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matières radioactives
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Recrutements / Mutations
Recrutements de mars à juin 2017
Sébastien Rogelet DSTG/STL - Benjamin Autran DSTG/STL - Cyril Matassoglio  DTN/SMTA - Nathalie Courtois DTN/SMTA - 
Stefano Pastoris DER/SPRC - Tangi Nicol DER/SPRC - Thibault Sauzedde DER/SPRC - Abdelhazize Chebboubi DER/SPRC - Anis 
Ben Yelles DER/SPRC - Didier Peyrissat DSN/SGTD - Franck Deguara IRFM - Arnaud Roudil DDCC/UADC - Eloïse Gomez DDCC/
UADC - Thomas Hebrard DDCC/UADC - Emilie Delanoue DDCC/UADC - Marie-Emmanuel Fioretti  DEC/SLS - Séverine Kohler 
DEC/SLS - Laurie Chabaud D2S/SPR - Pierre Pandraud D2S/SPR - Daniel Cavagna DER/SRJH - Laurent Couturier DPIE/SMCP 
- Emeric Roquebert DPIE/SMCP - Jean-Noël Fournier DPIE/SMCP - Christophe Meautte  DSN/SGTD - Isabelle Petapermal DIR/
CQSE - Stéphanie Traina DIR/CSMN

D2S/SPR : Département des Services de Sécurité / Service de Protection contre le Rayonnement - DDCC/UADC : Direction du démantèlement pour les centres civils/Unité 
d'assainissement -démantèlement et de reprise et de conditionnement des déchets de Cadarache - DEC/SLS : Département d’Etudes des Combustibles / Service LECA STAR - DER/
SESI : Département d’Etudes des Réacteurs / Service d'Études des Systèmes Innovants - DER/SRJH : Département d’Etudes des Réacteurs / Service du Réacteur Jules Horowitz - 
DEC/SFER : Département d’Etudes des Combustibles / Service Fabrication, Elaboration et Reconditionnement des combustibles - DER/SPRC : Département d'Études des Réacteurs 
/ Service de Physique des Réacteurs et du Cycle - DIR/CQSE : DIRection / Cellule Qualité Sécurité Environnement - DIR/CSMN : DIRection / Cellule de Sûreté et des Matières 
Nucléaires - DPIE/SMCP : Département des Projets d’Installations et d’Emballages / Service Métiers et Conduite des Projets - DSN/SEMD : Département de Services Nucléaires / 
Service d'Entreposage des Matières et Déchets - DSN/SGTD : Département de Services Nucléaires / Service de Gestion et de Traitement des Déchets - DSTG/STIC : Département de 
Support Technique / Service des Technologies de l’Information et Communication - DSTG/STL : Département de Support Technique / Service Technique et Logistique - DTN/SMTA 
: Département de Technologie Nucléaire / Service Mesures et modélisation des Transferts et des Accidents graves - IRFM : Institut de Recherche sur la Fusion par confinement 
Magnétique

Mutations inter établissements de mai à août 2016
Venant de Marcoule :
Gérard Hauser DEC/SLS

Venant de Saclay :
Simon Li DER/SESI - Jérôme Berthier DER/SRJH - Justine 
Roubaud DEC/SFER - Sébastien Pollet DER/SRJH

Venant de DIF :
John Rivière DSTG/STIC

Venant de Grenoble :
Josselin Gousseau DTN/SMTA

Venant du CESTA :
Pascal Pelatan DSN/SEMD

DEMANDE D'AUToRISATIoN DE PUBLICATIoNS 
EN REvUE à CoMITé DE LECTURE (RCL)* :
- 78 en 2015

- 76 en 2016

- 45 à fin juin 2017

La cible est de 95 pour l'année 2017

* Revues à Comité de lecture : Les revues scientifiques de bon niveau s’assurent de la qualité 
de toute publication par un examen préalable réalisé par un comité de lecture composé de 
chercheurs-pairs, de la même spécialité de l’auteur

NoMBRE DE DoCToRANTS ACCUEILLIS :
- 24 en 2015

- 33 en 2016

- 38 prévus en 2017

Progression de 37% par rapport à 2015.

QSE



Le mot du Directeur délégué 
sûreté, sécurité
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D ans un contexte mondial fortement dégradé, où les agressions de grande 
ampleur touchent toute l'Europe, la protection des personnes et des biens 

