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Couverture : Installation PHEBUS

Ils ont dit
Chef de Projet

Ce début d’année 2012 est 
l’occasion de faire un point 
sur l’année écoulée et de 

nous projeter dans l’avenir. 2011 
fut extrêmement riche en activité 

et en projets, et je souhaite saluer le professionnalisme et 
le sérieux de toutes nos équipes dans un contexte interne et 
externe assez perturbé. Leur application à fournir un tra-
vail de qualité est très positive et doit perdurer. En mars, 
l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima nous a 
tous marqués. Cet événement majeur a suscité différentes 
réflexions, mais aussi des actions concrètes menées à l’in-
térieur comme à l’extérieur de Cadarache. Nous n’avons 
pas encore mesuré toutes les conséquences de cet acci-
dent. S’il engendre des incertitudes, il nous conduit aussi, 
de façon positive, à approfondir des questions essentielles. 
En 2012, des projets importants visant à améliorer le fonc-
tionnement du centre (RJH, Agate, CABRI, le poste 63 kV, 
l’assainissement-démantèlement) vont se poursuivre. Notre 
vigilance portera sur les échéances à tenir. L’autre signe fort 
pour l’avenir est la renaissance du projet de Cité de l’Ener-
gie. Cette année, son équipe va se structurer et préparer un 
bâtiment emblématique pour 2013. En effet, la Direction de 
la Recherche Technologique et la Direction des Sciences du 
Vivant du CEA ont choisi Cadarache pour développer leurs 
programmes d’étude et de recherche dans le domaine des 
énergies alternatives (solaire, biocarburant, conception 
d’un habitat économe en énergie, transfert de technologie 
vers les PME-PMI). Cette initiative est très appréciée par 
les collectivités locales qui nous renouvellent leur confiance 
et nous soutiennent. Je vois aussi avec satisfaction ITER  
avancer sur de très bons rails. Le travail de fond mené 
jusqu’ici ouvre des perspectives rassurantes. Nous sou-
tenons ce projet fondamental pour le site de Cadarache  
et notre région.
Indépendamment des décisions qui seront prises en 2012, 
nous pouvons rester sereins car nous avons de nombreux 
atouts à faire valoir. La seule voie pour nous est de persévé-
rer avec rigueur, honnêteté scientifique et excellence dans 
nos activités et de rester confiant dans notre avenir et celui  
du centre.

Maurice Mazière
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Alain Becoulet, nouveau chef de l’IRFM  
(Institut de Recherche  
sur la Fusion Magnétique)

 Les jeudis du CNRS
Jeudi 2 Février à 18h, Marseille, 
Tchernobyl : 25 ans après, où en est la 
biodiversité ?
Par Virginie Chapon microbiologiste 
(chercheuse au CEA Cadarache)

 Matinées de Cadarache
Mardi 21 février 2012 à 11h
Salle de conférence, bât 120
De la genèse d’Airbus à l’A380
Par Didier Puyplat (Ingénieur à Airbus)

AgendA8

•  Lara Fécamp, D2S/SST (Département  
des Services de Sécurité / Service de Santé 
au Travail)

•  Jonathan Debove, DER/SPRC (Département 
d’Etudes des Réacteurs/Service  
de Physique des Réacteurs et du Cycle)

•  Rémy Nouailletas, IRFM (Institut  
de Recherche sur la Fusion par confinement 
Magnétique)

•  Etienne Bregeard, DRT/LITEN (Direction  
de la Recherche Technologique / Laboratoire 
d’Innovation pour les Technologies des 
Energies nouvelles et les Nanomatériaux

•  Marie Natter, DSTG/SPAS (Département  
de Support Technique et Gestion / Service  
du Personnel et des Affaires Sociales)

Recrutements, novembre et décembre 2011 

BIENVENUE à CADARACHE

Venant de Saclay :
•  Arnaud Monnier, DEC/SESC (Département 

d’Etudes des Combustibles / Service 
d’Etudes et de Simulation  
du Comportement du combustible)

Venant de Fontenay Aux Roses :
•  Frédéric Simon, DEC/SPUA (Département 

d’Etudes des Combustibles/Service 
Plutonium Uranium et Actinides)

•  Jérôme Arnaud, IRFM (Institut  
de Recherche sur la Fusion par confinement 
Magnétique)

Mutations interétablissements, novembre et décembre 2011

Pascale Levivien nouvelle responsable 
d’AREVA NP INTERCONTROLE

Maintien de la  
triple certification 

L’échec de la tentative d’intrusion sur le site 
CEA de Cadarache, le lundi 5 décembre, 
perpétrée par des activistes de Greenpeace, 
en violation flagrante de la loi, s’est traduit 
par la mise en fuite de plusieurs personnes, 
abandonnant leurs équipements et leurs ef-
fets personnels lors de leur départ précipité 
au moment de l’arrivée rapide des salariés 
de la  Formation Locale de Sécurité (FLS) du 
centre, à proximité de la portion de clôture 
concernée par la tentative d’intrusion. Le dispositif de sécurité a correctement 
fonctionné et les intrus n’ont pu pénétrer sur le centre et atteindre leurs objectifs.

Entrer sur cadarache :  
pas si facile !

