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Recrutements / Mutations
Recrutements de février 2015 à mai 2015
Olivier Cerezo D2S/FLS - Anthony Giraud D2S/FLS - Fabien Levy D2S/FLS - Christophe Bride D2S/FLS - 
Camille Tord D2S/FLS - Emmanuel Desmonts D2S/FLS - Jean-Christophe Fernandez D2S/FLS - Christele Piriou 
CEATECH/REGION - Stéphane Gazzotti IRFM - Eric Deveaux DEC/SESC - Georges De Sousa DER/SRJH - Paul 
Coppet - DPIE/SMCP - Nadine Guenot Basset - DSN/SIAD - Julien Peyret DSTG/STIC - Rozenin Corre DSTG/STL - 
Aurélien Chassery DTN/SMTA - Olivia De Lazzer DTN/SMTA - Arthur Denoix DTN/SMTA

Mutations de  février 2015 à mai 2015
Venant de Marcoule : Florent Roussay D2S/SPR
Venant de Saclay : Jean-Michel Morey CAD/DIR - Didier Dall’ava CAD/DIR - Laurent Jamet DSTG/SFCG
Venant de Valduc : Catherine Roberge DSTG/SRHS - Thibaud Roca D2S/SPR 
Venant de DIF : Aurélie Colin DSN/SEMD

D2S/FLS : Département des Services de Sécurité/Formation Locale de Sécurité - D2S/SPR : Département des Services de Sécurité / Service de Protection 
contre le Rayonnement - DTN/STCP : Département de Technologie Nucléaire / Service de Technologie des Composants et des Procédés - DEC/SESC : Départe-
ment d'Etudes des Combustibles / Service d'Études et de Simulation du Comportement des combustibles - DER/SPRC : Département d'Études des Réacteurs / 
Service de Physique des Réacteurs et du Cycle - DER/SRJH : Département d'Études des Réacteurs / Service du Réacteur Jules Horowitz - DPIE : Département 
des Projets d’Installations et d’Emballages - DPIE/SMCP : Département des Projets d’Installations et d’Emballages / Service Métiers et Conduite des Projets - 
DSN/SIAD : Département de Services Nucléaires / Service des Installations en Assainissement Démantèlement - DSTG/SFCG : Département de Support Tech-
nique et Gestion / Service Financier et Contrôle de Gestion - DSTG/SRHS : Département de Support Technique et Gestion / Service des Ressources Humaines 
et relations Sociales - DSTG/STIC : Département de Support Technique et Gestion / Service des Technologies de l'Information et Communication - DSTG/STL : 
Département de Support Technique et Gestion / Service Technique et Logistique - DSN/SEMD : Département de Services Nucléaires / Service d'Entreposage 
des Matières et Déchets - DTN/SMTA : Département de Technologie Nucléaire / Service Mesures et Modélisation des Transferts et d'Accidents graves - IRFM : 
Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique.

Jean-Michel Morey

Michel Bedoucha

J ean-Michel Morey vient d’être nommé Directeur Adjoint du centre CEA de 
Cadarache en remplacement de Michel Bedoucha*.

M. Morey est né en 1960, il est diplômé de l’École Centrale de Paris et 
titulaire d’un DEA de Métallurgie (1983). Il effectue la première partie de 
sa carrière à la DAM, de 1983 à 1995, où il mène une activité de R&D sur 
la métallurgie des alliages d’uranium, la fonderie et la mise en forme par 
déformation plastique des composants en uranium des armes. À partir de 
1995, il rejoint la Direction du cycle du combustible, ensuite intégrée dans 
la DEN, où il aura la responsabilité du pilotage opérationnel de plusieurs 
équipes de R&D. Pendant cette période, il sera chef du Service isotopie et 
matériaux, puis chef du Département des technologies d’enrichissement 
(2000) au CEA/Marcoule. Puis, il rejoindra le centre de Cadarache en tant 
que chef du Département de technologie nucléaire (2004) puis, chef du 
Département d’études des réacteurs (2009). En 2012, il est nommé directeur 
adjoint, puis directeur (2013) de la Direction de l’innovation et du soutien 
nucléaire, direction d’objectif, assurant la coordination des activités de R&D 
de la DEN (hors assainissement-démantèlement). Fonction qu’il occupait 
jusqu’à ce jour.

*Michel Bedoucha est nommé Directeur des Partenariats Stratégiques et 
des Relations Industrielles à la Direction de l’Énergie Nucléaire.

