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I) Rappels
Sur demande, en février 1996, du Secrétariat d'État à la Recherche, le projet de synchrotron de 3eme génération
Soleil, a fait l'objet d'un Avant-Projet Détaillé (APD) sous la responsabilité d'une équipe mixte CEA-CNRS. Après
trois années de travail, les conclusions de l'étude ont été remises au Ministère de l'Éducation Nationale, de la
Recherche et de la Technologie en juillet 1999.
- Le 11 septembre 2000. le Ministre de la Recherche annonce la décision prise avec l'accord du Premier Ministre de
construire le synchrotron de 3eme génération Soleil sur le plateau de Saclay, sur le site de l'Orme des Merisiers. Cette
décision faisait suite au rapport de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques
(OPECST) du 17 mars 2000 qui concluait à « la construction indispensable et urgente d'un nouveau synchrotron
dans notre pays ». Le cadre juridique retenu par le Ministre pour Soleil est celui d'une Société Civile.
Les collectivités territoriales, Région Ile de France et Conseil Général de l'Essonne, apportent leur concours à la
construction de l'installation et s'engagent en partenariat avec l'Etat à la financer à hauteur de 975 et 225 MF,
respectivement.

II) Les principales caractéristiques du projet Soleil
Les caractéristiques générales de cette source de rayonnement synchrotron de troisième génération sont au plus haut
niveau de la compétition internationale. L'énergie du faisceau dans l'anneau de stockage sera optimisée à 2,5 GeV,
avec un fonctionnement possible à 2,75 GeV, permettant de couvrir un large domaine spectral allant de l'ultra violet
(5 eV) aux rayons X (15 keV). Les qualités de l'accélérateur (émittance de 3 nanomètre-radian, stabilité du faisceau
électronique) permettront l'utilisation sur tout ce domaine d'énergie d'onduleurs qui sont les sources de lumière
d'excellence optimisées pour leur brillance. La machine permettra l'installation d'au moins 14 de ces onduleurs, et
celle de 26 sorties de lumière sur aimants de courbure, soit un total possible de 40 lignes de lumière. Pour tenir
compte de la demande croissante en sources sur onduleurs, un des premiers objectifs du groupe de projet Soleil a été
d'étudier la possibilité d'installer 8 onduleurs courts supplémentaires sans modifications majeures de l'installation,
ce qui pourrait permettre l'utilisation de 21 onduleurs au total. L'installation démarrera avec 10 lignes de lumière,
dont 5 transférées du Lure, y compris une ligne franco-espagnole de photo-émission, pour atteindre fin 2009 24
lignes de lumière en fonctionnement.
Soleil vise à être la meilleure machine au monde dans les domaines du VUV et des X mous, tout en restant
compétitif dans le domaine des rayons X de moyenne énergie. Il offrira donc des possibilités complémentaires à
celles de l'ESRF qui est optimisé pour les X durs. Les performances de Soleil surpasseront largement celles des
sources actuelles du Lure qui seront arrêtées vraisemblablement fin 2003.
L'utilisation du rayonnement synchrotron concerne un très large ensemble d'activités de recherche, que ce soit en
recherche fondamentale dans les sciences de la matière et celles du vivant, ou en recherche appliquée. En recherche
fondamentale, Soleil couvrira les besoins en physique, en chimie et en science des matériaux, en sciences du vivant
et notamment en cristallographie des macromolécules biologiques, en sciences de la terre et de l'atmosphère. Il
offrira l'utilisation d'une large gamme de méthodes spectroscopiques depuis l'infrarouge jusqu'aux rayons X, et de
méthodes structurales en diffraction et diffusion X. Par rapport à ce qui est actuellement possible au Lure, la
brillance de la source permettra des gains de plusieurs ordres de grandeur tant pour la taille des objets étudiés qui
descendra aux échelles sub-microniques d'importance pour les nanotechnologies, que pour la concentration des
espèces présentes (intérêt pour les sciences de l'environnement, la chimie et la catalyse, etc.) et que pour l'échelle de
temps dans les études en dynamique (quelques dizaines de picosecondes). La possibilité d'utiliser des micro
faisceaux de rayonnement depuis l'infrarouge jusqu'aux X d'énergie moyenne ouvre aussi la voie à diverses
méthodes d'imagerie utilisant toutes les techniques du rayonnement synchrotron (absorption, diffusion,
fluorescence, ...), permettant ainsi l'investigation de matériaux hétérogènes complexes, y compris en sciences du
vivant.
Soleil sera également largement dédié à la recherche appliquée et à la caractérisation fine, dans des domaines aussi
différents que la pharmacie et le médical, la chimie et la pétrochimie, l'environnement et le nucléaire, les
nanotechnologies, la micromécanique et la microélectronique, l'industrie automobile, etc.. Il permettra le
développement de méthodes de microfabrication en rayonnement X et la calibration de détecteurs de l'UV aux
rayons X, notamment pour l'astrophysique.
L'installation accueillera chaque année plus de 2000 chercheurs français ou étrangers dans le cadre des expériences
qui y seront réalisées. Du fait de ses performances et de ses capacités d'accueil, Soleil sera un centre largement
ouvert à la communauté scientifique internationale. Il est d'ailleurs maintenant très probable que l'Espagne
participera à sa réalisation et à son exploitation.



