
CEA Cadarache: « Il n’y a aucun mystère 
 derrière nos clôtures »

Retour sur la Journée Famille 
Amis qui a permis à près de 
2500 personnes de visiter les 

installations du centre, samedi 1er 
avril.

Rigueur et précision. Deux concepts 
que l’on pourrait avoir tendance à 
opposer à convivialité et sympathie. 
Et pourtant… La Journée Famille 
Amis (JFA) du CEA Cadarache 
constitue la démonstration parfaite 
que, derrière les a priori, il y a une 
envie simple et naturelle: le partage. 
Dépasser les formules scientifiques et 
les appellations expérimentales, afin de 
partager un quotidien habituellement 
inaccessible. Excepté, donc, lors de 
la JFA.
Organisée une fois tous les deux ans, 
cette journée constitue désormais un 
temps fort du centre bucco-rhodanien 
puisqu’il permet à tous les salariés du 
centre, d’inviter ses proches (familles 
et/ou amis) à « venir voir ». Avec, à la 
clé, une double mobilisation… Il y a tout 
d’abord ces 800 salariés invitants qui 
ont permis à près de 2500 personnes 
de franchir les clôtures du CEA. Mais 
il y a surtout les 250 personnes qui 
se sont mobilisées pour ouvrir leurs 
labos ou tenir un stand afin de montrer, 
expliquer, répondre, faire visiter… « Cet 
investissement des salariés constitue 
l’une des bases du succès », confirme 
d’ailleurs Christian Bonnet, le directeur 
du centre. « Car ce sont nos meilleurs 
ambassadeurs et, surtout, ce sont les 
plus à-même de démontrer qu’il n’y a 
aucun mystère derrière nos clôtures! 
C’est vraiment le meilleur moyen 
de confronter les idées reçues à la 
réalité ».

Et dans la catégorie des clichés qui 
ont la dent dure, il y a bien sûr la trop 
fameuse « centrale de Cadarache »… 
Les 2500 visiteurs ont tous pu 
constater que, s’il n’y a pas la moindre 
unité de production au sein du centre, 
le lieu fourmille de services, ateliers, 
laboratoires et réacteurs expérimentaux. 
De quoi satisfaire les appétits et la 
curiosité de tous. A commencer, bien 
sûr, par les plus petits, toujours attirés 
par les engins « rouges », dédiés à 
la sécurité. Démonstrations à la clé. 

Même si, entre les sessions à la fois 
ludiques et impressionnantes, comme 
le tour du centre à bord d’un camion 
d’intervention ou la manipulation 
d’une lance à incendie, les agents 
en ont profité pour organiser des 
petites sessions de formation au 
massage cardiaque ou à l’utilisation 
d’un défibrillateur. Autre stand prisé, 
l’immersion en réalité virtuelle au 
cœur du futur tokamak ITER, mise 
en place par l’Agence ITER France. 
Sans oublier, bien sûr, la visite du 

chantier du RJH. Les groupes se 
sont enchaînés toute la journée pour 
observer les entrailles du futur réacteur 
expérimental: un succès qui démontre 
que la future installation constitue déjà 
une véritable fierté collective.
Une fierté qui, comme l’a également 
souligné le directeur du centre, passe 
aussi par la capacité d’organiser et 
gérer un tel événement. 800 invitants, 
2500 visiteurs, 250 intervenants, 30 
points de visite, 4 mois de préparation, 
une semaine dédiée au montage de 

toutes les structures… « Ces chiffres 
démontrent un réel savoir-faire avec, 
à la clé, une belle réussite collective. 
Et une très belle répétition, avant de 
célébrer le 60ème anniversaire du 
centre, dans deux ans! »
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