
 
DD : Bonjour Sandrine 
SPN : Bonjour Dominique, et Bienvenus dans VIDEOCAD, le magazine d’informations du 
CEA CADARACHE 
 
DD : Nous ne pouvions pas commencer cette édition de novembre, sans évoquer l’horreur 
du terrorisme, qui a de nouveau frappé la France en plein cœur, le 13 novembre dernier. 
 
SPN : Nous avons une pensée pour les victimes, leurs familles, et tout particulièrement 
certains de nos collègues, directement éprouvés par cette  barbarie.  Nous leur adressons 
nos sincères condoléances. 
__________________________________________________________________________ 
 
DD : Au sommaire de cette huitième édition : Une innovation : des bactéries pour dépolluer   
SPN : Le premier séminaire  « instrumentation et mesure, pour l’assainissement et le 
démantèlement » 
DD : La divergence du réacteur de recherche CABRI 
__________________________________________________________________________ 
 

SPN :  
A la direction des sciences du vivant, une équipe de chercheurs a mis au point un 
procédé innovant à base de bactéries, permettant de détruire les produits 
phytopharmaceutiques tels que pesticides, insecticides, et qui sont contenus dans les 
effluents issus des traitements agricoles, comme par exemple à Cucuron, chez un 
viticulteur. 
______________________________________________________________________ 
 
DD : 
Le premier séminaire sur l’instrumentation et la mesure, pour l’assainissement et le 
démantèlement, s’est tenu au château de Cadarache. Il a permis de rassembler les 
différents acteurs du domaine, que ce soit au niveau des projets comme au niveau de la 
recherche et du développement. 
__________________________________________________________________________ 
 
SPN :  
Le réacteur de recherche Cabri a divergé pour la première fois en configuration boucle à eau 
pressurisée. Cette divergence fait suite à un important programme de jouvence visant à 
modifier l’installation au profit de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, IRSN, 
dans le cadre d’un programme international baptisé CIP : CABRI International Program. 
__________________________________________________________________________ 
 
DD : Merci Sandrine,  
SPN : Merci Dominique, et merci de nous avoir suivi 
DD : Rendez-vous le mois prochain, pour la dernière édition 2015.….si vous le voulez bien ! 
_______________________________________________________________________ 
 


