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Programme de Visite de Presse 
Impact de Cadarache sur l’environnement  

13 Septembre 2012 
 
 
 
 
 
8h45 : Arrivée 

8h45 – 9h : Formalités d’entrée + Accueil  

9h – 9 h 45 : Tour de site 

9h45 – 10h : Café  à l’Espace Com  

10h – 10h20 : Présentation du centre par Maurice Mazière 

10h20 – 10h35 : Q/R 

10h35 – 10h55 : Impact radiologique du site par Henri Maubert 

10h55 – 11h10 : Q/R 

11h20 – 12h : Laboratoire d’analyses + TCE (SPR) 

12h10 – 12h50 : Rotonde  

13h : Déjeuner Espace Club 
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Le site de Cadarache interagit avec son environnement au travers de ses activités, de la présence de 
ses salariés, de ses bâtiments et infrastructures et de ses rejets gazeux et liquides. L’impact du Centre 
aux alentours est minutieusement analysé : 

La radioactivité de l’air à Saint-Paul-Lez-Durance en un clin d'œil :  

 Tritium : Non détecté 
 Carbone 14 : 0,06 Bq/m3 
 Iodes : Non détecté 
 Beta Gamma (poussières) : 0,0006 Bq/m3 
 Alpha (poussières) : 0,0001 Bq/m3 

 
L’impact du Centre 
 

L’impact des émissions radioactives par voie atmosphérique et par voie liquide du Centre CEA 
Cadarache reste négligeable en comparaison à l’impact de la radioactivité naturelle. Il est environ 500 
fois plus faible que la limite de dose réglementaire au public (1 mSv/an) fixée par la réglementation 
française.  

La radioactivité naturelle moyenne en France est de l’ordre de 2,4 mSv annuellement.  

L’irradiation naturelle ambiante du Centre est radicalement faible en raison des terrains géologiques sur 
le Centre est implanté.  

La radioactivité mesurée dans le cadre de la surveillance de l’environnement est essentiellement due 
aux poussières radioactives naturellement présentes dans l’air.  

 

Les analyses sur les échantillons de terre, les végétaux et le lait ne montrent aucune influence du site 
de Cadarache. Les traces de radioactivité artificielle observées proviennent des restes des retombées 
de Tchernobyl et des essais d’armes nucléaires.  
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Dose annuelle estimée en mSv due aux rejets liquides et gazeux de toutes les installations du Centre 
de Cadarache 

 
 
 
 
 
Impact radiologique des rejets liquides et gazeux : 
 
Les installations du centre de recherche de Cadarache disposent d’autorisations de rejets de 
liquides et de gaz fixées par L’autorité de Sûreté Nucléaire. 
 

Le bilan 2011 des rejets radioactifs liquides et atmosphériques du CEA Cadarache et les 
contrôles de radioactivité ont démontré que les résultats de toutes ces mesures sont bien 
inférieurs aux limites annuelles imposées par la réglementation pour le public et à fortiori à la 
moyenne des doses résultant de la radioactivité naturelle en France. 

 

Les calculs d’impact des rejets gazeux et liquides du Centre de Recherche de Cadarache 
sont effectués sur trois catégories de personne et sur la base de leurs habitudes de vie 
(nourriture, boisson, emploi du temps…) :  
 

 l’adulte 
 l’enfant de 10 ans 
 le bébé de 1 à 2 ans 

 
 
 
 
 
 
 
Les rejets gazeux : 

Les rejets gazeux radioactifs des installations nucléaires font l’objet d’autorisations 
réglementaires. Ils proviennent pour leur plus grande partie de la ventilation des différents 
locaux. Après filtration les rejets des systèmes de ventilation nucléaire sont surveillés et 
contrôlés en permanence. Cette surveillance permet de déceler en temps réel toute anomalie. 
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Les systèmes de rejet sont également munis d’équipements permettant des mesures 
différées, beaucoup plus précises qui permettent de comptabiliser les rejets et de vérifier 
qu’ils ne dépassent pas les limites imposées par la règlementation. 

 

 
 
Les rejets liquides 
 
Comparaison par rapport aux valeurs d’autorisations réglementaires 

 
 

Les résultats des analyses sur l’eau, les sédiments, la végétation, les poissons ne montrent 
pas d’impact significatif. 

Les activités ajoutées dans l’eau varient de 7 Bq/l pour le tritium à quelques millionièmes de 
Bq/l pour les plus faibles concentrations des autres radionucléides. Dans les sols (par 
l’intermédiaire de l’eau d’irrigation), les concentrations sont au maximum de 0,22 Bq/l. Dans 
les aliments, les activités varient de 18 Bq/kg de carbone 14 dans la chair de poisson à 
quelques millionièmes de Bq par kilo pour les plus faibles concentrations des autres 
radionucléides. A titre de comparaison la radioactivité naturelle dans le corps humain s’élève 
à  environ 115Bq/kg. 

 

Principe de traitement et de contrôle des effluents liquides sur le site de Cadarache : 
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Impact des activités du centre de Cadarache sur la Faune et la Flore 
 

Des prélèvements sont régulièrement faits sur les poissons et les algues aux abords du site. 
Les résultats de la surveillance de l’environnement et le bilan écologique réalisés dans les 
laboratoires du CEA mais aussi ceux de l’IRSN permettent de conclure que l’influence des 
activités du site de Cadarache n’est pas significative sur la faune et la flore au regard des 
limites fixées par la règlementation. 

 
 
 
Impact sur les productions agricoles 
 

Des fruits, des légumes, du miel, du lait sont régulièrement prélevés aux alentours du Centre. 
L’interaction inexistante des activités du site de Cadarache avec le milieu agricole et leur 
incidence non significative sur la faune et la flore permettent de conclure à l’absence d’impact 
sur les productions agricoles. 

 

 
 
 
 
Méthode de calcul des impacts des rejets 
 

La détermination de l'impact des rejets chimiques et radiologiques est basée sur des 
méthodes reconnues et utilisées par de nombreux laboratoires en France comme à l’étranger. 
Elle s’appuie sur l'utilisation de modélisation par codes informatiques. La plateforme de calcul 
CERES (Code d'Évaluations Rapides Environnementales et Sanitaires) est utilisée pour 
l'évaluation des conséquences des opérations normales et accidentelles sur la santé et 
l'environnement. Elle constitue la méthode officielle employée par les centres CEA pour 
l'évaluation des rejets.  

