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;•••:•• : Pendant que ses équipes de

recherche obtenaient une belle mois-

son d'excellents résultats scientifiques et

techniques, le CEA a conduit, en 1998,

une réflexion approfondie sur ses pro-

grammes civils afin de préparer son

nouveau plan stratégique et le nouveau

contrat pluriannuel avec l'État pour la

période 1999-2003. S'agissant des acti-

vités défense, le CEA a pris en compte

les évolutions importantes résultant de

la revue de programmes effectuée par

ïi le ministère de la Défense.

§ Le nouveau contrat pluriannuel État-

YRNNICK D'ESCHTHR WÊMÊ&Jgggs*.. ^ „ " V M ! 3 & B S H B c î CEA, qui s'appuie sur les acquis du pré-

cédent (1995-1998), répondra aux

demandes scientifiques et techniques exprimées par les pouvoirs publics et les industriels ainsi qu'aux aspirations

du public liées à l'évolution de la société. Le CEA s'est vu confirmer deux grandes missions stratégiques pour

l'avenir de notre pays : la première consiste, dans le domaine énergétique, à maintenir l'option nucléaire ouverte

à l'horizon 2010 et pour le long terme ; la seconde vise à réussir le passage à la simulation, après l'arrêt définitif

des essais nucléaires, pour assurer la pérennité de la capacité de dissuasion française. Les pouvoirs publics ont égale-

ment confirmé la contribution active, demandée au CEA dans ses domaines spécifiques, à la recherche fonda-

mentale et à la recherche technologique ainsi qu'aux transferts technologiques vers l'industrie, notamment vers

les PME pour créer de l'activité économique et des emplois. Enfin, le CEA joue un rôle important dans les domaines

de la transmission du savoir, de l'information scientifique et technique, et de la coopération internationale.

La réflexion stratégique, menée à tous les niveaux, a conduit le CEA à faire évoluer la segmentation de ses pro-

grammes de recherche et à hiérarchiser les priorités pour les années à venir, en effectuant des choix, souvent

difficiles, afin de mettre en œuvre concrètement la politique définie par le gouvernement dans les domaines de

l'énergie nucléaire et des énergies non-fossiles, de la recherche scientifique et technique, de la création d'entre-

prises innovantes, et de la défense.

Les segments ainsi redéfinis se regroupent en trois lignes de force, qui vont chacune de la recherche fonda-

mentale à l'application industrielle : les activités de défense, en application de la politique française de dissua-

sion ; la recherche nucléaire civile ; la recherche technologique et la création d'entreprises innovantes. Pour

répondre aux besoins des industriels, une recherche appliquée efficace doit en effet se nourrir de connaissances

nouvelles et de scientifiques formés au meilleur niveau international, issus d'une recherche fondamentale de

la meilleure qualité ; et le retour d'expérience alimente les recherches en amont qui préparent l'avenir du nucléaire

et les ruptures technologiques.

Le programme Simulation : son rôle est de continuer à garantir la fiabilité et la sécurité des armes nucléaires,

après l'arrêt définitif des essais. Parmi les grands équipements nécessaires, progressivement mis en place : le laser



Mégajoule (achèvement, en 1998, des infrastructures de

la Ligne d'intégration laser) et Airix (Accélérateur à induction

pour la radiographie et l'imagerie X) dont le démarrage est

prévu fin 1999. S'agissant de la propulsion nucléaire,

les premières divergences du réacteur du Téméraire,

deuxième sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE)

de nouvelle génération, et des réacteurs du porte-avions

Charles-de-Gaulle ont été menées à bien en 1998.

La recherche nucléaire civile : le CEA doit proposer et

faire aboutir, en toute transparence, des palettes de solu-

tions scientifiques et techniques diversifiées, flexibles et

réversibles, afin de maintenir l'option nucléaire ouverte

à l'horizon du renouvellement du parc électronucléaire

français et pour le long terme : recherches sur la gestion

des déchets radioactifs à vie longue (conformément à la loi

du 30 décembre 1991) ; projet de \'European Pressurized

water Reactor (EPR) ; réacteurs à neutrons rapides,

systèmes hybrides et nouvelles filières de réacteurs pro-

pres ; innovations pour les combustibles uranium et Mox ;

procédé d'enrichissement de l'uranium par laser Silva ;

assainissement et démantèlement des installations

anciennes (retour à l'herbe) ; radiobiologie, radioprotection

et médecine nucléaire ; fusion thermonucléaire contrôlée.

Parallèlement, le CEA poursuit les recherches fondamen-

tales indispensables pour soutenir cet objectif et nourrir

sa capacité d'innovation ; en 1998, de nombreux résultats

importants ont été obtenus, dont on ne citera que deux

exemples : la première mise en évidence expérimentale

directe d'une violation de la symétrie par renversement

du temps ; la confirmation, par imagerie en résonance

magnétique nucléaire, de la sensibilité du cerveau humain

aux images subliminales.

La recherche technologique et le transfert à l'indus-

trie : en application des orientations définies par le gou-

vernement pour cette priorité nationale, le CEA renforce

encore davantage sa contribution à la création d'entre-

prises, de produits et de services innovants : constitution

d'un fonds d'amorçage (Emertec) et d'une société de valo-

risation (CEA Valorisation) ; mise en place d'incubateurs

aux côtés de ses partenaires de la recherche. Par ailleurs,

le CEA intensifie son action dans le cadre du dispositif opé-

rationnel de diffusion technologique (fondé sur la logique

de la demande et non de l'offre) qu'il a mis en place pour

être à l'écoute des entreprises (grands groupes et PME) et

répondre à leurs besoins.

Ainsi, en 1998, plusieurs partenariats additionnels ont vu

le jour, dont l'association entre le Leti et la société BioMérieux

pour concevoir des biopuces d'une grande sensibilité et

de faible coût, dédiées à l'analyse biomoléculaire ; ou encore

la création par le CEA et Cis-Bio, au sein du service hospi-

talier Frédéric-Joliot à Orsay, d'une unité de production

de fluorodésoxyglucose (FDG) marqué au fluor 18, qui

permet de visualiser le degré d'extension d'un cancer ou

l'efficacité des thérapeutiques en cancérologie.

Outre la moisson très riche de résultats scientifiques obtenus

comme chaque année, qui témoigne de la créativité et du

dynamisme de ses salariés, le CEA prépare activement

le passage à l'an 2000, et a entrepris la rénovation de son

informatique de gestion : ce projet de grande ampleur, qui

mobilise plusieurs centaines de personnes, vise à libérer

le plus possible les scientifiques des tâches d'administration

et de gestion, grâce à la professionnalisation des métiers de

la gestion, entamée depuis plusieurs années au CEA.

L'année 1998, riche pour le dialogue social, a vu débuter

la renégociation de la convention de travail du CEA, qui

concerne tous les aspects de la vie professionnelle de ses

salariés, et qui débouchera en 1999 sur un texte allégé,

modernisé et clarifié.

Enfin, toujours en 1998, le CEA a signé une vingtaine

d'accords-cadres avec les universités pour établir des

coopérations de recherche, d'enseignement, de formation

et de diffusion technologique, notamment vers les PME.

Il a également décidé, dans le souci de la transparence,

d'accroître la possibilité de visiter ses laboratoires et de ren-

contrer ses chercheurs : c'est l'opération « Ouverture du

CEA au public ».

Plus généralement, le CEA s'ouvre davantage vers l'exté-

rieur, est à l'écoute de son environnement et évolue pour

s'adapter aux demandes qui lui sont adressées. Dans

ce cadre, nos recherches, dont la qualité est garantie par

une évaluation externe et indépendante, s'intègrent dans

un vaste réseau de partenariats avec la communauté scien-

tifique nationale et internationale, ainsi qu'avec l'industrie,

nucléaire et non nucléaire, pour augmenter notre utilité et

mieux répondre aux attentes des pouvoirs publics, des

industriels et de la société dans son ensemble : c'est notre

raison d'être et notre fierté.

Yannick d'Escatha

Administrateur général
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À l'aube du xxr siècle,

le CEA arrive à un tournant

essentiel de son existence et doit

s'adapter à une nouvelle appro-

che stratégique nucléaire. Dans

le domaine civil de l'énergie, c'est

le futur de la production élec-

trique qui doit être redéfini dans

la perspective de la rénovation

du parc vers 2010 / 2020 ; dans

le domaine militaire, c'est la cré-

dibilité de notre force nucléaire

qu'il faut garantir en l'absence de

tirs expérimentaux.

II est bon de commencer par

rappeler comment les missions qui sont assignées au CEA évoluent dans ce contexte. Sa mission priori-

taire est de maintenir et de structurer le tissu scientifique dont la France doit pouvoir disposer :

"'•}:"? pour proposer et expérimenter les réacteurs de demain, dans le souci d'une bonne gestion du plu-

tonium et de la réduction des déchets, dans les meilleures conditions de sûreté, au meilleur coût, afin de

répondre aux préoccupations du public et des industriels et de fournir les réponses scientifiques et tech-

nologiques qui permettent au gouvernement de prendre ses décisions politiques ;

" ;: pour garantir, sur le long terme, la capacité de dissuasion nationale par la voie de la simulation, vali-

dée par le grand événement scientifique que sera l'ignition par laser.

On confirme ainsi le recentrage clair du CEA sur sa mission nucléaire.

Par ailleurs, cette capacité de recherche finalisée, centrée autour de l'objectif nucléaire, ne peut pas se

concevoir sans un excellent niveau de recherche fondamentale et un développement des compétences et

des techniques dans les domaines scientifiques connexes au domaine de recherche principal.



C'est donc une deuxième mission fixée au CEA que de

maintenir ce niveau de recherche fondamentale et de mobi-

liser les compétences pluridisciplinaires jugées nécessaires à

l'environnement de l'axe nucléaire prioritaire. À ce titre, et

afin de valoriser ses compétences, le CEA doit encore ren-

forcer ses liens avec les autres organismes de recherche

français ou étrangers et les universités pour établir les parte-

nariats et les collaborations utiles. Il convient donc d'instituer

un rapprochement entre le CEA et le CNRS, en particulier

TIN2P3, par la création d'une structure de pilotage straté-

gique unique pour les programmes d'intérêt commun, dans

les domaines de la physique des particules, physique

nucléaire, astro-particules et physique des accélérateurs.

sique et des sciences du vivant, et a abordé, pour com-

mencer, deux thèmes qui sont au cœur de la mission

centrale du CEA : élaboration de nouvelles architec-

tures extradantes pour la séparation des radionucléides,

étude du cheminement des radionucléides à travers

les compartiments de la biosphère jusqu'à l'homme.

Le directeur scientifique pour les matériaux mène

une action visant à la maîtrise du vieillissement des maté-

riaux pour allonger la durée de vie et la disponibilité des

réacteurs, des installations du cycle, et aborder au niveau

des matériaux le problème du confinement en vue du

stockage ou de l'entreposage des déchets radioactifs.

Par ailleurs, le CEA doit s'impliquer plus fortement dans

le développement de technologies pour les énergies non

fossiles, en réseau avec des partenaires industriels et de

recherche et en coopération avec l'Ademe, en particulier

dans le cadre du RNRT (Réseau national de recherche

technologique).

Enfin, la singularité du CEA, de par sa mission et de par sa

capacité de conduire des recherches allant du fondamental

à la réalisation d'objectifs finalisés précis, doit être mise à pro-

fit pour participer à l'effort national de reconquête de l'em-

ploi au travers d'enseignements, de formations et d'aides

au développement d'entreprises naissantes qui ont besoin

d'une incubation technologique et scientifique en amont.

Pour mener à bien ces missions et optimiser les ressources

scientifiques déjà existantes, il apparaît indispensable de

développer des actions de nature transversale : il faut créer

des réseaux de compétences qui seront sollicités pour

développer, dans les meilleures conditions, les actions

finalisées dont le CEA a la charge.

Au cours de l'année 1998, trois directeurs scientifiques ont

été mis en place et chargés de construire, animer et faire fruc-

tifier des réseaux de compétences dans les domaines que

j'estime fondamentaux dans le cadre des missions du CEA.

Le directeur scientifique chargé de la chimie et de

l'interface chimie / biologie conduit des actions visant à

regrouper les spécialistes de la chimie, de la chimie phy-

Le directeur scientifique chargé de la simulation

numérique s'emploie à construire un réseau à travers

toutes les directions puisque cette discipline vient en

appui à toutes les activités scientifiques et techniques

modernes.

Enfin, le directeur scientifique chargé de la physique,

nommé début 1999, conduira ses activités sur ces modèles.

Cette transversale s'applique particulièrement au nucléaire

de défense, qui a requis toute mon attention durant ces

derniers mois. En effet, une des mutations actuelles du

nucléaire est en train de se réaliser autour de celui-ci, c'est-

à-dire à la Direction des applications militaires (DAM). En

leur temps, les tirs nucléaires constituaient une évaluation

objective des travaux et, in fine, permettaient de garantir

les armes. Désormais, cette garantie est assurée par la

simulation ; cela implique que la DAM s'ouvre aux orga-

nismes extérieurs et augmente ses collaborations avec les

autres directions : le partage d'un environnement scienti-

fique commun doit renforcer la crédibilité de la nouvelle

démarche mise en place. Toujours dans la même optique,

l'arrivée du laser Mégajoule et l'objectif d'atteindre l'igni-

tion (l'inflammation) du gaz fusible deuterium-tritium

offrent une occasion concrète de regrouper la commu-

nauté scientifique, d'abord au niveau CEA, puis au niveau

national et international.

René Pellat

Haut-Commissaire à l'énergie atomique

AVAIvT-PROPOS I
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LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DU CEA SONT CENTRÉES SUR L'ÉTUDE ET

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE CIVILE ET SUR LA CRÉDIBILITÉ

DE LA DISSUASION NUCLÉAIRE DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE.

L'OBJECTIF MAJEUR EST DE MAINTENIR L'OPTION NUCLÉAIRE OUVERTE À

L'ÉCHÉANCE DE 2010, OÙ DEVRONT ÊTRE PRISES LES DÉCISIONS ENGA-

P GEANT LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE POUR LE VINGT ET

ma UNIÈME SIÈCLE. LE CEA SE DOIT D'APPORTER DES SOLUTIONS AUX

DÉFIS TECHNIQUES ET DES RÉPONSES AUX ATTENTES DU PUBLIC.

LES RECHERCHES PORTENT SUR LA DURÉE DE VIE DES CENTRALES EN

SERVICE ET LES RÉACTEURS DU FUTUR, SUR LES PERFORMANCES

DES COMBUSTIBLES ET LE NOUVEAU PROCÉDÉ D'ENRICHISSEMENT

DE L'URANIUM (SILVA), SUR LES MODES DE GESTION DES DÉCHETS

NUCLÉAIRES À VIE LONGUE, SUR LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS

NUCLÉAIRES INDUSTRIELLES ET L'ASSAINISSEMENT DES CENTRES CEA,

ENFIN SUR LES EFFETS DES FAIBLES DOSES SUR L'ADN.

LES RECHERCHES SUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE SE NOURRISSENT EN

AMONT DES TRAVAUX ACCOMPLIS EN PHYSIQUE, CHIMIE ET BIOLOGIE,

AINSI QUE DES RECHERCHES SUR LES TECHNIQUES LES PLUS AVANCÉES

CONDUISANT À DE NOMBREUX TRANSFERTS VERS L'INDUSTRIE.

DÉPÔT PHYSIQUE EN
PHR5E VHPEUR

CRÉDIT PHOTO : ŒR/CEREM
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L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES AU MEILLEUR NIVEAU DE PERFORMANCES EN TERMES DE SÛRETÉ

ET DE COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE RESTE LE MEILLEUR CAGE POUR LAISSER L'OPTION NUCLÉAIRE OUVERTE À

L'HORIZON 2010. AU-DELÀ, LE BESOIN D'INNOVATION CONSTITUE UN AUTRE IMPÉRATIF FACE AUX DÉFIS DES

SOURCES D'ÉNERGIE CONCURRENTES.
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Au-delà de l'optimisation des performances, gage de com-

pétitivité du nucléaire, la recherche doit également porter

sur l'ensemble des avancées nécessaires pour améliorer

son acceptation, et en particulier sur la gestion des déchets

radioactifs à vie longue, la maîtrise des risques résiduels —

tels que les accidents graves —, et l'élaboration des règles

de radioprotection intégrant les résultats des recherches

sur les effets des faibles doses.

Pour atteindre ces objectifs, les acteurs de l'électro-

nucléaire, EDF, Framatome et le CEA, dans son rôle

de soutien aux industriels et d'expert auprès des pou-

voirs publics, poursuivent un important effort de R&D.

L'optimisation toujours plus poussée du fonctionne-

ment requiert une modélisation des phénomènes phy-

siques à un niveau plus élémentaire, ce qui conduit à

la fois à renforcer la dimension scientifique dans les

programmes de R&D et à intégrer davantage d'essais

analytiques diversifiés et finement instrumentés dans

la base expérimentale de qualification de la simulation

numérique. Par ailleurs, l'expérimentation technolo-

gique se voit progressivement complétée et validée

par le retour d'expérience des réacteurs du parc électro-

nucléaire.

Pour l'ensemble de ces raisons, la R&D sur la chaudière

des réacteurs à eau sous pression devient progressive-

ment commune aux réacteurs du parc actuel et à ceux

de la prochaine génération dont le projet EPR devrait

constituer la tête de série.

MIEUX ÊXPLOITGR LGS
RGACTGURS GN ACCROISSANT
LGUR DURGG DG VIG

L'un des principaux facteurs pouvant conduire à limiter

la durée de vie de la cuve est l'abaissement de la tempé-

rature de transition ductile-fragile de l'acier. L'objectif des

études est de démontrer, en modélisant les phénomènes

induits par l'irradiation, que les cuves actuelles peuvent

s'accommoder d'une durée de service d'au moins 40 ans.

L'amélioration des matériaux pour les structures internes pro-

ches du cœur et soumises à la fois à l'irradiation et à la corro-

sion, nécessite des essais d'irradiation dans des réacteurs

expérimentaux tels que Phénix, BOR 60 et Osiris avec des

niveaux de flux permettant d'accélérer les mécanismes de vieil-

lissement De nouveaux aciers plus résistants et d'autres moins

sensibles à i'activation sous flux ont pu ainsi être qualifiés.

t H GN TIRANT LG MGILLGUR
PARTI DG L'GXPLOITATION
DU PARC

La plupart des améliorations aujourd'hui proviennent essen-

tiellement de gains sur les marges. Elles requièrent des cal-

culs de plus en plus précis à partir d'outils plus complexes

rendus possibles par la croissance rapide de la puissance de

calcul disponible. C'est dans ce contexte que la Direction des

réacteurs nucléaires mène le projet Elan (Evolution des logi-

ciels adaptés au nucléaire), pour se doter d'un système uni-

fié et moderne de moyens logiciels fondé sur les nouvelles

technologies de génie logiciel, et pour promouvoir des pro-

jets de co-développement entre ses équipes et de couplage

entre disciplines pour le traitement de problèmes com-

plexes. Ces projets fédérateurs, qui passent par le dévelop-

pement et la qualification en mécanique, en thermohydrau-

lique et en neutronique (Pléiade, Trio-U et Sun), préparent

également l'avenir à l'échéance du renouvellement du parc.

En ce qui concerne plus spécifiquement les logiciels de calculs

de neutronique, la Direction des réacteurs nucléaires a fourni

à ses partenaires industriels la dernière version du code cel-

lule Apollo et du formulaire d'évolution Darwin, commun aux

différentes filières de réacteurs. Par ailleurs, le CEA apporte

son soutien à Framatome pour l'habilitation de la chaîne de

codes Science par l'autorité de sûreté américaine (NRO.

L£S ACTIVITES | a
D€ RECHERCHÉ • ! •
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FAVORISER L'ACCEPTATION
DU NUCLÉAIRE : PAR
UNE SÛRETÉ RENFORCÉE

La R&D sur les accidents graves fait l'objet d'un programme

complet et structuré visant à décrire et à modéliser les diffé-

rentes étapes conduisant à la fusion du cœur, ainsi que le

devenir du corium en cuve ou dans le puits de cuve (étale-

ment, refroidissement). Trois coulées d'oxyde d'uranium qui

ont pu être réalisées en 1998 dans l'installation Vulcano sont

venues compléter la base expérimentale sur le comporte-

ment du corium.

Le risque de déflagration, voire de détonation d'hydrogène

susceptible d'endommager l'enceinte de confinement du réac-

teur, est également étudié par étapes : production d'hydrogè-

ne par oxydation des gaines en zircaloy, répartition de l'hy-

drogène dans l'enceinte en présence de vapeur et de disposi-

tifs de condensation, étude de la combustion de l'hydrogène

et de l'efficacité de dispositifs de recombinaison catalytique.

L'enceinte Mistra, conçue pour mener des expériences néces-

saires à la qualification des calculs de distribution d'hydrogène,

a été mise en place et testée en hélium durant l'année 1998.

TIRER PROFIT
DE L'INNOVATION :
EN VALORISANT L'URANIUM

La valorisation des réserves d'uranium 238 et la maîtrise

des flux de plutonium issus du parc de réacteurs à eau

légère sont pour les réacteurs à neutrons rapides un enjeu

majeur sur le long terme. Après l'arrêt de Superphénix, les

recherches dans ce domaine se recentrent sur le retour

d'expérience de l'exploitation de Phénix et des réacteurs

étrangers, sur certains compléments d'études fondamen-

tales pour la filière à sodium, et sur l'évaluation d'options

technologiques nouvelles.

EN RÉDUISANT
LA QUANTITE DE DÉCHETS
À VIE LONGUE

Un important volet des recherches menées dans le cadre

de l'axe 1 de la loi du 30 décembre 1991 est consacré à

l'étude des possibilités de réduire la quantité et la nocivité

des déchets nucléaires à vie longue par la transmutation

en réacteurs de puissance ou dans des réacteurs dédiés,

tels que les systèmes hybrides.

Ces études sont complétées par un programme expéri-

mental de grande envergure dans Phénix, destiné à vali-

der les solutions technologiques qui pourraient être mises

en œuvre, notamment pour la fabrication de combustibles

porteurs de radionucléides à incinérer.

Parmi les réalisations de 1998, la capsule Matina 1, pré-

curseur des matrices inertes destinées à recevoir l'oxyde

d'américium, a été chargée en réacteur, et les premières

Des méthodes originales d'inspection

par ultrasons du supportage de cœur ont

été développées par la Direction des

technologies avancées. Le système mis

au point, conçu pour fonctionner à

haute température, permettra l'examen

des trois soudures de la virole de support

de cœur avec des distances de visée élevées

(près de 4 m pour l'une d'entre elles),

des conditions géométriques tourmentées,

et des états de surface non arasés...

Les méthodes mises au point ont été

qualifiées sur de nombreuses maquettes

représentatives des geometries, matériaux

et conditions de soudage.
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pastilles d'oxyde d'américium dispersé dans une matrice

d'oxyde de magnésium, destinées à la future irradiation

Ecrix, ont été fabriquées dans Atalante.

Par ailleurs, l'interruption du 50° cycle d'irradiation de

Phénix a conduit à avancer l'arrêt du réacteur pour effec-

tuer les travaux de rénovation prévus en 1999 (cf. encart).

ETUDES DES
SYSTÈMES HYBRIDES

Les travaux d'un groupe de travail associant le CEA, le

CNRS, EDF et Framatome réunis sous l'égide du ministère

de l'éducation nationale, de la recherche et de la tech-

nologie, ont contribué à jeter les bases d'un programme

coordonné pour l'étude des systèmes hybrides. Ce pro-

gramme comprend un important volet de R&D sur les

technologies à développer pour les principaux composants

du système qui est couvert par l'activité du groupement

de recherche Gedeon entre le CEA, le CNRS et EDF.

La deuxième composante du programme consiste en un

ensemble d'études de systèmes, de concepts et de scéna-

rios visant à approfondir le rôle possible des systèmes

hybrides pour la transmutation des déchets à vie longue.

Elle permettra en outre de conforter les motivations pour

envisager un démonstrateur en Europe, et de recomman-

der les options techniques pour une telle réalisation.

Les premières études de concepts réalisées en collabora-

tion avec Framatome ont confirmé l'intérêt potentiel du

gaz, avec le sodium et l'alliage plomb-bismuth, comme

caloporteur du cœur sous-critique.

Le bombardement de noyaux lourds par

des protons de haute énergie dans une cible

appropriée, crée un flux de neutrons rapides

par réactions de spallation. Le principe des

systèmes hybrides consiste à amplifier cette

source neutronique en la plaçant au centre

d'un cœur sous-critique.

La cible de spallation est un composant

innovant qui nécessite une R&D sur les

matériaux importante pour s'assurer de

son intégrité dans des conditions sévères

d'irradiation et en présence du matériau

de spallation.

Dans le cadre du groupement de recherche

Gedeon, et en coopération avec différents

instituts européens, un premier choix de

matériaux a été fait : acier ferritique pour les

matériaux de structure et alliage eutectique

Pb-Bi liquide pour le matériau de spallation.

Un programme de recherche a été entrepris,

qui fait largement appel à la coopération

européenne dans le cadre du 5° PCRD.

Il comprend notamment des essais

d'irradiation dans les réacteurs (Osiris et

Phénix, BR2 à Mol, HFR à Petten et BOR 60

à Dimitrovgrad), et des irradiations menées

en coopération avec le CNRS et FZJûrlich

par faisceaux de particules chargées simulant

les effets des produits de spallation. En outre,

le CEA participe au programme international

d'irradiation d'une cible de spallation auprès

du synchrotron (SINQ) de l'institut Paul-

Scherrer (PSI) en Suisse. Un programme

de recherche sur la compatibilité avec l'alliage

Pb-Bi a également été lancé, avec un volet

d'études physico-chimiques et des essais

de corrosion menés en coopération avec

le CNRS, FZKarlsruhe, ENEA, CIEMAT et PSI.

Le planning de ce programme doit permettre

de valider les choix faits aujourd'hui à

l'horizon 2002 et de fournir les données

préliminaires aux études de conception

de la cible de spallation.

DE RECHERCHE
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LA GAINE MÉTALLIQUE QUI CONFINE LA CÉRAMIQUE D'OXYDE D'URANIUM OU DE PLUTONIUM FORME LA PREMIÈRE

BARRIÈRE VIS-À-VIS D'ÉVENTUELS RE|ETS DE MATIÈRE NUCLÉAIRE. AUSSI LA CONNAISSANCE DU COMPORTEMENT

DES ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES, DANS LA DURÉE ET VIS"À-VIS DES SOLLICITATIONS TRANSITOIRES LES PLUS SÉVÈRES

QUI PEUVENT ÊTRE RENCONTRÉES LORS DE LEUR PASSAGE EN RÉACTEUR, EST ESSENTIELLE POUR FIXER LEUR LIMITE

D'UTILISATION. PAR AILLEURS, LE COMBUSTIBLE ÉTANT UN ÉLÉMENT PAR ESSENCE CONSOMMABLE, TOUTE

AMÉLIORATION DONT IL FAIT L'OBJET SE TRADUIT PAR UN GAIN ÉCONOMIQUE IMMÉDIAT, D'AUTANT PLUS

INTÉRESSANT QU'IL S'ADRESSE À DES CHAUDIÈRES NUCLÉAIRES DONT L'INVESTISSEMENT EST GRANDEMENT

AMORTI. ENFIN, LA RÉDUCTION DES QUANTITÉS DE DÉCHETS À GÉRER EN SORTIE DE RÉACTEUR CONSTITUE UN ENJEU

SUPPLÉMENTAIRE POUR CONTINUER DE MENER UNE R S D APPROFONDIE SUR LES COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES.



Le combustible à base de céramique d'oxyde d'uranjum,

UO2, est le combustible standard des centrales REP (réac-

teur à eau pressurisée) du parc électronucléaire français,

qui a accumulé un très important retour d'expérience,

équivalent à plus de 1 000 années de fonctionnement.

L'amélioration de ses performances en poussant le plus

loin possible son taux de combustion en réacteur est

donc un objectif légitime de la part de l'exploitant, de

même que le maintien au meilleur niveau de sûreté.

Pratiquement, l'objectif d'EDF est de porter le taux de

combustion moyen du combustible à 60 GWj/t, considé-

ré comme proche de l'optimum économique à l'horizon

2005. Tout ceci est implicitement contenu dans l'objectif

d'augmentation des taux de combustion.

Au-delà de l'amélioration de la qualité des combustibles

actuels, une évolution de conception est indispensable

pour réaliser un véritable saut quantitatif relativement aux

performances et au niveau de sûreté. Aussi, à plus longue

échéance et afin d'accroître les marges vis-à-vis du déga-

gement des gaz de fission, accru par des taux de com-

bustion élevés, le CEA étudie des combustibles UOz à

« microstructures avancées » qui permettent une meilleure

rétention de ces gaz de fission. Il examine aussi d'autres

pistes comme celles des combustibles composites où la

matière nucléaire est dispersée dans une matrice inerte

métallique ou céramique enrobant le combustible, qui

constitue ainsi une première barrière supplémentaire

contre le relâchement des produits et gaz de fission.

LA VALORISATION
DGS ÉLÉMENTS FISSILES

Les développements en matière de combustible ne se

limitent pas au seul combustible uranium, mais s'atta-

chent également à la valorisation du plutonium et de

l'uranium 238.

MHQUETTE D'UNE GRILLE DE MÉLHNBE POUR RSSEMBLRGE5 C0MBU5TIBLE5.
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COUPE D'UNE PRSTILLE DE COMBUSTIBLE MOX IRRRDIÉE.
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Ainsi, le recyclage du plutonium sous forme de combus-

tible Mox (combustible mixte à base d'oxyde d'uranium

et d'oxyde de plutonium) dans les REP est-il devenu un

maillon essentiel de la stratégie française. Son utilisation

possible dans vingt réacteurs de 900 MWe chargés avec

30 % d'assemblages Mox est aujourd'hui une réalité

industrielle. En terme de R&D, l'objectif premier est de

porter les performances de ce combustible au niveau

actuel de celles du combustible UO2. La Cogema affiche

un objectif plus ambitieux encore : celui d'atteindre un

taux de combustion de 70 GWj/t à l'horizon 2010.

Au delà de cet objectif à moyen terme, des concepts

innovants sont explorés. Un concept d'assemblage, avec

un crayon combustible annulaire, a été défini qui per-

mettrait d'atteindre des taux de combustion élevés dans

un réseau à modération accrue, avec consommation

importante de plutonium sans production excessive d'ac-

tinides mineurs.

