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CAdArAChe : des projets pour 
Les futures reCherChes
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Recrutements / Mutations

QSE

Recrutements de janvier à avril 2016
Blandine Baude DER/SESI - Vincent Beau DTN/SMTA - Arnaud Boiron DPIE/SMCP - Claire Boucher DER/SPRC - Sylvain Chareyre 
DTN/STCP - Aurélie Clément DSN/SGTD - Julien Desjardins D2S/FLS - Agathe Duquesnoy DSN/STMR - Guillaume Eyssard D2S/
FLS - Alexandre Gaal DPIE/SMCP - Florence Long DSTG/STL - Sébastien Lusso DTN/STCP - Anthony Martinez DEC/SLS - Christel 
Ricard DEC/SLS - Nathalie Salzano D2S/LABM - Matthieu Aubert DEC/SA3C - Paul Binet DEC/SA3C - Océane Bizeau DER/SESI 
- Nicolas Boise D2S/FLS - Nadia Boussatha D2S/SPR - Pascal Caron DPIE/SMCP - Yohan Cascaro D2S/SPR - Vincent Castaner 
D2S/SPR - Jérôme Culat DER/SRJH - Claire David DER/SPEX - Hélène Dozol D2S/SPR - Anthony Garcia D2S/FLS - Teddy Tirepied 
D2S/FLS - Grégoire De Izarra DER/SPEX - Héloïse Mignerey D2S/SPR - Elisabetta Stratta DER/SESI - Michael Grouard DER/SRJH 
- Isabelle Guedo DSN/SEEC - Stéphane Valance DEC/SESC - Sandrine Schlutig DEC/SA3C - Olivier Buccinna DER/SRES - Julien 
Hautefeuille DEC/SA3C - Andréa Sanchez DEC/SFER - Eric Giroux DRF/IRFM - Marcelle Ibrahim DEC/SESC - Sébastien Milanesio 
DEC/SFER - Sébastien Mineo DSTG/STIC - Ludovic Granier DSTG/STL - Benoît Charrasse DTN/SMTA - François Begin D2S/SPR - 

Tf (Taux de fréquence) Accidents de travail des salariés CEA en 2015  : 3,6 pour un objectif de 3,3
A noter une baisse de 30% par rapport au Tf  2014 de 5,1

Tf Accidents du travail des salariés d’Entreprises Extérieures : 7,2 pour un objectif de 9,5.
A noter : deuxième année consécutive avec un résultat meilleur que l‘objectif

Bravo à tous pour ces résultats. 
Rien n’est jamais acquis en sécurité,  Restons toujours aussi vigilants et interrogatifs au cours de nos activités. 

A titre de comparaison, voici des statistiques nationales 2014  par secteurs d’activité :
-Recherche- Développement : Tf 2014 : 3,6
- Métallurgie : Tf 2014 = 20,1
- Chimie : Tf 2014  = 17,4
- Services (banques, assurances,…) : Tf 2014 = 7,7

BIAM : Institut de Biosciences et Biotechnologies Aix Marseille - DEC : Département d’Etude des Combustibles - 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'Etudes et de Simulation du Comportement 
des combustibles - DEC/SFER : Département d'Etudes des Combustibles / Service Fabrication, Elaboration et Reconditionnement des combustibles - DEC/SLS : Département 
d'Etudes des Combustibles / Service LECA – STAR - DER/SESI : Département d'Études des Réacteurs / Service d’Etudes des Systèmes Innovants - DSN/SEEC : Département de 
Services Nucléaires / Service d’Exploitation d’Expertise et de Caractérisation - DER/SRJH : Département d’Etudes des réacteurs/Service du Réacteur Jules Horowitz - DPIE/SMCP : 
Département des Projets d’Installations et d’Emballages / Service Métiers et Conduite des Projets - DER/SPEX : Département d'Études des Réacteurs / Service de Physique 
Expérimentale - DER/SPRC : Département d'Études des Réacteurs / Service de Physique des Réacteurs et du Cycle - DSN/SGTD : Département de Services Nucléaires / Service de 
Gestion et de Traitement des Déchets - DSN/STMR : Département de Services Nucléaires / Service des Transports de Matières Radioactives - DSTG/STIC : Département de Support 
Technique et Gestion / Service des Technologies de l’Information et Communication - DSTG/STL : Département de Support Technique / Service Technique et Logistique - DSTG/SC : 
Département de Support Technique et Gestion / Service Commercial - DTN : Département de Technologie Nucléaire - DTN/SMTA : Département de Technologie Nucléaire / Service 
Mesures et modélisation des Transferts et des Accidents graves - DTN/STCP : Département de Technologie Nucléaire / Service de Technologie des Composants et des Procédés - 
D2S/LABM : Département des Services de Sécurité/Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicales - D2S/FLS : Département des Services de Sécurité/Formation Locale de Sécurité - 
D2S/SPR : Département des Services de Sécurité/Service de Protection contre le Rayonnement

Mutations inter établissements de décembre à juin 2016
Venant de Marcoule :
Laurent Sauvage DEC - Sébastien 
Bertrand DPIE/SMCP
Venant de Saclay :
Christophe Dellis DTN - Nicolas Guibert 
DER/SRJH - Vincent Klosek DEC/SESC 
- Didier Marcellin BIAM - Véronique 
Malard BIAM - Cédric Neyroud DER/
SRJH - Thierr y Pourcher BIAM 
- Jean-Philippe Guichard DSTG/STIC -  

