
des énergies Pour L’avenir





Le cea cadarache : 
DES éNErGIES PoUr L’AVENIr

acteur majeur de la recherche, du dévelop-
pement et de l’innovation, le commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alter-
natives (cea) intervient dans quatre grands 
domaines :

  les énergies bas carbone : nucléaire et  
renouvelables

  la défense et la sécurité globale de la france
  les technologies pour la santé et  
l’information 

   les très grandes infrastructures de  
recherche.

sur 10 sites en france, il rassemble près de 
16 000 collaborateurs aux compétences inter-
nationalement reconnues.

LE REACTEUR MINERVE

Le CEA Cadarache est un des 10 centres de 
recherche du Commissariat à l’énergie 
Atomique et aux énergies Alternatives.
Implanté dans les Bouches-du-rhône,  sur la 
commune de Saint-Paul-Lez-Durance, le CEA 
Cadarache, créé en 1959, est situé à une qua-
rantaine de kilomètres d’Aix-en-Provence aux 
confins de trois autres départements : Alpes-
de-haute-Provence, Var et Vaucluse.
C’est un des principaux bassins d’emplois de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec 
notamment la plus grosse concentration de 
cadres scientifiques.

c’est le plus important centre de recherche et 
développement technologique pour l’énergie 
en europe.

Ses activités se déploient sur plusieurs plates-
formes technologiques de recherche et déve-
loppement (r&D) pour soutenir l’industrie 
nucléaire, développer les systèmes nucléaires 
du futur et promouvoir les énergies alterna-
tives aux énergies fossiles.
Ses capacités de recherche sont renforcées 
par la présence sur le site de partenaires asso-
ciés à ses programmes : ArEVA (propulsion 
nucléaire navale, assainissement-démantè-
lement, inspections en service), IrSN (sûreté 
des réacteurs et radioprotection), ITEr organi-
zation (grand projet international de recherche 
sur la fusion nucléaire).

1 600 hECTArES,  

DoNT 900 CLôTUréS

ENVIroN 480 BâTImENTS,

DoNT 20 INSTALLATIoNS 

NUCLéAIrES DE BASE (INB)

CIVILES ET 1 INB DéfENSE 
SoUmISES à UNE rèGLEmENTATIoN SPéCIfIqUE

PrèS DE 2 400 SALArIéS, 

DoNT 130 DoCTorANTS ET 

PoST-DoCTorANTS

ENVIroN 2 000 EmPLoIS 

INDIrECTS (SoUS-TrAITANCE)

ENVIroN 1 000 EmPLoIS 

INDUITS  (ESTImATIoN)

+ 700 CoLLABorATEUrS  

ExTérIEUrS

300 m€ D’AChATS PAr AN, 

DoNT 40 % EN réGIoN PACA

200 BrEVETS ACTIfS

300 PUBLICATIoNS  

SCIENTIfIqUES PAr AN
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Le rjh
Le réacteur de recherche Jules horowitz (rJh) 
est un projet majeur du CEA. Seul outil de ce 
type en construction en Europe, le rJh sera à 
terme une installation unique offrant une capa-
cité expérimentale de haute performance pour 
étudier le comportement des matériaux et des 
combustibles sous irradiation.
Bâti sous l’égide d’un consortium international, 
il contribuera également à assurer une part im-
portante de la production européenne de radio-
éléments nécessaires en particulier pour l’ima-
gerie médicale.

laboratoire de mesures nucléaires dans 
l’installation cHicade

 « Cellule Chaude » aveC télémanipulateur

soutien à L’industrie 
nucLéaire
La Direction de l’énergie Nucléaire mène des recherches pour répondre aux enjeux de ses partenaires 
industriels tels qu’EDf, ArEVA…. Il s’agit d’améliorer la compétitivité du parc nucléaire français actuelle-
ment en exploitation, avec des objectifs d’augmentation de performance, de sûreté, de disponibilité et de 
durée de fonctionnement des réacteurs.
Depuis sa création le CEA Cadarache a été l’un des principaux contributeurs au développement des diffé-
rentes filières de réacteurs nucléaires. Il dispose d’équipes et d’installations de renommée internationale 
dans les domaines des réacteurs, des combustibles et des technologies nucléaires.
Ces moyens peuvent aussi être mis à contribution pour répondre à des commandes de clients étrangers.

Les réacteurs nucLéaires
La physique des réacteurs (neutronique et 
thermohydraulique) et leur sûreté, sont étu-
diées sur la base du développement de logi-
ciels de simulation et de leur qualification 
dans le cadre de programmes expérimentaux 
mettant en œuvre des installations allant du 
laboratoire au réacteur de recherche.

Les comBustiBLes
La conception et la qualification des combus-
tibles nucléaires associent simulation numé-
rique et expérimentation pour :
•  élaborer des lois physiques de comporte-

ment des matériaux,
•   développer de nouveaux concepts de  

combustibles
•  tester et comprendre le comportement des 

combustibles sous irradiation.