Surpris par les services de sécurité, les activistes 
de Greenpeace ont fui et abandonné leurs sacs

Du 22 au 25 novembre a eu lieu, sur Cadarache et Grenoble, l’audit de suivi certification AFNOR. Les auditeurs ont 
relevé de nombreux points forts et pistes d’amélioration.
En 2010, la certification qualité (ISO 9001) a concerné l’ensemble des unités de la Direction de l’Energie Nucléaire 

(Cadarache, Grenoble, Marcoule, Saclay et FAR). Pour l’environnement (ISO 14001) et la sécurité (OHSAS 18001) elles concernaient 
les Centres de  Marcoule et Cadarache y compris leurs unités implantées. La démarche d’intégration s’est poursuivie en 2011 par la 
certification  Environnement de l’échelon central DEN et des unités DEN de Cadarache, Marcoule et Saclay. La certification globale  
de l’ensemble de la DEN sur les trois référentiels est visée pour 2013.
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Quel peut être le point 
commun entre une 
gestion dynamique 

de la main d’œuvre qui 
offre des opportunités 
d’évolution de carrière, 
des acheteurs qui négo-
cient des commandes, 
des informaticiens qui 
maintiennent le réseau 
et la bureautique, des 
contrôleurs de gestion 

qui s’assurent que les budgets sont respectés, 
des techniciens qui entretiennent les voies et 
les bâtiments, des juristes qui démêlent des 
contentieux ? Ces métiers, très divers, per-
mettent chaque jour au centre de Cadarache 
de mener à bien ses projets scientifiques : une 
partie immergée essentielle désormais nom-
mée DSTG (Département de Support Technique 
et Gestion).
« Pour faire fonctionner un site de 800 ha où tra-
vaillent quelque 6 000 personnes, il est évident 
qu’il faut des unités comme le Service Technique 
et Logistique (STL), le Service des Technologies 
de l’Information et de la Communication (STIC), 
le Service du Personnel et des Affaires Sociales 
(SPAS), le Service Financier et de Contrôle de 
Gestion (SFCG), le Service Commercial (SC), et la 
Cellule Juridique et de Conseil (CJC). Je pense 
qu’à Cadarache, chacun est conscient que ces 
services accomplissent quotidiennement un 
vrai travail de fourmi. Notre principale mission 
est de créer les conditions les plus favorables 
au bon fonctionnement des installations pour 

permettre aux chercheurs de réaliser 
leurs projets », explique Philippe Hiel qui,  
depuis 2011, orchestre ces services, soit 230 
personnes.
Les regrouper au sein d’un même dépar-
tement, leur consacrer un management 
totalement dédié, va permettre de renforcer  
les synergies et de trouver des solutions 
plus immédiates. « J’ai rencontré dans chaque 
service des personnes motivées et impliquées, 
qui connaissent parfaitement leur métier.  
Je constate que le professionnalisme de 
nos services supports est en amélioration 
constante », note le chef du département.

Réparer, rénover

Le DSTG s’appuiera sur ses multiples compé-
tences pour accomplir les chantiers à venir. 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, 
l’Etat incite ses établissements à améliorer  
le confort et à diminuer la facture énergétique des 
bâtiments. L’abondement patrimonial, mis en 
place par la direction financière du CEA, permet-
tra de tels investissements. « Cadarache a  
50 ans, c’est un bel âge, mais c’est aussi le début 
de la vieillesse. Il faut penser à réparer, à rénover,  
et à faire disparaître des bâtiments modulaires  
obsolètes, au coût de fonctionnement trop élevé », 
poursuit Philippe Hiel. D’autres réflexions sont 
en cours pour mieux traiter les eaux usées en 
créant une nouvelle station et pour renforcer 
l’alimentation électrique via une nouvelle ligne 
d’alimentation du Centre. La pérennité du 
Centre passera aussi par là.

Philippe Hiel chef du DSTG

Céline Fizéro, salariée référent 
de GIMIK sur Cadarache

DSTG
Regroupés au sein d’un même département, les services de 
support technique et de gestion forment un maillage essentiel au 
fonctionnement quotidien de Cadarache. Ils dessinent aussi les 
contours à venir du site

Des supports indispensables 
à la recherche

Avec ses 15000 salariés le CEA génère un 
grand nombre de missions impliquant des 
déplacements. Au coût de ces missions vient 
s’ajouter le « coût » écologique, le choix de 
l’avion ou du train n’ayant pas le même impact. 
La mise en place du logiciel de gestion GIMIK 
depuis le 1er décembre permet de répondre au 

mieux à ces problématiques économiques et 
environnementales. Chaque Centre possède 
son référent capable de répondre à toute ques-
tion. Pour Cadarache il s’agit de Céline Fizéro 
(poste 76 92) du Service du Personnel et des 
Affaires sociales.

Les responsables d’unité du 
DSTG autour de Philippe Hiel, 
de gauche à droite : Jean-Gaul 
Garin (STL), Marie-Paule Lafond 
(STIC), Françoise Forestier (SFCG), 
Marie Sedano (CJC), Marie-Cécile 
Bertrand (Assistante), Philippe 
Hiel (DSTG), Raphaël Valtot (SC) et 
Armelle Houmaire (SPAS)

GIMIK logiciel en mission
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Cadarache gère 
ses déchets



