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En ce début 2013, je vous 
adresse à nouveau à tous 
mes meilleurs vœux. Cette 

année, comme la précédente, 
sera très intense pour le centre 
de Cadarache. Nous entrons 
toutefois dans une période 
difficile et contraignante, liée 
à l’actuelle crise économique. 
Le CEA doit participer à l’effort 
national de réduction des défi-

cits. Des contraintes, nous en connaissons déjà. Parmi celles-ci nous 
devons notamment rester très attentifs à la protection des installa-
tions, des personnes et des informations sensibles que nous mani-
pulons. Un des moyens de tester cette vigilance est de simuler des 
situations où notre centre est pris pour cible. En décembre dernier, 
deux exercices de sécurité ont éprouvé nos moyens de réagir face à 
une possible agression. Dans le premier, des policiers du RAID ont 
pénétré incognito sur le centre, d’autres ont forcé l’entrée en voi-
ture. Il s’agissait, un an après la tentative d’intrusion chez nous de 
membres de Greenpeace, de vérifier notre réactivité, et l’efficacité de 
notre organisation : alerter tous les personnels et les confiner dans 
les bâtiments, fermer les installations, arrêter certaines "manip", 
déployer des agents de sécurité, localiser les assaillants… Tous les 
réflexes, tous les maillons de la chaîne - à la fois humaine et tech-
nologique - face à une menace avérée ont bien fonctionné. Un cran 
plus loin, quelques jours après, le GIPN (Groupe d’Intervention de 
la Police Nationale) est intervenu lors de la simulation d’un acte de 
malveillance terroriste sur Magenta, le magasin des matières nu-
cléaires. Plusieurs dizaines de policiers, des groupes armés, et un 
hélicoptère ont été déployés, pour évaluer la gravité de la situation 
et neutraliser les assaillants. Ces deux exercices, exceptionnels et 
complémentaires, ont un vrai rôle pédagogique. Ils permettent de 
sensibiliser tous les personnels à l’intérêt commun de rester vigilants 
et de participer à la protection collective du centre. En effet, protéger 
nos outils de travail est aussi important qu’atteindre nos objectifs de 
recherche. Je remercie tous ceux qui ont participé à ces exercices et 
ceux qui veillent quotidiennement à la sécurité du centre dans tous 
les domaines.

Maurice Mazière

« nous devons (...) 
rester très attentifs 
à la protection des 
installations, des 
personnes et des 
informations  »

à tout Cadarache
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Vie du Centre
L’intelligence économique

D2S/FLS Département des Services de Sécurité/Formation Locale de Sécurité DEC/SA3C Département d’Etudes des Combustibles/Service d'Analyse et de 
Caractérisation du Comportement des Combustibles DER/SESI Département d’Etudes des Réacteurs/ Service d'Études des Systèmes Innovants IRFM Institut de 
Recherche sur la Fusion Magnétique DER/SPRC Département d’Etudes des Réacteurs/ Service de Physique des Réacteurs et du Cycle DER/SRES Département 
d’Etudes des Réacteurs/ Service de Réalisation d'Essais en Sûreté DIR Direction DPIE/CP Département des Projets d’Installations et d’Emballages/ Cellule Projet 
DPIE/SA2S Département des Projets d’Installations et d’Emballages/ Service d’Assistance en Sûreté Sécurité DRT/LITEN Direction de la Recherche Technologique/ 
Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux

• Nicolas Berland, D2S/FLS
• Nicolas Charabot ,IRFM
• Guido Ciraolo, IRFM
• David Allard, DEC/SA3C
• Andrea Bachrata, DER/SESI

• Alexandre Mignonac, DRT/LITEN
• Nicolas Dumas, IRFM
• Cédric Reux, IRFM
• Vanessa Vallet, DER/SPRC
• Estelle Champion, DER/SRES

• Jean-Philippe Durand Pennetier, 
DPIE/SA2S

• Florian Delrue, DRT/LITEN

à tout Cadarache
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Recrutement d'octobre à décembre 2012

BIenVenue à CADARAChE

Venant de Marcoule :
Christophe Beretti DPIE/CP

Venant de Saclay :
Jean Bouchacourt DIR

Mutations inter-établissements d'octobre à décembre 2012

Document unique
En application du code du travail, chaque 
employeur transcrit et met à jour dans un 
Document Unique, les résultats de l’évalua-
tion des risques pour la sécurité et la santé 
des travailleurs. Depuis sa mise en place 
à Cadarache c’est en 2012 que le meilleur 
taux de mise à jour de ce document a été 
obtenu : 93%.