La technoLogie des réacteurs
Les essais  pour la qualification  des compo-
sants de réacteurs intègrent aussi l’analyse 
de l’impact des fluides caloporteurs (eau, gaz, 
métaux liquides) et la maîtrise des situations 
accidentelles comme la fusion d’un coeur de 
réacteur.
Le CEA Cadarache est également reconnu 
pour son expertise dans le domaine de l’ins-
trumentation nucléaire et de la caractérisation 
des déchets radioactifs.

La ProPuLsion nucLéaire navaLe
Pour les besoins de la Défense nationale, la 
Direction des Applications militaires du CEA met 
en œuvre à Cadarache depuis plus de 50 ans les 
installations nécessaires au soutien des chauffe-
ries nucléaires embarquées de la marine Natio-
nale. Le rES, dont la construction a démarré 
en 2003, et qui est en phase de finalisation, 
s’inscrit dans cette continuité ; réacteur instru-
menté, il permettra de qualifier les combustibles 
et les cœurs, et de valider des innovations tech-
nologiques pour les chaufferies embarquées 
actuelles et futures.

RéacteuR expéRimental mineRve



ChANTIEr DU réACTEUr DE rEChErChE rJh 



ProJET ASTrID

tore suPra



cea cadarache LES PLATES-formES DE rEChErChE |

Les réacteurs de fission de 4ème génération
à l’échelle internationale, le CEA participe aux programmes de 
recherche sur les réacteurs et combustibles nucléaires du futur 
capables d’assurer une production durable d’énergie en permet-
tant une meilleure utilisation des ressources en uranium et en 
optimisant  le cycle du combustible.
Dans le cadre du programme national pour les investissements 
d’avenir,  le projet de réacteur « ASTrID »* est à l’étude au CEA 
avec un  pilotage opérationnel  basé à Cadarache.
Ce projet associe des industriels français et étrangers autour 
d’ArEVA et d’EDf.
ASTrID pourra constituer à l’horizon 2025 un démonstrateur 
préindustriel de 600 mWe innovant et sûr.

Les réacteurs de fusion thermonucLéaire
à plus longue échéance, la fusion thermonucléaire, dont la maî-
trise pourrait permettre de disposer d’une source encore plus du-
rable d’énergie, est également au cœur des recherches du CEA. 
Dans le cadre d’un programme européen, les recherches sur la 
fusion au CEA ont été regroupées à Cadarache autour de l’instal-
lation Tore Supra, mise en service en 1988, premier tokamak* 
au monde doté d’aimants supraconducteurs et détenant le re-
cord mondial de durée de confinement d’un plasma.
à côté du CEA Cadarache, et dans le cadre d’une collaboration 
internationale majeure, se construit le tokamak ITEr* qui vise à 
démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l’énergie 
de fusion.
Aujourd’hui, Tore Supra évolue pour devenir dans le cadre du 
projet WEST*, une plate-forme de tests, unique au monde, pour 
le développement de technologies-clés pour ITEr.

Les systèmes  
nucLéaires du futur

TorE SUPrA : ProGrAmmE WEST

TorE SUPrA 

ProJET ASTrID

*Lexique
astrid : Advanced Sodium Technological reactor for Industrial Demonstration.
tokamak : Acronyme russe désignant un appareil conçu pour confiner un plasma d’hydrogène à l’intérieur d’une 
chambre à vide torique (en forme d’anneau), en combinant plusieurs champs magnétiques.
iter : International Thermonuclear Experimental reactor; signifie aussi « le chemin » en latin.
West : W (tungstène) Environment in Steady state Tokamak.

West



Pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles et respecter ses engagements de limitation 
des émissions de gaz à effet de serre, la france entame une transition énergétique sur laquelle le 
CEA travaille activement. Elle repose, entre autres, sur le développement des énergies renouve-
lables et s’inscrit dans une logique de sobriété et d’efficacité énergétique. 
Avec la Cité des énergies, le CEA Cadarache devient une plate-forme de recherche majeure en 
Europe dans trois domaines stratégiques concernant les énergies renouvelables : 
-  La qualification de technologies solaires innovantes, issues de l’INES*, le stockage électrique 

et thermique, les réseaux intelligents (smartgrid) et l’expérimentation de prototypes solaires à 
concentration thermodynamique et photovoltaïque.

-  L’optimisation énergétique du bâtiment, de sa conception à sa gestion, en neuf comme en réno-
vation, avec ou sans l’intégration de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque,  et la prise en 
compte des usages sur les performances énergétiques d’un bâtiment.

-  La biotechnologie des micro-algues pour la production de biocarburants de 3ème génération, 
appelés à être compétitifs face aux carburants pétroliers d’ici une dizaine d’années et tous 
les produits dérivés des micro-algues pour les secteurs de la chimie, de la cosmétique ou des 
compléments alimentaires.

CULTUrE DE mICro-ALGUES

depuis 2014, megasoL est une plate-forme 
de démonstration des technologies utilisées 
par les grandes centrales solaires de plu-
sieurs mWe. ainsi, 38 hectares en bordure 
de l’espace clôturé du cea cadarache, sont 
dédiés à la production et au stockage de 
l’électricité photovoltaïque.
ces technologies solaires pourraient per-
mettre aussi la production d’hydrogène ou 
d’eau douce.