L'utilisation des Mox dans les REP peut aussi être considé-

rée comme une étape de transition, préalable au passage

à long terme aux combustibles Mox des réacteurs à neu-

trons rapides (RNR), qui permettront de s'affranchir des

s ACTIVITSSl
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MICROSTRUCTURE TYPE D'UN FILM O'OXYDE.
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pénalités engendrées par la dégradation progressive de la

qualité du plutonium au cours de son irradiation dans les

REP (accroissement de la concentration des isotopes pairs).

Aussi le combustible RNR continue-t-il de faire l'objet

d'études, que ce soit pour envisager la consommation

accrue du plutonium participant à la résorption des stocks

ou pour valoriser l'uranium 238 grâce à la surgénération.

Depuis l'abandon de Superphénix, le CEA élargit le champ

de ses recherches à l'étude d'options nouvelles pour la

filière RNR.

D€S PARTENARIATS
PROMETTEURS

Menée dans le cadre du projet Alliage de zirconium

(PAZ), la phase de qualification des alliages avancés de

gaine, proposés par Framatome, en vue d'une industria-

lisation à l'horizon 2001-2002, a notablement progressé.

Le bon comportement du matériau de référence (alliage

M5 à 1 % de niobium), face au phénomène de corrosion

externe, par rapport à l'actuel alliage au zircaloy 4, a été

confirmé par des essais en boucle à eau et des examens

de quelques crayons irradiés en réacteur de puissance.

Les avancées dans la connaissance de l'ensemble des

mécanismes de corrosion (effet du lithium, effet de

l'ébullition, effet de l'irradiation...) ont été intégrés sous

la forme de modèles physiques dans le code mécaniste

Comanche (logiciel de calculs) qui permet de simuler

le comportement du combustible en pile.

L'étude du comportement en déformation (croissance et

fluage) de ces alliages a fait l'objet d'un effort de synthèse

et de modélisation, en collaboration avec la Direction des

technologies avancées. L'effet bénéfique du soufre sur le

comportement de l'alliage M5, sensiblement meilleur

que celui du zircaloy 4, a été confirmé.

Une maquette à échelle 1 du nouveau concept d'assem-

blage de Framatome a fait l'objet d'essais de qualification

et d'endurance, globalement satisfaisants, dans les instal-

lations Hermès.

Sur la base de ces progrès et des résultats encourageants

d'un premier essai de rampe dans le réacteur Osiris, la

fabrication de la première recharge industrielle en réac-

teur EDF équipée d'alliage M5 (Pentix) a été lancée en

vue d'un chargement du combustible dans le cœur du

réacteur, ou « mise en pile », en 1999.

Les propriétés en fluage de I 'UOJ ont été précisées, pour

le combustible actuel (référence) et pour le combustible

S
H GRENOBLE, INSTRUCTION OMÉGH II : TÊTE DE GHBPPE

HVEC INSTRUMENTRTION ( 2 0 0 T C ] ET PRESSURISATION ( 1 8 MPR) .
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à microstructures avancées (combustibles à gros grains

avec additifs à base de chrome). Ce dernier, actuellement

expérimenté en REP par Framatome (produit Concerto),

devrait montrer une meilleure plasticité et une plus grande

rétention des gaz de fission.

L'étude i<u comportement du combustible UCh à fort

taux de combustion (> 60 GWj/t) a progressé avec l'ob-

servation en fabo chaud de la microstructure de la zone

périphérique ;{. rim ») et la mise au point d'une méthode

originale de défc-rmination de la répartition fine des gaz

de fission à l'intérieur du combustible.

Plusieurs avancées ont été effectuées dans la réalisation

d'un code polyvalent pour la modélisation du comporte-

ment des combustibles dans les différentes filières. Ce

développement repose notamment sur le couplage des

codes Meteor (dédiés aux combustibles) et Castem 2000

(mécanique) et adopte l'architecture logicielle recom-

mandée pour l'ensemble des outils de calcul de la DRN.

L'année 1998 a également été marquée par une exten-

sion de la collaboration internationale, avec, en particu-

lier, un accord avec la Chine en soutien de l'implantation

des combustibles de fabrication Framatome dans ce pays

et une participation au programme international réalisé

dans le réacteur OCDE de Halden.

STATION DE CRIXUL, ICI CELLE DU CODE GENEPI, OUTIL O'RNRLYSE

GE5 ÉCOULEMENTS DIPHHSIOUES EN TROIS DIMENSIONS DRNS LE CIRCUIT

5EC0NDHIRE D'UN REP.
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Des résultats favorables ont été obtenus dans la perspec-

tive d'accroître le taux de combustion jusqu'à 50 Gwj/t,

objectif visé pour le combustible Mox à l'horizon 2002.

En particulier, la prévision de relâchement des gaz de fis-

sion en cas de rupture de gaine, lors d'un transitoire de

puissance, s'est révélé conforme aux observations faites

dans les crayons expérimentés après quatre cycles d'irra-

diation en REP (50 GWj/t). Un programme de R&D, basé

sur le développement de nouvelles microstructures, a

été défini et lancé pour atteindre l'objectif de 70 Gwj/t

à l'horizon 2010.

Les travaux d'extension du laboratoire UCh Bernard

François ont été menés à leur terme et permettront d'enga-

ger, en 1999, la R&D nécessaire à l'utilisation de la poudre

UO2 « voie sèche », pour l'élaboration de pastilles Mox.
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LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE CONCERNE TOUTES LES ÉTAPES D'ÉLABORATION ET DE TRAITEMENT DE

LA MATIÈRE NUCLÉAIRE AVANT ET APRÈS SON PASSAGE EN RÉACTEUR. L'INDUSTRIE FRANÇAISE NUCLÉAIRE MAÎTRISE

PARFAITEMENT LA GESTION DES MATIÈRES FISSILES NÉCESSAIRES À LA PRODUCTION NATIONALE D'ÉLECTRICITÉ DANS

LES CENTRALES ÉLECTRONUCLÉAIRES D ' E D F , CONTRIBUANT AINSI À L'INDÉPENDANCE DE L* APPROVISIONNEMENT

À DES COÛTS COMPÉTITIFS. LA LOI DU 3 0 DÉCEMBRE I 9 9 I FIXE LE CADRE DES RECHERCHES POUR LA GESTION

DES DÉCHETS GÉNÉRÉS. DANS L'AMONT ET L ' A V A L DU CYCLE, LES PERFORMANCES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES

DES SOLUTIONS PROPOSÉES REPRÉSENTENT UN ENJEU MAJEUR DE L'iNDUSTRIE NUCLÉAIRE. DANS UN CONTEXTE

DE FORTE CONCURRENCE INTERNATIONALE, LES INDUSTRIELS EN ATTENDENT LA POSSIBILITÉ DE SE MAINTENIR À

UN TRÈS HAUT NIVEAU DE COMPÉTITIVITÉ. PAR AILLEURS, LA DÉMONSTRATION DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX DU C E A

SUR LE THÈME DES DÉCHETS RADIOACTIFS EST UN DES ÉLÉMENTS QUI CONDITIONNENT L'ACCEPTABILITÉ DU

NUCLÉAIRE AUPRÈS DU PUBLIC.
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AMONT DU CYCLG

L'année 1998 a été une année de transition importante

dans le déroulement du programme Silva (séparation

isotopique par laser de la vapeur atomique d'uranium), au

CEA. Achevées en mars, les expériences dites de démons-

tration ont permis de dresser un bilan de la faisabilité tech-

nique du procédé. Ce bilan a été synthétisé dans Le Livre

des connaissances et Le Livre de procédé préliminaire.

Les résultats obtenus cette année déterminent les grandes

options techniques d'une première usine Silva, dont la mise

en exploitation est prévue avant 2010.

Les équipes de la Direction du cyde du combustible parachèvent

l'interprétation de certains phénomènes observés, notamment

la description plus précise de l'interaction entre une vapeur

d'uranium et les faisceaux laser sur de longs trajets optiques.

La nouvelle phase du programme, commencée en 1998, doit

conduire à la décision de lancer les études industrielles au

début de la prochaine décennie ; elle comprend deux axes

principaux :

• l'achèvement de la R&D pour la démonstration technico-

économique du procédé (démonstration des conditions

d'exploitation, argumentaire de sûreté, préparation du

transfert des connaissances vers les industriels) ;

• le début des études d'ingénierie (études d'avant-projet

sommaire d'une première usine).

1998 a vu une évolution des installations existantes et

la construction de nouveaux appareils :

• L'installation Aster, à Saclay, a été modifiée sur la base

des évolutions technologiques de fin 1997, principalement

acquises à Pierrelatte. À partir de 1999, cette installation

permettra de reprendre les expériences de séparation isoto-

pique (études de sûreté-criticité, conduite du procédé en

matériau simulant sur des durées courtes, évolution des

principaux paramètres du procédé, confirmation des nou-

velles conditions d'éclairement et de la photo-ionisation

propres à corriger tes effets observés à fin de 1997). La zone

d'interaction entre les faisceaux laser et la vapeur d'uranium

a été largement augmentée, ce qui permet de multiplier par

un facteur supérieur à dix la production d'uranium enrichi.

• À Pierrelatte, où sera développée l'installation du prototype

d'évaporateur à l'échelle un Menelas, en coopération avec

l'industriel SICN, l'objectif est de déterminer, sur un cycle

d'exploitation représentatif des conditions industrielles, les

durées de vie des principaux composants de l'évaporateur.

En 1998, l'installation Maeva a permis de mener à bien des

expériences de plusieurs centaines d'heures pour préparer

la mise en service de Menelas, en testant à échelle réduite

(1/2) les différentes fonctions et les différents composants

qui seront mis en œuvre, nécessitant la mise au point des

dispositifs d'alimentation et de récupération des flux d'ura-

nium fonctionnant en continu.

• Dans le domaine des lasers, la mise au point de lasers

Nd-YAG à haute cadence pompés par diode a permis de

confirmer que cette solution est une alternative crédible

aux lasers à vapeur de cuivre pour une première installa-

tion industrielle.

AVAL DU CYCL6

L'aval du cyde vise une démarche intégrée qui va du recyclage

du combustible usé, qui contient encore un potentiel éner-

gétique important, à la gestion des déchets nucléaires ultimes,

en passant par le démantèlement des installations anciennes.

13 Le recyclage
des combustibles usés

Pour la troisième année consécutive, les installations de

Cogema à La Hague ont fonctionné au-delà de leur capa-

cité nominale (1 600 t/an). Dans ce domaine, l'important est

de pérenniser ce bon fonctionnement tout en préparant

l'adaptation du procédé de retraitement aux évolutions des

16S ACTIVITES
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combustibles ou bien à des stratégies nouvelles (maîtrise

accrue des processus élémentaires, compréhension de la pré-

cipitation dans les appareils de dissolution, nouvelles géné-

rations de fours de fusion pour optimiser la vitrification des

produits de fission et des résidus de dissolution).

L'année 1998 a vu l'aboutissement des études visant à

définir le procédé, les appareils, les techniques de contrôle

et de conduite du futur atelier R4 qui complétera en 2001

le dispositif des installations de Cogema à La Hague pour

le recyclage du plutonium.

La R&D a aussi fait une part plus importante aux besoins du

futur pour mieux adapter le retraitement à l'augmentation

des taux de combustion tout en accroissant sa compétitivité

économique et en garantissant un haut niveau de sûreté. Des

axes de recherche ont été dégagés pour orienter la R&D en

ce domaine dans les années à venir, et l'adapter aux orienta-

tions stratégiques du partenaire industriel Cogema.

La gestion
des déchets radioactifs

La loi de 1991 définit trois axes de recherche ; le CEA pilote

le premier et le troisième, l'Andra pilote le second.

L'lNSTRLLRTIDN CflSCHD, H CflPRRRCHE, EST UNE DES

RÉFÉRENCES DU CER EN MRT1ÈRE D'ENTREPOSRGE DE LONGUE DURÉE.
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® A x e 1, la séparation et la transmutation
des déchets à vie longue

Les recherches visent à examiner comment séparer les diffé-

rents éléments présents dans les déchets à vie longue et com-

ment les transmuter afin de diminuer la durée de leur nocivité.

Les avancées ont été significatives dans le domaine de

la séparation des actinides mineurs : une nouvelle série

d'expériences a confirmé la validité du concept d'extrac-

tion par les diamides ; la découverte (dans le cadre d'une

collaboration européenne) de nouvelles molécules azotées,

capables d'opérer en milieu très acide, a ouvert une voie

très prometteuse pour résoudre la difficile question de

la séparation actinides (III) - lanthanides (III).

Conformément aux recommandations de la Commission

nationale d'évaluation, des efforts supplémentaires ont été

consacrés à la séparation des produits de fission à vie longue.

L'extraction sélective du césium par des calixarènes fonction-

nalisés, par modélisation moléculaire, est aujourd'hui intégrée

dans le schéma général du retraitement poussé, marquant

une évolution significative des méthodologies de séparations.

Pour ouvrir encore l'éventail des voies explorées, un vaste pro-

gramme d'évaluation des potentialités de la chimie en sels fon-

dus a été mis sur pied en 1998, en liaison avec la réflexion sur

les systèmes innovants pour la transmutation des éléments.

® A X € 2 , le stockage géologique profond

réversible ou irréversible

Le CEA effectue ses recherches sur les possibilités de

stockage en collaboration avec l'Andra et centre son intérêt

sur l'étude des mécanismes physico-chimiques génériques

qui gouvernent à très long terme l'évolution des colis dans

le champ proche d'un stockage géologique (interaction

avec les barrières ouvragées et le milieu naturel).

En 1998, les études ont porté sur des approches micro-

scopiques et macroscopiques de la rétention chimique des

radionucléides par les diverses barrières et les modes de

migration et de diffusion des solutés. La rétention du

césium et de l'iode, éléments mobiles, a été étudiée pour

unifier cette compréhension.
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PERMET DE CDNNRÎTRE L'RCTIVITÉ D'UN RRDIDÉLÉMENT, ÉMETTEUR DE

RRYONS GRMMR DRNS LE COLIS.
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Les conditions géochimiques complexes sont mieux

contrôlées (mise en exploitation du « module eau » pour

reproduire en laboratoire l'ensemble des propriétés des

eaux de sites, études d'équilibrage des eaux naturelles

avec les barrières et les pellicules de dégradation des colis).

Les sous-systèmes physico-chimiques étant assez bien

compris, le développement concerne les codes d'intégra-

tion. Cette démarche est soutenue par la Direction des

réacteurs nucléaires. Elle a son pendant expérimental avec

la Direction des technologies avancées, à travers l'achève-

ment de la maquette Mimicc, où l'on impose de façon

contrôlée des écoulements hydrodynamiques à deux

dimensions et les réactions chimiques associées.

• A X € 3 , IÊS procédés de conditionnement

et d'entreposage de longue durée

pour mener les études dans ce domaine. Les études

d'avant-projets sommaires, qui seront menées de 2000 à

2002, puis détaillées de 2002 à 2005, devront permettre

au gouvernement de disposer de l'ensemble des résultats

de recherche quand le Parlement devra se prononcer,

selon les dispositions de la loi du 30 décembre 1991.

Les thèmes de recherches concernent :

• la conception d'entreposages sûrs, robustes, minimisant la

charge d'exploitation, avec leurs moyens de surveillance ;

• la démonstration des performances à long terme des

composants et systèmes ;

• la conception de conteneurs pour les combustibles irra-

diés et les autres formes contenant des radionucléides ;

• la reprise à long terme des colis.

DG RECHERCHE i

CHRTERU DE TRRNSPOHT RD 15.
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L'année 1998 a été marquée par une forte accentuation de

l'effort de recherche sur deux thèmes principaux :

• le conditionnement durable des matières radioactives

sous forme de colis manipulates ;

• la conception d'installations d'entreposages de très longue

durée en surface et subsurface.

Concernant l'entreposage de très longue durée, une équipe

de projet a été constituée pour élaborer des concepts d'en-

treposage et rassembler les connaissances sur l'ensemble

des colis, notamment le combustible irradié.

En novembre 1998, le gouvernement a approuvé les prin-

cipales orientations décrites dans un rapport du CEA sur

la faisabilité d'un entreposage en subsurface et l'a mandaté



ET Lfl SÛRETÉ NUCLÉRIRE

PISCINE DE RERCTEUR

PHEBUS PF.
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L'INSTITUT DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (IPSN) EFFECTUE DES RECHERCHES ET DES EXPERTISES POUR

LA AAAÎTRISE DES RISQUES LIÉS AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES : SÛRETÉ, PRÉVENTION ET

ÉTUDES DES ACCIDENTS, PROTECTION DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ DES TRANSPORTS ET

GESTION DE CRISE. IL ASSURE ÉGALEMENT UNE MISSION D'INFORMATION DU PUBLIC. PLACÉ SOUS LA DOUBLE

TUTELLE DES MINISTÈRES CHARGÉS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENVIRONNEMENT, L ' I P S N EST DOTÉ DEPUIS 1 9 9 0 D'UN

STATUT LUI ASSURANT UNE AUTONOMIE PAR RAPPORT AU C E A , NOTAMMENT EN MATIÈRE

BUDGÉTAIRE. UN COMITÉ DE DIRECTION ET UN COMITÉ SCIENTIFIQUE COMPOSÉS DE PERSONNALITÉS

FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES ORIENTENT ET ÉVALUENT LES TRAVAUX DE L'INSTITUT.



L'Institut regroupe environ 1 300 personnes, principalement

des ingénieurs, chercheurs, médecins, agronomes, vétéri-

naires. I! a noué de nombreuses collaborations internationales,

tant en matière de recherche qu'en matière d'expertise. Dans

le cadre du groupement Riskaudit, créé avec son partenaire

allemand la GRS, il est présent à Moscou et à Kiev.

I ! ÉVALUATION DG L'|MPACT
DE LA RADIOACTIVITÉ 5UR
LGS POPULATIONS DU NORD-
COTGNTIN

• préciser les coefficients de transfert atmosphérique

autour de l'usine de La Hague et des installations d'EDF ;

• évaluer les doses aux groupes de populations les plus

exposées ;

• proposer des facteurs correctifs aux modèles utilisés

grâce à la comparaison entre les concentrations mesurées

et celles calculées par les modèles.

MARQUAGE DGS CGLLULÊS
HÉMATOPOÏÉTIQUËS
POUR L'EXPANSION EX VIVO

Le Groupe radioécologie Nord-Cotentin, présidé à la

demande du gouvernement par A. Sugier, directrice délé-

guée à la protection à l'IPSN, a pour objectif d'évaluer l'im-

pact radiologique des sources radioactives naturelles, médi-

cales et industrielles sur les populations locales. Il comprend

des experts des industriels, des institutions concernées

et des associations, ainsi que des spécialistes étrangers.

Pf MENT.
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Quatre sous-groupes ont été créés pour traiter des sujets

suivants : inventaire des activités rejetées par les installa-

tions ; revue critique des mesures dans l'environnement ;

comparaison des modèles et confrontation des prévisions

avec les mesures dans l'environnement ; estimation des

doses et des risques correspondants.

Les connaissances acquises grâce aux recherches de

l'Institut et aux collaborations internationales menées

depuis plus de 30 ans ont permis, en particulier, de :

• expliciter les raisons de la variabilité des niveaux de radio-

activité mesurés dans l'environnement ;

• fournir, pour le Nord-Cotentin, un modèle hydrodyna-

mique de dispersion en mer des radionucléides et des

facteurs de transfert aux espèces et aux sédiments ;

L'étude de nouvelles approches du traitement de l'aplasie

radio-induite chez des personnes irradiées accidentellement

est nécessaire du fait des limitations des traitements actuel-

lement disponibles. Dans ce contexte, l'expansion ex vivo

des cellules hématopoïétiques est étudiée à l'IPSN dans le

cadre d'une unité mixte avec l'hôpital Saint-Antoine. En

effet, la possibilité de multiplier des cellules hors de l'orga-

nisme permet d'envisager de fabriquer, à partir d'un prélè-

vement chez le patient, une quantité suffisante de cellules

hématopoïétiques et de les réinjecter à un moment propice

pour compenser l'aplasie à court et/ou à long terme.

COLONIES DE CELLULES HÉMHTOPOÎÉTIQUES PRODUISRNÏ LH 6FP

(GROSSISSEMENT 1001.
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La faisabilité de cette technique nécessite l'identification

des cellules mises en expansion pour suivre leur devenir.

Ceci est rendu possible chez l'animal grâce au transfert du

gène de la GFP (Green Fluorescent Protein) dans ces cel-

lules. Les cellules dans lesquelles ce gène a été introduit

sont en effet facilement détectables par la simple observa-

tion de la couleur verte, même lorsque ces cellules sont pré-

sentes en petit nombre parmi les cellules non marquées.

•5 ACTIVITES 1
DE RECHERCHE •



Actuellement, il est possible de marquer plus de 60 % de

ces cellules. L'étude de leur descendance par le test de

clonogénicité a montré que 50 % des colonies hémato-

poïétiques expriment de façon stable le gène de la GFP.

Ce résultat indique que lorsque ces cellules génétique-

ment modifiées et expansées seront réinjectées in vivo

chez l'animal, leur suivi pourra être réalisé sur une longue

période. Cela permettra de connaître la répartition des cel-

lules dans l'organisme, leur efficacité dans la reprise de

l'hématopoïèse et leur innocuité selon différentes configura-

tions d'irradiation. À terme, ce marquage des cellules devrait

permettre de définir des configurations d'irradiation et une

gamme de doses pour lesquelles l'approche thérapeutique

par expansion ex vivo de cellules hématopoïétiques est efficace.

REPRISE DES
GXPGRIGNCGS DG CRITBCITG

LIPSN mène des études et des expérimentations dans

le domaine de la prévention des risques de criticité dans

les installations nucléaires de base, ainsi que lors des trans-

ports de matières fissiles. Celles-ci sont conduites au labo-

ratoire de Valduc et constituent un maillon essentiel pour

le développement et l'amélioration des codes de calcul uti-

lisés notamment par les experts en sûreté.

VUE GÉNÉRHLE DE L'HPPHREILLBEE B DE VRLDUC.
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L'installation de criticité « Appareillage B » est un outil

de recherche unique en Europe, permettant de réaliser

des expériences représentatives, sur le plan de la criticité,

des conditions très variées rencontrées lors du stockage,

du transport ou du retraitement d'éléments combustibles

neufs ou irradiés.

Mis en service en 1963, « l'Appareillage B » a fait l'objet

entre 1995 et 1998 d'une rénovation complète.

De nouvelles séries d'expériences ont ainsi pu débuter sur

cette installation rénovée. Elles ont notamment porté en

1998 sur l'étude, dans le cadre des programmes du PIC

Criticité associant l'IPSN et Cogema, de réseaux de

crayons combustibles UO2 (4,75 % en 235U) très sous-

modérés, et celle de « réseaux serrés » entourés d'écrans

en polyethylene de dimensions variables.

GXP£RTISG
DE LA BRGCHG DU CIRCUIT
DE RGFROIDISSGMGNT
À L'ARRGT DG CIVAUX I

En mai 1998, une brèche dans une tuyauterie située dans

une zone de mélange de fluides chauds et froids est appa-

rue sur le circuit de refroidissement à l'arrêt de Civaux 1

(1 450 MWe). Ce problème a conduit EDF à décharger

le cœur de l'ensemble des réacteurs du palier N4 déjà

chargés, Chooz B1 et 2 et Civaux 1, afin de procéder à des

examens complets de la zone concernée. Ces examens

ont révélé plusieurs défauts, dont l'origine a été attribuée

à un phénomène de fatigue thermique non pris en compte

lors de la conception du circuit.

A propos de cet incident, l'IPSN est intervenu :

• pour évaluer les actions proposées par EDF pour la ges-

tion de l'incident jusqu'au déchargement du cœur du

réacteur de Civaux 1 ;

• pour analyser la conduite mise en œuvre au cours de l'in-

cident ;

• pour instruire le dossier transmis par EDF à l'autorité de

sûreté, concernant la compréhension des causes pro-

fondes de l'incident et la définition de la nouvelle architec-

ture du circuit mise en place avant le rechargement des

réacteurs du palier N4.

À l'issue de son instruction, l'IPSN a mis en évidence des

difficultés dans la démonstration de la validité de la nou-

velle architecture. Il a néanmoins donné un avis favo-

rable au rechargement de Chooz B1, sous réserve

notamment d'un réexamen du circuit après un cycle de

fonctionnement.



CENTRBLE DE CIVRUX.
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ÉTAPES IMPORTANTES
DG L'ANALYSG €T
DG L'INTGRPRGTATION
DGS GSSAIS PHGBUS PF

Le programme Phébus produits de fission (PR de déve-

loppement des connaissances concernant le comporte-

ment d'un réacteur à eau en cas d'accident grave a été ini-

tié en 1988 par l'IPSN, en collaboration avec EDF, l'Union

européenne et d'autres partenaires internationaux (États-

Unis, Canada, Japon, Corée, Suisse). Chaque expérience

met en jeu une grappe de crayons combustibles, un circuit

de transfert des produits de fission et une maquette d'en-

ceinte de confinement. Deux essais ont été réalisés à ce

pur : FPTO fin 1993 avec du combustible vierge irradié

quelques jours et FPT1 en 1996 avec du combustible plus

significativement irradié.

Le rapport final de l'essai FPTO a été achevé en 1998.

Il met en évidence une dégradation de la grappe plus pré-

coce et plus étendue que prévu et surtout un comporte-

ment différent de l'iode : émission sous forme gazeuse

plus importante et piégeage de l'iode non gazeux dans

l'eau du puisard par interaction avec l'argent provenant

des barres de commande.

Le rapport d'étape sur l'interprétation du comportement

de la grappe lors de l'essai FPT1, réalisé à l'aide du code

de calcul Icare 2, confirme les résultats obtenus pour l'essai

FPTO. La température d'effondrement des crayons est signi-

ficativement plus basse, d'environ 500°C, que la tempé-

rature de fusion théorique du dioxyde d'uranium pur.

L'introduction de ce phénomène dans le code permet de

reproduire correctement la dégradation de l'assemblage.

Par ailleurs, des résultats intermédiaires sur le comporte-

ment des produits de fission au cours de l'essai FPT1

confirment la nécessité d'améliorer la description du com-

portement de l'iode en cas d'accident de fusion du coeur.

LES ACTIViTÊS I
D€ RECHERCHÉ 1
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LORS DES MANIFESTATIONS CÉLÉBRANT LE J,OE ANNIVERSAIRE DE LA DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES

(DAM), LE MINISTRE DE LA DÉFENSE EST VENU PERSONNELLEMENT RAPPELER LA RECONNAISSANCE DE L'ÉTAT

POUR LES RÉUSSITES PASSÉES DU C E A ET LU! A RENOUVELÉ SA CONFIANCE POUR REMPLIR LES MISSIONS DE DEMAIN,

NOTAMMENT MENER À BIEN LE PROGRAMME SIMULATION.



La présence de nombreux partenaires étrangers et le rang

élevé des délégations conforte l'image du CEA au meilleur

niveau international. Leurs interventions ont rappelé que

les défis qui se posent à nous valent également pour eux et

que les solutions choisies sont similaires ; enfin, la qualité

des coopérations engagées - notamment avec les États-Unis

pour la construction des lasers de la classe Mégajoule - et

la nécessité de leur poursuite ont été soulignées. Acteur dé de

la dissuasion nucléaire française, le CEA est prêt à aborder

les nouveaux défis scientifiques et technologiques que l'avenir

lui présente, notamment le développement de la simulation.

E l PROGRAMME SIMULATION :
LE BATIMENT DE
LA LIL EST ACHEVÉ

Construite sur le site du CEA Cesta en Aquitaine, la Ligne

d'intégration laser (LIL) est une installation prototype

destinée à valider les choix technologiques retenus pour

le laser Mégajoule (LMJ), élément essentiel du programme

Simulation. Le programme se déroule conformément aux pré-

visions et le bâtiment de la LIL a été inauguré en juillet 1998.

Le montage des différents composants de la LIL se pour-

suit et ses huit faisceaux laser élémentaires, identiques à

ceux du laser Mégajoule qui en comprendra 240, per-

mettront de réaliser les premières expériences en 2001.

Au-delà de la validation de la chaîne laser de base du LMJ,

la LIL sera capable de délivrer une énergie de 60 kilojoules

(soit huit fois l'énergie du laser Phébus, actuellement en

service au CEA Limeil, en région parisienne) et sera le laser

le plus puissant au monde jusqu'au démarrage du NIF

(« National Ignition Facility ») aux États-Unis en 2004.

Par ailleurs, les phases de recherche et développement des

différents composants du laser Mégajoule se sont poursui-

vies tant au CEA que chez les partenaires industriels.

LE BATIMENT DE LR LlGNE D'iNTÉGRflTIQN LRSER,

PROTOTYPE OU LRSER MÉGSJOULE, INRUGURÉ EN JUILLET 1 9 9 8 .
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l i t CERTIFICATION ISO 9OOS

La chaîne de production et de maintenance des armes

nucléaires a été certifiée ISO 9002 le 13 juillet 1998.

Étaient concernées les unités de fabrication de Valduc,

du Ripault et du Cesta, ainsi que l'ensemble des directions

fonctionnelles de la DAM. Ce résultat remarquable a été

obtenu en conjuguant les efforts de 800 agents pendant

deux ans.

Cette certification réussie « du premier coup » est une pre-

mière au CEA pour un périmètre aussi vaste. Élément de

la crédibilité de notre dissuasion, elle participe à la garantie de

sûreté et de fiabilité des têtes nucléaires livrées aux armées.

LE PROGRAMME
D'ASSAINISSEMENT
DES USINES DE PIERRELATTÊ
ET MARCOULE

Après l'arrêt définitif des productions de plutonium et

d'uranium enrichi dans les usines de Marcoule et de

Pierrelatte, il a été décidé d'entreprendre leur assainis-

sement et leur démantèlement dans la continuité. Pro-

gramme d'ampleur considérable, il met en jeu plusieurs

dizaines de milliards de francs sur plusieurs décennies

à Marcoule et de l'ordre de deux milliards de francs

à Pierrelatte, l'achèvement des travaux sur ce dernier site

étant prévu vers 2007.

L'organisation mise en place à Marcoule associe le CEA

à EDF et Cogema, au sein d'un GIE dénommé Codent.

Son rôle est d'assurer la maîtrise de la mise à l'arrêt défi-

nitif des installations, de leur démantèlement, de la reprise

et du conditionnement des déchets anciens. Les opérations

de mise à l'arrêt définitif ont véritablement démarré

en 1998 pour l'usine de retraitement UP1 et ses ateliers

annexes, par la réalisation d'opérations de rinçage et de

préparation des chantiers de démantèlement. Une pre-

mière opération pilote de reprise des déchets a fait

l'objet, en 1998, de la construction d'une enceinte méca-

nisée pour entreprendre, dès 1999, la reprise de 400 des

fûts de bitume anciens.

