
Depuis bientôt un mois, le futur 
réacteur de recherche Jules Ho-
rowitz est couvert. Un an après la 
pose du gigantesque coffrage du 
dôme torisphérique (36 mètres 
de diamètre et 105 tonnes), une 
nouvelle prouesse technique vient 
d’être réalisée. En effet, pour la 
première fois en Europe, le cou-
lage du dôme d’un bâtiment abri-
tant un réacteur a été réalisé en 
une seule phase. 730 m3 de béton 
auto-plaçant, et 24 heures, ont été 
nécessaires. L’opération a mobi-
lisé 24 personnes de l’entreprise 
RAZEL-BEC, les inspecteurs de la 
maîtrise d’œuvre Areva en charge 
du suivi ainsi que la maîtrise d’ou-
vrage CEA. L’opération s’est bien 
déroulée et le décoffrage a été ré-
alisé la semaine suivante. A noter 
d’ailleurs que Christian Bonnet a 

souligné lors de ses voeux « la re-
mise sur de bons rails » du projet 
grâce notamment à la tenue de la 
revue finale de conception avant 

le lancement de la fabrication du 
bloc pile. « Les efforts conjoints 
des équipes du CEA et d’Areva 
ont permis de remettre le projet 

sur son planning directeur avec un 
objectif de divergence en 2019 ».

Bilan, analyses, projets… les 
cérémonies des voeux per-

mettent toujours de prendre le 
pouls d’un organisme. Le CEA 
Cadarache n’a pas pas échappé 
à la règle avec le discours forte-
ment marqué de son directeur 
qui, dès les premières phrases, 
a rappelé que « la sûreté et la sé-
curité seront toujours une priorité 
et le gage de la qualité de notre 
fonctionnement ». Et pour ne pas 
rester au stade des bonnes inten-
tions, Christian Bonnet a détaillé 
nombre de « faits marquants » en 
matière de sûreté, à commencer 
par la suspension de la mise en 
demeure de l’ASN dans le cadre 
du démantèlement de l’atelier 
d’uranium enrichi (ATUe). Même 
constat concernant le démarrage 
de l’installation Agate en mai 2014 
qui permet au Centre « d’avoir 
un parc d’installations remis au 
goût du jour ». Enfin, le début de 
construction du nouveau centre 
de secours, avec l’achèvement 
du terrassement en décembre 
dernier, participe à cette ligne de 
conduite.

Ces efforts permettent d’ailleurs 
des « résultats corrects, même 
s’ils sont encore perfectibles »: le 
nombre d’événements déclarés 
reste stable et, comme en 2013, la 
plupart ont été classés au niveau 0. 
57 inspections de sûreté et 75 ins-
pections de matières nucléaires 
ont été réalisées par l’ASN en 
2014: « après un an et demi passé 
sur le centre, j’ai pu constater que 
nos relations avec l’Autorité de 
sûreté se déroulent dans un ex-
cellent état d’esprit. Même si nous 
pouvons avoir des divergences sur 
certains sujets, ce qui n’est pas 
anormal entre un exploitant et son 

autorité de contrôle » a d’ailleurs 
analysé Christian Bonnet, avant de 
mettre l’accent sur les « contacts 
étroits » entretenus avec les élus 
locaux, les représentants des ser-
vices de l’Etat et des collectivités 
territoriales, les acteurs acadé-
miques et les industriels. « Nous 
avons comme objectif de limiter 
nos impacts externes et la ferme 
volonté de travailler en harmonie 
avec notre environnement. Nous 

aurons l’occasion de nous entraî-
ner en 2015 lors d’un exercice PPI 
(plan particulier d’intervention) na-
tional planifié en juin ».
En attendant cette simulation 
grandeur nature pilotée par le Pré-
fet, le CEA Cadarache continue 
d’oeuvrer dans de nombreux do-
maines de recherche. Pour l’éner-
gie de fission, « nous travaillons à 
la fois en support aux industriels 
pour assurer les performances 

et la sûreté des réacteurs de 2e 
et 3e génération; mais également 
au profit de l’Etat pour le dévelop-
pement des réacteurs de 4e gé-
nération ». Concernant la fusion, 
Christian Bonnet a tenu à féliciter 
les équipes de l’Institut de Re-
cherche sur la Fusion Magnétique 
qui travaillent actuellement sur le 
projet WEST, dont l’objectif est de 
tester le divertor d’ITER dans l’ins-
tallation Tore Supra. Coup de cha-

peau également aux « équipes de 
l’Agence ITER France et aux ser-
vices de l’Etat dont l’engagement 
permet d’assurer le transfert des 
composants lourds d’ITER grâce à 
l’itinéraire mis en place entre Berre 
et Cadarache ».
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Bilan et perspectives du CEA Cadarache
avec Christian Bonnet:
« sûreté et sécurité sont nos priorités ! »

Le dôme
est
bétonné

Un nouvel administrateur 
général
Daniel Verwaerde a été nommé ad-
ministrateur général du CEA par le 
Conseil des ministres du 28 janvier. 
L’ancien directeur du pôle défense 
à la direction des applications mi-
litaires du CEA succède donc à 
Bernard Bigot, qui sera officiellement 
nommé directeur général d’ITER 
Organization en mars prochain.

Plan Vigipirate
S’il est toujours possible de visiter le 
CEA Cadarache, le déclenchement 
du plan Vigipirate en limite toutefois 
l’accès. Ainsi, les visites « grand 
public » ont été reportées, à l’ex-
ception des scolaires. La prochaine 
édition de l’opération « Scientifique 
toi aussi » aura d’ailleurs lieu le jeudi 
12 février.

NOTEZ-LE

Lors des vœux, présentés au Château de Cadarache, le directeur a insisté sur la sûreté du centre et les relations de confiance 
entretenus avec son environnement immédiat.

La cérémonie des voeux du CEA Cadarache a permis au directeur, Christian Bonnet, de dresser un bilan  
des actions menées en 2014, avant de tracer les grandes lignes de l’année à venir. Le tout, sous le signe de la sûreté.
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