La méthodologie retenue pour l’évaluation de l’impact sanitaire reprend les recommandations 
de l’Institut National de Veille Sanitaire (InVS) et de l’Institut National de  l’Environnement 
Industriel et des Risques (INERIS). 
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L’utilisation de codes de calcul permet d’estimer, à partir des caractéristiques du rejet, l’impact 
radiologique ou chimique des rejets d’une installation ou d’un groupe d’installations sur les 
populations exposées et partiellement sur l’environnement.  

Toutes les voies d’exposition, internes et externes sont prises en comte dans les codes de 
calcul pour définir la dose d’irradiation. 

Des hypothèses conservatoires sont prises pour effectuer les calculs sur plusieurs paramètres 
qui influent sur l’impact, par exemple l’efficacité de la filtration avant rejet, les conditions 
météorologiques, les habitudes alimentaires, les types de population exposées, etc. 

 
 
Traitements des calculs pour sécuriser les résultats 
 

Les rejets des installations varient souvent beaucoup, en raison des activités de recherche qui 
y sont menées. Il est difficile de les prévoir avec précision. Le but ultime de tous ces calculs 
est de vérifier que compte tenu de toutes les actions qui sont prises, les conséquences des 
rejets sont acceptables pour tous les individus susceptibles d’y être exposés au regard de la 
réglementation nationale. Comme tous les paramètres ne peuvent pas être déterminés avec 
précision, on contourne la difficulté en utilisant une démarche pénalisante qui consiste à 
systématiquement retenir des hypothèses pessimistes ou des paramètres  surévalués qui 
conduiront à une détermination de l’impact par excès. Ainsi on est sûr que les résultats des 
calculs seront toujours supérieurs aux impacts réels, puisque les installations ne rejettent 
jamais plus que leurs limites et souvent que de petites fractions de la valeur autorisée. 

 

Le résultat des calculs indique une radioactivité ajoutée dans les différents 
compartiments de l’environnement (air, eau, végétaux, animaux, etc.) ne dépassent pas 
quelques dizaines de Bq par m3 pour l’air.  

En réalité, l’impact radiologique environnemental du Centre de Cadarache est quasi 
indécelable. 

 

Chaque année le CEA Cadarache édite un rapport public qui présente et détaille le bilan 
des rejets liquides et atmosphériques des opérations de transfert d’effluents liquides 
des INB ainsi que le bilan des mesures de surveillance et de contrôle réalisé sur les 
effluents et dans l’environnement, et enfin l’estimation de l’impact radiologique et 
chimique. 
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L’organisation mise en place pour garantir la sûreté, contrôler 
 
Mesures relatives à la sûreté 

Une organisation très structurée est mise en place afin de garantir à chaque instant la sûreté 
des installations et la sécurité des personnes, qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur des 
installations. Cette organisation fait l’objet d’évaluation régulière dans le but de l’améliorer 
continuellement (inspections de l’autorité de sûreté nucléaire, exercices de crise, audits 
qualité, etc.) 

Conjointement à cette organisation qui intervient à tous les niveaux (conception des 
installations, construction, exploitation et démantèlement), des moyens de surveillance et 
d’intervention sont mis en place. 

Les différents éléments (air, poussières atmosphériques, eau de pluie, eaux souterraines et 
de surface, sols et sédiments) sont mesurés ainsi que les principaux éléments de la chaîne 
alimentaire. 

Cinq balises enregistrent en continu l’exposition gamma ambiante au niveau des stations de 
surveillance du site ainsi qu’au niveau des communes environnantes. La dose d’irradiation est 
mesurée par des dosimètres disposés sur les clôtures tout autour du site. 

 
Le contrôle des rejets gazeux radioactifs des installations 

Les installations susceptibles d'émettre des rejets de gaz ou d'aérosols radioactifs sont 
équipées de circuits de ventilation comprenant notamment des filtres et des dispositifs de 
contrôle. Ces dispositifs de contrôle permettent de détecter des quantités extrêmement faibles 
de radioactivité. La répartition des effluents gazeux autour du Centre est appréciée à l’aide 
des mesures météorologiques : vitesse et direction du vent. 

 
Le contrôle des rejets liquides potentiellement radioactifs  
 
Le réseau d’eau du Centre est surveillé par : 

 Des prélèvements qui sont effectués au niveau de la station de pompage du Centre 
pour l’eau de surface. 

 Des prélèvements aux stations du pont Mirabeau, de Jouques et au niveau de la sortie 
de la canalisation des rejets et au lieu dit « Saint-Eucher » 

 Des mesures effectuées à l’intérieur du Centre, des eaux de ruissellement 
 Enfin un réseau de forage permet de mesurer les eaux souterraines 

 
 
 
 
 
 
Les contrôles internes  

La surveillance actuelle des rejets radioactifs du centre de Cadarache s'effectue en 
application d'obligations réglementaires (arrêtés ministériels du 05 avril 2006). Ces textes, 
publiés au journal officiel, fixent les limites de rejet autorisées, les conditions de rejet, les 
modalités de contrôle et les mesures de surveillance. Les analyses physico-chimiques portent 
sur une vingtaine de polluants dont les limites de rejet annuelles ont été fixées par l'arrêté 



 11

préfectoral du 25 septembre 2006. Elles peuvent être faites conjointement par l’exploitant et 
des laboratoires indépendants à la demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire ou de la 
Commission Locale d’Information (CLI). 

Des contrôles sont également effectués par différents niveaux de hiérarchie sur chaque 
installation. Ils sont notamment réalisés  par la cellule de sûreté du Centre pour le compte du 
directeur. Des audits internes réguliers sont pratiqués sur les INB. 

 
 
Les missions du Service de Protection des Rayonnements ionisants (SPR) du CEA Cadarache 

Le Service de Protection des Rayonnements ionisants est composé de 130 personnes à Cadarache. Ses 
principales missions sont : 

 La surveillance du respect de la législation et de la politique de la Direction Générale du CEA portant sur 
la sécurité radiologique 

 La Prévention : conseils et assistance aux Chefs d’Installation et évaluation des risques radiologiques 
 La Surveillance radiologique des zones de travail et de l’environnement : contrôle des rejets et de 

l’environnement ; surveillance du personnel ; contrôle des niveaux d’exposition des les locaux 
 L’intervention en cas d’accident ou d’incident radiologique 
 La formation et l’information du personnel travaillant dans les installations nucléaires sur les risques 

radiologiques 
 
 
Les contrôles externes 

La sûreté des installations nucléaires en France repose sur le principe de la pleine 
responsabilité de l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. 

 

L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) exerce son activité dans différents domaines notamment la gestion des 
déchets radioactifs, la maîtrise de l'impact des installations nucléaires, le contrôle du transport des matières 
radioactives à usage civil et la radioprotection.  L’ASN fixe les objectifs de limite de rejet dans l’environnement des 
effluents liquides et gazeux des INB civiles du Centre. A la suite de chacune de ces inspections (58 en 2012 ; 55 
en 2011), l’ASN exprime ses observations et demandes complémentaires éventuelles dans une lettre 
d’observation. 