est une priorité. Désormais, le fanatisme est sur le devant de la scène. Même 
si, à Cadarache, le quotidien nous rappelle que les accidents du travail sont 
dans l’actualité en premier lieu, il ne faut pas nier la possible agression, un 
jour, d’un site nucléaire avec des conséquences tant environnementale que 
sur les personnes. Pour ce faire, nous nous devons d’envisager tous les risques 
possibles de détournement des matières radioactives, de sabotage, d’intrusion 
dans nos systèmes informatiques et d’agression physique armée. Sur le site de 
Cadarache, les modalités de contrôle et de surveillance doivent être adaptées 
afin de répondre aux enjeux. Nous avons, dès 2017, des travaux à mener pour 
la surveillance du site, et notre capacité à mieux le protéger. Aux barrières 
physiques renforcées, s’ajoutent naturellement le maintien au meilleur niveau 
des compétences de notre Formation Locale de Sécurité et de sa capacité à se 
projeter. Les exercices réguliers internes et avec les forces de sécurité intérieure 
comme le RAID sont primordiaux. En 2015, un exercice à l’échelon national 
a prouvé la complémentarité de nos compétences en situation de crise. La 
protection des personnes et des biens est aussi l’affaire de tous. Chacun doit 
se sentir concerné, s’approprier les exigences, faciliter les contrôles et rester 
vigilant. Nous possédons une vraie culture de sûreté et de sécurité, couplée à 
une attitude interrogative qu’il faut mettre à profit dans ce nouveau contexte 
face à des comportements inhabituels, tant sur le site qu’en périphérie. 
Jusqu’ici, Cadarache était le seul site du CEA à disposer d’un Directeur délégué 
sûreté, sécurité. Depuis peu, les Centres de Paris-Saclay et de Marcoule ont 
créé une fonction équivalente, cela en cohérence avec la nomination par 
l’Administrateur Général d’un Directeur délégué sécurité, sûreté. Cette évolution 
de l’organisation répond aux exigences croissantes que nous rencontrons. Pour 
ma part, à Cadarache, je suis épaulé par des équipes solides : la Cellule Sûreté des 
Matières Nucléaires, la Cellule Qualité Sécurité Environnement et, nouvellement 
créée, la Cellule Sécurité et Intelligence Economique et naturellement tous les 
acteurs concernés. Il est vital pour nos activités d’anticiper, d’être proactifs, 
d’avoir une approche opérationnelle proportionnée aux enjeux de sûreté comme 
de sécurité. 
Tout est mis en œuvre pour réussir ces nouveaux challenges. Nous sommes à 
même de gérer ces contraintes nouvelles. Je suis confiant dans notre faculté 
d’adaptation pour nous permettre de continuer les missions du CEA.

Didier Dall’Ava
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Mieux connaître nos DéparteMents
ATOUT présente les départements de recherche et de support, à travers leurs 
principales missions et leurs objectifs pour l’année à venir. Dans ce numéro, 
voici le D2S, le Département des Services de Sécurité.

Jean-PauL Garin
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Département 
Des services De 
sécurité
Les différentes équipes 
du Département des 
Services de Sécurité 
(D2S) ont pour mission 
d e  p r o t é g e r  l e s 
personnes et les biens 

24h/24 et sept jours sur sept, toute 
l’année. Elles sont mobiles et présentes 
partout. Dans le contexte actuel de 
menace terroriste, les protocoles 
d’intervention sont en pleine évolution. 
Les membres du D2S continuent 
donc à se former et s’entraîner pour 
être capables de répondre à tous 
les risques présents sur l’ensemble 
du site de Cadarache : l’intrusion ou 
l’attaque extérieure, les rayonnements 
ionisants, les accidents de la route ou 
sur les chantiers de construction, les 
feux de forêt, les inondations, l’activité 
sismique. Le centre étant très étendu 
(1600 ha) et isolé, (situé entre 30 min 
et une heure des forces d’intervention 
et de secours) le D2S se doit d’être 
remarquablement performant pour 
assurer la sécurité de tous.

Quatre services 
La Formation Locale de Sécurité (FLS) 
– contrôle, surveille et intervient pour 
assurer la protection physique des 
personnes et des bâtiments ainsi que le 
gardiennage. Elle intervient aussi en cas 
d’incendie ou de secours aux victimes. 
Le Laboratoire de Biologie Médicale 
(LABM) – réalise les examens sanguins et 
excrétoires nécessaires à la surveillance 
de la santé de tous les personnels 
(en biologie, radiotoxicologie et 
anthroporadiométrie).

Le Service de Protection contre les 
Rayonnements (SPR) – surveille les 
personnes, les biens et l’environnement 
exposés aux risques radiologiques.
Le Service Santé au Travail (SST) – 
donne les soins médicaux urgents 
et surveille médicalement tous les 
salariés du CEA, ceux des entreprises 
hébergées et toutes les personnes, y 
compris prestataires, exposées aux 
rayonnements ionisants.

Les enjeux stratégiques de 2017
Continuer à renforcer la protection 
physique du centre de Cadarache en 
accentuant les contrôles, notamment 
par vidéosurveillance et rayons X. 
Répondre aux inspections des  Autorités 
de sûreté et de sécurité en rédigeant 
et documentant des protocoles 
d’intervention, et en rendant traçables 
toutes les actions du D2S.
Accompagner en tant que futur 
exploitant, la définition de la nouvelle 
esquisse du futur Centre de Secours afin 
qu’il réponde aux objectifs prioritaires 
suivants :
- Le respec t des spéci f icat ions 
fonctionnelles permettant la gestion 
des missions opérationnelles de 
protection et d’interventions en 
situation  normale et/ou de crise dans 
des conditions de travail adaptées et 
efficaces

-  Le respect de la règlementation des 
Autorités de sureté et de sécurité 
en termes de risques naturels et de 
protection physique

- La meilleure optimisation des coûts 
du projet et des délais de réalisation en 
se basant sur le juste besoin. 
Le SEIMIRAD, la structure d’entraî-
nement et d’intervention en milieu 

radiologique est à présent opératio-
nel. Cette maquette taille réelle d’une 
Installation Nucléaire de Base va per-
mettre aux équipes du CEA (Cadarache 
et Marcoule et autres centres) et à ses 
partenaires de l’intervention (SDIS, RAID, 
CMIR, GN…) de s’entraîner ensemble. ■

dont 16  agents de sécurité
cynophiles et 9 chiens

en moyenne par an : 
250 secours à victimes, 650 
interventions et assistance piquet 
incendie
2 300 interventions de gardiennage 
7 300 visites médicales, 1500 soins et 
activités d’infirmerie
70 200 actes de biologie médicale 
dont 73% en radiotoxicologie 
3 753 personnes surveillées 
en radioprotection, 15 000 
prélèvements et 35 000 analyses 
dans l’environnement.