Ludovic Fleury IRFM - Fabien Gastaldo 
DER/SRJH - Thomas Delcourt DSTG/SC 
- Fabien Hebert DER/SRJH
Venant de DIF :
Franck Pillot DER/SRJH - Emeric 
Bourasseau DEC/SESC
Venant de Fontenay aux Roses :
Didier Bederede BIAM 

Venant du Ripault :
Laurent Mottier D2S/SPR
Venant de Gramat :
Charles Sagaz D2S/SPR
Venant du CESTA :
David Delboulle DEC/SLS
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Se projeter dans l’avenir, proche comme lointain, est l’une des missions des 
équipes de recherche et développement de Cadarache. Elles imaginent les 

questions techniques qui se poseront dans 20 ans à notre communauté scien-
tifique, et notre société. Cette aptitude à être visionnaire est primordiale. Elle 
permet de concevoir de nouveaux projets et expérimentations, de renouveler les 
infrastructures existantes et de pérenniser les compétences indispensables au 
fonctionnement de notre centre de recherche. Tout en travaillant sur des problé-
matiques actuelles, les chercheurs élaborent ainsi leurs besoins futurs, en par-
ticulier en installations expérimentales, dont le coût est évalué ensuite par les 
experts du Département des Projets (DPIE). L’écart est parfois important entre 
l’outil dont rêvent les scientifiques et ce que nous serons en capacité de financer. 
Plusieurs allers-retours entre le DPIE et les équipes de R&D sont ainsi néces-
saires pour chiffrer différents scénarios, lister les fonctionnalités – des plus opti-
males aux minimales - pour converger vers une position intermédiaire qui soit 
juste. François Gauché, nouveau Directeur de l’énergie nucléaire du CEA, s’est 
récemment prononcé pour un « passage à l’essoreuse » des projets. Autrement 
dit, dans le contexte économique actuel, nous nous devons de rendre réalistes 
économiquement nos projets dès l’étude d’opportunité, en amont des décisions 
d’investissements. Et ce, y-compris en allant chercher des cofinancements 
étrangers. Ainsi, par exemple, pour une installation comme le projet PLINIUS II, 
dédiée à l’étude des accidents graves en réacteurs, nous visons à ce que d’autres 
acteurs du nucléaire mondial – comme EDF, l’Inde et le Royaume-Uni – puissent 
apporter 30% de ressources externes, en échange d’une mutualisation de cet 
outil d’avenir. Cette capacité à s’unir à d’autres, afin de continuer à nous déve-
lopper, s’inscrit dans un mouvement irrévocable, celui de la mondialisation de la 
recherche scientifique.

Christian Bonnet
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Mieux connaître noS  
unitéS de recherche
ATOUT souhaite présenter ses départements de recherche et de 
support, à travers leurs principales missions et leurs objectifs 
pour l’année 2016. Dans ce numéro, voici le DPIE, le Département 
des Projets d’Installations et d’Emballages.
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Pierre Malvache, Chef du DPIE

Département Des projets 
D’InstallatIons et D’emballages
Les équipes du DPIE ont trois missions 
essentielles :
>  à Saclay, assister les Directions 

d’objectif de la Direction à l’Energie 
Nucléaire (DEN)

>   à Cadarache, apporter aux instal-
lations nucléaires du centre un 
soutien d’expert sur les questions 
de sûreté nucléaire, la sécurité des 
chantiers, les études de criticité, 
l’alimentation électrique issue du 
63 kV, la ventilation nucléaire et 
la protection physique des instal-
lations dans le contexte politique 
actuel.

>   à Cadarache et Marcoule, piloter les 
projets neufs et de rénovation de 
la DEN, en garantissant les perfor-
mances, les coûts et les délais, de la 
conception à la livraison du projet. 

Une organisation matricielle qui a fait 
ses preuves
83 spécialistes sont répartis en 
six groupes métiers qui travaillent 
à la fois en soutien aux instal-
lations en tant que membres des 
équipes des différents projets : 
Groupe Assistance Sûreté (GAS)
Groupe Support Sécurité (G2S)
Groupe Management des Projets 
(GMP)
Groupe Génie-Civil et Géotechnique 
(GGCG)
Groupe Fluides Procédés et Ventila-
tion (GFPV)
Groupe Electricité (GE).

« Cette organisation nous permet d’être 
capables de mobiliser une équipe du 
jour au lendemain, afin de répondre 
à une problématique », témoigne 
Pierre Malvache, chef du DPIE. 

Des enjeux stratégiques en 2016 :
-  Donner à la Direction de la DEN tous 

les éléments permettant de décider 
de la réalisation des projets Mosaïc 
et Zéphyr. à service égal, minimiser 
les coûts de ces nouvelles instal-
lations, qui feront de Cadarache 
un pôle de R&D fission unique au 
monde.

-  Rendre incontestables nos estima-
tions de coûts et de planning des 
nouveaux projets.

-  La nouvelle Cellule d’Assistance 
aux Rééxamens de Sûreté (CARS) va 
professionnaliser les rééxamens de 
sûreté en apportant sa méthodo-
logie aux INB. ■

dont 128 à cadarache,  
24 à Marcoule et 23 à Saclay.