PRODuITS CMR
Une nouvelle plaquette est à la 
disposition de tous les utilisa-
teurs de produits dangereux 
CMR (Cancérogènes, Mutagènes, 
toxiques pour la Reproduction). 
N’hésitez pas à la demander 
à la Cellule Qualité Sécurité 
Environnement : cqse.cad@cea.fr
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La faille humaine
Aujourd’hui, toute information a un prix et 
intéresse les acteurs du renseignement : 
pays étrangers, industriels concurrents,…
Les enjeux sont considérables en termes de 
brevets, d’innovation, de crédibilité du CEA 
vis-à-vis de nos partenaires et bien sûr d’em-
plois du futur. Plus de la moitié des actions 
d’ingérence utilisent «la faille humaine ». 
Le risque se classe en deux familles : risques 
informatiques et les intrusions consenties au 
travers de l’accueil des stagiaires, visiteurs, 
collaborateurs temporaires pouvant mettre 
à mal des projets stratégiques du CEA. Les 
sphères professionnelles et personnelles 
sont de plus en plus imbriquées. Les infor-
mations sont stockées, traitées, transmises, 
nous les emmenons avec nous (clés USB, PC 
portables,…) et certaines s’avèrent sensibles.
Vigilance!

Au quotidien, des règles élémentaires 
s’imposent

Sur le site, les visiteurs doivent être accueillis, 
raccompagnés, ils doivent porter leur badge 
de façon apparente. Les stagiaires sont 
encadrés, les travaux des prestataires sont 
surveillés ainsi que les opérations de main-
tenance. Tout incident doit faire l’objet d’un 
compte rendu à l’Officier de Sécurité du 
centre.

L’intelligence économique
La Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI) est venue à plusieurs reprises sur 
Cadarache depuis 3 ans. Il s’agit de sensibiliser la hiérarchie et les salariés de la Direction de 
l’energie nucléaire à l’intelligence économique. Les spécialistes de ce domaine le résume en un 
triptyque : veille (acquérir l'information stratégique pertinente), protection des informations (ne 
pas laisser connaître ses informations sensibles) et influence (propager une information ou des 
normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa stratégie).

À l’extérieur, ne transporter que les infor-
mations utiles, rester discret sur sa vie 
professionnelle et éviter d’ouvrir son ordi-
nateur portable ou ses dossiers en public 
(train, avion, restaurant). Les déplacements 
à l’étranger sont particulièrement visés. 
Dans certains pays, les ordinateurs portables 
peuvent être saisis d’office par les autorités 
pour un « examen » (parfois approfondi !) 
avant d’être restitué à son propriétaire !

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Viadeo,…) sont autant de portes d’en-
trées dans nos vies personnelles et 

professionnelles. Ces sites sont devenus 
des vecteurs clés, particulièrement pour les 
travailleurs de secteurs sensibles comme le 
nucléaire. Le bon sens doit être de mise avant 
de publier des  informations personnelles 
(éviter les informations de type adresse, date 
de naissance,…) et surtout professionnelles 
(proscrire la mention de vos fonctions ou les 
sujets sur lesquels vous travaillez) … et ne 
pas utiliser l’adresse mail professionnelle. La 
vigilance doit être de mise quant aux sollicita-
tions reçues par mail. Enfin, pour reprendre 
les paroles de l’intervenant de la DCRI : ne pas 
écrire sur les réseaux sociaux ce que vous 
ne diriez pas à un inconnu dans la rue.

04 à tout Cadarache
N°32 // février 2013

Vie du Centre



Atout Cadarache
N°32 // février 2013

le dossier
L e  m a g a z i n e  d u  C e n t r e  d e  C a d a r a c h e

Résultats de l'enquête
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Entreprise Taux de retour de l'entreprise

CEA 55%

Areva TA 59%

Areva NC 34%

Intercontrôle 65%

IRSN 64%

1.1. Participation à l’enquête

1.2. Mode de transport

1.3. Distance moyenne/Durée moyenne

Merci aux 2128 salariés qui ont 
répondu, au questionnaire  
(dont 179 d’entreprises extérieures)

Les transports en commun publics ‹1%

60 min. et plus

La marche ‹1%

Le Vélo ‹1%

De 50 à 59 min

Un deux roues motorisé 
(moto, scooter...) ‹1%

De 40 à 49 min

Plusieurs modes de suite 3%

De 30 à 39 min

Le covoiturage

De 20 à 29 min

Un car du plan de 
transport du Site

De 10 à 19 min.