Effectifs : + de 300 
personnes
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Vue aerienne Des sites Cea, iter et zone entrePrises

un plan De DéplaceMents inter-
entreprises, pour Mieux se Déplacer
Le bassin d’activités qui s’est développé autour de Cadarache représente aujourd’hui une 
centaine d’entreprises et quelque 8 000 salariés. Le trafic routier est devenu si dense que 
de petites perturbations peuvent provoquer d’importants phénomènes de saturation 
automobile, particulièrement aux heures de pointe. Des solutions sont à l’étude pour 
faciliter la mobilité de chacun.

e n   j u i l l e t ,  u n e 
c o n v e n t i o n  d e 

collaboration a été signée 
pour élaborer et mettre 
en œuvre un PDIE, un plan 
de déplacements inter-
entreprises. Les initiateurs 
sont la Métropole Aix-
M ar s e i l l e  P r o v e n c e , 
le  CE A-C adarache e t 
ITER-Organization. Les 
é lus  de s  commune s 
concernées et d’autres institutionnels 
seront également impliqués. Ce 
projet élargi ne concerne pas 
seulement les salariés de ces 
pôles de recherche scientifique et 
technique ; tout un bassin d’activités, 
comprenant TECHNICATOME, l’IRSN, 
INTERCONTROLE, des PME et des TPE 
des ZAC du Rourabeau et du Castellet, 
est invité à y participer.
L’objec t if est de mobiliser les 
différentes parties prenantes, dans la 
concertation, pour mieux connaître et 
gérer plus rationnellement l’ensemble 
des déplacements des salariés, 
des visiteurs et clients, au sein d’un 
périmètre d’environ 1000 hectares, 
et hors de ce périmètre. Comment 
mener cette réflexion ? Dans un 
premier temps, il s’agit, par exemple, 
de cerner les habitudes et besoins 
de chacun en menant des enquêtes 
internes aux entreprises, af in de 
disposer d’une connaissance fine des 

pratiques et évolutions 
de comportements des 
salariés.
« Un des objectifs est de 
réduire considérablement 
le nombre « d’autoso-
listes », les automobilistes 
en solo. La réunion de lan-
cement du PDIE le 17 mai 
dernier, a fait ressortir que 
chaque entreprise a des 
cultures, des organisa-

tions et des contraintes différentes. 
Le défi sera pour les entreprises, avec 
la participation des collectivités, de 
définir et mettre en œuvre des solu-
tions pragmatiques, efficaces et utiles 
au plus grand nombre », explique 
Pierre-Yves Camaro, référent PDIE du 
CEA-Cadarache.
A partir de septembre, des analyses 
débuteront pour aboutir, à terme, 
à la mise en œuvre d’un plan 
d ’ac t ions mobil i té qui pourra 
piocher dans les thèmes suivants : 
élargir l’offre de transports publics 
en complément du t ranspor t 
privé ; encourager le covoiturage 
en développant un ser vice de 
mise en relat ion ;  mutual iser 
la gestion de parc de véhicules 
et développer l ’autopar tage ; 
mutualiser le s tat ionnement ; 
adapter l’organisation du travail et 
les horaires ; encourager le télétravail 
; développer les modes « doux », etc. 

Des expérimentations seront mises 
en place en 2018 et 2019.
Les bénéfices de tels changements 
de comportements seront multiples : 
une meilleure qualité de vie au travail 
pour l’ensemble des salariés, une 
diminution de la fatigue et moins de 
risques d’accidents, un gain financier 
et moins de pollution. Faciliter les 
déplacements, et donc la mobilité des 
personnes, encourage aussi l’emploi 
dans une zone éloignée des grands 
centres urbains. Les entreprises 
deviennent plus attractives quand la 
question du transport n’est plus un 
frein. ■

Pierre YVes Camaro
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Fluidifier le trafic
Des mesures ont déjà été prises 
pour améliorer la circulation 
aux heures d’affluence, quand la 
grande majorité des salariés arrive 
ou quitte son lieu de travail. D’ici 
fin 2017, la route du barrage qui 
traverse la Durance va rouvrir. 
Une seconde voie de sortie de 
l’autoroute A51 et un rond-point à 
l’entrée de la Cité des Energies sont 
en projet.



Le TrAnSpOrT De 
mATièreS rADiOACTiveS :
Un méTier eSSenTieL 
pOUr L’enSembLe De LA 
fiLière
Gros plan sur le STmr, le Service des Transports de matières radioactives, qui permet 
au CeA d’effectuer des déplacements de substances radioactives … en toute sécurité !

le nucléaire est intrinsèquement 
lié à la rigueur et à la précision. 

