
Christian Bonnet, directeur du 
centre, rappelait l’importance de     
dépasser les idées reçues afin de 
s’adresser au plus grand nombre. 
Et il suffisait sans doute de déam-
buler parmi la quarantaine de 
stands pour s’en rendre compte. 
Observation d’éruptions solaires, 
décryptage de la photosynthèse 
ou démonstration de radioprotec-
tion…
Il y en avait pour tous les goûts 
mais, surtout, tous les âges et tous 
les niveaux. Près de 3000 per-
sonnes ont ainsi pleinement profité 
de ce week-end festif ; soit deux 
fois plus que l’année précédente à 
Sainte-Tulle ! Avec, à chaque fois, 
la possibilité d’essayer, de tou-
cher et d’expérimenter, sous les 
conseils avisés de scientifiques 
passionnés et passionnants. Car, 
non, les chercheurs du CEA Ca-
darache ne sont pas isolés ! Bien 

au contraire…
Leurs travaux s’inscrivent dans 
un véritable réseau, alimenté par 
la communauté scientifique, uni-
versitaire, économique et in-

dustrielle. Un maillage territorial 
qui, cette année, a permis d’or-
ganiser quatre villages dédiés 
aux sciences, de Cadarache à 
Saint-Michel l’Observatoire en 

passant par Aix-en-Provence et 
Vinon-sur-Verdon. Quatre lieux 
complémentaires qui ont pu com-
muniquer et s’associer pour l’unité 
de la science. 

De la recherche à la vie quotidienne

Il suffit de se rendre une fois 
sur le site du CEA Cadarache 

pour comprendre que la sécurité 
constitue un maillon essentiel des 
activités du centre. En revanche, 
ce que ne peut pas percevoir le 
visiteur ponctuel, c’est qu’au-delà 
des contrôles et des vérifications 
d’usage, il y a une véritable culture 
de la sûreté et de la sécurité au 
sein du CEA et de ses salariés. 
« C’est notre point fort! », affirme 
même Didier Dall’ava, direc-
teur délégué, avant de rajouter: 
« compte-tenu de notre secteur 
d’activités, c’est aussi un devoir! » 
En revanche, malgré la capacité 
quasi-naturelle de l’ensemble des 
salariés à s’approprier ces théma-
tiques, la direction du centre s’est 
toujours refusée à considérer cela 
comme un acquis. « En plus de 
rendre des comptes à l’ASN et à 
l’Inspection du travail, il est aussi 
de notre devoir de faire vivre cette 
culture au travers de formations, 
de retours d’expériences, d’opé-
rations de sensibilisation… Et, 
dans cette optique, le facteur hu-
main et organisationnel constitue 
un maillon essentiel. »

C’est précisément ce qui permet 
au CEA de toujours tenir compte 
des nouvelles exigences. « On 
est dans un monde qui change 
et qui bouge; nous nous devons 
donc d’évoluer avec lui! ». Dans 
les faits, cela signifie qu’il faut 
tenir compte des évolutions des 
règlementations mais également 
des événements extérieurs et, 
donc, du contexte national et in-
ternational. « Nous nous devions 
d’évoluer immédiatement en fonc-
tion des événements dramatiques 

qui ont eu lieu en France en 2015. 
Tout comme il est primordial que 
nous nous interrogions aussi sur 
l’évolution de certaines pratiques 
ou technologies, comme les 
drones par exemple… 
C’est aussi cela, la culture de la 
sécurité: être en capacité d’aller 
au-delà des évidences afin d’avoir 
une attitude systématiquement in-
terrogative! »
Le CEA organise d’ailleurs 

chaque année une journée dédiée 
qui décline deux axes majeurs de 
cette stratégie: « la sécurité, c’est 
pour tous et c’est l’affaire de 
tous! ». 
La prochaine édition, program-
mée le 17 novembre, permettra 
ainsi de participer à l’imprégna-
tion et à la diffusion de ces pra-
tiques auprès de l’ensemble des 
salariés du CEA, d’AREVA, de 
l’IRSN… et de toutes les en-

treprises extérieures suscep-
tibles d’intervenir sur le centre. 
« Cette valorisation passe en 
effet par le renforcement des 
relations avec l’extérieur », dé-
taille le directeur délégué. 
« D’abord avec les profession-
nels de la sécurité, comme le 
Raid, la gendarmerie, la Préven-
tion routière, la Sécurité civile… 
Mais également, de manière qua-
siment implicite, avec l’entourage 

personnel de chacun. Et on sait 
tous que ce niveau de responsa-
bilités, à l’égard des siens, consti-
tue forcément une motivation 
supplémentaire ».
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La sécurité reste toujours au cœur
des missions du CEA Cadarache

3000 personnes ont fêté la science à Cadarache

Le 17 novembre prochain, le CEA Cadarache organise sa journée « SECuriDEn » qui, au travers d’ateliers et de 
rencontres, rappelle que la sécurité est l’affaire de tous. Décryptage aux côtés de Didier Dall’ava, directeur délégué 

à la sûreté et à la sécurité du centre.

RDV à Aix 
le 24 novembre

Le CEA Cadarache participera à 
une réunion publique d’information 
organisée par la Commission Locale 
d’Information de Cadarache, le 
jeudi 24 novembre à l’Hôtel de Ville 
d’Aix-en-Provence (à partir de 18 
heures, salle des Etats). Le thème 
de ce rendez-vous sera: « Quelle 
surveillance de l’environnement 
autour de Cadarache? ». La 
Commission Locale d’information  
de Cadarache (cli-cadarache.org)     
est une association indépendante 
chargée d’une mission de suivi, 
d’information et de concertation en 
matière de sûreté nucléaire.

Le village des sciences de Cadarache a tenu toutes ses promesses en attirant près de 3000 personnes 
les 8 et 9 octobre

www-cadarache.cea.fr


