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D2S/FLS : Département des Services de Sécurité/Formation Locale de Sécurité - DEC/SA3C : Département d'Etudes des Combustibles / Service d'Analyse 
et de Caractérisation du Comportement des Combustibles - DEC/SESC : Département d'Etudes des Combustibles / Service d'Études et de Simulation 
du Comportement des combustibles - DEC/SLS : Département d'Etudes des Combustibles / Service LECA – STAR - DER/SPRC : Département d'Études 
des Réacteurs / Service de Physique des Réacteurs et du Cycle - DSN/DIR : Département de Services Nucléaires/ DIRection - DSN/SIAD : Département 
de Services Nucléaires / Service des Installations en Assainissement Démantèlement - DSN/STMR : Département de Services Nucléaires/ Service des 
Transports de Matières Radioactives - DSN/SGTD : Département de Services Nucléaires / Service de Gestion et de Traitement des Déchets - DSTG/SC : 
Département de Support Technique et Gestion / Service Commercial - DSTG/STL : Département de Support Technique et Gestion / Service Technique 
et Logistique - DSTG/SFCG : Département de Support Technique et Gestion / Service Financier et Contrôle de Gestion - DTN/STCP : Département de 
Technologie Nucléaire / Service de Technologie des Composants et des Procédés
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Mutations inter-établissements d'août à octobre 2014

Recrutements d'août à octobre 2014

BiEnvEnuE à CADARAChE

Céline Bégu DSN/SIAD

Geoffroy Charron D2S/FLS

Benjamin Giannubilo D2S/FLS

David Fabries D2S/FLS

Guillaume Krivtchik DER/SPRC

Magali Josefiak DSN/STMR

Elodie Perrotin DEC/SLS

Frédéric Bousseau DEC/SLS

Aurélien Clause DSN/STMR

Julie Munoz DSN/SGTD

Frédéric Reuter DSTG/STL

Julie Ganteaume DSTG/SFCG

Bruno Morassano DTN/STCP

Venant de Marcoule :

Olivier Dugne  DEC/SA3C

Venant de Saclay :

Armande Berthelot DEC/SESC

Catherine Fillet DSN/DIR

Fabienne Cœur-Joly DSTG/SC

Jérôme Brinster DTN/STCP

Venant de Fontenay :

Sébastien Evrard DTN/SMTA

Chers lectrices et lecteurs d’Atout Cadarache.

En cette nouvelle année 2015 le CEA va fêter ses 70 ans. Ce sera l’occasion de célébrer toutes 
les réalisations dont nous pouvons être fiers collectivement, et de nous projeter dans un avenir où notre capacité d’innovation et notre 
aptitude à mener à bien des projets de grande envergure resteront nos plus grands atouts. À travers notre journal au nom bien choisi, 
vous pouvez suivre l’évolution du Centre et toucher du doigt la variété de ses activités. La compétence de l’ensemble des salariés du 
site, la construction de nouveaux outils de recherche, la rénovation des infrastructures et la richesse de nos programmes de recherche 
font de Cadarache aujourd’hui le plus grand Centre de recherche sur les énergies bas-carbone. Je vous souhaite une très belle année 
2015, avec un travail de qualité et un accomplissement personnel en lien avec vos activités professionnelles.

Christian Bonnet
Directeur du Centre CEA de Cadarache
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Le mot du directeur

Le mot du directeur

Depuis ses origines, la mission d’enseignement est primordiale au CEA. D’ailleurs, l’un de nos ministères de 
tutelle est celui de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Aussi nous jouons 
un rôle conséquent dans le fameux triptyque recherche-formation-création d’emploi dans l’industrie. Parmi 
nos plus brillants chercheurs, 160 enseignent dans les universités partout en France, auprès d’organismes 
étrangers et dans de nombreuses écoles d’ingénieurs. Ils interviennent à propos de domaines que nous 
maîtrisons bien : la physique, la neutronique, les matériaux, la thermohydraulique, la sûreté, … De plus, 

ils participent activement aux formations diplômantes délivrées par l’Institut National des Sciences & Techniques Nucléaires, dont nous 
parlons dans le dossier de ce numéro. Nous sommes aussi des partenaires privilégiés d’Aix-Marseille Université en particulier pour les 
thématiques concernant la fusion, l’instrumentation, et les bioénergies. Nous avons progressivement augmenté le nombre de doctorants 
qui mènent avec nos équipes des projets de recherche. La présence de 135 thésards à Cadarache renforce la visibilité de nos laboratoires 
dans les publications scientifiques et donc le rayonnement international de nos travaux.

