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INTRODUCTION 

Cette activité est née en France d'une longue tradition de 
•"echerches sur la radioactivité et la physique nucléaire, (Becquerel, 
Curies Joliot) , et aussi de la nécessité pour ce pays de développer 
toutes les formes d'énergie. 

La recherche en énergie nucléaire est depuis longtemps un 
objectif d'intérêt national en France. Depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale,11 a été poursuivi avec continuité et persévérance par tous 
les gouvernements français. Le pays doit à cette politique clairvoyante 
le plus important succès de son redéploiement énergétique. 

1. L'ORGANISATION FRANÇAISE ET LES PRINCIPAUX ACTEURS 
Pour cette mission spécifique, le Général de Gaulle a créé en 

1945 le Commissariat â l'Energie Atomique (CEA). C'est un établissement 
public, â vocation scientifique, industrielle et commerciale, placé sous 
l'autorité du gcuvernement, plus précisénent sous le contrôle du Ministre 
de l'Industrie depuis quelques années. 

Contrairement S l'évolution des organismes semblables formés 
dans d'autres grands pays, le CEA a conservé dans la mise en oeuvre de 
l'énergie nucléaire la place que la législation init iale lui avait 
donnée, et 11 a grandi en harmonie avec la croissance du programme nu
cléaire français. 

Ce résultat remarquable le CEA le doit i sa collaboration d'une 
part avec les partenaires Industriels et notamment les constructeurs de 
réacteurs, Framatome et Hovatome, d'autre part avec Electricité de France. 
Tous les acteurs du développement nucléaire français sont ainsi étrolte-
ment associés à la gestion des recherches et & leur application aux réa
lisations industrielles. Des structures et accords formels organisent les 
rapports entre eux. 
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L'effort principal en recherche-développement est fa i t par 
le CEA, dans ses laboratoires. La participation des autres partenaires 
est cependant significative, particulièrement pour les aspects les plus 
technologiques (procédés de fabrication, ou essais de composants desti
nés aux centrales, et surtout projets d'installations). 

2. LA MISSION DU CEA 

Le r^le du CEA dans le secteur de la recherche et du dévelop
pement est donc essentiel. I l est très vaste et très divers, puisqu'il 
couvre tous les aspects de l'énergie nucléaire et qu'i l f a i t appel à 
de très nombreuses disciplines de la recherche qu'elle soit fondamentale, 
appliquée ou même industrielle. 

En premier lieu le CEA est chargé d'établir les bases scienti
fiques, notamment en physique nucléaire et en radiobiolorjie. 

Au centre des responsabilités de l'établissement public se 
trouvent évidemment l'étude, la réalisation et l'exploitation des pro
totypes de réacteurs et d'usines du cycle de combustible. Cette étape 
indispensable du développement de l'énergie nucléaire doit être program
mée et exécutée avec beaucoup de soin, à partir des recherches plus fon
damentales faites auparavant et avec le souci constant de préparer le 
relais de l'Industrie pour la suite. 

L'activité de recherche du CEA se poursuit d'ailleurs au 
niveau indsutriel, au profit direct des projets et réalisations des cons
tructeurs, ou encore comme aide â EDF pour la bonne marche des centrales 
nucléaires en service. 

Enfin les autorités gouvernementales responsables de la sûreté 
nucléaire en France font appel au CEA pour les études et expertises qui 
doivent préparer leurs décisions. C'est un aspect très important de la 
mission du Commissariat qui peut ainsi offrir à la puissance publique le 
soutien de sa très large expérience de l'énergie nucléaire. 

Pour être complet dans l'énoncé des tâches de recherche civile 
du CEA, i l faudrait ajouter que depuis 1970 11 est engagé & prolonger 
certaines de ses voles d'investigation dans des domaines non nucléaires, 
soit â des fins économiques soit en vue de participer â des programmes 
d'intérêt national. I l s'agit en quelque sorte d'exploiter les meilleures 
retombées de son activité nucléaire. 