1 projet réunit environ 12 métiers 
différents.
30 projets sont en cours à cadarache 
et Marcoule.
16 projets ont été terminés depuis la 
création du département en 2008.

8 ans : temps moyen entre le 
lancement d’un pré-projet et la mise 
en service de l’installation.
Budget annuel : env. 200 millions 
d’euros.

Effectifs : 175 personnes
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roulez BranchéS Sur cadarache
Le Service Technique et Logistique passe à la vitesse supérieure, et déploie, d’ici la fin de l’année, 
un service de recharge accessible à tous les véhicules électriques.

r ouler plus propre est un objectif 
national. Le centre de Cadarache 

dispose depuis quatre ans de véhi-
cules électriques. Aujourd’hui, 18 Zoé 
et 2 Twizy. Une vingtaine d’autres vont 
intégrer le parc automobile de l’entre-
prise cette année et, d’ici 2019, il sera 
constitué d’environ 100 véhicules élec-
triques. En effet, l'Etat souhaite que la 
moitié des remplacements de véhi-
cules thermiques soient réalisés avec 
des véhicules propres. Pour faire le 
plein d’énergie dans les batteries, 32 
points de recharge, constitués d’une ou 
plusieurs bornes, sont en cours d’ins-
tallation par le STL/GPI. Il a retenu G2  
Mobility pour la fourniture des bornes 
(même fournisseur que le centre de Sa-
clay). Sur la vaste étendue de Cadarache, 
un maillage adapté est indispensable :  
« Nous devons proposer une solution 
de recharge simple d’utilisation et dis-
ponible pour tous, quel que soit le lieu 
de travail », précise Vincent Giroud, res-

ponsable du Groupe Logistique qui met 
en œuvre ces travaux en collaboration 
avec le Groupe Patrimoine et Infrastruc-
ture (GPI). Certains utilisateurs ont de 
l’appréhension face à la solution véhi-
cule électrique et craignent de tomber 
en panne de batterie. La Zoé a pourtant 
une autonomie de 150 kms. Les bornes 
permettent de recharger une batterie 
en 1 à 8 h, en fonction du nombre de 
véhicules raccordés. Il est recommandé 
de privilégier la recharge des véhicules 
en fin de journée, en dehors des heures 
de forte consommation sur le réseau 
national. Laurent Koljensic (STL/GPI), 
en charge de ce dossier, explique : « Sur 
l’intranet du STL, nous donnons tous les 
renseignements : la carte d’implantation 
des bornes, le programme de déploie-
ment, le guide d’utilisation, les consignes 
de sécurité, les modalités d’accès aux 
bornes avec un badge à utiliser à chaque 
passage ». Le Groupe Logistique pourra 
ainsi superviser à distance afin d'être 

informé des dysfonctionnements éven-
tuels et pouvoir rétablir le service dans 
les meilleurs délais. Le système permet-
tra aussi de connaitre le taux d'utilisa-
tion des bornes, modifier le maillage 
du centre en fonction des besoins, 
connaitre le comportement des usagers 
et le faire évoluer vers une démarche 
citoyenne et respectueuse de l'environ-
nement. Les bornes de recharge étant 
également accessibles aux véhicules 
électriques personnels, elles pourraient 
inciter davantage de personnes à rouler 
sans polluer. ■

Vincent giroud,
responsable du groupe logistique depuis le 1er avril
Au sein du STL (Service Technique et Logistique), il vient 
de prendre la tête du Groupe Logistique. Vincent Giroud, 
44 ans, est originaire de Forcalquier. Il est arrivé à Cadarache en 2001 en tant qu’ingénieur puis, « 
sans regret », est passé à la logistique en 2008 comme chargé d’affaires : « Je trouve intéressant 
tout ce qui touche au confort des personnes. Et la gestion des supports logistiques est un élément 
stratégique pour la direction du Centre. Certains contrats représentent plusieurs millions d’euros 
par an », explique-t-il. Lui et son équipe de treize personnes orchestrent les multiples missions 

de sous-traitance qui permettent le fonctionnement quotidien du Centre : transports, restauration, propreté, 
expéditions, reprographie, déménagement, etc. « Le cahier des charges doit être très précisément défini. Nous 
vérifions que les engagements sont bien tenus tout en responsabilisant à cela les prestataires. Nos collègues sont 
nos clients, nous écoutons bien sûr leurs remarques », poursuit Vincent Giroud qui, désormais manager, accorde 
aussi son attention aux membres de son équipe. Être utile, est pour lui un leitmotiv. 
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LAurent KoLjensiC et VinCent Giroud

renAuLt Zoé



MosAiC

AvEc MOsAïc* ET ZéPhyr*,  
lE cEnTrE cOnTInUE DE sE  
PrOjETEr DAns lE 21èME sIèclE
Avant même de célébrer son 60ème anniversaire, le cEA cadarache prépare déjà les  
60 années suivantes avec une stratégie de renouvellement qui a déjà concerné de 
nombreux secteurs. Mais ce n’est pas tout à fait terminé puisque le DPIE travaille 
actuellement au remplacement de deux installations phares: Mosaïc prendra ainsi le relais 
de l’InB 55 leca/star, et Zéphyr remplacera les InB 42 et 95 Eole et Minerve.