Concernant la partie technique des métiers du nucléaire, nous accueillons de plus en plus d’étudiants en alternance (BTS, Licences Pro 
et diplômes d’ingénieurs). Ils représentent déjà environ 4% de nos effectifs et seront prochainement près d’une centaine. La réussite de 
ces jeunes est liée en grande partie à l’investissement personnel important de leurs tuteurs, qui ont la capacité de les accompagner tout 
en assumant leur propre travail, qu’ils en soient remerciés. Tout comme ceux qui, au cours d’événements annuels comme la « Fête de la 
Science », « Scientifique toi aussi » et  « Cadarache jeunes », organisent l’accueil chez nous de collégiens et de lycéens, leur expliquent en 
quoi consistent nos activités et participent à faire émerger des vocations scientifiques. L’ensemble de nos missions pédagogiques entre 
dans la stratégie long terme de l’entreprise, car transmettre nos connaissances aide à préparer l’avenir.

Christian Bonnet



Quand les autorités contrôlent
En 2013, 63 inspections de sûreté de l’ASN ont eu lieu, dont 15% de 
visites inopinées. Les matières nucléaires ont été inspectées 50 
fois par Euratom. Accompagnés par un membre de la CSMN, les 
inspecteurs passent une demi-journée à une journée dans l’ins-
tallation concernée, puis formulent des constats, des remarques 
ou des demandes quand ils notent un écart par rapport à la régle-
mentation. L’équipe de l’installation a deux mois pour répondre. 
La CSMN vérifie et en rend compte à l’ASN au travers d’une lettre 
de suite.
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Vie du Centre

CSMn : Contrôler, suivre et conseiller
L’équipe de la Cellule de Sûreté et des Matières nucléaires (CSMn), pour le compte du Directeur 
du Centre et au titre du contrôle de 2ème niveau, s’assure de la bonne application des règles de 
sécurité nucléaire. C’est son rôle essentiel. Elle conseille également les installations et les projets 
de Cadarache lors de l’élaboration des dossiers et les assiste dans leurs obligations vis-à-vis des 
différentes autorités.

Le nucléaire étant un domaine sensible, les 
scientifiques et techniciens de Cadarache 
suivent des règles très strictes. L’application 

de ces règles est encadrée en interne, et égale-
ment en externe par les organismes de contrôle. « 
La confiance des différentes autorités vis-à-vis d’un 
Centre comme le nôtre est essentielle », rappelle 
Martine Massoutié, chef de la Cellule de Sûreté et 
des Matières Nucléaires (CSMN) de Cadarache. Son 
service doit pour cela en permanence conseiller et 
défendre le travail que mènent en particulier les 
équipes des Installations Nucléaires de Base (INB), 
tout en s’assurant de leur vigilance à appliquer les réglementations. 
La crédibilité et la pérennité des expérimentations en dépendent. 

L’équipe que dirige Martine Massoutié travaille en relation directe 
avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), la Direction Régionale 
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), 
le haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (hFDS) et enfin la 
Communauté Européenne de l'énergie atomique (Euratom). Ces 
autorités sont chargées de vérifier que les règles qui garantissent 
la sécurité des hommes et de l’environnement sont bien appliquées. 
« À nous de montrer que nous maîtrisons la sûreté de nos outils de 
travail », précise-t-elle.

Aussi, dès qu’une installation entreprend une modi-
fication technique ou fait évoluer son protocole de 
recherche, elle évalue avec la CSMN l’impact sur la sû-
reté et la sécurité des matières nucléaires. Ils vérifient 
ensemble que les risques sont identifiés et maîtrisés et 
que la réglementation est appliquée. Au-delà de l’exa-
men des dossiers, les ingénieurs de la cellule suivent 
sur le terrain les décisions prises. Ils interviennent 
également sur les modifications majeures et la remise 
en service d’installations stoppées pour rénovation, 
comme c’est le cas de CABRI et de MASURCA. 

La CSMN est aussi un relais essentiel lorsqu’un évè-
nement significatif survient dans une installation. Une trentaine, sans 
impact pour la sûreté, ont été déclarés cette année aux autorités. Les 
causes et les conséquences sont systématiquement analysées et 
présentées dans un rapport rendu public. Cette équipe référente a 
aussi piloté les évaluations complémentaires de sûreté suite à l’acci-
dent de Fukushima au Japon. Elle participe aujourd’hui à la mise en 
application du nouvel arrêté sur les INB qui exige, notamment, que les 
entreprises sous-traitantes respectent elles aussi toutes les règles. 