Une ligne de conduite qui touche 
l ’ensemble des secteurs de la 
filière, à commencer par celui 
d e s  t r a n sp o r t s  d e  m at i è r e s 
radioactives. Qu’il s’agisse de la 
matière fraîche pour fabriquer du 
combustible, du combustible lui-
même (neuf ou usé), ou des déchets 
produits par les installations, le 
transport concerne l’ensemble 
de la filière du nucléaire. Avec, 
à chaque fois, le même objectif : 
garantir la sûreté des personnes 
et de l’environnement, quelles que 
soient les conditions et l ’étape 
du déplacement. C’est pourquoi 
les transports sont soumis à une 
règlementation particulière qui 
impose l’utilisation d’emballages 
spécifiques, adaptés au contenu et 
au moyen de déplacement. Ainsi, 

avant même que le 
transport n’ait lieu, 
l’Autorité de Sûreté 
Nucléa ir e  vér i f ie 
que l’ensemble des 
fonctions de sûreté 
d e  l ’ e m b a l l a g e 
s o n t  r e s p e c t é e s 
e t  e n  a d é q u at i o n 
a v e c  l e  m o d e  d e 
déplacement retenu.
A u  C E A ,  c ’ e s t 
l a  D i r e c t i o n  d u 
D é m a n t è l e m e n t 
p our  le s  C entr e s 

C i v i l s  (DD C C) ,  au  s e in  de  l a 
Direction de l’Energie Nucléaire 
(DEN), qui est chargée du pilotage 
s tr até g ique de s t r an sp or t s . 
S o n  r ô l e  e s t  n o t a m m e n t  d e 

définir un parc d’emballages en 
adéquation avec les besoins. La 
partie opérationnelle est confiée 
au Ser v ice des Transpor ts de 
Matières Radioactives (STMR), 
basé à Cadarache. 
Composé de 30 personnes, ce 
service a en charge le maintien 
en état opérationnel du parc des 
emballages, du point de vue ré-
glementaire (analyses de sûreté 
garantissant des autorisations de 
transports valides) et opérationnel 
(maintenances à jour) Le STMR as-
sure également la disponibilité d’un 
parc à hauteur des besoins du CEA 
(duplications et renouvellement 
d’emballages). Concernant la par-
tie transport, le STMR a en charge 
la planification, l’organisation et 
la réalisation de la majorité des 
transports internes sur le centre 
de Cadarache ainsi que ceux au 
départ du centre.
« Le STMR doit donc maintenir et 
mettre à jour le référentiel de sûreté 
des emballages, suivre les expertises 
des dossiers soumis à la validation 
des autorités, expertiser les dossiers 
relevant d'autorisations internes du 
CEA, dupliquer des emballages et, 
parfois, en concevoir de nouveaux », 
détaille Alain Joudon, adjoint du 
chef de service. « Nous avons en 
charge l’organisation des transports 
internes du centre de Cadarache, 
ceux au départ de Cadarache, ainsi 
que ceux des autres centres CEA pour 
les emballages dont la disponibilité 
est plus sensible ». 
Le STMR gère les emballages uti-
lisés en interne sur le centre de 
Cadarache, ainsi que les embal-

lages pouvant aller sur la voie 
publique et mis à disposition de 
l ’ensemble des progr ammes 
du CEA, civils et militaires hors 
ceux spécifiques aux transports 
d’armes. Cette gestion concerne 
l’organisation et le suivi des main-
tenances réglementaires, et des 
actions correctives suite à des dé-
gradations, des emballages dont il 
a la charge. Les autres centres CEA 
gèrent les emballages dédiés aux 
transports internes de leur centre, 
et doivent donc les maintenir en 
état opérationnel.
Le S TMR adminis tre un parc 
d’emballages composé d’une cin-
quantaine de modèles différents. 
Chaque modèle est généralement 
représenté par quelques unités, à 
l’exception d’un concept existant en 
plusieurs dizaines d’exemplaires, 
soit environ 1200 emballages à 
gérer. Ce parc est défini au plus 
juste afin de répondre aux besoins 
de l’ensemble des programmes du 
CEA avec l’objectif d’optimiser les 
coûts de gestion.
L’évolution constante des exi-
gences de sûreté implique des 
démonstrations de sûreté par-
fois difficiles à réaliser pour des 
emballages conçus et fabriqués 
depuis au moins une vingtaine 
d’années. . Dans cette optique, le 
CEA a engagé une campagne de 
renouvellement depuis le début 
des années 2000, plus de la moitié 
des emballages a d’ores et déjà 
été remplacée. La conception et 
la fabrication de ces nouveaux 
emballages étant réalisées selon 
les consignes d’assurance de la 
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embaLLaGe ir200

embaLLaGe De25 
aPrès Chute De 9m

embaLLaGe  Lr144 
sur Camion De transPort

qualité conformes à la réglemen-
tation actuelle, il est envisageable 
de considérer un allongement de 
leur durée de vie pouvant s’étendre 
jusqu’à une trentaine d’années.  

AnTiCiper, mOT CLé pOUr Une 
bOnne prOGrAmmATiOn D’Un 
TrAnSpOrT
La réalisation d’un transport de 
matière r adioac ti ve, nécessite 
en préalable cer taines ac tions 
p o u r  a s s u r e r  s a  f a i s a b i l i t é  : 
validation du transport entre les 
exploitants concernés (expéditeur 
et destinataire), disponibilité de 
l’emballage avec l’autorisation de 
transpor t valide et conforme au 
besoin. Cette analyse préalable peut 
aboutir à plusieurs cas de figures :
-  L’e n s e m b l e  «  e m b a l l a g e  + 

autorisation de transport » existe 
et est valide à la date du besoin. Le 
transport peut alors être réalisé 
dès que nécessaire.