Dans le premier cas,  Mosaïc 
p e r m e t t ra  d ’ e x a m i n e r  d e s 
combustibles irradiés. Il deviendra 
à terme le seul laboratoire chaud 
capable d’examiner ces combustibles 
irradiés en France! Sans doute situé 
à proximité du RJH*, sa construction 
va au-delà d’un simple enjeu de 
renouvellement : avec Zéphyr, 
les deux nouvelles installations 
constitueront un atout majeur 
dans la compétition sur la R&D 
nucléaire et participeront au 
rayonnement international du 
centre. Mosaïc représente d’ailleurs 
un investissement majeur puisqu’il 
s’agira du plus gros projet, après le 
RJH. Le projet a été lancé il y a un 
peu plus de 2 ans et l’ installation 

devrait voir le jour dans une dizaine 
d’années. D’ ici là, comme pour le 
RJH, des partenariats internationaux 
seront mis en place: des échanges 
ont déjà été établis avec l’Allemagne 
et le Royaume Uni.
Futur  pôle de premier  plan 
mondial aux côtés du RJH, Mosaïc 
se distinguera du Leca/Star sur 
plusieurs points, à commencer par 
sa construction où les normes les 
plus récentes seront appliquées, 
notamment en matière de tenue au 
séisme et de protection physique. 
Il sera équipé d’un laboratoire 
de nano-analyses qui permettra 
d’effectuer des examens très 
poussés. Enfin, Mosaïc sera conçu 
à partir du retour d’expérience de 

toutes les INB du CEA : 
l’objectif sera donc de 
livrer une installation 
l a  p l u s  f l e x i b l e 
possible de manière 
à ce que l’exploitation 
ne constitue pas une 
contrainte dans la 
démarche de R&D. 
Les équipements 
s c i en t i f i ques  e t 

les cellules prévus permettront 
d’examiner les combustibles 
irradiés de toutes les générations 
de réacteurs.
L a  f l e x i b i l i t é  e t ,  d o n c ,  l a 
rationalisation des équipements 
et des coûts, constitue également 
une donnée majeure du projet 
Zéphyr. D’autant que la nouvelle 
maquette critique du centre ne 
devra pas remplacer une, mais deux 
installations : Eole et Minerve. Zéphyr 
devra donc intégrer leurs spécificités 
afin de participer à la qualification 
des données nucléaires nécessaires 
à l’amélioration des formulaires de 
calcul des cœurs des réacteurs, tout 
en intégrant la partie formation et 
enseignement, qu’Isis (réacteurs 
d’ irradiations technologiques) à 
Saclay ne pourra plus assurer à 
partir de 2019. Concrètement, il est 
fondamental de décider s’ il vaut 
mieux construire un réacteur à 
emplacement unique en empilant 
les contraintes liées aux deux 
précédents, notamment quand il 
s’agira de passer d’une configuration 
à l’autre ; ou de construire une 
installation avec deux cœurs. Le 

projet steMA  A MArCouLe
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A

Zephyr

tout, bien sûr, en prenant en compte 
les notions de coût et d’efficacité… Pour 
mener à bien cette première phase et 
retenir la meilleure configuration, le 
DPIE s’appuie sur ses compétences 
propres (avec des spécialistes métier en 
ventilation, électricité, radioprotection, 
sûreté, protection physique…) et celle 
du DER (département d’études des 
réacteurs) pour aller au-delà du 
périmètre habituel d’une esquisse. 
Le choix de la configuration devrait 
intervenir dans les prochains mois, ce 
qui permettrait à Zéphyr de diverger 
en 2026.

plInIUs 2*, fUtUre référence 
monDIale
Plinius est actuellement la principale 
plateforme expérimentale européenne 
consacrée à l’étude des accidents 
graves utilisant de grandes masses 
de corium « prototypiques ». Ce qui 
signifie que les mélanges fondus à 
hautes températures contiennent de 
l’uranium appauvri (sans produit de 
fission) mais restent caractéristiques 
du mélange fondu qui pourrait surgir 
pendant d’hypothétiques accidents 
graves. En outre, la plateforme est la 
seule capable de simuler jusqu’à 50 
kilos de corium contenant de l’acier 
surchauffé ! Pour autant, le DPIE associé 
au DTN (département de technologie 
nucléaire) travaille sur la plateforme 
qui, à l’horizon 2020, succédera à 
Plinius afin de réaliser des essais avec 
du sodium chaud, notamment pour 
Astrid*. Plinius 2 permettra en outre de 
dépasser les limites actuelles afin de 
traiter plusieurs centaines de kilos de 
corium. Elle permettra la qualification 
de concepts avancés des moyens 
stratégiques de mitigation, mais 
également la validation des outils de 
simulation pour les réacteurs actuels 

et futurs  (3ème et 4ème génération). 
Là encore, cette plateforme se 
positionnera comme une référence 
mondiale pour la connaissance du 
corium et la maîtrise des accidents 
graves.