La CSMN en chiffre : 
Effectif : 23 personnes
Contrôles externes : environ 130 / an
Contrôles internes : 60 / an

Martine Massoutie

L'équipe de la CSMN



05à tout Cadarache
N°39 // Janvier 2015

Le LABM en chiffre : 
Effectif : 13 personnes
76 291 actes en 2013, dont

Vie du Centre

Nicolas Blanchin, Jean Paul Garin et Mariette RuffinQuand la santé prime
unités du Département des Services de Sécurité, le Service de Santé au Travail et le Laboratoire 
d'Analyses de Biologie Médicale travaillent de façon très complémentaire. Ces deux services 
veillent sur la santé de plus de 7000 personnes intervenant sur le Centre de Cadarache : salariés 
du CEA, d’AREvA, d’iTER, de l’iRSn et prestataires extérieurs. Car à risque équivalent, surveillance 
équivalente.

LABM, un laboratoire aux examens très 
spécialisés
Le Laboratoire d'Analyses de Biologie 
Médicale de Cadarache effectue les examens 
biologiques classiques des personnels, sur 
prescription des médecins du SST. Mais sa 
mission va bien plus loin que celle d’un labo-
ratoire « de ville », puisque biologistes et 
techniciens du LABM réalisent également 
des examens anthroporadiamétriques et 
radiotoxicologiques. Il s’agit de s’assurer que 
les personnes travaillant sur le Centre n’ont 

pas été anormalement exposées aux rayon-
nements. Cette surveillance systématique et 
de contrôle répond aux exigences réglemen-
taires. D’ailleurs, le LABM est un organisme 
de dosimétrie interne, agréé par l’Agence de 
Sûreté Nucléaire et accrédité par le COFRAC 
(comité français d’accréditation). « Et nous 
contribuons au maintien de la qualité de ces 
analyses en organisant et en par-
ticipant à des intercomparaisons 
entre laboratoires du monde entier, 
dans le cadre de l’Association pour 
la Promotion du Contrôle de Qualité 
des Analyses de Biologie Médicale 
en Radiotoxicologie (PROCORAD) », 
précise Mariette Ruffin biolo-
giste responsable du LABM de 
Cadarache.

SST : prévenir et intervenir
Les cinq médecins du Service de Santé au 
Travail de Cadarache rencontrent une fois 
tous les 6 mois les salariés affectés aux 
travaux sous rayonnements ionisants et 
au travail de nuit, et une fois par an chaque 
salarié. Ils connaissent les particularités de 
chaque métier, l’environnement de chaque 
poste, leur permettant d’établir l’aptitude 
des salariés à leur poste. Soutenus dans leurs 
activités par 9 infirmiers et 6 administratifs, 
ils réalisent ainsi chacun annuellement 
plus de mille rendez-vous médicaux : visites 
médicales périodiques, spécifiques ou d’ur-
gence. En cas d’exposition accidentelle dans 
une installation nucléaire, les personnes 
peuvent se trouver contaminées par un ra-
dionucléide par inhalation ou par plaie. « Les 
quatre unités du Département des Services de 
Sécurité (Formation Locale de Sécurité, LABM, 
Service de Protection contre les Rayonnements 

et SST) s’exercent et interviennent ensemble », 
explique Jean-Paul Garin, chef du D2S.  
« Il est essentiel de procéder à des examens ra-
diotoxicologiques et anthroporadiamétriques du 
patient pour attester que l’exposition ne dépasse 
pas les seuils tolérés et donc qu’il n’y a pas de 
conséquence sur sa santé. Il est rare qu’une dose 
soit retenue, et exceptionnel qu’elle dépasse les 
limites réglementaires. A Cadarache, le risque 
principal n’est pas « radiologique », assure 
Nicolas Blanchin, médecin coordonnateur 
du SST. « Le Centre est comme une ville de 7000 
habitants, poursuit-il. Des personnes peuvent 
avoir des malaises, des accidents : chutes, élec-
trisation, arrêt cardiaque, collision routière… » Ce 
qui explique la présence permanente d’un in-
firmier et d’un médecin d’astreinte 24h sur 24. 
« Nous intervenons deux à trois fois par jour, mais 
90% des interventions se révèlent être finalement 
des incidents bénins », assure le médecin. 

10% en 
biologie

20% en anthropo-
radiamétrie 

70% en radio-
toxicologie.