Sur le site de Pierrelatte, les phases de cessation définitive

d'exploitation et de mise à l'arrêt définitif des usines d'en-

richissement par diffusion gazeuse ont été achevées pour

L6S ACTIVITES I
D€ RECH€RCH€ I
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RSSRINISSEMENT ET DÉMHNTÈLEMENT DES RNCIENNES USINES DE PRODUCTION

DE MRTIÈRE5 FISSILES, ICI l'U5INE DE RETRflITEMENT UPÎ fl MflRCOULE.
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la dernière campagne au Centre d'expérimentation du

Pacifique (CEP), l'organisation générale de l'étude se mettait

en place pour un début des travaux en avril 1996.

Pour mener à bien cette étude, I'AIEA a constitué un

Comité consultatif international, qui a lui-même établi deux

groupes d'études : l'un consacré à l'évaluation de la situa-

tion radiologique actuelle (contamination du milieu ter-

restre et contamination du milieu aquatique) et l'autre à

l'évaluation de la situation radiologique à long terme

(terme source, transport des radionucléides dans la géo-

sphère, modélisation marine). Au total, ce sont 55 scienti-

fiques et 18 laboratoires d'analyses provenant de 18 pays

différents qui ont participé à cette expertise.

l'essentiel à la fin de 1998. D'importants travaux ont confir-

mé l'intérêt d'un procédé de traitement des barrières de

diffusion et des circuits pour récupérer l'essentiel de l'ura-

nium enrichi encore piégé dans l'installation, permettant

de limiter considérablement les contraintes lors des étapes

futures du démantèlement en termes de dosimétrie et

d'activité des déchets.

MURUROA ET FANGATAUFA :
L€S RÉSULTATS DE
L'EXPERTISE INTERNATIONALE

En août 1995, après l'annonce de la réalisation d'une der-

nière campagne d'essais nucléaires, la France a demandé a

l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de

mener une étude de la situation radiologique sur les atolls

de Mururoa et de Fangataufa. Tandis que se déroulait

Dans le même temps, la France commanditait une exper-

tise internationale portant sur la stabilité géomécanique

des atolls. Complémentaire à celle de I'AIEA et menée en

parallèle, elle a été réalisée par un groupe d'experts inter-

nationaux en géologie, hydrogéologie et mécanique des ro-

ches, sous la responsabilité du Professeur Charles Fairhurst

(USA, université du Minnesota).

Au terme d'une étude globale, exhaustive et indépen-

dante, impliquant de nombreux prélèvements dans les

milieux terrestres et marins, I'AIEA corrobore les nom-

breuses données et évaluations fournies par la France,

dont la qualité scientifique et la transparence ont été souli-

gnées par les experts, quant aux conséquences radiolo-

giques très limitées des essais nucléaires réalisés au CEP :

« Une population résidant de manière permanente sur les atolls

et se nourrissant de produits de l'agriculture locale et de

L'RTOU OE MURUROR.
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la pêche dans les lagons ne sera pas, de manière générale,

exposée à des doses attribuables à la radioactivité résiduelle

(des essais nucléaires) dépassant 0,01 mSv/an, soit l'équi-

valent d'une très petite fraction (moins de la 200e partie) de

la dose totale à laquelle cette population résidente serait

inévitablement exposée du fait des sources de rayonne-

ments naturel/es. »

« II n'y aura aucun effet sur la santé qui puisse être diagnos-

tiqué médicalement chez un individu ou décelé dans un

groupe par des études épidémiologiques et qui serait attri-

buable aux doses de rayonnements estimées qui sont reçues

actuellement ou qui seraient reçues à l'avenir par des per-

sonnes du fait des matières radioactives résiduelles présentes

à Mururoa et à Fangataufa. »

« Aucune mesure corrective n'est nécessaire à Mururoa et à

Fangataufa pour des raisons de protection radiologique, que

ce soit maintenant ou à l'avenir. »

« II n'est pas nécessaire de poursuivre la surveillance de

l'environnement de Mururoa et de Fangataufa à des fins

de protection radiologique. » Néanmoins, prenant acte de

la décision des autorités françaises de poursuivre le pro-

gramme de surveillance de l'environnement à Mururoa et

à Fangataufa, I'AIEA constate « l'intérêt scientifique qu'il

présente » et note que ce programme « pourra également

être utile pour convaincre le public de la sûreté radiologique

permanente des atolls. »

LE TÉMÉRHIRE

CRÉDIT PHOTO : MRRINE NRTIONRLE

La divergence de la chaufferie du Téméraire, deuxième

des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de

nouvelle génération (SNLE-NG) a eu lieu début 1998.

Les essais à la mer se poursuivront en 1999, en vue

d'une autorisation définitive d'exploiter en milieu

d'année. L'année 1998 a vu la divergence et les essais

des deux chaufferies nucléaires du porte-avions

Charles-de-Gaulle. L'objectif du programme est

une admission au service actif courant 2000.

La décision de lancer les études de faisabilité du

programme Barracuda a été prise par le ministre de

la Défense en octobre 1998. Ce programme de six

sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire est destiné

à prendre la relève, à partir de 2010, des actuels SNA

de type Rubis. Le chantier préparatoire du RES,

nouvelle chaufferie à terre située sur le centre de

Cadarache, a été terminé, et le lancement du stade

de réalisation de la piscine a été approuvé. Les travaux

de génie civil vont pouvoir démarrer en 1999, tandis

que les études de définition du réacteur vont se

poursuivre. Les objectifs de mise en service sont de

2001 pour la piscine et de fin 2006 pour le réacteur.

Ces deux programmes utiliseront les acquis

technologiques des chaufferies des SNLE-NG,

et mettront en œuvre des innovations ciblées, pour

atteindre des objectifs ambitieux de réduction des coûts,

et d'amélioration de la disponibilité et de la sûreté.

De RECHERCHÉ I

VUE DU SITE DU CHRNTIER DU RE5 IRÉRCTEUR
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POUR L'INDUSTRIE

^ S ,

OPTIMISBTION DES

MRTÉRIRUX EN TERMES

DE PERFORMHNCES DU

SYSTEME COMPLET POUR

LP. PILE fl COMBUSTIBLE.

CREDIT PHOTO :

TOTEM DE PIERRE

ORGANISÉES PRINCIPALEMENT AUTOUR DE LA DIRECTION DES TECHNOLOGIES AVANCÉES, LES ACTIVITÉS

« INNOVATIONS ET TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES » SE SONT CONFIRMÉES EN 1998 COMME UN NOUVEL AXE FORT

DES PROGRAMMES DU CEA. UNE VÉRITABLE CULTURE DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE A PERMIS À SES ÉQUIPES DE

DÉVELOPPER LEURS PARTENARIATS INDUSTRIELS ET NOTAMMENT AVEC LES P M E . DANS LE PROLONGEMENT DES ASSISES

DE L'INNOVATION, DES ACTIONS NOUVELLES ONT ÉTÉ LANCÉES POUR FAVORISER LA CRÉATION D'ENTREPRISES INNOVANTES

ET PARTICIPER À LA MISE EN PLACE DES PREMIERS RÉSEAUX NATIONAUX DE RECHERCHES TECHNOLOGIQUES.



DG GRANDS PROJETS
MULTI-PART6NARIAT5 SUR
DGS THGMGS NOVATGURS

En projet avec la Direction des sciences du vivant, le Leti "' a

lancé un programme de recherche sur les biopuces de grande

complexité (projet Amigo), utilisables dans divers secteurs :

diagnostic médical, pharmacologie, recherche génomique,

agro-alimentaire, environnement...

Par ailleurs, un programme de recherche sur le carbure de

silicium, en association avec les laboratoires universitaires,

le CNRS et les industriels, vise à maîtriser toutes les briques

de base nécessaires à la réalisation des futurs composants

pour l'électronique de puissance et d'hyperfréquence.

Tourné également vers l'international, la Plateforme ouverte,

Plato, pour la microélectronique du futur, en collaboration

avec les partenaires universitaires et le CNRS, s'étend à

l'Europe avec le projet Euraccess.

UNG OFFRG TGCHNIQUG
GLOBALG

Le concept « d'offre globale », dont la finalité est de réunir

l'ensemble des compétences techniques nécessaires à la réus-

site d'un projet industriel, a servi de ligne directrice et donne

au Leti un positionnement concurrentiel unique.

Deux projets privilégiant cette démarche ont abouti en 1998.

D'une part, l'association des compétences en photodé-

tection infrarouge et en systèmes d'imagerie médicale a

débouché sur la première démonstration d'un imageur Y

dont la maîtrise technique va de l'élaboration du matériau

semi-conducteur au traitement des images. D'autre part,

une approche similaire a permis de mettre au point un

microtélémètre à temps de vol fonctionnant en sécurité ocu-

laire (longueur d'onde de 1,55 pm). Associant microlaser et

éléments de micro-optique, ce télémètre miniature permet

de voir, par temps de brouillard, des obstacles deux à trois

fois plus éloignés que ceux détectés par l'œil humain.

LGS ASIC AU CŒUR
DG NOS PROJGTS

circuits micro-électroniques spécifiques (Asie) s'est avérée

un savoir-faire indispensable.

De nombreux autres exemples illustrent ce constat en

1998 : la première démonstration du ticket sans contact

pour la RATP, un imageur d'observation de l'univers (Isgri),

un imageur y pour le programme Airix (de la Direction

des applications militaires), divers projets de transmission à

étalement de spectre (multitransmissions simultanées pour

la boucle locale d'abonné et retransmission d'images dans

le réseau métropolitain...).

LG LGTI, LABORATOIRG
PILOTG GUROPGGN
GN MICROGLGCTRONIQUG
SUR SOI

L'importance jouée par les Asie dans les différentes activi-

tés a poussé à mettre en place un projet de recherche

ambitieux en micro-électronique sur substrat silicium sur

isolant SOI. Il concerne à la fois le volet technologique

(composants basse tension-basse consommation, compo-

sants hyperfréquence jusqu'à plusieurs GHz) et le volet

simulation-modélisation.

CIRCUIT TEST EN TECHNOLOGIE SOI 0.18 ET 0,35 MICRONS.

CRÉDIT PHOTO : RRTECHNIQUE

LA CONNGCTIQUG,
L'ASSGMBLAGG GT
LGS MICROTGCHNOLOGIGS
AU CARRGFOUR
DG L'INNOVATION...

ïïS ACTIVITES
DE RECHERCHE

Parmi les nombreuses compétences mises en jeu dans les

deux projets précédents, la maîtrise de la conception de

'" Leti : Laboratoire d'électronique, de technologie et d'instrumentation.

Lassodation des techniques d'hybridation les plus avancées

(flip-chip, films conducteurs anisotropes, packaging intégré...),

des technologies de micro-usinage du silicium, et des derniers



résultats en matière de report de couches minces semi-

conductrices, a conduit au démarrage de nombreux pro-

grammes de recherche au Leti comme les têtes d'impression

magnétographique haute résolution, les composants passifs

intégrés pour la microélectronique, les composants hyper-

fréquences pour communications mobiles ou les intercon-

nexions optiques pour circuits microélectroniques du futur.

SONDE DE HHDiaflCTiviTÉ A FIBRES OPTIQUES.

CRÉDIT PHOTO : RRTECHNIQUE

L'INSTRUMENTATION
NUCLÉAIRE DIFFUSE SON
SAVOIR-FAIRE

Le Damn'3' développe les applications des rayonnements

ionisants et améliore les étalons de référence dans ce domaine.

LA CORROSION DES
ACIERS AU CONTACT D'ARGÎLE

Dans le cadre des axes 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1991,

relatifs au stockage et à l'entreposage, la tenue à la corrosion

des conteneurs fait l'objet d'études poussées. Ainsi, dans le

cas du stockage en couche géologique argileuse, il est néces-

saire de connaître l'évolution de l'interface argile / matériau

métallique. Les travaux réalisés au Cerem, en collaboration

étroite avec la Direction du cycle du combustible, l'Andra et

EDF, ont mis en évidence le rôle favorable de la couche de

sidérite calciée et ont conduit à valider l'acier non allié comme

matériau possible de surconteneur.

MlCHOGRHPHIE DE

LH SUBFHCE DIRECTEMENT

RU CONTRCT DE L'flRGILE

HYORRTÉE.

CREDIT PHOTO : CER

Les travaux développés pour l'instrumentation nucléaire

pénètrent de manière croissante de nombreux domaines

industriels : les techniques informatiques et de sûreté des

logiciels ont un impact grandissant dans les secteurs auto-

mobile, aéronautique et de la distribution électrique...,

les capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg dans

ceux de la surveillance des structures en béton, matériaux

composites ou des travaux souterrains... et les détecteurs

de rayonnements à base de diamant dans la métrologie

des faisceaux X et UV.

MATÉRIAUX, ROBOTIQUE ET
RAYONNEMENTS IONISANTS

Le Cerem'2', avec son savoir-faire dans le développement

de matériaux et procédés avancés, participe à l'évolution de

tous les secteurs de l'industrie, en particulier nucléaire, aéro-

nautique, spatial, automobile. Son expertise dans le domaine

du vieillissement des matériaux et de la durée de vie des

composants en fait un partenaire privilégié des exploitants

d'installations nucléaires et non nucléaires.

:" Centre d'études et de recherches sur les matériaux.

"' Département des applications et de métrologie des rayonnements ionisants.

Tous deux regroupés sous l'entité "Matériaux, robotique et rayonnements ionisants".

LES POSTES DE TRAVAIL
MOBILES PTM ET RODDIN

Intervenir, dans les zones inaccessibles aux télémanipula-

teurs à poste fixe, pour maintenir ou démanteler les installa-

tions nucléaires, tel est l'enjeu des postes de travail mobiles.

POSTE= DE p f - I Eb

RoD-n
CREL •• ' _ i I H



Pour répondre à ces besoins, le Cerem a développé deux

systèmes : le PTM, pour les opérations de maintenance,

avec Cogema, et Roddin, pour le démantèlement, dans

le cadre d'un développement commun avec la Direction

du cycle du combustible.

GIPC ARCNUCLÉART

Devenu groupement d'intérêt public culturel (GIPO en juin

1997, ARC-Nucléarf" étend progressivement son champ

d'action dans le domaine de la conservation-restauration des

œuvres d'art et du patrimoine archéologique et ethnologique.

C'est ainsi qu'en 1998, il a restauré des objets en cuir ou

en peau remarquables, notamment un kayak du XIXe siècle

provenant des collections du Musée des beaux-arts et

d'archéologie de Rennes.

KHYHK OU X I X E SIÈCLE, COLLECTION

DU MUSÉE DES BEHUX-BRTS

ET D'BRCHÉOLOGIE DE RENNES.

CRÉDIT PHOTO : CER

LA PiLG À COMBUSTIBLE

Dans le domaine des énergies renouvelables, le Cerem

développe un programme de recherches sur le stockage

et la génération électrochimiques de l'énergie. Le thème

« pile à combustible » comprend les recherches sur les

matériaux pour plaques bipolaires, les matériaux actifs de

cathode et les electrolytes, et le stockage de l'hydrogène.

Ces recherches incluent un effort de modélisation et de

compréhension du fonctionnement du cœur de pile.

PILE H COMBUSTIBLE : ÉTUDE ET

DÉVELOPPEMENT DE MRTÉRlflUX DE

PLRQUES BIPOLP.IHES, D'ÉLECTHDOES

ET D'ÉLECTROLYTES SDLIDES.

CRÉDIT PHOTO : TOTEM DE PIERRE

LA MODÉLISATION DU
DURCISSEMENT DÈS
MATÉRIAUX PAR IRRADIATION

Grâce à des simulations à l'échelle atomique par dyna-

mique moléculaire, l'un des mécanismes de durcissement

des métaux sous irradiation a été élucidé : au cœur des

cascades de déplacements, qui résultent de la collision

d'un atome avec les particules incidentes, se forment

de petits amas, très mobiles, de défauts interstitiels.

Ces amas sont attirés par les dislocations dont le glisse-

ment est à l'origine de la plasticité des solides cristallins.

Une fois piégés par ces dernières, ces amas, bien qu'ils

soient mobiles, en freinent le mouvement, donc ralen-

tissent la déformation. Sous une contrainte suffisamment

élevée, des restructurations complexes ont lieu qui condui-

sent à une bifurcation vers une dynamique plus rapide.

Les simulations présentées ont été faites sur un modèle

de nickel.

LA RADDSCOPIE
DYNAMIQUE DES ÉCOULEMENTS
&i PONDERE

Un ensemble de visualisation d'écoulements par radiosco-

pie dynamique a été testé et validé. Il est mobile et utilisable

sur site industriel et permet par exemple d'enregistrer la

coulée d'un métal dans un moule de fonderie, pour des

épaisseurs atteignant 20 cm de sable et 35 mm de métal.

ÉCOULEMENT DHNS UN MOULE DE FONDERIE : LE MÉTHL.

VENRNT OE LH GP.UCHE, EMPLIT PROGRESSIVEMENT LE MOULE

ET « NOIE » PROGRESSIVEMENT UN NOYHU CENTRHL.
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D6 RECHERCHE I

" ' Association Pro-Nudéart, CEA, ministère de la Culture,

région Rhône-Alpes, ville de Grenoble.



LES FRONTIÈRES DE LR CONNR1SSRNCE

" JÏZ3ZOÏ '"'

MESURE DES PRODUITS

OE FISSION DRNS LE

COMBUSTIBLE IHHHDIÉ.
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DE L'INFINIMENT PETIT À L'INFINIMENT GRAND, LA RECHERCHE NUCLÉAIRE DÉVOILE DE NOUVEAUX HORIZONS GRÂCE

À DE NOUVELLES DÉCOUVERTES. LES COMPÉTENCES ET LES TECHNOLOGIES DU C E A ET DE SES PARTENAIRES

SONT DES ATOUTS POUR RÉPONDRE À CERTAINES QUESTIONS, TELLES QUE L'ORIGINE DU SPIN DU PROTON OU

LES PROPRIÉTÉS DES NOYAUX « À HALO » , OU POUR ÉLARGIR LES CONNAISSANCES DANS DES DISCIPLINES COMME

L'ASTROPHYSIQUE OU LA FUSION.



REPOUSSER
l £ S FRONTIÈRES DE
LA CONNAISSANCE

La nanophysique est un sujet actuellement en plein essor.

En octobre 1998, le prix Nobel de physique fut attribué à

trois physiciens théoriciens américains, Robert Laughlin,

Horst Stêrmer, Daniel Tsui, pour leur découverte de l'effet

Hall quantique fractionnaire. Il consiste, dans certaines

conditions (champ magnétique très puissant et tempéra-

ture très basse), en l'effet suivant : les électrons forment un

fluide quantique au sein duquel le courant est transporté,

non par des électrons individuels comme c'est le cas d'or-

dinaire, mais par des « quasiparticules » correspondant à

des charges électriques fractionnaires. La mise en évidence

expérimentale de ces charges fractionnaires à la Direction

des sciences de la matière, en 1997, n'est pas étrangère à

l'attribution de ce prix Nobel 1998.

C'est également en 1998 qu'une émission de rayons X

lors de l'explosion d'agrégats soumis à un champ laser très

intense a pu être détectée pour la première fois. Un agrégat

est un petit grain de matière composé de milliers d'atomes

« collés » les uns aux autres. De tels objets combinent

les avantages d'une densité locale proche de celle du solide

et d'une taille nanométrique. Soumis à un éclairement laser

très intense, un agrégat absorbe une grande quantité

d'énergie et se transforme en un nanoplasma chaud qui

explose en émettant des rayons X. L'énergie et la charge des

fragments éjectés ont pu être mesurées, ce qui a permis de

reconstruire les différentes étapes de l'explosion.

Toujours dans le monde des nanostructures, une sorte

« d'attrape-mouche » moléculaire a été réalisée grâce à

une molécule qui fonctionne comme un récepteur capable

de fixer de petites molécules sur son centre métallique, un

atome de zinc complexé par une porphyrine. Un ligand

aromatique comme la pyridine, en se fixant sur l'atome de

zinc, provoque une métamorphose de la molécule de por-

phyrine. Alors que celle-ci était auparavant ouverte sur ses

deux faces, elle se retrouve avec la forme d'une boîte dans

laquelle la pyridine est enfermée. L'utilisation de ce type

de métamorphoses pourrait permettre la mise au point de

nanocommutateurs moléculaires.

Dans le domaine de la physique des particules, où les

dimensions explorées sont un milliard de fois inférieures

" : Département d'astrophysique, de physique nucléaire, de physique
des particules et de l'instrumentation associée.

au nanometre, l'expérience CPLear du Cern, à laquelle

participent des physiciens de la DSM, a mis en évidence

une faible violation de la symétrie temporelle passé-futur

au sein d'un système microscopique particulier, celui

formé par deux particules, un peu particulières, instables,

découvertes dans les années 1950 : le « kaon » neutre, et

son antiparticule, l'« antikaon » neutre. Il était établi depuis

les années 1960 qu'un kaon neutre se transforme au cours

du temps en sa propre antiparticule, qui à son tour se

retransforme en kaon neutre et ainsi de suite. Ce que l'ex-

périence du CERN a mis en évidence, c'est que le rythme

auquel un kaon neutre se transforme en antikaon n'est pas

exactement le même que celui du processus inverse,

contrairement à ce que la symétrie temporelle prévoit.

EXPÉRIENCE SUR LE RÔLE DU LITHIUM DONS L QXYDRTIDN DE5 GRINES DE

COMBUSTIBLE.
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C'est la première fois qu'est mesurée directement une

différence entre un processus microscopique et le processus

inverse.

Une autre énigme est apparue cette année, qui concerne

cette fois le spin du proton, une particule pourtant a priori

moins mystérieuse que le kaon. Des résultats datant

de quelques années avaient établi que le spin du proton

n'est pas directement porté par les trois quarks qui

le constituent. Une des explications qui avaient été envi-

sagées est que les quarks étranges, non directement

constitutifs du proton mais qui sont constamment créés

et annihilés par les collisions qui ont lieu en son sein,

contribuent aussi significativement au spin du proton.

Une expérience menée au Jefferson Laboratory (USA)

et à laquelle participent des physiciens du Dapnia"1 a

montré que cette hypothèse n'est pas vérifiée. Les physi-

ciens vont désormais chercher du côté des gluons, qui

transportent l'interaction forte entre les quarks, l'origine

éventuelle du spin du proton. L'expérience Compass, qui

DE RECHERCHE



démarrera au Cern en 2001 et dans laquelle le Dapnia est

engagé, devrait trancher la question.

Lorsque les protons s'agrègent à d'autres protons et à

des neutrons, ils forment des noyaux atomiques. Certains

noyaux particuliers, dits « à halo », sont formés d'un nuage

de nucléons en orbite autour d'un noyau-cœur dense.

Ils sont à l'interaction nucléaire ce que les atomes de

Rydberg sont à l'interaction électromagnétique. Des

dimères nucléaires formés de deux noyaux à halo

d'hélium 6, liés par leur nuage de neutrons, viennent

d'être observés au Ganil'21. C'est une manifestation specta-

culaire de l'existence de nouvelles « molécules nucléaires »,

bancs d'essai incomparables pour la description des noyaux.

DANS LE DOMAINE DE
L'ASTROPHYSIQUE

Deux événements ont marqué l'année 1998.

Lancé en novembre 1995, le satellite d'observation en

infrarouge ISO a fini sa vie en avril 1998, après épuise-

ment des 2 500 litres d'hélium liquide c>\: ' r r - ; en t à

INSTRUMENT EPIC EN COURS D'iNTÉGRRTIQN.
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'•" Grand accélérateur national à ions lourds (CEA/CNRS).

refroidir le télescope et les instruments. L'analyse des

observations obtenues par la caméra Isocam, l'un des

quatre instruments focaux d'ISO, est entrée dans une

phase très active, après une période initiale consacrée à

la mise au point des méthodes de traitement du signal.

Elle a permis notamment d'obtenir la distribution en masse

des protoétoiles en formation dans les nuages molé-

culaires. Cette donnée a des répercussions jusqu'en cos-

mologie puisqu'elle fournit des contraintes sur la quantité

de matière noire qui pourrait se trouver sous la forme

de naines brunes. Par ailleurs, l'observation des galaxies

proches et lointaines a montré le rôle déterminant des

interactions entre galaxies pour engendrer des phases très

actives de formation d'étoiles.

La mission du satellite Soho, lancé en décembre 1995, est

l'étude du soleil, notamment la détermination de ses oscil-

lations grâce à un instrument, Golf, qui mesure très fine-

ment la vitesse d'oscillation de la surface solaire. À la suite

d'une fausse manœuvre, Soho avait été perdu au début

de l'été. Mais il a pu être retrouvé et remis en route, et

devrait poursuivre sa mission pendant encore quatre ans.

Les observations lors du maximum de l'activité solaire, en

2001 et 2002, permettront de comprendre la cause encore

mystérieuse du cycle solaire de onze ans.

Lorsqu'elle est observée dans le visible, Centaurus A est

une galaxie elliptique traversée par un disque de pous-

sières. Une image radio de ce système fait apparaître deux

jets gigantesques qui s'échappent le long d'une direction

perpendiculaire au disque de poussières. L'origine de ces

jets n'était pas bien comprise jusqu'à ce que les images

fournies par Isocam dans l'infrarouge révèlent la présence

au centre de Centaurus d'un système ressemblant à une

petite galaxie spirale barrée qui, dans le visible, était mas-

quée par les poussières.

FAIRE PROGRESSER
LES OUTILS DE LA RECHERCHE

Dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, le pro-

gramme du tokamak supraconducteur Tore Supra s'est

poursuivi avec, comme objectif principal, l'amélioration des

performances technologiques et physiques. Les études se

sont orientées suivant deux directions :

• le suivi de la fabrication par l'industrie européenne des



éléments constitutifs du projet Ciel, qui consiste en un

ensemble de structures permettant d'extraire de la chaleur

et des particules à la frontière du plasma pour de fortes

puissances de chauffage (20 MW) et des durées longues

(1 000 secondes) ;

• l'étude sur Tore Supra des propriétés des décharges

lorsque le courant porté par le plasma est créé par

des ondes extérieures à haute fréquence, couplées par des

antennes qui font face au plasma.

Des progrès significatifs dans le domaine de l'injection de

puissance ont notamment permis d'obtenir en une journée

3,7 GJ (record du monde pour une machine de fusion)

grâce à des décharges à forte puissance mises bout à bout.

La source de protons d'IPHI (injecteur de protons à haute

intensité), qui pourrait être utilisée par un futur accéléra-

teur pour réacteur hybride, a donné de très bons résultats,

délivrant un courant continu de 100 mA.

D'AUTRES PERSPECTIVES

D'excellents résultats ont été également obtenus avec des

cavités accélératrices supraconductrices, aussi bien pour

électrons que pour protons. Des cavités à 1,3 GHz, desti-

nées à un futur projet d'accélérateur linéaire à électrons,

Tesla, ont atteint un champ accélérateur de 33 MV/m, ce

qui constitue un nouveau record du monde. Une cavité à

protons en niobium massif a 700 MHz a, quant à elle, atteint

un champ accélérateur de 25 MV/m, ce qui dans cette

catégorie constitue également un record.

Le projet Antarès, auquel participent plusieurs organismes

parmi lesquels le CEA, le CNRS et l'ifremer, et qui vise

la réalisation d'un détecteur de neutrinos cosmiques placé

au fond des mers, a franchi cette année une étape

technique importante : le concept de lignes immergées

de photodétecteurs a été validée. Les tests mécaniques

d'une ligne non instrumentée au large de Toulon, par

2 300 mètres de fond, ont été réalisés avec succès.

LR GHLfiXIE RETIVE CENTHURU5 R.
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M

DE RECHERCHE

DISTRIBUTION EN LUMINOSITÉ DES GRLRXIES ÉMETTRNT DONS L'INFRHRDUGE.
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ET LES SCIENCES DU ViVRNT

LHBORHTOIRE DU SEF

DE BIOCHIMIE E

GÉNÉTIQUE MOLÉCUl

DU CER S H U . . . .
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LES RECHERCHES EN BIOLOGIE ET EN MÉDECINE MENÉES AU CEA S'ATTACHENT À DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES

SUR LES EFFETS DES RAYONNEMENTS SUR LA MATIÈRE VIVANTE, EN PRENANT EN COMPTE LES ASPECTS LES PLUS

FONDAMENTAUX DE LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE. ELLES VISENT À UTILISER, POUR LA RECHERCHE

MÉDICALE, TANT DIAGNOSTIQUE QUE THÉRAPEUTIQUE, ET POUR LA BIOLOGIE STRUCTURALE, LES OUTILS DU

NUCLÉAIRE QUE SONT LES ISOTOPES ET LES RAYONNEMENTS.



ÉTUDIER LG5 EFFETS
DÈS RAYONNEMENTS SUR
LE VIVANT...

L'année 1998 a été caractérisée par une volonté accrue, au

sein de la Direction des sciences du vivant, de mettre au

service de la radiobiologie les outils et concepts émergents

en biologie. Le développement des méthodes d'analyse

globale du génome ouvre des perspectives nouvelles pour

aborder de manière intégrée les réponses cellulaires aux

stress environnementaux, caractériser les effets précoces

de l'irradiation, identifier des marqueurs de la radiosensibi-

lité et progresser dans la compréhension des relations

entre doses et effets. Pour développer cette approche,

des relations étroites avec la Génopole d'Évry ont été

tissées. Ce site s'impose comme le centre d'excellence

français en génomique, avec les partenaires locaux que

sont notamment le Centre national de séquençage et l'uni-

versité nouvelle d'Évry-Val d'Essonne.

Une autre voie que la génomique s'ouvre pour analyser de

manière globale les réponses cellulaires au stress est celle

de l'analyse du protéome, ensemble des protéines fabri-

quées par une cellule dans un état donné. Sur la base

de cette approche nouvelle, des résultats récents du

Département de biologie cellulaire et moléculaire (Saclay)

ont ainsi mis en évidence, suite à un stress oxydant, l'évo-

lution de l'ensemble des protéines de la levure, par élec-

trophorèse bidimensionnelle de protéines marquées.

PHR IMMUNOFLUORESCENCE DE COUPES DE TISSUS TUMORBUX

(MÉTHSTRSE DE TUMEUR DU SEIN).

EN VERT : TUBULINE TYR, NON MODIFIÉE.