Proportionnellement à d’autres acti-
vités, le nucléaire génère très peu 
de déchets : 1,20 kilo par an et par 

habitant, en France, alors que l’industrie et 
l’agriculture en produisent respectivement 
2,5 et 6,5 tonnes1. Les « déchets nucléaires » 
ont toutefois une particularité : contaminés 
par leur contact avec les matières nucléaires 
issus des réactions de fission, ils demeurent 
plus ou moins irradiants, et donc potentiel-
lement nocifs, pendant 
une période² plus ou 
moins longue.
L’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) défi-
nit le déchet nucléaire, 
comme un « résidu pro-
venant de l’utilisation de 
matières radioactives, 
dont aucun usage n’est 
prévu dans l’état actuel 
des connaissances et 
dont le niveau d’acti-
vité ne permet pas, sans 
contrôle, l’évacuation 
dans l’environnement ».
Afin de garantir une gestion sûre et adaptée 
à leur nature, les déchets sont regroupés en 
cinq catégories homogènes, caractérisées 
par une activité de plus en plus forte: Très 
Faible Activité (TFA), Faible Activité (FA), 
Faible Activité à Vie Longue (FAVL), Moyenne 
Activité à Vie Longue (MAVL) et Haute Activité 
Activité à Vie Longue (HAVL). Conditionnés 
dans des colis spécifiques en fonction de 
leurs caractéristiques, et donc de la catégorie 
à laquelle ils appartiennent, les déchets sont 
destinés à être stockés, ou entreposés dans 
la perspective d’un stockage ultérieur. 
Chaque catégorie de déchet, solide ou liquide, 
fait l’objet d’une réglementation spécifique 
et d’exutoires dédiés – on ne gère pas de la 
même manière les gants ou la blouse qu’un 
opérateur a porté dans une « zone conta-
minante » et les barres de combustible usé 
issues d’un réacteur nucléaire.

La recherche de l’équilibre

Les installations de Cadarache génèrent 
annuellement environ 1 950 m3 de déchets 

solides et  300 m3 de déchets liquides de 
Très Faible Activité et de Faible ou Moyenne 
Activité à Vie Courte (moins de 31 ans) ou 
Longue –  le Centre ne produit pas de déchets 
de Haute Activité à Vie Longue. 
Cadarache, qui dispose d’équipement 
(presse de compactage de 500 tonnes) et, 
depuis 2006, d’une installation d’entreposage 
(CEDRA) d’une capacité de plus de 12 000 m3, 
accueille également une partie des déchets 

de Moyenne Activité à 
Vie Longue (MAVL) des 
centres CEA de Saclay, 
Fontenay-aux-Roses et 
Marcoule.
La gestion opérationnelle 
de cette « production » est 
assurée par le Service de 
Gestion et de Traitement 
des Déchets (SGTD), qui 
assure l’interface entre 
les installations produc-
trices – une quarantaine 
– et les exutoires spéci-
fiques à chaque catégorie 
de déchet.

« Une bonne gestion des déchets, expliquent 
Bruno Giannetto, chef du SGTD et Suzel 
Vilarel, chef du Laboratoire Mesures, éva-
cuation des Déchets et Exutoires (LMDE), 
repose sur quelques principes simples. Il s’agit 
d’assurer l’équilibre entre le flux de production 
des déchets et leur évacuation ; d’optimiser le 
remplissage des installations d’entreposage et 
de mettre en œuvre un système de gestion tou-
jours plus performant en termes de traitement, 
de traçabilité et de coût. »
Si ces principes s’imposaient déjà au tout 
début de l’activité du Centre, il y a cinquante 
ans, la gestion des déchets a connu en un 
demi-siècle une évolution spectaculaire, tant 
sur le plan technique que réglementaire. 

Comme un bon citoyen

La « reprise » des installations originelles, le 
« plan d’assainissement » qui a permis d’in-
ventorier, de caractériser et le cas échéant 
de reconditionner les déchets anciens, la 
création enfin d’installations nouvelles, ins-
crivent désormais la gestion des déchets à 

Gérer ses déchets 
en bon citoyen
La « reprise » des installations originelles, le plan d’assainissement et la création 
d’installations nouvelles, comme CEDRA, AGATE et RoToNDE, inscrivent désormais la 
gestion des déchets nucléaires dans une perspective de développement durable

Entreposage de futs de déchets 
dans l’installation CEDRA

Bruno Giannetto et Suzel Vilarel

Atout Cadarache
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Installation ROTONDE que regroupe e contrôle les flux de déchet TFA et FA

Les déchets en sigle

Vie Courte Vie Longue

Très Faiblement Actif TFA TFA

Faiblement Actif FA FAVL

Moyennement Actif MAVC MAVL

Hautement Actif HAVL

Cadarache dans une perspective de déve-
loppement durable.
Comme le fait le bon citoyen, soucieux de 
préserver l’environnement et respectueux 
de ceux qui vont manipuler ses déchets 
ménagers, Cadarache trie ses déchets 
nucléaires à la source et les compacte de 
manière à réduire leur volume et à faciliter 
leur gestion ultérieure.
Chaque catégorie de déchets fait l’objet 
d’un traitement particulier, depuis la 
simple mise en sac (« Big Bag ») pour les 
TFA jusqu’au compactage et à l’immobili-
sation dans des matrices de béton ou de 
bitume pour les MAVL.
Tandis que les TFA (un millier de tonnes 
annuellement) et les déchets de Faible 
et Moyenne Activité (quelque 1 500 fûts) 
sont dirigés vers les centres de stockage 
de surface de l’Agence Nationale pour la 
gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA), 
dans le département de l’Aube, les MAVL 
faiblement et moyennement irradiants 
(une trentaine de colis de 870 litres et entre 
10 et 40 colis de 500 litres annuellement, 
compactés et injectés) demeurent dans 
l’enceinte de Cadarache où ils sont entre-
posés dans l’installation Conditionnement 
et Entreposage de Déchets Radioactifs 
(CEDRA) dont la première tranche a été 
mise en service en 2006.

