
RJH, RES, Astrid, Megasol… derrière 
ces acronymes, on trouve nombre de 
projets menés par le CEA; sans oublier, 
toujours à Cadarache, la construction 
d’Iter. Des défis scientifiques qui, tou-
jours, ont un impact économique majeur 
pour le territoire, notamment en matière 
d’emplois. Et c’est précisément pour 
que les Provençaux puissent en profiter 
au mieux que le CEA a organisé, lundi 
2 juin, la 2e édition du forum « l’éner-
gie pour l’emploi » au château de Ca-
darache. Mise en place en partenariat 
avec Pôle Emploi, l’association locale 
Paul Emplois, l’Agence Iter France, et 
ITER Organization, cette manifestation a 
mobilisé une quarantaine d’entreprises 
afin de proposer plus de 300 offres 
d’emploi! 
Dessinateurs-projeteurs, chargés d’af-
faires ventilation, maçons, ferrailleurs, 
soudeurs, électriciens, grutiers, techni-
ciens hygiène-sécurité-environnement, 
chefs d’équipe et ingénieurs… Un 
important travail de recensement des 
offres a été effectué par Pôle Emploi au-
près des entreprises avec le concours 
des communes partenaires. Résultat, 
plus de 800 personnes ont effectué 

le déplacement (contre 650 en 2013) 
pour bénéficier d’un contact direct avec 
les entreprises en capacité d’embau-
cher, mais également pour recevoir des 
conseils pratiques sur le déroulement 
d’un entretien ou la rédaction d’un CV.
Christian Bonnet, directeur du CEA Ca-
darache, et Michel Claessens, directeur 
de la communication d’Iter Organization 
ont également détaillé les besoins en 
main d’oeuvre des projets en cours ou à 
venir. Concernant le réacteur de fusion 
ITER, près d’un millier de personnes 
est attendu sur le chantier d’ici la fin de 
l’année; un effectif qui doublera d’ici 
2016-2017 lors du pic d’activité, selon 
les estimations.

De la recherche à la vie quotidienne
“Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre CEA Cadarache est partout présent.”

ET AUSSI

Le Japon participe à 
Astrid  
Un accord a été signé le 5 mai 
entre le premier ministre japo-
nais Shinzo Abe et le président 
de la République François 
Hollande: il prévoit la contribu-
tion du Japon aux travaux de 
conception, et de recherche et 
développement, dans le cadre 
du programme Astrid, le dé-
monstrateur technologique de 
réacteur de 4ème génération. 
Cet accord couvre l’ensemble 
de la phase d’études, jusqu’à 
la fin de la phase d’avant-projet 
détaillé fin 2019. Astrid est un 
projet de réacteur à neutrons 
rapides refroidi au sodium, 
d’une puissance de 600 MW, 
avec pour objectif essentiel de 
préparer le déploiement des 
réacteurs de 4e génération 
en France. Le pilotage opéra-
tionnel de ce projet s’effectue 
dans la Cellule Projet Astrid du 
CEA Cadarache.

Après 12 mois d’essais, 
l’Atelier de Gestion Avan-
cée et de Traitement des 

Effluents (Agate) a reçu le feu 
vert de l’ASN le 29 avril et a été 
officiellement inauguré le mardi 
3 juin. Il s’inscrit dans le cadre 
du plan de renouvellement des 
installations du centre.
Le centre de Cadarache a célébré 
son 50e anniversaire en 2009. Une 
longévité que le Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives fait désormais rimer 
avec pérennité puisque, pendant 
qu’il construit le réacteur Jules-Ho-
rowitz, il met en service une nouvelle 
installation… C’est en effet le 3 juin 
que l’Atelier de Gestion Avancée et 
de Traitement des Effluents (Agate) 
a été inauguré, quelques semaines 
après sa mise en service. Agate 
va permettre de transférer des ef-
fluents radioactifs à partir d’une ci-
terne de transport vers des cuves, 
d’entreposer ces effluents avant de 
les traiter à l’aide d’un évaporateur. 
L’objectif principal de l’installation 
est de concentrer la radioactivité 
des effluents liquides contenant 
majoritairement des radioéléments 
« bêta gamma » au moyen d’une 
unité d’évaporation, avant transfert 
vers le centre du CEA Marcoule 
dans le Gard pour traitement final et 
conditionnement. L’intérêt principal 
de l’installation réside donc dans sa 
capacité à réduire les volumes de 
déchets avec, au bout de la chaîne, 
une nette réduction des transports 
en direction de Marcoule.
Mais au-delà du descriptif tech-
nique, Agate s’inscrit surtout dans 
le cadre d’un plan de renouvelle-
ment plus global, dont a bénéficié 
la filière de traitement des matériaux 

nucléaires. En effet, en seulement 8 
ans (entre 2006 et 2014), le CEA 
Cadarache a mis en service trois 
nouvelles installation pour la ges-
tion des déchets et effluents. Ce 
renouvellement a permis de rem-
placer progressivement des plate-
formes mises en service dans les 
années 60. Si bien qu’aujourd’hui 
le CEA Cadarache est à la pointe 
de la technologie avec des plate-
formes en parfaite adéquation avec 
les contraintes règlementaires pour 
une protection optimale du person-

nel exploitant, mais également de 
l’environnement.
« C’est un signe fort de notre en-
gagement pour les prochaines 
décennies: le centre est d’ores et 
déjà prêt pour au moins 50 ans de 
plus! », n’a d’ailleurs pas manqué 
de souligner Christian Bonnet, di-
recteur du centre de Cadarache, 
lors de l’inauguration. « Agate et, 
bien sûr, le RJH, représentent des 
investissements lourds pour le CEA 
et démontrent clairement que le nu-
cléaire n’est pas mis de côté ». A 

cet égard, la présence de Chris-
tophe Béhar, directeur de l’énergie 
nucléaire du CEA, lors de cette 
inauguration n’avait évidemment 
rien d’un hasard. Tout comme celle 
de Laurent Deproit, chef de la di-
vision de Marseille de l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN): « parce qu’il 
était important que cette installation 
démarre afin qu’il y ait un partage 
d’expérience entre ceux qui l’ont 
conçue et ceux qui vont l’exploiter ». 
Comme un signe positif supplémen-
taire.

PUBLI INFORMATION

« Le CEA Cadarache est prêt pour 
au moins 50 ans de plus »

Le succès du 2e forum « l’énergie pour l’emploi »

A NOTER...

L’exploitation d’Agate né-
cessite une quinzaine de 
personnes, en revanche, 
sa construction a généré 
jusqu’à 150 emplois di-
rects.

Christian Bonnet, directeur du centre, et 
Christophe Béhar, directeur de l’énergie 
nucléaire du CEA, ont inauguré l’installa-
tion Agate. Non loin de là, les travaux de 
construction du RJH se poursuivent.


