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Alternatives a un nouveau logo : 
« CEA, de la recherche à l’industrie ». Il est bon de rappeler que 
nous appartenons à un organisme de recherche dont l’objectif 
final est de transférer de l’innovation vers le monde industriel. 
Nous couvrons un large spectre de recherche technologique et 
fondamentale : des projets très en amont avec des visées à long 
terme, aux projets très orientés vers des résultats rapides. Pré-
parer « le coup d’après », préparer l’avenir, est l’une de nos prin-
cipales missions. Nous donnons à l’industrie française des atouts 
supplémentaires dans un contexte de compétition mondiale 
serrée. La qualité des résultats du CEA contribue à maintenir le 
niveau d’excellence de l’industrie française dans le domaine de 
l’énergie nucléaire et des énergies alternatives.
Associée à cette image, une réflexion intéressante sur les valeurs 
du CEA a été menée ces dernières années. Des managers et de 
jeunes salariés de l’entreprise y ont participé. Notre organisme 
s’appuie à la fois sur un socle solide où rigueur, expertise, exi-
gence, sérieux, courage, sens de l’intérêt général et des res-
ponsabilités nous permettent de nous inscrire dans la durée, 
de garder le cap. Le CEA fait aussi preuve d’une réelle capacité 
d’adaptation où l’anticipation, l’imagination, l’esprit d’équipe et 
la réactivité nous unissent. Ces repères fondamentaux appar-
tiennent à chacun de nous. Ils nous aident et nous aideront à 
rester un organisme de référence avec des méthodes de travail 
fiables, qui ont fait leurs preuves depuis cinq décennies. Croiser 
toutes nos compétences nous permettra aussi de répondre à 
l’évolution des besoins de notre société. Nous avons toutes les 
raisons d’être fiers d’appartenir au CEA.

Maurice Mazière

« transférer  
de l’innovation  »

à tout Cadarache
N°30 // juillet 201202

éd
ito



Les efforts doivent se poursuivre pour obtenir 100% de respect des limitations

Le radar mobile installé sur les différentes voies du site a avant tout un rôle pédagogique. Il permet également de faire des 
statistiques sur le comportement routier et en particulier le respect des limitations de vitesse. Ci-dessous un diagramme donnant 
les vitesses relevées durant 15 jours sur la route Carsy (vers la route des piles) limitée à 70 km/h.

D2S / FLS Département des Services de Sécurité / Formation Locale de Sécurité D2S / SST Département des Services de Sécurité / Service de Santé au Travail 
D2S / SPR Département des Services de Sécurité / Service de Protection contre le Rayonnement DSTG / SC Département de Support Technique et Gestion / Service 
Commercial DSTG / STL Département de Support Technique et Gestion / Service Technique et Logistique DER / SESI Département d’Études des Réacteurs / Service 
d’Études des Systèmes Innovants DTN / STRI Département de Technologie Nucléaire / Service de Technologie des Réacteurs Industriels AIF Agence Iter France 
DRT / LITEN Direction de la Recherche Technologique / Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Énergies Nouvelles et les nanomatériaux  
IBEB Institut de Biologie Environnementale et Biotechnologies DSTG / STIC Département de Support Technique et Gestion / Service des Technologies de 
l’Information et Communication DSTG / SFCG Département de Support Technique et Gestion / Service Financier et Contrôle de Gestion DEC / SESC Département 
d’Études des Combustibles. Service d’Études et de Simulation du Comportement des combustibles

Indicateurs QSE (Qualité, Sécurité, Environnement)

• Terry Decory D2S/FLS
• Clément Falorni D2S/FLS
• Julien Kerdanet D2S/FLS
• Francis Pelissier D2S/FLS
• Ludovic Villemus D2S/FLS
• Fabien Arizzi  D2S/FLS

• Nicolas Guedo D2S/FLS
• Paule Céline Venturini D2S/FLS
• Pierre-François Foy D2S/FLS
• Julien Guerard D2S/FLS
• Julien Point D2S/SPR
• Romain Lavastre DER/SESI

• Audrey Falorni D2S/SST
• Véronique Pointeau DTN/STRI
• Jean-Michel Angelvin AIF
• Cécile Lapointe DSTG/SC
• Pascal Sarrabere DSTG/STL
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vie du Centre

Recrutement de mars à mai 2012

BIEnVEnUE à CADARAChE

Venant de Grenoble :
• Gérard Bievelot DRT LITEN

Venant de Fontenay Aux Roses :
• Sophie Nicaud IBEB

Venant de DIF :
• Raphaël Broutin DSTG/STIC

Venant de Saclay :
• Jérôme Dupuy DSTG/SC

Venant de Valduc :
• Carine Attie  DSTG/SC
• Marie-Claude Peçon DSTG/SFCG

Venant de Marcoule :
• Clara Fillaux DEC/SESC

Mutations inter-établissements de mars à mai 2012

90%  des usagers respectent  
la limitation BRAVO !!

61 - 70 km/h
38,75 %
51 - 60 km/h
32,69 %

31 - 40 km/h
3,10 %

81 - 90 km/h
1,72 %
>90 km/h
0,76 %

71 - 80 km/h
8,37 %

≦ 30 km/h
3,82 %

10% dépassent la vitesse  
autorisée « LEVEZ LE PIED » !!