En attendant la destination définitive

Là, dans deux vastes entrepôts, les MAVL 
que produit le Centre et ceux qui pro-
viennent de ses anciennes installations, 
comme l’INB 56, sont entreposés dans 
l’attente de la décision politique3 qui 
leur assignera une destination définitive. 
Conditionnés en fût ou en coque de béton, 
les colis de MAVL faiblement irradiants (FI) 
y sont soigneusement empilés sur 
quatre niveaux. Les MAVL moyennement 
irradiants (MI) sont, quant à eux, entre-

posés dans des « puits bétonnés »,  
ou « silos », d’une profondeur de sept 
mètres, qui peuvent contenir jusqu’à 
huit colis de trois tonnes.
CEDRA assure également, comme 
nous l’avons vu, « l’entreposage exté-
rieur » en provenance des centres de 
Grenoble, Saclay, Fontenay-aux-Roses 
et Marcoule. Celui-ci doit toutefois  
demeurer en deçà de 20% de la capacité 
de l’installation qui est de 10 000 m3 pour 
les MAVL-FI et 2 350 m3 pour les MAVL-MI.
Tandis que CEDRA se substitue à l’INB 
56, l’Atelier de Gestion Avancée et de 
Traitement des Effluents (AGATE) est 
appelée à prendre le relais de l’INB 
37 partie Station de traitement des 
Effluents. Chargée de traiter les 
effluents aqueux dits « actifs », l’ins-
tallation assurera la décontamination 
des distillats avant leur passage dans 
la station d’épuration du Centre, et 
le traitement des concentrats, qui 
contiennent dans un faible volume la 
quasi-totalité de la radioactivité, avant 
leur transfert vers les installations de 
conditionnement de Marcoule.
ROTONDE, enfin, mise en service en 
2007, est une plate-forme logistique 
qui regroupe et contrôle les flux TFA 
et FA issus des différentes installations 
du Centre avant leur évacuation vers 
l’ANDRA ou l’installation de traitement 
Centraco de Marcoule.

Près de cinquante ans ont passé  
depuis que l’on a creusé, en 1963, les 
tranchées du premier « parc d’entre-
posage », alors qualifié de « définitif », 
dans l’enceinte du Centre. La gestion 
des déchets a connu la même évo-
lution que l’ensemble des activités 
nucléaires : elle s’est optimisée, 
rationalisée et elle a intégré les pré-
occupations environnementales à court 
et très long terme. Cadarache peut 
désormais attendre, sereinement, les 
décisions politiques qui fixeront la des-
tinée ultime de ses déchets.

1 – Voir L’énergie dans le monde : bilan et pers-
pectives, J.-L. Bobin, H. Nifenecker, C. Stéphan, 
Société française de physique, EDP sciences, 2007.
2 – La « période », ou demi-vie d’un radioélément 
est le temps nécessaire pour que la moitié des 
atomes d’une quantité donnée se désintègrent 
naturellement.
3 – Dans le cadre de la loi de programme du 28 
juin 2006, dite aussi « loi Bataille » du nom du 
député qui l’a portée, l’ANDRA a été chargée de 
concevoir et d’implanter un centre de stockage 
géologique profond, réversible pendant au moins 
100 ans, pour les déchets de Haute Activité et les 
déchets de Moyenne Activité à Vie Longue.
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Bernard Bigot a visité plusieurs installations de 
Cadarache où il a pu rencontrer de nombreux 
salariés

Visite de l’AG

Le centre compte près de 10 000 visiteurs par 
an. Les visites sont classées en trois catégo-
ries : grand public, visites techniques et visites 
« VIP ». Pour ces dernières voici les principales 
des deux derniers mois.
-  4 novembre : Dr OTWOMA (Kenya) : Nuclear 

Energy Power Company (NEPC)

-  16 novembre: Mme Yvette MATHIEU, Préfète 
des Alpes de Haute-Provence

-  29 novembre : M. Armel de la Bourdonnaye, 
Ministère de la Recherche/ Chef du 
Département des organismes trans-
versaux (CEA, CNRS…) et des grandes 
installations de recherche.

Point visites

Lundi 24 octobre, l’Administrateur 
Général, Bernard Bigot, est venu à 
Cadarache. Il a pu rencontrer un grand 

nombre de salariés dans les unités support 
du Département de Support Technique et 
Gestion, au Service de Protection contre les 
Rayonnements mais également lors de ses  
visites à CHICADE du Département de Services 
Nucléaires, PLINIUS du Département de 
Technologie Nucléaire, RJH du Département 
de Projet d’Installations et d’Emballage, 
LECA STAR et VERDON du Département 
d’Études des Combustibles ainsi que EOLE 
du Département d’Études des Réacteurs, la 
plate-forme HELIOBIOTEC, de l’Institut de 
Biologie Environnementale et Biotechnologie 
(inaugurée le mardi 25 octobre). Il a aussi sou-
haité rencontrer les organisations syndicales. 
Atout Cadarache en a profité pour lui poser 
quelques questions :

Quelles sont les raisons de cette visite sur 
Cadarache ?
Cette visite sur le Centre de Cadarache s’ins-
crit dans le cadre des visites que j’effectue 
régulièrement sur chacun des centres du 
CEA. Elles constituent  pour moi un moment 
fort et absolument nécessaire pour garder un 
réel contact de proximité, nouer un dialogue 
direct avec les personnels qui sont sur le ter-
rain, et constater les avancées des travaux 
menés. Je peux répondre de manière d’autant 
plus convaincante à ceux qui m’interroge sur 
les activités du CEA.

