
La publication du rapport "TSN" 
est l’occasion d’un bilan annuel 
du directeur du centre de Ca-
darache, Christian Bonnet. « En 
2015 le CEA a eu 70 ans et d’im-
portants changements ont été opé-
rés au sein de notre organisme ». 

Quelle a été la conséquence de 
la nomination d’un nouvel Admi-
nistrateur Général?
« La nomination de Daniel 
Verwaerde a donné l’occasion 
à nos tutelles de réaffirmer ce 
qu’elles attendent du CEA en 
termes de missions prioritaires. 
Le Centre de Cadarache a la 
chance d’oeuvrer au coeur des 
missions prioritaires redéfinies par 
l’Etat, en particulier, pour la R&D 
sur l’énergie, nucléaire de fis-
sion, énergies alternatives (solaire, 

stockage, efficacité énergétique et 
bio-énergies), pour le soutien à la 
dissuasion (avec la Propulsion Nu-
cléaire Navale) ainsi que pour la 
recherche fondamentale associée 
aux grands instruments ».

Ce qui explique la pluralité des 

thématiques liées aux nombreux 
programmes de recherche du 
centre…
« En ce qui concerne nos pro-
grammes de recherche, la plura-
lité des thématiques d’excellence 
de Cadarache dans le domaine de 
l’énergie est très importante. Elle 
nous met naturellement en visibi-
lité internationale sur de nombreux 
sujets en particulier ceux relatifs à 
l’énergie nucléaire de fission. Et 
chacun d’entre nous peut retirer 
une fierté légitime de savoir que 
nos actions sont utiles et réalisées 
au profit de deux grands enjeux pri-
mordiaux pour la France, que sont 
la transition énergétique et le sup-
port à notre industrie nationale ».

Le tout avec, toujours, une at-
tention de chaque instant pour 

la sûreté et la sécurité du site et 
de ses installations…
« Bien sûr et le nombre d’inspec-
tions est d’ailleurs toujours im-
portant (42 inspections sûreté). 
Il permet à l’ASN de formuler un 
avis général «globalement satisfai-
sant pour l’exploitation des INB, 
mais avec des disparités», de sou-
ligner nos progrès, d’exprimer des 
attentes et des points de vigilance 
sur lesquels nous allons nous atta-
cher à progresser en 2016. 
« L’année a été marquée par deux 
exercices nationaux, un PPI en 
juin et un exercice sécurité en no-
vembre. Je souhaite souligner l’en-
gagement exemplaire des équipes 
de crise du centre et celles en-
gagées par les pouvoirs publics 
(SDIS, Gendarmerie, RAID, …) 
sur ces deux opérations ».

De la recherche à la vie quotidienne

La réunion plénière de la Com-
mission Locale d’Information (CLI) 
de Cadarache a été l’occasion de 
connaître l’avis de l’Autorité de sû-
reté nucléaire qui a souligné « une 
bonne implication dans la sûreté 
et une organisation robuste en 
matière de radioprotection ».

L’arrivée de l’été ressemble fort 
à l’avènement de la saison de 
la transparence! Ainsi, outre la 

publication du rapport TSN (Trans-
parence et Sûreté Nucléaire) du 
centre, la récente réunion plénière 
organisée par la Commission locale 
d’information a été l’occasion d’un 
premier bilan, effectué par l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN). Laurent 
Deproit, chef de la division de Mar-
seille de l’ASN, a ainsi réalisé un état 
de la sûreté nucléaire et de la radio-
protection sur les installations du site 
Cadarache, devant les membres de 
la CLI. Pour ce faire, il s’est appuyé 
sur les 42 inspections  (contre 50 en 
2014) réalisées en 2015 sur les ins-
tallations nucléaires de base (INB) 
du centre; mais également sur les 32 
événements (23 en 2014) déclarés 
par le CEA, quatre d’entre eux ayant 
fait l’objet d’un classement au niveau 
1 de l’échelle INES.
Dans le secteur du nucléaire, tous 
les événements anormaux doivent en 
effet être signalés à l’ASN, qui les 
classe selon leur gravité via l’échelle 
internationale INES, graduée de 1 
à 7. Le niveau 1 est qualifié d’ano-
malie. Mais il existe également 
un niveau 0, hors échelle, qualifié 
« d’écart ». Il s’agit des événements 
les plus courants. Ils peuvent inter-
venir lorsque le protocole n’a pas 
été intégralement respecté. Ils n’ont 
aucune conséquence sur la sûreté 