3. LES tOYENS 

Les plus Importants sont ceux du CEA, bien que la contribution 
d'EDF et des constructeurs de réacteurs soit très appréciable. Pour cette 
activité, les ressources financières du CEA viennent principalement du 
trésor public (pour 87 % en 1981). Les produits directs, qui complètent 
les subventions de l 'Etat et sont affectés aux programmes de R et D, sont 
fournis par les contrats de recherche, les prestations techniques (en par
ticulier pour les études réglementaires de sûreté), les redevances sur les 
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concessions de brevets et de connaissances. Au total le CEA dispose 
cette année d'un budget de recherche d'environ 3,7 millirrds de francs, 
pour le seul secteur des applications civiles de l'énergie nucléaire 
tel qu'i l vient d'être décrit pour la mission de l'établissement public. 
I l s'y ajoute une dotation particulière pour la diversification et la 
valorisation dans les domaines non nucléaires. 

De manière â bien séparer ses activités de recherche subven
tionnées par l'Etat de ses activités industrielles et commerciales, le 
Commissariat s'est constitué en groupe depuis quelques années, en créant 
des structures très différentes : d'une part de grandes unités opération
nelles de recherche (divisions des réacteurs, des matériaux et du combusti
ble nucléaire, de la séparation isotcpique, du retraitement et des déchets 
e t c . . ) auxquelles s'ajoutent des instituts spécialisés (Institut de 
Recherche Fondamentale, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, 
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, ce dernier pour 
l'enseignement), d'autre part des sociétés f i l ia les ou des participations 
â caractère industriel normal. 

L'investissement public ainsi fa i t depuis de nombreuses années 
a permis de constituer des équipes compétentes ayant â leur disposition 
des équipements de grande qualité. La force de recherche du CEA est 
implantée dans quatre grands centres d'études nucléaires où travaillent 
10.000 agents. (Saclay et Fontenay aux Roses près de Paris, Grenoble et 
Cadarache dans le Sud-Est). Les laboratoires, installations, nachines et 
réacteurs de ces centres représentent le plus inportant complexe de re
cherche existant sur le territoire français. Finalement le CEA a réalisé 
en trente années d'effort continu la panoplie complète des moyens néces
saires â un développement autonome de l'énergie nucléaire. 

4. LES PROGRAMS 

Ils peuvent se répartir suivant quatre grands thênes, qui vont 
être passés en revue. 

4 .1 . LA RECHERCHE FONDAMENTALE 

Cet axe de recherche est moins spécifique du dêveloppenent élec
tronucléaire que ceux:qui seront décrits par la suite, car bien qu'il 
soit indispensable ses objectifs sont souvent généraux ou bien lointains 
(comme c'est le cas avec la fusion contrôlée par exemple). 

Les principaux apports de la recherche fondamentale concernent 
les sujets suivants : 

- la physique nucléaire et la physique des particules, qui font 
appel â des moyens lourds, comme Tes piles nucléaires de recherche (RHF 
a Grenoble, Orphée â Saclay) les accélérateurs de particules (grandes 
machines de Saclay ou de Caen) ; 
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- la physique des matériaux et la métallurgie ; 

- la chimie de- l'uranium et des éléments transuraniens ; 

- la biologie, la médecine et l'agronomie on milieu radio
actif , dont les progrès sont essentiels pour les études de sûreté nu
cléaire et d'impact sur l'environnement. 

4.2. LES REACTEURS 

La France, ".près avoir fa i t son apprentissage avec les réacteurs 
â uranium naturel-graphite-gaz, développe intensément deux fi l ières de 
réacteurs qui sont complémentaires, celle des réacteurs S eau sous pres
sion (PWR) et celle des surgénérateurs. 

Pour les études des réacteurs â eau, les trois partenaires 
français, EOF, FRAfïATOME et CE A, sont étroitement associés, en vue d'an 
améliorer les performances techniques et économiques. Le CEA réalise une 
part prépondérante des travaux, dont certains d'ailleurs sont définis 
dans le cadre de- la politique de collaboration avec tfestinnhouse. Compte 
tenu de l'importance du parc des réacteurs â eau en construction et en 
exploitation, do très nombreuses études sont liées au fonctionnement des 
centrales nucléaires, â leur inspection et â leur maintenance. 

En plus du programme des grands réacteurs â eau, le CEA et sa 
f i l ia le d'ingénierie TECHNICATOTE s'intéressent â des réacteurs de plus 
petite ta i l le de technologie voisine, destinés à des marchés particuliers. 
A partir du réacteur prototype CAP de Cadarachc, i ls ont conçu une gamme 
modulaire de chaudières nucléaires (les CAS) â un, deux ou trois générateurs 
de vapeur, d'une puissance comprise entre 120 et 1.000 négawatts thermiques. 
Elles peuvent servir i la propulsion navale ou â la production d'énergie 
(électricité ou vapeur) dans des sites terrestres à besoins faibles ou 
moyens. Un autre système, beaucoup plus simple, a été imaginé pour le 
chauffage des grandes vi l les, i l s'agit du réacteur THERHOS dont les 
performances sont limitées â la production d'eau chaude a 120-130°C. Le 
CEA s'apprête S réaliser le réacteur de démonstration THERHOS dans son 
centre de Grenoble qui peut être raccordé au réseau de chauffage existant 
de la vi l le . 