 Matinée de Cadarache
Mardi 11 septembre 2012
Salle polyvalente du bât 151
Science et journalisme
Sylvestre Huet journaliste spécialisé 
science à Libération

 POWER ENERGIE
1er salon des partenaires de l’énergie
25, 26 et 27 septembre 2012 à Avignon 
www.powerenergies.eu/2012/fr

 Journée Famille et Amis
Samedi 6 octobre de 9h à 17h
Inscription : 
unite-de-communication-cadarache@cea.fr
Réservé aux salariés du site  
de Cadarache

 Fête de la science
Du 10 au 14 octobre 2012
Programme sur www.fetedelascience.fr 

 Matinées de Cadarache
Mardi 23 octobre à 11h
Salle polyvalente du bât 151
Risques Psycho Sociaux
Yves Clot titulaire d’une chaire de 
psychologie-CNAM

AgendA

En quête de votre avis !
Vous trouverez dans ce journal un questionnaire à nous re-
tourner avant le 28 septembre. Merci de prendre le temps 
de le remplir votre avis nous intéresse. Un journal d’entre-
prise comme « Atout Cadarache » doit évoluer avec son lec-
torat. La méthode la plus efficace est l’enquête. La dernière 
remonte à 2006 il était donc grand temps de reprendre le 
pouls de nos lecteurs. Le premier numéro de 2013 tiendra 
compte de l’analyse des résultats de cette enquête. Vous 
pourrez également trouvez les résultats courant décembre 
sur le site intranet www-cadintra.cea.fr ou internet www-ca-
darache.cea.fr pour les abonnés extérieurs.

41 - 50 km/h
10,79 %



Quand le fonctionnement d’une équipe 
est perturbé tout le monde y perd, les 
salariés comme l’entreprise. Prévenir les 

risques, notamment psychosociaux, relève de 
la responsabilité de l’employeur. Il s’agit donc 
d’identifier les situations difficiles en amont, pour 
éviter qu’elles ne s’enkystent, et donner plus de 
fluidité à l’organisation du travail. Depuis 2008, 
au CEA Cadarache, diagnostics et échanges se 
sont structurés à travers la méthode LoFh.
Chaque année, dans une quinzaine d’unités du 
centre de Cadarache, des réunions de 2 à 3 heures 
sont organisées. Un groupe de quatre à sept 
salariés volontaires et représentatifs de l’unité s’ex-
prime, accompagné par deux animateurs (salariés 
formés à la méthode) et d’un médecin du travail. 
« Nous leur soumettons une liste de phrases affir-
matives, afin d’évaluer les contraintes techniques et 
humaines auxquelles ils sont confrontés », explique 
Pierre Levèque du DSN, animateur. Les malaises 
parfois constatés peuvent venir d’ordres contradic-
toires, de tâches confiées ne correspondant pas à 
la mission initiale, d’une surcharge de travail, d’un 
manque de communication ou de reconnaissance…
« L’animateur a une approche humaine. Il écoute les 
personnes et aide le groupe à synthétiser les idées 
lancées. Parfois le désarroi personnel prend le des-
sus. Alors, nous ramenons les participants à une 
expression collective », précise Sylvain Niziers de la 
FLS, également animateur depuis 2008.

Un effet de levier
La méthode LoFh permet de rendre plus objective une 
situation. « En dehors du cadre de l’entretien annuel,  
ces réunions offrent la possibilité de s’exprimer face à 
des personnes extérieures au service. Il y a moins de 
réticences à parler, ce qui permet d’argumenter col-
lectivement pour rendre visible les contraintes que la 
hiérarchie ne voit pas forcément », complète P. Lévèque.

Le binôme d’animateurs rédige ensuite une 
synthèse, qui après validation par le groupe de 
participants fait l’objet d’un rapport remis au 
responsable de l’unité concernée. Ce dernier éla-
bore un plan d’actions d’améliorations. Ainsi, ce 
rapport peut servir de levier pour amener à des 
réajustements : réorganiser la transmission des 
informations, consolider l’appartenance au groupe, 
et favoriser la reconnaissance…
« Nous ne comptons aujourd’hui qu’une dizaine d’ani-
mateurs LoFH. C’est trop peu pour créer une vraie 
dynamique. Nous souhaitons élargir notre équipe qui 
a pour dénominateur commun un sincère intérêt pour 
l’humain. », insiste M-D Martignier. « En devenant 
animateur, on s’enrichit intellectuellement à dé-
couvrir les activités des autres unités. Et apprendre 
à écouter, à échanger est toujours très utile. » com-
plète P. Levèque.
« A Cadarache, nous avons bien intégré la prévention 
des risques classiques. Il faut maintenant intégrer le 
risque psychosocial à l’évaluation des risques profes-
sionnels et la méthode LoFH permet de contribuer 
à cette évaluation » conclut Sophie Bel qui vient de 
rejoindre le service SA2S / G2S et a en charge la 
coordination du programme LoFh.
Les 27 et 28 septembre prochain, aura lieu la for-
mation Devenir animateur LoFH organisée par 
l’INSTN à Saclay pour apprendre la méthodologie. 
Le nouvel animateur sera ensuite épaulé par un 
ancien.