Pour arrêter ses conclusions, elle recourt à l'expertise d'appuis techniques extérieurs, notamment de l'Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et sollicite les avis et les recommandations de groupes d'experts 
provenant d'horizons scientifiques et techniques diversifiés.  

Des contrôles sont réalisés par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (Drire). 
Par ailleurs, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) dispose de réseaux de mesures 
indépendants : Observatoires permanents de la radioactivité et de l'environnement (Opera) et réseau Téléray. A la 
demande de la CLI, la CRIRAD ou d’autres laboratoires indépendants interviennent pour évaluer les dispositions 
de l’exploitant  ou faire des mesures contradictoires.  

 
 
 
La radioprotection du personnel 
 

La radioprotection vise à protéger l'homme de l'exposition aux rayonnements ionisants ou à 
une contamination que des produits radioactifs sont susceptibles d'entraîner. Elle concerne, 
que ce soit en situation normale ou accidentelle, la protection de la santé des travailleurs et 
du public mais aussi la surveillance et la protection de l'environnement.  

L'objectif est la maîtrise absolue des doses reçues par le personnel et leur maintien à des 
niveaux très bas. Sur 5500 personnes travaillant sur le centre de Cadarache, environ 3000 
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salariés ont une activité professionnelle qui justifie une surveillance en terme d'exposition aux 
rayonnements. 

Les trois principes fondamentaux de la radioprotection sont :  

 la justification des pratiques : l’utilisation des rayonnements ionisants est justifiée 
lorsque le bénéfice qu’elle peut apporter est supérieur aux inconvénients qu’elle peut 
engendrer ; 

 la limitation des doses : les expositions individuelles maximales font l’objet de limites 
de doses réglementaires ; 

 l'optimisation : les matériels, les procédés et l’organisation du travail doivent être 
conçus de telle sorte que les expositions individuelles et collectives soient maintenues 
aussi basses qu’il est raisonnablement possible compte tenu des techniques 
existantes et des facteurs économiques et sociétaux  

Le progrès en matière de radioprotection est un des objectifs principaux objectifs de la 
politique du  CEA. Cette démarche de progrès s’appuie notamment sur : 

 La responsabilisation des acteurs à tous les échelons 
 La prise en compte technique du risque radiologique dès la conception durant toutes 

les étapes de la vie des installations de l’exploitation au démantèlement 
 La mise en place de moyens techniques performants pour la surveillance en continu 

des installations des salariés et de l’environnement 
 Le maintien des compétences et le professionnalisme de tous les acteurs  

 
 
Le contrôle de la radioprotection des travailleurs 

L’évaluation des doses reçues par les travailleurs du Centre dans les installations nucléaires 
est réalisée conformément à la réglementation nationale. Différents types de dosimètres 
existent pour cela : 

La dosimétrie passive : évaluation mensuelle ou trimestrielle de la dose cumulée par le 
travailleur 

La dosimétrie opérationnelle : elle permet de mesurer en réel l’exposition reçue par les 
travailleurs. Elle est assurée au moyen d’un dosimètre électronique qui permet de connaître à 
tout instant la dose reçue. Il émet une alarme sonore et visuelle si la dose reçue dépasse le 
seuil prédéfini 

Des dosimètres complémentaires peuvent être prescrits lors de situations particulières 
d’exposition 

 

Le personnel est équipé en fonction du type de tâche qu’il envisage de faire sous les 
directives du représentant du Service de Protection contre les Rayonnements ionisants 
(SPR). Un diagnostic qualitatif et quantitatif est réalisé régulièrement sur les salariés pour 
surveiller les éléments radioactifs susceptibles d’avoir été ingérés par l’organisme. Un suivi 
sur l’ensemble de la vie professionnelle est mis en place. 
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La surveillance des travailleurs 

La dosimétrie de référence suivie par l’employeur est réalisée par le dosimètre passif obligatoire pour 
tous les travailleurs en zone réglementée et contrôlée. Ces résultats sont soumis au secret médical.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La gestion des déchets radioactifs produits par les laboratoires de recherche: 
 

Les déchets radioactifs font l’objet d’une classification nationale qui dépend à la fois de leur niveau de 
radiation et de la durée pendant laquelle ils resteront radioactifs. 

Les déchets radioactifs produits par le Centre de Cadarache ont des origines diverses : résidus du 
traitement de l’air et de l’eau (filtres, boues, résines, etc.) des installations et des laboratoires, déchets 
de déconstruction (terres, gravats, béton, acier, …), de laboratoire (verrerie, etc.), d’exploitation (gants, 
tenues, chiffons, etc.). 

Ces déchets sont conditionnés en fûts pour piéger la radioactivité sous forme de colis, paniers, 
caissons selon leurs caractéristiques. Ils sont expédiés dans les deux Centres de stockage industriels 
français gérés par l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA). 

 Les déchets qui n’ont pas encore de destination finale parce que le stockage définitif (Centre de 
stockage profond CIGEO) n’est pas encore disponible, sont entreposés sur place dans des installations 
dédiées en attente d’expédition. Ces déchets sont entreposés sous le contrôle de l’Autorité de sûreté. 
La description et les caractéristiques de ces déchets est disponible sur le site Internet de l’ANDRA 
(www.andra.fr). 

Le Centre de Cadarache ne produit pas par ses activités de Recherche des déchets dits de haute 
activité (HA).  

- Les Déchets de très faible activité sont conditionnés dans des Big-Bags, des caisses ou des 
conteneurs de grand volume (15m3). Les Déchets de faible et moyenne activité sont conditionnés dans 
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des conteneurs étanches entreposés à l’intérieur des INB. Ils sont ensuite regroupés dans une zone 
dédiée dans le Centre avant d’être envoyé au Centre de stockage définitif de l’ANDRA. 

- Les déchets solides de moyenne activité à vie longue ou de haute activité sont entreposés dans 
l’installation CEDRA INB156 dans l’attente de leur stockage définitif par l’ANDRA. 

 

 

Les déchets radioactifs sont transférés au plus tôt après leur production vers les installations  de 
conditionnement, de stockage de l’ANDRA et d’entreposage en attente d’un stockage définitif .  

Un « Dossier Déchets » mise à jour périodiquement est réalisée au niveau du Centre, il décrit : 

- La situation existante en matière de production et de gestion des déchets du Centre ; 

- Un zonage déchets qui identifie les zones où les déchets seraient susceptibles d’être 
radioactifs ; 

- Les pistes d’amélioration de gestion de tous les déchets ; 

- Les évolutions de gestion de déchets. 