Qu’avez-vous retiré de votre venue sur  
le Centre de Cadarache ? Qu’est ce qui vous  
a marqué ?
Au-delà de la présentation de quelques 
projets de recherche particulièrement pas-
sionnants et prometteurs, j’ai été très heureux 
de rencontrer les équipes de soutien et de 

support pour écouter leurs préoccupations 
et prendre, en direct, connaissance de leurs 
projets et des conditions d’exercice de leurs 
métiers. Ces personnels sont essentiels à 
l’accomplissement des missions du CEA. Je 
peux ainsi comprendre la réalité de leur action 
quotidienne et les questions qui se posent. J’ai 
pu mesurer de quelle façon ils perçoivent les 
objectifs du CEA et comment ils entendent 
contribuer à leur tenue. J’ai constaté avec 
satisfaction leurs grandes compétences et 
leur forte mobilisation. 
Comme vous avez pu l’observer, je suis éga-
lement très attaché aux actions entreprises 
pour la rénovation et la valorisation de notre 
patrimoine immobilier. J’ai pu voir les efforts 
menés par le centre de Cadarache, qui sait 
remarquablement utiliser la part d’abonde-
ment central dont il a bénéficié. J’en remercie 
l’ensemble des acteurs.

Comment voyez-vous l’avenir de la recherche 
sur Cadarache, Centre très nucléarisé, dans 
le domaine des énergies alternatives ?
Je vois l’avenir de Cadarache comme celui d’un 
centre qui dispose d’une superbe opportunité, 
celle de pouvoir allier énergies nucléaires et 
énergies renouvelables. Je me suis attaché à 
visiter des laboratoires et des installations de 
la DEN, bien sûr, mais je me suis également 
rendu dans les laboratoires de la DSV, et sur 
la Plate-forme Héliobiotech inaugurée le len-
demain. C’est une vraie richesse que, sur ce 
centre, soient réunies les compétences et les 
équipes de la totalité des pôles opérationnels 
du CEA. La complémentarité des énergies 
nucléaires et renouvelables dans le bouquet 
énergétique français passe par la recherche 
de synergies entre ses divers composants. 
Le CEA se doit de démontrer cette complé-
mentarité, et le centre de Cadarache en est 
l’exemple concret. 
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Phébus

2 inventions récompensées - Le 18 octobre, 
la 3ème cérémonie des trophées des inventeurs  
organisée par la Cellule Animations scienti-
fiques et Actions régionales (C2A), a permis de 
récompenser 3 chercheurs pour 2 inventions 
distinctes. Bertrand Perot et Cédric Carasco pour 
leur « Procédé de détection non intrusive d’élément 
chimique » (Euritrack). Guy-Marie Gautier pour son 

« Réacteur nucléaire SFR de type intégré à com-
pacité et convection améliorées ». Les membres 
du jury étaient constitués de : Sophie Esselin 
(Mark et Clerk France), Elisabeth Delalande(INPI 
Marseille), Sophie Fonquernie (C2A), Paul 
Herard (Paul Herard conseil), Olivier Freneaux 
(VALORPACA), Flavio De Magistris (C2A), Daniel 
Cesario (C2A), Vincent Fabreguettes (C2A).

La sûreté des Réacteurs nucléaires 
à Eau Pressurisée (REP) doit beau-
coup à PHEBUS. Pendant un quart 

de siècle, depuis sa mise en service à 
Cadarache en 1978 jusqu’à sa dernière 
campagne d’essais en 2004, les études 
réalisées sur ce réacteur expérimental ont 
permis d’identifier, de mieux comprendre 
et de modéliser les différentes séquences 
d’un des accidents les plus graves qui 
puissent survenir dans une centrale 
nucléaire : la perte de refroidissement, 
pouvant aller jusqu’à la dégradation et à 
la fusion du cœur du réacteur.
Au fil des campagnes d’essais qui se sont 
succédées depuis 1979, des conditions tou-
jours plus sévères ont été recréées dans 
la boucle expérimentale de l’installation : 
depuis la campagne LOCA (1979-1984), qui 
étudiait les conséquences d’un accident 
de perte de refroidissement sur les équi-
pements internes du réacteur jusqu’aux 
essais de la série PHEBUS-PF (PF pour 
« produits de fission ») qui reproduisait et 
analysait la séquence complète, suite à 
une fusion du cœur, du relâchement des 

produits de fission (1993-2007), PHEBUS 
n’a cessé d’œuvrer pour la sûreté des 
installations nucléaires.
Avec la conclusion, au mois de novembre 
2004, de l’essai FTP3, cinquième et der-
nier de la série PHEBUS-PF, la question 
de l’avenir de l’installation s’est naturelle-
ment posée. Après avoir, vingt-cinq années 
durant, « fait son devoir » pour la Génération 
II, celle des réacteurs à eau pressurisée qui 
constitue l’essentiel du parc mondial, PHE-
BUS s’est trouvé sans emploi.

