
PUBLI INFORMATION

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 de recherche du CEA Cadarache est partout présent

La Rotonde fête fièrement ses 10 ans
On a pour habitude de dire que, quand 
le temps passe trop vite, c’est plutôt 
bon signe. Et c’est sans aucun doute 
le cas de l’installation La Rotonde, qui 
fête aujourd’hui, vendredi 20 octobre, 
10 ans d’exploitation.

Une première décennie marquée 
par l’exemplarité du fonctionnement 
de cette plateforme logistique. Elle 
permet en effet d’assurer, dans un 
seul et même lieu, les opérations 
de collecte, de contrôle radiologique 
et d’expédition vers les sites de 
stockage de l’Agence nationale pour 
la gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA ) des colis de déchets 
faiblement radioactifs (ou très 
faiblement radioactifs), issus des 
installations du centre. Son principal 
atout réside dans son automatisation 
avec un dispositif de convoyages 
automatiques qui assure les 
déplacements des fûts entre chaque 
poste de contrôles. Ce système 
permet aussi de réduire l’exposition 
aux rayonnements des opérateurs. Sa 
conception entièrement automatisée 

lui permet en effet de fonctionner de 
manière autonome 24 heures sur 24. 
En dehors des heures ouvrables, elle 
reste toujours opérationnelle sans 
intervention humaine !
Le bilan de ces 10 premières années, 
c’est donc 17 000 colis réceptionnés. 
C’est également 16 000 colis 
expédiés vers les exutoires, dont 
14 000 en direction du CSA (Centre 
de stockage de l’Aube) de l’ANDRA. 
En moyenne, c’est donc un transport 
par jour.
De véritables prouesses techniques 
qui, depuis 10 ans, permettent au 
CEA Cadarache de démontrer sa 
capacité à gérer ses déchets. Un 
point essentiel dans un contexte où 
les démantèlements constituent un 
enjeu stratégique majeur, notamment 
en matière de renouvellement des 
installations. Ces atouts permettent 
donc à La Rotonde de fêter fièrement 
ses 10 ans. Mais également de 
regarder sereinement vers l’avenir 
avec, dès l’année prochaine, la prise 
en charge de colis en provenance du 
centre de Paris-Saclay.

Le CEA Cadarache fête la science
et le public répond présent

Cette année, le CEA Cadarache 
a installé ses stands à Aix-
en-Provence et Saint-Michel 

l’Observatoire : avec plus de 4800 
visiteurs, cette édition 2017 a été 
couronnée de succès!
Dans « Fête de la science », il y a bel 
et bien le mot « fête ». Et cette édition 
2017 n’a pas dérogé à la règle avec, au 
fil des stands, une ambiance propice à 
la bonne humeur et au partage. Loin, 
très loin même, de l’image d’Epinal 
d’un chercheur en blouse blanche, 
à la fois ennuyeux et poussiéreux, 
conversant avec ses tubes à essai… 
Les nombreuses expérimentations 
mises en place par les ingénieurs du 
CEA Cadarache, dans les allées du 
parc Saint-Mitre d’Aix-en-Provence, 
ont toutes rencontré un immense 
succès. Certains n’hésitant pas à 
patienter au sein des files d’attente 
pour avoir le droit de s’approcher. Et, 
surtout, d’essayer ! Pouvoir toucher, 
se faire conseiller par quelqu’un 
dont c’est le métier et, finalement, 
expérimenter à son tour… Un véritable 
Graal pour les milliers de personnes 
qui, d’Aix-en-Provence à Saint-Michel 
l’Observatoire, ont participé à cette 
édition 2017.
Il faut dire, que, comme lors des 

précédentes édi t ions,  le  CEA 
Cadarache s’est associé aux autres 
organismes de recherche (CNRS, 
INSERM, INRIA, INRA, IRD, OCA) 
et aux Universités, pour présenter de 
nombreux ateliers. Le Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives a ainsi pu mettre en lumière 
certaines de ses activités historiques 
avec, à la clé, de passionnants débats 
sur la place du nucléaire dans le mix 
énergétique. « On a constaté que le 
grand public est très intéressé par ces 
thématiques », analyse Guy Willermoz, 

chargé de communication pour la 
culture scientifique et les actions 
pédagogiques. « Le nucléaire n’est pas 
systématiquement regardé comme une 
bête noire et beaucoup de personnes 
sont conscientes qu’il a un rôle à jouer 
dans les enjeux énergétiques actuels, 

notamment parce que son organisation 
au niveau national, avec une autorité 
de sûreté souveraine et indépendante, 
apporte de sérieux gages de sûreté. 
C’est une nouvelle, et très belle, 
démonstration que la science est avant 
tout un espace de partage, ouvert, où 
l’on peut débattre ».
Energies d’avenir, radioactivité, 
recherche paléol i thique, solei l , 
as t rophys ique… Tou t  dev ien t 
passionnant quand on a la chance 
de rencontrer des gens passionnés ! 
D’autant que ces manifestions sont 
aussi le témoignage de la richesse du 
tissu scientifique en PACA. « Après 
une période de défiance vis-à-vis de 
la science, on a désormais le sentiment 
que le grand public revient vers nous. 
Cela s’inscrit dans un mouvement plus 
global, parfaitement symbolisé par 
l’engouement populaire qu’a suscité 
le séjour de Thomas Pesquet dans la 
station spatiale internationale ». Pour 
preuve, l’ensemble des stands mis 
en place au niveau régional a connu 
une affluence supérieure aux années 
précédentes avec, en outre, une durée 
des visites plus longue. De bon augure, 
donc, pour les prochaines éditions, 
notamment en 2019 à l’occasion des 
60 ans du CEA Cadarache…

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

E
A

 /
 L

e 
S

én
éc

ha
l

INSTN Cadarache :
des formations
très prisées par
les employeurs
L’INSTN  (l’Institut National des 
Sciences et Techniques Nucléaires) de 
Cadarache propose des formations de 
techniciens, et techniciens supérieurs 
en radioprotection. Elles peuvent inté-
resser toutes les personnes envisageant 
une carrière d’agent de radioprotection 
au sein de la recherche, de l’industrie 
nucléaire ou du secteur médical. Elles 
affichent d’ailleurs un excellent taux 
d’insertion, et ce type de profil est très 
recherché par la filière nucléaire.

www.cadarache.fr