 

Le traitement des déchets radioactifs à Cadarache suit quatre principes : limiter la production de 
déchets ; connaître, contrôler et tracer par écrit les flux de déchets et l’évolution de leurs 
caractéristiques ; assurer la valorisation des déchets lorsque cela est possible ou leur destruction ; 
effectuer dans des conditions sûres le stockage des déchets ultimes qui doivent être strictement 
limités. 

A titre indicatif, la production de déchets d’une année normale est d’environ 300 tonnes. Ces 
quantités peuvent varier en fonction des programmes de recherche et des opérations de 
démantèlement en cours sur le Centre. 

La gestion des déchets sur le Centre de Cadarache est réalisée conformément au Plan National de 
Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (PNGMDR) de l’Autorité de Sûreté Nucléaire de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 
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Introduction 
 

Plus de 50 ans après sa création, le CEA Cadarache prépare son avenir « Demain s’invente 
aujourd’hui ». Plusieurs chantiers vont permettre au site de devenir l’une des interfaces de recherche 
les plus importantes sur les énergies au niveau européen mais également international. Le chantier 
RJH, fruit d’une collaboration internationale ; la recherche sur les réacteurs de IVème génération avec 
ASTRID ; la recherche sur la fusion avec ITER issue d’un consortium international, font partie de ces 
projets d’avenir qui ont leur berceau à Cadarache. 

Le CEA Cadarache est le premier Centre de Recherche sur les Energies bas Carbone en Europe. 

Une partie des laboratoires du Centre se focalisent sur les énergies alternatives comme les 
bioénergies, biocarburants, énergie solaire, etc. 

La composante nucléaire dans les programmes de recherche est très forte. Ils portent sur toute la 
boucle énergétique nucléaire actuelle, la sureté, les réacteurs de IVème génération, la gestion des 
déchets radioactifs, etc. Les analyses radiologiques ne montrent pas d’impact significatif sur 
l’environnement, des activités du Centre de recherche de Cadarache. 

En tant qu’organisme de recherche impliqué dans les recherches sur les réacteurs, la première 
priorité du CEA est de maîtriser les risques inhérents aux installations nucléaires nécessaires à ses 
activités de recherche. La sécurité et la sûreté sont, en effet, déterminantes pour protéger le 
personnel, le public et l'environnement et pour la pérennité de la filière. L'affirmation de cette priorité 
influence l'ensemble des activités et l'organisation du CEA en plaçant cet impératif au cœur des 
préoccupations de chacun. 

Elle s'impose tout particulièrement aux réacteurs de recherche, laboratoires et centres de traitements 
des effluents et déchets utiles aux recherches du CEA. Un effort continu de minimisation de la 
production de déchets et de réduction des rejets dans l'environnement accompagne un programme 
soutenu d'amélioration de la qualité des installations en exploitation et d'assainissement et 
démantèlement des installations obsolètes. 

 

 

Les programmes de recherche du centre de Cadarache autour de la 

fission nucléaire 

Les programmes de recherche assurés par les équipes du centre CEA de Cadarache menés dans le 
cadre de coopérations nationales et internationales répondent à plusieurs objectifs : 
 

 Apporter un soutien aux industriels en améliorant notamment la durée de vie et la 
sûreté des réacteurs nucléaires en France et à l’étranger.  
À titre d’exemple, on peut citer :  

o la mise au point des combustibles à base d’un mélange d’oxyde d’uranium et 
de plutonium (Mox) dont le taux de combustion sera plus élevé dans l’objectif 
d’avoir une meilleure utilisation des « matières premières » ; 

o l’augmentation de la quantité de combustible Mox dans les cœurs de réacteurs 
nucléaires.  
 

 Participer au développement de la troisième génération de réacteurs (comme celle des 
EPR) en effectuant des essais de qualification d’un cœur de réacteur nucléaire « 100% 
Mox », capable de recycler le plutonium.  
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 Participer aux recherches internationales sur les réacteurs nucléaires du futur et leurs 
combustibles, notamment à la conception d’un démonstrateur industriel de quatrième 
génération.  

 
Pour répondre à ces objectifs majeurs, le centre CEA de Cadarache dispose de nombreux moyens 
d’étude : 

 
 Des réacteurs expérimentaux de puissance limitée dédiés aux programmes de 

recherche pour l’étude des matériaux, des cœurs et des combustibles nucléaires et 
pour la sûreté des réacteurs ; 

 
 Des laboratoires de fabrication et d’étude des combustibles expérimentaux.  
 
 Des technologies nucléaires (boucles d’essais) ; 

Les réacteurs de recherche 

Le centre CEA de Cadarache dispose de cinq réacteurs de recherche destinés à étudier les 
matériaux, cœur et combustibles nucléaires : 
 

 Le réacteur Eole de recherche est dédié aux 
programmes de recherche sur les propriétés 
physiques des cœurs des centrales nucléaires à 
eau légère. Il sert en particulier à étudier des 
nouveaux concepts de cœurs de réacteurs ; 

 
 Le réacteur de recherche Minerve sert à 

valider des données de base sur les propriétés 
physico-chimiques des combustibles de la filière 
des réacteurs à eau légère ; 
 

 
 Le réacteur de recherche Masurca permet de 

réaliser des programmes d’études sur le 
comportement des cœurs des réacteurs à 
neutrons rapides. Il a permis également de 
réaliser des études sur la transmutation de 
certains éléments des déchets à vie longue dans 
le cadre d’une coopération avec plusieurs 
laboratoires de recherche dont le CNRS ; 

  
 

 Le réacteur de recherche CABRI sert à tester la résistance des combustibles 
nucléaires soumis aux différentes sollicitations pouvant se produire au sein du cœur 
d’un réacteur nucléaire. Les résultats obtenus permettent de concevoir des 
combustibles sûrs et résistants ; 

 
 Le réacteur d’essai à terre (RES), équipé d’une 

instrumentation poussée, remplacera le RNG (réacteur 
nouvelle génération) arrêté fin 2005.  