Une installation propre

« Nous sommes un peu comme un hôtel 
entre deux saisons, expliquent Eric Alvitre 
et Patrice Sarlin, respectivement chef du 
laboratoire d’exploitation et responsable 
technique de l’installation. Tandis que l’on 
étudie la possibilité d’utiliser la structure de 
génie civil et les auxiliaires de PHEBUS pour 
y intégrer un nouveau type de réacteur qui 
pourrait à terme prendre le relais d’Éole et 
de Minerve1, nous devons procéder à l’assai-
nissement de l’installation, comme il est de 
rigueur de le faire entre chaque campagne 
d’essais – mais cette fois, nous devons aller 
beaucoup plus loin. »
L’enjeu, pour les responsables de PHE-
BUS, est « de disposer d’une installation 
absolument « propre » et prête à entamer 
une nouvelle vie quel que soit le scénario 
qui sera retenu par le CEA. » 
Dans cette perspective, et dans l’attente 
d’un Décret de démantèlement – ou de 
« modification notable » –, les opérations 

en cours depuis le mois de juillet 2008 
ont déjà permis de « sortir » deux fois 30 
tonnes d’équipements et de matériaux qui, 
en fonction de leur nature, ont été dirigés 
vers les filières et exutoires dédiés.
Dans le caisson de PHEBUS, qui avait 
recueilli les produits de fission des essais 
PF, les hommes ont succédé aux robots 
qui étaient intervenus lors de la première 
phase d’assainissement. Alors que dans 
les premières phases du démantèlement 
la durée des « plongées » des opérateurs, 
revêtus d’équipements très contraignants, 
n’excédait pas une demi-heure, ceux-ci 
peuvent désormais travailler deux heures 
durant dans l’enceinte de PHEBUS, et dans 
des conditions beaucoup moins pénibles.
L’assainissement du caisson des produits 
de fission mis en place dans le cadre des 
campagnes PHEBUS-PF est aujourd’hui 
parachevé ; un « ultime rinçage » a été 
réalisé, ainsi qu’une cartographie détaillée 
de l’irradiation et des contaminations rési-
duelles. Reste, dans les mois qui viennent, 
à déposer les imposantes structures  
de protection biologique du caisson 
PF. « L’assainissement du caisson PF  
de PHEBUS est aujourd’hui terminé,  
expliquent Eric Alvitre et Patrice Sarlin. 
C’était une étape très importante pour 
faire place nette et propre et laisser ouvert  
l’avenir de l’installation. » 

1 - Le réacteur de recherche ÉOLE est destiné aux 
études neutroniques de cœurs de réacteurs à eau 
légère. MINERVE, installé dans le même hall se 
consacre aux mesures de la variation de réactivité. 

tout beau, tout propre
Un quart de siècle durant, de 1978 à 2004, on a reproduit dans ce réacteur de recherche de 38 MW 
(MégaWatts) les conditions de la perte de refroidissement du cœur. Prêt pour une éventuelle  
« nouvelle vie », PHEBUS met la touche finale à sa grande toilette

Trophées des inventeurs 

Travaux d’assainissement à l’intérieur du réacteur d’essais PHEBUS

Patrice Sarlin et Éric Alvitre dans la salle de commande de PHEBUS 

Les laureats 2011
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25 octobre, inauguration de la plate-forme biotech-
nologique HélioBiotec en présence de nombreuses 
personnalités. L’objectif de cette plate-forme est 
d’explorer les potentialités des microalgues pour la 

production d’énergie. Elle est hébergée par le Labo-
ratoire de Bioénergétique et Biotechnologie des 
Bactéries et Microalgues (SBVME/LB3M), dirigé par 
Gilles PELTIER, sur le site de Cadarache.

de gauche à droite : Maurice Mazière (Directeur du Centre CEA Cadarache), Gilles Bloch (Directeur des Sciences du Vivant du CEA), Hugues Parant (Préfet 
de la Région PACA), Bernard Morel (Conseiller régional délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation), Cyril Robin Champigneul 
(Chef de la Représentation régionale de la Commission européenne)

Héliobiotec

Pour le Marseille-Cassis 2011, WiN 
Paca a fédéré une équipe d’une dizaine 
de salariés de Cadarache, dont Michel 
Bedoucha (Directeur adjoint de Cada-
rache). Avec des niveaux sportifs très 
différents, les coureurs ont avalé les  
21 km du semi-marathon, pour certains 
dans d’excellents temps (1h30 et 1h40). 
Afin de fêter ensemble « leur » course, 
ils se sont retrouvés, début décembre, 
pour partager leurs souvenirs.

WiN, 
Créé en 1993, présent dans 80 pays, le réseau international Women in Nuclear 
(WiN) défend les métiers du nucléaire et la place des femmes dans ce secteur.  
En région PACA, plusieurs actions son menées à partir du Centre de Cadarache

l’union fait la force

WiN Paca a organisé au Château de Cadarache, une table ronde sur « Les nouveaux enjeux 
énergétiques, leurs défis scientifiques et la place des femmes dans les métiers de l’énergie ». 
Une cinquantaine d’étudiants sont venus de l’Ecole des Mines de Gardanne, de l’Université de 
Provence (Master génie des Procédés) et de l’INSTN. Participaient à ce débat des membres de 
WiN France, sa présidente Madame Mouillot, le directeur de Cadarache M. Mazière, Madame 
Cazenave Pendaries, Directrice des Ressources Humaines ITER Organization, des salariés 
du CEA, d’EDF et d’ITER. En visioconférence, Catherine Césarsky - Haut-Commissaire à 
l’énergie atomique – leur a fait l’honneur de partager sa vision sur ces thèmes mais aussi 
son sentiment personnel sur la place des femmes. Elle a notamment relevé que malgré 
des changements positifs, « il reste des progrès à faire pour permettre aux femmes d’accéder 
à des postes à responsabilité au même titre que les hommes ». À l’issue de ce débat, plusieurs 
personnes ont adhéré à WiN.