La voiture seul(e)

Moins de 10 min.

50 km et plus

De 40 à 50 km

De 3 à 40 km

De 20 à 30km

De 10 à 20 km

De 4 à 10 km

Moins de 4 km1%

1%

1%

8%

7%

26%

32%
21%

6%

9%

31%
21%

20%

18%

Durée moyenne = 34 minutes pour un aller simple

52%

32%

11%

Atout Cadarache
N°32 // février 201306

Dossier du mois

Plan Déplacement entreprise
Le CEA Cadarache et les établissements implantés ont sollicité les salariés du site fin 2012 à travers une enquête. Les 

principaux résultats se trouvent dans ce dossier d’Atout Cadarache sous forme d’infographies. Les objectifs de ce PDE 
sont de sécuriser et faciliter les déplacements (internes et externes), optimiser le transport collectif existant, réduire 

l’impact environnemental lié aux déplacements, maitriser et optimiser les coûts de transport, identifier et mettre en œuvre des 
solutions nouvelles et favoriser les déplacements « doux ». Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs l’enquête sera suivie d’un 
plan d’actions sur lequel travailleront trois groupes représentatifs. Un groupe projet, un groupe de réflexion (représentants 
des unités CEA, des entreprises implantées et des partenaires sociaux) et un groupe de créativité (salariés ayant proposé leur 
participation lors de l’enquête).

Distance moyenne = 37 km pour un aller simple



Atout Cadarache
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1.4. Budget déclaré mensuel

1.5. Satisfaction taxis internes

1.7. Impact des indemnités sur le 
comportement des automobilistes

1.8. Site de covoiturage

1.9. Les déplacements internes à Cadarache

1.10. Les améliorations à apporter 
au plan de transport

1.11. Le télétravail

1.6. Satisfaction plan de transport

12%

42%

46%

41%

32%

25%

15%

5%

47%

27% 26%

48%

31%
21%

19%
18%
14%

7%
6%

58%

13%

50%

26%

11%
88% Pas satisfait du tout

Peu satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Très satisfait

Oui

Non

Des vélos à disposition dans mon bâtiment

Un horaire de départ 
supplémentaire le soir

Une navette circulant sur le site en boucle

Un horaire de passage supplémentaire le matin

Des aménagements cyclables de meilleure qualité sur le site

Un arrêt plus proche de mon domicile

Des aménagements piéton de meilleure qualité sur le site

Un trajet plus rapide
La possibilité de laisser ma voiture/mon vélo à proximité de 
l'arrêt du car (parking-relais)

Aucune
Autre

Une meilleure information sur les lignes, horaires, etc...

Aucune

Autre
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Budget moyen = 193€
Budget automobilistes = 225€ (soit 0,16€/km) budget moyen estimé par l’ADEME : 0,50€/km
Budget usagers plan de transport = 103€ 

Satisfaction service de taxis internes (659 répondants)

Si votre employeur, en 2013, n'idemnise plus vos déplacements 
domicile-travail, déciderez-vous de ne plus utiliser votre voiture?

Parmi les propositions ci-dessous, quelles sont les raisons qui vous encourageraient à utiliser les modes alternatifs à la voiture individuelle 
(vélo, marche, navette, etc..) pour vos déplacements internes?

Parmi les propositions ci-dessous, quelles sont les raisons qui vous encou-
rageraient à utiliser les cars du plan de transport du site sur votre trajet 
domicile-travail?

Seriez vous intéressé(e) par le 
télétravail?