 
 
 

 

Vue de la cuve du réacteur Eole© 
CEA 

Vue du réacteur d’essais RES© 
CEA
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Les laboratoires de fabrication et d’examen du combustible nucléaire 

Les recherches effectuées dans les laboratoires d’examen et de fabrication de combustible 
expérimental permettent de : 
 

 Préparer et examiner des échantillons à partir de crayons combustible provenant de cœurs 
de réacteurs des centrales nucléaires afin de mesurer le niveau « d’usure » de la gaine1 
contenant les pastilles de combustible et le niveau de « combustion » des « matières 
premières » ; 
 

 Concevoir et développer des procédés de fabrication pour la mise au point d’assemblage 
combustible ; 

 
 Concevoir de nouveaux combustibles pour les prochaines générations de réacteurs : des 

études sont conduites sur le « combustible à particules ». Il s’agit de mettre au point des 
« billes » d’un millimètre de diamètre confinant le combustible nucléaire dans une sorte 
d’enveloppe imperméable (une gangue) constituée de trois couches de matériaux résistants. 
 

 

Les technologies nucléaires 

Le centre CEA de Cadarache dispose d’installations d’essais variées pour : 
 

 Etudier le comportement des fluides dans des échangeurs 
thermiques ; 

 
 Réaliser des études de sûreté notamment sur le corium 

(mélange de combustible et de matériaux) pouvant se former 
lors d’une fusion accidentelle du cœur d’un réacteur nucléaire 
(installation Vulcano) ; 

 
 Etudier l’impact des sollicitations thermiques et mécaniques en 

appui aux réacteurs actuellement en service ou aux réacteurs 
de la quatrième génération ; 

 
 

  
 Réaliser des tests de performance, d’usure et de qualification avec la boucle Hermes 

sur les gaines des assemblages combustible en réponse aux demandes des 
industriels.  
 

Les programmes sur la sûreté des réacteurs 

Le principe de sûreté lié à un accident de réacteur, bien que la probabilité soit faible, impose de 
prévoir toutes les conséquences et de limiter autant que faire se peut les conséquences d’un 
accident. Deux types d’accident sont explorés : 

 les accidents de réactivité ; 

 les accidents de fusion de cœur. 

                                                 
1 Les pastilles contenues dans les crayons combustibles sont fabriquées à 
partir d’une poudre composée soit d’oxyde d’uranium soit d’oxyde d’uranium 
et de plutonium (MOX). Plusieurs crayons combustibles sont assemblés pour 
constituer les assemblages combustibles du cœur d’un réacteur nucléaire 

Vue de la boucle 
Hermes© CEA  
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Le réacteur CABRI 

À Cadarache, CABRI s’intéresse à ce qu’il advient du combustible lorsque celui-ci se trouve soumis à 
un « transitoire de puissance », c’est-à-dire à une augmentation rapide, soudaine et locale du flux de 
neutrons issu de la réaction.  
 
Ces « sauts » de puissance, qu’évoque le nom du réacteur, sont la conséquence directe de « 
l’accident de réactivité ». Cette mission, CABRI s’en acquitte depuis sa mise en service en 1963. Ce 
réacteur a récemment été équipé d’une « boucle à eau » qui permettra de poursuivre ces essais 
dans des conditions représentatives du réacteur industriel pour l’ensemble des phénomènes. 

Un réacteur de recherche unique au monde 

Les moyens de recherche qu’offrira bientôt CABRI sont sans équivalent dans le monde. Leur 
caractère unique tient à la fois à l’agencement du cœur, à la qualité de l’instrumentation et à 
l’intégration des équipements d’analyse du combustible testé dans l’enceinte même de l’installation.  
 
CABRI peut ainsi accueillir, « au cœur de son cœur », un 
échantillon de combustible usé d’une longueur significative et 
le soumettre à une puissance représentative, voire supérieure, 
à celle que générerait un accident de réactivité.  
 
Financée par l’IRSN et réalisée sous maîtrise d’ouvrage CEA 
sauf pour ce qui concerne les dispositifs d’essais, réalisés, 
eux, sous maîtrise d’ouvrage IRSN, la remise à niveau de 
CABRI s’achèvera en 2013.  
 
 

 
 

 

 

Le réacteur Jules Horowitz (RJH) : développer des combustibles innovants 

Maintenir et développer une capacité d’expertise au niveau européen 

Actuellement les recherches pour améliorer encore les performances et la sûreté de la filière 
nucléaire constituent un enjeu majeur. Or, en Europe, les réacteurs de recherche nécessaires à ce 
type d’étude, dont le réacteur Osiris du CEA à Saclay, datent des années 60.  
 
La disponibilité d’un outil de recherche moderne, permettant de maintenir un haut niveau d’expertise 
en France et en Europe, apparaît comme un besoin croissant dans le domaine de l’énergie nucléaire. 
Le réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH) répond à cet enjeu scientifique et technologique. 
 

Cœur nourricier de Cabri © CEA 
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Réacteurs de recherche européens 
 

Pays 
Réacteurs de 
recherche  

Age en 2015 (ans) 
Puissance 
(MWth) 

Belgique BR2 à Mol 52 60 
Hollande HRF à Petten 54 45 
Norvège HRP à Halden 55 19 
France Osiris à Saclay 49 70 
Suède R2 à Studsvik Mis à l’arrêt en 2005 50 
République tchèque LVR15 à Řež 58 10 

 
Le consortium réuni autour du réacteur Jules Horowitz (RJH) rassemble d’ores et déjà neuf 
partenaires européens : le CEA, EDF, AREVA, le CIEMAT (Espagne), Vattenfal (Suède), SCK-Mol 
(Belgique), VTT (Finlande), UJV (Tchéquie)  et le Centre Commun de Recherche au titre de la 
Commission Européenne. Trois organismes internationaux sont aussi partenaires du projet : le DAE 
(Inde), le JAEA (Japon) et l’IAEC (Israel). 

Couvrir les besoins d’expérimentation des filières présentes et à venir 

Au XXIème siècle, pourraient coexister trois générations de réacteurs : ceux du parc actuel, ceux de la 
3ème génération actuellement en développement et ceux de la 4ème génération, dont le déploiement 
est envisagé à l’horizon 2040.  
 
Avec le RJH, les besoins d’expérimentation sur les nouveaux matériaux et combustibles devraient 
être couverts durant les cinq prochaines décennies. L’un des atouts majeurs de cette installation est 
la flexibilité de son « plateau d’expérimentation » qui lui permettra de recréer les environnements 
physiques et chimiques de toutes les filières de réacteurs, présentes ou projetées.  
 
Cette installation accompagnera les futures évolutions du combustible des réacteurs de deuxième et 
de troisième génération. Elle permettra d’améliorer la performance du combustible en augmentant sa 
durée de vie et sa résistance. L’enjeu est de taille car les résultats des recherches, qui ont déjà été 
réalisées, permettent aujourd’hui de produire deux fois plus d’énergie qu’il y a 20 ans avec la même 
quantité de combustible, ce qui permet d’optimiser la productivité des réacteurs et de réduire le 
volume de matière à retraiter ou à entreposer après usage, tout en garantissant un haut niveau de 
sûreté.  
 