Des centaines de dossiers

Le SST en chiffre : 
Effectif : 20 personnes
6193 visites médicales, 
1508 soins et activités d’infir-
merie en 2013



Expertise nucléaire et savoir-faire 
pédagogique
À quelques encablures du Château de Cadarache, l’Institut est lové dans un écrin de verdure. 
Une place de choix pour ces locaux modernes et fonctionnels. Mais, surtout, une place origi-
nale dans le système éducatif français. Car si l’Institut National des Sciences et Techniques 
Nucléaires (INSTN) est historiquement rattaché au CEA, il est placé sous la tutelle conjointe 
du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du 
Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’Énergie, et du Ministère de l’Écono-
mie, de l’Industrie et du Numérique. Cet établissement d’enseignement supérieur a en effet 
été créé en 1956 pour former les ingénieurs, chercheurs et techniciens dont la France avait 
alors besoin pour mettre en œuvre son programme nucléaire. À l’époque, il y avait tout à faire… 
Soixante ans plus tard, non seulement l’Institut existe toujours mais il s’impose comme une 
référence aussi bien en formation diplômante qu’en formation continue. Futurs ingénieurs, 
étudiants, apprentis ou stagiaires… plus de 1100 personnes viennent apprendre ou se per-
fectionner à Cadarache. Car la force de l’INSTN est directement issue de la richesse et de 
l’expertise de son corps enseignant. La plupart des intervenants sont en effet directement 
issus de la recherche et du secteur industriel. Afin que les experts d’aujourd’hui transmettent 
leur savoir, et leur savoir-faire, à ceux de demain.

Trois types de formations
•  L’INSTN est présent en formation diplômante, avec des diplômes de niveaux Bac à Bac +7 

dans le domaine des sciences et techniques nucléaires. L’Unité de Cadarache accueille ainsi 
cette année 26 élèves ingénieurs pour une année de spécialisation en génie atomique (niveau 
Bac + 6). L’Institut intervient également dans quatre masters co-habilités avec l’université 
d’Aix Marseille dans les domaines du génie des procédés, de l’instrumentation, de la fusion 
nucléaire, du droit et gouvernance des énergies.

•  L’INSTN accueille chaque année sur l’ensemble de ses sites 6500 stagiaires en formation 
continue. Cette activité est d’ailleurs en forte croissance depuis deux ans à Cadarache avec 
près d’un millier de stagiaires en 2014, dans des domaines aussi variés que l’énergie nu-
cléaire, la physique des rayonnements, l’exploitation, la maintenance, la sûreté, la gestion 
des déchets ou le transport des matières radioactives. Ces formations sont ouvertes aussi 
bien aux salariés déjà engagés dans la vie professionnelle qu’aux demandeurs d’emploi. 

•  Enfin, l’unité de Cadarache forme également par la voie de l’apprentissage, en partenariat 
avec les entreprises de la filière nucléaire et le CEA, une cinquantaine de techniciens et 
techniciens supérieurs en radioprotection. Avec une progression de leurs effectifs de 57% 
en 2014, ces formations affichent un taux d’employabilité exceptionnelle de … 100% !

3 questions à... 
Philippe 
Boucquey, 
responsable de l’Unité 
d’enseignement de Cadarache

« À la fois client, fournisseur et parte-
naire du CEA »

Quels sont les moyens dont dispose 
l’INSTN?
« La Direction de l’INSTN est basée sur 
le site de Saclay qui regroupe également 
3 unités d’enseignement mais l’Institut 
est également présent sur  les Centres 
CEA de Cadarache, Marcoule, Grenoble 
et le campus universitaire de Cherbourg. 
Ces implantations régionales facilitent 
grandement l’accès des étudiants et sta-
giaires aux installations expérimentales 
des laboratoires de recherche et d’exper-
tise du CEA. L’Institut dispose également 
de moyens et plateformes pédagogiques 
de tout premier plan: laboratoires de 
métrologie, chantiers écoles, simula-
teurs de fonctionnement de centrales 
nucléaires en situation normale et acci-
dentelle, salles immersives 3D, codes de 
calculs… »

Quelle relation entretenez-vous avec le 
CEA, auquel vous êtes historiquement 
rattaché?
« Les liens étroits tissés au fil du temps 
avec les laboratoires, services et dépar-
tements du CEA constituent  des atouts 
très précieux pour le développement 
des activités de formation, qui restent au 
cœur des préoccupations et des missions 
du CEA.  Nous entretenons des liens pri-
vilégiés avec nos collègues des différents 
pôles dans le cadre de multiples relations 
puisque nous sommes à la fois client, 
fournisseur et partenaire. Ces relations 
se matérialisent par des collaborations 
sur de nombreux  programmes de for-
mations avec la Direction du Centre et 
ses principaux départements comme le 
DER, le DEC, le DTN et le D2S. Le Centre 
accueille également une quinzaine de nos 
apprentis par an dans les laboratoires de 
recherche et d’exploitation de la DEN et 
des unités implantées, et nous formons 
chaque année dans nos locaux environ 
500 salariés des différents centres. Enfin, 
bien sûr, nous faisons appel à de nom-
breux ingénieurs et chercheurs pour des 
vacations d’enseignement. ». 