EN ROUGE : TUBULINE DELTR S, DONT LR PRÉSENCE RÉVÈLE LR PERTE

DE T T L fTUSULINE TYR05INE LIGRSE], GÈNE CRNDIDRT SUPPRESSEUR

DE TUMEUR. UN OBSERVE FRÊDUEMMENT, DRN5 CES TISSUS TUMORHUX,

DES CELLULES RICHES EN TUBULINE DELTR 2 ET PRUVRES EN TUBULINE TYR,

ICI sous FORME D'ILOTS.
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Un autre élément de la compréhension des effets des

rayonnements sur le vivant est apporté par l'étude des alté-

rations de l'ADN sous l'effet d'une irradiation, et par l'élu-

cidation des mécanismes de la cancérogenèse. Ainsi, l'ana-

lyse de plusieurs cancers humains, réalisée par le Dépar-

tement de radiobiologie et radiopathologie (Fontenay-aux-

Roses), a mis en évidence la présence de mutations du

gène hOGG1, impliqué dans la réparation de l'ADN lésé

par un stress oxydant, dans des carcinomes de rein. Ces

résultats suggèrent que hOGG1 pourrait être un gène

suppresseur de tumeur. Au Département de biologie

moléculaire et structurale (Grenoble), d'autres travaux ont

permis d'identifier un autre gène se comportant comme

un suppresseur de tumeur. Il s'agit du gène de la tubuline-

tyrosine-ligase, enzyme susceptible de modifier une pro-

téine du squelette cellulaire, la tubuline. Parallèlement, il a

été montré qu'une forme modifiée de la tubuline, la tubu-

line delta 2, semble être un marqueur du pouvoir invasif

des tumeurs.

... UTILISER LES OUTILS DU
NUCLÉAIRE (RAYONNEMENTS,
ISOTOPES) POUR
LA RECHERCHE BIOMÉDICALE

En biologie structurale, l'utilisation des rayonnements

aboutit à une meilleure connaissance des protéines impli-

quées en particulier dans la vie cellulaire, préalable indis-

pensable à leur exploitation biotechnologique. Ces travaux

sont notamment menés à l'Institut de biologie structurale

Jean-Pierre Ebel (Grenoble, CEA-CNRS). La connaissance

fine de la structure des protéines permet in fine d'envisa-

ger de modifier leur activité, pour obtenir des propriétés

nouvelles d'intérêt biochimique, pharmaceutique ou agro-

DE RECHERCHE

VUE DU SITE FICTIF DE LR CYCLOPHILINE D'E.COLI, ILLUSTRSNT

I R LOCHLISFFLLON DES HCIDES RMINÉ5 INTRODUITS DRNS LE SITE RCT1F

DE L'ENZYME PRR INGÉNIERIE GÉNÉTIQUE.
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nomique par exemple. Au Département d'ingénierie et

d'études des protéines (Saclay), une activité enzymatique

originale a pu être créée, en greffant au site actif d'une

enzyme de spécificité connue (cyclophiiine) des résidus

catalytiques, tout en conservant sa spécificité de liaison à

son substrat. Cette nouvelle enzyme pourrait s'avérer utile

en agroalimentaire, ainsi qu'en biochimie pour cartogra-

phier l'activité de protéines complexes.

L'utilisation d'isotopes stables ou radioactifs a été à l'origine,

au cours de l'histoire, de nombreux progrès en recherche

biologique et médicale. Cette utilisation peut aujourd'hui

permettre de contribuer à l'étude des nouveaux modèles

biologiques issus du génie génétique. Deux publications

de l'année 1998 l'attestent. Premier exemple issu du Dé-

partement d'écophysiologie végétale et de microbiologie

(Cadarache) : des résultats obtenus par marquage isoto-

pique combiné à la RMN;;> montrent l'apport de cette

méthode à l'analyse de plantes génétiquement modifiées.

Des plants de tabac modifiés sur la voie de synthèse des

lignines ont été cultivés en atmosphère contrôlée, en pré-

sence de CO? enrichi en carbone 13, afin d'augmenter la

sensibilité des analyses par RMN des lignines synthétisées.

Le deuxième exemple, obtenu grâce à une conception

innovante du marquage moléculaire, combiné à l'utilisa-

tion des outils de l'imagerie médicale, montre comment

ces méthodologies peuvent contribuer à la recherche sur

les approches thérapeutiques de demain. Des travaux

menés au sein du Département de recherche médicale

(Orsay et Saclay), ont permis, par la mise au point conjointe

d'une méthode de dosage plasmatique de séquences

d'ADN, et une méthode universelle de marquage d'oligo-

nucléotides (fragments d'ADN), par le fluor 18, d'envisager

la détection ultrasensible de ces fragments, lors d'études

pharmacocinétiques. Les auteurs ont démontré la faisabilité

de ces détections, tant in vitro, sur des échantillons plas-

matiques, quin vivo, par tomographie par émission de

positons. Cette avancée méthodologique est extrêmement

importante pour le développement de la thérapie génique.

VLSUFLLISRTION, PRR TDM06RRPHIE PHR EMISSION DE POSITONS,

DE LR RËPRRTITION OE BRINS O ' H D N MRRQUÉS ORNS L'ORGRNISME.
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" Résonance magnétique nucléaire.

IMRGERIE PFLR RÉSONRNCE MRGNÉTIPUE, RPRÈ5 GREFFE DE NEURONES
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Dans ce domaine de l'imagerie médicale, d'autres résultats

de très haut niveau ont été publiés au cours de l'année

1998. Dans le domaine pathologique, une équipe du

Service hospitalier Frédéric Joliot (Orsay) a présenté des

résultats sur un modèle animal de la maladie de

Huntington. Ils permettent d'envisager chez l'homme une

thérapie par la réalisation de greffes neuronales de cette

maladie d'origine génétique qui affecte le cerveau. Dans ce

travail, le suivi de la prise des greffes a été réalisé par IRM,

imagerie par résonance magnétique nucléaire. Dans cer-

taines conditions, 11 RM peut permettre, au-delà de la

visualisation précise de structures anatomiques, d'étudier



le fonctionnement du cerveau. On parle alors d'IRM fonc-

tionnelle. Cette méthode récente a permis de confirmer

que le cerveau humain était capable de recevoir et de trai-

ter des informations subliminales. L'ensemble des études

cognitives qui peuvent être menées par IRM fonctionnelle

permettent ainsi de contribuer à une meilleure compré-

hension du fonctionnement du cerveau humain.

Réponse Motrice Consciente -

v i >
*" - Préparation Motrice Inconsciente

REPRÉSENTRTION DE L'HCTIVITÉ ÉLECTRIQUE DU CERVERU, LORS D'UNE

RÉPONSE MOTRICE CONSCIENTE (IMRGE DU HRUTL, ET D'UNE PRÉPRBBTION

MOTRICE INCONSCIENTE LLMRGE OU BRS). LES CIRCUITS MOTEURS RCTIVÉS

LORS D'UNE RCTION RÉELLE ET LORS O'UN PROCESSUS INCONSCIENT SONT

IDENTIQUES.
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Sur un plan plus directement clinique, on peut souligner

cette année l'aboutissement d'un accord avec la société

Cis-Bio international, du groupe CEA Industrie, premier

producteur de radiopharmaceutiques en Europe. Cet

accord concerne la fabrication d'un radiopharmaceutique

émetteur de positons, le 1$F-FDG, analogue du glucose

marqué au. fluor 18. La visualisation de la distribution de

cette molécule dans le corps humain permet notamment le

suivi des traitements anti-cancéreux. Cet accord donnera la

possibilité de fournir le "F-FDG aux services de médecine

nucléaire et aux centres anti-cancéreux de la région pari-

sienne. Cette démarche, qui associe les résultats de

recherche méthodologique à des préoccupations cliniques

et à la compétence d'un industriel, a été possible grâce au

développement d'une démarche qualité plus systématique,

indispensable à l'obtention d'une autorisation de mise sur

le marché pour ce radiopharmaceutique.

DGS RGCHGRCHGS
MGNGGS GN PARTENARIAT

Comme l'atteste cet exemple, la recherche scientifique de

haut niveau ne peut aujourd'hui se concevoir sans asso-

ciation avec de nombreux partenaires, apportant chacun

leurs spécificités et compétences complémentaires. Durant

l'année 1998, la Direction des sciences du vivant a pour-

suivi sa politique de collaboration avec des laboratoires

universitaires développant des travaux sur des thèmes tels

que la radiobiologie. Le réseau de laboratoires correspon-

dants du CEA se voit ainsi chaque année enrichi, ce qui

multiplie d'autant le potentiel français de recherche sur ces

thématiques. Les partenariats ont été concrétisés et forma-

lisés par la signature de nombreux accords-cadres de col-

laboration scientifique avec des universités et grandes

écoles impliquées dans des recherches en biologie. Par

ailleurs, des travaux réalisés sous contrat avec des indus-

triels du nucléaire se poursuivent, sur la base de préoccu-

pations communes, et donnent un prolongement appliqué

aux problématiques de radiobiologie et radiotoxicologie

des laboratoires de la Direction des sciences du vivant.

Ainsi, des projets visant à connaître les mécanismes

d'action des émetteurs alpha sont menés en relation

avec Cogema. Parallèlement, un programme de radio-

biologie débuté en 1997 se poursuit avec EDF. Les rela-

tions industrielles dans le domaine biomédical ont été

accrues, et ont bénéficié en 1998 des retombées d'une

politique forte en matière de sensibilisation des chercheurs

à la propriété industrielle.

DE RECHERCHÉ
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L'ORGANISATION DU CEA EST CENTRÉE SUR LA QUALITÉ,

LA PLURIDISCIPLINARITE ET L EFFICACITE DE SES EQUIPES DE

\\ RECHERCHE, DANS LESQUELLES TRAVAILLENT ENSEMBLE, POUR

f

ATTEINDRE UN MEME OBJECTIF, DES HOMMES ET DES FEMMES

DE FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES. L.E HAUT NIVEAU DE

I QUALIFICATION DE CES ÉQUIPES DE RECHERCHE CONSTITUE

' , LA RICHESSE DU COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE.

( LES DIRECTIONS DES CENTRES DU CEA APPORTENT LES
I- i

" , MOYENS LOGISTIQUES AUX DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES

f

DANS LESQUELLES S'EFFECTUENT LES RECHERCHES.

LES DIRECTIONS FONCTIONNELLES ASSURENT LES LIENS

AVEC L'EXTÉRIEUR ET ACCOMPLISSENT L'ENSEMBLE DES

TACHES DE GESTION ADMINISTRATIVE, EN ETROITE RELA-

TION AVEC LA DIRECTION GENERALE, QUI DEFINIT LA STRA-

TEGIE ET FIXE LES GRANDES ORIENTATIONS EN ACCORD AVEC

LES POUVOIRS PUBLICS.

CHERCHEUR.
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RENOUVELÉES

LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES FAVORISE LA RÉALISATION DES PROGRAMMES DU CEA, EN VEILLANT À L'ADAPTATION

ET AU RENOUVELLEMENT DES COMPÉTENCES, ET PREND EN COMPTE LES ASPIRATIONS DU PERSONNEL PAR UNE GESTION DYNAMIQUE

ET PERSONNALISÉE DES CARRIÈRES. ELLE DÉVELOPPE UNE COMMUNICATION INTERNE ACTIVE AINSI QUE DES RELATIONS SOCIALES DE

QUALITÉ AVEC LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES.
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UNE ANNÉE RICHE
POUR LE DIALOGUE SOCIAL

La renégociation de la convention de travail - accord d'en-

treprise qui, en complément du code du travail, organise

les relations du CEA avec ses salariés — est l'occasion

d'examiner avec les organisations syndicales tous les

aspects de la vie professionnelle des salariés du CEA. Dix-

sept réunions ont eu lieu en 1998 ; un rythme soutenu qui

aboutira, à l'échéance d'avril 1999, à un texte allégé,

modernisé et clarifié. Toujours en 1998, deux accords ont

été signés avec les organisations syndicales : augmentation

générale des salaires pour l'année en cours, renouvelle-

ment de l'accord de groupe. Par ailleurs, le CEA prépare

activement le passage aux 35 heures hebdomadaires,

le 1" janvier 2000. Afin d'établir un diagnostic précis de sa

situation actuelle, avant les négociations qui s'ouvriront en

1999, la direction a engagé des consultations avec les uni-

tés et les organisations syndicales. Elle a confié une étude

détaillée à un cabinet extérieur d'experts à l'automne

1998. Des propositions seront présentées aux ministères

de tutelle du CEA qui, conformément aux directives en

vigueur, définiront le mandat de négociation de la direction.

: DES ÉQUIPES
RENOUVELEES ET RAJEUNIES

Le CEA a poursuivi, en 1998, le renouvellement des

compétences et le rajeunissement des équipes. Les effectifs

civils sont stabilisés ; ceux de la Direction des applications

militaires (DAM) continuent à diminuer, dans le cadre de

la restructuration engagée après l'arrêt définitif des essais

nucléaires et qui sera achevée en 1999. La reconduction en

1997, pour la période 1998-2002, de l'accord de mise à la

retraite à 60 ans, pour les agents qui remplissent les condi-

tions nécessaires à la liquidation à taux plein de leur pen-

sion auprès du régime général, a permis de maintenir un

flux élevé d'embauchés : 715 pour 895 départs, contre 569

pour 1 039 départs en 1997. La moyenne d'âge au CEA

continue de baisser : 44 ans en 1998 (44,3 ans fin 1997).

UNE GESTION ACTIVE
DES CARRIÈRES

Le CEA s'efforce de favoriser l'adaptation constante des

savoirs et des savoir-faire aux évolutions de ses programmes,



Répartition des recrutements
réalisés au Œ A en 1998

Plus des trois-quarts des recrutements effectués en 1998
concernent les métiers de la recherche.

Administration
Personnels et gestion : 13 %
de soutien
à la recherche* :
10%

Techniciens de
recherche : 24 %

Ingénieurs-chercheurs
(dont 27 % titulaires
d'un doctorat) : 53 %

* Agents de sécurité et de santé, secrétaires des unités opérationnelles,
personnels de travaux et d'entretien.

en identifiant les métiers et les compétences de ses salariés

ainsi que les profils dont il aura besoin dans les années à

venir. Et il répond aux demandes exprimées par les salariés,

en facilitant leur évolution de carrière. Parmi les actions

menées en 1998 : la constitution par la Direction des res-

sources humaines et des relations sociales d'un groupe de

travail « Gestion prévisionnelle des emplois et des compé-

tences » pour mener une réflexion approfondie en liaison

avec la rénovation du système informatique de gestion du

CEA ; le suivi de métiers jugés prioritaires, comme ceux rele-

vant de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets

de haute activité et à vie longue (chimie, physico-chimie,

matériaux, mécanique, instrumentation et contrôle, etc.) ; le

renforcement des moyens destinés à promouvoir la mobi-

lité (création d'une commission mobilité pour compléter le

travail des missions locales de l'emploi qui, dans chaque

centre du CEA, sont un lieu privilégié d'information pour

les unités ; intégration des principales dispositions de la

charte de la mobilité, mise en place en 1994, à la négocia-

tion sur la nouvelle convention de travail pour mieux valo-

riser les mobilités thématiques et externes).

Le taux de mobilité interne se maintient à un niveau élevé,

9 % des effectifs : pour la seule restructuration de la DAM,

2 015 mutations ont été réalisées depuis 1996, dont 1 712 se

sont traduites par des mobilités géographiques.

L'ATOUT
DG LA FORMATION

Le CEA a consacré, en 1998, 4,55 °/o de sa masse salariale

à la formation professionnelle continue, élément-clé de

l'excellence des équipes et de l'accompa-

gnement des évolutions de carrières et de

métiers. Près de 61 °/o des agents du CEA

ont bénéficié de 635 000 heures de forma-

tion, principalement dans les domaines de

la sécurité et de la sûreté (priorité numéro

un du CEA) et du maintien au meilleur

niveau des compétences scientifiques et

techniques. L'effort de formation aux

métiers de la gestion et à la démarche qua-

lité s'est également poursuivi.

Autre priorité : contribuer à la formation

des jeunes scientifiques et à l'insertion pro-

fessionnelle des jeunes en général. En 1998, un peu plus de

deux mille stagiaires de l'enseignement supérieur ont passé

en moyenne près de quatre mois au CEA, acquérant une

première expérience professionnelle. Plus de 200 nou-

veaux thésards ont été accueillis dans les laboratoires du

CEA à la rentrée 1998, dans le cadre des partenariats éta-

blis avec les universités, notamment par le biais des écoles

doctorales et des laboratoires communs. Depuis le proto-

cole d'accord conclu en mai 1997 entre le CEA, le ministère

chargé de l'Enseignement supérieur et la Conférence des

présidents d'université, 20 accords-cadres ont été signés

avec des établissements d'enseignement supérieur pour

établir des coopérations de recherche, d'enseignement et

de formation. Le nombre de jeunes en contrats de forma-

tion par alternance, principalement de niveau bac + 2 -

bac + 4, s'est accru : en moyenne, chaque mois, 173 jeunes

étaient en contrat d'apprentissage et 63 en contrat de qua-

lification au CEA contre respectivement 119 et 43 en 1997.

UNE COMMUNICATION
INTËRNG CIBLGG

L'ensemble de ces actions est soutenu par une communi-

cation interne diversifiée et ciblée. Pour la ligne hiérar-

chique du CEA (directeurs, chefs de département et de ser-

vice), des séminaires et des formations sont périodiquement

organisés ; une lettre d'information leur est également dif-

fusée. Pour l'ensemble du personnel, des publications sont

éditées, comme Talents du CEA, mensuel d'information sur

la vie professionnelle lancé en janvier 1998, ou encore le

Mémento social annuel du CEA. Plusieurs projets de sites

intranet ont été lancés ainsi que le serveur Pova internet

qui publie l'ensemble des postes vacants du CEA à pour-

voir par recrutement externe.

LHBDRBTDIRE D'ÉTUDE ET DE

FBBRICHTION DES

COMBUSTIBLES NUCLÉAIRES

HVHNCÊS, B CHDRRRCHE.

CRÉDIT PHOTO : CER/VIGOOROUX

DES RECHERCHES



ET STRUCTURE

ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIEL DONT LA VOCATION EST LA RECHERCHE ET

LE DÉVELOPPEMENT, LE CEA EST ORGANISÉ SELON UNE STRUCTURE À PLUSIEURS NIVEAUX DE MANAGEMENT : DIRECTION GÉNÉRALE,

DIRECTIONS, DÉPARTEMENTS, SERVICES, LABORATOIRES.

VUE HÊRIENNE DU CENTRE DE FDNTENHY-HUX-ROSES. CRÉDIT PHOTO : ŒR

La direction générale est assurée par l'administrateur

général, assisté par l'administrateur général adjoint.

L'Inspection générale, le chargé de mission environnement

et le directeur délégué à la propulsion nucléaire lui sont

directement rattachés.

Le haut-commissaire à l'énergie atomique, qui préside

le Conseil scientifique du CEA, assume la charge de

conseiller scientifique et technique auprès de l'administra-

teur général. Il peut saisir les ministres intéressés de pro-

positions concernant l'orientation générale scientifique et

technique. Il exerce également pour le compte des

pouvoirs publics des responsabilités particulières, dans

le domaine de la sûreté nucléaire des installations

nucléaires classées secrètes.

A partir des grandes orientations fixées par les pouvoirs

publics, la direction générale définit les objectifs straté-

giques du CEA et les soumet à l'approbation de ses tutelles

et de son conseil d'administration.

LGS DIRECTIONS
SONT D£ TROIS NATURES

• Les directions responsables des programmes scientifiques

et techniques comprennent les sept directions opération-

nelles, l'Institut national des sciences et techniques

nucléaires, et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire.

• Les directions de centre apportent en particulier le sou-

tien logistique commun aux unités implantées sur le site.

• Les directions fonctionnelles.

Chaque directeur propose à l'administrateur général les

objectifs précis et les calendriers de réalisation des pro-

grammes et missions confiés à sa direction dans le cadre

des objectifs stratégiques du CEA, ainsi que l'attribution

des moyens nécessaires à leur exécution. Après la signa-

ture d'un contrat d'objectifs avec l'administrateur général,

il assume la responsabilité de la mise en œuvre des déci-

sions prises. Les directeurs de centre sont les chefs d'éta-

blissement. Ils représentent localement l'administrateur

général en tant qu'employeur et représentant de l'exploi-

tant nucléaire. Ils ont, à ce titre, la responsabilité d'en-

semble de la sûreté nucléaire et de la sécurité des per-

sonnes et des biens sur leur centre ; de même, ils sont les

interlocuteurs des autorités et instances politiques et admi-

nistratives locales. Les directeurs fonctionnels sont chargés

de fixer les règles de fonctionnement et de gestion

internes, de veiller à la cohérence et à la conformité de leur

application, d'assurer des fonctions de synthèse au profit

de la direction générale et de mettre leurs compétences au

service des directions opérationnelles et des centres.



Les départements sont l'échelon opérationnel de base du

CEA. Ils sont constitués de services et de laboratoires.

Le chef de département est responsable devant son direc-

teur de la réalisation des objectifs scientifiques et tech-

niques définis avec lui et de la gestion des personnels, des

budgets et des installations placés sous son autorité :

objectifs et moyens associés sont l'objet de contrats

d'objectifs annuels signés aux différents niveaux de la ligne

hiérarchique.

En ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations, le

directeur de la sûreté nucléaire et de la qualité est res-

ponsable de la définition de la politique du CEA dans ce

domaine et veille à son application ; le directeur central

de la sécurité est le représentant désigné pour l'adminis-

trateur général pour la protection et le contrôle des

matières nucléaires.

L'organisation en matière de sécurité nucléaire et de

sécurité des personnes et des biens repose sur une ligne

de responsabilité unique et ininterrompue, allant de

l'administrateur général, représenté localement par le

directeur de centre, jusqu'au chef d'installation, de

manière à ce qu'à tous les niveaux hiérarchiques, les res-

ponsables de la conduite des opérations soient aussi en

charge de la sécurité de ces dernières.

L'IMPLANTATION D€S CENTRÉS ŒA GN FRANŒ EU 1998
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SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

LE CEA, ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE, FAIT PROCÉDER À UNE ÉVALUATION EXTERNE ET INDÉPENDANTE DE TOUTES

SES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES. CETTE ÉVALUATION FAIT L'OBJET DE DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES POUR L ' I P S N " 1 (ARRÊTÉ

DU 2 NOVEMBRE I 9 7 6 ) ET POUR LA DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES ( D A M ) .
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L'ÉVALUATIOfS! DES
ACTIVITÉS CIVILES DU Œ A

L'évaluation scientifique des activités civiles du CEA'21 est

effectuée soit par des Conseils scientifiques (au nombre

de 17), chargés d'évaluer la recherche fondamentale, soit

par des Conseils scientifiques et techniques (9), pour

la recherche appliquée, cette dernière ayant des contraintes

spécifiques qu'il faut intégrer dans le processus d'évaluation.

Par ailleurs, les laboratoires communs au CEA et à d'autres

organismes de recherche sont aussi évalués dans le cadre

de leur association par des comités constitués d'experts

appartenant à divers horizons, français ou étrangers.

'" Institut de protection et de sûreté nucléaire.
01 Hors celles de l'IPSN.

Les évaluations portent sur la qualité, la pertinence et

le positionnement des recherches faites dans l'établisse-

ment. Cette évaluation est assurée, en majorité, par des

experts indépendants puisque seulement 4 °/o d'entre eux

appartiennent au CEA. La répartition des experts, pour

l'année 1998, est indiquée sur la figure 1. Par suite de

renouvellements en 1998, la proportion est passée, par rap-

port à 1997, de 5 % à 4 % pour les experts CEA, de 69 % à

64 °/o pour les experts français et de 26 % à 32 % pour

les experts étrangers. Cela montre clairement la volonté

du CEA d'accroître la proportion d'experts étrangers dans

le processus d'évaluation scientifique et technique.

L'évaluation s'appuie sur l'examen de documents, sur des

auditions et sur des visites de laboratoires. La périodicité est au

plus égale à trois ans pour une unité. Le Conseil scientifique,

ou scientifique et technique, rédige un rapport d'évaluation et

propose des recommandations dont est contrôlé le suivi.

Les Conseils scientifiques se réunissent, en général, tous

les deux ans pour évaluer la même unité scientifique. Les

Conseils scientifiques et techniques procèdent, par contre,

habituellement à deux évaluations chaque année. Ainsi, au

bout de trois ans, l'ensemble des activités d'un secteur

dépendant d'un Conseil scientifique et technique est com-

plètement couvert. En 1998, il y a eu 16 réunions pleinières

des Conseils scientifiques et techniques et 13 réunions des

Conseils scientifiques.

L'ensemble des évaluations scientifiques et techniques est suivi

par la Direction de la stratégie et de l'évaluation qui s'assure

qu'un programme donné est bien exécuté, qui collationne les

informations et intervient si nécessaire dans le processus. Elle

édite régulièrement un tableau de bord qu\ regroupe les infor-

mations importantes et fait le point sur le calendrier de l'éva-

luation scientifique. Chaque année, avec l'aide des directions

opérationnelles, elle publie un rapport d'activité de

l'évaluation qui présente les modalités de l'évaluation scien-



tifique et technique pour l'ensemble du CEA, résume ce qui

s'est passé dans ce domaine au cours de l'année et fait une

synthèse des recommandations des Conseils.

L'évaluation scientifique et technique ne sert pas seule-

ment à obtenir un jugement a posteriori sur la qualité des

recherches faites au CEA et sur la manière dont elles ont

été menées. Ses résultats sont pris en compte dans l'éla-

boration des programmes. En effet, les recommandations

faites par les Conseils sont analysées et chaque direction

propose un plan d'action quantifié pour améliorer son effi-

cacité en matière de recherche et de développement. Le

plan d'action trouve sa place dans le plan opérationnel que

chaque direction propose chaque année à la direction

générale et qui fixe les objectifs qu'elle doit atteindre.

La richesse du CEA se trouve dans ses laboratoires. Il est

nécessaire d'avoir une connaissance aussi fine que possible

de leurs compétences, de leurs points forts, de leurs effectifs

scientifiques, des principaux laboratoires au plan mondial

qui ont une activité significative dans le même domaine, et

leurs principales collaborations. Ces informations complè-

tent celles obtenues lors de l'évaluation scientifique. La

Direction de la stratégie et de l'évaluation a donc constitué

la base de données COLACEA™ pour plus de 400 labora-

toires du CEA civil hors IPSN. Cette base a été alimentée

courant 1998 par les laboratoires, et les données sont en

cours de validation.

DIRECTION DES
APPLICATIONS MILITAIRES

Pour la DAM, l'évaluation scientifique est effectuée par un

seul Conseil scientifique qui s'est réuni quatre fois depuis

sa création, le 1er septembre 1997. Deux évaluations ont

été conduites, l'une relative aux lois de comportement et

aux équations d'état des matériaux, l'autre aux écoule-

ments instables et turbulents.

INSTITUT D€ PROTECTION
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Pour l'IPSN, un Comité scientifique, présidé par le haut-

commissaire à l'énergie atomique, a pour mission d'exa-

miner les programmes d'études, de recherches et de

travaux de l'Institut. Il s'assure de la pertinence et de la cohé-

rence de la politique de recherche de l'IPSN et émet toutes

recommandations utiles sur l'orientation de ses activités et

sur l'affectation des moyens qui lui sont alloués. Il apprécie

les résultats obtenus et veille à la qualité des procédures

d'évaluation des programmes et des équipes. Le Comité

scientifique est assisté par quatre Conseils scientifiques.

Il s'est réuni trois fois en séance plénière en 1998.

Répartition des experts
Étrangers

DES RECHERCHES I

France (hors CEA)
- 64,3 %

FIGURE 1

STRUCTURE 3D D'UN « VÉHICULE MOLÉCULAIRE » CDMPDSÉ O'UNE HNTENNE

PEPTIDIQUE B1OLDBIQUEMENT FICTIVE ET D'UNE MOLÉCULE CRGE UTILISÉE

COMME TRRNSPORTEUR DE PRINCIPES RCTIFS.
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' Compétences des laboratoires CEA.



RU CEfl

LA COMPLEXITÉ DE SES TRAVAUX ET LE COÛT CROISSANT DE SES ÉQUIPEMENTS, SOUVENT AU SERVICE D ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES

DE CHERCHEURS, D ' I N C É N I E U R S ET DE TECHNICIENS, LA VOLONTÉ DE MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DE SES PARTENAIRES ET

CLIENTS ET L'OBLIGATION DE GARANTIR CONSTAMMENT LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS ET LA SÉCURITÉ DES PERSONNES, AMÈNENT

LE C E A À ÉTENDRE LA DÉMARCHE QUALITÉ DANS SES DIVERSES ACTIVITÉS.

o

RVHNT DE PHRTIR DHNS L'ESPRCE. TOUS LE5 COMPOSRNTS

SONT MONTÉS PUIS HUSEULTÉS BU PLUS PRÈS,

0HN5 LR SRLLE 8LRNCHE DU SERVICE O'RSTRDPHYSIQUE DE SRCLP.Y.
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Cette démarche implique une généralisation de l'analyse

préalable des risques de toute nature, ainsi que le recense-

ment systématique des écarts, anomalies, incidents et non-

conformités, leur traitement et le retour d'expérience asso-

cié, afin d'en éviter la réapparition. Elle vise à l'amélioration

de l'organisation, des processus de recherche et d'exploitation

des installations et appareillages, ainsi que de la traçabilité des

décisions, des actions et des résultats. Parmi les actions per-

manentes dans le domaine de la qualité, on peut citer :

• l'établissement de manuels et programmes qualité, ainsi

que de procédures ou de protocoles d'interfaces, notamment

pour formaliser les prestations assurées par les unités des

centres au bénéfice, en particulier, des installations nucléaires

de base (INB);

• la mise en place de dispositions d'assurance qualité

adaptées dans les actions coopératives avec les parte-

naires nucléaires (EDF, Cogema.J ou non nucléaires

(Agence spatiale européenne, industriels divers...) ;

• l'organisation de revues de direction et la mise en œuvre

d'indicateurs en matière de qualité;

• la mise en place et la réalisation de programmes d'au-

dits internes ou externes : en 1997, près de deux cents

audits ont été réalisés, alors que pour l'année 1998,

compte tenu des actions ou projets de certification (voir

plus loin), le chiffre de 250 a été dépassé. Les audits

externes de fournisseurs concernent, pour une bonne

part, les entreprises d'assainissement radioactif, dans le

cadre du processus obligatoire d'acceptation préalable ;

• la mise en place à l'INSTN d'une formation à l'applica-

tion de l'arrêté qualité du 10 août 1984 ;

• la formation d'auditeurs qualité et leur perfectionne-

ment, notamment par l'organisation du compagnonnage.