NOUVeaU dIreCTeUr adJOINT



Le mot du Directeur Délégué Sûreté, Sécurité
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CEA/Lesenechal - Réalisation : SeptLieux.com - Contact : dominique.denis@cea.fr - 04 42 25 44 58

La sûreté n’est pas une fin en soi, mais elle est incontournable pour mener à bien 
nos programmes de recherche. Nous prenons le maximum de dispositions dès la 

conception et lors de l’exploitation de nos installations. En cas d’incident, voire d’acci-
dent, nous sommes en mesure de revenir à une situation normale aussi vite que pos-
sible. Au sein du CEA, j’ai travaillé sur plusieurs sites toujours dans le domaine nucléaire. 
Ici à Cadarache, j’ai notamment été chef d’installation au LEFCA (Laboratoire d'Études 
et de Fabrication de Combustibles Avancés). J’ai quitté cette INB en 2005. Et prenant, 
en mars dernier, le poste de Directeur Délégué Sûreté, Sécurité, j’ai constaté que la 
culture de la gestion de crise a vraiment bien évolué. En dix ans, la hiérarchie et tous 
les salariés de Cadarache se sont encore plus appropriés les exigences de la gestion 
de crise, prenant en compte toujours davantage les effets d’incidents éventuels sur les 
personnes et sur l’environnement. C’est motivant, car nous en sommes redevables. La 
cohésion entre les équipes des installations et les équipes d’intervention s’améliore 
constamment grâce aux exercices. 
En 2015, nous en réalisons plusieurs. Le 9 avril a eu lieu un exercice simulant un rejet 
atmosphérique qui se limitait à l’enceinte de Cadarache (Plan d’Urgence Interne - PUI). 
Le 23 juin, un Plan Particulier d’Intervention (PPI) a concerné plusieurs installations et 
mobilisé les quatre départements sous la coordination de la Préfecture des Bouches-
du-Rhône pour la gestion de crise en dehors du centre. De 9h à 18h, nous avons simulé 
deux événements avec des rebondissements imaginés par l’IRSN et les scénaristes du 
CEA qui ont préparé cet exercice. Enfin, un autre exercice aura lieu en fin d’année. Dans 
ces scénarios de crise, nous envisageons la perte hypothétique de nos barrières tech-
nologiques. Les hommes et l’organisation des systèmes de « réaction » sont alors sur le 
devant de la scène. La FLS, dont les pompiers, la radioprotection, le médical et les unités 
support gèrent la situation avec les équipes de l’installation concernée sous pilotage 
de la Direction du centre. Ces exercices permettent également de rôder la communi-
cation et la prise de décision. Dans la réalité, nous n’arriverons certainement jamais à 
ces situations extrêmes, car nous prenons les mesures nécessaires de conception, de 
surveillance et d’intervention avant que les conséquences sur l’environnement et les 
personnes ne deviennent graves, mais leur gestion simulée permet de maintenir le haut 
niveau de préparation et de compétences de nos équipes.

Didier Dall’ava
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Marie Sedano

QuaLité, Sécurité, EnvironnEmEnt : 
L’union fait La forcE
La Cellule Qualité Sécurité Environnement traite de préoccupations qui concernent l’ensemble 
des unités et des salariés du site de Cadarache. Sa mission : s’assurer de la sécurité des personnes 
et de l’environnement dans un esprit de qualité, et coordonner l’organisation de la gestion des 
situations de crise.

« Nous sommes des animateurs de 
réseaux, des personnes de convic-
tion et des préventeurs, spécialistes 
de la prévention des risques et des 
accidents », ainsi Olivier Charlent 
définit son équipe. Ingénieur sécu-
rité, il est également chef de la 
Cellule Qualité Sécurité Environ-
nement (CQSE). « Notre cellule 
regroupe des préoccupations qui 
peuvent sembler différentes mais 
qui se rejoignent. Quand, avec des 
procédures bien écrites, vous faites 
quelque chose pour la protection 
des hommes, la sécurité, vous le 
faites aussi pour l’environnement, 
et inversement », poursuit-il. Ainsi, 
les règles de prévention défendues 
par la CQSE sont des atouts pour 
que les projets et les programmes 
se déroulent au mieux. L’équipe 
de la CQSE joue un rôle de coordi-
nation des unités pour la mise en 
œuvre des dispositifs destinés à 
gérer les situations de crise quelle 
que soit leur origine.

LA QUALITÉ - AnImÉe pAr L’IngÉ-
nIeUr QUALITÉ, JeAn-LUc DAUrIAc

Mission : mettre en 
commun avec l ’en-
semble des salariés du 
centre des méthodes 
de travail s’appliquant 

à la sécurité, à la sûreté et à l’envi-
ronnement, comme la maîtrise des 

écarts, la veille réglementaire, le 
système documentaire.
Par exemple : le contrat d’objec-
tifs sécurité, sûreté, environnement 
(COSSE) regroupe les actions que 
les installations doivent mener 
en 2015, issues des directives du 
pôle maîtrise des risques et de la 
Direction Énergie Nucléaire. Cette 
feuille de route structurante précise 
aussi le budget nécessaire, c’est un 
précieux fil conducteur.