Bénéficier d’une telle installation sera particulièrement décisif pour mener les recherches sur les 
réacteurs de 4ième génération. La mise au point des réacteurs à neutrons rapides du futur suppose de 
développer de nouveaux matériaux et de nouveaux combustibles innovants capables de résister à de 
très fortes sollicitations. La performance et la sûreté de ces concepts nécessitent des expériences en 
réacteur de recherche pour sélectionner les solutions les plus prometteuses et tester leurs limites de 
comportement.  
 
Le RJH accompagnera la mise au point de nouveaux matériaux résistants à de hautes températures 
mais également à une irradiation accrue liée au flux neutronique plus intense des réacteurs à 
neutrons rapides.  

 

Production de radioéléments à usage médical 

 
Le RJH est une infrastructure de recherche, nouvelle et majeure en Europe, pour répondre au besoin 
européen de production de radioéléments à usage médical en particulier la production de Molybdène 
99.  Le réacteur produira 25 % du besoin européen et pourra aller jusqu’à 50 % si nécessaire. Le 
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Le réacteur de recherche Jules Horowitz en quelques chiffres 
 
Chronologie 
2003-2005 : études de définition destinées à fixer les solutions techniques pour les différents 
systèmes constituant le réacteur de recherche 
2005 : concertation locale 
2006 : enquête publique 
2006-2007 : études détaillées 
2007 : premiers travaux de construction 
2016 : divergence du réacteur 
2018 : mise en service industrielle 
 

Financement  
La construction du réacteur Jules Horowitz représente un investissement de 750 millions 
d’euros assuré, engagés pour 2/3 en région PACA.   
  
Impact socio-économique 
La phase de construction de l’installation (2007-2016) génèrera en moyenne de 100 à 300 
emplois directs et de 300 à 1000 emplois indirects selon les phases du chantier. 
En phase d’exploitation (2017-2065), près de 150 personnes travailleront sur l’installation 
Jules Horowitz.  
Au cœur d’une proposition de pôle de compétitivité régional pour les énergies non 
génératrices de gaz à effet de serre, ce projet permettra de dynamiser et de valoriser les 
collaborations scientifiques régionales sur le plan européen et international. 
Il produira de plus des radioéléments pour la médecine au niveau de 25 à 50% des besoins 
en Europe. 

projet RJH a bénéficié dans le cadre de l’emprunt national pour le Programme d’Investissements 
d’Avenir d’un financement pour la partie relative au médical. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puissant, polyvalent et modulable, le RJH est conçu pour réaliser simultanément une vingtaine 
d’expériences.  
 
Il disposera d’un « spectre neutronique à deux bosses », capable de produire des flux intenses de 
neutrons, tant dans le domaine thermique (applications pour les recherches sur les réacteurs 
classiques actuels) que dans le domaine rapide (applications pour les réacteurs à neutrons rapides 
de la quatrième génération).  
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Cœur du réacteur Jules Horowitz  © CEA 

Production des 
radioéléments à 
usage médical 

Flux neutronique très 
intense  
pour étudier le 
vieillissement des 
matériaux 

Etudes du comportement des 
combustibles dans différents 
scénarios 
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La  R&D sur les systèmes du futur 

Le cadre international de la coopération en matière de systèmes nucléaires de 4ème génération est le 
GIF (Gen IV International Forum), dont l'objectif est la conduite des travaux de R&D nécessaires à la 
mise au point de systèmes nucléaires (réacteurs et cycle du combustible) répondant aux critères de 
durabilité de l'énergie nucléaire. Le Forum a sélectionné six concepts, à neutrons rapides ou à 
neutrons thermiques, et a défini un programme de R&D afin d’apporter les innovations nécessaires 
pour leur déploiement. 
 
Pour le CEA, l’effort se concentre principalement sur les technologies de réacteurs à neutrons 
rapides refroidis au sodium (RNR-Na), et dans une moindre mesure, surtout en ce qui concerne 
l’innovation sur les matériaux, sur les technologies de refroidissement par gaz (GFR), dans une vision 
de beaucoup plus long terme. 
 
Le CEA, et pour grande part les équipes du site de Cadarache, développe deux types de réacteurs à 
neutrons rapides :  

 Il contribue aux études sur le combustible et la sûreté d’un projet de réacteur à neutrons 
rapides refroidi au gaz expérimental ALLEGRO d’une puissance d’environ 80 MWth qui serait 
construit à l’horizon 2025-2030 en Europe Centrale par un consortium regroupant la 
république tchèque, la Hongrie et la Slovaquie ; 
 

 Il porte le projet de prototype de réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium de 4ème 
génération ASTRID, électrogène de puissance 600 MWe, pour une mise en service à 
l’horizon 2020. 

 
 
 

Le prototype Astrid 
 
 
Les équipes de Cadarache contribuent aux études et aux innovations du CEA sur le projet Astrid 
(cœur innovant ; système de conversion d’énergie à générateurs de vapeur modulaires ; prise en 
compte des agressions externes dès la conception avec suffisamment de marges pour garantir 
l’absence d’effet falaise ; conception d’ensemble de l’architecture du réacteur garantissant une 
résistance accrue aux risques de prolifération,…). 
 
Le programme ASTRID est constitué de la réalisation du réacteur ASTRID proprement dit, de la 
construction de boucles de validation technologique en sodium et de la validation sur celles-ci de 
composants du réacteur à taille réelle, ainsi que de la construction d'un atelier de fabrication du 
combustible des cœurs (AFC). Le réacteur doit être opérationnel à l’horizon 2020. 
 
La première échéance fixée par la loi du 28 juin 2006 se situe fin 2012 où les pouvoirs publics 
devront pouvoir disposer des éléments techniques et budgétaires (notamment en termes de montant 
et de planning des investissements), pour une prise de décision de continuer les études en vue d’une 
construction du prototype. 
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Le planning du prototype 
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À plus long terme, le défi de la fusion 

La fusion thermonucléaire représente une option majeure dans le mix énergétique de demain. Les 
recherches menées sur le sujet ont mobilisé une grande partie de la communauté internationale qui 
s’est engagée dans la construction de l’installation ITER. La Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, 
l’Europe, l’Inde, le Japon et la Russie sont impliqués dans ce projet de plus de dix milliards d’euros.  
 
Le combustible employé est très abondant : les réserves de deutérium sont infinies à l’échelle de la 
durée de vie de notre planète ; les réserves de lithium, nécessaires pour fabriquer le tritium, sont 
finies mais sont disponibles sur plusieurs milliers d’années à un coût économique acceptable.  
 
