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SCIENTIFIQUE TOI AUSSI       
Le jeudi 7 février 2019, notre classe ainsi que la 1°SPCL, sommes allés au CEA (Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives) de Marcoule. 

   

Pour commencer la journée nous avons assisté à une petite conférence dans l’auditorium. On nous a 
présenté l’entreprise : il s’agit d’un organisme de recherche public qui emploie 1500 salariés (dont 700 
chercheurs) uniquement sur le site de Marcoule. Le CEA a quatre missions : la défense/ sécurité grâce 
à la dissuasion nucléaire (bombe atomique), le développement des énergies « bas carbone », la 
recherche technologique pour l’industrie et enfin la recherche fondamentale : faire progresser les 
connaissances (par exemple dans les domaines de l’univers, de la matière...).  Quatre doctorants 
(étudiants effectuant une thèse)  se sont ensuite présentés : c’était vraiment intéressant car chacun leur 
tour ils ont décrit leur parcours scolaire, leurs ressentis durant leurs études, comment ils sont arrivés au 
CEA etc...  Leurs différents cursus  nous ont permis de voir plus clair et de rendre concrète la question 
de l’orientation. Les consignes de sécurités nous ont été exposées : sur le site il est obligatoire d’avoir 
un badge, les photos sont interdites (car il s’agit d’un site militaire) et le port d’équipement de sécurité 
 est obligatoire à certains endroits: par exemple la blouse. 

Suite à cela, avec notre groupe, nous sommes allés à l’atelier pilote qui a été mis en service en 1962 et 
qui est actuellement en démantèlement. Dans cet atelier, par mesure de sécurité, nous avons dû porter 
une blouse (contre la radioactivité), une casquette, une ceinture et des protections pour nos chaussures. 
Nous y avons vu des cellules blindées (photos ci-dessous), elles servent à manipuler des combustibles 
(ou crayons) hautement radioactifs. Comme son nom l’indique, ces cellules sont construites en béton 
armé de 1,4 mètre d’épaisseur et les vitres sont en verre trempé. Personne ne peut pénétrer à 
l’intérieur : la duré de vie d’un homme y est d’environ 10 secondes tant la radioactivité y est 
importante. Pour manipuler ces éléments radioactifs sans risquer une irradiation et une contamination, 
il y a des télémanipulateurs qui font le lien entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule.  Le combustible 
subit un traitement mécanique puis chimique, ces télémanipulateurs peuvent le découper en petits 
morceaux, le retraiter, le dissoudre etc... Du personnel spécialisé est présent pour assurer la protection 
des ingénieurs lors des expériences.  



 

Nous avons également visité un laboratoire d’analyse d’effluants qui traite la radioactivité alpha, beta 
et gamma selon le protocole suivant : la qualification de l’échantillon inconnu (dans des cellules 
blindées), la division ou la dissolution de l’échantillon si il est trop radioactif et enfin la disposition de 
celui-ci dans une boite à grande dépression.  

L'après midi on nous a expliqué le processus de conditionnement des déchets nucléaire. Le CEA s’est 
donné comme objectif de recycler au maximum les déchets nucléaires, en effet près de 96% sont 
retraités et récupérés, les 4% restant sont  calcinés mais les chercheurs sont à l’œuvre pour trouver une 
autre alternative. Le matériau  choisi pour le confinement des déchets nucléaires est le verre en raison 
de ses nombreuses propriétés : notamment sa résistance à l’irradiation  et sa structure moléculaire 
désordonnée qui lui permet de confiner de nombreux éléments chimiques.  
Nous avons visité le laboratoire à l’étude des comportements à long terme du verre. Nous y avons 
rencontré des ingénieurs et des thésards qui travaillent sur le sujets, ils ont tous des spécialités 
différentes mais un but commun : celui  d’étudier le comportement du verre et d’extrapoler son 
évolution dans 1 million d’années. Ils nous ont expliqué les différentes étapes de la fabrication d’une 
matrice : la chauffe du verre, son observation (avec différent types de microscope : par exemple un 
microscope électronique à balayage, photo ci-dessous) et son  polissage. Une fois le conditionnement 
effectué il faut trouver un endroit pour stocker ces déchets nucléaires jusqu'à leur désintégration, ce qui 
peut prendre des millions d’années. Dans le nord de la France une couche argileuse profonde (à 500 
mètres sous terre) regroupant toutes les propriétés nécessaires à été choisie comme lieu de stockage de 
ces déchets.  

 
En résumé cette journée au CEA a été extrêmement enrichissante sur de nombreux points. En effet 
nous avons découvert un monde qui nous était complètement étranger : celui du nucléaire. Nous avons 
appris de nombreuse choses en matière de décontamination de site industriel, de recyclage des déchets 
nucléaires... Mais nous avons également eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec  de 
nombreuses personnes aux professions et aux parcours très variés ce qui nous a permis de découvrir 
plus précisément la sphère de la recherche scientifique. Cela nous a donné des idées pour notre future 
orientation : en termes d’écoles, de débouché etc... 
 