LA SÉcUrITÉ : AnImÉe pAr L’IngÉ-
nIeUr SÉcUrITÉ, OLIvIer chArLenT

Mission : faire de la 
prévention pour éviter 
les accidents, définir 
des règles générales, 
vérifier qu’elles sont 

appliquées en visitant régulièrement 
les installations, et analyser les acci-
dents qui ont lieu pour améliorer 
cette prévention.
Par exemple : La FLS crée un centre 
d’entraînement des équipes d’inter-
vention en milieu radiologique, avec 
des simulations de fumée, de bruit, 
d’agression… La Commission Locale 
de Sécurité examine les risques 
associés de façon très pragmatique : 
le matériel utilisé est-il sécurisé ? 
comment maitrise-t-on les fumées ? 
les effluents ? Un avis est rendu afin 
de conseiller au mieux le Directeur 
du centre.

L’envIrOnnemenT : AnImÉ pAr LA 
reSpOnSAbLe envIrOnnemenT, 
cÉcILe bOrgIA-LAmUre

Mission : conseiller le 
directeur en matière de 
gestion environnemen-
tale afin de prévenir les 
impacts du site sur l’envi-

ronnement, en relation avec les installa-
tions et unités concernées, dont celles 
en charge de la surveillance radiologique 
et chimique, des déchets, de l’étude des 
nappes phréatiques. Animer le réseau de 
corespondants environnement (voir p.12).
Par exemple : La nouvelle réglementation 
sur les INB comprend de nouvelles règles 
en matière d’environnement. Un groupe 
de travail aide les installations à trouver 
les solutions techniques pour appliquer 
ces règles, dont l’objectif est de renforcer 
la protection de l’air, des eaux de 
surface et des eaux souterraines.
À savoir : Une nouvelle circulaire CEA* 
définit une organisation de l’animation 
du réseau des unités travaillant dans 
le domaine de l’environnement. Des 
aménagements de notre propre organi-
sation seront donc mis en place dans les 
prochains mois. ■
*circulaire MR13
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dont 3 responsables fonctionnels. 
25 commissions Locales de 
Sécurité animées par an. 

Effectifs : 10 personnes
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Équipe CQSE
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Atout souhaite présenter ses départements de recherche, 
à travers leurs principales missions et leurs objectifs pour 
l’année 2015. Dans ce numéro, voici le DER, le Département 
d’Études des Réacteurs.

miEux connaîtrE noS  
unitéS dE rEchErchE

Alain Zaetta, 
chef du département DER

5 services

285 
personnes

60 de techniciens225 d'ingénieurs

laboratoires

15

DÉpArTemenT D’ÉTUDeS DeS rÉAcTeUrS
De la physique à la sûreté, en passant par la neutronique 
et les systèmes innovants, les équipes du DER sont au 
cœur des projets phares de la DEN : le RJH et ASTRID.

Service d'études des systèmes innovants (SeSI) : 
2 laboratoires
› Il a en charge la préconception d’ensemble des réacteurs, en 
particulier ceux  de 4e génération.

Service de physique expérimentale (Spex) : 
4 laboratoires
› Il réalise des expériences de physique neutronique sur des 
maquettes de réacteurs.

Service de physique des réacteurs et du cycle (Sprc) : 
4 laboratoires
› Il est spécialisé en neutronique du cœur du réacteur jusqu’au 
cycle du combustible.

Service de réalisation d'essais en sûreté (SreS) : 
3 laboratoires
› Il réalise des expérimentations sur le comportement du com-
bustible en situation accidentelle.

Service réacteur Jules horowitz (SrJh) : 
2 laboratoires, une Cellule sûreté – Licensing et une Cel-
lule de calculs et d’analyses physiques. 
› Il regroupe et prépare les équipes d’exploitation et d’expéri-
mentation du RJH.
Cellule de projet ASTRID
›  Elle assure le pilotage opérationnel du projet ASTRID, en coor-
donnant les travaux des partenaires industriels et en intégrant 
les résultats de R&D produits par les unités du CEA. 

LeS grAnDS enJeUx DU Der en 2015 :
-  Terminer l’avant-projet sommaire d’ASTRID avec la 

production de son dossier de synthèse et du Dossier 
d’Options de Sûreté associé. 

-  Réussir la divergence du réacteur d’essais CABRI, 
soumise à autorisation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

-  Sur le réacteur maquette EOLE, réaliser le programme 
Fluole, très attendu par EDF pour valider les calculs de 
fluence subie par les cuves des réacteurs de son parc.

-  Un nouveau challenge finalisé dernièrement concerne la for-
malisation, au sein d'une équipe intégrée EDF -  AREVA - CEA, 
une road map sur le développement de nouveaux modèles de 
réacteurs de génération 3 optimisés. ■

dEr
LE départEmEnt d’étudES dES réactEurS

mieux connaître 
nos Unités de recherche



RJH Dôme

RJH: LES RÉALiSAtionS Sont 
biEn EnCLEnCHÉES
Le Génie Civil avance suivant le planning et les réalisations mécaniques en usine sont bien 
enclenchées avec un planning cible volontariste calé sur une divergence en octobre 2019.

