
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

Le CEA Cadarache, c’est 60 ans de
recherches, de découvertes et de fierté 

Du PAT au RES, ou quand les marins se forment à Cadarache
Dès sa création en 1945, le 
CEA avait inscrit dans ses 
perspectives la mise au point 
de chaud ières nuc léa i res 
embarquées pour équiper les 
navires et les sous-marins. 
L’objectif était de s’affranchir 
des contraintes de ravitaillement 
e t  de  demeure r  p resque 
indéfiniment en plongée pour 
les sous-marins. 

La construction du Prototype 
à Terre, le PAT, débuta dès 
1960 sous le p i lo tage du 
Groupe Propulsion Nucléaire, 
dirigé par Jacques Chevalier. 
La chaudière nucléaire devait 
fonctionner à l’uranium enrichi, 
et en eau sous pression.

Cependant,  les di ff icul tés 
étaient immenses car il fallait 
loger la chaudière dans l’étroite 
coque d’un sous-marin, la 
« durcir » pour qu’elle supporte 
les chocs en cas de combat, et 
faire en sorte qu’elle soit la plus 
silencieuse possible. Le PAT 
divergea le 14 août 1964, sous 

le regard attentif du Général de 
Gaulle, et en 1971, la France 
disposa de son tout premier 
sous-marin nucléaire lanceur 
d’engins : « le Redoutable ». 

Le PAT fut arrêté en octobre 
1992, après avoir effectué 
3 540 divergences et avoir 
permis à plus de 2800 marins de 
se former à Cadarache. Mais en 
parallèle au PAT, dès 1970, des 
recherches pour une chaudière 
encore plus compacte, moins 

encombrante, moins lourde, 
et adaptée aux sous-marins 
nucléaires d’attaque étaient 
entreprises avec la CAP, la 
Chaudière Avancée Prototype. 
Pour poursuivre ces recherches 
dans ce domaine, le CEA décida 
de créer en 1972 une société à 
part entière : Technicatome, à 
laquelle sera rattaché, en 1974, 
le Groupe Propulsion Nucléaire, 
devenu Département, et qui 
continua le développement 
de la CAP. La CAP divergea 

le 24 novembre 1975 et sa 
technologie fut intégrée dans 
six sous-marins nucléaires 
d’attaque, dont le premier, en 
1983, était « le Rubis ». A la 
fin des années 80, un nouveau 
programme de recherche fut 
lancé pour des sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins 
de nouvelle génération et pour 
un porte-avions nucléaire : 
«  le Char les de Gaul le » . 
En 1987 la CAP fût arrêtée 
et transformée en Réacteur 
de Nouvelle Génération : le 
RNG, qui divergea le 9 août 
1989. Il permit d’équiper les 
quatre sous-marins de type « le 
Triomphant » et le porte-avions 
« Charles-de-Gaulle ».

Depuis 1960, les compétences 
acquises sur le PAT, puis sur la 
CAP et sur le RNG, ont permis 
de mettre au point la dernière 
génération de réacteur à terre : 
le RES : Réacteur d’Essais. Le 
RES a divergé à Cadarache le 
10 octobre 2018. Contrairement 
à ses aînés, i l a été conçu 
comme un véritable outil de 
Recherche et Développement 
qui permettra d’optimiser les 
chaufferies nucléaires actuelles 
et futures.

L
e 14 octobre 1959, un 
déc re t  es t  pub l i é  au 
Journal Officiel. Il déclare 

« d’utilité publique et urgents les 
travaux destinés à l’installation 
d e  c e r t a i n s  s e r v i c e s  e t 
techniques du Commissariat à 
l’énergie atomique ; travaux à 
entreprendre sur la commune 
de Saint-Paul-lez-Durance ». 
Le centre de recherche bucco-
rhôdanien va donc célébrer, 
dans quelques jours, ses 60 
ans ! Pour l’occasion, nous 
avons donné la parole aux 
quatre personnes qui ont dirigé 
le centre ces dix dernières 
années. Une seule question : 
« pour vous, le centre de 
Cadarache c’est… ? »

Suivez nous également sur
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14 août 1964, en présence du Général de Gaulle.

Un poumon 
économique
«  C’es t  l e  cœur 
de  l a  r eche rche 
e u r o p é e n n e  s u r 
l e s  é n e r g i e s 
décarbonées,  un 
poumon économique 
de la région Sud 

PACA, 6000 cerveaux br i l lants et 
pragmatiques … sans oublier les yeux de 
tous les salariés fiers d’y travailler ».

Serge Durand

Un 
environnement 
exceptionnel
« Une fin de carrière 
idéale : trois années 
très intenses dans un 
environnement humain 
e t  g é o g r a p h i q u e 

exceptionnel, des rencontres enrichissantes, 
un entourage loyal et dévoué à la vie du centre 
et la fierté de diriger le plus grand centre de 
recherche nucléaire d’Europe ».

Maurice Mazière

Des 
compétences 
multiples et 
reconnues
« 60 ans d’histoire 
qu i  on t  fo rgé des 
compétences multiples 
et reconnues au service 

de la recherche pour une énergie propre et 
sûre ; une insertion locale appréciable pour 
son impact économique et la transparence sur 
le fonctionnement du site; une dynamique forte 
dans un contexte de mobilisation mondiale 
pour continuer à développer les énergies de 
demain sans rejet de gaz à effet de serre ».

Christian Bonnet

Des salariés 
compétents
« C’est la transition 
énergét ique et des 
opportunités à saisir 
nos instal lat ions et 
l e s  c o m p é t e n c e s 
de nos salariés sur 
toutes les énergies 

décarbonées… notre priorité pour la sécurité 
et la sûreté… notre ouverture vers nos 
partenaires académiques et industriels… sans 
oublier notre implication régionale ».

Jacques Vayron