Autre atout de la fusion, elle constitue un mode de production d’énergie relativement peu polluant : 
elle ne produit ni gaz à effet de serre ni déchets toxiques ou hautement radioactifs à vie longue.  
 
Enfin, elle implique une réaction qui ne peut conduire à l’emballement : les conditions requises pour 
la fusion thermonucléaire sont à ce point exigeantes que toute altération de l’un ou l’autre paramètre 
du système entraîne l’arrêt immédiat de la réaction.  
 
De plus, l’installation est alimentée en combustible en continu et ne fait intervenir que quelques 
grammes de deutérium et de tritium à la fois. Il suffit d’interrompre l’alimentation pour que la réaction 
s’arrête en une fraction de seconde. 
 
Mais apprivoiser cette réaction de manière à en faire un moyen de production d’électricité fiable et 
rentable suppose de relever un certain nombre de défis de R&D.  
 
Les recherches nouvelles qu’autorisera l’installation ITER devraient exiger une vingtaine d’années 
avant que l’on acquière les connaissances scientifiques et techniques suffisantes pour maîtriser de 
manière satisfaisante la production d’une puissance de fusion d’environ 500 millions de watts 
pendant plusieurs centaines de secondes et d’environ 200 millions de watts pendant plusieurs 
dizaines de minutes, objectifs considérés comme des étapes clés pour envisager la construction d’un 
réacteur électrogène.  
En France, c’est au sein de l’installation Tore Supra, implantée sur le centre CEA de Cadarache, que 
les chercheurs font progresser la fusion.  
 
Cette installation rassemble trois cents personnes et une cinquantaine de chercheurs étrangers 
travaillant dans le cadre de l’association Euratom-CEA. Basée à Cadarache, cette association fondée 
avec la signature du traité Euratom a apporté une contribution importante à la recherche 
communautaire dans le domaine de l’énergie de fusion.  
 
Depuis environ vingt ans, le CEA participe à hauteur d’environ 40 millions d’euros par an au 
financement du programme de recherche européen « fusion ».  
 
À travers Tore Supra, le centre CEA de Cadarache affiche des avancées scientifiques et 
technologiques décisives et indispensables à la réussite du projet Iter qui permettra de franchir une 
nouvelle étape scientifique. 
 

Tore Supra : à la recherche du « continu » 

Tore Supra est le seul parmi les grands tokamaks à disposer de bobines supraconductrices 
permettant de générer un champ magnétique important et sur une longue durée. Il est également le 
seul tokamak à pouvoir extraire en continu la puissance injectée dans le plasma grâce à des 
composants face au plasma refroidis par une boucle d'eau pressurisée.  
 
Les caractéristiques uniques de l’installation ont permis aux équipes de Tore Supra d’apporter une 
contribution capitale à la problématique du « fonctionnement continu ».  
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Tore Supra a rapidement franchi le cap de la minute, puisqu’il a produit en 2003 un plasma 
performant pendant une durée record de 6 minutes et demi.  
 
Tore Supra reste aujourd‘hui la seule installation capable de pratiquer des décharges longues qui 
mettent en jeu des puissances proches de celles qui interviennent dans un réacteur de fusion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le tokamak Tore Supra, situé sur le site du CEA/Cadarache. © P. Stroppa/CEA 
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Historique du centre de Cadarache 

1959 

Le 14 octobre 1959, le décret d’« utilité publique et urgente 
des travaux de construction d’un centre d’études 
nucléaires » est publié au Journal Officiel. C’est le 5ème et 
dernier centre de recherche civile du CEA construit, après 
Fontenay-aux-Roses (1946), Saclay (1952), Marcoule 
(1955) et Grenoble (1956). 

1963  

À l'occasion de son inauguration le 30 mai 1963, Cadarache 
devient officiellement le « banc d’essais » du CEA. Ses 
missions sont d’accueillir de « grande piles expérimentales » 
pour ouvrir la voie aux réacteurs surgénérateurs RNR et 
développer la propulsion nucléaire pour les sous-marins. 

1960-1970 

Au début des années 60, les premières installations sortent 
de terre : les réacteurs de recherche pour la propulsion 
navale : « pile » AZUR, Prototype à Terre (PAT) ; l’Atelier de 
Technologie du Plutonium (ATPu), le Laboratoire d’Examen 
des Combustibles Actifs (LECA). Puis d’autres réacteurs 
expérimentaux : Pégase, pour la première génération de 
centrale nucléaire à uranium naturel auquel sont associés 
Harmonie, Masurca, César, Marius, Cabri. En 1967, le 
premier réacteur français à neutrons rapides, Rapsodie, est 
mis en service. Il sera le précurseur de Phénix et 
Superphénix. Eole, Minerve, Phébus viennent compléter le 
dispositif de recherche pour la deuxième et actuelle 
génération de centrale nucléaire (réacteurs à eau) 
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La place du CEA dans le nucléaire français 

 

 

 

 

Le CEA poursuit des recherches scientifiques et techniques dans les domaines des énergies 
décarbonnées, des technologies pour la santé, des technologies de l’information et de la 
défense/sécurité intérieure. Dans le domaine de l’énergie nucléaire, il travaille en étroite collaboration 
avec les deux autres grands opérateurs du nucléaire français, EDF et AREVA. 

EDF est la principale entreprise de production et de distribution d'électricité en France, dont 75% est 
d’origine nucléaire, tandis qu’AREVA est un groupe leader mondial des activités industrielles liées à 
cette énergie (propulsion nucléaire, traitement et recyclage, …). 
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GLOSSAIRE 
 

 

ASN   Autorité de Sûreté Nucléaire 

CEA   Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 

COD   Centre Opérationnel Départemental 

DSND Délégué à la Sûreté Nucléaire et à la radioprotection pour les 

activités et les installations intéressant la Défense 

EDF   Electricité De France 

INB   Installation Nucléaire de Base 

IRSN   Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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L’impact économique de Cadarache 
 
Implantée sur 1.670 Ha au confluent stratégique de la Durance et du Verdon, l’activité du centre de 
Cadarache (hors ITER) se traduit par plusieurs impacts socio-économiques en complément des 
effets directs (salaires nets versés et commandes payées) ; il s’agit notamment d’emploi et de 
richesse induits (générés par les flux financiers liées aux commandes) et indirects (liés aux salaires 
nets versés au personnel statutaire)  
 
Le Centre de Cadarache assure en moyenne un emploi statutaire à plus de 3.000 personnes et 
irrigue les entreprises régionales d’un montant moyen annuel de 200 M€, dont le détail est le suivant : 
 

 
  Effectif moyen 

statutaire  
%  Commandes 

payées  
%  

CEA  2.092  69 %  132  66 %  
AREVA TA  474  15 %  16  8 %  
IRSN  281  9 %  32  16 %  
AREVA NC  125  4 %  7  3 %  
INTERCONT
ROLE  

26  ns  3  2 %  

AIF  13  ns  10  5 %  
Total  3.011  100 %  200  100 %  

 
Ces emplois qui caractérisent l’activité économique du Centre ont des effets dits « directs », dans le 
tissu économique qu’il soit Régional ou autre.  
 