Un chAnTIer exempLAIre
30 lots de travaux, 550 personnes 
actuellement sur le chantier, 
40 000 m3 de béton pour l’ensemble 
de l’unité nucléaire de 100 000 
tonnes reposant sur plots para-
sismiques, un coffrage métallique 
de 105 tonnes uniquement pour le 
dôme, un pont « polaire » d’une 
capacité de levage de 37 tonnes… 
Aujourd’hui, le futur Réacteur Jules 
Horowitz ressemble à une impres-
sionnante série de chiffres et de re-
cords. À l’image de cette première 
mondiale, réalisée avec succès en 
janvier dernier: couler en une seule 
phase 730 m3 de béton auto-pla-
çant! 20 heures consécutives ont 
été nécessaires pour « habiller » le 
dôme du futur réacteur.
Résultat, aujourd’hui, le chantier 

avance bien et la majorité des lots 
sont désormais en phase de réali-
sation (exception faite des marchés 
fluide-ventilation qui sont actuel-
lement en cours de reconfiguration 
pour les études). Ce qui signifie que 
la majorité des études mécaniques 
ont pu être bouclées en 2014 (y 
compris les études du bloc pile) 
et que le génie-civil approche des 
85 % d’achèvement. Les équipes 
démarrent la phase finale du bâ-
timent qui abritera le réacteur, et 
les bâtiments annexes seront hors 
d’eau dans un an. C’est d’ailleurs à 
la même période que débutera le 
montage sur site du bloc pile.
Plusieurs constructions sont ache-
vées et certaines d’ores et déjà 
livrées. C’est notamment le cas 
des bâtiments « diesel », du bâti-

ment « électrique et vestiaires », 
du bâtiment « refroidissement ter-
tiaire » (qui recevra le circuit issu 
du canal de Provence, et qui sera 
raccordé au circuit repartant vers 
le canal EDF). Même constat pour 
le « BMX », le bâtiment destiné aux 
futurs exploitants : achevé, et en 
cours de réception.
Les travaux de cuvelage de la pis-
cine du réacteur ont démarré en 
décembre 2014 et s’achèveront 
dans un an avec, à la clé, une nou-
velle « première mondiale » liée à 
la conception des piscines prenant 
en compte des exigences de sû-
reté nucléaire poussées. En effet, 
dans la mesure où un réacteur de 
recherche effectue beaucoup plus 
de cycles qu’un réacteur de pro-
duction d’électricité, il est soumis à 
des exigences de sûreté spécifiques. 
D’ailleurs, toujours dans ce re-
gistre, la robustesse des bâtiments 
a été démontrée à la lumière des 
Évaluations Complémentaires de 
Sûreté post-Fukushima. L’Autorité 
de Sûreté Nucléaire, qui a mené 
22 inspections sur le chantier de-
puis 2009, n’a dressé aucun constat 
et a régulièrement noté la bonne te-
nue du chantier dans ses rapports.

RJH - USInagE
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5e Séminaire International

Vue numérique RJH

a

Le bilan va dans le même sens pour 
la sécurité du chantier lui-même, 
sur lequel cohabitent 550 personnes 
actuellement. « Un noyau dur sécu-
rité » a été mis en place avec une 
organisation très solide impliquant 
l’ensemble des acteurs: le maître 
d’ouvrage (le CEA), le maître d’œuvre 
(Areva TA) mais également les diffé-
rents titulaires des marchés du chan-
tier. Résultat, le taux de fréquence 
des accidents, est dix fois moins 
élevé que la moyenne actuellement 
constatée sur les chantiers de Génie 
Civil en France.
Autant de signaux positifs qui 
doivent permettre de tenir l’objectif 
final, comme le détaille Christophe 
Beretti, chef du projet réalisation: 
« Le planning opérationnel de tous 
les lots est basé sur une divergence 
en octobre 2019 et leur pilotage par le 
CEA et AREVA TA se fait avec cet objec-
tif-là. Nous effectuons d’ailleurs un 
suivi très fin des chemins critiques, 
du planning avec si besoin, des plans 
d’action immédiats pouvant impli-
quer les Directions à Cadarache et à 
Saclay pour traiter les points durs ».

LeS mISSIOnS DU rJh
Le RJH sera un réacteur complexe du 
fait des performances affichées et 
de son niveau de sûreté. La liste de 
ses futures missions suffit d’ailleurs 
pour en prendre la mesure. Car, outre 
sa participation active au secteur de 
la médecine nucléaire, le RJH sera 
d’abord un réacteur de recherche 
dédié aux études de comportement 
sous irradiation des combustibles et 
des matériaux pour les différentes 
générations de réacteurs nucléaires.
Cela signifie d’abord qu’il sera di-
mensionné pour être capable de 
répondre, pendant 50 ans, à la de-
mande des électriciens et/ou insti-
tuts de recherche français ou étran-
gers, mais également à la demande 
des programmes propres du CEA. 
Sans oublier le fait qu’en 50 ans, on 
va de réacteurs actuels jusqu’à ceux 
de 4e génération, en passant par 
l’EPR. Autrement dit, le RJH devra être 
en mesure d’accueillir tous les types 

