Le centre CEA Cadarache
est un centre majeur de recherche sur les énergies bas carbone,
voici les consignes à respecter pour les visiteurs
PRÉPAREZ VOTRE VENUE
Une photocopie de votre pièce d'identité sera demandée
pour réaliser vos accès sur le centre : carte d'identité ou
passeport originaux en cours de validité uniquement.
Les délais d'anticipation sont de 3 semaines.
Si vous êtes enceinte veuillez nous prévenir en amont pour
des raisons de sécurité.
Si vous avez subi dans les 2 semaines précédant votre visite
un examen d’imagerie médicale utilisant des isotopes
radioactifs, vous devrez nous le signaler obligatoirement et
vous munir d'un justificatif médical.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Si vous effectuez une visite d'installation, prévoyez de mettre
un pantalon et des chaussures plates.

LE JOUR DE VOTRE VISITE
Toute personne n’ayant pas sa pièce d’identité le jour de la visite
se verra refuser l'accès au centre.
Les appareils électroniques, les prises de vue et prises
de son sont interdits sur le centre.

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au
service de l’État, de l’économie et des citoyens. Il
apporte des solutions concrètes à leurs besoins
dans quatre domaines principaux : transition
énergétique, transition numérique, technologies
pour la médecine du futur, défense et sécurité.
Pour en savoir plus : www.cea.fr
Installé en Provence Alpes Côte d’Azur, sur la
commune de Saint-Paul lez Durance, le centre CEACadarache est au cœur de la transition énergétique
avec ses instituts de recherche et plateformes
expérimentales dans le domaine des énergies bascarbone
:
énergie
nucléaire
(fission,
fusion),
bioénergies et énergies solaires. A ces recherches
s’ajoutent les activités relatives à la propulsion
nucléaire pour la Marine nationale, la recherche
fondamentale en biosciences et biotechnologies, les
études sur le démantèlement et l’assainissement
des
installations
nucléaires
et
sur
la
sûreté
nucléaire.

Le plan d'accès au centre
Plan d’accès
CEA Cadarache