Pour proposer votre candidature d’animateur, 
contactez Marie-Dominique Martignier, en charge 
à la CQSE de la prévention des risques psychoso-
ciaux :
marie-dominique.martignier@cea.fr
Tél. 04 42 25 26 63

De gauche a droite: Sophie Bel, Pierre Levèque, Sylvain Niziers, Marie-Dominique Martignier

Devenez animateur LoFH
Losange des Facteurs Humains (LoFH) est la méthode d’analyse et de 
prévention primaire des risques psychosociaux déployée au CEA Cadarache. 
Cette méthode est basée sur un échange entre animateurs et salariés d’une 
même unité. Ce temps de parole singulier a besoin d’animateurs LoFH pour 
se développer à Cadarache. 

Le Losange des facteurs humains
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« Nous leur 
soumettons une 
liste de phrases 
affirmatives, 
afin d’évaluer 
les contraintes 
techniques 
et humaines 
auxquelles 
ils sont 
confrontés »
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RJH : Un réacteur en chantier(s)
Quatre des douze levées de l’enceinte du réacteur sont désormais en place ; 
la cinquième est en cours de coffrage. Au milieu de cette enceinte se dresse, 
spectaculaire, la piscine cylindrique dans laquelle sera immergé le bloc pile 
abritant le cœur du réacteur.



RJH :  
      Un réacteur en chantier(s)
Construire les bâtiments ; construire la capacité scientifique : sur ces deux plans,  
le dernier-né des réacteurs de recherche du CEA poursuit sa progression. Plus le projet 
avance, plus il suscite l’intérêt des partenaires internationaux.

L’installation, d’une puissance de 100 MW 
thermiques, est dédiée à la recherche 
sur les matériaux et les combustibles 

ainsi qu’à la production de radioéléments à 
usage médical. Mise en chantier en 2007, elle 
devrait être opérationnelle fin 2016.
Pendant cinquante ans, le RJh soutiendra le 
développement des filières nucléaires pré-
sentes et futures tout en assurant, à terme, 
25 % de la demande européenne en radioé-
léments médicaux, voire 50 % en cas de forte 
tension sur le marché.

100 000 tonnes sur 193 patins
Adossé à flanc de colline dans la Vallée des 
Piles, le chantier physique du réacteur offre 
un spectacle impressionnant.
Sur un premier radier épais de 1,2 mètre, les 
193 colonnes sur lesquelles sont ancrés les 
patins parasismiques sont en place. hautes 
de plus de deux mètres, ces colonnes mé-
nagent un espace suffisant pour autoriser, 
tout au long de la vie de l’installation, l’ins-
pection des patins et, le cas échéant, leur 
remplacement.

Un deuxième radier, d’une épaisseur lé gè-
rement supérieure (1,5 mètre) repose sur ces 
patins, formés d’une alternance de plaques 
d’acier et d’élastomère, conçus pour filtrer et 
absorber les accélérations du sol dans l’éven-
tualité d’un événement sismique.

Un réacteur de 
recherche, c’est 
à la fois une 
construction et 
une capacité 
scientifique : 
tandis que l’une 
progresse, l’autre 
s’affine. Ainsi, 
à Cadarache, le 
Réacteur Jules-
Horowitz (RJH) 
est-il doublement 
en chantier.

Atout Cadarache
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Dossier du mois

Jean-Philippe Elie, le chef de projet maîtrise d’ouvrage du RJH : encore un an et demi de travaux et le bâtiment réacteur sera clos, son dôme posé fin 2013.



Ce système de double dalle, qui est é ga lement 
en cours d’installation sur ITER, portera les 
100 000 tonnes du bâtiment réacteur, des pis-
cines de stockage et de ses auxiliaires.
La construction de ces structures est au-
jourd’hui bien avancée. Quatre des douze levées 
de l’enceinte du réacteur – des anneaux de trois 
mètres de hauteur et 80 centimètres d’épais-
seur –, sont désormais en place ; la cinquième 
est en cours de coffrage.

Une piscine à toute épreuve
Au milieu de cette enceinte se dresse, spec-
taculaire, la piscine cylindrique, structure 
de béton lourd, très dense et très fortement 
ferraillé, épaisse de 0,90 à 1,90 mètres, dans 
laquelle sera immergé le bloc pile abritant le 
cœur du réacteur.
« Cette piscine, explique Jean-Philippe Elie, 
le chef de projet maîtrise d’ouvrage du RJH, 
doit pouvoir résister à l’accident de référence : 
l’explosion du cœur consécutive à la fusion 
instantanée de la totalité du combustible 
qu’il contient. C’est un événement forte-
ment hypothétique, appelé accident Borax(1) 
qui est postulé pour le dimensionnement du 
réacteur. »
Encore un an et demi de travaux et le bâtiment 
réacteur sera clos, son dôme posé fin 2013. 
Les années 2014-2015 seront consacrées au 
montage des éléments électro mécaniques 
(pompes, réservoirs, tuyauteries, robinette-
rie, bloc-pile, câblage et contrôle-commande) ; 
l’année suivante aux essais avant combus-
tible (pompes, ventilation, etc.). Fin 2016 le 
réacteur devrait diverger. « Le projet originel 
prévoyait une divergence fin 2013, commente 
Jean-Philippe Elie. C’était un peu trop optimiste 
compte tenu de la complexité du projet… »