≥

≥
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Philippe Boucquey 
avec toute l'équipe 
de l'INSTN



Outre le CEA, vous travaillez donc avec 
de nombreuses autres structures régio-
nales?
« Pour accompagner le développement 
de notre unité d’enseignement, nous 
nous appuyons en effet sur notre éco-
système régional. Nous nous attachons à 
renforcer les partenariats académiques 
et industriels dans le cadre de collabo-
rations formalisées. C’est notamment le 
cas avec AMU (Aix-Marseille Université) 
pour quatre diplômes de niveau Master 2. 
Nous sommes également antenne du 
Centre de Formation des Apprentis des 
Universités de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, le CFA Epure Méditerranée 
pour nos deux formations de techniciens 
en apprentissage ».

L’institut en chiffres
Personnel : 114 (16)* 

salariés CEA 
répartis sur 5 sites à 
Saclay, Cadarache, 
Marcoule, Grenoble et 
Cherbourg 

1400 vacataires dont 75%  
au CEA (160)*

1100 étudiants par an dont un tiers 
d’étrangers (150 dont 50 apprentis)*

6500 stagiaires (1000)*, 260 offres de 
formation continue

Chiffre d’affaire: 7,5 M€ en forma-
tion continue, soit 60% de l’activité (1,6 M€)*

4 diplômes en propre  (3)* et 32 
mentions de master (4)* 
*Données nationales suivies, entre parenthèses des données de 
l’unité de Cadarache

≥
≥

ingénierie et enseignement
Afin de répondre de manière précise et efficace aux besoins spécifiques du secteur, les for-
mations dispensées par l’INSTN sont toujours définies en fonction d’objectifs à atteindre. Les 
responsables pédagogiques ajoutent ainsi à leur expérience d’ingénieur chercheur, les com-
pétences liées  à l’ingénierie de formation qui leur permettent de concevoir des formations 
dans le respect des 4 étapes clés du projet : analyse du besoin, conception de la formation, 
définition des moyens et des modalités d’évaluation.

Mais la qualité des formations dépendra aussi de la pertinence des séquences pédagogiques, 
de la progression des enseignements et de l’utilisation d’outils adaptés au public cible et aux 
objectifs à atteindre. On parlera alors d’ingénierie pédagogique. 

Le simulateur « SiREnA » 
Parmi les nombreux outils dont elle dispose, l’Unité d’enseignement de Cadarache bénéficie 
depuis peu d’un nouveau simulateur, mis en place en partenariat avec le Département d’Études 
des réacteurs, baptisé SIRENa. Simulateur pédagogique de conception (qui se différencie donc 
des simulateurs à destination des opérateurs), il permet de former les étudiants sur les réac-
teurs à neutrons rapides refroidis au sodium, dans la perspective du projet ASTRID.

vie scolaire
Si certains ne passent qu’une journée à  
l’INSTN, d’autres peuvent y rester plusieurs 
mois. C’est pourquoi les étudiants ont accès 
aux infrastructures du CEA, notamment au 
restaurant d’entreprise. Ils peuvent égale-
ment loger sur place, au « Hameau », une 
résidence étudiante située entre l’Institut et 
le Centre, composée de 121 studios meublés.

Atout Cadarache
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Simulateur SIRENA



Redevances et subventions 
pour un partenariat entre l’Agence de l’eau et le CEA

Si l’Agence de l’eau perçoit de l’argent 
des collectivités locales ou d’indus-
triels, elle redistribue le produit 

de ces redevances sous forme d’aides 
financières. L’argent perçu est le résultat 
de deux principes simples: « préleveur 
- payeur » et « pollueur - payeur ». En 
revanche, pour aller au-delà de la simple 
taxe et participer à une meilleure gestion 
de la ressource, l’agence incite financière-
ment à l’amélioration des infrastructures. 
L’objectif est « d’apporter des aides finan-
cières aux actions d’intérêt commun 
menées dans le domaine de l’eau par 
les collectivités locales, les industriels, 
les agriculteurs, les associations… », 
détaille l’agence. « Sont donc financés les 
études, travaux, recherches, animations, 
assistances techniques et toutes actions 
entreprises afin de lutter contre le gaspil-
lage et la pollution, selon le "principe qui 
protège les milieux est aidé" » 