DéploIement en coUrs à marcoUle
Si le programme de renouvellement 
touche à sa fin à Cadarache, le centre 
de Marcoule, qui vient tout ( en de-
hors de trois projets pré-cités) juste 
de fêter ses 60 ans, entame désormais 
une démarche similaire. Le DPIE, né à 
Cadarache, déploie donc ses métiers 
et ses compétences dans le centre 
gardois avec d’ores et déjà plus de 20 
personnes sur place. 
Plusieurs opérations 
de rénovation sont 
en cours afin de 
mettre en confor-
mité les installations 
nucléaires de la 
DEN, notamment au 
niveau de l’ installa-
tion Atalante afin de 
mettre en place une 
filière d’évacuation 
de déchets.

DU concoUrs 
D’IDées aU baptême offIcIel
« La véritable naissance d’un projet, 
c’est le jour où on le nomme! », dé-
clare Pierre Malvache, le chef du DPIE 
(département des projets d’ installa-
tions et d’emballages). Pour autant, il 
concède qu’ il n’y pas véritablement 
de règles en la matière… « Le prin-
cipe, c’est celui d’un concours d’idées 
auquel participent toutes celles et 
ceux qui sont intéressés par le projet. 
C’est le premier enjeu du projet, afin 
d’obtenir un consensus autour d’un 
nom dont, finalement, le sens et la 

qualité, va primer sur la signification 
réelle et l’acronyme ». En l’occurrence, 
le projet Mosaïc est une parfaite illus-
tration dans la mesure où il y a peu 
de chances que l’on retienne très 
longtemps qu’ il signifie « MOyens 
et Systèmes d’Analyses et d’Inves-
tigations des Combustibles ». En 
revanche, l’ image de la mosaïque et 
de ses multiples facettes, comme un 
puzzle dans lequel tout s’assemble 
afin d’aboutir à une vision d’ensemble 
du combustible, symbolise assez bien 
le projet. Et c’est également le cas de 
la plateforme Plinius qui, malgré la 
signification officielle (Platform for 
Improvements in Nuclear Industry 

and Utility Safety), 
fait surtout réfé-
rence à Pl ine le 
jeune. Le sénateur 
romain aurait en 
effet été témoin de 
l’éruption du Vésuve 
en 79  :  analogie 
symbolique avec un 
matériau qui entre 
en fusion et produit 
une certaine forme 
de lave.
Zéphyr n’est pas en 
reste car au-delà du 

vent doux et chaud qui évoque les flux 
neutroniques d’un cœur, c’est aussi 
dans la mythologie grecque un des fils 
d’Eole dont il prendra la suite. ■

*Mosaïc : MOyens et Systèmes d’Analyses et 

d’Investigations des Combustibles

Zéphyr : Zero power Experimental PHYsics Reactor

RJH : Réacteur Jules Horowitz

Plinius : Platform for Improvements in Nuclear 

Industry and Utility Safety

Astrid : Advanced Sodium Technological Reactor 

for Industrial Demonstration

diAdeM A MArCouLe

Pierre Malvache, Chef du DPIE
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sophie fonquernie et sandrine poulain

3 MinuteS pour convaincre
En mars dernier, quinze chercheurs de Cadarache ont relevé un vrai défi. Au cours du nouvel 
événement « Mon invention en 3 minutes », ils ont présenté au public et à un jury d’experts 
tous les atouts de leurs brevets. 

F orte émulation, mardi 1er mars, 
dans la salle de conférence du 

bâtiment 120. Dix-sept inventions 
brevetées et leurs inventeurs sont 
sous les feux des projecteurs ! Par-
ticipent à cette première édition de  
« Mon invention en 3 minutes » 
quinze chercheurs de Cadarache, et 
un jury d’experts internationaux de 
la Direction de l’Energie Nucléaire 
(DEN) du CEA. Annoncé, l’événement 
a attisé la curiosité d’un public d’une 
centaine de salariés du Centre et des 
médias : France Inter, TV Sud Provence 
et La Provence. Ce challenge, inspiré 
de « Ma thèse en 180 secondes » a 
été concocté par Sophie Fonquernie, 
ingénieur brevet et Responsable de 
la Propriété industrielle, et Sandrine 
Poulain, chargée de communication. 
« L’objectif est de valoriser les inven-
tions du CEA en les présentant de 
façon ludique et imagée, afin de les 
rendre compréhensibles par le plus 
grand nombre », explique Sandrine 
Poulain. Anciennement chercheur en  
génie des procédés, elle a remporté  
le Trophée des Inventeurs de Cada-
rache en 2010. Sophie Fonquernie 
poursuit : « Cet ancien événement, 

créé en 2008 et renouvelé en 2010 
et 2011, récompensait sur dossiers 
certains brevets. Mais les chercheurs 
n’expliquaient pas en public leurs 
travaux, à quoi servent-ils et quelles 
sont les applications industrielles 
potentielles. Avec « Mon invention 
en 3 minutes », nous leur avons donc 
lancé ce défi ! ». 

En terme d’ inventions, le CEA est 
l’un des organismes de la recherche 
publique les plus dynamiques.  
700 brevets sont déposés chaque 
année à l’Institut National de la Pro-
priété Industrielle (INPI), dont une 
vingtaine par le Centre de Cadarache. 
Sophie Fonquernie a procédé à une 
sélection sur la période 2010 à 2014, 
dans le domaine des réacteurs, des 
combustibles et tout ce qui concerne 
l’ instrumentation, la mesure et la 
caractérisation. Pour se préparer,  
les inventeurs présents à cette pre-
mière édition ont été guidés sur la 
forme. Il fallait que leur présentation 
n’excède pas trois minutes, et que le 
message essentiel passe bien. Leurs 
performances filmées en direct sont 
en ligne sur le site Internet de Cada-

rache. Les industriels intéressés par 
ces inventions y ont donc librement 
accès, ce qui pourrait encourager les 
partenariats et licences.