Le Comité de management de la qualité, instance déci-

sionnelle de la politique qualité, a été créé début 1998.

Sa mission : définir les orientations stratégiques pour

l'amélioration de la qualité et effectuer le suivi de leur mise

en œuvre. Ce comité s'est réuni trois fois. Il a examiné

notamment les contributions de cinq directions opéra-

tionnelles et de centre à la revue de direction qualité du

CEA. Le Comité a, par ailleurs, défini un objectif de certi-

fication des achats au CEA et pris la décision de retenir

la norme ISO 9001 comme modèle de système qualité

pour la sûreté des installations nucléaires de base (INB).

L'année écoulée a également été marquée par la certifi-

cation ISO 9002 de la Direction des applications militaires



PRESSE A PRSTIUES MOX.
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pour le domaine d'activité « production, mise à disposi-

tion et maintien en condition opérationnelle des armes

nucléaires », qui concerne environ 800 personnes. Cette

certification va ensuite être étendue (selon les spécifica-

tions de la norme ISO 9001) aux activités de développe-

ment et de fabrication des armes.

La démarche de certification de l'organisation en matière

de qualité est également bien engagée à la Direction des

technologies avancées (DTA) qui devrait être auditée à cet

effet par un organisme certificateur courant 1999. Cette

certification ISO 9001 devrait s'étendre ensuite à l'ensem-

ble de la DTA à l'horizon 2000.

Parmi les reconnaissances officielles par tierce partie, soit de

compétence par accréditation, soit de système qualité sous

forme d'une certification, l'année 1998 a vu, en outre :

- l'accréditation par le Cofrac'" du Laboratoire d'analyses

de la Section de radioprotection du site et de l'environne-

ment du CEA Saclay, pour les analyses de radioéléments

dans les eaux, ce qui porte à douze le nombre d'unités

CEA accréditées et généralise cette reconnaissance à l'en-

semble des laboratoires de surveillance de l'environne-

ment des centres ;

- la certification ISO 9002 du Laboratoire des procédés de

la Station de traitement d'assainissement et de recondition-

nement (Star) du Département d'études des combustibles

(CEA Cadarache) pour ses activités de stabilisation et de

conditionnement de combustibles nucléaires sans emploi.

Dans le même ordre d'idées, la reconnaissance de la

conformité de son système qualité aux bonnes prati-

ques de laboratoire (BPL) a été attribuée au Laboratoire

' " Comité français d'accréditation.

d'étude du métabolisme des médicaments de la Direction

des sciences du vivant par l'Agence du médicament et

le Groupement interministériel des produits chimiques.

À l'échelon central, la mission qualité, chargée au sein de

la Direction de la sûreté nucléaire et de la qualité de pro-

mouvoir la démarche qualité, de conseiller et assister

les unités et d'assurer un rôle d'expert dans ce domaine,

a poursuivi la publication de sa lettre trimestrielle

« Qualité-Info », ainsi que la formation et la qualification

des auditeurs pour l'ensemble des unités CEA. En 1998,

à la suite des audits menés fin 1997 sur l'organisation

qualité des INB à la demande de la direction générale,

elle a conduit le retour d'expérience correspondant, dans

l'optique d'une amélioration de la pratique de l'audit et

du contenu des rapports d'audit.

À l'intention des laboratoires qui envisagent une démar-

che de reconnaissance externe, une journée d'échange d'ex-

périence a été organisée, conjointement avec la Commission

d'établissement des méthodes d'analyse (Direction du cycle

du combustible), sur le thème de l'accréditation, avec la par-

ticipation du Cofrac et le témoignage de plusieurs unités

accréditées du groupe CEA. Une aide a été apportée par la

mission qualité à divers laboratoires, sur leur demande,

pour la mise en œuvre de plans d'expériences destinés à

optimiser leur travail expérimental.

DES RECHERCHES BSiït



ET LR SÛRETÉ RU CER

DANS LE CADRE DE SON PLAN TRIENNAL 1997.1999 D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ, LE CEA A NOTAMMENT MIS EN ŒUVRE

LA DÉMARCHE A L A R A ( I ) D'OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION. L*EN|EU EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DANS LE CADRE DES

FUTURS CHANTIERS D'ASSAINISSEMENT ET DE DÉMANTÈLEMENT ENGAGÉS AU CEA ET DANS LE CONTEXTE DE LA RÉDUCTION

DES LIMITES RÉGLEMENTAIRES DOSIMÉTR1QUES QUI SERA MISE EN PLACE EN FRANCE À PARTIR DE MAI 2 O O O .
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ÉVOLUTION DES TRUX DE

FRÉQUENCE* RU CER

ET DRNS LES ENTREPRISES

EXTÉRIEURES LORSQU'ELLES

INTERVIENNENT RU C E R .

Le taux de fréouence des
accidents est égal au nombre

d'accidents du travail avec
arrêt par millions d'heures

travaillées, représenté par le
graph/oue de la page 55.

* *Va!eurs non cpnsolidèes.

RGENTS CER
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Maintenir les expositions professionnelles individuelles et col-

lectives aussi bas que raisonnablement possible est une des

priorités du CEA dans ses installations. Ainsi cette démarche

est mise en œuvre dans toutes les situations de travail.

Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail,

une démarche de détection précoce des risques a été engagée.

Il s'agit d'intervenir suffisamment en amont d'un événement

pour empêcher qu'une combinaison néfaste d'antécédents

puisse aboutir à un accident ou à un incident. Efficace et

simple, cette démarche prend en compte les risques au quo-

tidien et constitue un complément des visites de sécurité.

Son intérêt réside dans les observations effectuées sur

les lieux de travail en phase d'exploitation et permet de sen-

sibiliser le personnel aux questions de sécurité dans leur

environnement professionnel. Cette démarche peut s'appliquer

dans le cadre domestique.

Par ailleurs, les acteurs de la sécurité disposent maintenant

du progiciel d'analyse des dysfonctionnements (Progadys),

outil d'analyse aux performances accrues. Il s'applique à

toute variation pouvant conduire à un événement indési-

rable, que ce soit une anomalie, une panne, un incident ou

un accident. S'appuyant sur la méthode de l'arbre des

causes développée par l'Institut national de recherche en

sécurité, Progadys permet de réaliser le traitement complet

d'un événement, du recueil des faits constitutifs à l'identifi-

cation des facteurs de dysfonctionnement et au choix des

mesures correctives.

Dans le cadre du plan triennal d'amélioration de la sécurité,

un des objectifs est la réduction du nombre d'accidents du tra-

vail de dix pour cent en trois ans dans les installations du CEA.

Malgré une légère remontée par rapport à 1997, le taux de fré-

quence prévisionnel, de l'ordre de 5,4 pour les agents CEA en

1998, s'inscrit dans l'objectif du plan. Celui-ci est largement atteint

en ce qui concerne les personnels d'entreprises extérieures.

"'As low as reasonably achievable.



CONTRÔLER LA RADIOACTIVITÉ

DGS CHARGEMENTS DES VÉHICULÉS

Un retour d'expérience des alarmes enregistrées par les por-

tiques de contrôle radioactif des chargements de véhicules

en sortie des sites est engagé afin d'en renforcer l'efficacité.

Tout chargement sortant d'un centre CEA doit avoir subi au

moins un contrôle de radioactivité. C'est le cas s'il est classé

« déchet conventionnel » provenant des zones nucléaires.

S'il provient d'une installation contenant des zones « conta-

minantes », la surveillance à la sortie du site correspond à

un troisième niveau de vérification, après le tri dans l'instal-

lation et l'examen effectué en sortie d'installation.

Les portiques de contrôle doivent détecter la présence de tout

radionudéide artificiel émetteur gamma quelle que soit la confi-

guration et la densité des chargements contrôlés. Un bilan des

quatre dernières années de fonctionnement a permis d'identi-

fier les différents produits à l'origine d'un déclenchement des

balises, qu'ils contiennent de la radioactivité naturelle (engrais,

laine de roche, céramiques, etc) ou artificielle (déchets, sources

médicales, détecteurs de fumées, appareils de mesure) et qu'ils

proviennent d'installations CEA ou d'une origine extérieure et

en transit sur un centre. Le retour d'expérience va permettre

la mise en place d'actions visant à réaliser des mesures homo-

gènes entre les sites et à garantir la fiabilité des contrôles effectués.

ASSURER LG PASSAGE À L'AN 2 0 0 0

DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES GT

INFORMATIQUES

Une démarche a été entreprise pour analyser et traiter les sys-

tèmes électroniques et informatiques du CEA. La priorité est

donnée à ceux dont le dysfonctionnement pourrait avoir un

impact sur la sécurité des personnes, des biens ou du patri-

moine scientifique. Lobjectif est que l'ensemble de ces dispo-

sitifs soit apte à passer l'an 2000 dès le mois d'octobre 1999.

Parallèlement, des plans de sauvegarde sont élaborés pour

les installations à risque (INB) et un dispositif de crise est

organisé et testé en 1999 à l'aide d'exercices.

UN SYSTÊMG GFFICACG DG GGSTION

DGS MATIGRGS NUCLÉAIRES

L'inventaire exhaustif « point zéro » des matières nucléaires

détenues dans les installations du CEA (commencé en août

1997) s'est clôturé par la signature des protocoles de trois

dernières installations à Cadarache (LECA, LEFCA, Parc

d'entreposage et piscines). Le suivi des contrôles nationaux

et internationaux des installations du CEA contenant

des matières nucléaires a mis en évidence l'efficacité du

système de gestion mis en place après cette opération.

La constitution d'une structure qui permettra à

terme une gestion homogène des matières nucléaires est

un objectif prioritaire ; ainsi est engagé le développement

d'un outil national pour le suivi physique et la comptabilité.

LG RGNFORCGMGNT DG L'ORGANISATION

DG LA SÛRGTÉ NUCLÉAIRG

Une évaluation approfondie du fonctionnement de l'orga-

nisation de la sûreté nucléaire au CEA a été conduite.

Les axes d'amélioration ont été définis pour chacun des

domaines concernés. Le rôle, les responsabilités et les inter-

faces des différents acteurs ont été confirmés et précisés.

Les modalités de fonctionnement du contrôle interne ont

été affinées. Le principe et les structures d'un système

formalisé d'autorisations internes ont été définis.

LA M1SG À DISPOSITION

DGS COMPÉTGNCGS SPÉCIALISÉES

La sûreté nucléaire impose que les responsables d'installa-

tion puissent disposer de l'appui d'équipes spécialisées dans

les différents domaines techniques. Cette nécessité conduit

à identifier, fédérer et animer les compétences techniques

du CEA sous forme de « pôles de compétence » spécialisés,

mis à disposition des unités pour la conception et l'exploi-

tation des installations nucléaires et participant à l'élabora-

tion des règles techniques dans chaque domaine.

Par ailleurs, l'évaluation interne de la sûreté nucléaire a été ren-

forcée par la constitution de commissions de sûreté spécifiques,

mises à disposition des directeurs de centres, pour l'exercice de

leurs responsabilités de contrôles et d'autorisations internes.

LA MOBILISATION DGS MOYENS

La sûreté nucléaire est une composante prioritaire du pro-

cessus de préparation et de gestion des objectifs globaux

du CEA, notamment pour les décisions de création, de

modernisation, d'arrêt et d'assainissement des installations

expérimentales (laboratoires, réacteurs) et de leurs installa-

tions de support (stations de traitement des déchets et

effluents...). Elle est désormais expressément prise en compte

dans les contrats d'objectifs de chaque niveau hiérarchique.

Des plans d'actions spécifiques ont été lancés dans les do-

maines de l'assainissement et du démantèlement des

installations, de la gestion des déchets, des matières

nucléaires, sources et objets radioactifs.

PORTIQUE DE CONTRÔLE

DES VÉHICULES

DU CER/FONTENRY-

RUX-ROSES.
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ET 5URVEILLRNCE DE L'ENVIRONNEMENT DES CENTRES CER
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RÉflCTEURS OSIRIS ET

ORPHÉE DU CER SHCLRY.
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LA QUALITÉ DU MILIEU NATUREL AU VOISINAGE DES CENTRES DU CEA EST UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE DE

SA POLITIQUE DE SÉCURITÉ. LA PROTECTION DE L*ENVIRONNEMENT SE FONDE SUR LA MAÎTRISE DES RISQUES

INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE SES INSTALLATIONS. ELLE VISE À RÉDUIRE,

À UN NIVEAU AUSSI FAIBLE QUE POSSIBLE, AU REGARD DES IMPÉRATIFS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES, L'iMPACT

DE SES ACTIVITÉS SUR L'HOMME ET SON ENVIRONNEMENT.



La réalisation de ces objectifs implique :

• une responsabilisation de tous depuis la Direction géné-

rale jusqu'aux échelons opérationnels ;

• une intégration de la préoccupation environnementale

dans tous les domaines d'activité, du choix du procédé à

la conception des installations et de leur exploitation à leur

démantèlement ;

• un contrôle permanent des rejets des effluents radioactifs ;

• une surveillance de l'environnement des sites.

Les rejets d'effluents radioactifs des installations nucléaires

dans l'environnement sont soumis à une réglementation géné-

rale"1 et à une réglementation spécifique à chaque site'2' dans

laquelle sont définies les limites annuelles autorisées pour les

rejets et les modalités de surveillance de l'environnement.

Les effluents des procédés, liquides ou gazeux, sont décon-

taminés aux niveaux les plus faibles possible compte tenu

des impératifs techniques et économiques. Après analyse,

les effluents décontaminés sont rejetés dans l'environne-

ment, dans le respect des limites réglementaires de rejet

fixées pour chaque site par arrêté d'autorisation.

Afin de vérifier que l'impact des rejets sur l'environnement

reste négligeable, une surveillance de l'environnement au

voisinage des sites s'effectue tout au long de l'année. Elle

comprend un suivi de l'exposition gamma ambiante et des

mesures, sur des prélèvements représentatifs, de l'activité

des poussières atmosphériques, des eaux ainsi que de

la chaîne alimentaire.

La surveillance des rejets tout comme celle de l'environ-

nement est assurée par les Unités de protection contre

les rayonnements de chaque site, sous contrôle de l'Office

pour la protection contre les rayonnements ionisants (OPRI).

RÉSULTATS DU
CONTRÔLÉ DGS R6JGTS
D'GFFLUGNTS RADIOACTIFS
DURANT LANNÉG 1998

radioactifs gazeux restent inférieurs aux limites autori-

sées et aucun événement notable n'a été enregistré au

cours de l'année. Les rejets d'aérosols atteignent tout au

plus 0,2 % des limites autorisées. Les rejets d'halogènes ne

dépassent pas 2 % des limites autorisées.

Les rejets de tritium sont tous inférieurs à 20 % des autorisa-

tions, ne dépassant pas 2 % à Grenoble et 0,1 % à Cadarache.

Les rejets des autres gaz sont pour Cadarache voisins de 30 %

(valeur par excès égale au produit d'une limite de détection

de l'activité volumique par des volumes importants de gaz

rejeté). Ils atteignent 10 % à Saclay et demeurent d'un à

deux ordres de grandeur plus faibles pour les autres centres.

Les bilans annuels 1998 des rejets radioactifs liquides

restent inférieurs aux limites autorisées.

Les rejets d'émetteurs alpha atteignent au maximum 16 °/o

des autorisations à Cadarache et Saclay, valeur évaluée par

excès car les mesures portent sur des volumes importants

d'effluents pour lesquels l'activité volumique est au niveau

d'une limite de détection. Les rejets sont de l'ordre de 11 %

à Bruyères-le-Châtel et voisins de 1 % sur les autres centres.

Les rejets d'émetteurs beta-gamma sont inférieurs à 6 % des

limites autorisées sauf à Bruyères-le-Châtel où, du fait des très

faibles niveaux autorisés, ils atteignent 41 % de l'autorisation.

Les rejets de tritium sont inférieurs ou de l'ordre de 1 %

des autorisations pour Fontenay-aux-Roses, Grenoble et

Saclay. Ils sont voisins de 9 % pour Bruyères-le-Châtel et

de 16 % pour Cadarache.

Le site de Valduc ne dispose d'aucune autorisation de rejet

d'effluents radioactifs liquides.
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DÈS RECHERCHES I

Le fonctionnement des installations n'a donné lieu a aucun

incident particulier ayant un impact sur l'environnement.

Les rejets sont en général régulièrement répartis sur toute

l'année pour assurer les meilleures conditions de dilution

dans l'environnement. Les bilans annuels 1998 des rejets

'" Décret interministériel n° 95-540 du 4 moi 1995, publié ou JO
du 6 moi 1995, qui remplace les décrets n" 74-945 du 6 novembre
1974 et n° 74-1181 du 31 décembre 1974.
'" Arrêté interministériel.

Dans l'environnement des centres CEA, la radioactivité

ambiante des poussières atmosphériques, mesurée

après décroissance des radioéléments naturels à vie courte,

ne se distingue pas de celle enregistrée par l'OPRI dans des

sites éloignés de toute installation nucléaire.

Les résultats de la surveillance opérationnelle ne montrent

pas de radioactivité artificielle significative tant en émetteurs

alpha qu'en émetteurs bêta. Les activités sont en général



inférieures à 0,2 mBq/m3 en alpha et comprises entre

0,4 et 1 mBq/m3 en bêta.

L'exposition externe due au rayonnement gamma

ambiant, de 60 à 90 nanogrey/heure suivant le site, cor-

respond à des niveaux équivalents à ceux mesurés par

l'OPRI, en des lieux hors d'influence de toute installation

nucléaire.

La radioactivité des eaux de surface, en amont des sites

ou hors d'influence des rejets d'effluents radioactifs liquides,

est essentiellement d'origine naturelle à l'exception de celle

due au tritium, imputable aux rejets gazeux des sites.

Les indices d'activité alpha (en général inférieurs à 0,1 bec-

querel/litre [Bq/0) et bêta (en général compris entre 0,1 et

0,15 Bq/I) reflètent ceux habituellement mesurés dans le

réseau hydrographique de surface hors d'influence des

rejets des installations nucléaires. Ces activités sont attri-

buables aux radionucléides des familles naturelles de l'ura-

nium et du potassium.

Du tritium est détecté dans les eaux autour des centres de

Bruyères-le-Châtel (157 Bq/I), de Valduc (77 Bq/I) et ponc-

tuellement de Saclay (11 Bq/I). Sa teneur est liée aux retom-

bées des rejets atmosphériques des installations voisines.

La radioactivité des eaux réceptrices, en aval des

points de rejets liquides des sites, diffère généralement peu

de celle des eaux de surface, compte tenu des contraintes

visant à restreindre les rejets à leur plus bas niveau possible

en dessous des limites réglementaires pour réduire leur

impact sur l'environnement. Pour quelques centres, où les

rejets sont effectués dans des milieux à faible taux de renou-

vellement, des activités en tritium sont mesurables à hauteur

de 12 Bq/I à Bruyères-le-Châtel et de 56 Bq/I à Saclay. Sur

ce dernier site, des traces de carbone 14 (inférieures à 0,7 Bq/I ),

de cobalt 60, iode 125 et césium 137 (de l'ordre du milli-

becquerel par litre) sont également mises en évidence.

La radioactivité des eaux souter-

raines est principalement d'origine

naturelle à l'exception de celle due au

tritium. Élément constitutif de l'eau,

le tritium migre facilement de la surfa-

ce vers les nappes souterraines, sans

rétention par les sols traversés hormis

un effet retard. Son activité se situe au-

tour de 200 Bq/I à Bruyères-le-Châtel,

de 140 Bq/I à Saclay et de 60 Bq/I à

Valduc et Fontenay-aux-Roses.
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Dans toutes les eaux superficielles et souterraines, l'activité

en tritium reste très inférieure à la valeur de référence

de 7 800 Bq/I recommandée par l'Organisation mondiale

de la santé (OMS) dans ses directives de qualité pour l'eau

de boisson. Les niveaux d'activité du tritium demeurent

partout faibles eu égard a l'impact sanitaire.
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L'essentiel de la radioactivité de la végétation et de

celle du lait est généralement imputable au potassium 40

naturel, émetteur bêta-gamma. Aucun ajout de radio-

nucléide artificiel autre que le tritium n'y est décelé et

les traces des retombées de Tchernobyl et des essais

nucléaires aériens ne sont pratiquement plus perceptibles

au niveau de la surveillance opérationnelle des sites.
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Le marquage de la végétation par les rejets gazeux

tritiés est mesurable sur les sites de Bruyères-le-Châtel

(274 Bq/kg frais), Valduc (46 Bq/kg frais) et Saclay

(38 Bq/kg frais). Le

lait, prélevé dans les

fermes avoisinantes,

peut également pré-

senter des traces de

tritium à hauteur de

45 Bq/I à Valduc, de

5 Bq/I à Bruyères. À

Saclay, le tritium dans

le lait reste inférieur à

la limite de détection

de 4 Bq/I.

Cette activité du tritium dans le lait comme dans la végé-

tation doit être analysée en tenant compte en particulier de

paramètres tels que la localisation des points de prélè-

vement (distance) par rapport aux émissaires de rejets

gazeux et aux données climatologiques au moment du

rejet (en particulier direction du vent et pluie).

Les niveaux d'activité du tritium dans la chaîne alimentaire

présentent un impact sanitaire négligeable.

RÉALISATIONS €T
PERSPECTIVES

Les laboratoires de surveillance de l'environnement poursui-

vent la mise en place de leur système qualité en vue de leur

accréditation par le Comité français d'accréditation (Cofrad

sur l'ensemble des contrôles qu'ils effectuent. Valduc, pre-

mier laboratoire du CEA/SPR (Service de protection contre

les rayonnements) à être accrédité en 1996 sur le program-

me Cofrac Essais 135, relatif à la mesure des radionudéides

dans l'environnement, a étendu son domaine d'accréditation

lors de son renouvellement en 1997 et a obtenu son accré-

ditation Cofrac au programme 99-4 (radioactivité dans des

produits de consommation) et au programme 100 (analyses

physico-chimiques des eaux). Saclay a obtenu en 1997 sa

première accréditation sur le programme 135 dans le do-

maine des eaux pour les analyses alpha, bêta, gamma et

tritium. Grenoble a reçu en 1998 sa première accréditation

Cofrac sur les programmes 135 et 99-4. Grenoble comme

Cadarache sont accrédités par le Cofrac étalonnage en tant

que Service de métrologie habilité (SMH) dans les domaines

de la dosimétrie et de la mesure de radioactivité.

LA COMMUNICATION AVEC
LES CENTRES DU CEA

Dans le cadre réglementaire, le CEA rend compte aux

différentes autorités de tutelle, en charge de la santé, de

l'industrie et de l'environnement représentées par l'OPRI,

la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN)

et les Directions régionales de l'industrie, de la recherche

et de l'environnement (DRIRE) ainsi qu'aux Préfets.

Chaque centre leur transmet les résultats des contrôles de

ses rejets et des prélèvements effectués dans l'environne-

ment. L'OPRI vérifie le respect par les centres des disposi-

tions réglementaires et mène en parallèle ses propres cam-

pagnes de surveillance de l'environnement.

Les centres diffusent des relevés mensuels de leurs

mesures sur le minitel « Magnuc », consultable par le

[36 14]. Sur ce serveur, géré par le Secrétariat d'État à

l'Industrie, sont regroupés les résultats de mesures de tous

les sites nucléaires français.

Tous les centres du CEA entretiennent des relations régu-

lières avec leur région et les communes avoisinantes. Ils par-

ticipent aux Commissions locales d'information (CLI de

Cadarache, CLI de Saclay, CLI du Gard et du Tricastin), ou

à leurs équivalents (SEIVA de Valdud qui se sont créés autour

des sites pour assurer un relais d'information auprès des

populations locales. En fin d'année 1998, une CLI s'est mise

en place autour du CEA/Saclay.

Chaque site CEA édite un bulletin périodique qui est diffusé

en interne et aux communes voisines.

En outre, le personnel est informé

notamment à travers les journaux

internes. Le CEA édite chaque année

une brochure détaillée sur les bilans des

rejets et de la surveillance de l'environ-

nement des centres, retraçant leur évo-

lution sur cinq années consécutives.

Les informations sont également

relayées par la participation du CEA

aux journées scientifiques des diffé-

rentes sociétés savantes telles que la Société française de

l'énergie nucléaire (SFEN), la Société française de radiopro-

tection (SFRP), ainsi que lors de congrès internationaux.
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D'RSSRINISSEMENT DU CER

LE PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DES CENTRES CIVILS MIS EN ŒUVRE, DÈS LA FIN 1992, PAR LA DIRECTION CHARGÉE DE

LA GESTION DES DÉCHETS ( D C D ) , EST UNE DES PRIORITÉS DU C E A . LE PLAN D'ASSAINISSEMENT EST RÉALISÉ DANS LE CADRE

D'UNE CONVENTION SIGNÉE EN AOÛT I 9 9 3 ENTRE LE C E A , EDF ET COGEMA. SON FINANCEMENT EST ASSURÉ JUSQU'EN L'AN

2000. LA DCD PRÉPARE AUJOURD'HUI LES GRANDS ÉQUIPEMENTS À RÉALISER AU COURS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE POUR TRAITER

AU MIEUX LES DÉCHETS ET EFFLUENTS RADIOACTIFS, AINSI QUE LE PROGRAMME DES OPÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT ET DE DÉMANTÈ-

LEMENT J U S Q U ' À L ' H O R I Z O N 2 0 3 0 .

S C

tes TROIS Axes DU PLAN

La gestion des déchets radioactifs constitue le premier axe

du plan d'assainissement. Dans ce cadre, la DGD poursuit

ses actions pour reprendre et traiter, aux normes régle-

mentaires actuelles, les déchets anciens avant leur entre-

posage de longue durée ou leur expédition au centre de

stockage de l'Andra. Par ailleurs, afin d'optimiser leur ges-

tion, les déchets sont regroupés pour leur traitement et

pour faciliter leur surveillance. Enfin, des installations nou-

velles et des actions incitatives sont réalisées pour les trai-

ter de façon sûre et au moindre coût.

Le deuxième axe concerne les combustibles expérimen-

taux usés. Ces derniers, environ 100 tonnes, ont été retrai-

tés en partie dans les installations de Marcoule du CEA

(atelier pilote) et de la Cogema (UP1), avant arrêt définitif

de celles-ci en 1997. Les autres combustibles (expérimen-

taux ou utilisés pour les activités de recherche) sont traités

et éventuellement reconditionnés, puis ils sont entreposés

dans l'installation Cascad ou dans les piscines de Pégase

à Cadarache, dans l'attente d'un retraitement, éventuelle-

ment à moyen terme.

Le troisième volet du plan est constitué par les opérations

d'assainissement et de démantèlement des installations

mises à l'arrêt définitif. Le programme comprend l'achève-

ment du démantèlement d'installations diverses, des gran-

des opérations d'assainissement concernant le laboratoire

de radiochimie du CEA Fontenay-aux-Roses, l'atelier pilote

de Marcoule et le réacteur EL4 des monts d'Arrée, ainsi

que la préparation des démantèlements d'installations, à

mettre en oeuvre dès l'an 2000.

LGS PRINCIPAUX FAITS €N 1998

Les opérations prévues en priorité, dans le cadre de

la convention avec EDF et Cogema, pour le regroupement

et la reprise des déchets anciens et la réhabilitation de sites

contaminés, sont aujourd'hui pratiquement achevées.



DSS RECHERCHES I

ENTREP05RGE DE DÉCHETS (CRTÉGORIE B ) , CONDITIONNÉS OHNS DES CDNTRINER5 RGRÉÉS.
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Les équipements rénovés dans les installations de traitement

des centres civils fonctionnent. Par ailleurs, les équipe-

ments de la station béta-gamma de Saclay sont pratique-

ment terminés. Par contre, en ce qui concerne l'installation

Cedra de Cadarache, prévue pour le conditionnement,

le traitement et l'entreposage des déchets radioactifs de

catégorie B à vie longue, une nouvelle enquête publique

est actuellement en cours de préparation pour le deuxième

semestre 1999, à la suite de l'avis défavorable émis par

la Commission d'enquête en mars 1998, après la première

enquête de septembre 1997.

de la prochaine décennie, ont été engagés. Il s'agit de :

• l'équipement Stella, prévu à Saclay pour la cimentation

des concentrats, dès 2002-2003, en substitution à l'actuelle

station de bitumage ;

• l'installation Agate, à Cadarache qui, à partir de 2005,

remplacera progressivement les équipements actuels de

traitement des effluents et déchets du site ;

• l'installation Atena, à construire à Cadarache ou à

Marcoule pour traiter les déchets contenant du sodium,

résultant des recherches menées principalement pour

la filière à neutrons rapides.

La DGD prépare également la reprise des déchets anciens

entreposés dans des tranchées et des fosses au CEA

Cadarache.

Dans la même installation nucléaire de base du centre,

la décharge destinée à l'entreposage des déchets très fai-

blement radioactifs (TFA) a accueilli en 1998, lors de sa

première année d'exploitation, 5 500 m3 de déchets pro-

venant des centres du CEA.

En 1998, les nouveaux équipements, prévus pour

le traitement des déchets et effluents radioactifs au cours

Enfin, dans le secteur de l'assainissement et du démantèle-

ment des installations mises à l'arrêt définitif, l'année 1998

a été marquée par la mise en place d'un programme à long

terme, jusqu'en 2030 au moins, pour fixer les opérations

prioritaires tenant compte, d'une part, des impératifs de

sûreté et, d'autre part, des réalités technico-économiques.



DE TECHNOLOGIE

LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE VERS L'INDUSTRIE, NOTAMMENT LES PMI, SONT UN OBJECTIF STRATÉGIQUE ET LA CRÉATION

D'ENTREPRISE PAR ESSAIMAGE FAIT L'OBJET D'UNE POLITIQUE RENFORCÉE AU SEIN DU CEA.

É T R L O N N R B E DE SOURCES SCELLÉES SU CENTRE DE SRCLRY.
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Les échanges entre le CEA et les entreprises s'articulent autour

de différents modes de coopération selon la demande des

entreprises. Ceux-ci se présentent sous la forme de pro-

grammes de recherche et développement en partenariat, de

prestations technologiques, de consultations technologiques

ou de services de premiers conseils et d'orientation.

LGS DGVGIOPPGMGNTS GT
SGRVIŒS POUR L'INDUSTRIG

Les programmes de recherche et développement

conduits, hors nucléaire, en partenariat avec les industriels

donnent lieu à de nombreux transferts. Il s'agit soit de

développements technologiques pilotés par la Direction

des technologies avancées, soit d'actions de diffusion tech-

nologique des autres directions opérationnelles à partir de

leurs programmes propres.

