoir comment satisfaire cette demande tout en limitant le recours aux énergies
fossiles (pétrole, gaz, charbon), responsables du réchauﬀement climatique et dont les réserves s’épuisent rapidement.
la politique d’avenir consiste à conjuguer la maîtrise des consommations, le développement des énergies alternatives et de l’énergie nucléaire.
Dans le cadre du Forum international génération 4, plusieurs concepts de réacteurs du futur sont à l’étude et visent à intégrer le nucléaire
dans une logique de développement durable. Ces réacteurs de quatrième génération seront plus performants, plus sûrs, utiliseront jusqu’à
cent fois moins de ressources naturelles, limiteront le risque de prolifération et la nocivité des déchets générés.
le CEA oriente principalement ses recherches sur les ﬁlières qui mettent en œuvre des réacteurs à neutrons rapides, refroidis au sodium ou
au gaz, dans la perspective de la mise en service en France du prototype AstRiD.
Depuis sa création en 1959, le Centre de Cadarache a été l’un des principaux contributeurs au développement des diﬀérentes ﬁlières de
réacteurs nucléaires. il dispose actuellement de compétences et d’installations de renommée internationale dans les domaines des réacteurs,
des combustibles, et de la technologie nucléaire.

v.1.1 les réacteurs nucléaires
les activités et compétences de Cadarache concernent :
• la physique des réacteurs (neutronique et thermohydraulique), avec la mise au point de logiciels de simulation dont la qualiﬁcation
s’eﬀectue à l’aide de moyens expérimentaux : du banc d’essai jusqu’aux réacteurs de recherche,
• la conception des réacteurs électrogènes de 4ème génération et des chaudières nucléaires pour la propulsion navale,
• l’amélioration continue dans le domaine de la sûreté nucléaire notamment avec des expérimentations dans des réacteurs de recherche
dédiés à l’étude de situations accidentelles.
>
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v.1.2 les combustibles nucléaires
les recherches pour la conception et la qualiﬁcation des combustibles actuels et futurs associent simulation numérique et expérimentation pour :
• élaborer des lois physiques de comportement des matériaux,
• développer de nouveaux concepts de combustibles pour les systèmes nucléaires du futur,
• tester le comportement des combustibles sous irradiation.

v.1.3 les technologies nucléaires
il s’agit principalement de déﬁnir, tester et qualiﬁer les composants de réacteurs pour les diﬀérents systèmes nucléaires.
Ces études intègrent l’analyse des performances des ﬂuides caloporteurs et la maîtrise technologique des situations accidentelles telles que
la fusion d’un cœur de réacteur.
Cadarache est également reconnu pour son expertise dans le domaine de l’instrumentation nucléaire appliquée aux réacteurs et à la
caractérisation de colis de déchets, d’objets archéologiques, ou à la détection de matières explosives.

v.2 Fusion nucléaire
la fusion thermonucléaire vise à reproduire sur terre l’énergie des étoiles.
lorsque la matière atteint des températures très élevées, comme au cœur du soleil, les noyaux d’hydrogène fusionnent et libèrent une
importante quantité d’énergie. C’est cette réaction de fusion que les scientiﬁques cherchent à reproduire sur terre. Pour cela, il faut chauﬀer
et maintenir de l’hydrogène à une température de l’ordre de 150 millions de degrés, tout en le maintenant loin des parois situées autour. le
gaz à cette température est ionisé (plasma) et ce sont de puissants aimants agissant comme des rails invisibles qui en assurent le conﬁnement :
c’est la conﬁguration tokamak.
les recherches sur la fusion à Cadarache s’eﬀectuent actuellement dans l’installation toRE suPRA, tokamak à aimant supraconducteur. Elles
seront également eﬀectuées dans le futur réacteur international itER (international thermonuclear Experimental Reactor).
Depuis 1988, date de sa mise en service, l’installation de recherche toRE suPRA est le plus grand tokamak à aimant supraconducteur du
monde, portée par l’association européenne EuRAtom/CEA.
grâce à ses technologies innovantes et en particulier à l’utilisation de matériaux supraconducteurs, toRE suPRA expérimente des plasmas
performants de longues durées, programme indispensable dans la perspective d’un réacteur à fusion.
Plus chaud, plus dense pendant plus longtemps c’est un des déﬁs de l’expérimentation sur toRE suPRA.
toRE suPRA a obtenu en 2003 le record mondial de durée avec un plasma de plus de six minutes, dans lequel il a été injecté et extrait une
énergie de l’ordre de 300 kWh.
les équipes de Cadarache sont également impliquées dans les autres programmes européens plus particulièrement au JEt en grandebretagne qui, lui, a établi en 1997 le record mondial de puissance de fusion avec 16 mW produits pendant une seconde.
Depuis 2007 les équipes de Cadarache participent à de nombreux développements pour itER. Aujourd’hui, dans le cadre du projet WEst
(W(tungstène) Environment in steady state tokamak), toRE suPRA évolue pour devenir une plateforme de tests uniques au monde pour le
développement de technologies-clés pour itER.
>
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v.3 nouvelles technologies de l’energie
le Centre de Cadarache est impliqué dans les recherches sur l’hydrogène, la production de carburants de synthèse et l’énergie solaire.
les recherches sont axées notamment sur :
• la production en masse d’hydrogène et la maîtrise des procédés,
• la démonstration d’applications innovantes en solaire thermique et photovoltaïque.
Par ailleurs, Cadarache pilote le projet de démonstrateur pré-industriel, syndiese, pour la production de biocarburants de 2ème génération
à bure-saudron (meuse/Haute-marne).