Visiblement intéressé, le public a 
posé de nombreuses questions puis 
a voté à l’aide de manettes interac-
tives pour élire les prestations les 
plus claires. Le jury s’est réuni et 
s’est prononcé, à son tour. Fort de 
l’enthousiasme suscité, une nouvelle 
édition est en cours de préparation 
qui devrait associer les autres direc-
tions : Direction de la Recherche 
Fondamentale (DRF) et Direction de 
la Recherche Technologique (DRT). 
Avis aux inventeurs… ■
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au petit Soin pour noS circuitS 
électroniqueS
dégainer sa carte bancaire, taper 

son code secret et repartir avec 
ses achats… Un geste dont la banalité 
démontre aussi la confiance que nous 
accordons à ce moyen de paiement. 
Et pourtant, derrière cette apparente 
simplicité se cachent bien des heures 
de recherche. Objectif : faire en sorte 
que l’ensemble des données soient 
parfaitement aiguillées et sécurisées. 
Autrement dit, que la bonne somme 
soit bien prélevée sur le bon compte 
sans que personne ne puisse inter-
férer et se servir au passage. Et de 
la carte bancaire au passeport élec-
tronique en passant par la carte SIM 
du téléphone, les besoins en matière 
de stockage et de sécurisation des 
données ne cessent de croître. à 
l’image de l’équipe du CEA implantée 
au sein du Centre de Microélectro-
nique de Provence Georges Charpak…  

« L’ idée de départ était d’opérer un 
rapprochement physique entre des 
enseignants, des chercheurs et des 
industriels. D’où cette implantation à 
Gardanne ! », raconte Bruno Robisson, 
responsable de l’équipe commune 
"Ecole des Mines de Saint-Etienne 
- CEA". « On avait, d’une part, des indus-
triels locaux très actifs comme Gemalto 
et STMicroelectronics et, d’autre part, 
une thématique particulièrement 
prometteuse. C’est sans doute ce qui 
explique le succès d’une idée qui, en 
2004, était aussi pertinente que nova-
trice. »
Aujourd’hui, la pérennisation de ces 
collaborations passe par l’utilisation 
d’outils extrêmement performants. 
« Nous bénéficions à la fois d’un 
formidable vivier d’étudiants, mais 
également d’un parc d’équipements 
unique au monde dans le domaine 

académique ! », détaille 
Bruno Robisson. Laser na-
noseconde, oscilloscopes, 
générateurs d’ impulsions… 
autant d’outils qui permettent 
de simuler des attaques afin 
de mieux les comprendre. 
« Nous avons à notre dis-
position les outils et les 
compétences, notamment 
en matière de techniques 
expérimentales, qui nous 
permettent d’attaquer les cir-
cuits. C’est ce qui nous permet 
ensuite de travailler sur la 
modélisation de ces attaques 
puis de concevoir le circuit le 
plus robuste possible ».
Une robustesse désormais 

éprouvée, sur laquelle commencent 
à lorgner les acteurs d’un marché en 
plein essor : celui des objets connec-
tés et, au-delà, de l’interconnexion de 
tous les réseaux ; le fameux Internet 
of Everything (IoE). Car du smartgrid à 
la smartcity en passant par la voiture 
connectée, la question d’un possible 
contournement des protections peut 
toujours être posée. Sachant que, 
dans bien des cas, le laboratoire diri-
gé par Bruno Robisson est en mesure 
d’apporter des réponses à ces inter-
rogations ! 

Une éqUIpe De 30 personnes

L’antenne DRT du CEA à Gardanne a 
été créée en 2004, en même temps 
que le Centre de Microélectronique de 
Provence Georges Charpak (CMP-GC). 
Composé d’une dizaine de personnes 
au départ, le département « Systèmes 
et Architectures Sécurisées » (SAS) 
compte aujourd’hui près de 30 per-
sonnes, dont les recherches portent 
sur la sécurité des circuits intégrés 
dont les représentants les plus em-
blématiques sont les cartes à puces. 
L’équipe est à la fois constituée de 
salariés du CEA, mais également 
d’enseignants-chercheurs de l’Ecole 
des Mines de Saint-Etienne. L’idée de 
départ, qui était de rapprocher physi-
quement la recherche, l’enseignement 
et l’industrie (sur le même modèle que 
Minatec à Grenoble), a permis de créer 
des liens permanents et efficaces avec 
des industriels locaux comme Gemalto 
et STMicroelectronics. ■