 
FLUX FINANCIERS DIRECTS  
 
Il existe deux flux financiers «Directs » :  
- les salaires nets versés aux salariés statutaires,  
- les commandes payées aux Entreprises,  
 
Concernant les salaires, la part versée en PACA est environ de 94 % du total, soit en moyenne 113 
M€ de salaires nets par an. Pour les commandes payées, cette part est proche de 58 % (1), soit la 
somme de 200 M€  
 
(1), Ce % intègre une opération de « relocalisation » de dépenses en PACA, notamment en provenance de la 
Région Parisienne du fait de l’adresse de facturation. 
 
La répartition en % de ces montants dans l’économie régionale est le suivant : 
 
Départements PACA  % Salaires statutaires  

Centre de Cadarache  
% Commandes payées  
Centre de Cadarache  

Bouches du Rhône  43 %  83 %  
Vaucluse  21 %  8 %  
Alpes de Haute Provence  27 %  5 %  
Var  9 %  2 %  
Hautes Alpes et Alpes Maritimes  ns  2 %  
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Effet indirect sur l’emploi  

La présence des ces 3.000 statutaires associé au versement des 113 M€/an de salaires nets dans 
l’économie locale (aspects consommation des ménages) crée un surcroit d’activités qui lui-même, 
assure une pérennité d’emplois que l’on peut évaluer ce jour en PACA de l’ordre de 1.700, 
majoritairement situés dans les secteurs tels que : services personnels et domestiques, santé-action 
sociale, transports, hôtels restaurants, etc.… 

Effets indirects et induits de l’activité du CEA en région  

 
Le CEA sur le centre de Cadarache représente de l’ordre de 2.100 effectif statutaire et un flux 
financier annuel de 315 M€ (88 M€ de salaires et 227 M€ de commandes payées), dont 217 M€ en 
Région PACA (soit 70 % du total, déclinés avec 97 % pour les salaires nets � 85 M€, et 58 % pour 
les commandes � 132 M€).  
Si l’on doit résumer les flux qui résultent de l’activité du CEA/CADARACHE, nous avons :  
 
- 1.000 Emplois indirects et stabilisés par an via les salaires netss versés,  

 Dont la quasi-totalité (97%) en PACA  
 

- 2.000 Emplois induits et stabilisés par an via les commandes payées aux fournisseurs,  
Dont prés de 35 % dans l’innovation (1)  

 Dont plus de 17 % concernent les PME (idem)  
Et plus d’un emploi sur deux (56 %) en PACA  
 

- 100 Millions de richesse induite par an au sein des Entreprises,  
 Dont prés de 50 % dans les secteurs innovants,  
Dont 20 % dans les PME  
Et 58 % impactent l’économie régionale en PACA  
 

- Dont 12 Millions de R&D induite(2) par an,  
o 70 % dans les secteurs les plus innovants ‘ énergies, matériels scientifiques, informatiques, 

etc..)  
o 25 % au sein des PME  
o 49 % en PACA 
  

(1) l’emploi qualifié « d'innovation » regroupe les emplois induits dans les secteurs scientifique, nucléaire ou 
informatique de pointe qui sont le reflet d’un besoin unique et distinctif d’une recherche au CEA  
(2) la R&D est déclinée par secteurs économiques, par positionnement au sens du Manuel de Frascati (recherche 
fondamentale, appliquée, développement technologique), par part réalisée en interne et par part sous-traitée, par 
secteur géographique, et par fournisseur (ce qui permet l’agrégat emblématique de « 35% de R&D sous-traitée 
» au CEA). 
 
 
 
 

Quelques actualités du Centre en 2012 

 Exercice national de crise séisme le 17 janvier 
 Accord avec la Société du Canal de Provence pour l’alimentation en eau 

du Centre 
 Mise en place des taxis électriques sur le centre 
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 Projet RJH : Des avancées significatives sur le chantier de construction 
du réacteur 

 Rapport TSN 2011 

 

 Centrale solaire thermodynamique ALSOLEN à Cadarache : enquête 
publique  

 Des équipes de Cadarache rejoignent une des 8 Ecoles Doctorales d’Aix 
Marseille Université 

 Etc… 

 

 

Les actions de diffusion de la culture scientifique 

Des actions sont régulièrement organisés dans l’enceinte du Centre mais également à l’extérieur. 
Ces évènements sont organisés dans le cadre d’une convention avec l’Académie d’Aix-Marseille. En 
2012, plusieurs actions ont eu lieu, parmi celles-ci : 

Journée « Scientifique toi aussi ! » 

 

Le centre de Cadarache a proposé à 160 élèves de 7 lycées de la région (Manosque, Aix-en 
Provence, Marseille, Brignoles, St Maximin) de 
rencontrer des ingénieurs, chercheurs et 
techniciens des domaines du nucléaire, de la 
sécurité, des sciences du vivant ou de la 
technologie pendant une journée, avec des 
speed-dating où les scientifiques ont parlé de 
leur métier. L'après midi, les lycéens ont été 
accueillis dans les laboratoires, par petits 
groupes,  pour leur montrer concrètement les 
métiers scientifiques.  

L’inspecteur d’Académie, Monsieur Durand, a 
pu participer à cette journée, très satisfait, il a 
souhaité que « ce nouveau rendez vous se 
perpétue chaque année ! ». 

Menée simultanément dans cinq centres CEA à travers la France, cette opération a pour but de faire 
découvrir aux élèves de première et terminale S différents métiers de la science grâce à des 
témoignages individuels des scientifiques du CEA. 
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17ème édition des « Cadarache Jeunes » 

 

La 17ème édition des rencontres Cadarache jeunes s’est déroulée 
avec succès les jeudi 12 et vendredi 13 avril. 

120 collégiens de troisième issus de 12 collèges ont pu apprécier les 
différents ateliers qui leur ont été proposés par les 50 salariés 
communicants du centre de Cadarache.  

Un « speed métier », organisé la première matinée, a permis aux 
jeunes de connaître 12 métiers, qu’ils soient chercheurs, 
scientifiques ou support. Très apprécié, ce speed métier sera 
sûrement renouvelé lors des prochaines éditions. 

 