Quant aux réacteurs â neutrons rapides, I ls sont l'objet du 
plus important effort de recherche du CÉA (730 millions de francs dans 
son budget de recherche de 1981), ce qui est just i f ié par l'enjeu qu'ils 
représentent pour l'avenir énergétique du pays et par les réussites qui 
ont marqué leur développement en France. Le réacteur expérimental RAPSODIE 
est en fonctionnement depuis 1967, la centrale de démonstration PHENIX de 
250 MUe alimente régulièrement le réseau national depuis 1974, enfin l'ins
tallation précommcrclale SUPERPHEHIX de 1200 MWe est en construction depuis 
1977 et entrera en service vers la fin de 1983. 

Le CEA maintient son travail de promoteur du système français 
& neutrons rapides dont la dernière réalisation, celle de SUPERPHENIX, 
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est une oeuvre de coopération européenne exemplaire, pour les compa
gnies d'électricité comme pour les constructeurs. Du côté des labo
ratoires on se consacre essentiellement à la mise au point des équi
pements de SUPERPHENIX. tout en préparant les progrès qui manqueront 
les réacteurs surgénérateurs suivants (économie d'investissement, f ia
bi l i té et sûreté). Du côté des bureaux d'étude, au CEA, â NOVATOtiE 
et & EDF, on engage les travaux qui conduiront dans quelques années au 
lancement d'une petite série de grandes centrales surgénératrices. 

4.3. LE CYCLE DU COMBSSTIBLE NUCLEAIRE 
L'effort français de recherche-développement est particuliè

rement remarquable pour cet objectif, puisqu'il couvre tous s~s aspects. 

I l commence à la recherche minière et aux études de traitement 
des différents minerais. I l vise ensuite Venrichissement de l'uranium, 
pour lequel toute une gamme de procédés est développée par le CEA (en 
peut citer notamment la diffusion gazeuse qui est mise «n oeuvre dans 
les grandes usines d'EURODIF, ou le procédé chimique original français). 
La fabrication des assemblages combustibles, et leur retraitement après 
irradiation sont aussi des parties extrêmement ireportantes de ce programme : 
les travaux sur le retraitement sont en croissance régulière, tant pour 
les combustibles des réacteurs â eau que pour ceux des réacteurs â neutrons 
rapides. Enfin les recherches sur les déchets nucléaires et leur condi
tionnement sont aussi très actives et très positives puisqu'elles ont 
déjà permis la mise en service d'ateliers industriels pour la vi tr i f ica
tion des produits de fission ou le sotekage sûr des déchets de faible ou 
moyenne activité. 

Le but du CEA est de mettre au point toutes les étapes du 
cycle du combustible nucléaire en conformité avec le programme de cons
truction des réacteurs. Son activité présente dans cette branche d'une 
part soutient l'augmentation sensible des moyens pour le cycle des réac
teurs â eau, pour suivre le progrès très rapide du parc P'-R d'EDF, et d'au
tre part prépare l'industrialisation du cycle des réacteurs surgénérateurs. 

4.4. LA SURETE NUCLEAIRE 

Les recherches do ce domaine font l'objet d'une définition 
et d'un contrôle tout â fa i t particuliers, car elles intéressent non seu
lement les promoteurs dos installations nucléaires mais aussi les départe
ments ministériels du gouvernement qui ont une action réglementaire (Santé, 
Travail, Environnement, Intérieur, Industrie.. .) . 

La mission du CEA en matière de sûreté nucléaire répond & 
toutes les préoccupations des autorités : 

- protection de l'homme et de l'environnement ; 

- sûreté des Installations et des transports de produits 
radioactifs ; 

• • • / • • * 
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- gestion des effluents et des déchets. 

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire qui 
exécute la majorité des travaux, au sein du CEA rais d'une ranière 
largement autonome, fa i t la synthèse de 1'ensemble. De très nombreux 
équipements spécialisés ont été construits, dont certains sont très 
importants, comme les réacteurs d'études de sûreté PUEBUS et CABRI 
du Centre de Cadarache ou encore l'installation ESrtRALDA du mène 
centre qui sera enployée pour les études de feu de sodium dans les 
surgénérateurs. 