Construire la « capacité scientifique »
Tandis que dans la Vallée des Piles le béton 
et l’acier dessinent la forme physique du RJh, 
une autre construction, non moins impres-
sionnante, progresse – celle de la capacité 
scientifique du réacteur et de l’organisation 
de sa gestion.
L’année 2011 a été marquée par l’entrée dans 
le consortium du RJh(2) de l’Agence atomique 
israélienne (Israel Atomic Energy Commission, 
IAEC), ce qui porte à trois le nombre des 
instituts de recherches non-européens par-
ticipant au projet.
« Ce qui intéresse Israël, explique Gilles 
Bignan, le responsable Interface-Utilisateur 
de l’installation, c’est de prendre le train d’une 
installation de recherche moderne, appelée à 
faire référence tout au long des cinquante à 
soixante années qui viennent. »
L’IAEC va concevoir pour le RJh une boucle 
expérimentale, baptisée Lorelei, destinée aux 
études de sûreté relatives aux accidents de 
perte de réfrigérant primaire dans les réac-
teurs à eau légère (APRP). Lorelei, qui devrait 
être finalisée en 2018, prendra place dans le 
réflecteur qui entoure le cœur.

Outre Lorelei, le dispositif expérimental du 
RJh intégrera notamment deux boucles 
combustible. La première, MADISON, réa-
lisée par l’institut norvégien (IFE Institute 
for Energy Technology) est dédiée à l’irradia-
tion d’échantillons de combustibles REP et 
REB (réacteurs à eau pressurisée et à eau 
bouillante) en condition de fonctionnement 
normal ; la seconde ADELINE, dont l’appel 
d’offres sera lancé cet automne, explorera le 
comportement de ces mêmes combustibles 
en situation accidentelle, jusques et au-delà 
de la rupture de gaine.
D’autres dispositifs permettront d’étudier 
le vieillissement des matériaux dans des 
conditions d’irradiation et de contraintes phy-
sico-chimiques représentatives des réacteurs 
présents et futurs. Grâce aux flux de neutrons 
particulièrement intenses qu’il générera, le 
cœur du RJh accélérera le temps : les maté-
riaux y vieilliront jusqu’à huit fois plus vite 
qu’en situation réelle dans un réacteur.
Au total, le RJh accueillera au sein et à 
proximité de son cœur une vingtaine de com-
partiments à expérience. Tous ne seront pas 
occupés d’emblée et le réacteur entamera sa 
longue carrière avec une capacité minimale, en 
n’embarquant qu’une demi-douzaine d’expé-
riences dont la préparation est déjà engagée.

« Plus le projet avance,  
plus il suscite l’intérêt. »

Au fil des séminaires qui rassemblent, 
chaque année les membres du consortium 
et les partenaires potentiels, le programme 
expérimental du RJh se dessine. « Plus nous 
avançons, se félicite Gilles Bignan, plus le pro-
jet suscite l’intérêt. »
L’instrumentation, dont certains disposi-
tifs permettent de réaliser des analyses en 
temps réel, est un des atouts majeurs de 
l’installation. « Dans ce domaine, les concur-
rents potentiels du RJH ont des capacités plus 
restreintes, souligne le responsable Interface-
Utilisateur de l’installation. Ces capacités 
intéressent évidemment beaucoup nos parte-
naires… »
Conçu pour le présent, le futur proche et l’ave-
nir plus lointain – des essais pourraient être 
réalisés dés 2018-2019 sur des combustibles 
du prototype de Génération IV Astrid –  
le RJh est bien ce réacteur tout en un  à la 
fois puissant et flexible, modulaire et évolutif, 
qui accompagnera pendant de nombreuses 
décennies le développement scientifique et 
industriel de la filière nucléaire.

(1)  L’accident BORAX , du nom d’un réacteur de recherche 
américain (1,4 mégawatts), est une expérience de destruction 
délibérée du cœur réalisée en 1954. L’expérience a permis de 
valider quelques-uns de principes de sûreté fondamentaux des 
réacteurs modernes.
(2) Lancé par le CEA en partenariat avec les industriels français 
EDF et Areva, le RJh associe au sein d’un consortium les insti-
tuts de recherche nucléaire belge, tchèque, espagnol, finlandais, 
indien, israélien et japonais (en tant que partenaire associé), 
ainsi que l'électricien suédois Vattenfall.

Prises en sandwich entre les 
deux radiers, 193 colonnes, 
hautes de plus de deux mètres 
et surmontées de patins 
parasismiques porteront  
les 100 000 tonnes  
de l’installation.
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Deux nouveautés cette année
Pour visiter ITER il faudra se préinscrire sur le site www.iter.org 

En plus des deux restaurants d’entreprises le château proposera un menu 
pour le déjeuner. Inscription obligatoire au 04 42 57 68 65

Bonnes pratiques

Cadarache ouvre ses portes le samedi 6 octobre 
de 9 heures à 17 heures Pour des raisons de 
sécurité, plan Vigipirate toujours en vigueur, 

seuls les salariés ayant un badge permanent 
pourront inviter 
leur famille et / ou 
amis. Les salariés 
concernés, appe-
lés  invitants, sont 

ceux du CEA mais également des entreprises implantées sur le site 
comme AREVA, IRSN, ITER ainsi que les sous-traitants. Les  invitants 
devront avoir un badge valide le jour de la visite et devront accompagner 
dans leur véhicule, tout au long de la visite, le nombre de personnes cor-
respondant à ce que leur autorise leur assurance (pas d’enfants sur les 
genoux !!). Un bulletin d’inscription disponible sur l’intranet ou auprès 
des correspondants communication devra être envoyé à unite-de-com-
munication-cadarache@cea.fr avant le 7 septembre (bien renvoyer le 
fichier sous format Excel). Le programme comprenant tous les points 
de visite sera disponible sur intranet mi-septembre et sera remis à 
chaque visiteur le 6 octobre.