C’est précisément dans ce cadre que 
s’inscrit le partenariat entre l’agence 
RMC (lire ci-contre) et le 
CEA Cadarache. « Ce travail 
entamé en 2010 a contribué 
à l’accomplissement du pro-
gramme d’amélioration des 
installations liées au cycle de 
l’eau », détaille Sylvain Barril, 
ingénieur chargé d’affaires « 
eaux et effluents » au sein 
du Service Technique et 
Logistique du Département 

Support Technique et Gestion. Ainsi, 
depuis 2010, le montant des travaux réa-
lisés s’élève à 2,245 millions d’euros. Une 
somme éligible aux aides de l’Agence de 
l’eau qui, après étude de chacun des dos-
siers, a subventionné en moyenne 22,3% 
du montant, soit 500 000 euros. 

Dans le détail, les travaux ont concerné 
l’aération de quatre bassins de contrôle 
avant rejet, une campagne de six mesures 
afin de rechercher les micropolluants 
et substances dangereuses pour l’envi-
ronnement dans les effluents rejetés, la 
construction d’une unité de déshydrata-
tion afin de réduire le volume des boues, 
et dans le cadre de la prévention des 
pollutions accidentelles des travaux de 
réfection et d’amélioration de l’étanchéité 
de la totalité des ouvrages de rejet (4 cuves, 
2 décanteur et 4 bassins) pour « sécuriser » 
un volume total de 18000 m3. 

L’agence de l’eau en bref
•  Créée par la loi sur l’eau de 

1964, l’Agence de l’eau est 
un établissement public 
de l’Etat, sous la tutelle du 
Ministère en charge du dé-
veloppement durable. Elle 
a pour missions de contri-
buer à améliorer la gestion 
de l’eau, de lutter contre sa 
pollution et de protéger les 
milieux aquatiques.

•  Le terr itoire de compétence de 
l ’agence Rhône-Méditerranée et 
Corse (RMC) s’étend d’une part sur 
l’ensemble du bassin versant fran-
çais de la Méditerranée, appelé 
bassin Rhône-Méditerranée (bassin 
hydrographique Saône-Rhône, fleuves 
côtiers du Languedoc-Roussillon, de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et littoral 
méditerranéen) et d’autre part, sur le 
territoire Corse. D’où son nom: Rhône-
Méditerranée et Corse.

•  L’Agence de l’eau intervient dans trois 
grands domaines: la lutte contre la pol-
lution, la préservation et la gestion de la 
ressource en eau, le soutien à la connais-
sance et à la coopération des acteurs de 
l’eau.

•  Le 10e programme « Sauvons l’eau » de 
l’Agence de l’eau, en cours jusqu’à fin 
2018, constitue un des leviers d’action 
pour atteindre le bon état des eaux, pré-
server la santé et l’environnement et 
gérer la rareté de la ressource en eau.

à tout Cadarache
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Minerve: entre ancienneté et notoriété
Le plus ancien réacteur expérimental encore en fonctionnement en France figure également 
parmi les plus précis et, aujourd’hui, encore, les plus prisés.

Dans le cercle fermé des réacteurs 
expérimentaux, et en particulier les 
réacteurs de très faible puissance (ou 

Zero Power Reactor en anglais), il est tentant 
d’assimiler Minerve à une horlogerie suisse. 
Avec une précision de l’ordre de 0,1% sur les 
mesures et une fiabilité éprouvée depuis plus 
de 50 ans, il est unique en son genre et ses 
capacités de qualification font, aujourd’hui 
encore, le bonheur des industriels comme 
des étudiants. Pourtant, ce parfait dosage 
de précision et de fiabilité est bien franco-
français! Doublement même puisqu’après 
17 ans de bons et loyaux services après sa 
divergence à Fontenay-aux-Roses en 1959, 
le réacteur a été démonté, déplacé jusqu’à 
Cadarache où il a été intégralement remonté 
pour continuer sa carrière. Le tout en moins 
de deux ans! C’est d’ailleurs ce qui explique 
que Minerve partage aujourd’hui encore le 
bâtiment 232 avec Eole, une autre « maquette 
critique » de Cadarache.

C’est donc là que le réacteur expérimen-
tal participe à la qualification des données 
nucléaires nécessaires à l’amélioration des 
formulaires de calcul des cœurs des réac-

teurs. Sachant que, pour y parvenir, Minerve 
dispose d’un principe de fonctionnement 
unique au monde basé sur la technique 
d’oscillation d’échantillons, couplée à une 
capacité de compenser immédiatement les 
perturbations générées. Le tout, sans jamais 
intervenir manuellement sur le cœur.