5. LES RESULTATS 

D'une façon générale on peut dire qu'ils sont illustrés 
par les réalisations nucléaires françaises. Les réussites en recherche-
développement ont progressivement donné à la France une très large in
dépendance technologique qui lui permet aujourd'hui de recourir en 
toute confiance â l'énergie nucléaire. L'industrie française et les 
f i l iales commerciales du CEA recueillent de la recherche nationale les 
techniques et les procédés qui leur donnent les moyens de mettre en 
oeuvre toute la chaîne de cette nouvelle ressource énergétique. 

En reprenant la liste des thèmes précédemment décrits et en 
se limitant aux résultats principaux de recherche-développement on peut 
dresser le bilan qui suit. 

1°) Pour tous les aspects scientifiques de l'énergie nu
cléaire, la France a développé ses propres connaissances et elle de
meure i la pointe des progrès en ce domaine. 

2°) La technique des réacteurs â eau, en partie importée â 
l'origine par le moyen d'une licence étrangère, a été entièrement 
francisée grâce â l 'effort considérable de tous les partenaires fran
çais, EDF, FRAIiATOtlE, CEA et constructeurs de composants, au point 
qu'à partir do jnnvier 1981 el le est devenue totalement autonome. 

La technique française des réacteurs i neutrons rapides 
est l'une des plus avancées du monde, ce qui so manifeste dans les réali
sations nationales et aussi dans les accords de collaboration qui ont 
été conclus avec de nombreux pays. L'achèvement de SUPERPEENIX et sa 
mise en exploitation dans un peu plus de deux ans confirmera â grande 
échelle le succès technique de la solution française Inauguré avec PHENIX. 
Les travaux Intensifs sur les projets de grandes centrales surgénëratrlces 
commerciales et de grandes usines associées pour le combustible doivent 
normalement déboucher par la mise en chantier d'un complexe de plusieurs 
réacteurs et de leurs usines de combustible, sur des sites limitrophes, 
avant 1985. Cette étape doit ouvrir la voie au succès économique de la 
f i l ière i neutrons rapides. 

3°) Aussi remarquables que les résultats du programme des 
surgénérateurs sont ceux du programme consacré au cycle des matières nu
cléaires. Les procédés français de recherche minière et de traitement 
des minerais d'uranium sont présents dans le nonde entier. L'enrichisse
ment français par diffusion gazeuse s'est I l lustré par une réussite in
dustrielle et commerciale exceptionnelle, grâce â cette grande réalisation 
internationale qu'est EURODIF : ses usines assurent déjà une 

• • # / • • • 
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production annuelle supérieure à 6 millions d'UTS, et leur pleine 
capacité d'environ 11 millions d'UTS sera opérationnelle dans un 
an. 

Le CEA a également découvert un procédé d'enrichissement 
par échange chimique très perfornant. Après plus de dix ans de re
cherche, les progrès sur ce procédé sont arrivés au point qu'i l cons
titue aujourd'hui un raoyrn tout à fa i t compétitif, particulièrement 
pour des usines de petite ou de moyenne t a i l l e , et que le CEA envisage 
de construire prochainement et d'exploiter une unité de démonstration 
industrielle. 

Le retraitement des combustibles irradiés est une activité 
nucléaire dont la difficulté a été très nettement sous-estiméo dsns 
tous les pays qui l'ont abordée. La France n'a pas échappé â cette 
erreur, mais elle a entrepris les actions correctrices avec persévé
rance et les performances se sont progressivement améliorées, dans les 
laboratoires du CEA et dans les usines de Flarcoule et de La Haçue. La 
maîtrise industrielle du retraitement est maintenant assurée, ce qui se 
traduit per les importants contrats internationaux de la COGEMA 
et par la mise en chantier de nouvelles grandes usines â L? Hague, 
qui seront en service avant la fin de cette décennie. 

Ln continuité de l 'effort de recherche est aussi la raison 
de la situation satisfaisante de la gestion des déchets nucléaires en 
France. Les procédés de conditionnement ont été étudiés pendant de très 
nombreuses années, avant d'être utilisés dans les équipements industriels, 
dont le plus connu est l 'Atelier de Vitrification de Marcoule, en ser
vice depuis 1978. La maturité des procédés français est reconnue dans 
plusieurs grands pays qui ont décidé de les implanter dans leurs instal
lations (Allemagne Fédérale, Japon, Grande-Bretagne par exerple) ou 
qui les étudient (Etats-Unis). 