BAnC d'injeCtion de fAutes pAr iMpuLsion 
éLeCtroMAGnétiques

Laser picoseconde
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deS étudiantS du MiSSouri  
À cadarache
l ors de la visite annuelle de l’Université du Missouri dans le cadre du cursus 

d’études intitulé «Nuclear science and technology », les 19 et 20 mai, une vingtaine 
d’étudiants accompagnés de 2 professeurs ont pu visiter des installations du site. 
Cela a été aussi l’occasion de consolider les relations franco-américaines dans le 
domaine de l’éducation dédiée au nucléaire et de contribuer au rayonnement péda-
gogique de Cadarache. Une expérience innovante de pédagogie active a été mise en 
place par la Cellule Animation scientifique et régionale (C2A) et le Groupe Ingénierie 
des Systèmes d’Information (STIC/GISI) avec le recours des experts de Cadarache en 
réacteurs expérimentaux, combustibles nucléaires et dispositifs d’irradiation. Chaque 
groupe d’étudiants a été invité à élaborer des réponses aux questions posées par les 
experts. La restitution s’est déroulée le lendemain à l’Institut National des Sciences et 
techniques Nucléaires (INSTN) devant un jury d’experts et en présence du Directeur 
Adjoint de l’INSTN. ■

inauguration au BiaM
l e 20 mai le BIAM (Institut de Biosciences et Biotechnologies Aix Mar-

seille) a inauguré un nouvel outil de recherche appelé IMAPLANT. Cet 
outil, entièrement conçu et réalisé au BIAM, permet le suivi non destructif de 
la dynamique des réponses phénotypiques au microclimat chez les plantes. 
Intégré dans la plateforme phytotechnique du BIAM (Phytotech), il est ouvert 
aux communautés scientifiques régionale, nationale et internationale. Cette 
inauguration a eu lieu en présence des cofinanceurs : CEA, CNRS, Conseil 
Régional Provence Alpes Côte d’Azur, Fédération de recherche ECCOREV 
(Ecosystèmes Continentaux et Risques Environnementaux) et le GIS IBISA 
(Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie). ■

Cette inauguration a été dédiée à la mémoire de Michel Kochoyan, Directeur du GIS IBISA , décédé très récemment

protocole ecM/cea cadarache

l e 21 Avril,  le Directeur de l’Ecole Centrale de Marseille, Frédéric Fotiadu et le 
Directeur du centre de Cadarache, Christian Bonnet ont renouvelé le protocole 

d’accord qui lie les deux Etablissements depuis 2012. Ce protocole consolide les fortes 
relations qui existent entre les deux établissements et qui concernent la participa-
tion du centre de Cadarache au Conseil d’Administration et au Conseil Scientifique 
de l’ECM, mais aussi dans le domaine de l’enseignement, où des chercheurs du CEA 
contribuent aux cours de l’ECM pour les parcours « math », « énergie durable », « 
Dynamique Mutations et Crises » et des enseignants de l’ECM participent au Master 
Sciences de la Fusion de l’IRFM. Des projets tutorés  co-encadrés par le CEA et l’ECM. 
Des manifestations, telles que le FOrum CEntrale marseille Entreprise (FOCEEN), 
les Journées des partenaires de l’ECM, les Journées de la Recherche. Des actions 
de Recherche, par détachement de personnel, ou réalisation de programmes com-
muns, avec des thèses coencadrées, publications communes ou même des dépôts 
de brevets communs. ■ frédériC fotiAdu et ChristiAn Bonnet
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l e projet de science partici-
pative Solstice a été lancé 

le 21 avril, lors de la journée 
« Cadarache Jeunes ». Les élèves 
de dix collèges, situés autour du 
Centre, vont procéder à des rele-
vés météorologiques et s’ initier à 
la démarche scientifique.

Enregistrer les températures, la 
pression atmosphérique ; mesu-

rer la vitesse du vent et les précipitations ; observer le 
bourgeonnement des arbres, leur floraison, etc. Ces minu-
tieuses tâches sont précieuses pour mieux cerner l’ impact 
local du changement climatique. Des professionnels s’y 
attèlent, mais pas seulement. Une centaine de collégiens, 
des classes de 3e de dix établissements jouxtant Cada-
rache, va participer à ces observations au sein du projet de 
science participative Solstice. Le Centre Microélectronique 
de Provence Georges Charpak et, à Cadarache, le Labora-
toire de Modélisation des Transferts dans l’Environnement 
(LMTE) épaulent cette initiative pédagogique. 
Lors de la journée « Cadarache Jeunes », ont été confiées 
aux enseignants des stations météo semi-professionnelles, 
comprenant différentes sondes, un pluviomètre et un 
anémomètre. De plus, un nano-ordinateur permettra de 
communiquer aux scientifiques les données recueillies par 
les élèves. « En Provence, prédire les phénomènes météo-
rologiques est parfois compliqué et, avec les changements 
globaux, nous faisons face à des situations de plus en plus 
contrastées », explique Guy Willermoz, en charge à l’UCAP du  
projet Solstice. Bien réparties sur le territoire, les stations 
météo des collèges seront des sources d’ informations 