L’interprétation des résultats expérimentaux 
issus de Minerve permet aux équipes du CEA 
d’améliorer la connaissance des données 
nucléaires (en particulier les « sections effi-
caces »), dont une partie est reversée à la 
communauté internationale, au travers du 
projet JEFF piloté par l’Agence de l’Energie 
Nucléaire (AEN) de l’OCDE.

Et c’est aussi pourquoi, outre son rôle dans 
l’amélioration des bibliothèques de données 
utilisées par les différents logiciels de calcul, 
Minerve est également très prisé en matière 
de formation et d’enseignement. Entre les 
étudiants de l’INSTN de Cadarache, de 
Phelma à Grenoble et les pilotes de la ma-
rine nationale (en soutien à Technicatome), 
ce sont près de 100 personnes qui profitent 
chaque année des possibilités offertes par 
le plus ancien réacteur expérimental encore 

en fonctionnement en France ! Une carrière 
au cours de laquelle Minerve a réalisé de très 
nombreux programmes, dont beaucoup ont 
bénéficié d’une belle visibilité internationale. 
D’où cette notoriété… Ainsi, outre ses parte-
naires industriels historiques, Minerve est un 
réacteur très ouvert sur les collaborations 
internationales, notamment avec la Belgique, 
la Suisse, les Etats-Unis ou encore Israël. 

Pour autant, le CEA prépare aussi la fin 
de carrière du réacteur. Après une ultime 
cure de jouvence et un renforcement sis-
mique du bâtiment qui l’abrite, envisagée 
en2016 et 2017, Minerve mènera une der-
nière campagne d’expérimentation avant un 
arrêt définitif programmé pour fin 2019. Une 
nouvelle maquette critique, d’ores et déjà 
baptisée Zephyr (Zero power Experimental 
PhYsics Reactor)  prendra le relais des deux 
réacteurs Eole et Minerve, dont il intègrera 
les spécificités. Le CEA en a d’ailleurs débuté 
la phase de design préliminaire afin de limiter 
au maximum l’absence d’outil expérimental 
flexible et performant pour la physique des 
réacteurs.

à tout Cadarache
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Cité des Énergies Deux nouvelles inaugurations

D eux nouveaux bâtiments ont été inaugurés le 29 octobre à la Cité des énergies : la serre de culture des micro algues et les cellules cli-
matiques de la plateforme bâtiment méditerranéen. La Cité continue donc de grandir et de développer les infrastructures nécessaires 
aux recherches sur les 3 axes que sont les  gros démonstrateurs solaires photovoltaïque  et thermique, la biomasse de 3ème Génération, 

et des études sur  le bâtiment méditerranéen.

Retraités mais actifs !

L es 18 novembre et 4 décembre 
Cadarache a revu 250 de ses anciens 
salariés. Ils ont bien connu les activités 

de recherche du Centre mais ils sont toujours 
avides de suivre les évolutions de ce site où ils 
ont passé de nombreuses années. C’est éga-
lement l’occasion de retrouvailles touchantes 
entre anciens mais aussi avec des collègues 
encore en activité. Abonnés au journal « 
Atout » ou membre d’une association de 
retraités du CEA ils ont été si nombreux à 
répondre  à cette invitation qu’il faudra orga-
niser deux nouvelles sessions en février 2015.

à tout Cadarache
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Brèves

Biodiversité et écoles primaires

A u terme des épreuves organisées le 19 juin sur le parcours de bio-
diversité à Cadarache, l’école Marie Mauron (Aix-en-Provence) 
a remporté le prix du concours Arborium d’ITER France. Station 

après station, les élèves de la classe d’Alexis Benhamou ont fait un sans-
faute. Ils ont résolu les six énigmes grâce aux indices visuels et sonores. 
Ici, c’est le son des insectes qui a guidé leur pas. Ce concours Arborium, 
organisé pour la première fois, s’adresse aux élèves des écoles primaires. 
Il vise à les impliquer dans un projet pédagogique qui fait appel aux sciences 
du vivant mais aussi à la géographie, aux mathématiques, à l’instruction 
civique… 

Discours du Dirtecteur de Cadarache 
lors de l'inauguration

Concours Arborium

Les retraités de la session du 18 
novembre



S ur un blouson ou à l’arrière de la 
voiture il est encore possible de 
trouver le logo aujourd’hui sym-

bole de la paix qui en fait a trouvé son 
origine dans une action anti-nucléaire.