« WiN est un réseau d’amitié plutôt qu’un 
réseau servant les intérêts individuels. 
Nous confrontons nos expériences  

et travaillons à promouvoir le nucléaire »,  
explique Nadia Langomazino (CEA). 
Ce mouvement regroupe des femmes – et 
des hommes - travaillant dans les différents 
domaines du nucléaire et ses applications 
(recherche, énergie, espace, médecine, 
art, biologie…). Soit, 2500 personnes dans 
le monde, dont 360 en France. WiN France, 
et maintenant WiN Europe, tous deux prési-
dés par Madame Dominique Mouillot (PDG 
d’ONET Technologies), communiquent sur les 
atouts de l’énergie nucléaire. WiN contribue 
à développer la diversité et la mixité dans 
les métiers du nucléaire, et a pour objectif de 
promouvoir les carrières scientifiques et tech-
niques nucléaires auprès des étudiants(es) et 
leur faciliter l’accès au premier emploi. 
« Des membres de WiN se rendent dans les 

écoles et les universités afin de présenter 
nos métiers passionnants dans lesquels les 
jeunes filles ne s’engagent pas assez. Certaines 
branches, où il y a un besoin en ingénieurs et 
techniciens, sont désertées par les femmes. 
C’est le cas, en particulier, de l’assainissement 
et du démantèlement, ou de la radioprotection. 
Et la recherche dans le secteur de la production 
d’énergie reste encore peu représentée par les 
femmes. Nous favorisons des conventions entre 
nos entreprises (AREVA, CEA, EDF, IRSN…) et 
des établissements* de formation, et nous faci-
litons ainsi l’accueil des stagiaires », poursuit 
Nadia Langomazino. 

Récompenses au féminin

Une des actions phare de WiN France, en par-
tenariat avec EDF, est le Prix Fem’Energia 
qui récompense les projets d’étudiantes et de 
femmes impliquées dans le nucléaire. Laetitia 

Grammatico, membre de WiN Paca et juriste 
d’ITER France, a ainsi été récompensée en 
2011. Cette même année, un autre membre de 
WiN Paca, Andréa Bachrata, doctorante IRSN, 
a obtenu le prix l’Oréal France-Unesco récom-
pensant de jeunes scientifiques. Les femmes 
ont toute leur place dans le nucléaire et 
peuvent faire beaucoup pour valoriser cette 
énergie auprès de publics divers. 

Sur le site www.WiN-france.fr : présentations 
des métiers du nucléaire, témoignages, offres 
de stages, d’emplois et de formations.

* WiN est partenaire des organismes suivants : Arts et 
Métiers Paris Tech, Ecole des Mines d’Alès, Ecole des Mines 
de Saint-Etienne, Master PRNT (Prévention des Risques 
et des Nuisances), Faculté de Marseille et, bientôt, Ecole 
Centrale de Paris.

Ils ont couru ensemble Deux heures d’échange

Nadia Langomazino, 
préside le bureau WIN PACA depuis 2010

6 octobre, visioconférence avec Catherine Césarsky 
à la salle du conseil, Château de Cadarache 
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Si vous déjeunez à l’espace club vous aurez 
l’opportunité de goûter les plats préparés 
par Daniel Bersia et son équipe. Daniel est 
cuisinier sur Cadarache depuis les années 
90. Cette année il a participé au concours 
interne EUREST du meilleur chef 2011. Il a 
terminé premier de la région (voir la photo 
du trophée). Cette victoire lui a permis  

de concourir à la finale parisienne réunis-
sant les 10 meilleurs chefs et remportée 
par un cuisinier nantais. « Je suis satisfait de 
ma recette de canette à la poire avec laquelle 
j’ai remporté le trophée régional et que j’ai pu 
faire déguster à Paris. Je retenterai ma chance 
l’année prochaine ».

PREMIER FoRUM

Menu, 1er prix 

A CC c’est une vingtaine d’acti-
vités de loisirs culturels, de 
nombreux adhérents et pour 

mettre en musique tout ce monde, un 
bureau et une secrétaire (commune 
avec l’Association Sportive), Laurence 
Asplanato. Vous pouvez la rencon-
trer tous les lundis de 12h30 à 13h30 
à la permanence du restaurant 1.  

Un nouveau bureau a été élu en 
novembre 2010 et réélu en sep-
tembre 2011. Il a pour mission de 
gérer et développer l’association. 
Au cours des réunions du mercredi 
midi, les élus débattent des moyens 
financiers et matériels attribués 
aux activités mais également de la 
préparation d’événements et d’expo-

sitions. L’évolution des techniques et 
des usages génèrent de nouvelles 
demandes de la part des adhérents. 
Les activités d’ACC se doivent 
d’évoluer avec ceux qui les font 
vivre. Les choix préparés en bureau 
ne seront finalisés qu’après valida-
tion par le Conseil d’Administration.  
Il y a du mouvement à ACC !