En 1998, ces activités ont donné lieu à la signature de

1 270 contrats, dont 30 % avec des PMI. Les recettes

contractuelles se sont élevées, hors nucléaire, à 630 MF.

Les prestations technologiques bénéficient principalement

aux PMI et prennent appui sur les structures et les équipes

spécialisées des centres de ressources technologiques du

CEA : le Greth"1 pour les échanges thermiques, le CE2Mn>

pour l'élaboration et la mise en forme de matériaux avan-

cés, céramiques ou métalliques, I'A2I<31 pour les traitements

et revêtements de surface. Certains laboratoires assurent

également des prestations.

Les points Accueil, conseil, expertise (ACE) sont des struc-

tures légères, plus récentes, qui reçoivent et aiguillent les de-

mandes industrielles vers la compétence la plus adaptée au

traitement de la demande, à l'intérieur ou à l'extérieur du CEA.

Deux ACE existent, l'un pour l'électronique, l'autre pour

le contrôle non destructif ; d'autres sont en préparation.

Chaque fois que nécessaire, le CEA se rapproche des

acteurs nationaux et européens dans l'intérêt des indus-

triels. C'est ainsi qu'en mai 1998 a été créé le Centre franco-

allemand de compétences sur les lasers de puissance avec

'" Greth : Groupement pour la recherche sur les échongeurs thermiques.

'" CE2M : Centre d'élaboration et de mise en forme des matériaux.
131A2I : Atelier d'interfaces industrielles.



la DGA, le CNRS, le Fraunhofer Institut Laser Technik

d'Aix-la-Chapelle, et quatre industriels : Afma-Robot,

Quantel, Seso et Sopra.

Vingt et un conseillers en développement technologique

(CDT) du CEA, membres des réseaux de diffusion techno-

logique, implantés dans les délégations de l'Anvar™, ainsi

que les assistants de diffusion technologique régionale pré-

sents dans chacun des centres du CEA assurent aux entre-

prises un service de conseil et d'orientation.

En 1998, 1 600 visites d'entreprises ont été effectuées.

Les consultants de la mission CEA-technologie-conseil inter-

viennent dans les entreprises à la demande de celles-ci. Ils sont

160 et ont effectué 84 analyses technologiques en 1998 ; ces

interventions ont augmenté de 30 % par rapport à 1997.

w Anvar : Agence notionale de valorisotion de la recherche.

CRÉATION D'eNTR€PRISG

Au 31 décembre 1998, le nombre de sociétés créées par

essaimage est de 83, dont 62 à vocation technologique, pour

un millier d'emplois directs générés.

Au cours des derniers mois, une réflexion a été entreprise sur

la politique d'essaimage, et de nouvelles mesures visant à faci-

liter la création d'entreprise par des chercheurs vont être mises

en place. Le CEA est l'un des initiateurs du fonds d'amorçage

Emertec qui devrait être opérationnel début 1999.

Un concours d'idées pour la création d'entreprise ou de

produits innovants a été lancé en mars 1998, et a donné

lieu à 105 réponses. Ces dossiers vont faire l'objet d'une

valorisation mais, dès à présent, des candidats à la création

d'entreprises se sont manifestés.

Créé en 1997, le groupement pour l'étude et la recherche sur les applications industrielles des lasers de puissance

vient de terminer son premier exercice portant sur une année pleine.

Deux objectifs prioritaires lui étaient assignés : être performant dans le transfert vers l'industrie d'applications laser et

préparer la création d'un centre laser franco-allemand.

Ceux-ci ont abouti à un chiffre d'affaires de 8 MF portant sur une cinquantaine de contrats et la signature en mai 1998

d'un accord-cadre avec l'Institut Fraunhofer d'Aix-la-Chapelle, qui formalise le premier stade du futur groupement

européen d'intérêt économique (GEIE).

• ES R6CHERCHES

Le transfert
de la technologie de production
des étalons radioactifs

L'accord signé avec la société Cerca en vue de transférer à celle-

ci la fabrication et la fourniture des étalons radioactifs à l'indus-

trie, la médecine et la recherche a connu sa première phase

de concrétisation. Un programme important de formation a été

lancé, portant sur une douzaine de personnes, futurs res-

ponsables et opérateurs de l'activité. Il a en particulier porté sur

la production des sources et sur les techniques de mesures des

étalons. La préparation du transfert a également entraîné un

effort important de raccordement aux références nationales des

équipements de mesure des différents types d'étalons.

Parallèlement, les besoins des utilisateurs d'étalons (plus de 300 uti-

lisateurs) ont continué d'être satisfaits, par les fournitures mais

également par l'organisation des tests inter-laboratoires.



DES CONNRISSRNCES ET VRL0RÏ5RTI0N

L'ANNÉE 1 9 9 8 A ÉTÉ MARQUÉE PAR DE NOMBREUX ACCORDS-CADRES AVEC LES UNIVERSITÉS FRANÇAISES DANS LES DOMAINES

DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION DES ÉTUDIANTS ET PAR DE NOMBREUX TRANSFERTS DE TECHNOLOCIE QUI S'EFFECTUENT

ÉGALEMENT AUPRÈS DES INDUSTRIELS. PAR AILLEURS, AVEC 2 0 8 DÉPÔTS DE DEMANDES DE BREVET, LE C E A SE MAINTIENT AU

RANG DES PREMIERS DÉPOSANTS FRANÇAIS.
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ACCORDS De
COLLÂBORAT1OIS1 ET DE
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

À la suite de la signature en mai 1997 d'un protocole d'accord

entre le CEA, le ministère en charge de l'Enseignement

supérieur et la Conférence des présidents d'universités,

l'année 1998 a vu la signature d'accords-cadres entre le CEA

et une vingtaine d'universités et grandes écoles. Des accords

d'application ont été conclus, par exemple avec l'université

Joseph-Fourier de Grenoble et l'université de Caen, pour

la création de Laboratoires de recherches associés (LRA), de

Laboratoires de recherches correspondants (LRC) et d'Unités

mixtes de recherche (UMR). Il convient à ce sujet de signaler

en particulier la création de l'UMR Laboratoire pour l'utilisation

des lasers intenses (Lulli), associant le CEA, le CNRS, l'École

polytechnique et l'université Paris VI. D'autres accords-cadres

sont en cours de préparation et la mise en place d'accords

d'application se poursuivra dans les années à venir.

Dans les domaines couvrant les activités nucléaires, une licence

a été concédée par le CEA et Cogema à Thomson CSF Laser

sur un ensemble « cavité optique laser puisé » notamment

destiné au laser YAG de la future usine d'enrichissement Silva

(séparation isotopique par laser de la vapeur atomique d'ura-

nium). Une collaboration a été lancée entre le CEA, Cogema

et Robatel pour le développement d'extracteurs centrifuges

qui seront utilisés dans l'atelier R4 de l'usine de retraitement

Cogema à La Hague. Dans le secteur de la sûreté nucléaire,

l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) a lancé

avec EDF le projet Scar sur la simulation en situations post-acci-

dentelles. Le CEA a engagé, par ailleurs, des coopérations dans

les domaines nucléaires avec des organismes de recherche de

nouveaux pays, tels que l'ANSTO en Australie sur son procédé

Synroc d'enrobage des déchets et le procédé CEA de vitrifica-

tion en creuset froid, et le VINATOM du ViêtNam pour des

formations de spécialistes dans le domaine des réacteurs

nucléaires. À signaler également un accord avec le CEN/SCK

belge sur le logiciel Pactole, destiné à l'étude de la contamina-

tion des circuits primaires des réacteurs.

En 1998, des coopérations et des transferts dans le domaine

des technologies avancées ont été lancés, signalons la colla-

boration engagée par ie Leti'" avec Nipson Printing Systems

sur des tètes magnétiques haute définition pour imprimantes

et une licence concédée à Afma Robots sur la station robotisée

"'Laboratoire d'électronique, de technologie et d'instrumentation.



Master d'aide aux handicapés. Par ailleurs, un accord de

coopération a été signé avec la société italienne Edison

Termoelettrica pour le développement de rubans supracon-

ducteurs à haute température critique.

Le biomédical devient désormais un secteur où se dévelop-

pent de nombreuses coopérations entre le CEA et des labo-

ratoires externes. Deux coopérations avec le groupe Bio-

Mérieux, l'une sur les microsystèmes pour le diagnostic

Portefeuille des accords au 31/12/1998

CCE (contrats communautaires) : 3 2 2 -

in vitro, l'autre dans le domaine de l'ingénierie des anticorps

ont été lancées en 1998. Un partenariat original a été mis en

place avec Parteurop Development et HLA-G Technologies

pour l'exploitation des recherches sur la molécule HLA-G.

Enfin, le biomédical sera l'une des applications les plus impor-

tantes pour les brevets sur les détecteurs de particules déte-

nus en copropriété par la Direction des sciences de la matière

du CEA et la Société Biospace.

Accords signés en 1998*

Sociétés —&
étrangères : 102

Organismes publics -
étrangers : 265

Organismes
publics français : 127

• Grands groupes industriels
français : 393

PME françaises: 279

CCE (contrats communautaires) : 13

Sociétés étrangères : 7

Organismes publics

étrangers : 8

PME françaises : 32

Organismes
publics français : 33

ns*~ Grands groupes
industriels français : 38

Total : 1 488
dont non nucléaire : 722 (49 %) - dont nucléaire : 768 (51 °/o)

Total : 131
dont non nucléaire : 49 (37 %) - dont nucléaire : 82 (63 (

Portefeuille des accords au 31/12/1998

CCE (contrats communautaires) : 257

Sociétés •
étrangères : 96

Organismes publics
étrangers : 227

Organismes
publics français : 146

{—Grands groupes
industriels français : 360

PME françaises : 267

"Situation ou IS janvier 1999.

Dépôts de brevets en 1998

Total : 1 353
dont non nucléaire : 659 (49 %) - dont nucléaire : 694 (51

Nucléaires

Assainissement -)
et gestion
des déchets : 10

: Réacteurs et
combustibles
nucléaires : 10

Dépôts de brevets en 1998,
répartition par directions opérationnelles

DES RECHERCHES I

_-. ,, . \ / d e sûreté nucléaire : 1
- Direction des reacteurs nucléaires : 8 X. • /

• * r
- Direction du cycle du ~^__^ J U s ^ ^ 8 ^ ~ ^ ~ ~ - ^ DTA - Direction

Enrichissement et retraitement : 9

Sous-total : 29
Non nucléaires

Défense : 19

Diffusion
technologique :

Radioprotection
et santé: 19

DAM - Direction des applications militaires : 18

DRN-

DCC-
combustible : 15

DSM - Direction des sciences —
de la matière : 14

DSV - Direction des sciences du
vivant : 15

IPSN - Institut de protection et

des technologies
avancées
(Leti et M2RI) : 137

Total : 208

:iere
et matériaux : 26

Microélectronique, optronique et
microsystèmes : 86

Sous-total : 179 - Total général : 208

Portefeuille des brevets au 1 " janvier 1999

Nucléaires

Assainissement
et gestion
des déchets : 113

Réacteurs et
combustibles
nucléaires : 118

Enrichissement et retraitement : 146

Sous-total : 377

Non nucléaires

Défense : 206

Diffusion
technologique : 186 • * -

Sécurité : 1 Radioprotection
et santé : 151

Matière
et matériaux : 139

" " " " "
En 1998, le CEA a pleinement adhéré au plan de promotion « de la pro- %'
priété industrielle » lancé par le secrétaire d'État à l'Industrie. La contribu- p S
tion à l'action de sensibilisation des entreprises, notamment au bénéfice
des PME partenaires de l'Établissement, se fait dans le cadre du projet
« parrainage et transfert d'expérience » : un correspondant a été désigné,
des stagiaires seront accueillis, et des séances d'information chez les par-
tenaires seront organisées. La concertation avec les ministères de tutelle
se poursuit quant à l'évolution des règles de propriété industrielle et
la définition d'une politique en la matière pour la recherche publique.

Avec plus de 208 dépôts de demandes de brevet, le CEA se maintient au
rang des premiers déposants français. Compte tenu de l'effort accompli
ces dernières années, le portefeuille de brevets est en nette augmentation.
Les brevets de microélectronique, optronique, microsystèmes et diffusion
technologique sont toujours prépondérants. Les coopérations toujours \
plus fréquentes conduisent à un accroissement notable des dépôts en
copropriété (plus de 25 % du total), notamment à partenaires multiples
(trois ou plus), dans les activités nucléaires et celles des sciences du vivant.

Les extensions à l'étranger sont toujours nombreuses (quatre pays par
brevet en moyenne). L'utilisation plus systématique des procédures de
dépôts internationaux permet une meilleure adéquation entre la décision
retardée d'engager des frais de protection dans les divers pays visés et
la confirmation de la valorisation effective des inventions.

Microélectronique, optronique et microsystèmes : 489

Sous-total : 1 172 -Total générai : 1 549



1NTERNRT10NRLE5 ET COMMUNICATION

INTERVENANT SUR LES PLANS NATIONAL ET INTERNATIONAL, LA DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES (DRI) ASSURE UN RÔLE

DE CONSEIL EN MATIÈRE DE NON" PROLIFÉRATION ET PARTICIPE À DE NOMBREUSES INSTANCES INTERNATIONALES. U DIRECTION DE

LA COMMUNICATION A POUR MISSION DE FAIRE CONNAÎTRE LE CEA ET RENFORCE POUR CE FAIRE SES ACTIONS VERS LE GRAND PUBLIC.

o • Q

VISITE DE YHNNICK D'ESCUTHU

RU CENTRE DE RECHERCHE JFLERI B OHRRI HU JHPON.

CRÉDIT PHOTO : ŒR

NON-PROLIFÉRATION

Dans le cadre de la Commission préparatoire de

l'Organisation du traité de l'interdiction complète des essais

nucléaires (Otice), le CEA prépare l'installation des seize sta-

tions françaises du sytème international de surveillance et du

centre national des données. Il participe à la mise en place du

centre international de données de l'Organisation de Vienne

et de l'infrastructure globale de communication, et de celles

nécessaires aux inspections sur place, en vue de l'entrée en

vigueur du Traité ratifié par la France le 6 avril 1998.

Le CEA a, par ailleurs, participé à l'analyse des conséquences

techniques et stratégiques des essais nucléaires indiens puis

pakistanais effectués en mai 1998. Il est resté très impli-

qué dans le contrôle du désarmement de l'Irak, en parti-

culier grâce au rôle d'expert du commissaire français de

la Commission spéciale (Unscom).

Pour la mise en œuvre du plan de contrôle et de vérifica-

tion continus, le CEA a apporté son soutien technique au

groupe d'action de l'Agence internationale de l'énergie

atomique, AIEA, en fournissant les personnels et les

moyens héliportés pour des campagnes de cartographie

radiologique et de tritium. Il a contribué à la préparation

du plan de surveillance étendue de l'environnement.

La DRI a été étroitement associée au processus d'examen

renforcé du Traité de non-prolifération, TNP, lancé en 1997,

en vue de la prochaine Conférence d'examen du TNP, au

printemps 2000.

La France a signé le 22 septembre 1998, en même temps

que les autres États membres de l'Union européenne,

un protocole additionnel à son accord de garanties avec

l'AiEA, au titre du renforcement des garanties de non-

prolifération nucléaire.

RELATIONS
MULTILATÉRALES

En 1998, le CEA a pris une part importante dans la prépara-

tion et le déroulement de conférences internationales orga-

nisées par I'AIEA (sûreté nucléaire, responsabilité civile).

Le secrétariat au Comité technique interministériel pour

le traité Euratom (CTI), confié au CEA, a contribué aux

négociations sur le volet nucléaire du 5e programme cadre

de recherche et développement (PCRD) de l'Union euro-

péenne, adopté en décembre 1998, en assurant la concer-

tation interministérielle nécessaire.



RELATIONS BILATÉRALES

Europe occidentale : la traditionnelle réunion de concer-

tation avec l'UKAEA britannique s'est tenue en juillet,

l'accord de coopération de R&D nucléaire avec le CIEMAT

espagnol a été renouvelé en février.

PECO'" - Russie : la convention entre le ministère des

Affaires étrangères et le CEA a permis la mise en œuvre

d'une soixantaine de collaborations avec les PECO et la

Fédération de Russie, avec des visites de chercheurs dans

les laboratoires du CEA.

Un accord intergouvernemental de coopération nucléaire

a été signé avec l'Ukraine, et deux autres accords sont

en cours de négociation : l'un avec la Pologne, l'autre avec

la République tchèque. Deux accords ont été signés, l'un

tripartite (France, Allemagne et Fédération de Russie) pour

la phase de coopération dans le domaine de l'utilisation à des

fins civiles du plutonium issu du démantèlement des armes

nucléaires russes, dit Aida Mox II, l'autre pour un partenariat

avec le Centre international pour la science et la technolo-

gie (CISD, installé à Moscou

(Union européenne, Japon,

États-Unis, Fédération de

Russie). Le programme de

coopération technique de

I'AIEA en Arménie, soutenu

par la France, a permis l'amé-

lioration de l'enseignement

du génie nucléaire dans les

universités.

MO' RNNIVERSRIRE DE L'RGENCE POUR

L'ÉNERGIE NUCLÉRIRE (REN). DE GRUCHE fl

DROITE. Luis E. ECHHVRRRI, DIRECTEUR

GÉNÉRP.L DE L'RGENCE, MOHRMED EL

BRRROEÏ, DIRECTEUR GÉNÉRRL

DE L'RIER. CHRISTIRN PRETTRE, PRÉSIDENT

DU COMITÉ DE DIRECTION

DE L'ÉNERGIE NUCLÉRIRE, DDNRLD

JDHN5TDN, SECRÉTRIRE GÉNÉRRL

OE L'OCDE, CHRISTIRN PIERRET,

SECRÉTRIRE O'ÉTHT R L'INDUSTRIE,

ERNE5T J . MONIZ, SDUS-SECRÉTRIRE

D'ÉTRT R L'ÉNERGIE. ÉTRTS-UNIS.

Asie : la France et le Japon

ayant décidé de renforcer

leur coopération en matière

de recherche sur les réac-

teurs à neutrons rapides

(RNR), les premières réu-

nions d'experts se sont tenues en avril à Tokyo et en

novembre à Paris. L'accord-cadre CEA - Jaeri Gapan Atomic

Energy Research Institute) a été renouvelé jusqu'en 2002.

En Corée du Sud, la collaboration a été élargie au projet

Kalimer (RNR) à uranium enrichi de 300 MW). Le CEA a

poursuivi son soutien aux industriels et opérateurs en Chine,

en particulier auprès de l'Arête, groupement de PME tra-

vaillant sur des technologies qu'il a développées.
mPays d'Europe centrale et orientale.

États-Unis : des contacts ont eu lieu pour réactiver la coopé-

ration nucléaire civile entre le CEA et le DOE (Department

of Energy). Les thèmes d'intérêt commun ont été définis et

la volonté de poursuivre a été réaffirmée en fin d'année.

UNE DIRECTION DE
LA COMMUNICATION PLUS
PROCHE DU PUBLIC

En 1998, la Direction de la communication a eu pour prin-

cipal objectif la préparation de l'ouverture du CEA au

grand public. Cette opération, élément important de la

stratégie du CEA, permettra à partir de 1999 au grand

public de visiter les installations du CEA sur simple rendez-

vous et de dialoguer directement avec les chercheurs.

Treize opérations de presse ont été réalisées en 1998, dont

un voyage sur la gestion des déchets du CEA à Cadarache

et une visite de journalistes à Phénix, à l'occasion de la

reprise du fonctionnement en puissance du réacteur.

Les relations avec les parlementaires français, les députés

européens et les membres du Conseil économique et

social ont été approfondies.

Parmi les relais d'opinion, les actions auprès des médecins

généralistes et des enseignants ont été développées. Une

dizaine d'articles sur les effets des rayonnements ionisants

ont été édités dans la revue Impact médecin. Plus de

35 000 objets pédagogiques ont été adressés, à leur de-

mande, aux enseignants du primaire et du secondaire. Un

document sur « Énergie et effet de serre », réalisé en par-

tenariat avec EDF, Cogema et Framatome, a été diffusé

auprès de 65 000 professeurs du secondaire. La contribu-

tion du CEA au Centenaire de la découverte de la radio-

activité a été orientée vers les actions pédagogiques. Mille

deux cents conférences ont été organisées sur ce thème.

Le site internet CEA s'est enrichi de nouveaux services, tels

que « Emplois et recrutements » ou de fiches pédagogiques

et il existe désormais en anglais.

Les photos, images animées et documents de toutes sortes

ont été fortement diffusés par rapport à 1997. Dix-huit

films ou vidéo-cassettes ont été produits en 1998, l'un

d'entre eux, La Tomographie par émission de positons, a

obtenu le Dauphin d'argent au Festival du film d'entreprise

de Biarritz, dans la catégorie « Technologies de recherche ».

Une importante sensibilisation à la gestion des archives a

été réalisée en interne et l'ouverture au public du Service

des archives du CEA est effective depuis mai 1998.

L'ORGANISATION |
DES RECHERCHES I



ET INFORMATION SCIENTIFIQUE

POUR DIFFUSER LES SAVOIR-FAIRE DU CEA, L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLÉAIRES (INSTN) EST

ORIENTÉ VERS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION CONTINUE, ET LA DIRECTION DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

( D I S T ) PROPOSE DES OUTILS, MÉTHODES ET CONSEILS, POUR PERMETTRE AUX UNITÉS DU C E A DE COLLECTER, ANALYSER ET

HIÉRARCHISER LES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES PERTINENTES.

THÉSHRDS H L ' I N S T N

H SHCLRY.

CREDIT PHOTO : CEP/GONIN
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LES DIPLÔMES
UNIVERSITAIRES

La collaboration établie par l'INSTN avec les principales uni-

versités françaises, renforcée par les accords-cadres signés en

1998, est forte de la réalisation de 24 DEA, de 6 DESS, du

diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine nucléaire,

du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC)

de radiopharmacie, du diplôme de qualification en physique

radiologique et médicale et du diplôme d'ingénieur en génie

atomique. Elle s'est enrichie en 1998 d'un nouveau DESS de

génie biomédical dans le cadre d'une cohabilitation avec

l'université de Nice-Sophia/Antipolis.

UN NOUVEL ENCADREMENT
POUR LA FORMATION PAR
LA RECHERCHÉ

La nouvelle politique des thèses mise en place au niveau

national se traduit par un renforcement de la collabora-

tion CEA-universités, par la diminution du nombre de

contrats de formation par la recherche du CEA (100 en

1998 au lieu de 150 en 1997) et, corrélativement, par

une décroissance du nombre total de doctorants au CEA

(1 041 en juin 1998).

L'objectif est maintenant plus qualitatif que quantitatif

en liaison avec la qualité des thèses, le choix des sujets

proposés en étroite collaboration avec les universités

et l'adéquation « sujet - candidat - laboratoire d'accueil -

directeur de thèse », effectuée par des rapporteurs indé-

pendants d'un du CEA, l'autre de l'université). En amont,

les candidats sont sélectionnés par un comité mixte

CEA-université présidé par le haut-commissaire. De plus,

une procédure de suivi des thèses a été mise en place

pendant leur déroulement, avec des comptes rendus

réguliers de l'état d'avancement des travaux, des réu-

nions annuelles, des questionnaires d'évaluation.

Enfin, le recrutement dans l'enseignement supérieur ou

les organismes de recherche ne présentant plus l'essen-

tiel des débouchés des docteurs, la préparation à leur

insertion professionnelle revêt désormais une importance

capitale. Des formations complémentaires sont effec-

tuées par deux stages, l'un en deuxième année « Gestion

de l'innovation technologique » et le second en troisième

année « Entraînement à l'entretien d'embauché », pour

les sensibiliser aux réalités de l'entreprise et les inciter à

entamer très tôt une réflexion en profondeur sur leur

projet personnel et professionnel.



LA FORMATION CONTINUÉ

L'INSTN a développé en 1998 la formation continue en

organisant des sessions d'études sur environ 110 sujets

dans trois domaines principaux : la radioprotection dans

le cadre réglementaire, la diffusion des savoir-faire de

l'industrie nucléaire française et des laboratoires du CEA,

la gestion de projets scientifiques, sécurité, diffusion tech-

nologique... dont le dernier concerne essentiellement

les agents du CEA.

Sur le plan international, l'année 1998 a été marquée par :

- le soutien à l'organisation, dans le cadre de l'action

de coopération technique de l'Agence internationale de

l'énergie atomique (AIEA), d'un cours de radioprotection

de neuf semaines au Centre national de l'énergie, des

sciences et techniques nucléaires (CNESTEN) à Rabat ;

- la signature de conventions d'échanges dans le domaine de

l'enseignement du nucléaire avec I'Asian Institute of Technology

(AIT) à Bangkok et avec l'École polytechnique de Madrid ;

- l'organisation à Cadarache pour la quatrième année

consécutive de l'école d'été « Frédéric Joliot / Otto Hahn »

de physique des réacteurs.

L'INFORMATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
AU SERVICE DE LA
RECHERCHE : LES ENJEUX

Un accès fluide à l'information scientifique et technique et

la maîtrise de son traitement représentent des enjeux d'impor-

tance stratégique tant pour les chercheurs que pour les déci-

deurs. L'information scientifique et technique participe déjà

pleinement à la créativité et en conséquence, à l'amélioration

de la productivité des chercheurs et doit devenir encore plus

régulièrement un des éléments d'aide à la décision pour toute

évaluation ou orientation d'un programme de recherche.

La diffusion et la valorisation des résultats de la recherche est

un autre enjeu important de l'information scientifique et tech-

nique tant pour l'évaluation personnelle des chercheurs que

pour renforcer la crédibilité scientifique du CEA.

LA COMPLEMENTARITE DES
RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Dans un premier temps, l'objectif de la DIST est de déve-

lopper la complémentarité entre les ressources tradition-

nelles et numériques. En 1998, un effort particulier a

DES RECHERCHES

permis, après négociations, d'étendre le nombre de

bases de données scientifiques internationales acces-

sibles, via l'Intranet, à l'ensemble des chercheurs du CEA

civil. En un an, le nombre d'utilisateurs de ce service a

été multiplié par cinq.

Par ailleurs, les trois bibliothèques de Saclay, Cadarache et

Grenoble continuent de s'enrichir pour offrir le plus impor-

tant fonds documentaire français consacré aux sciences et

techniques nucléaires : 115 000 livres et comptes rendus

de conférences, 770 000 rapports et thèses et 5 000 titres

de périodiques dont 1 900 vivants.

Dans ce domaine, la DIST a pour objectif d'accroître

le partage des ressources documentaires classiques, afin

de les rendre plus accessibles à près de 10 000 utilisateurs

potentiels, mais également d'en mieux maîtriser le coût

global dont l'augmentation continue devient inacceptable.

LA COMPLEMENTARITE
DES SERVICES DE L'INGÉNIERIE
DE L'INFORMATION

En ce qui concerne le traitement de l'information, la DIST

propose des outils, méthodes et conseils pour permettre

aux utilisateurs des unités du CEA de collecter, analyser et

hiérarchiser les informations pertinentes. La gestion élec-

tronique des documents et la gestion des connaissances

sont des pratiques vitales pour assurer une véritable

valorisation du « patrimoine scientifique et technique »

du CEA. Par ailleurs, la veille technologique et l'intelli-

gence économique prennent toute leur importance lors-

qu'elles s'intègrent dans une démarche globale de ges-

tion de l'information, offrant alors un puissant outil

d'aide à la décision.

Dans ces domaines, la DIST a poursuivi ses efforts pour

que ces activités, transversales par nature, s'intègrent

davantage aux projets du CEA et participent ainsi à

l'émergence d'idées nouvelles.

LA VALORISATION DES
RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
DU CËA

La mise en place, en 1998, de la base des publications

du CEA participe à la valorisation, au partage et à la dif-

fusion des résultats de la recherche de l'organisme. Fin BIBLIOTHÈQUE DE LR DIST,

1998, cette base contenait 19 000 références accessibles INTERROSRTION
DE CRTRLOGUES.

par le réseau Intranet du CEA. CRÉDIT PHOTO: ŒR/GONIN
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ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE
Prix Jacoulet
Roger Legrand, du Service de neurovirologie/Département
de recherche médicale au CEA/Fontenay-aux-Roses pour
ses recherches sur les vaccins anti-HIV.

AMERICAN NUCLEAR SOCIETY (ANS)
Prix Historic Landmark
pour le réacteur de recherche à neutrons rapides Phénix,
au CEA/Valrhô, site de Marcoule, comme « événement
marquant le développement nucléaire ».
Prix SFANS - prix jeune ingénieur
Véronique Berthou, thésarde au ŒA/Cadarache/SPRC/
LEDC, décerné par le Groupe France-Amérique/5FANS
(Section Française de l'American Nuclear Society), récom-
pensant son DEA de physique et de modélisation des sys-
tèmes complexes.

BRITISH CRYOENGINÊËRING SOCIETY
Prix Cryogenics Best Paper Award 1997
L. Grimaud, A. Gauthier, B. Rousset (DSM/DRFMC/SBT),
J.M. Delhaye pour l'article publié en 1997 dans Cryogenics
« Stratified two-phase superfluid helium Row II ».

CHANCELLERIE DES UNIVERSITES
DE PARIS
Prix Pierre Robin, décerné par un jury composé de
l'Académie des sciences, de /'Institut Curie et de l'Hôpital
Saint-Louis
Olivier Benveniste, effectuant sa thèse au service de
neurovirologie/département de recherche médicale à
Fontenay-aux-Roses sur « l'expression des cytokines au
cours de la primo-infection par les lentivirus ».

COMITE PARIS/iLË-DE-FRANCE
CAPITALE ECONOMIQUE
2" prix de l'innovation
GERAELP - Frédéric Coste (CNRS) et Pascal Aubry
(DTA/Cerem)
Le GERAILP a mis au point un actionneur rapide dédié
au soudage YAG grande vitesse robotisé, qui correspond
à une demande industrielle forte.