78% savent qu’un site de covoiturage interne 
a été mis en place (1000 personnes)
•  34% sont allés visiter le site 
•  33% se sont inscrits 
•  23% des inscrits ont trouvé une/des 

proposition(s) intéressantes

Non satisfait

Oui

Les insatisfactions proviennent de 
l’amplitude horaire principalement

Chez les automobilistes  (27% oui, 73% non)
Chez les usagers du plan de transport (59% oui, 49% non)

Satisfait

Non
peut-être



Le 24 janvier dernier, le CEA organi-
sait dans ses 10 centres la seconde 
édition de « Scientifique, toi aussi !», 

une journée nationale dédiée aux lycéens. 
À Cadarache, les élèves de six classes 
de première et terminale provenant de 
quatre établissements de la région (Saint-
Maximin, Digne-les-Bains, Aubagne 
et Manosque) ont passé la journée sur 
le centre. Cette opération était menée 
en collaboration avec le rectorat d’Aix-
Marseille. « En accueillant ces 165 lycéens, 
nous souhaitions leur faire découvrir nos 
métiers, le plaisir 
d’une belle démarche 
s c i e n t i f i q u e ,  e t 
même provoquer 
des rencontres déci-
sives qui donnent 
envie aux jeunes 
de s’engager dans 
des études scienti-
fiques », explique 

Maryse Mus, la responsable des actions 
pédagogiques. Dix chercheurs passionnés 
ont raconté ce qui leur tient à cœur dans 
leur métier, ce qui les a amené à choi-
sir cette voie. Les lycéens ont eux aussi 
présenté leur vision du nucléaire. Après 
un repas convivial, animé par de nombreux 
échanges, les jeunes et leurs profes-
seurs ont visité différents laboratoires 
et installations nucléaires préparant les 
réacteurs du futur. Elise, 16 ans a un petit 
regret : « J’aurais bien voulu visiter toutes les 
installations, sinon cette journée était très 

bien, aucun défaut ». 
Lors d’ateliers, ils 
ont pu réaliser des 
« manip » avec des 
chercheurs et discu-
ter notamment avec 
la biologiste Sophie 
Nicaud qui a embar-
qué sur le voilier 
d’exploration Tara. 

Scientifique, toi aussi !

à Château-Gombert, l’incubateur Impulse est le trem-
plin régional qui favorise le transfert de technologie de 
la recherche publique à l’industrie. Cadarache parti-

cipe activement à cette dynamique depuis 2002. « Le CEA fait un 
énorme travail de maturation technologique. L’incubateur Impulse 
peut prendre la suite, pour que ces brevets bénéficient à l’industrie 
et créent des emplois », indique Maxime Defous, qui dirige l’incu-
bateur Impulse. « La recherche et développement sur l’énergie 
nucléaire, réalisée en partenariat avec EDF, Areva et l’Andra, donne 
naissance à des technologies innovantes qui, très souvent, peuvent 
avoir des applications en dehors du domaine nucléaire et faire naître 
des entreprises », explique Jean-Pierre Terraz, en charge de la 
valorisation industrielle à Cadarache. Il participe aussi au comité 
d’engagement de l’incubateur qui examine les projets de start-up 
et accompagne les candidats.

Issues de Cadarache, des entreprises prometteuses sont 
nées, dans le domaine de l’ingénierie environnementale : 
ECOGEOSAFE, créée par Michel Jullien, et AEL par Jean-Michel 
Fernandez. Ces derniers font appel au laboratoire dont ils sont 
issus pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. « La 
spirale est vertueuse ! Nous devons nous mobiliser pour mieux 
transférer nos savoir-faire et créer des start-up. Grâce aux dispositifs 
complémentaires d’accompagnement à la création d’entreprise, des 
collègues ont franchi le pas, ont réussi, et s’épanouissent dans leur 
nouvelle activité ! », insiste Jean-Pierre Terraz.

en savoir plus : 
www.incubateur-impulse.com et www.cad.cea.fr rubrique « Entreprises, valo-
risation industrielle, transfert de technologie ».
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Jérome Joussen, Marie-Bénédicte Fontanarava, 
Farid Abbara, Maxime Defous, Virginie Sabatino 

et Julien Jovelet Jean-Pierre Terraz

à tout Cadarache
N°32 // février 2013

Faire naître des start-up

Zoom



Cette obligation s’est concrétisée par 
des modifications de concepts d’em-
ballages existants, des duplications  

ainsi que par l’élaboration de nouveaux 
concepts. Parmi ces nouvelles concep-
tions 14 ont déjà été mises en service et 
11 autres sont en cours de conception et/
ou fabrication. La dernière mise en service 
est prévue à l’horizon fin 2015.