•  Utilisez la charte graphique : 
elle présente l’ensemble des 
éléments constitutifs de la 
nouvelle identité graphique du 
CEA et ses règles d’applications.

•  Ne créez pas vos propres sup-
ports : des modèles prêts à 
l’emploi sont téléchargeables 
sur l’intranet (notes, fax, pré-
sentation .ppt…).

•  Ne gaspillez pas de papier et 
épuisez vos stocks d’imprimés 
(cartes de visites, plaquettes…) 
avant d’en éditer de nouveaux 
intégrant la nouvelle charte.

Des questions ?  
Contactez le service  
Éditions-Évènements :  
01 64 50 20 96

Présenté le 20 mars dernier à l’ensemble des 
salariés, le nouveau logo est le signe de la 
dynamique collective qui anime le CEA. La 

typographie des lettres CEA est unique : elle a été 
spécialement dessinée pour conférer à notre sigle 
modernité, mouvement et caractère. Le rouge, 
puissant, a été choisi pour exprimer l’énergie 
dans son sens le plus large, celui de la dynamique 
et de l’engagement collectif. Le rectangle et les 
lettres liées traduisent notre cohésion et la soli-
dité de notre organisme. Enfin, ce logo réaffirme 
clairement notre mission. Il rappelle la richesse 
de nos champs d’action, reconnaît la solidité de 
notre socle de recherche fondamentale et concré-
tise notre engagement déterminé en faveur de 
l’industrie française.
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nouveau logo

JFA : Journée Famille et Amis



Dans une autre vie, après avoir été 
ingénieur, Pierre Joubert était 
banquier – ou plus précisément, 

directeur pour la région PACA d’Oséo, la 
structure publique chargée de financer la 
croissance des PME.
Depuis deux ans, il a changé de métier 
mais pas d'objectif. Passé au CEA 
(Direction de la Recherche Technologique, 
DRT) pour piloter le projet de Cité des 
Énergies, il s’agit toujours pour lui de 
créer de la valeur en favorisant la créa-
tion d’entreprises et en accompagnant 
leur croissance de manière à dynamiser 
le tissu économique régional.
L’outil sur lequel s’appuie cette démarche 
est constitué d’un ensemble d’objets 
– plateformes technologiques, démons-
trateurs, laboratoires, etc. – et d’initiatives. 
Il s’articule autour de quatre axes straté-
giques, le solaire, les biocarburants de  
3e génération, l’habitat méditerranéen et 
un certain nombre de transferts de tech-
nologies développées par les différents 
instituts (1) du CEA / DRT.
« Nous avons ici, à Cadarache, le seul centre de 
recherche qui bénéficie à la fois d’un ensoleil-
lement exceptionnel, de grandes disponibilités 
foncières et de fortes compétences dans ses 
différents laboratoires », explique le respon-
sable de l’antenne DRT du site.
L’enjeu est de s’appuyer sur l’existant, comme 
la plateforme solaire ou les laboratoires de 
la DSV ; de développer des structures hors 
de la clôture (démonstrateurs ; bâtiments 
« témoin » basse énergie, etc.) ; de se nour-
rir de l’expérience acquise notamment par 
Minatec(2), à Grenoble, dans le domaine des 
micro et nanotechnologies ; de s’appuyer sur 
les compétences de recherches de l’Insti-
tut National de l’Énergie Solaire (INES) à 
Chambéry et de faire en sorte qu’une synergie 
émerge de ces moyens et de ces initiatives.

De manière concrète, la Cité des Énergies 
ambitionne d’offrir une grosse vitrine 
commerciale aux activités qu’elle entend 
promouvoir : des centrales solaires expé-
rimentales de taille pilote industriel (dont 
le projet Mégasol sur 34 hectares jouxtant 
le Centre) et des démonstrateurs plus 
exploratoires à l’intérieur de la clôture, 
sur l’emprise de l’ex-Genec(3) ; les acti-
vités biocarburant sorties de l’enceinte 
du Centre à l’horizon 2015 ; un bâtiment 
emblématique à énergie positive ; des 
petites maisons adaptées au climat 
méditerranéen…
Car l’enjeu est avant tout économique.  
Si l’on considère le solaire, par exemple,  
« la frange sud-est du pays, où nous nous 
trouvons, est le seul endroit qui permette 
de tester des démonstrateurs dans des 
conditions climatiques représentatives de 
celles que l’on rencontre sur le pourtour 
méditerranéen, souligne Pierre Joubert. 
Or, qu’il s’agisse de production d’énergie, 
de dessalement, de ‘froid solaire’ ou de 
production d’hydrogène, il y a énormé-
ment d’opportunités commerciales dans 
cette région… ».
Cette démarche de « recherche appliquée[…] 
au contact des besoins des entreprises », 
fortement soutenue par les collectivités 
locales(4) et ouverte à de multiples parte-
nariats, a déjà porté ses fruits. Au terme de 
neuf mois d’activité, vingt-huit négociations 
industrielles sont en cours, six contrats ont 
été signés et 26 M€ d’investissement privés 
sont d’ores et déjà acquis. « L’attractivité de la 
Cité des Énergies est manifeste : une société 
espagnole souhaite s’implanter dans la région 
et deux projets à l’export sont en cours, l’un 
avec la Tunisie, l’autre avec le Maroc. »
On ne fait pas le tour de la Cité des 
Énergies en quelques lignes. Le projet est 
vaste, ambitieux, évolutif et multiforme. 