-  L’emballage existe mais sans son 
autorisation, soit parce qu’elle 
est caduque à la date du besoin, 
soit parce qu’elle ne couvre pas 
le besoin. Une autorisation a en 
ef fet toujours une durée l imi-
tée, qui n’excède jamais 5 ans, en 
outre, elle correspond à un ou des 
contenus définis précisément. 
Toute différence, même minime, 
entre le contenu autorisé et celui 
à transporter nécessite une nou-
velle autorisation de l’Autorité, sur 
la base d’un dossier de justification 
du respect des exigences de sûreté. 
Dans ce cas le transport ne sera 
pas réalisable avant un délai de 18 
à 24 mois, nécessaire aux études 
et à l’expertise.

-  Dernier cas, l’emballage n’existe 
pas ou est devenu obsolète au 
moment du besoin. Il faut alors 
envisager la conception d’un nouvel 
emballage. C’est la configuration la 
plus pénalisante car l’emballage ne 
sera disponible que sous un délai 
de 6 à 7 ans.

Malgré l’assurance de l’existence 
de l’ensemble des éléments néces-
saires à la réalisation d’un transport, 
l’anticipation de la planification du 
transpor t reste essentielle afin 
d’assurer la disponibilité de l’embal-
lage (planification avec les autres 
programmes et avec les périodes 
de maintenance), des exploitants 
(expéditeur et destinataire), du 
transporteur, des contrôleurs à l’ex-
pédition et à la réception du convoi.

nOUveL embALLAGe, mODe 
D’empLOi
Quand un emballage est devenu 
obsolète vis-à-vis de la réglemen-
tation et des exigences de sûreté, 
ou afin de répondre à un besoin pour 
lequel il n’existe aucune solution, le 
STMR doit alors concevoir un nouveau 
modèle. Un dossier d’option de sûreté 
est rédigé afin de présenter à l’Auto-
rité de sûreté le nouveau concept, 
ainsi que la méthode pour répondre 
aux exigences. Des essais de chutes 
sur prototype ou maquette à échelle 
réduite sont ensuite programmés 
afin de démontrer la robustesse de 
l’emballage, en tenant compte en 
particulier des conditions acciden-
telles de transport prescrites dans la 
réglementation. Pour les emballages 
dédiés aux transport des matières 
les plus « actives », ces épreuves 
consistent à vérifier le comportement 

thermique et mécanique de l’embal-
lage, elles se composent d’une « 
épreuve incendie »,(l’emballage est 
soumis à un feu de800 degrés pen-
dant 30 minutes),  et des épreuves de 
chute de 9 mètres sur dalle indéfor-

mable (soit l’équivalent de 40 mètres 
sur une dalle en béton) et de chute 
d’1 mètre sur poinçon!. Le dossier de 
sûreté est alors constitué en considé-
rant les spécificités du contenu avec 
les résultats de ces épreuves afin 
de vérifier la conservation de toutes 
les fonctions de sûreté (radioprotec-
tion, confinement et criticité) du colis 
(emballage + contenu). 
Sachant que chacune de ces étapes 
nécessite une instruction et une 
validation de l’Autorité, le délai de 
conception avoisine les 5 ans. vient 
ensuite la phase de fabrication de 
l’emballage, des équipements né-
cessaires à son exploitation et des 
essais dans les installations. Au total, 
environ 7 ans sont nécessaires pour 
disposer d’un nouvel emballage opé-
rationnel. ■
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Journée faMille aMis, 
pourquoi ? coMMent ?
Cadarache organisait, le 1er avril, la troisième Journée famille Amis. 
pour mener à bien l’accueil de plus de 2300 personnes, une solide 
organisation a été mise en œuvre. explications. 

Vous êtes venus en nombre 
p r é s e n t e r  e t  d é c o u v r i r 

Cadarache,  le plus grand si te 
de recherche en Europe sur les 
énergies bas carbone. Beaucoup 
de scientif iques et de techniciens 
se sont mobilisés pour expliquer 
leurs missions. L’équipe de l’Unité 
de Communication et des Affaires 
Publiques (UC AP) a commencé 
à  préparer  ce  rende z-vous à 
l’automne dernier. « Dès que la 
date du 1er avril 2017 a été choisie, 
nous avons demandé l’autorisation 
aux services de sécurité centraux », 
explique Dominique Denis, adjoint 
au chef de l’UCAP et organisateur 
d e  l ’é v é n e m e n t .  P o ur  qu ’un 
maximum d’ingénieurs chercheurs 
soit disponible, cette 3e Journée 
Famille Amis a eu lieu à distance de 

