
GB : Bonjour Sandrine 
SPN : Bonjour Guy, Et Bienvenus dans VIDEOCAD,  
Le magazine d’informations du CEA CADARACHE 
 
GB : Nous espérons que vous avez passé un très bel été !  
Au sommaire de cette sixième édition :  
 
SPN : La sortie du rapport TSN 2014  
GB : Le sixième Rendez-vous business du nucléaire civil 
SPN : La sortie du magazine Atout Cadarache 
GB : La rentrée des classes à l’INSTN 
SPN : et pour finir, un retour sur la fête de la musique à Cadarache   
 

SPN :  

Le rapport Transparence et Sécurité Nucléaire 2014 de Cadarache est paru cet été.  

Pour le public, il constitue une des sources essentielles  

d’informations sur l’impact des activités du Centre 

sur son environnement. 

De façon claire et exhaustive,  

ce rapport présente le bilan de l’année 2014, portant sur  

la sûreté nucléaire,  

la radioprotection, 

les incidents s’il y en a eu,  

la nature et la composition des rejets et 

les déchets radioactifs temporairement entreposés sur le site  

et issus des activités de recherche du CEA.  

Les résultats de la surveillance de l’environnement  

montrent que l’impact du Centre  

sur l’environnement et sur les populations  

reste non significatif  

par rapport à l’impact de la radioactivité naturelle.  

Vous pouvez consulter le rapport TSN sur notre site internet  

 

 
GB : 
Le sixième rendez-vous business du nucléaire civil s’est tenu le 2 juillet à Ste tulle.  
Il était spécialement consacré au démantèlement nucléaire :  
ses enjeux, ses perspectives.  
Le CEA a activement participé à ce Rendez Vous,  
organisé par la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence. 
 

 
SPN :  
Le magazine Atout Cadarache numéro quarante et un est paru en juillet ! 
Son dossier porte sur le réacteur Jules Horowitz  
avec ses missions, ses enjeux, et le chantier de construction. 
Le magazine Atout Cadarache est consultable sur notre site internet.  
Et Vous pouvez aussi le recevoir chez vous  sur demande ! 

 
 



GB :  
Les quatre formations,  
proposées à l’Institut des sciences et techniques nucléaires de Cadarache,  
ont fait leur rentrée le 7 septembre.  
Les élèves ont eu droit à la traditionnelle photo de classe,   
accompagnés de chaque responsable de formation. 
 

 
SPN : Merci Guy, 
GB : Merci Sandrine, et merci de nous avoir suivi 
 
SPN : et pour terminer cette édition,  
nous vous proposons un retour sur la fête de la musique à cadarache….en musique ! 
Rendez-vous le mois prochain, si vous le voulez bien ! 
 


