
Sortie au C.E.A du jeudi 7 février 

 

 

Matinée 

 
Avec les élèves de première S du lycée René Char, nous nous sommes rendus sur le 

site de Marcoule, au C.E.A (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies 

Alternatives) 

Une fois arrivés sur le site en bus, nous avons été divisés en plusieurs petits groupes, 

et pour notre cas nous étions dans le groupe 3. Avant de commencer la visite nous 

avons assisté à une conférence, dans laquelle nous avons eu plusieurs informations 

sur le C.E.A puis par la suite plusieurs élèves en études supérieures nous ont parlé de 

leurs parcours. 

Suite à cela, la visite a pu commencer. 

Nous nous sommes rendus dans un laboratoire de recherche ou deux élèves faisant 

leurs thèses au C.E.A nous ont parlé de l'un des problèmes majeurs de l'utilisation des 

centrales nucléaires (et donc de la fission nucléaire) : cela créée des déchets 

radioactifs nocifs pour notre environnement sur le moyen terme et le long terme (très 

très long terme). 

Afin de préserver l'avenir de nos descendants, il faut donc trouver un moyen sûr de 

conditionner ces déchets sur le long terme. Après des années de recherches et 

d études, le verre est le matériau retenu par la France mais également par la 

communauté internationale comme étant le plus efficace au confinement des déchets 

nucléaires (celui-ci, ayant une structure désordonné et étant un matériau souple peut 

donc confiner de nombreux éléments chimiques hautement radioactifs). 

Nous avons eu la chance de pouvoir observer ce verre et sa composition au 

microscope électronique à balayage, et je ne vous cache pas que l'on était fasciné 

devant cette grosse machine. A l'aide d'un ordinateur et de logiciels, nous avons pu 

observer la composition de ce matériau d'une très haute résolution de l'ordre du 

nanomètre ! 

Suite à cela notre matinée s'achève et nous passons notre déjeuner en compagnie des 

professeurs et d'un étudiant au C.E.A. Le fait de discuter et d'échanger avec les 

personnes travaillant sur le site nous permet d'avoir certaines idées. 

 

 

 



Après-midi 

 
Nous avons passé l'après-midi dans une tenue plutôt spéciale et peu commune ! 

Avec le ventre bien rempli, nous nous sommes rendus sur le site qui est chargé du 

démantèlement des différentes cellules radioactives. Pour cela il faut donc prendre 

certaines précautions de sécurité et nous nous sommes habillés dans une tenue 

adéquat afin de ne pas être irradiés ! Plus sérieusement le site comporte énormément 

de règles de sécurité donc nous devons être protégés des éventuels risques. 

Durant la visite, nous avons pu voir quelques cellules radioactives en cours de 

démantèlement. Et le plus surprenant ! Le fait que le démantèlement se fasse à l'aide 

de bras mécaniques ayant pour nom « MAESTRO » qui sont tout simplement des 

robots. 

 

Nous avons appris que le démantèlement total de certaines cellules durent plusieurs 

décennies ! Cela demande beaucoup de patience. Suite à notre visite, toutes les 

classes et les différents groupes présents sur le site du C.E.A sont revenus au point de 

départ (dans la salle de conférence) afin de clore cette journée, par un petit quiz en 

lien avec la sortie et de nos différentes visites ! 

Mais à notre plus grande déception, aucun binôme de René Char n’a gagné le quiz. 

Rien de grave. Et dans tous les cas cette sortie nous aura été bénéfique pour notre 

motivation à travailler dans le nucléaire ou dans un autre domaine en lien avec la 

science. Suite à cela, la journée se termine et le trajet fut un peu animé mais dans la 

bonne humeur. 

 

Informations utiles en rapport avec le CEA 

 

Le C.E.A conduit des programmes de recherches dans l'élargissement 

des connaissances scientifiques et d'innover dans de nombreux 

domaines. 

C'est aussi, 16 000 techniciens, ingénieurs et chercheurs, plus de 1 500 

thésards et 300 post-doctorants. 
 



 

 

 

 

 
Travail d’ Océane, Alex-Sandro, Lisa et Vincent, élèves en STL SPCL au Lycée René Char à 

Avignon 

 

 

 

 

 

 