La Fête de la science. C’est l’un des 
enseignements tirés des éditions 
précédentes. « Nous nous appuyons 
sur nos retours d’expérience pour 
améliorer l’organisation », poursuit-
il.
La l is te des 250 inter venant s 
étant établie, Corinne Guis , co-
organisatrice à l’UCAP, leur a fait 
fabriquer des vestes polaires noires 
avec le logo CEA rouge pour qu’ils 
soient facilement reconnaissables. 
Elle a aussi fait éditer des milliers 
de badges, portant les mentions 
« invité », « invitant », « intervenant » 
ou « organisation » ainsi que des 
tickets repas. « Nous avons mis en 
place des inscriptions en ligne. Les 
salariés indiquaient sur la page 
intranet le nombre de personnes 
qu’ils invitaient et le nombre de 
repas souhaités. Nous avons tout 
distribué la semaine précédant la 
Journée Famille Amis », explique-t-
elle. L’équipe de communication a 
travaillé avec des prestataires de 
l’événementiel et du graphisme, 
situés dans la région. l'UCAP a aussi 

fait poser une signalétique sur les 
routes et près des bâtiments, a 
fait installer des tentes d’accueil 
et un grand chapiteau abritant la 
présentation du futur réacteur Jules 
Horowitz. Enfin, l’équipe a conçu un 
livret intitulé « À la conquête de 
l’énergie », illustré avec un humour 
futuriste. Dans ce carnet, on peut lire 
une courte présentation de chaque 
point de visite (laboratoire, unité 
de recherche, service technique, 
etc.), les noms des intervenants, 
les restrictions et les consignes de 
sécurité. Ce livret étant distribué à 
l’entrée, chaque équipage a ainsi pu 
élaborer son propre programme de 
visites. ■

Des Journées portes Ouvertes à la 
Journée Famille amis
Malgré le plan Vigipirate, la 3e 
Journée Famille Amis a tout de 
même pu avoir lieu. Accueillir un 
vaste public dans un contexte de 
sécurité renforcée, nécessite des 
précautions. Ainsi, depuis 2012, ce 
rendez-vous n’est plus une journée 
portes ouvertes pour tous. Il est 
réservé aux proches des salariés, 
famille et amis, ayant un badge 
permanent. Ces « invitants » sont 
responsables des personnes qu’ils 
transportent dans leur véhicule. 
La liste des invités préinscris est 
préalablement soumise à des 
contrôles d’identité, pour que cette 
journée particulière se déroule en 
toute sécurité. 

13 tentes d’accueil 
de 25 m2  

+ 1 chapiteau de 
100 m2

2274 visiteurs dont 
621 personnes 

invitantes

1633 repas 
servis dans les 2 

restaurants

30 
personnes à 
l’organisation

30 points 
de visite

250 
intervenants

2000 livrets 
d’accueil 
imprimés
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la périoDe Des transferts a Débuté 
pour « l’équipe Horowitz »
A 4 ans de la divergence du réacteur de recherche, la future équipe 
d’exploitation est déjà en cours de constitution et de formation.

la divergence du réacteur expérimental Jules Horowitz 
est programmée pour le mois de septembre 2021. 

Pourtant, le compte à rebours a déjà débuté depuis 
bien longtemps… Car au-delà de l’échéance purement 
calendaire, il s’agit que tout le monde, soit prêt le jour 
J. Avec, en l’occurrence, une équipe apte à parfaitement 
« conduire » la nouvelle machine, dès l’ instant où elle 
sera mise en service.
Pour y parvenir, le Laboratoire d’EXploitation et 
d’Intégration des dispositifs expérimentaux (LEXI) suit une 
feuille de route en trois temps : préparer l’exploitation, 
participer aux essais et, enfin, exploiter le RJH. Une 
véritable montée en puissance qui, au fil des mois, passe 
aussi par la constitution de l’équipe finale. « Il s’agit à 
la fois de créer et mettre en œuvre des formations », 
détaille Olivier Marcille, chef du LEXI, « mais aussi de 
constituer le référentiel de conduite et d’exploitation, sans 
oublier la rédaction du référentiel de sûreté ». La prise 
en charge des équipements, au fur et à mesure de leur 
fin de montage, permettra de prendre connaissance de 
leur fonctionnement et de poursuivre le déroulement des 
essais. En parallèle, le recrutement et la formation des 
équipes se poursuit au fil des mois.
Car si le laboratoire compte aujourd’hui 28 personnes (12 
ingénieurs et 16 techniciens), à terme, ils ne seront pas 
moins de 85. Autrement dit, il reste exactement 4 ans 
pour recruter et former plus de 50 personnes ! « On a 
intégré des techniciens d’horizons divers, notamment 
de la Marine, d’Osiris à Saclay, et on va également en 
accueillir certains issus d’Orphée », précise Olivier Marcille. 
Electriciens, mécaniciens, chefs de quart, conducteurs 

de pile, opérateurs… Les 
profils recherchés sont 
très variés avec, à la clé, 
la participation à une 
aventure exceptionnelle : 
se former à l’exploitation 
d’une toute nouvelle 
machine sur un simulateur 
de conduite moderne 
et, surtout, participer 
à sa mise en service. 
« C’est quelque chose 

d’ intellectuellement très enrichissant ! 4 
ans, ça peut paraître encore loin, mais tout 
se joue aujourd’hui ! » Le calendrier de 
recrutement et de formation, précisément 
calé sur le montage du réacteur, prévoit 
en effet l’arrivée de 16 personnes en 2018, 17 en 2019 et 8 
en 2020… 
Le respect de cette planification passe d’ailleurs, en 
cohérence avec l’effectif objectif fixé annuellement, par 
une collaboration étroite avec Olivier Romand-Piquant, 
Chargé de Développement RH (CDRH) qui assure le rôle 
de « conseiller - mobilité » pour sa population en relation 
avec le réseau mobilité. Il participe à l’élaboration du plan 
emploi afin de diffuser des offres de postes, ouvertes 
prioritairement en mobilité interne. « Il faut tout de même 
garder à l’esprit que si les personnes intéressées par ces 
postes ne se manifestent pas maintenant, nous serons 
amenés à continuer le recrutement en externe », précise 
toutefois Olivier Marcille.

