
Sortie CEA Marcoule

INTRODUCTION :

Le CEA de Marcoule aborde 4 thématiques principales :

- la défense et la sécurité

- les énergies « bas carbones »

- la recherche technologique pour l’industrie

- la recherche fondamentale

C’est l’organisme de recherche public le plus innovant d’Europe. Il emploie

5000 salariés dont 400 chercheurs.

Le but de cette sortie au CEA est de donner envie d’exercer un métier

scientifique.

ARGUMENTS :

La visite du CEA a débuté par un discours à l’auditorium : on nous a

d’abord présenté les enjeux du CEA, puis des gens qui travaillent sur le site de

Marcoule ont pris le micro pour parler des études qu’ils ont poursuivi pour

obtenir leur poste afin de donner des idées aux élèves.

Après cela nous nous sommes rendus au bâtiment Atalante où on

entreprend des manipulations de produits hautement radioactifs. Nous avons

ensuite visité un grand laboratoire où l’on pouvait trouver toutes sortes de

machines pour faire des mesures et des espaces vitrés et sous vide avec des

gants pour manipuler des produits à l’intérieur en toute sécurité. Pour finir la

matinée, nous avons visité une pièce où l’on manipulait les produits avec des

bras robotisés, eux-mêmes enfermés dans une couche d’un mètre de béton ou

d’un mètre de verre suivi d’une couche de 3 cm d’acier. En quittant les deux

laboratoires nous avons dû vérifier si nous avions des taux de radioactivité

anormaux grâce à des appareils où l’on pose les mains et les pieds. Nous avons

ensuite déjeuné à la cantine du CEA.

Nous avons commencé l’après-midi par la visite du SPR (Service de

Protection contre les Rayonnements), exécuté par la dirigeante elle-même et

constitué d’une équipe de 14 personnes, comprenant des ingénieurs, des



techniciens et des gestionnaires. Ce service s’occupe de fournir des matériaux

de protection comme les masques, les lunettes etc. Le SPR possède deux

installations : l’INB (Installations Nucléaires de Base) et l’ICPE (Installations

Classées Protection Environnementales). Ces deux installations permettent la

surveillance des rejets du CEA dans l’air (rejets des cheminées etc) : le SPR

prélève des échantillons en continu (environ 13 000 par an) qui sont ensuite

interprétés puis communiqués. Le SPR s’occupe aussi de la surveillance de

l’environnement et de l’atmosphère par voie indirecte : ils procèdent à un

prélèvement puis rejettent la radioactivité de l’air sous forme de dépôt.

Nous avons ensuite visité le LMAR (Laboratoire de Mesure et d’Analyse

Radiologique), constitué d’une équipe de 13 personnes dont 11 techniciens. Le

LMAR étudie les échantillons amenés par le SPR, comme par exemple des

échantillons d’eaux, de lait, de sédiments, de fleurs, de fruits (selon les saisons)

et de beaucoup d’autres matériaux issus de l’environnement proche du centre.

Pour les matières organiques, les analyses sont faites sur des échantillons frais

et ensuite à l’état de cendres, pour réduire le volume et concentrer la

radioactivité (peu présente dans les échantillons). Les végétaux sont ensuite

brûlés dans un four à 600°C pour être transformés en cendres : on appelle cela

la matrice. Pour l’eau, on évapore 100mL d’un échantillon et on analyse la

matière sèche. Il y a en tout 16 500 analyses par an.

CONCLUSION :

Cette sortie nous a beaucoup aidés car elle nous a permis de découvrir

des métiers que nous serions éventuellement amenés à exercer dans le futur.

Cela nous a aussi permis de découvrir l’usine de Marcoule plus en détails, qui

fonctionne presque comme une véritable ville. Nous avons retenu que la

radioactivité se trouvait partout autour de nous et même en nous, sous des

formes plus ou moins influentes.