de dispositifs représentant les diffé-
rentes filières de réacteur. Mieux, il 
pourra les faire cohabiter: 10 dans le 
cœur, et 10 également en périphérie. 
Sachant que l’un des emplacements 
sera uniquement dédié à la méde-
cine nucléaire.
Une capacité d’accueil unique au 
monde qui explique le fait que plus 
de 1 200 m2 seront dédiés aux dispo-
sitifs expérimentaux. « La complexité 
du RJH est due aux performances 
attendues afin de proposer des pro-
grammes que l’on ne trouve nulle part  
ailleurs », précise Jérôme Estrade, 
responsable du SRJH. « Avant, chaque 
réacteur était adapté à une filière et 
une seule. Donc, à la fin de la filière 
on signait également l’arrêt du réac-
teur expérimental (cas des réacteurs 
graphite gaz, au sodium ou à eau 
lourde). Ce ne sera pas le cas du RJH 
qui sera donc le premier réacteur 
"multi-filières" modernes, adaptées 
aussi bien à celles d’aujourd’hui qu’à 
celles du futur ».
L’un des enjeux actuels du SRJH, outre 
la transmission de savoirs et savoir-
faire entre Saclay et Cadarache pour 
la partie médicale et l’expérimenta-
tion, tient au fait que le CEA a pris 
la décision de concevoir et réaliser 
des dispositifs qui seront prêts dès le 
démarrage.
De la sélection de nouveaux maté-
riaux en passant par la caractérisa-
tion et la qualification, ils devront 
répondre aux besoins des départe-
ments métiers du CEA, mais aussi des 
membres du consortium. Un rendez-

vous annuel est d’ailleurs organisé 
afin que chacun des membres fasse 
d’ores et déjà des propositions, de 
manière à ce que le RJH réponde à 
leurs attentes.

Un cOnSOrTIUm InTernATIOnAL
Aujourd’hui, le projet RJH fédère un 
consortium international compo-
sé de 11 membres autour du CEA ; 
sans oublier le Japon dans le cadre 
d’accords bi-latéraux avec le CEA. 
Le caractère international du projet 
réside également dans sa capacité à 
accueillir ponctuellement des non-
membres (thésard, ingénieurs appe-
lés secondee’s), comme l’Australie, 
l’Italie, les États-Unis ou l’Afrique du 
Sud.
Le consortium est composé de : AREVA, 
EDF, JRC (Commission européenne), 
CIEMAT (Espagne), NRI (République 
Tchèque), SCK-CEN (Belgique), VTT 
(Finlande), VATTENFALL/STUDSVIK 
(Suède), DAE (Inde), IAEC (Israël), NNL 
(Grande-Bretagne).

Un enJeU mAJeUr De SAnTÉ  
pUbLIQUe
Le RJH apportera son concours à la 
santé publique européenne à partir 
de 2020 puisqu’il assurera la produc-
tion de radionucléides, utilisés par 
le secteur médical pour réaliser des 
examens non intrusifs par le biais 
des scintigraphies. Ces éléments 
sont actuellement produits par 
plusieurs réacteurs de recherche, 
construits dans les années 60 et 
leur renouvellement constitue donc 
un enjeu majeur de santé publique. 
Le RJH apportera un élément de ré-
ponse stratégique par sa capacité de 
production comprise entre 25 % (soit 
l’équivalent de deux millions de per-
sonnes traitées) et 50 % des besoins 
annuels de l’Union Européenne en 
rayons beta et gamma. Il prendra 
ainsi la succession du réacteur 
OSIRIS, en doublant la capacité de 
production du CEA. ■
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Équipe de la FaRn Marcoule

Poste de commandement

Prise en charge fictive d'une victime

LE Scénario cataStrophE  
du 23 Juin
Retour sur l’une des pires journées jamais vécues sur le CEA 
Cadarache. Même si, fort heureusement, il s’agissait d’un 
exercice !

Scénario : mardi 23 juin, 9 heures 45 
une explosion se produit dans une 

installation nucléaire, chargée de fabri-
quer du combustible à base d’uranium. 
Christian Bonnet, Directeur du centre 
CEA de Cadarache, déclenche immédia-
tement le Plan d’Urgence Interne (PUI) : 
les services de secours du centre se 
rendent sur place et découvrent 4 per-
sonnes blessées, dont deux gravement 
atteintes. Mais 15 minutes seulement 
après cette déflagration, et alors que 
l’intervention commence à s’organiser, 
un incendie se déclare sur une autre 
installation nucléaire. Cette dernière est 
la proie des flammes : plusieurs zones 
sont touchées et une personne a été 
brûlée. Cette fois, c’est le Plan Particu-
lier d’Intervention qui est déclenché! 
Le SDIS des Bouches-du-Rhône (Ser-
vice départemental d’incendie et de 
secours) vient porter main forte aux 
équipes de la FLS, déjà fortement mobi-
lisées sur la première installation ; elles 
sont rapidement suivies par la FARN 

(la Force d’action rapide du nucléaire, 
mise en place après Fukushima) venue 
de Marcoule. En moins d’une heure, 
plusieurs centaines de personnes sont 
impactées et, sous le commandement 
du Préfet de Région et du Directeur 
du centre, tous les acteurs s’orga-
nisent : les communes environnantes, 
Areva, l’ASN, l’IRSN… le tout sous une 
pression médiatique qui ne cesse de 
croître, surtout quand on apprend que 
des rejets ont été détectés aux abords 
de de la deuxième installation !