LeS miSSiOnS DU rJH
Une extrême précision peut-elle être compatible avec 
une large polyvalence ? La question s’apparente sans 
doute à certaines énigmes philosophiques. Pourtant, à 
Cadarache, personne n’ignore qu’elle résume la feuille de 
route du Réacteur Jules Horowitz. Le réacteur expérimental 
devra être en effet capable de sélectionner, caractériser 
et qualifier des matériaux et des combustibles, destinés 
à l’ industrie nucléaire. Le tout, en produisant des 
radioéléments utilisés par le secteur médical pour réaliser 
des examens non intrusifs, par le biais des scintigraphies. 
Voilà pour l’extrême précision !
Et il devra être en mesure d’assurer cette mission pour 
les réacteurs d’aujourd’hui … et de demain ! D’où cette 
impérieuse nécessité de rester le plus polyvalent possible. 
« Le RJH sera en effet le premier réacteur multi-filières, 
adapté aussi bien à celles d’aujourd’hui qu’à celles du 
futur », résume d’ailleurs Jérôme Estrade, responsable 
du SRJH. D’autant qu’à cela, il faut ajouter le contexte 
international d’un consortium actuellement composé de 
11 partenaires autour du CEA. Mais dont le nombre peut 
encore augmenter… Sans ne jamais déroger, bien-sûr, à une 
règlementation française particulièrement rigoureuse. ■
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caDaracHe Met en place l'auto partage

Devant les contraintes fixées par l'État en termes de gestion des parcs automobiles, 
le CEA doit s’adapter aux orientations de la loi de transition énergétique ainsi qu'aux 

enjeux de performance économique. Il faut renforcer la mise en place de véhicules 
électriques (une centaine d’ici 2020 avec point de recharge), mutualiser notre parc afin 
d'effectuer des économies d'échelle (moins 15% d'ici 2020 soit 30 véhicules de moins 
pour Cadarache). Pour la mutualisation le CEA via son Service Technique a mis en service, 
début 2017 et en mode test, une armoire de gestion des clés associée à un logiciel de 
réservation permettant aux usagers de retirer les 
clés des véhicules au moyen de leur badge CEA. 
Environ 10 véhicules sont concernés à ce jour par 
ce pool de véhicules destinés aux missions et ce 
nombre augmentera dans les prochains mois. Ce 
parc en auto partage est accessible à tous les 
salariés du centre pour leurs besoins en dépla-
cement professionnel. ■

la transparence : une néces-
sité pour le cea
chaque année Cadarache, comme les autres centres nucléaire, 

édite son rapport Transparence et Sécurité Nucléaire (TSN 2016) 
qui, en juin, a été envoyé aux autorités, à la CLI (Commission Locale 
d’Information) et a été mis à la disposition des citoyens via le site 
internet de Cadarache (http://cadarache.cea.fr/cad). Les conclusions 
de ce rapport sont positives car l’activité nucléaire du site n’en-
gendre aucun impact radiologique significatif (inférieur à 0,01 milli 
sievert, limite règlementaire pour le public : 1 milli sievert, moyenne 
en France : 2,9 milli sievert). D’autre part 44 évènements significatifs 
ont été déclarés à l’Autorité de Sûreté Nucléaire dont 6 évène-
ments de niveau 1 sur l’échelle INES qui en compte 7. Ce rapport 
d’activité 2016 n’est qu’un maillon de notre chaîne d’information du 
public sur nos activités et leur impact sur l’environnement. Nous 
comptons pour la compléter sur la CLI de Cadarache que nous 
rencontrons très régulièrement.

auto PartaGe



Remise des pRix du 
concouRs science et 
HumouR
la science et l’humour seraient-ils incompatibles ? C’est dans le but de 

tordre le cou à cette idée reçue que la Société Française de Physique 
(SFP) a lancé ce printemps le concours d’images « Science et Humour » 
dans lequel les participants devaient présenter une vision décalée de 
la science et la vie des chercheurs sous forme de dessins, BD et photos. 
Près de 200 œuvres ont été soumises au jury par des scientif iques en 
herbe comme confirmés. A ce petit jeu, un thésard de Cadarache (Benoît 
Simony alias Benny, du DTN/SMTA/LMN) est parvenu à faire s’esclaffer 
à plusieurs reprises le jury puisque deux de ses réalisations (intitulées 
‘GerManium’ et ‘Nuit de Redac’) ont été primées, tandis qu’une troisième BD (‘Review un jour, review un an’) a été 
nominée pour le vote du public pour lequel elle a été classée deuxième. « Je me suis bien amusé à chercher des idées 
marrantes en m’inspirant de mon quotidien, car les situations cocasses ne manquent pas. Et puis ce concours était 
une bonne bouffée d’oxygène pendant la rédaction de mon mémoire. » explique l’heureux lauréat.
 Benny s’est ainsi rendu à la remise des prix du concours organisée le 5 juillet dernier à Orsay dans le cadre du 24ème 
Congrès Général de la SFP en compagnie de tous les autres lauréats. Une soirée très conviviale où les sept primés ont 
reçu de nombreux présents malgré l’absence remarquée du mathématicien Cédric Villani, parrain du concours. Les 
dessins, BD et photos gagnants ont été exposés lors du congrès et sont également publiées sur le site du magazine 
Science & Avenir ainsi que dans la revue Reflets de la Physique éditée par la SFP. « Je suis bien content de pouvoir 
rajouter deux lignes dans ma liste de publications ! » ajoute Benny.