de l’installation ni sur la sécurité des 
intervenants. Ils sont notifiés pour 
maintenir un niveau de vigilance éle-
vée en matière de sûreté et un bon 
comportement des intervenants.
Le chef de la division de Marseille 
a tout d’abord déclaré que « l’ASN 
considère que la direction du centre 
maintient une bonne implication dans 
la sûreté des INB : elles sont exploi-
tées dans des conditions de sûreté 
globalement satisfaisantes, même si 
des disparités demeurent entre les 
21 INB du centre ». Autre constat, 
lié cette fois à l’activité du centre, 
« marquée par de nombreux travaux 
d’ampleur et de nature diverses, 
en cours ou prévus: constructions, 
rénovations et démantèlements ». 
Dans ce registre, l’ASN a d’ailleurs 

souligné que « le projet de construc-
tion du réacteur de recherche Jules 
Horowitz est mené avec rigueur et 
que le chantier est bien organisé ». 
L’Autorité de sûreté a néanmoins 
tenu à souligner « que des progrès 
sont attendus dans les domaines sui-
vants: gestion et suivi des sources 
radioactives, et gestion des équipe-
ments sous pression ».
Concernant la radioprotection, 
l’ASN « considère que l’organisation 
actuelle est robuste ». Le centre a 
également eu droit à une mention 
« globalement satisfaisante » pour 
sa gestion des déchets: « les rejets 
des installations demeurent faibles 
et la radioactivité dans l’environne-
ment est bien surveillée, même si 
la prise en compte des enjeux envi-

ronnementaux dans les dossiers de 
modification remis par le CEA doit 
être améliorée ». Le chef de division 
a en effet rappelé que « l’éventuelle 
poursuite de fonctionnement d’ins-
tallations anciennes est un enjeu 
majeur et que l’ASN veillera à ce 
que les mises à niveau prescrites 
soient effectivement réalisées, en 
dépit des contraintes économiques, 
financières et budgétaires auxquelles 
sont confrontées les   exploitants ».
En la matière, le CEA a d’ores et 
déjà engagé un vaste programme de 
mise à niveau. Outre la construction 
du RJH, le pôle fission travaille au 
renouvellement de ses laboratoires, 
à l’image du projet MOSAIC qui, à 
l’horizon 2025, pourrait être non seu-
lement le seul laboratoire "chaud" 

du CEA, mais également le seul en 
France. Toujours dans le domaine de 
la fission, mais cette fois au niveau 
de la gestion des déchets et des ef-
fluents, le CEA Cadarache a mis en 
service trois nouvelles installations 
ces 10 dernières années. Le centre 
est donc désormais à la pointe, et en 
adéquation avec les toutes dernières 
contraintes règlementaires, assurant 
une protection optimale du personnel 
exploitant, mais également de l’envi-
ronnement. Enfin, Christian Bonnet, 
directeur du centre, a rappelé que 
« si le budget annuel (740 millions 
d’euros) implique parfois d’établir 
des priorités dans l’ordre des travaux 
à effectuer, les choix ne sont jamais 
réalisés au détriment de la sûreté, 
qui est et reste une priorité! »
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Sûreté au CEA Cadarache: 
« robustesse et implication »

Christian Bonnet : « Au cœur des missions 
prioritaires définies par l’Etat »

Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au cœur de notre vie quotidienne, 
le centre CEA Cadarache est partout présent 

Le rapport TSN (Transparence et Sûreté Nucléaire) 
est un bilan annuel portant sur la sûreté nucléaire, la 
radioprotection, les incidents ou accidents, la nature 
et la composition des rejets radioactifs et chimiques 
issus des activités de recherche du CEA Cadarache, 
et les déchets radioactifs qui sont temporairement en-
treposés sur le site. Il a été rédigé au titre des articles 
L. 125-15 et L. 125-16 du Code de l’environnement 
(ex-article 21 de la loi du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire).

Fête de la science, les 8 et 9 octobre à CadaracheNOTEZ-LE