ÇOMMI55ARIAT
À L'ENERGIE ATOMIQUE
Concours d'idées
1 "* prix de l'Association des Essaimes pour le meilleur
projet de création d'entreprise
Gérard Marguerie, CEA/DSV, Jean-Frédéric Clerc,
CEA/DTA, Marc Cuzin, CEA/DTA, Jean Thème, CEA/DTA
pour le thème « Puces à ADN-Fabrication à façon ». Les
domaines d'applications concernent le diagnostic, la phar-
macie, la recherche, mais aussi les secteurs de l'agroali-
mentaire et de l'environnement.
Jean-Baptiste Albertini, CEA/DTA, pour le thème « Têtes
de lecture pour enregistrement numérique sur bande ».
Le domaine visé pour ces produits est celui des camés-
copes numériques, des enregistreurs de données infor-
matiques (streamers) et des magnétoscopes de salon numé-
riques. Il correspond à un marché en pleine expansion.
Prix pour la création de produits
et de services innovants
Jean-Marc Martinez, de la Direction des réacteurs
nucléaires, Annabelle Azancot et Olivier Sibony, tous
deux de l'Hôpital Régis Debré et Vincent Vigneron de l'uni-
versité d'Evry, pour leur dossier « Rythme cardiaque du
fœtus humain, innovation technologique biomédicale ».
Prix de la recherche appliquée nucléaire
Yves Caristan, Bernard Massinon, Jean-Louis Plantet,
Elisabeth Blanc et Yves Cansi du Département d'analyse
et surveillance de l'environnement (CEA/DAM/DIF/DASE)
pour leur « Contribution à la définition du système de véri-
fication du Traité d'interdiction des essais ».
Prix pour le transfert technologique
Patrick David, Michel Houdoyer et Jean-Daniel Benazet
(CEA/DAM/Le Ripault) pour le « Procédé rapide et éco-
nomique de denstfication pour la fabrication des matériaux
composites en carbone ».

COMMISSION D'ÉTUDE
Jean-Jacques Leguay, chef du Département d'écophy-
siologie végétale et de microbiologie au CEA/Cadarache,
est nommé membre de la Commission d'étude de la dis-
sémination des produits issus du génie biomoléculaire.

DIRECTION DU CYCLE
DU COMBUSTIBLE - CEA
1" prix du concours d'idées 98
Maria Faury, Bruno Fournel et Laetitia Vauclair du
DESD/SEP/LETD pour leur idée de « dépollution de fumées
à l'aide de mousses ».

DIRECTION DES RÉACTEURS
NUCLEAIRES - CEA
Meilleur projet au concours d'idées CEA
« Services innovants »
D. Meyer (UJF), C. Marvillet pour le « Développement
de procédés pour le traitement des rejets gazeux appli-
qués aux petites unités de production ».
Prix de thèse
I. Viallard (CEA/DRN à Cadarache) pour sa thèse « étude
et optimisation du combustible à structure composite Mg
A/12 O4/UO2 : élaboration et comportement mécanique ».

DOCTORIALES 9 8
Prix de la créativité et de la vulgarisation
Céline-Aline Bompas (DRN/DER/SPEX).

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY
ORGANIZATION (EMBO)
André Sentenac, chef du Service de biochimie et de
génétique moléculaire/département de biologie cellulaire
et moléculaire/Saclay est élu au Conseil de l'EMBO.

EUROPEAN SOCIETY FOR
EXPERIMENTAL AIDS RESEARCH
Prix 199S
Arnaud Cheret, effectuant sa thèse au Service de
neurovirologie/Département de recherche médicale à
Fontenay-aux-Roses, pour ses travaux de physiopatho-
logie de l'infection au VI H.

FONDATION NATIONALE
DE GÉRONTOLOGIE-5ERVIÊR
2« prix
Laurent Gauthier, effectuant sa thèse au Laboratoire de
radio-immunologie et oncologie/Département de radio-
biologie et radiopathologie à Fontenay-aux-Roses pour
son mémoire de DEA de biologie du vieillissement
(université Denis Diderot, Paris VII) sur le thème de
l'immunosénescence.

INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
Prix de la Vf journée de médecine nucléaire
Bernard Dutrillaux, chef du Département de radio-
biologie et radiopathologie au CEA/Fontenay-aux-Roses,
pour ses travaux sur tes mécanismes de la cancérogénèse.

JOURNÉES « SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA SANTÉ »
Prix du meilleur poster
Sylvie Gory, effectuant sa thèse au Laboratoire de
transgénèse et différenciation cellulaire/Département de
biologie moléculaire et structurale à Grenoble.
Ces Journées réunissent les chercheurs en biologie du
pôle grenoblois.

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
(COMITÉ VAR)
Prix « Var - Dr Joseph Amalric »
Dominique Housset, du Laboratoire de cristallographie
et cristallogénèse des protéines/Institut de biologie struc-
turale CEA-CNRS à Grenoble, pour ses travaux sur l'étude
structurale de la reconnaissance antigénique.

LYON - 9 6 RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA RECHERCHE
Co-lauréat du meilleur poster
Y. Mermond, pour la présentation de son sujet de thèse
« Transfert de chaleur dans les nouveaux fluides frigori-
gènes destinés à remplacer les HCFC ».

MOUVEMENT UNIVERSEL DE
LA RESPONSABILITÉ SCIENTIFIQUE -
ATEUER DES ÉCRIVAINS SCIENTIFIQUES
Prix Jean Rostand
Stanislas Dehaene, du Service hospitalier Frédéric Joliot/
Département de recherche médicale à Orsay pour la publi-
cation de son ouvrage « La Bosse des maths » aux Editions
Odile Jacob.

REVUE SCIENCE ET PHARMACIA
AMER5HAM BIOTECH
Prix régional pour l'Europe
Stéphane Marcand, post-doc au Service de biochimie
et de génétique moléculaire/Département de biologie
cellulaire et moléculaire au CEA/Saclay.
Encouragements pour les jeunes scientifiques, dans le
domaine de la biologie moléculaire.

SALON REAL TIME SYSTEMS (RTS)
Prix de la meilleure communication
DE1N/SLA pour leur stand et les démonstrations sur les
logiciels Accord, Agatha, Caveat, Claire et Oasis.

SECTION FRANÇAISE DE L'AMERICAN
NUCLEAR SOCIETY (SFANS)
Prix « jeune ingénieur »
Véronique Berthou (DRN/DER/SPRC) pour sa thèse.

5FÊN
Prix Jean Bourgeois
Clara Desgranges (DTA/DECM/SRMP) pour son tra-
vail de thèse sur « la compréhension et la modélisation
du gonflement des alliages AIC » (Argent Indium
Cadmium). Ces alliages AIC sont utilisés comme absor-
beurs de neutrons dans les barres de contrôle des réac-
teurs à eau.
Prix des industriels jeunes chercheurs
Christophe Poinssot au DESD/SESD/LGMS, pour son
travail sur les transformations induites par les gradients
de température dans le champ proche d'un stockage de
déchets nucléaires de haute activité ; travail réalisé de 1994
à 1996 dans le cadre d'une thèse de doctorat.
Prix de la meilleure œuvre scientifique et technique
concernant l'énergie nucléaire
H. Bailly (DRN/DIR) pour son ouvrage « Le combustible
nucléaire des réacteurs à eau sous pression et des réac-
teurs à neutrons rapides : conception et comportement ».

SOCIÉTÉ DES ÉLECTRICIENS ET
DES ÉLECTRONICIENS (SEE)
Médaille Ampère
Krzystof Umiastowski, du groupe Mesures nucléaires
du Service de physique électronique du Leti/Dein pour
l'ensemble des travaux qu'il a réalisés au sein du club 26
(Électronique Nucléaire et Faisceaux de Puissance), dont
sa contribution active au développement du Rhodotron
et plus récemment ses recherches sur les méthodes
actives de caractérisation des déchets radioactifs.
Elu <• membre senior »
A. Eybert-Berard, pour ses vingt ans de travaux sur
le déclenchement artificiel de la foudre (DRN/CEA Grenoble).

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉTALLURGIE
ET DE MATÉRIAUX (SF2M)
PrixRIST
Frédéric Schuster pour ses travaux qui démontrent une
grande maîtrise de la science et de la technologie des maté-
riaux. Après une thèse et plusieurs années au sein de
l'IRSID, Frédéric Schuster a intégré le Cerem en 1994.
Spécialiste des traitements de surface, il est responsable
du groupe chargé des dépôts chimiques en phase vapeur
(CVD) et de l'élaboration de poudres céramiques au sein
du Service de génie des matériaux du DEM.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE SPECTROMÉTRIË DE MASSE
Prix décerné à Frédéric Halgand, effectuant sa thèse au
Laboratoire de spectroscopie de masse des protéines/
Institut de biologie structurale Jean-Pierre EBEL à Grenoble,
pour ses travaux de thèse et ses publications.

SOCIÉTÉ SILICON GRAPHICS/
CRAY RESEARCH
2' prix jeune chercheur du concours Seymour Cray
France
Jean-François Lecomte, effectuant sa thèse au groupe
de développements méthologiques du centre de Cycéron
à Caen/Département de recherche médicale, pour son tra-
vail sur la simulation numérique d'une caméra à positons.
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COMITÉ DE L'éNÊRGIÊ ATOMIQUE

Président : le ministre ou un ministre ayant délégation et,
à défaut, l'Administrateur général du CEA

Membres de droit
• M. Yannick d'Escatha, Administrateur général du CEA
• M. Loïc Hennekine, ambassadeur de France, secrétaire général

du ministère des Affaires étrangères
• M. Dominique Maillard, directeur général de l'Énergie et des

Matières premières
• M. Pascal Colombani, directeur de Technologie
• M. Christophe Blanchard-Dignac, directeur du Budget
• M. Edouard Brézin, président du Conseil d'administration du CNRS

Représentant du Premier ministre
• M. Jean-Marc Sauvé, secrétaire général du gouvernement

Représentants du ministre de la Défense
• M. Jean-Yves Helmer, délégué général pour l'armement
• M. Jean-François Hébert, secrétaire général pour l'administration

du ministère de la Défense
• Général Jean-Pierre Kelche, chef d'état-major des Armées

Représentant du ministre de l'Environnement
• M. André-Claude Lacoste, directeur de la sûreté des installations

nucléaires

Personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans
le domaine scientifique et industriel
• M. René Pellat, Haut-Commissaire à l'énergie atomique
• M. Jean-Pierre Changeux, directeur du Laboratoire de

neurobiologie moléculaire à l'Institut Pasteur
• M. François Roussely, président du Conseil d'administration d'EDF
• Mme Jeanne Seyvet, directrice générale de l'Industrie,

des Technologies, de l'Information et des Postes
• M. Robert Dautray (en cours de remplacement)

Assiste au Comité avec voix consultative
• M. Claude Lachaux, inspecteur général des finances,

chef de la mission de contrôle du CEA

Assiste au Comité
• Michel Lefèvre, administrateur général adjoint du CEA

Secrétaire
• M. Philippe Garderet, directeur de la stratégie et de l'évaluation

du CEA

COMITÉ MIXTG ARMÉGS-CGA

Président : Vice-Amiral Stéphane Legrix de la Salle, sous-chef
plans à l'EMA
• M. Philippe Aliotti, ingénieur général de l'armement,

sous-directeur des affaires nucléaires, biologiques et chimiques
à la Direction générale des années

• M. Jean-Raphaël Alventosa, directeur des affaires financières

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C6A

Représentants de l'État
Président : M. Yannick d'Escatha, Administrateur général du CEA
• M. Jacques Serris, chef du service de l'innovation et de la qualité,

direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information
et des Postes, ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

• M. Pascal Colombani, directeur de la Technologie, ministère de
l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie

• M. Philippe Kahn, chef du service des affaires nucléaires -
DGEMP - ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

• M. Jean-Pierre Dubreuil, commissaire du gouvernement,
chargé de mission de contrôle des activités financières,
direction du Trésor, ministère de l'Économie et des Finances

• M. Augustin de Romanet, sous-directeur
chargé de la 4' sous-direction du budget, ministère
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

• M. Emmanuel Duval, délégation générale pour l'Armement,
directeur du Service des programmes nucléaires, ministère de
la Défense

Personnes nommées es qualité
• M. Eric Barsalou, ancien président du Conseil de surveillance de

Bertin et Cie
• M. Pierre Carlier, directeur général délégué Industrie d'EDF
• M. René Pellat, Haut-Commissaire à l'énergie atomique
• M. Pierre Faurre, président-directeur général de Sagem
• M. Constantin Vrousos, chef du Service de radiothérapie,

Centre hospitalier universitaire de Grenoble

Représentants élus du personnel
• M. Claude Aufort, M. Jean-François Dozol, M. Jacques Gaiffier,
• M. Maurice Gallis, M. Jean-Claude Jouys, M. Michel Tachon

Assistent aux séances avec voix consultative
• M. Claude Lachaux, inspecteur général des finances,

chef de la mission de contrôle du CEA
• M. Jean-Claude Chevalier, secrétaire du comité national

Secrétaire
• Mme Jocelyne Thébault, chef du service

des affaires administratives générales

CONSEIL SŒNTIFiaue

Président : M. René Pellat, Haut-Commissaire à l'énergie atomique

MISSION DE CONTRÔLÉ

• M. Claude Lachaux, inspecteur général des finances,
chef de la mission de contrôle du CEA

• M. Michel Chabanon, contrôleur d'État
• M. Gaston Banderier, contrôleur d'État
• M. René Ertoran, contrôleur général des Années

JOKSANiSATIOM I
DES RECHERCHES I
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Administrateur général
Yannick d'Escatha

Administrateur général adjoint
Michel Lefevre

Inspection générale
Jean Guyot

Chargé de mission environnement
Patrick Philip

Haut-Commissaire
à l'énergie atomique

René Pellat

Directeur délégué à la sûreté nucléaire
Christian Michaud

Directeur délégué à la propulsion nucléaire
Bernard Sevestre

DIRECTIONS
FONCTIONNELLES
Direction des ressources humaines

et des relations sociales
Pascale Amenc-Antoni

Direction de la sûreté nucléaire
et de la qualité
Michel Laverie

Direction centrale de la sécurité
Serge Poulard

Direction financière
Philippe Braidy

Direction de la stratégie
et de l'évaluation
Philippe Garderet

Direction de la communication
Jean-Louis Chambon

Direction juridique
et des relations commerciales

Marc Léger

Direction des relations
internationales
Christian Prettre

Direction chargée
de la gestion des déchets

Philippe Hammer

Direction de l'informatique
Alain Hoffmann

DIRECTIONS
OPÉRATIONNELLES
Direction des applications militaires

Jacques Bouchard

Direction des sciences de la matière
Catherine Cesarsky

Direction des sciences du vivant
André Syrota

Direction des réacteurs nucléaires
Bertrand Bané

Direction du cycle du combustible
Noël Camarcat

Direction des technologies avancées
Alain Bugat

Direction de l'information
scientifique et technique

Thierry Dujardin

Institut de protection
et de sûreté nucléaire '

Michel Livolant

Institut national
des sciences et techniques

nucléaires
Jean-Pierre Le Roux

CENTRES
CEA / Siège (Paris)

Jean-Pierre Loir

CEA / Cadarache
Marcel de La Gravière

CEA / DAM-He de France
Michel de Gliniasty

CEA / Fontenay-aux-Roses
Jean-Pierre Pervès

CEA / Grenoble
Georges Carola

CEA / Saclay
Eliane Loquet

CEA / Valrhô
(Marcoule et Pierrelatte)

Jean-Yves Guillamot

CEA / Cesta
Henri Berthoumieu

CEA / Le Ripault
Jean Bonetto

CEA / Valduc
Robert Reisse

CEA / Limeil-Valenton
Francis Floux

* II existe, au sein de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, un Comité de direction présidé par M. André-Claude Lacoste et un Comité scientifique présidé par
M. René Pell3t.
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Nombre de salariés au CEA : 16 151
Cadres : 46,5 %

Non-cadres : 53,5 %
Nombre de personnes recrutées : 715

Age moyen : 44 ans

M O Y E N S F INRNCIERS

Budget global du CEA : 17 808 MF
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EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

L'année 1998 s'est achevée avec un solde de gestion de

104 MF en crédits de paiement (CP), correspondant à

17 704 MF de dépenses {soit 18 254 MF si l'on inclut le

remboursement du prêt CEA-I de 1997) pour 17 808 MF

de ressources budgétaires (soit 18 358 MF si l'on inclut

la part de dividende consacrée au remboursement du

prêt CEA-I de 1997). Le budget initial approuvé par le

Conseil d'administration du CEA en décembre 1997 prévoyait

un montant total de recettes et de dépenses de 18 271 MF.

ES Ressources : 17 !
(hors remboursement de l'emprunt CEA-I)

En 1998, les ressources du CEA se sont élevées à 17 808 MF.

Les programmes civils (10 676 MF) ont été financés à hau-

teur de 57 % environ par des ressources publiques et

43 % par des ressources en provenance du secteur industriel

(4 238 MF de recettes externes). Le financement des pro-

grammes défense a été, comme en 1997, assuré pour l'es-

sentiel par des dotations versées par la défense (7 107 MF).

L'exécution du budget de 1998 en crédits de paiement

s'est caractérisée dans le secteur civil par l'appel pour la

quatrième année consécutive à des ressources complé-

mentaires en provenance de CEA-I (525 MF). Par ailleurs,

l'accroissement du dividende en provenance de CEA-I

(+ 602 MF par rapport au montant inscrit au budget) a

permis le remboursement de l'emprunt contracté en 1997

(550 MR. Dans le secteur défense, l'année 1998 a été

marquée par une réduction sensible des ressources

(187,5 MF) dans le cadre des annulations de crédits inter-

venues sur le budget du ministère de la Défense.

1998

MF 1courants |

CIVIL, hors part consacrée au remboursement

de l'emprunt CEA-I

Subventions

dont MESR

MEFI

compte d'affectation spéciale

BCRD

Report de disponible civil
Recettes externes

dont recettes propres sur programmes civils

dividende CEA-I "'

ressources exceptionnelles

Total

DÉFENSE ET AUTRES CRÉDITS AFFECTÉS

Subventions

Report de disponible défense

Recettes externes

Total
TOTAL GÉNÉRAL

dont subventions

reports de disponible

recettes externes

Dividende CEA-I consacré au remboursement

de l'emprunt CEA-I

Total des ressources
budgétaires de l'exercice

6 471

3 238

3 233

- 3 3

4 238

3 205

508

525

10 676

7 107

- 16

40

7 131
17 808

13 579

- 49

4 278

550

18 358

60,6 %

30,3 %

30,3 %

- 0,3 %
39,7 %

30,0 %

4,8 %

4,9 %

100 %

99,7 %

- 0,2 %

0,6%

100 %

100 %

76,3 %

- 0,3 %

24,0 %

1997

MF
courants

6 376

2 136

3 690

350

200

- 19

4 431

3 478

403

550

10 788

7 347

- 100

49

7 296
18OS4

13 723

- 119

.4 480

285

18 369

Évolution en °/o

en francs
courants

en francs
constants"'

mmmmm wmËmrmwmMwm,

59,1 %

19,8 %

34,2 %

3,2%

19%

- 0,2 %
41,1 %

32,2 %

3,7%

5,1 %

100 %

100,7 %

- 1,4 %

0,7 %

100 %

100 %

75,9%

-0,7%

24,8 %

+ 1,5 °/o

+ 51,6 °/o

- 12,4 %
-

-

+ 73,7 %

- 4,4 %

- 7,9 %

+ 25,9 %

- 4,5 %

- 1,0 %

- 3,3 %
- 84,1 o/o

- 17,8 %
- 2,3 %

- 1,5 %

- 1,1 %

- 58,9 %

- 4,5 %

+ 0,9 %
+ 50,7%
- 12,9 %

-

-

+ 71,6 %
- 4,9 %

- 8,4 %

+ 25,2 %

-5,1 %

- 4,2 %

- 3,8 %

- 84,2 %

- 18,2 %

- 2,8 %

- 3,8 %

- 1,6 %

- 59,3 %

- 10,8 %

RAPPOiîT
FINANCIER I99a

(1) Dividende CEA-I de l'exercice 1998= I 058 MF - 1997 = 688 ME
(2) Compte tenu d'un indice de conversion 1997/1998 de 1,0060.



L'évolution des ressources totales de l'établissement depuis 1993, que ce soit en subvention et recettes externes

(y compris la part de dividende CEA-I consacrée au remboursement de l'emprunt), est présentée ci-après :

Évolution des subventions en CP

Défense

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

SS Civiles _@—Totales

(Ei> MF constants 1998)

Recettes externes civiies

3 Recettes externes

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

1993 1994 1995 1996 1997 1998

;-;;-;: Dividende consacré Prêt CEA-I <N)
au rembt. prêt (N-1)

(£n MF constants 199S)

•'A

>4
1993 1994 1995 1996 1997 1998

(y compris le remboursement d'emprunt CEA-I)

RÉPARTITION PAR NATURE

La répartition par nature des dépenses de 1998 (18 254 MB, au regard de l'exécution de 1997 (18 418 MR,

se présente comme suit :

Rappel exécution 1997 Exécution [998

Remboursement emprunt CEA-I
Autres charges 285 MF

1 166 MF 2 %

2 157 MF
12 %

Remboursement emprunt CEA-I
Autres charges 550 MF

1 272 MF 3 %

i Main-d'œuvre
ïêt déplacements

Main-d œuvre
et déplacements

7 123 MF
39%

Les dépenses sont en retrait de 0,9 °/o au regard de l'exécution de 1997 et de 0,1 °/o par rapport au budget initial de 1998.

Les dépenses de « main-d'œuvre et déplacements » s'élèvent à 7 701 MF contre 7 687 MF réalisés en 1997 et

7 846 MF inscrits au budget initial de 1998. Elles traduisent, en particulier, l'évolution des effectifs engagés au

31 décembre de chaque exercice.
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Cette évolution depuis 1993 est présentée dans l'histogramme ci-dessous

Effectifs engages du ŒA depuis 1993

I I Cadres :£: Non-cadres —@—Total

20 000 ]

] 18 002

15 000 '•

17 2S3
16 690 16 276 16 151

10000 !

5 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Les dépenses de « soutien des programmes » s'élèvent à 6 862 MF contre 7 122 MF réalisés en 1997 et 6 959 MF

prévus au budget initial de 1998.

Les dépenses « d'équipement » s'élèvent quant à elles à 1 869 MF au 31 décembre 1998, contre 2 157 MF réalisés en

1997 et 2 087 MF prévus au budget initial de 1998, la baisse étant essentiellement imputable au secteur défense.

Leur évolution depuis 1993 se présente comme suit :

Dépenses d'équipement du Œ A hors prêts au personnel

2 500

2 000

1 500

1 000

1 67S

1993

1 337 V

1994

1 931

1995

1 620 _ ^

• ^ ^ ^

1996

2 170

1997

(En MF constants 1998)

* * * ~ « ^ 1 85)

1998

Au sein de ce poste, les dépenses d'équipement - hors prêts au personnel - des unités du secteur civil (1 195 MF réalisés pour 1 200 MF

inscrits au budget) traduisent l'effort engagé depuis plusieurs années pour maintenir le potentiel de recherche au niveau adéquat.

RÉPARTITION PAR SECTEUR :

La répartition par secteur des dépenses de 1998 entre secteurs civil et défense est la suivante :

imÊËÊËÊËÊÊÊÊÊmiÊÊÊËÊÊÊËÊmËÊÈËÊÊËiÊÊÊmm
SECTEUR CIVIL, DONT :

Réacteurs

Cycle
Assainissement

Sûreté nucléaire

Environnement, biologie, santé
Connaissance de la matière

Développement technologique
Enseignement, formation par la recherche

Informations scientifique et technique
Coopération internationale

Logistique autofinancée
Remboursement emprunt CEA-I

Charges non réparties

SECTEUR DÉFENSE

Total

MF

ËËËËËËËmËËËËËB
n 263

1919
/ ; : 1:636:

: : :9!5
: :iÏ23Q':

• 963

.:- 1244
. ', 1249-
: : :265-:

: . 112 :
: 59 :

. 221
: 550 :

: ;• : 594

6 991

: 18 254

iiilillii
61,7
10,5
9,0
5,0
6,7
5,3
6,8
6,8
15
0,6
0,3
U

3,0
4,9

38,3

100,0
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La décomposition par segment des dépenses du secteur civil s'analyse ainsi

Réacteurs

Fusion
thermonucléaire

contrôlée

Réacteur
futur innovation

Phénix

REP actuel

REP nouvelle
génération

Traitement
conditionnement

déchets, entreposage

SPIN

Silva

RNR technologie CAPRA

Autres
enrichissements

Retraitement
usines actuelles

Retraitement moyen
et long terme

Sûreté Environnement, biologie, santé

Sûreté : prestations

Sûreté : communication,
assistances?:;:;

Sûreté déchets

Sûreté : installations,
matières, transports

Sûreté des autres réacteurs

Etude et ingénierie
des protéines

Protection des milieux
et transferts radioactifs

Recherche et
instrumentation

biomédicale

49 % Sûreté REP

Organisation et
fonction cellulaire

Environnement

Protection de l'homme
et radiobiologie

Connaissance de la matière Développement technoiogique

Laboratoires
internationaux

10%

Matériaux1

et microstructures \ . / 9 %

Ordre et chaos

Unification des interactions
Y^N, fondamentales

20%
Diffusion technologique

\ Structure du nucléon
7% \ et des noyaux

Évolution stellaire

5%

7 % \ /Structure et

Métrologie des
rayonnements

ionisants

architecture moléculaire

Développements instrumentaux
pour la physique

Génie des matériaux

21 % j Circuits intégrés
silicium

Matière excitée et irradiation Microtechnologie - Optronique
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Passage à l'euro
Le CEA a mis en place en 1998 une organisation de projet

en vue de préparer le passage à la monnaie unique euro-

péenne (euro). Après un recensement des incidences de ce

changement d'unité monétaire et un examen des adapta-

tions, assez lourdes, des systèmes de gestion auxquelles il

contraint et, par ailleurs, compte tenu de la mise en place

actuellement en cours du nouveau système de gestion,

le V janvier 2001 a été retenu comme la date objectif à

laquelle le CEA devrait être en mesure de passer à l'euro,

étant entendu que la mise en place de la gestion en euros

des éléments touchant aux rémunérations et aux relations

avec les organismes sociaux est prévue le 1er janvier 2002.

Durant la période transitoire, le CEA s'est mis en position de

pouvoir accepter l'euro dans ses transactions avec les tiers

qui le souhaiteraient (notamment clients, fournisseurs) et de

retrouver dans sa comptabilité le montant et le nombre

d'opérations réalisées en euros dès le 1er janvier 1999.

Le budget 1999, approuvé par le Conseil d'administration

du 17 décembre 1998, s'établit à 18 544,5 MF en crois-

sance relative de 1,5 % en francs courants par rapport au

budget 1998.

il est caractérisé par :

HH Dans le domaine civil :
• une stabilité des effectifs des unités du secteur civil à

11 354 personnes par rapport à l'objectif de fin 1998 ;

• un maintien du budget d'équipements à hauteur de

1 210 MF, qui permet la poursuite du programme d'in-

vestissements dans la lignée de l'effort engagé en 1995 ;

• une progression limitée des dépenses de soutien tenant

compte des moyens complémentaires alloués au réacteur

Phénix pour les travaux réalisés en 1999, ceux-ci étant

indispensables pour poursuivre les programmes de

recherche menés dans le cadre de la loi du 30 décembre

1991 sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue.

i H Dans le secteur défense :
• une décroissance des effectifs des unités du secteur

défense qui passent à 4 634 fin 1999 en raison de la pour-

suite de la restructuration de la Direction des applications

militaires ;

• une progression des investissements incluant la poursuite

du programme RES, de la réalisation du cœur RNG3, de

la ligne d'intégration laser, du laser Mégajoule et du pre-

mier axe d'Airix ;

• une progression des dépenses de soutien essentiellement

due aux programmes d'assainissement de Marcoule et de

Pierrelatte (+ 120 MF au total) et au programme de simu-

lation (+ 100 MF).

Q Pour les ressources :
• une croissance des subventions civile et défense, incluant

notamment une rebudgétisation partielle du titre Vl<" qui

passe de 651 à 750 MF ;

• une légère décroissance des ressources propres.

Il faut noter par ailleurs côté programmes civils l'inscription au

budget 1999 de 300 MF de recettes supplémentaires à

contractualiser avec les partenaires nucléaires du CEA au titre

du financement des programmes de R &. D compensant

l'arrivée à échéance de la convention assainissement et

la baisse de la redevance retraitement (Cogema La Hague).

( 1} Subventions dïnvesl/ssement.

FINANCIER I99B I&S



C E A - R A P P O R T A N N U E L - 1 9 9 !

f
Soldes intermédiaires de gestion

Ce tableau permet de présenter, sous une forme agrégée,

l'activité de l'Etablissement en déclinant les différents

niveaux d'utilisation des ressources du CEA.

Le solde au titre de l'exercice 1998 est positif de 178 MF

et permet de réduire les prélèvements au titre des

déficits cumulés à 421 MF (contre 599 MF à fin 1997). Sur

le plan budgétaire, le recours à un emprunt de 525 MF

auprès de CEA-Industrie permet d'absorber ces déficits et

de dégager à la fin de l'exercice 1998 un solde budgétaire

positif de 104 MF.

(En millions de francs)

Activité vendue Mou: 3

Production stockée

Production immobilisée

Recette budgétaire et subventions d'exploitation Note •

Autres produits

Consommations de l'exercice Noit: :5

VALEUR AJOUTÉE

Impôts et taxes Nciï 6

Charges de personnel Not;: /

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

Charges calculées

(dotations et reprises sur amortissements et provisions) No-:e S.

Reprises sur subventions

d'équipement et contributions reçues des tiers NoU: 9

Quotes-parts de résultat

sur opérations faites en commun Noie .G

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Résultat financier N O H ; ';

RÉSULTAT COURANT

Résultat exceptionnel Nok '•?.