Pour optimiser la gestion de son parc le 
CEA mène une stratégie de renouvel-
lement. La volonté est de réduire le nombre 
de concepts (à ce jour moins 50%). Cette 
optimisation est cependant limitée par la 
diversité des types de contenus à trans-
porter et par les diverses contraintes des 
installations CEA (mode d’accostage, 
principe de chargement et déchargement, 
espace d’accueil, moyens de manutention, 
tenue à la charge…).

Les instructions des dossiers de sûreté 
relatifs aux demandes d’autorisation trans-
port, et le maintien d’un parc d’emballages 
pérennes ont conduit le CEA à réévaluer 
ses besoins. Cette analyse à identifier 
une dizaine d’emballages à remplacer, 
de nouveaux concepts couvrant les futurs 
besoins et des duplications d’emballages 
existants. Ces conclusions seront consoli-
dées par une recherche au sein des parcs 
d’autres propriétaires d’emballages et par 
une mutualisation avec les besoins d’autres 
requérants sur le territoire national.

La modification ou le remplacement de 
concepts existants, est dû aux exigences 
de sûreté sur le renforcement de la dé-
monstration de la tenue mécanique des 
emballages en situation accidentelles. La 
conservation des fonctions de sûreté du co-
lis (emballage + contenu) doit être garantie
À la conception, ces démonstrations 
sont réalisées par simulations numé-
riques. Vient ensuite une campagne 
d’essais de chute d’une maquette repré-
sentative. L’IRSN, en charge de l’expertise 
des dossiers, considère indispensable la 
réalisation de ces deux démonstrations.. 
Le prototype d’essai doit être représentatif 
de l’emballage échelle 1. Le principe régle-
mentaire est de définir les cas de chutes 
qui provoqueraient le plus de dommage au 
prototype.

La durée de vie d’un emballage est de 20 à 
30 ans. Les évolutions de la réglementation, 
plus rapide,  rendent sa conception inexora-
blement obsolète. Les nouvelles exigences 
non traitées dans le dossier initial (chutes, 
maquette représentative, assurance quali-
té,…) entraine le remplacement de certains 
concepts.

Au cours de la vie opérationnelle d’un 
emballage, certains de ses éléments 
doivent être remplacés périodiquement 
lors des maintenances réglementaires mais 
également suite à des avaries intervenant 
au cours de son exploitation.
Dans le cas des emballages anciens, ces 
interventions sont confrontées à des dif-
ficultés d’approvisionnement des pièces 
à remplacer (arrêt de la fabrication de ces 
éléments). La substitution par un équi-
pement similaire n’est pas envisageable 
(modifications trop lourdes du faite de la 
vétusté, remise en cause du concept et par 
conséquent des justifications de sûreté).
Sans le rétablissement à l’état physique 
initial, l’emballage n’est alors plus conforme 
au modèle de colis associé et il devient inuti-
lisable pour les transports.
Confronté à ce type de situation, le rempla-
cement par un nouveau concept est la seule 
solution possible pour garantir un équipe-
ment de transport pérenne.

La conception des emballages de 
transport de matières radioactives
Au début des années 2000, le CeA s’est engagé à remettre à niveau son parc d’emballages 
de transport de matières radioactives vieillissant afin de répondre aux évolutions des 
exigences de sûreté. 
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Recrutements
Le 4e accord d’établissement relatif à l’emploi et à l’insertion des 
travailleurs handicapés signé en novembre 2011 par l’ensemble 
des partenaires sociaux et la direction du centre n’a pas été agréé 
par la DIRRECTE (l’inspection du travail). Cadarache doit en effet 
remplir ses objectifs dont notamment de recruter six travailleurs 
handicapés en trois ans. Le centre a dû verser à l’AGEFIPh une 
contribution de 250 000 euros, correspondant à l’obligation légale 
de 6% de taux d’emploi de travailleurs handicapés. La direction 
de Cadarache s’est engagée à poursuivre sa politique handicap et 
à recruter. Tout travailleur handicapé peut candidater aux postes 
ouverts sur le site http://moorea.cea.fr. Si son profil correspond, 
la mission handicap étudie comment adapter le poste. « Nous avons 
également contacté les grandes écoles d’ingénieurs afin qu’elles nous 
orientent vers des étudiants handicapés, auxquels nous pourrons 
proposer des stages, des contrats d’alternance », précise Christelle 
Louis-Giroud.

de permettre aux personnes sourdes et 
malentendantes de suivre et de participer 
aux échanges tenus lors de réunions. Nous 
avons un projet de réaliser un audit d’ac-
cessibilité sur l’ensemble des bâtiments du 
centre pour recenser les aménagements 
existants (WC, rampe d’accès…), et ceux à 
créer. Des travaux au château de Cadarache 
vont déjà être engagés dans ce sens… »

Le centre de Cadarache porte une attention particulière à l’insertion des travailleurs handicapés et 
à leur maintien dans l’emploi.
Christelle Louis-Giroud, qui coordonne la mission handicap, explique comment.