Et c’était précisément le but de 
l’exercice. Car, bien sûr, un tel 

scénario catastrophe a très peu 
de probabilité de se produire sur le 
centre. En revanche, mardi 23 juin, la 
mobilisation réelle de tous ces acteurs 
a permis de tester une fois encore l’or-
ganisation à mettre en place. Capacité 
à gérer deux événements simultanés, 
maîtrise des conséquences, prises de 
décisions, organisation, coordination, 
prise en charge des victimes, mesure 
de l’éventuel impact radiologique… 
Autant de points passés au crible au fil 
des heures et des rebondissements. 
Car si on peut souligner « l’excellente 
collaboration de l’ensemble des 
personnes et structures concernées, 
et le professionnalisme de toutes les 
équipes d’intervention », comme l’a 
détaillé Christian Bonnet en fin de 
journée, cet exercice fera l’objet de 
nombreuses analyses. L’objectif étant 
de, toujours, continuer à s’améliorer. ■
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Le précédent de 
janvier 2012
Le 17 janvier 2012, un 
exercice d’envergure 
nationale avait simulé un 
séisme impactant le ceA 
cadarache mais également 
les communes alentours; avec 
des conséquences d’ordre 
nucléaire mais également en 
matière de protection civile.  
« Malgré des conditions très 
dégradées, notamment en 
termes de communication, 
l’exploitant a su gérer la 
situation», avait alors 
souligné L’Autorité de Sûreté 
nucléaire (ASn).  
« Le retour d’expérience est 
très positif, notamment en 
ce qui concerne la manière 
dont la crise a été traitée et 
gérée ». Un groupe national 
avait d’ailleurs été créé 
afin que les enseignements 
de cette journée de test 
profitent à tous.
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Le Directeur du CEa Cadarache avec l'équipe Cheops

CHEOPS vue integration

chEopS : au SErvicE d’aStrid… 
Et dE SES futurS dEScEndantS
Une plateforme de qualification, en sodium et gaz, des composants du futur  
réacteur Astrid va voir le jour à Cadarache.

E n 2011, le CEA Cadarache pro-
posait une visite virtuelle de la 

Grande Pyramide de Khéops lors 
d’une conférence exceptionnelle, à 
Manosque. Quelques années plus 
tard, la référence à l’Egypte ancienne 
est toujours présente au sein du 
centre. À quelques détails près… Une 
lettre a varié et, surtout, on ne parle 
plus de « virtuel » : c’est un projet 
réel dont les travaux de construction 
vont démarrer dans moins d’un an. 
Cheops signifie désormais « Circuits 
et Hall pour Essais technOlogiques 
et comPosants en Sodium ». Concrè-
tement, il s’agit d’une plate-forme 
d’essais et d’expérimentations qui 
servira à tester les futurs compo-
sants du réacteur Astrid, mais aussi 
à approfondir les recherches dans 
le domaine des réacteurs refroidis 
au sodium.
Cette plate-forme sera une Instal-
lation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) : il s’agira 
donc d’une installation chimique, et 
non nucléaire. Elle sera implantée 
sur le site de Cadarache près de l’INB 
56, et sera constituée d’un ensemble 
de bâtiments incluant les boucles 
d'essais, la salle de contrôle com-
mande et des bureaux. Le bâtiment 
abritera d’une part les trois boucles 
d’essais mettant en oeuvre du so-
dium liquide, et d’autre part une 
boucle de fonctions support (de type 
station de lavage des composants).

Avec ses 30 mètres de hauteur et 
une surface au sol de 900 m2, 
Cheops abritera une quantité de so-
dium inférieure à 100 tonnes. L’une 
des particularités de sa construc-
tion tient à son dimensionnement 
au séisme qui, outre le bâtiment, 
concerne tous les circuits au sodium. 
« Au-delà de la vingtaine d’années 
d’exploitation d’ores et déjà pro-
grammée, l’ installation a été conçue 
pour s’ inscrire dans la durée afin 
de devenir une  future station d’ac-
cueil  », détaille Jérôme Dumesnil, 
chef de projet. « La qualification 
des grands composants doit pouvoir 
servir à l’ensemble de la filière des 
réacteurs de 4e génération et, donc, 
pour des essais qui ne sont pas en-
core programmés aujourd’hui ».
En attendant, le début des travaux 
est prévu dans un an et la mise en 
service programmée pour 2019. Et 
si la conduite du projet a concerné 
5 personnes (sans compter les solli-
citations ponctuelles d’une trentaine 
de personnes d’autres services, pour 
l’expertise et l’analyse documen-
taires), l’exploitation de Cheops en 
concernera 25.