S’il vise à irriguer le réseau des entre-
prises régionales, il s’inscrit également 
dans une perspective plus vaste encore, 
celle de la structuration d’un territoire 
où les initiatives abondent mais souffrent 
encore d’un manque de coordination. La 
Vallée des énergies qui s’étire de la zone 
de Fos aux contreforts alpins en suivant 
l’axe de la Durance a sans doute trouvé 
son chef-lieu dans la Cité qui se dessine 
en lisière de Cadarache.

(1) Les trois instituts de la DRT sont le LETI, centre de 
recherche appliquée en microélectronique et en tech-
nologies de l’information et de la santé, installé au cœur 
du campus d’innovation MINATEC, à Grenoble ; le LIST, 
à Saclay, dédié aux recherches sur les systèmes numé-
riques intelligents et le LITEN, Laboratoire d'Innovation 
pour les Technologies des Énergies Nouvelles, implanté 
principalement à Grenoble et Chambéry (INES).
(2) Minatec, à Grenoble, est un campus d’innovation de 
dimension internationale dans le domaine des micros et 
nanotechnologies.
(3) Le GENEC est le Groupe des Énergies Nouvelles de 
l'Établissement de Cadarache.
(4) La Communauté du Pays d'Aix est fortement engagée, 
politiquement et financièrement, dans le projet de Cité 
des Énergies.

Pierre Joubert et une partie de son équipe devant la 
« géode », un dispositif qui mesure le taux d’ensoleillement 
direct et réfléchi.

En lisière du Centre, plateformes technologiques, démonstrateurs et laboratoires dessinent la future 
Cité des Énergies. Enjeu : favoriser la création d’entreprises et accompagner leur croissance. 
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Énergies : une « cité » en vitrine
Plate-forme solaire sur le site de Cadarache
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fonctionneLe nouveau poste 63 Kv 
Depuis avril, le nouveau poste d’alimentation électrique de Cadarache entre progressivement en 
fonction. Laurent Diaz, chef de ce projet au sein du DPIE*, explique les enjeux de cet équipement 
essentiel et flambant neuf.

Plus fiable, plus puissant

nouvel espace convivial

Façade aux couleurs chaudes du nouveau poste 63KV

Brèves

Le nouveau poste 63 kV est de type blindé. Sous une 
enveloppe métallique, les 3 phases au potentiel de 
63 000 volts cohabitent dans un vaste tuyau rem-
pli d’un gaz qui les isole électriquement. Avec son 
contrôle commande numérique, le nouveau poste 
d’alimentation électrique de Cadarache sera plus 
fiable et nécessitera beaucoup moins de mainte-
nance. Deux nouvelles salles abritant des cellules 
15 000 volts ont aussi été créées. Si un incident se 
produisait dans l’une, une autre prendrait le relais. 
Mais surtout, ce nouveau poste 63 kV dispose d’une 
plus grande capacité de transit. À l’avenir, il pourra 
fournir à Cadarache davantage de courant électrique, 
108 méga voltampères contre 60 pré cé demment.  
Le poste électrique de Cadarache alimente au-
jourd’hui non seulement le centre mais aussi le 
chantier ITER. Il sera egalement utile pour les nou-
velles installations en cours de construction (RJh, 
Agate…).

Une terrasse d’agrément de 243 m2, dont 96 m² 
couverts, a été réalisée sur le parvis de l’entrée du 
restaurant 1. L’aménagement du site avec chapi-
teau permanent permettra d’accueillir diverses 
manifestations tout au long de l’année. (Semaine 
du handicap, présentation des activités de l’ALAS, 
sécurité routière, fête de la musique…).

Cet espace permettra d’étendre en extérieur 
l’accueil de la cafétéria. Près de 80 convives pour-
ront consommer les ventes à emporter dans les 
horaires d’ouverture du restaurant. Un accès 
handicapé depuis le parvis est prévu. Des espaces 
végétalisés et vitrés agrémenteront cet espace 
convivial.