4°) La réalisation des très nombreux équipements nucléaires 
de la France a été rendu possible par l 'activité nationale de recherche 
en matière de sûreté qui fournit une contribution exceptionnelle, prin
cipalement dans les secteurs suivants : 

- la quantification des marges de sûreté de chaque équipement 
(réacteur, usine, rcoyen de transport, stockage des déchets...), le dé
veloppement des méthodes de contrôle (notamment non oestructif) pendant 
la construction ut l'exploitation, la conception et la mise au point 
ce matériels pour intervention en milieu très irradiant, enfin les 
études biomédicales et radioêcologiqucs. 

6. LA COOPERATION ItlTERNATIOHALE 

La France pratiquant une politique de large ouverture pour 
les applications civiles de l'énergie nucléaire, sa coopération avec 
d'autres pays pour la recherche et le développement prend tous les as
pects : elle s'étend de la formation scientifique et technique des hommes, 
â la collaboration très étroite et complète dans les programmes Internatio
naux de recherche, en passant par de très multiples échanges d'informations 
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et de résultats. Ceci se f a i t grâce i une très grande diversité d'accords, 
qui l ien t du côté français, isolément ou ensemble, CE A ou EDF, ou même 
industriels (FRAîVTOME, NOVATOME, COGEfi;.), car les échanges en recher
che et développement sont fréquemment dépendants des associations indus
t r ie l les internationales. 

Les partenaires français ont ainsi des accords de recherche 
avec de multiples pays : de l ' Es t , de l'Ouest ou du Tiers-Monde, indus
t r ia l isés ou en voie de développement. La participation française est 
également active dons plusieurs organismes internationaux (CERN, OCDE, 
AIEA) et dans le cadre des Communautés Européennes. 

Fondée sur un programme national qui est mené avec cont i 
nuité et cohérence depuis trente ans, la recherche nucléaire française 
peut ppporter beaucoup à un pays qui aborde le développement de l'éner
gie nucléaire, comme vient de le montrer la présentation de ses moyens, 
de ses objectifs e t de ses résultats. 



MOYENS DU CEA Êltl H&i 

FINANCEfîNT DES PROGRAfïîES DE R/D EN ENERGIE NUCLEAIRE 

RESSOURCES (en ni liions c!e francs) 

SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE 3232 

PRODUITS DIRECTS 501 
TOTAL 3733 

AUTORISATIONS DE PRCGRAIfX (en %) 

RECHERCHE FONDA'ÎEriTALE 31,2 X 

KATIERES NUCLEAIRES (uraniurr,, enrichissement) 7 

APPLICATIONS ENERGETIQUES NUCLEAIRES 

(Réacteurs, combustibles, retraiterrent) 41,3 

PROTECTION ET SURETE NUCLEAIRE 15,3 

PROGRAIIMES D*INTERET C0F31UN 5,2 
* y compris le programme de recherche sur la 

fusion contrôlée. 



EFFECTIFS DU GROUPE CE," 

(CEA-RECHEPCHE ET SOCIETES FILIALES) 

(eu 31 décembre 1979) 

1 ! 
ENTREPRISES 

Cadres Autres 
Personnels Total 1 ! 

ENTREPRISES 
1979 1979 1979 

! 