Les énergies 
aLternatives aux 
énergies fossiLes

*Lexique
ines : Institut National de l’énergie Solaire, basé à Chambéry
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TEChNoLoGIES SoLAIrES INNoVANTES



rencontres ceA-industrie

Salon international 
animma (marSeille, 2013)

Bâtiment inStn prèS du 
Château de CadaraChe

coLLaBorations et formations
Le CEA est membre de l’initiative d’excellence(1) 
A*mIDEx portée par Aix-marseille Université (AmU), 
première université française par le budget et le 
nombre d’étudiants. 
De nombreuses collaborations existent avec 
l’enseignement supérieur : écoles Centrale de 
marseille, Arts et métiers et IEP d’Aix-en-Provence, 
mines de Saint-Etienne.
Une unité mixte de recherche est en place avec 
le CNrS et AmU dans les biotechnologies ; un 
laboratoire commun avec AmU a été constitué dans 
le domaine de l’instrumentation en milieux extrêmes. 
Une centaine de doctorants sont encadrés par nos 
équipes de recherche dans le cadre des conventions 
établies avec les universités et les grandes écoles.
Le CEA Cadarache a également de nombreux échanges 
et collaborations dans le cadre de programmes de 
recherche européens et internationaux pour l’énergie 
nucléaire de fission et de fusion. Entre 150 et 200 
chercheurs d’une vingtaine de nationalités différentes 
travaillent ainsi chaque année au CEA Cadarache.

de La recherche à L’industrie 
La valorisation des avancées du CEA au bénéfice 
des entreprises régionales  se fait en étroite 
collaboration avec les pôles de compétitivité  
Capenergies, risques, optitec et les autres 
structures du réseau régional de l’innovation.
Les principaux domaines de recherche identifiés 
pour amplifier le transfert technologique sont 
l’instrumentation et la mesure, les matériaux pour 
l’énergie, les biocarburants et l’énergie solaire.

instn : institut national des sciences et 
techniques nucléaires

L’instn est un établissement public d’ensei-
gnement supérieur, rattaché au cea , avec plu-
sieurs implantations géographiques, dont une
à cadarache.
L’unité d’enseignement instn de cadarache 
accueille chaque année :
 

  150 étudiants en formation initiale et par 
alternance :

- ingénieurs en génie atomique,
- techniciens en radioprotection,
-  masters (m2) en cohabilitation avec aix-

marseille université.
 

 1 100 stagiaires en formation continue, dans
plus d’une cinquantaine de filières.
 
L’enseignement est assuré par 160 enseignants-
chercheurs et experts du cea et de ses 
partenaires industriels.

un acteur LocaL engagé
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(1) Initiative d’excellence (IDEx) : Projets français de recherche 
scientifique destinés à « faire émerger en france 5 à 10 pôles 
pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de 
recherche de rang mondial ».



VUE AérIENNE DU SITE DE 
CADArAChE



La sécurité et L’environnement : 
des enjeux fondamentaux
La sécurité du personnel et des riverains du site, ainsi que la maîtrise de l’impact environnemental de nos 
installations, sont des priorités du CEA.
Le contrôle de la sûreté nucléaire des installations de Cadarache est assuré, en toute indépendance, par les 
autorités de sûreté nucléaire civile (ASN) et de défense (ASND) par le biais d’audits et de fréquentes inspec-
tions tout au long de l’année.
Le CEA Cadarache dispose d’équipes spécialisées dotées de moyens techniques adaptés aux risques poten-
tiels du site, dans les domaines de la protection physique, radiologique et sanitaire. De nombreux exercices 
de sécurité sont régulièrement organisés .
Chaque année, nos équipes de radioprotection prélèvent et analysent plusieurs milliers d’échantillons d’eau, 
d’air, de sols, de sédiments et de végétaux, de façon à connaître précisément l’état radiologique et chimique 
du site et de son environnement.
Ces résultats, rendus publics et présentés régulièrement à la Commission Locale d’Information, prouvent 
l’absence d’impact significatif du CEA Cadarache sur l’environnement, de l’ordre du millième de la 
radioactivité naturelle.
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CEA Cadarache
13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex
Tél. 04 42.25.70.00

vous avez une question ?
wwwcad@cea.fr

PLan d’accès Pour s’informer sur 
Le cea cadarache :

informations
cea cadarache : 

- www-cadarache.cea.fr
-         @CEACadarache                     

commission Locale d’information (cLi) :
- conformément à la loi du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire, la CLI est 
chargée d’une mission générale de suivi, d’information et de 
concertation pour les installations civiles du site de Cadarache. 
- www.cli-cadarache.fr

 autorité de sûreté nucléaire (asn) : 
- www.asn.fr

réseau national de mesures de la radioactivité de  
l’environnement (géré par asn et irsn)

- www.mesure-radioactivite.fr

visites
Tout groupe de 10 à 50 personnes peut visiter le Centre ;  
chaque année nous accueillons ainsi près de 10 000 personnes.
Contact : Unité de Communication et Affaires Publiques
Tél. 04 42 25 33 60 - www-cadarache.cea.fr
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