ASTrID : Une r&D DÉDIÉe
Le projet ASTRID (Advanced Sodium 
Technological Reactor for Industrial 
Demonstration) est un démons-
trateur de réacteurs à neutrons 
rapides et à caloporteur sodium 

de nouvelle génération. ASTRID 
vise à démontrer le bien fondé des 
choix d'options technologiques et 
l'atteinte des objectifs fixés par le 
Forum International GEN IV pour 
les réacteurs de la 4e Génération.  
La conception d'ensemble d'ASTRID 
est confiée à la Direction de l’éner-
gie nucléaire du CEA en partenariat 
avec plus de treize industriels. En 
soutien à la conception d'ASTRID le 
CEA - DEN a défini un important pro-
gramme de R&D et de qualification 
des composants du futur réacteur. ■
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Bernard Bigot et Yvon Berland

L a réunion plénière de la Commission locale d’infor-
mation, tenue le 3 juin au château de Cadarache,  

a permis de constater les avancées réalisées dans le 
dossier de la radioprotection. En effet, après les craintes 
apparues en décembre dernier, liées à la réorganisa-
tion du SPR (Service de Protection contre les Rayonne-
ments), l’ensemble des acteurs ont finalement avancé 
de concert pour aboutir à la parution d’un livre blanc. 
Constat positif repris par Christian Bonnet qui, en 
conclusion des interventions sur l’organisation de la 
radioprotection des salariés, a souligné qu’il n’est « en 
aucun cas question de sous-traiter ces tâches ». Autre 
temps fort de cette réunion, l’intervention de Laurent 
Deproit, chef de la division de Marseille de l’ASN, qui 
a détaillé le bilan des inspections menées en 2014 par 
l’Autorité de Sûreté. « L’avis officiel de l’ASN est globale-
ment satisfaisant : il reste des choses à améliorer, mais 
nous sommes satisfaits. Le CEA a en effet réalisé des 
progrès sur plusieurs de nos demandes. Cela signifie 
que le bilan est meilleur que l’année dernière et que le 
centre est sur une dynamique ascendante ». ■

radioprotEction Et biLan dE La SûrEté 
au programmE dE La cLi

r éunion exceptionnelle au château de Cadarache ce mercredi 10 juin! Près 
de 80 commissaires enquêteurs s’étaient en effet donnés rendez-vous… non 

pas pour alimenter la plus grosse enquête publique du siècle, mais pour par-
ticiper à un forum d’échanges organisés par la CCEPA, la Compagnie régionale 
des commissaires enquêteurs Provence Alpes. Partages et débats étaient au 
programme d’une journée ouverte par Brigitte Chalopin, présidente de la Com-
pagnie nationale qui, après avoir insisté sur « le dynamisme et la cohésion de la 
CCEPA et de son président, François Coletti », a tenu à rappeler l’importance de 
« l’enquête publique à la française, qui doit répondre aux aspirations d’un public 
de plus en plus désireux de participer au processus décisionnel, et soucieux de 
sa qualité de vie et de son environnement ». Guy Brunel était également présent 
et représentait la direction du centre. « On est fier de ce qu’on fait, on est fier 
de notre centre et donc de pouvoir le montrer à des gens aussi importants que 
vous », a déclaré le directeur de l’UCAP. « Vous êtes en effet un maillon essentiel 
du lien entre le centre et les populations avec une particularité indispensable, et 
primordiale à nos yeux : l’objectivité ». ■

LES commiSSairES EnQuêtEurS 
SE concErtEnt à cadarachE

L a 3e édition du séminaire médecine nucléaire a réuni plus de 50 médecins 
venus des départements des Alpes de Haute Provence, des Bouches-du-

Rhône, du Var et du Vaucluse, le samedi 6 juin au château de Cadarache. Parmi 
les nombreuses interventions, celle du docteur Laurence Lebaron-Jacobs (direc-
tion des sciences du vivant du CEA) a permis de rappeler que plus de 66% de 
l’exposition humaine est d’origine naturelle. L’industrie nucléaire et les retom-
bées atmosphériques ne représentant que 0,3% de l’exposition totale. Les effets 
de ces expositions artificielles sont étudiées de longue date, et l’accident de 
Tchernobyl (en 1986) a permis d’aboutir à de premières conclusions : si l’aug-
mentation de cancers a été avérée dans le périmètre de la catastrophe, il n’en 
est rien dans les pays alentours. Les études menées depuis 1986 démontrent en 
effet qu’il n’y a pas « d’effet Tchernobyl » sur l’augmentation des cancers de la 
thyroïde. Ce type de cancers augmente en effet dans toutes les tranches d’âges 
et dans tous les pays développés, depuis 1975, notamment en raison d’un dépis-
tage de plus en plus précoce avec des diagnostics très favorables.■

médEcinE nucLéairE : dE tchErnobyL à 
cadarachE
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unE pLongéE  
danS LES caLanQuES

Actions éco-citoyennes : journée annuelle de nettoyage de la 
calanque de Port-Miou