précises et très locales, permettant de mieux prédire un 
épisode météo, indiquer en direct la direction du vent, etc. 
Les premiers résultats seront divulgués en oc-
tobre lors de la Fête de la Science.  D’ ici là, les collé-
giens vont apprivoiser le matériel sur les conseils  
d’Yves Margerit du LMTE, et mettre en place une inter-
face sécurisée d’échanges de données sur le serveur du 
Centre Georges Charpak. Ceci avec l’aide d’une ingénieur 
de recherche, Assia Tria. 
« Les sciences sont capti-
vantes. Cependant, le grand 
public aurait tendance à 
oublier qu’elles visent à 
améliorer les conditions  
de  v ie  de  l ’homme et 
elles perdent leur attrac-
t iv i té .  Nous avons be-
soin de davantage de 
sciences et de davantage  
de scientifiques pour rele-
ver le défi des changements 
climatiques, comme le défi 
de l’énergie », estime Guy 
Willermoz. Ces jeunes sont 
potentiellement les chercheurs de demain. La société 
aura besoin d’eux. Cette sensibilisation à la démarche 
scientifique est une approche pour susciter leur curio-
sité. Les observations météorologiques et climatiques du 
projet Solstice se dérouleront pendant plusieurs années, 
et pourront également être réalisées par des lycéens de 
la région. ■
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Le réseau régional culture-science-paca réunit différents acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle en 
Provence-Alpes Côte d’Azur. Le centre CEA de Cadarache en fait partie aux côtés de 130 autres organismes, musées, labora-
toires de recherche, associations et institutions. Tous souhaitent, à travers des ateliers ou des projets à long terme, éveiller 
l’intérêt des jeunes pour les sciences, et favoriser leur choix de cursus universitaires scientifiques.■
culture-science-paca.org

ScienceS : donner aux jeuneS l’envie de participer
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spéCial

cheF de projet

Si l’on prend la définition du dictionnaire un chef de projet est chargé de mener un projet et 
de gérer son bon déroulement. De manière générale il anime une équipe pendant la durée du 
projet dont il a la charge. Une soixantaine de salariés de cadarache doivent se reconnaitre  à 
travers cette définition. Deux d’entre eux ont bien voulu témoigner sur leur parcours et sur ce 
métier qui prend de l’ampleur au cEA.

Mickaël roBin 
dpie/cp (départeMent deS projetS d’inStallationS et d’eMBal-

lageS/cellule projet)

« Le premier projet sur lequel j’ai travaillé à Cadarache c’est en tant que planificateur pour 
VERDON qui aujourd’hui est en exploitation. Voilà ce qui est gratifiant lorsque l’on participe 
à la vie d’un projet. » Mickaël est à ce jour chef du projet PAGODE qui consiste à rénover 
une Installation Nucléaire de Base (INB 37). « Travailler à la rénovation est pour moi très 
intéressant car j’aime le contact avec les exploitants, qui dans ce cas sont présents dès le début 
du projet. » Mickaël a débuté sa carrière en assistance à EDF sur la centrale électrique de 
Civaux. Il est ensuite passé à une fonction d’ingénieur d’essai à Lavera (près de l’étang 
de Berre). Il a alors enchainé plusieurs missions comme planificateur pour arriver sur le 
CEA Cadarache où après Verdon il a suivi les projets CHEOPS et ASTRID. C’est à CABRI 
qu’il a vraiment abordé de très près la fonction chef de projet puisqu’il en était l’adjoint. 
«  Être planificateur a été très formateur, il est le lien important entre les responsables de lots 
et le chef de projet. Je me sens aujourd’hui à ma place comme chef de projet. Je suis à la fois 
coordonnateur et, pour reprendre une expression d’un collègue, un peu chef d’orchestre. » ■

Stéphanie SzarzynSky  
dpie/SMcp (départeMent deS projetS d’inStallationS et d’eMBallageS/ 

cellule projet)

« Ce qui me convient en tant que chef de projet c’est l’aspect relationnel et travail en équipe, notamment sur les 
phases que j’ai pu suivre de réalisation/essais ainsi que, par moment, le stress positif que peut imposer le respect 
des délais jusqu’à la mise en service». Dès le premier contact on ressent le dynamisme de Stéphanie et sa 
volonté d’aboutir. Elle a certainement puisé cette volonté dans les terres bordelaise où elle obtient son bac C 
puis dans la région parisienne à l’Université paris XI. C’est là qu’elle poursuit son cursus en obtenant un DEA 
en Dynamique des Fluides et des Transferts. S’en suit un Doctorat et une entrée dans la vie professionnelle 
sur un poste d’Ingénieur d’Etudes chez DALKIA « J’avais, en 
parallèle de ce premier emploi, postulé au CEA DAM Ile de France 
où je suis entrée en 2001 en tant qu’Ingénieur Chargé des Mesures 
au DCRE. J’y ai travaillé dans les domaines de la détonique sur 
différents programmes expérimentaux». En 2009 Stéphanie 
obtient sa mutation sur Cadarache et entre au Département 
de Technologie Nucléaire. Elle y a travaillé notamment sur 
la réalisation et l’analyse des essais de qualification du CNU 
du RES et la conception d’une installation hydromécanique 
pour la qualification des assemblages RNRNa. « J’ai éprouvé 
le besoin de travailler sur des sujets plus globaux en terme de 
conception et de réalisation et lorsqu’il m’a été proposé de pos-
tuler au DPIE en tant qu’Adjoint au Chef de Projet AGATE je n’ai 
pas hésité. J’ai ensuite terminé le projet AGATE en tant que Chef 
de Projet et pris la suite sur STEP. Ce poste de chef de projet me 
conduit en permanence à faire confiance aux professionnels des 
différents métiers que sont les responsables de lots du DPIE. Ils 
travaillent souvent dans l’ombre du projet mais restent en tous 
points indispensables à sa réussite ». ■