CEA-R 5596 
838 
477 
215 
50 
122 
36 
27 

12469 
7853 
455 
318 
726 
250 
12 
53 

18065 
8691 
932 
533 
776 
372 
4G 
80 

CISI S.A 

5596 
838 
477 
215 
50 
122 
36 
27 

12469 
7853 
455 
318 
726 
250 
12 
53 

18065 
8691 
932 
533 
776 
372 
4G 
80 

TECHNICATOIIE 

5596 
838 
477 
215 
50 
122 
36 
27 

12469 
7853 
455 
318 
726 
250 
12 
53 

18065 
8691 
932 
533 
776 
372 
4G 
80 

SFEC 

5596 
838 
477 
215 
50 
122 
36 
27 

12469 
7853 
455 
318 
726 
250 
12 
53 

18065 
8691 
932 
533 
776 
372 
4G 
80 

EFCIS 

5596 
838 
477 
215 
50 
122 
36 
27 

12469 
7853 
455 
318 
726 
250 
12 
53 

18065 
8691 
932 
533 
776 
372 
4G 
80 

ECOPOL 

5596 
838 
477 
215 
50 
122 
36 
27 

12469 
7853 
455 
318 
726 
250 
12 
53 

18065 
8691 
932 
533 
776 
372 
4G 
80 INTERCONTROLE 

5596 
838 
477 
215 
50 
122 
36 
27 

12469 
7853 
455 
318 
726 
250 
12 
53 

18065 
8691 
932 
533 
776 
372 
4G 
80 

5596 
838 
477 
215 
50 
122 
36 
27 

12469 
7853 
455 
318 
726 
250 
12 
53 

18065 
8691 
932 
533 
776 
372 
4G 
80 

ENSEMBLE 7361 22136 29497 7361 22136 29497 

EFFECTIFS DES CENTRES D'ETUDES NUCLEAIRES 

CENTRES 31 DECE"B?.E 1979 

FONTENAY AUX ROSES 1598 
4540 
1588 
2304 

SACLAY 
1598 
4540 
1588 
2304 

GRENOBLE 

1598 
4540 
1588 
2304 CADARACHE 

1598 
4540 
1588 
2304 

1598 
4540 
1588 
2304 

TOTAL 10030 10030 



ORGANISATION FRANÇAISE POUR L'ELECTRONUCLEAIRE 
PRINCIPAUX ACTEURS (HORS EXPORTATION) 

ALSTHOM 
ATLANTIQUEl 
TURBINES 
ALTERNAT. 

CONTROLE 
OU 

PARTICIPATION 

CE A - DAIN f.A/JS4S 



STRUCTURE OPÉRATIONNELLE DU C.E.A. 
ET DE SES PRINCIPALES FILIALES 

ET PARTICIPATIONS 

FRANCE NIGER 
REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

CFMU 
(Compagnie Française 
des Minerais d 'Uranium) 

SI MO 
(Société Industrielle 
des Minerais de l'Ouest) 

SMUC 
(Société des Mines d 'Uran ium 
du Centre) 

SOMAIR 
(Société des Mines de l 'Air) 

COMINAK 
(Compagnie Minière d'Akouta) 

GABON 

K ' - ' X j Moyens du C.E .A. constitues en Instituts 

URCA 
(Société de l'Uranium 
Centrafricain) 

CANADA 

COMUF 
(Compagnie des Mines d'Uranium 
de FranccviUc) 

AMOK 
(participation directe du C.E.A.) 
SERU Nucléaire 

Institut LAUE-LANGEVIN, 
(Rea-leur a haut flux 
de Grenoble) 

Laboratoire 
LÉON BRILLOUIN 
(Expérimentation par faisceau• 
de neutrons, Saclay) 

S A T U R N E (Synchrotron à protons 
pour expérimentation de physique 
nucléaire, Saclay) 

G A N I L (Grand accélérateur 
national d'ions lourds, Caen) 



IMPLANTATIONS 
DU C.E.A. 
(FRANCE) 

I I Centrale des Monts d'Arrée 
L—'tMurteE.D.F.-C.E.A.) 

I Centre d'Etudes 
du Ripault 

[ Centre d'Etudes 
de Valduc 

Division Minière 
de Vendée 

0 Division Minière 
de la Crouzille H Division Minière 

du Forez 

Centre d'Etudes jny 
Nucléaires de Grenoble \Oi 

H 
Centre d'Etudes 
Scientifiques ei Techniques 
d'Aquitaine (CESTA) 

•r-» Cent res 
l&l d 'Etudes Nucléaires 

0 Etablissements 
COGEMA 

•
Centres d e la Direction 
d e s Applications 
Militaires 

Centrale Phénix 
(exploitée conjointement 

par E.D.F. et I C.E.A.) 

Etablissement de Marcoule 

• s 
Nucléaires de 

de Miramas Câ 

Etablissement 
de Pierrelaite 

Usine du Tricastin 
(Eurodif) 

Centre d'Etudes 
Nucléaires 
de Saclay 

Centre d'Etudes ^m 
d e Vaujour» ^ 1 

OAdministration 
centrale du C E A 

Centre d'Etudes Nucléaires 
de Fontenay-aux-Roses 

I M | Centre d'Etudes 
• de Limeil 

Centre d'Etudes 
de Bruyères-le-Châlel 