Les coulisses d’ACC

Art et Culture Cadarache
Le 26 septembre se tenait dans les locaux du 

restaurant 1 le premier forum organisé par ACC.  
Présentations, démonstrations, films, jeux… ont 

permis à tous les salariés du site de mieux connaitre 
l’ensemble des activités proposées par l’association. 
Activités de service (billetterie de spectacles, cinéma, 
location de DVD, CD, matériel photo, matériel de 
bricolage, revues culturelles….), activités manuelles 
(poterie, peinture sur soie, encadrement, couture, 
montage de films…) sans oublier la musique, l’astro-
nomie, l’œnologie ou encore le bridge. Au total, une 
vingtaine d’activités ont été présentées, lors de ce 
forum, par leurs animateurs. Dans une ambiance 
musicale assurée par « Musicad » ce 1er forum a 
rencontré un vif succès. 

Rendez-vous  pour la 2ème édition en septembre 2012 !

Art et Culture Cadarache

Bureau ACC

Catherine Sarrobert
Présidente

Laurence Asplanato 
Secrétaire ACC/AS

Daniel Bersia heureux 
d’avoir participé aux 
concours peut être fier de 
ses trophées

Martine Eymat  
Vice-Présidente

Dider Elbeze
Trésorier

Bernard Frayssinet 
Trésorier adjoint

Hans Faber
Secrétaire 

Stéphane Balme 
Membre du bureau
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« Je suis avant tout un homme de terrain ». 
Voilà une affirmation que Jérôme Dumes-
nil a pu vérifier dès le début de sa carrière. 
Embauché à l’IPSN (ex Institut de Radio-
protection et de Sûreté Nucléaire, IRSN), il 
a vite compris qu’il n’était pas un homme 
de dossier. Il a bifurqué dans la filière  
sodium pour « maniper ». Il est devenu 
chef de projet pour la réalisation d’essais 
dans le hall HR1 bis (près de RAPSO-
DIE). Ce hall qu’il retrouvera des années  
plus tard !

Vient ensuite le départ pour la Centrale 
Phénix où il relèvera le challenge du 
redémarrage faisant suite à l’arrêt de  
SuperPhénix. Jérôme revient à Cadarache 
au service emballage transport où il se 
confronte de nouveau à la problématique 
sûreté. Il repart à Marcoule pour le projet 
AMETISTE (AMÉnagemenT des Installa-
tions de la STEp). Homme de mouvement 
et de challenge il revient à Cadarache en 
novembre 2011. « C’est comme un retour 
aux sources car je reprends un projet appelé 
CHEOPS (Circuit des Halls d’Essais des grOs 
comPosants Sodium) en support à ASTRID. 
Nous devons prévoir la construction de nou-
veaux bâtiments amenés à remplacer les 
halls d’essais où j’ai débuté ma carrière ». 
L’objectif est pour lui et son équipe un 
démarrage en 2016.

« Pour moi un chef de projet est un chef 
d’orchestre généralement sans rôle  
hiérarchique. C’est par sa compétence, son 
dynamisme et son enthousiasme que le chef 
de projet obtient l’adhésion de son équipe. 
L’objectif devient alors le plaisir de faire 
aboutir un projet ENSEMBLE ».

Chef de projet :

à tout Cadarache
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Orchestrer une équipe

Ingénieur issue de l’école de céramique 
de Limoges, Mireille a poursuivi par un 
doctorat de mécanique qui ne la pré-
disposait pas particulièrement à tra-
vailler sur les combustibles nucléaires. 
Elle a pourtant eu un premier contact 
avec le CEA Grenoble lors d’un stage 
« ouvrier » réalisé en 1ère année d’école 
d’ingénieur. « En fin d’études j’ai dû choisir 
entre le CNRS et le CEA. J’ai opté pour le 
Laboratoire d’Etudes et de Fabrication des 
Combustibles Avancés (LEFCA) de Cada-
rache ». Depuis Mireille est restée dans 
ce monde du combustible. Responsable 
du labo UO2 puis d’un laboratoire réa-
lisant des caractérisations destructives 
et non destructives sur combustibles 
irradiés, elle prend un congé parental de 
6 mois pour la naissance de ses jumelles. 
Dès son retour elle se lance dans le pro-

jet PERCOX (PERformance Combustible 
Oxyde) où après avoir secondé Yannick 
Guérin, elle en est aujourd’hui la respon-
sable. « Seule je ne peux rien, c’est avec 
la collaboration de tous les membres qui 
participent au projet, soit près de trente 
chercheurs, que le projet avance et que 
l’on fait face aux contraintes budgétaires 
et techniques ». Mireille assure le suivi 
des résultats, appelés livrables (40 à 50 
par an), très attendus par les partenaires 
dans un contexte national collaboratif 
(EDF/AREVA) et international au travers 
de contrats spécifiques). « A travers mon 
témoignage, je souhaite valoriser le travail 
de toutes les équipes qui œuvrent dans les 
domaines des irradiations, de la simula-
tion et des études sur les combustibles. 
Les résultats sont avant tout le fruit d’un 
travail collectif ».

Mireille Bauer, Département 
d’Etudes des Combustibles/
Cellule Projet (DEC/CP)

Les activités du CEA sont aujourd’hui conduites sous forme de projet. Un chef de programme assure 
le pilotage stratégique et un chef de projet est nommé comme pilote opérationnel. Il y a quatre 
types de projet, investissement, assainissement/démantèlement, recherche & développement et 
exploitation. Cadarache compte à ce jour plus de 40 chefs de projet. Le témoignage de deux d’entre 
eux vous donnera une meilleure connaissance de ce métier « jeune » et passionnant

Jérôme Dumesnil, Département 
des Projets d’Installations et 
d’Emballages/Cellule Projet 
(DPIE/CP)

Image au Microscope Électronique à Balayage d’un 
combustible en cours d’irradiation

Ils ont dit...