Avec ses façades aux tons chauds, 
la nouvelle alimentation électrique 
de Cadarache est clairement re-

connaissable. Ce design, imaginé par 
l’architecte Jean-Claude Bassac, en 
fait un bâtiment unique sur le centre, 
à l’image du rôle primordial qu’il joue. 
Car ici, l’alimentation électrique garan-
tit non seulement le fonctionnement de 
tout le centre de recherche, mais aussi 
sa sûreté.
Depuis 1961, Cadarache était alimenté 
par un poste électrique de 63 000 volts 
situé en plein air. En provenance de 
Vinon-sur-Verdon et Sainte-Tulle, deux 
lignes aériennes du Réseau de Trans-
port d’Électricité (RTE) alimentent le 

centre. « Comme on 
ne distribue pas du 
courant à 63 000 volts 
dans les bâtiments, 
celui-ci est trans-
formé. Le centre 
étant très étendu, le 
courant est distribué 

en haute tension (15 000 volts) ; puis une 
centaine de postes haute-tension-basse-
tension le transforment encore en courant 
220 v et 380 v », précise Laurent Diaz.
Certains équipements du poste d’ali-
mentation électrique n’étaient plus aux 
normes de sécurité et rendaient la main-
tenance et l’exploitation difficile. En 2005 
démarre une réflexion sur la contractua-
lisation de sa rénovation.

Des basculements progressifs
« Le vrai challenge a été de remplacer et 
moderniser sans jamais priver d’électricité 
les installations et les bâtiments du centre. 
Pendant ce chantier, nous avons été atten-
tifs à pouvoir revenir en arrière, en cas de 
dysfonctionnement, pour toujours assurer 
l’alimentation électrique du centre », pour-
suit le chef de projet.
La nouvelle configuration apporte une 
meilleure sûreté, une meilleure fiabilité et 
une plus grande capacité (voir encadré). Ce 
chantier a nécessité l’intervention d’une 
cinquantaine d’entreprises installatrices 
et fournisseurs d’équipement différents. 
EDF ayant principalement la charge de 
ce projet d’un coût de 20 millions d’euros.
Depuis avril 2012, les deux postes 63 kV 
– l’ancien et le nouveau – fonctionnent 
ensemble, chacun alimentant une partie 
du centre. « Les basculements de l’ancien 
vers le nouveau se dérouleront jusqu’à la 
fin de l’année. Les équipes des installa-
tions nucléaires de recherche sont tenues 
informées et se tiennent prêtes à utiliser les 
postes électrogènes de secours, fixes et mo-
biles, si nécessaire », explique Laurent  Diaz.  
En décembre 2012, seul le nouveau 
poste 63 kV alimentera tout le centre.  
L’ancien sera démantelé.

* DPIE : Département des Projets d’Installation et 
d’Emballage

Interieur du nouveau 

La fête de la musique 2012 a été le  
premier événement accueilli par ce nouveau lieu

Laurent Diaz

vie du Centre



Sang pour sang de don

Des cimes aux profondeurs
La section montagne de l’Association Sportive de Cadarache propose 

depuis un an d’explorer les profondeurs de la terre.
Grâce aux subventions, la section a acheté du matériel spéléo (équipe-

ments personnels, cordes et amarrages). Plus d’une trentaine de personnes 
se sont initiés aux joies de la descente souterraine. Encadrés par des spé-
léos expérimentés, les adhérents de la section montagne, inscrits à cette 
nouvelle activité, ont visité l’Aven de Borel, l’aven de la Pepette, Le Calavon, 
Saint Eucher…
Cette dernière cavité, située juste en face de Cadarache est particulière-
ment intéressante pour débuter. La grotte s’ouvre en falaise, une vire permet 
d’y accéder. Il s’agit d’une cavité fossile offrant un beau concrétionnement 

(excentriques, fistuleuses aragonites).  
Les obstacles variés, puits (25 m max), étroi-
tures, grandes salles et galeries permettent 
de se faire une bonne idée de ce qu’est la 
spéléo… lors de sorties où la bonne humeur 
est toujours au rendez-vous !

Retrouver l’ensemble  
des activités de la section montagne sur le site 
intranet : http://asceacad.asso-web.com

François Jestin 
garde son  
sang-froid dans 
un passage délicat

Le plaisir partagé dans les profendeurs

« Lune de MIEL »
Qui peut faire le lien entre une microsonde blindée pour étudier le combustible irradié et des abeilles ? C’est Thierry Blay du Département 
d’Études des Combustibles ! La journée Thierry travaille au Laboratoire d’Etude des Combustibles Avancés (LECA / STAR) et le soir 
il retrouve ses amies les abeilles. En fait, il lui arrive régulièrement de commencer très tôt le matin pour visiter ses ruches. C’est en 
tout début de journée qu’il est certain de trouver toutes les abeilles dans leur ruche. Cette passion que lui a transmis un ami avec qui 

il partage son autre passion : l’esca-
lade, lui permet de récolter jusqu’à  
15 kilogrammes de miel par ruche qu’il 
destine à sa propre consommation.  
« Je trouve le calme et la sérénité auprès 
de ces êtres vivants que sont les abeilles, 
j’aime aussi échanger avec d’autres api-
culteurs dans le cadre de l’association 

dont je fais partie, SOS abeille13* ». Les abeilles viennent s’immiscer 
dans la vie professionnelle de Thierry lorsque la Formation Locale 
de Sécurité de Cadarache fait appel à lui en tant que Référent abeille.  
Les forêts et bâtiments du Centre de Cadarache sont régulièrement 
le refuge de quelques essaims qu’il faut récupérer.