C’est en 1958 que ce signe est apparu à 
l’occasion d’une marche contre une usine 
de fabrication de missiles nucléaires. 
À partir de deux lettres de l’alphabet 
sémaphore D pour désarmement et 
N pour Nucléaire, Gérald holtom a 
conçu ce logo qui reste le symbole de 
paix mais aussi de l’idéologie hippie : 
" Peace and Love ".

Temps libre

à tout Cadarache
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Le billard français, appelé aussi billard carambole, ou billard à 3 billes est un jeu d'adresse qui 
se pratique en général à un ou deux joueurs. Cadarache possède sa section billard et propose 
à ses adhérents tous les jours après le travail, trois billards français de compétition, au bâti-
ment 908 près du Château. Chaque salarié du site ayant sa carte à l’Association Sportive peut 
débuter ou se perfectionner à ce sport qui demande beaucoup d’adresse mais aussi d’humilité.

Pour la pratique il vous faut donc  une table composée en général d'une plaque d'ardoise 
(en une, deux ou trois parties) de plusieurs millimètres d'épaisseur (20, 30, 40, 50, 60 mm) 
recouverte d'un drap tendu (le plus souvent vert ou bleu, couleurs reposantes pour les yeux).

Trois billes de diamètres identiques (61,5 mm), en général deux blanches et une rouge, ou une 
blanche une jaune et une rouge.

Et enfin d’une « queue » par joueur. Il s'agit d'une sorte de crosse en bois (parfois d'autres 
matériaux) droite, légèrement conique. La queue peut être d'un seul tenant ou en deux parties 
que l'on visse l'une à l'autre.

Vous voilà équipé, il ne vous reste plus qu’à prendre contact auprès d’André GIULIANI  
(apgiuliani@clubinternet.fr) ou Gilbert GRANGET au poste 75 91. Un rendez-vous sur le lieu de 
l’activité est facile à organiser.

PEACE AND LOVE

AS CEA section Billard  A



Ils ont dit…
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Chercheurs/enseignants
Partages d’expérience et échanges enrichissants
Le CEA a toujours gardé ce rôle d’expert dans des domaines qui lui sont propres comme 
le nucléaire, à la Sûreté, la Sécurité et la Radioprotection. à Cadarache plus de 160 
salariés experts sur ces sujets assurent à la fois leur mission de chercheur et celle 
d’enseignant. C’est pour eux l’occasion de valoriser leur savoir tout en s’enrichissant 
des échanges avec les étudiants et les salariés.

Depuis son entrée au CEA en 2003, Sébastien a toujours eu une 
âme de formateur. Tout d’abord à Marcoule en culture de sûreté 
au travers des formations de l’INSTN (voir dossier central dans 
ce numéro) et au fil de ses expériences et de sa spécialisation 
sur le risque incendie. « Que ce soit en interne avec les salariés 
du monde du nucléaire (CEA, AREVA, EDF, …) ou à l’ENSAM avec 
les étudiants, j’aime partager mon expérience et m’enrichir des 
nombreux échanges que je peux avoir lors de ces formations ». 
Sébastien a une formation initiale d’ingénieur en génie des sys-
tèmes industiels et un DESS en prévention des risques et des 
nuisances technologiques. « Je suis maintenant expert senior 
en risque incendie et je prépare une nouvelle formation qui sera 
donnée au CERN en collaboration avec l’INSTN sur la ventilation 
nucléaire et la gestion de la ventilation en situation d’incendie ». 
Il est juste de dire que Sébastien a toujours le feu sacré !

Transmettre un savoir applicable. C’est le leitmotiv de Christophe 
depuis qu’il donne des cours à l’université (en licence 3D à Nîmes), 
en école d’ingénieurs (ISTP de Saint Etienne) ou lors de formations 
à l’INSTN. Ingénieur en génie atomique il n’oublie pas celui qui l’a 
formé au Service de Protection contre les Rayonnements Gérard 
Touré. «  Gérard a su me donner le goût de la transmission des 
connaissances ». Il s’agit pour Christophe d’avoir une bonne orga-
nisation pour à la fois continuer ce « devoir » d’enseignement et 
d’assumer son double titre de chef d’installation et chef de service. 
« Je continue à enseigner car ces interventions sont pour moi un 
ballon d’oxygène, une remise en cause permanente, et une obliga-
tion de me maintenir au meilleur niveau en me replongeant dans 
la théorie et en la déclinant de façon opérationnelle en suivant les 
nouvelles technologies».

Sébastien Finizio DPIE/SA2S (Département  des Projets d’Installations et 
d’Emballages/Service d’Assistance en Sûreté Sécurité)

Christophe Icard DSN/SEEC (Département de Services Nucléaires/Service 
d'Exploitation d'Expertise et de Caractérisation)