Depuis plus de dix ans, le 
CE A mène une politique 
en faveur des travailleurs 

handic apé s .  Au jour d ’hui ,  à 
Cadarache, travaillent 60 per-
sonnes handicapées. Certaines 
s o nt  en  CDI ,  d ’au tr e s  s o nt 
apprentis ou stagiaires. L’an 
dernier, avec l’aide de l’AGEFIPh 
(Association de Gestion du Fonds 
pour l’Insertion Professionnelle 
des Personnes handicapées) 
et du SAMETh (Service d’Appui 
au Maintien dans l’Emploi des 
Travailleurs handicapés), le 
centre a obtenu des subventions 
qui ont permis de continuer à 
améliorer les conditions de tra-
vail de ces personnes. « Quand 
un salarié sourd ou malenten-
dant assiste à une réunion, une 
interprète en langue des signes 
est systématiquement présente. 
Nous avons cette année aménagé 
deux postes de travail, et nous 
avons également mis en place une 
participation permettant de finan-
cer l’achat d’un appareil auditif 
pour l’un de nos salariés », ex-
plique Christelle Louis-Giroud, 
responsable de la cellule de 
gestion des relations sociales 
et coordinatrice de la mission 
handicap. 

un vrai accompagnement
« Se faire reconnaître travailleur 
handicapé au CEA ouvre la possibili-
té de faire un bilan de compétences, 
d’aménager ses horaires, ses dépla-
cements : il existe un service de taxi 
pour les salariés handicapés qui ne 
peuvent pas conduire », poursuit-
elle. Suite à la conférence sur 
la reconnaissance en qualité de 

travailleur handicapé, qui s’est 
tenue à Cadarache en mars der-
nier, trois salariés ont entrepris 
des démarches auprès des assis-
tantes sociales.
« Il reste encore beaucoup à faire », 
reconnaît Christelle Louis-Giroud 
« En 2013, une plateforme de com-
munication sera mise en place afin 

Les défis de la 
mission handicap

Christelle Louis Giroud

Vie du Centre
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envie de gravir ce sommet : 
Rejoignez-nous en passant à la permanence du restaurant 

1 tous les mardis de 12h45 à 13h30.

Plus d’infos et de photos sur  
http://neptune2012.ascadplon.org  

neptune : 
Planète en plongée
Du 4 au 7 octobre la Section Plongée de l’ASCEA Cadarache 
a organisé, pour la première fois, la coupe Neptune (34ème 

édition) à Saint Raphaël. 11 volontaires ce sont impliqués dans 
l’organisation sur une période de 18 mois. Le gîte et le couvert 
des 119 inscrits (91 plongeurs et 28 accompagnants) ont été 
assurés par un centre de vacances, offrant ainsi des espaces 
de vie en intérieur et en extérieur. Pour la partie plongée deux 
structures locales ont assuré le transport sur site et le gonflage 
des bouteilles : « Aventure Sous-Marine » à Saint Raphaël et  
« Alpha Beluga » à Port-Fréjus. Au total ce sont 630 plongées 
qui ont été réalisées dans une eau à 21°C. Les 210 palanquées 
(groupe de 2 à 4 plongeurs) ont été constituées de plongeurs 
de clubs différents afin de respecter la philosophie de la coupe 
Neptune.
Classement final était : 1er : Grenoble, 2ème : Pierrelatte, 3ème : 
Saclay (Cadarache était hors concours en tant qu’organisateur).

Les skieurs alpins de Cadarache attendent l’hiver avec impa-
tience. La pratique de la randonnée en haute montagne leur 
permet d’échapper au tumulte de la vallée. C’est aussi le 
goût de l’effort et une manière de tester son endurance. La 
conquête d’un sommet est chaque fois un inoubliable plaisir 
et le besoin de recommencer toujours plus fort. Mais le hors 
piste en pleine poudreuse est un bonheur qui ne s’improvise 
pas, où les équipements de sécurité (ARVA*, pelle, sonde) 
sont de rigueur. S’y ajoutent la lecture et le suivi des bulletins 
météo et risques d’avalanche agrémentés d’une formation en 
nivologie. Cette activité de la section Montagne de Cadarache 
bat son plein jusqu’en avril/mai. 