les soirées Jeux De la MéDiatHèque 
Au sein de l’Association culturelle de Cadarache il y a depuis 2015, un rayon 
ludothèque dans la Médiathèque. C’est une tendance sociétale forte : le déve-
loppement des jeux de société. L’offre de prêt comprend plus de 140 jeux de 
société très variés, pour enfants (à partir de 6 ans) et adultes. Une communauté 
de joueurs s’est formée autour de ce rayon ludothèque et l’idée d’organiser des 
soirées « découverte » a émergé. Huit soirées ont eu lieu au Palais de la Bière à 
Vinon/Verdon. Les joueurs se retrouvent généralement le jeudi , entre 17h et 23h, 
pour former des tables de jeux selon les envies de chacun. La Médiathèque four-
nit les jeux (mais les joueurs peuvent aussi amener les leurs). La fréquentation 
tourne autour d’une trentaine de personnes par soirée, avec un noyau de fidèles 
et un volant régulier de « nouvelles têtes ». Chaque soirée est animée par 2 à 4 
bénévoles de la Médiathèque qui se chargent de la gestion des boites de jeux et 
des explications de règles et démonstrations éventuelles pour les néophytes. 
A noter la visite récente d’un créateur de jeux de réflexion et agent CEA, venu 
tester son nouveau jeux « Tchag » (et en offrir 2 boites à la Médiathèque 2 !). La 
démonstration de 2 nouveautés en financement participatif Valeria Card Kingdom 
et Fiels of Green. Le succès aidant, les soirées sont maintenant programmées 
sur un trimestre d’avance, avec une fréquence mensuelle, et annoncées sur les 
écrans d’info du site. N’hésitez pas à passer !
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Joël capDegelle ; 
Der/srJH/lexi
DéparteMent D’etuDes 
Des réacteurs/ serVice Du 
réacteur Jules Horowitz/
laboratoire D’exploitation et 
D’intégration Des Dispositifs 
expériMentaux

après l’obtention de son Brevet 
de Technicien Supérieur (BTS) en 

électrotechnique, Joël commence sa 
carrière professionnelle à la chambre 
de commerce d ’Av ignon dans la 
maintenance. Il la poursuit chez 
SANOFI. « A cette époque, j’entendais 
beaucoup parler de nucléaire, ce qui 
a attisé ma curiosité et je me suis 
dit que, pour mieux connaitre ce 
domaine, il fallait y travailler ». Joël 
intègre alors la COGEMA Marcoule 
en tant qu’électricien de quart dans 
un premier temps puis, après une 
formation de 8 semaines à l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN), comme 
conducteur de pile. « Il s’agissait d’assurer le fonctionnement 24h sur 24 et 7 jours sur 7 d’un 
réacteur qui s’appelait Célestin ». A l’arrêt du réacteur, Joël travaille à nouveau dans le domaine de 
la maintenance mais s’aperçoit vite que la conduite lui manque.  « Désirant intégrer le domaine de 
la recherche, j’ai appris qu’à Cadarache, il y avait la construction d’un réacteur expérimental. J’ai 
donc postulé et réussi les différents entretiens. Je suis maintenant depuis le 1er septembre 2016, 
en pleine formation pour appréhender toutes les subtilités de ce futur réacteur et ainsi pouvoir 
assurer sa conduite. Je participe également à la mise en service de la distribution de haute tension 
de l’installation, en assurant la gestion des régimes de consignation. Enfin, je créé et anime des 
modules de formation technique, comme l’ensemble des techniciens ». 

oliVier Joly ; Der/srJH/lexi
DéparteMent D’etuDes Des réacteurs/ serVice Du réacteur 
Jules Horowitz/laboratoire exploitation De l’installation 
et intégration Des Dispositifs expériMentaux

chef de quart, voilà un métier qui fait penser aux bateaux et qui correspond 
bien à Olivier Joly, originaire de Valognes près de Cherbourg, qui a intégré 

la marine nationale en 1997. 
« J ’ai débuté ma carrière comme électrotechnicien  sur des bateaux 
traditionnels. C’est à l’issue d’une formation de conducteur de pile que j’ai 
embarqué sur un vaisseau à propulsion nucléaire». Olivier a effectivement 
eu le privilège de passer 5 ans sur le porte-avions Charles De Gaulle où 
il a effectué des missions opérationnelles (Lybie, Afghanistan). « Arrivé au 
grade de Maître-principal j’ai ressenti le besoin d’aborder une reconversion 
dans le monde de la recherche nucléaire. C’est à l’occasion d’un échange 
sur Cadarache que j’ai découvert le réacteur expérimental RJH ». A ce jour, 
Olivier se prépare à prendre en charge la conduite du RJH en tant que chef 
de quart. « C’est un poste important car j’aurai, avec l’équipe de conduite, la 
responsabilité  du pilotage du réacteur. En attendant la première divergence, 
je me forme sur le futur réacteur via la simulation et contribue à l’élaboration 
des référentiels de sûreté ».
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ils ont dit