RÉSULTAT NET

AFFECTATION DE L'EXERCICE AU FONDS DE DOTATION

PRÉLÈVEMENT DE L'EXERCICE DU FONDS DE DOTATION

1998

WÊÊÊKÊÊÊÊ

3 215

377

698

11 036

92

15 418

- 7 480

- 1 217

- 7 170

- 2 004

1 779

-276

1 088

40

178

1997

WÊËÎÊÊÊÊÊÊË

3 214

631

531

11 142

88

15 606

- 7 767

7 839

- 7 046

-7 211

-418

- / 903

1 778

-343

-S8â

731

- Ï55

-40

- 195

195



<dn millions de francs}

Ventes de produits finis

Travaux

Prestations de services

ACTIVITÉ VENDUE

Production stockée

Production immobilisée

Recette budgétaire d'exploitation

Reprises sur provisions et subventions d'équipement

Autres produits

PRODUITS EXPLOITATION

Consommations de l'exercice

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et provisions

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Produits financiers

Charges financières

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

RÉSULTAT NET

AFFECTATION DE L'EXERCICE AU FONDS DE DOTATION

PRÉLÈVEMENT DE L'EXERCICE DU FONDS DE DOTATION

1598

30

1 981

1 204

377

697

11 036

1 931

92

- 7 480

- 1 217

- 7 170

-2 156

-275

1 121

-33

91

-51

1997

51

1 944

7 219

3 214

657

531

77 142

1 910

88

17 516

-7 767

- 1 046

-7 211

-2 035

-343

- 13 402

-886

759

-28

731

- Î55

152

- 192

- 4 0

-195

195
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{En millions de francs)

Consommations de l'exercice en provenance de tiers
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun
Charges financières
Charges exceptionnelles
Affectation de l'exercice au fonds de dotation

7 480
1 217
7 170
2 156

275
33
51

178

282

1 830

21
178

35

30

7 163
1 209
7 140

326

27S
33
30

TOTAL C O M P T E DE RESULTAT
Reclassement entre charges et produits
TÔTÀL'DËSOrei^fiONSDEFONCTiONNEMENf''

-346 -50
"ïs'sso"

Classe 1 : remboursement d'emprunts
Classe 2 : acquisitions d'immobilisations
Classe 4 : variation des avances fournisseurs

552
1 902

-81
- 1

552
1 903

- 81
TOTAL DES OPERATIONS DINVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

TOTAL DÉPENSES DU RAPPORT DE GEST8ON

2 268 18 254

(En millions de francs)

RESSOURCES BUDGETAIRES
Dont budgets Total ressources

budgétées

Produits d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions
Reprises sur subventions
d'équipement et contributions reçues des tiers
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL COMPTE OË RÉSULTÂT

15 417
152

1 779
1 121

91

1 074
74

1 779
1

13

65 14 278
78

120
78

15 554

Reclassement entre charges et produits ...:.?.$!?.. -50 - 2 9 6
IS 258

Classe 1 : souscription d'emprunts
subventions reçues des tiers dans l'exercice

Classe 4 : variation des avances clients
Affectation de la subvention reçue de l'État
au fonds de dotation et en subventions d'équipement

526
19

- 2 7

2 631

526
19

- 2 7

2 631

TOTAL DES OP«RATIONS^ ^INVESTISSEMENT
TOTAL'GENERAL

TOTAL RESSOURCES DU RAPPORT DE GESTION

18 407



(En millions de francs)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Note 13
Montants bruts
Amortissements

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Note 13

Montants bruts
Amortissements et provisions

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Note 14
Montants bruts
Provisions

ACTIF IMMOBILISÉ
Montants bruts
Amortissements

MONTANTS NETS

STOCKS ET EN-COURS Note :5
Montants bruts
Provisions

MONTANTS NETS

AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES

CRÉANCES D'EXPLOITATION
Montants bruts
Provisions

MONTANTS NETS

CRÉANCES DIVERSES

DISPONIBILITÉS

AUTRES

TOTAL GÉNÉRAL

Montant an
31.12.1998

509
- 2 2 2

40 969
- 30 552

10 126
- 2

51 604
- 30 776

36 681
- 130

2 217
-213

Montant au
3112.1997

395
- 161

39 367
- 29 679

10 106
- 1

49 868
- 29 841

20 027

35 956
- 102

35 354

236

2 290
-69

2 221

190

2 668

20

si 216

FINANCIER 1998

(En millions de francs)

Fonds de dotation Note 1/
Subventions d'équipement reçues des tiers

RESSOURCES PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Noie 18

DETTES FINANCIÈRES

AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES

DETTES D'EXPLOITATION

DETTES DIVERSES

AUTRES

TOTAL GÉNÉRAL

Montant au

3112.1998

SiHliiliiiiiiliii
igllfJiiMlilligi

57 244
137

Montant au

3112.1997

iliiiiiiiiiiil
55 544

173

5S717

807

1 325

134

2 165

876

192

61 216



FONDS DE ROULEMENT

Ressources stables
Emplois stables

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Stocks
Créances totales
Dettes envers les tiers

TRÉSORERIE NETTE

Disponibilités
Soldes créditeurs de banque

Montant au
31.12.1998

58 816
- 20 828

- 36 551
- 2 349

3 792

3 717
-837

(En millions de francs)

Montant au
31.12.1997

WÊMÊSÊÊÊËM
37 094
57 121

- 20 027

-35 154
- 35 854

-2 667
3 367

1 94©
2 668
-728

L'importance du fonds de roulement est légitimée par le besoin de financement structurel induit par les stocks de matières.

Ce tableau permet d'expliquer la variation de trésorerie en analysant les flux d'exploitation, d'investissement et de financement.

(En millions de francs)

OPÉRATIONS D'EXPLOITATION

Capacité d'autofinancement
- Augmentation des stocks
- Diminution des créances
- Augmentation des dettes

No;e 10 546
-96
174

425

1997

- 77 HO
- 93
210

-96

TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION (A)

OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

- Produit de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles
- Investissements corporels et incorporels
- Augmentation des prêts accordés

6
•2 574

-20

9
2 658

- 14

TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (B)

TRÉSORERIE D'EXPLOITATION APRÈS FINANCEMENT

DES INVESTISSEMENTS ( C = A - I - B )

-2S63

Î3 7S2

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

- Augmentation des dettes financières
- Subventions et contributions reçues de l'État et des tiers
- Remboursements d'emprunts

528
13 597

-554

555
13 738

-287

TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (D)

AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE TOTALE (C + D)

Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la fin de l'exercice
Augmentation de la trésorerie

1 940
2 880

940

7 776

I 940
224
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A - Méthodes et principes comptables

E l Note i - Cadre général

Statut du CEA
Les dispositions de l'ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945
font du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) un établis-
sement à caractère scientifique, technique et industriel doté de
la personnalité civile ainsi que de l'autonomie administrative
et financière.

Le CEA est également autorisé à assurer sa gestion financière et à
présenter sa comptabilité suivant les usages du commerce.

Fonctionnement du CEA
Le fonctionnement du CEA et ses relations avec l'État sont
définis, outre l'ordonnance de 1945, par divers textes, en par-
ticulier le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 et son
décret d'application n° 72-1158 du 14 décembre 1972.

Ces différents textes fixent les principes de présentation, de
contrôle et de financement des activités du CEA par l'État.

Faits marquants de l'exercice
II n'y a pas de fait marquant de nature à limiter la comparai-
son des états financiers présentés au 31 décembre 1998 avec
ceux de l'exercice précédent.

H I Note E - Méthodes et principes
comptables

Principes généraux
Les comptes annuels du CEA sont établis suivant les principes et
méthodes du Plan comptable 1982 (arrêté du 27 avril 1982) et
les dispositions de la loi 83-353 du 30 avril 1983.

Des dérogations ont été opérées lorsque, pour l'évaluation de
certains actifs et passifs calculés, l'application des prescriptions
comptables prévues par ces textes a été estimée mal adaptée
pour donner une image fidèle de l'activité et du patrimoine
compte tenu de leurs spécificités (stocks et en-cours) ou de
leur mode de financement.
Ainsi, les charges futures ayant trait aux coûts salariaux déca-
lés ainsi qu'aux charges de démantèlement des installations,
de traitement et stockage des déchets, lorsqu'elles ne sont pas
financées par des produits de l'exercice, ne font pas l'objet de
provisions pour risques et charges et sont portées dans
l'Annexe des comptes annuels sous la rubrique « Enga-
gements hors bilan ».

En effet, ces dépenses seront financées sur les exercices où
elles seront effectivement engagées.

Globalement, le CEA n'ordonnançant pas de dépenses au-
delà des fonds reçus de l'État et de ses ressources propres,
aucun résultat n'est constaté dans les comptes annuels.

Selon la même logique, la notion de capitaux propres n'est
pas reportée dans les états financiers.

Les financements reçus à la clôture de l'exercice, et pour
lesquels les prestations n'ont pas encore été réalisées, sont
inscrits en « Recette budgétaire d'exploitation » puis affectés
au poste « Fonds de dotation ».

De même, dans le cas où le solde des opérations de l'exercice se
traduit, après affectation des ressources, exceptionnellement par
un solde négatif du fait d'annulations de subventions enregis-
trées sur l'exercice dans des conditions n'autorisant pas une
réduction correspondante des dépenses compte tenu des enga-
gements déjà réalisés, ce solde est affecté provisoirement au
poste « Fonds de dotation ».

Principes et méthodes comptables en vigueur
à la clôture de l'exercice
a) Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comprennent d'une part
les brevets et licences acquis qui sont amortis par annuités
constantes sur une période de cinq ans et, d'autre part,
le préfinancement des investissements Andra correspondant à
l'acquisition des droits de stockage dont l'amortissement est
calculé au prorata de l'utilisation effective de ces droits par
rapport au volume réservé.

Les frais de recherche et développement sont, quel qu'en soit
l'aboutissement, traités comme des charges de l'exercice.

b) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont valorisées en coût histo-
rique d'acquisition ou de production hors charges financières
et frais d'administration.

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé
suivant le mode linéaire en fonction de leur durée d'utilisation
estimée.
Les amortissements pratiqués sur les « Terrains » correspon-
dent aux amortissements des aménagements effectués sur ces
investissements.

Les durées principalement retenues sont les suivantes :
- Bâtiments 20 ans
- Constructions légères 10 ans
- Installations complexes spécialisées 10 à 20 ans
- Matériels et outillages 3 à 10 ans
- Matériels de transport 4 ans
- Mobiliers, matériels de bureau

et informatiques 3 à 10 ans

Les subventions d'investissements reçues au titre d'achats d'im-
mobilisations sont enregistrées sous la rubrique « Subventions
d'équipement reçues de l'État » et « Subventions d'équipe-
ment reçues des tiers ».

d Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont valorisées à leur coût his-
torique. Leur valeur d'inventaire est appréciée sur la base de la
quote-part de la situation nette de la filiale à la date de clôture.

Le cas échéant, une provision est constituée.

RAPPORT
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d) Stocks
Les stocks de matières premières, matières de base et straté-
giques sont évalués à leur coût moyen pondéré estimé.

Les stocks de matières consommables sont évalués au coût
moyen pondéré.

Les travaux en cours, en cours de production et produits finis
sont évalués à leur coût de revient. Les coûts de revient cor-
respondent au coût d'achat des biens et services ou au coût
de production à l'exclusion des frais généraux et charges
financières.

En termes de présentation, la valeur retenue pour les systèmes
d'armes et moyens mis à la disposition des armées correspond
à la seule valeur des matières qui, in fine, seront récupérées
par le CEA.

Ces derniers, ayant été approvisionnés et financés dans le
cadre de programmes dédiés, n'ont pas vocation à se trans-
former en actifs réalisables ou disponibles et ne donnent lieu
à aucune dépréciation.

Les stocks de matières consommables et matières de base
sont réputés consommés dès leur mise à disposition de l'utili-
sateur final ou de leur entrée dans le réacteur ou dans un
cycle impliquant leur irradiation.

La valeur des stocks de matières consommables est, à la clôture
de l'exercice, appréciée sur la base de leur taux de rotation.

e) Dépréciations clients
Les dépréciations sont évaluées au cas par cas en fonction de
l'estimation du risque encouru à la clôture de l'exercice.

f) Subvention budgétaire reçue de l'État
La subvention budgétaire notifiée par l'Etat est comptabilisée
successivement en « Subventions d'équipement », en « Fonds
de dotation », et en « Recette budgétaire d'exploitation » en fonc-
tion de la nature de la dépense qu'elle finance.

Sur le plan comptable, compte tenu du caractère patrimonial
de l'activité de l'Établissement, ces ressources sont affectées en
priorité au financement des besoins permanents et le solde au
financement des charges nettes d'exploitation de l'exercice.

Le montant inscrit en « Subventions d'équipement » corres-
pond à la valeur résiduelle des immobilisations incorporelles et
corporelles.

Le montant inscrit au « Fonds de dotation » représente essen-
tiellement le financement des immobilisations financières, des
stocks, des avances et acomptes reçus ou versés sur commandes.

Le montant inscrit en « Recette budgétaire d'exploitation »
représente la quote-part des ressources reçues de l'État affec-
tée aux charges nettes d'exploitation de l'exercice.

g) Subventions d'équipement reçues de l'État et des tiers
Elles sont créditées au compte de résultat en fonction de

la durée de vie ou d'utilisation estimée des immobilisations
qu'elles ont permis de financer.

h) Provisions pour risques et charges
Compte tenu des modalités de financement de l'Établissement,
les engagements du CEA vis-à-vis de son personnel, au titre
des indemnités de départ à la retraite et de pensions de retraite,
ne sont pas provisionnés mais sont inscrits en engagements
hors bilan, à l'exception de ceux effectivement facturés aux
clients qui font l'objet d'une provision pour charges.

Dans cette même logique, les coûts de fin de cycle à suppor-
ter au titre du démantèlement des installations nucléaires de
base (INB) et du traitement et stockage des déchets ne sont
pas comptabilisés mais sont inscrits en engagements hors
bilan, à l'exception également de ceux effectivement facturés
aux clients qui sont provisionnés.

Cette évaluation des coûts de fin de cycle comporte des incer-
titudes liées à l'évolution future des technologies de traite-
ment, d'assainissement des déchets et installations mais égale-
ment des contraintes de sûreté, de sécurité et de respect de
l'environnement.

Elle constitue cependant la meilleure vision de l'Établissement à
la date d'arrêté des comptes de l'exercice.

i) Dettes fiscales et sociales
Compte tenu des modalités de financement de l'Établissement,
les engagements du CEA vis-à-vis de son personnel au titre des
congés payés échus et non pris ainsi que des congés payés acquis
mais non échus, ne sont pas comptabilisés mais figurent dans
l'Annexe des comptes annuels où ils sont portés en engagements
hors bilan.

j) Engagements liés au démantèlement des installations
nucléaires
Ces engagements sont évalués de la manière suivante :

• fixation au niveau 3 hors génie civil qui correspond à une
libération radiologique du site ;

• évaluation des dépenses sur la base de coûts directs qui
prennent en compte la composition des équipes d'interven-
tion et de radioprotection, l'encadrement de chantier, les
fournitures et les consommables ; elle inclut également les
coûts prévisionnels de surveillance ainsi que le coût de la ges-
tion des déchets, y compris les coûts de stockage définitif ;

• évaluation en valeur TTC sur la base du taux de TVA en
vigueur (20,60 % au 31 décembre 1998) et du prorata de
déduction de cette TVA.

Les engagements ainsi présentés n'intègrent pas les coûts de
démantèlement des systèmes d'armes et moyens mis à la dis-
position des armées.
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B - Commentaires sur les comptes (en millions de francs)

H i Note 3 - Activité vendue
L'activité vendue est constituée par les facturations au titre des accords avec les partenaires nucléaires d'une part et d'études,

prestations et travaux à divers clients d'autre part.

I H Note 4 - Recette budgétaire d'exploitation
Ce poste correspond au solde de la subvention notifiée par l'État au titre de l'exercice et affectée au financement des charges

nettes de l'exercice.

H I Note 5 - Consommations de l'exercice
Les consommations de l'exercice se décomposent de la manière suivante :

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm&
CONSOMMATIONS SUR ACHATS STOCKÉS

ACHATS DE SOUS-TRAITANCE

ACHATS N O N STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES

SERVICES EXTÉRIEURS :

. Entretien et réparation

. Sous-traitance générale

. Déplacements - missions

. Personnels intérimaire et détaché

. Transports des biens et du personnel

. Locations

. Télécommunications - frais postaux

. Autres charges

11998

1 082
574
359
268
132
65
78

494

1997

930

2 739

1 018

; 134
585
395
166
157
90
77

476

7 767

FINANCIER I998

i H Note 6 - Impôts, taxes et versements assimilés
Le montant des impôts, taxes et versements assimilés s'analyse comme suit :

TVA non récupérable sur biens et services

Taxes sur les salaires

Impôt sur les sociétés

Taxe sur les installations nucléaires de base

Autres impôts

1998

WÈÈIËÈÈÈÈÈÊÈËÈÈÈÈÈÊÊËÊMÊÊÈÈ

727

317

123

32

18

1997

610

323

57

32

24

1 046



111 Note 7 - Charges de personnel
Les charges de personnel se répartissent ainsi :

Traitement et salaues

Charges sociales

Autres charges de personnel

1998

4 830

1 978

362

1997

4 #77

7 959

387

7 211

E l Note 8 - Dotations et reprises sur amortissements et provisions
Les dotations et reprises sur amortissements et aux provisions s'analysent de la manière suivante :

AMORTISSEMENTS

- Dotations

PROViSiONS POUR DÉPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF

- Dotations

- Reprises

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

- Dotations

- Reprises

- 1 700

-285

34

- 170

117

1997

- 7 841

-25

94

- 169

38

H l Note 9 - Reprises sur subventions d'équipement et contributions reçues des tiers
Ce poste correspond au prélèvement opéré sur les postes « Subventions d'équipement reçues de l'Etat » et « Subventions

d'équipement reçues des tiers » en fonction de la durée de vie ou d'utilisation des immobilisations financées.

Ces reprises financent la dotation aux amortissements constatée au titre de l'exercice.

EU Note iO - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Ce poste représente principalement la participation du CEA (80 °/o) dans le résultat d'exploitation du réacteur Phénix

exploité en association avec EDF (20 %).

i H Note !! - Résultat financier
Le résultat financier s'établit à 1 088 MF en 1998, contre 731 MF en 1997, et s'analyse comme suit :

WÈÊËÈËÊÊËÊÊÊÊÊÈSMÊÊmÊÊÊÈKÊB
Produits des participations
Produits des placements et intérêts sur prêts
Autres produits financiers
PRODUITS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts
Autres charges financières
CHARGES FINANCIÈRES

: . 1998

1 058
54

9

28
5

1997

ÎSÊÊÊÊÊÊÊ
688

63
8

759
21

7
28
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K l Note IE - Résultat exceptionnnéi
Le résultat exceptionnel s'établit a 40 MF en 1998, contre - 40 MF en 1997, et s'analyse comme suit :

Reprise sur provision

Régularisation du prorata de TVA de l'année 1997

Reprises sur subventions d'équipement reçues de l'État

Produits des cessions d'éléments d'actif

Autres produits exceptionnels

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions pour risques et charges

Sorties d'immobilisations corporelles et incorporelles

Autres charges exceptionnelles

CHARGES EXCEPTIONNELLES

1998

28
17

13

6

27

91

3

5

10

33

51

1997

5

-

128

9

10

152

49

2

77

64

192

Le poste « Reprises sur subventions d'équipement reçues de l'État » correspond à la reprise faite au titre de la valeur des réformes
de l'exercice (10 MB et de l'amortissement exceptionnel opéré sur des immobilisations (3 MB.

i H Note (3 - immobilisations incorporelles et corporelles
Les flux d'immobilisations incorporelles et corporelles ainsi que les amortissements et provisions correspondant s'établissent ainsi :

Solde au
3117.1997

Acquisitions
et productions

1998

Sorties
1998

Autres
opérations

1998 "

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 WÊÈWÊIÊÊÊÊÊÈWÊÊÊÊÊÊWÊÊÊÊÊÊÊ
Incorporelles

Terrains

Constructions

Installations spécifiques

et autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours et avances

381

460

7 468

29 029

2 424

39 762

33

, :: :: :3.
100

1 ; ,: 508

1:930:^

8

2

64

784

0

858

4 5 ;
! ; : : :4:

; 251

• 528

-828

Solde au
31.12.1998

iiiiliili
4SI

465

7 755

29 281

3 526

41 473

FINANCIER I99S

Incorporelles
Terrains
Constructions
Installations spécifiques
et autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

31121997

161
315

5 343

23 836
185

29 840

Dotations
(imoitissemenrs et
provisions 1998

47
10

303

1 341
85

Reprises sur
provisions ei
sorties 1998

8
2

64

774
4

852

Autres
opéiations

1998 "'

WÊÊÊiêWà
22

0
1

-23
0

31121998

iiïliiilli
222
323

5 583

24 380
266

30 774

(1) Affectation des en-cours, des avances et acomptes en immobilisations terni/nées et virements de compte à compte.



H I Note 14 - immobilisations financières
Ce poste se décompose comme suit :

Titres de participation
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières

Montant au
31.12.1998

7 685
115

2 316
10

Montant au

/ DOJ

112
2 299

10
10 106

Les titres de participation comprennent principalement la participation dans CEA-Industrie, sodété holding des filiales du CEA, soit 7 684 MF.
Le poste « Prêts » correspond principalement au prêt fait à EDF pour 2 094 MF.

ffl Note 15 - Stocks et en-cours
Ce poste se décompose comme suit :

Matières premières et autres approvisionnements
Travaux en cours et en-cours de production
Produits intermédiaires et finis

Montant au

31.12.1998

16 699
10 531
9 451

Montant au
31.12.1997

16 980
9 069

..129.7....
35 956

K l Note !6 - état des échéances des créances
À la clôture de l'exercice, la situation est la suivante :

CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT

E l Note 17 - Fonds de dotation
L'évolution du « Fonds de dotation » s'établit de la manière suivante :

Ressources

Fonds de dotation reçus de l'État
Subventions d'équipement reçues de l'État

45 790
9 754

701
2 560

Situation des affectations au fonds de dotation

- Situation au 31.12.1997 : - 599

- Affectation de l'exercice : + 178

- Situation au 31.12.1998 : - 421



i l l Note !8 - Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges ont évolué de la: manière suivante au cours de l'exercice

Monîant au
3112.1997

Provision pour garantie 285
Provision pour démantèlement
et traitement des combustibles sans emploi 175
Provision pour traitement des déchets 148
Provision pour litiges 117
Provision pour retraites 59
Autres provisions 23

807

Dotations

iillli
0

33
41
86
13
2

175

Reprises

• • I I !
50

2
45
22
0
0

119

Montant au
31.12.1998

iiiiiil
235

206
144
181
72
25

863

H I Note I9 - état des échéances des dettes
À la clôture de l'exercice, la situation est la suivante :

DETTES FINANCIÈRES

DETTES ENVERS LES TIERS

COMPTES DE RÉGULARISATION

Note 2 0 - Capacité d'autofinancement

Excédent brut d'exploitation
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Charges financières décaissables
Produits financiers encaissables
Charges exceptionnelles décaissables
Produits exceptionnels encaissables
Recette budgétaire d'exploitation

1998

-449
-275

-33
1 121
-33

70
- 10 947
- 10 546

RAPPORT
FINANCER I99S



Note El - Engagements hors bilan au 31 décembre 1998

ENGAGEMENTS I

• Engagements reçus des banques pour couverture des retenues de garantie réglées aux partenaires 67

ENGAGEMENTS DONNÉS : COÛTS FIN DE CYCLE
- Les coûts fin de cycle comprennent le démantèlement, la reprise des déchets et combustibles sans emploi (coût de revient

taxes comprises de l'engagement total à la clôture de l'exercice) :

1 ) SECTEUR CIVIL 30 600

Lévolution de l'engagement à fin 1998 par rapport à fin 1997 s'analyse de la manière suivante :
a) Situation au 31 décembre 1997 16 700
b) Opérations relatives à la période couverte par la convention assainissement

- opérations menées par l'Établissement au cours de l'exercice ; - 500
- revalorisation de la contribution CEA liée au plafonnement du financement des partenaires industriels. 600

d Révision du périmètre des coûts 4 700
Le périmètre des engagements hors bilan a, sur l'exercice 1998, été révisé pour être étendu :
- aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPB ;
- aux coûts de surveillance des centres de stockage sur la base d'une durée de 300 ans.
De même, il a été tenu compte :
- des coûts liés à la redéfinition du contenu des phases CDE et MAD dont les évaluations

restaient à confirmer à la suite de la revalorisation des engagements faite lors de l'arrêté 1996 ;
- du dernier scénario retenu pour le démantèlement de EL4 qui prévoit la réalisation du niveau 3

aussitôt achevé le niveau 2.
d) Stockage profond 3 500

Concernant le stockage profond, le périmètre des coûts a également été étendu aux coûts
présumés que le CEA devrait supporter au sein de son budget annuel au titre du financement :
- des laboratoires ;
- du site de stockage profond, pris au travers de la valorisation du m' des déchets B

et C produits au 31 décembre 1998 ;
- de l'entreposage provisoire sur le site de Cadarache.

e) Révision des devis 1 100
Le CEA procède régulièrement à une révision des évaluations du coût de
ses engagements sur la base des dernières études conduites.

Cette révision sur l'exercice 1998 concerne :
- les déchets au titre :

- de la part du secteur civil dans l'assainissement du centre de Marcoule
- des déchets anciens

- les combustibles sans emploi.
S) Production de déchets de l'exercice 200
g) Aléa (non pris en compte jusqu'ici) / 000
h) Revalorisation aux conditions économiques de l'exercice 1998 400

SOUS-TOTAL HT n 700

TVA sur la base du taux de prorata global de l'Établissement à fin 1998 2 900

TOTAL TTC 30 600

2) SECTEUR DÉFENSE 24 800

L'évolution de l'engagement à fin 1998 par rapport à fin 1997 s'analyse de la manière suivante :
a) Situation au 31 décembre 1997 20 600
b) Opérations réalisées dans l'exercice - 600
d Révision du périmètre au titre de la surveillance des centres de stockage 200
d) Stockage profond pour les coûts liés : 2 100

- aux laboratoires
- au site de stockage profond

e) Revalorisation aux conditions économiques 1998 200

TOTAL HT 22 500

TVA sur la base du taux de prorata global de l'Établissement à fin 1998 2 300

TOTAL TTC M SOO

Cette évaluation des charges futures liées au cycle du nucléaire, comme déjà mentionné dans l'Annexe, comporte des incertitudes
liées à l'évolution future des technologies et des contraintes de sûreté. Elle s'appuie sur des études, des scénarios retenus à ce jour,
notamment dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 pour le stockage profond qui prévoit quinze ans de recherches à l'issue
desquelles le Parlement doit se prononcer en 2006, et dans certains cas sur des estimations basées sur l'expérience, et sera amenée à évoluer
au fur et à mesure que les études correspondantes seront conduites.
Elle constitue cependant la meilleure vision de l'Établissement à l'arrêté des comptes de l'exercice 1998.
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AUTRES ENGAGEMENTS :Di0NNÉS • f : y :; :; ; : : : • : :

- Charges de retraite : indemnités de départ et régime de retraite anticipée

(droits acquis au 3/12/1998) 6 ST3

- Garantie attachée au remboursement du prêt EDF 2 094

- Congés payés (droits échus et non échus y compris charges sociales et fiscales) 63S

- Prêts logement du personnel (garantie du capital restant dû) 768

- Autres engagements 112

EU Note EE - Autres informations
Situation au regard de l'impôt sur les bénéfices

Conformément aux décisions ministérielles du 1er décembre 1981 et du 19 janvier 1984, le CEA paie l'impôt sur les sociétés à

raison des dividendes versés par la société CEA-Industrie, sans application du régime de société mère-filiale.

Politique d'assurance

Le CEA assure auprès de diverses compagnies d'assurances les responsabilités qu'il peut encourir du fait des dommages

causés à d'éventuels tiers. L'ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant au CEA est garanti contre les

principaux dommages classiques et nucléaires susceptibles de survenir.

H i Note 23 - Effectifs
Effectifs engagés au 31.12.1998 : 16 151 dont :

- cadres : 7 512,5

- non-cadres : 8 638,5

FINANCIER I99S

C - Renseignements sur les filiales et participations au 31 décembre 1998 (en MF)

Sociétés

Filiales françaises
(renseignements détaillés)

CEA-Industrie
<712054923)
33, rue de la Fédération
75752 Paris cedex 15

CO-Courtage
Nucléaire G89518853)
33, rue de la Fédération
75752 Paris cedex 15

Participations françaises
(renseignements détaillés)

Autres filiales françaises

(ensemble)

Autres participations
françaises (ensemble)

Capital

7 353,6

;0,3

Réserves*
et report à

nouveau avant
affectation

des résultats

2 661,7

0,9

Quote-part
de capital
détenu °/o

95,14

90,00

Va
comptab

dét

Brute

7 684,2

0,2

0,3

eur
e des titres
enus

Nette

7684,2

0,2

0,3 :

Prêts et
avances

consentis par
la société

et non
remboursés

Cautions et
avals

consentis par
la société

: - •

Chiffre
d'affaires HT
du dernier

exercice clos

137,2

Résultat du
dernier

exercice clos**7

507,2

0,6

Dividendes
encaissés par
la société au

cours de
l'exercice

1 057,8

0,5

Observations
Provisions

pour
dépréciation
des créances

* Y compris les provisions réglementées et subventions d'investissement. " Résultat avant approbation des comptes 1998.
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En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision

du ministre de l'Économie, nous vous présentons notre rap-

port relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1998, sur le

contrôle des comptes annuels du Commissariat à l'énergie

atomique, établis en francs français, tels qu'ils sont joints au

présent rapport.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'adminis-

tration. Il nous appartient sur la base de notre audit, d'expri-

mer une opinion sur ces comptes.

1H I. Opinion sur les comptes
annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la pro-

fession ; ces normes requièrent la mise en œuvre de dili-

gences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les

comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significa-

tives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les élé-

ments probants justifiant les données contenues dans ces

comptes. Il consiste également à apprécier les principes comp-

tables suivis et les estimations significatives retenues pour l'ar-

rêté des comptes, et à apprécier leur présentation d'ensemble.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base rai-

sonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sin-

cères et donnent une image fidèle du résultat des opérations

de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du

patrimoine de l'Établissement à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous

attirons votre attention sur la note 21 de l'Annexe relative :

- aux coûts de fin de cycle portés en engagements hors bilan,

- au prêt de 2,1 milliards de francs, inscrit à l'actif du bilan sous

la rubrique immobilisations financières.

Ce prêt, accordé en application d'une convention de 1978,

voit le niveau de son remboursement contesté par son béné-

ficiaire, sans qu'il soit à ce jour possible de se prononcer sur

l'existence ou le niveau du risque effectivement encouru.

Le financement de ce prêt s'étant effectué par prélèvement sur

les ressources budgétaires de l'Établissement, la prise en compte

d'une charge au titre de ce litige conduirait à une reprise cor-

rélative du fonds de dotation pour un montant identique.

H I ^.Vérifications et informations
spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes

de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et

la concordance avec les comptes annuels des informations

données dans le rapport de gestion du conseil d'administra-

tion et jointes en annexe du présent rapport.

Paris, le 21 mai 1999

Le commissaire aux comptes

SALUSTRO REYDEL

Hubert LU N EAU Denis MARANGE
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