*ARVA : Appareil de Recherche de Victimes d'Avalanche

Sortie de Piste

Thierry Bonhomme, Gilles Gobillot, David Lemaire, Jean-Claude 
Hatchressian, Pauline Barjat, Suzel Vilarel, Véronique Roofthoof, 
Sandrine Sauge-Merle.
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ASCeA, Association Sportive de Cadarache
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Frédéric Clairet Stéphane Lautier Sebastien 
Bontemps et François Bourrelly

Temps libre
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Ils ont dit…

La brigade cynophile de Cadarache est constitué de 16 maîtres-chiens chargés de la « formation » 
de 9 chiens tous mâle de race berger belge malinois. Leur mission essentielle est la protection 
physique du Centre, en particulier en cas d’intrusion. La tentative de membres de Greenpeace l’an 
dernier leur a permis de montrer toute leur efficacité. Coquin et Dol, mais surtout leur maître, ont 
bien voulu dévoiler leur parcours professionnel !

equipe Cynophile
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Alain Baudry D2S/FLS Responsable 
technique du chenil

«J’ai débuté à la brigade des sapeurs pompiers 
de Paris où je suis resté de 1977 à 1980. 
Originaire de Bourgogne , j’ai pu intégrer le 
CEA de Valduc près de Dijon » Voilà résumé les 
premiers contacts noués par Alain avec le CEA. 
Il faut y ajouter sa passion pour les chiens qui est d’origine familiale. C’est en effet dans 
ce cadre où la majorité des hommes sont des chasseurs qu’Alain a pris faits et cause pour 
la gente canine. Il rejoint donc en toute logique l’équipe cynophile de Valduc puis obtient 
sa mutation à Cadarache en 1998. Là , il est affecté au service  « normal », ce n’est que 
quelque temps après que sa passion le conduit à nouveau au chenil et cette fois-ci comme 
responsable technique. La spécialité d’Alain est l’éducation, le débourrage et le dressage. 
Il dresse les chiens à l’attaque et à la recherche de personne. « J’ai souhaité intégrer 
le malinois  au chenil, car il est plus facile à dresser que d’autres races et sa longévité 
lui permet de rester en activité jusqu’à l’âge de 9-10 ans. Aujourd’hui je partage mon 
expérience en tant que formateur des jeunes recrues ».

Frédéric Gau D2S/FLS maître-chien

Frédéric a suivi un cursus qui ne le prédestinait pas à devenir maître-chien. Titulaire 
d’un CAP de comptabilité/secrétariat il choisit de suivre une formation d’agent de 
prévention et de sécurité. « Le métier d’agent de sécurité se fait dans des conditions 
très difficiles par tout temps en tout lieu le plus souvent extérieur comme les parkings, ». 
Frédéric saisi l’opportunité de rentrer au CEA Cadarache comme agent polyvalent au 
sein de la F.L.S. Sa connaissance des chiens, acquise dans son métier précédent, est 
remarquée par ses supérieurs qui lui proposent d’intégrer l’équipe cynophile. « J’ai parfaitement 
conscience d’être doublement armé avec mon pistolet et mon chien, c’est une double responsabilité ». 
Les journées de maître-chien sont rythmées par les obligations de gardien (contrôle entrées et 
sorties des salariés), des séances de DO (Discipline Obéissance) avec les chiens, l’entretien du 
chenil et des exercices d’intervention proposant à l’animal des situations variées afin qu’il y soit 
familiarisé. « J’aime m’occuper de mon chien, Coquin, notre relation est basée sur l’obéissance bien 
sûr mais aussi sur la complicité qui passe par de multiples exercices et jeux ». 

J’ai parfaitement 
conscience d’être 
doublement armé avec 
mon pistolet et mon 
chien

J’ai souhaité intégrer le 
malinois au chenil car il est 
plus facile à dresser que 
le berger Allemand et sa 
longévité lui permet de rester 
en activité jusqu’à l’âge de 
9-10 ans

Alain Baudry 
et Dol

Coquin s’amuse en travaillant

Frédéric Gau et son chien Coquin