v.3.1 l’hydrogène et les carburants de synthèse
Ceux-ci pourraient constituer des vecteurs énergétiques de substitution au pétrole dans les prochaines décennies.
A Cadarache, des recherches sont conduites pour produire de l’hydrogène à partir d’énergie nucléaire. les procédés de production d’hydrogène
nécessitent des températures élevées qui pourraient être obtenues dans des réacteurs nucléaires de quatrième génération.
Des études technologiques sont aussi conduites aﬁn de déﬁnir et de qualiﬁer les composants qui permettront de récupérer et transférer la
chaleur produite par ces réacteurs.
l'objectif du projet pré-industriel, syndiese, est de démontrer la faisabilité technique et économique d'une chaîne complète de production
de biocarburants de 2ème génération en France, depuis la collecte de la biomasse jusqu'à la synthèse de carburant. Cette production part
de ressources forestières et agricoles non alimentaires locales. l'introduction d'hydrogène dans le procédé pour optimiser le rendement
massique constituera une première mondiale.

v.3.2 photovoltaïque et solaire thermique
la plate-forme d’essais en ensoleillement réel de Cadarache constitue une des plates-formes de l’institut national de l’Energie solaire (inEs),
implantée depuis 2005 à Chambéry. Dans ce cadre, le projet mEgAsol en cours d’implantation sur Cadarache prévoit la production d’une
puissance solaire d’environ 30 mWe.

v.4 Biologie environnementale et biotechnologie
les déﬁs majeurs pour les chercheurs en biologie de Cadarache sont de comprendre la réponse des bactéries et des plantes aux contraintes
environnementales, aux polluants métalliques ou aux rayonnements ionisants et d'exploiter ces connaissances dans le cadre d'applications
biotechnologiques (biodétecteurs, bio/phytoremédiation des sols ou des eaux contaminés, …).
Par ailleurs, il s'agit aussi d'étudier le métabolisme énergétique des micro-algues aﬁn de développer des stratégies de production de
biocarburants (bio-hydrogène ou biodiesel).
Ces travaux de recherche sont conduits dans le cadre d'une unité mixte de recherche CEA, CnRs, et université de la méditerranée. ils s'eﬀectuent
également en interaction avec le tissu socio-économique de la région (pôles de compétitivité : CAPEnERgiEs, mER-PACA, et EuRobiomED)
et des partenaires industriels.
adaptation des plantes et des bactéries à l’environnement :

Dans ce domaine les études portent sur les mécanismes de réponse aux contraintes environnementales (sécheresse, Co2, irradiation, fortes
lumières, carence nutritive en phosphate…).
>
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toxicologie chez les plantes et les bactéries
Dans ce domaine les études portent sur :
• les mécanismes de résistance et d'accumulation des métaux lourds (cadmium, uranium, arsenic, plomb), polluants et nano-particules
chez les plantes et bactéries,
• les interactions moléculaires entre les protéines et les métaux,
• le développement de bio-détecteurs environnementaux et de procédés de bio-dépollution.

Bioénergie
Dans ce domaine les études portent sur :
• les mécanismes de conversion et de stockage de l’énergie solaire par des micro-organismes photosynthétiques,
• les applications à la production de bio-hydrogène ou de biodiesel.

phytotechnologie
Dans ce domaine les études portent sur :
• la mise au point de systèmes de mesures et de culture de plantes en conditions contrôlées,
• le marquage isotopique (isotopes stables ou radioactifs).

COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES
CENTRE DE CADARACHE
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE CEDEX T. +33 (0)4 42 25 43 85