*www.sosabeille13.fr

Brèves
Le 14 juin 2012 avait lieu la journée mondiale de don du sang. Sur Cadarache 215 personnes se 
sont présentées pour donner leur sang. 187 ont été prélevées dont 17 nouveaux donneurs. 
L’Etablissement  Français du Sang est présent tous les mois sur le Centre. Leur présence est 
annoncée par des affiches dans les secrétariats et par Réseau de Diffusion Général (RDG).  
Le site de Cadarache est cité comme étant l’une des entreprises les plus représentatives pour le 
don du sang, au niveau régional.

Loisir ou travail, c’est tenu de protection obligatoire pour Thierry Blay

Temps libre
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Ils ont dit...

Alexandra Mignon-Nollevalle

Originaire du sud-est, Alexandra a suivi un 
cursus sécurité à Polytech Grenoble filière 
Prévention des Risques Industriels. « Mes 
premiers contacts avec le CEA ont été à l’oc-
casion de cours dispensés par des salariés 
du CEA Grenoble  ». C’est par la COGEMA  à 
Marcoule, aujourd’hui AREVA NC, qu’Alexan-
dra est entrée dans le domaine de la sûreté. 

Vient ensuite un passage à l’IRSN / Fontenay-aux-Roses au 
sein d’un bureau d’expertise d’installations nucléaires dé-
diées au traitement, au conditionnement et à l’entreposage 
de déchets radioactifs puis d’un laboratoire certifiant les 
Équipements de Protection Individuelle (EPI). Par la suite, 
c’est l’arrivée sur Cadarache à la CSMN. Sa connaissance 
des installations liées aux déchets la prédestine au suivi 
de la sûreté des installations STEDS, CEDRA et AGATE. 
« J’assure le contrôle de deuxième niveau de ces installations 
au titre de l’article 9 de l’arrêté du 10 août 1984. Ce contrôle se 
matérialise notamment par l’instruction de dossiers de sûreté 
destinés à l’ASN, l’instruction des événements pouvant surve-
nir, le suivi des inspections de l’ASN et les contrôles internes 
in situ. Ce rôle nécessite de trouver un juste équilibre entre 
la rigueur indispensable à la démarche de sûreté et une cer-
taine flexibilité pour prendre en compte les particularités des 
installations ou des projets ». 

Eric Fleurot

« Je suis diplômé d’une école d’ingénieur généraliste de 
Strasbourg  et originaire de la région PACA. Je travaille au sein 
de la CSMN depuis 2011 ». Eric a d’abord connu les bureaux 
d’études dans le secteur du bâtiment. Il est ensuite passé 
par EDF où il travaillait dans le domaine du confinement des 
centrales. Il a ensuite rejoint l’Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire (IRSN) à Fontenay-aux- Roses en tant 
qu’analyste de sûreté, d’abord dans le domaine du confi nement 
puis dans celui de la protection contre l’incendie avant de venir 
à Cadarache en 2003 et changer d’activité pour s’occuper de 
la protection des matières nucléaires. « En 2011, je souhai-
tais retrouver le domaine de la sûreté des installations, Martine 
Massoutié m’a proposé de suivre le Réacteur Jules Horowitz, en 
construction, et l’atelier combustible d’AREVA TA en rénovation ». 
Eric s'est créé un tissu relationnel où les nombreux échanges 
au niveau des différents services du centre ainsi qu’au sein 
de la CSMN lui ont permis rapidement d'epuiser tous les 
aspects réglementaires. « Mon métier demande une adaptabi-
lité, un esprit ouvert et un bon relationnel. Souplesse et rigueur 
sont indispensables dans les relations avec les 
autorités. En plus des installations dont nous 
sommes en charge nous avons, à la CSMN, des 
missions transverses liées à nos compétences 
respectives. Pour moi ce sont les Equipements 
Sous Pression Nucléaire. Cela permet d’avoir 
une vue plus générale du centre et d’entretenir 
l’esprit d’équipe qui règne au sein de la cellule 
et qui me semble primordial ».

La Cellule de Sûreté et des Matières nucléaires (CSMn)

Rigueur et souplesse
Sur Cadarache les 23 salariés de la CSMn sont chargés d’assister la Direction 
du Centre dans les domaines de la sûreté et de la sécurité des matières 
nucléaires. Cette cellule est dirigée par Martine Massoutié épaulée de ses 
deux adjoints Thierry Colomé et Sylvain Darroux. Elle veille à l’application de 
la réglementation, notamment la loi TSn1, réalise des actions de contrôles 
indépendants sur les installations et conseille le Directeur lors de ses prises de 
décisions, notamment en cas de crise. De part ces missions, elle et également 
l’interface privilégiée avec les Autorités (ASn, DREAL, ASnD, Euratom, 
HFDS...)2 Deux membres de cette cellule ont bien voulu parler de leur parcours 
et de leurs missions dans le domaine de la sûreté.

1 TSN Transparence et Sécurité Nucléaire 2 ASN et ASND Autorité de Sûreté Nucléaire (Défense), DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aména-
gement et du Logement, hFDS haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité

Martine Massoutié avec ses deux adjoints 
Sylvain Darroux et Thierry Colomé.