La section plongée de l’ASCEA Cadarache sait joindre l’utile à l’agréable. La mai-
rie de Cassis et l’ensemble des associations des usagers de Port-Miou a organisé 
la 16e journée « Port-Miou propre ». Traditionnellement, elle a lieu le 2e week-end 
d’avril, et se termine par un pique-nique à la Capitainerie de Port-Miou. Cette 
année, la section était représentée par 16 personnes du club de plongée de 
Cadarache sur 180 personnes participantes comprenant 60 plongeurs. Au final 
ce sont 15 m3 de détritus en tous genres qui ont été sortis du fond de l’eau. Belle 
pêche ! Le Pavillon Bleu, renouvelé chaque année, récompense ces efforts. ■

fêtE dE La muSiQuE
Cadarache est reconnu pour la qualité de ses chercheurs, mais ils ont aussi d’autres qua-
lités plus artistiques. Certains d’entre eux ont bien voulu se produire sur des « scènes 
ouvertes » le vendredi 19 juin. Sous l’égide de l’association culturelle et avec l’aval de 
la Direction du Centre les salariés du site ont donc pu apprécier, durant la période du 
déjeuner, la virtuosité de leurs collègues. Tous les styles de musique étaient représentés, 
rock, swing, pop, lyrique. Les danseurs et amateurs de karaoké n’ont pas été oubliés.  
Un moment de diversité musical apprécié de tous, VIVA LA MUSICA ! ■
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Ils ONT dIT

c ’est à Saclay que Christelle a 
débuté sa carrière. « J’avais 

fait un stage auprès de l’Ingénieur 
sécurité du Centre et cela a débouché 
sur mon recrutement ». Trois ans 
et demi plus tard c’est Cadarache 
qui la reçoit au sein de l’institut des 
sciences du vivant comme ingénieur 
sécurité et correspondant déchets 
conventionnelles et radioactifs. 
« Pour élargir mes compétences j’ai 
suivi une formation à l’INSTN* sur 

la problématique sûreté des installations ». Avec cette « corde » supplémentaire à son arc Christelle arrive sur l’INB 56 avec 
un objectif clair de réévaluer la sûreté de l’installation. « Je dois appliquer les normes en vigueur. L’installation de par ses 
spécificités se retrouve souvent la première à mettre en application les nouvelles normes. L’Autorité de Sûreté Nucléaire est 
rigoureuse sur tout le site et en particulier pour notre installation ». En plus de ces évaluations, Christelle est correspondante 
environnement. «  J’établis un plan d’action environnemental avec un suivi mensuel. Les réunions des correspondants du 
site sont l’occasion de partager nos difficultés et les solutions que nous avons pu trouver ».

* Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

après un Bac S obtenu à Vichy, Mélanie obtient 
son Diplôme Universitaire en Mesures physiques 

à Clermont Ferrand. Elle décide ensuite de traverser 
la Manche afin de suivre un bachelor en physique 
appliquée. « De retour en France j’ai pu obtenir 
une équivalence et obtenir un MASTER 2 à Valence 
en gestion des déchets radioactifs ». C‘est à cette 
occasion qu’elle a pu côtoyer des professionnels 
qui lui exposaient des cas concrets et ainsi lui ont 
donné l’envie de travailler dans ce domaine. Après un 
passage chez EDF à la centrale de Saint-Alban, Mélanie 
est recrutée en 2013 sur l’installation LECA STAR de Cadarache. « J’avais déjà eu une expérience au sein du CEA Cadarache 
sur l’INB 56. Aujourd’hui je suis responsable de la gestion des déchets radioactifs de mon installation ainsi que des effluents 
liquides, gazeux. Pour moi le rôle de correspondant environnement est une suite logique de ma première fonction. Cela me 
permet également de garder le contact avec les exploitants. Ainsi je peux, lors des réunions des correspondants confronter 
mes expériences. C’est ainsi que le laboratoire mène à bien ses missions dans le meilleur respect de l’environnement ». 

chriStELLE thErEnE 
départEmEnt dE SErvicES nucLéairES / SErvicE dES 

inStaLLationS En aSSainiSSEmEnt Et démantèLEmEnt / 

LaboratoirE d’aSSainiSSEmEnt du parc d’EntrEpoSagE

méLaniE LaLLéE 
départEmEnt d’EtudES dES combuStibLES / SErvicE LEca Star / 

LaboratoirE  d’ExpLoitation Sur combuStibLES irradiéS

corrESpondantS EnvironnEmEnt, 
dES rELaiS indiSpEnSabLES
Sur Cadarache ce sont près de 40 salariés dont les compétences et l’expérience leur permettent 
d’être nommés correspondant environnement par leur chef de département sur proposition de leur 
chef d’installation après avis conforme du Directeur de centre. Leur mission passe entre autre par le 
respect de la réglementation, l’analyse environnementale de leur installation la maîtrise des impacts...  
Le correspondant environnement est le relais au sein de son installation du Responsable 
Environnement du Centre.