III) La mise en place du Projet dans Vattente de la création de la Société Soleil

- Le 23 novembre 2000. le CEA et le CNRS, répondant aux attentes du Ministre de la Recherche, signent un
protocole d'accord permettant de gérer la phase transitoire entre la reprise de l'Avant-Projet Détaillé et la
constitution de la Société Civile.
Ce protocole annonce la création d'un Comité de Pilotage CEA/CNRS chargé de définir la politique générale à
suivre et les aspects stratégiques associés, et celle d'un Groupe de projet, dirigé par un Directeur de projet.
Le Comité de Pilotage est chargé de définir la politique générale à suivre et les aspects stratégiques associés,
d'approuver le budget global et la répartition des moyens proposés par le Directeur de projet, d'approuver les projets
de convention préparés et négociés par le Directeur de projet et notamment les collaborations avec d'autres
partenaires, de préparer les statuts de la future Société Civile.
Le Groupe Projet a pour mission de procéder à l'actualisation de Pavant-projet détaillé, d'élaborer les statuts de la
Société Civile, de concevoir le schéma d'organisation et de procéder au recrutement des personnels nécessaires, de
négocier les conventions avec les tiers et de préparer et lancer les premiers appels d'offres destinés à la réalisation de
Soleil.
Par ailleurs, ce protocole confie au CEA la maîtrise d'ouvrage du projet pendant la période qui court jusqu'à la
signature des statuts de la Société Civile.
- Le 7 décembre 2000, les Directions générales du CEA et du CNRS mettent en place le Comité de Pilotage et
désignent en qualité de Directeur de projet, Denis Raoux, Directeur de Recherche au CNRS.
Dans le même temps, le CEA et le CNRS créent, chacun pour ce qui le concerne, une unité de gestion
(respectivement l'UGP-Soleil et FUPS-Presol 2296) constituant le Groupe Projet, pour accueillir les personnels
affectés au projet et gérer les dépenses engagées jusqu'à la création de la Société Civile.
- Le 5 janvier 2001, le Comité de Pilotage CEA/CNRS a procédé aux nominations du directeur des sources et
infrastructures Jean-Marc Filhol (précédemment directeur des sources à l'ESRF), de la directrice scientifique
Michèle Sauvage-Simkin (Directeur de Recherche au CNRS) et le 23 avril 2001 du directeur de gestion Didier
Bordet (CEA). L'équipe de direction a été depuis complétée avec la nomination par le directeur d'un adjoint plus
particulièrement en charge des services techniques et des relations avec les collectivités territoriales, Michel
Bessière, et avec la nomination de la Responsable des services informatiques, Brigitte Gagey.
-Le 13 février 2001. une convention de maîtrise d'ouvrage a été signée entre le CEA et le CNRS pour préciser les
rôles respectifs du Comité de Pilotage, du Groupe Projet et de la maîtrise d'ouvrage.

IV) La reprise de VAvant Projet Détaillé

Rappel des principales phases du projet (cf. également annexe 1, planning prévisionnel) :
- Reprise d'APD 2001 établissement de la Société Civile ; formation d'une équipe capable d'entreprendre

la construction,
6 a construction de la machine et des 10 premières lignes de lumière,

- Phase II de 2006 à exploitation des 10 premières lignes de lumière et construction de 14 lignes
2009 complémentaires progressivement mises en service,

11^2009 '" à P a r t i r d e e x P | o i t a t i o n d e s 2 4 M 9 n e s d e lumière.

Depuis le début de l'année 2001 :

Le groupe de projet a procédé :
1) à la réévaluation des coûts de construction et d'exploitation (cf. paragraphe VI et annexe 2, Financier),
2) à la préparation des statuts de la Société Civile Synchrotron Soleil (cf. paragraphe V),
3) à la validation du site d'implantation sur le plateau de Saclay. Il est réparti sur deux parcelles, ou
ensemble de parcelles, correspondant respectivement aux sites de l'Orme des Merisiers et de la Mare du
Vivier sis sur la commune de St Aubin de part et d'autre de la route départementale 128. La mise à
disposition de Soleil de ces deux terrains est nécessaire afin de disposer de la surface nécessaire pour
permettre la réalisation du projet et celle d'éventuelles extensions dans le futur : laser à électron de 4
génération, laboratoires de recherche liés à Soleil.
Un projet provisoire d'implantation des bâtiments est présenté en annexe 3.
Il est prévu de déposer en fin d'année 2001, une demande de permis de construire pour les bâtiments du
synchrotron, les bâtiments techniques annexes et le bâtiment central de bureaux, qui seront tous
implantés sur le terrain de l'Orme des Merisiers. Les autres bâtiments, notamment le restaurant
vraisemblablement commun avec le CEA-Orme des Merisiers et la maison d'hôtes, feront l'objet d'un
permis déposé ultérieurement, en tout état de cause avant la fin de l'année 2002. L'implantation sur le
site de la Mare du Vivier de laboratoires annexes ou d'instituts de recherche autonomes par rapport à



Soleil, mais développant une activité en synergie avec lui et utilisant fortement le rayonnement
synchrotron est prévue.
Par ailleurs, des mesures complémentaires concernant la génération de vibrations par la circulation de
camions chargés ont été conduites en liaison avec la direction départementale de la DDE et le laboratoire
national d'essais. Elles confirment la génération de vibrations d'amplitude supérieures à 0.7 microns en
divers points sur les deux routes bordant le site d'installation à savoir la nationale 306 et la
départementale 128. La nécessité de refaire ces routes sur au moins 1 km de part et d'autre du site est
donc validée. Le rapport remis par la société AVLS qui a dépouillé les mesures conclut :
« II est certain cependant que le détournement des poids lourds vers d'autres voiries serait la seule
solution garantissant la limitation des niveaux vibratoires sur le site à long terme. »
Ce point doit être discuté avec le Conseil Général et la Direction départementale de l'équipement (DDE)
en charge de ces routes.
4) à la préparation de reprise de contrat de maîtrise d'œuvre concernant le programme immobilier.
La reprise d'APD en cours :
Le groupe projet a aussi entrepris la reprise des études d'APD concernant le synchrotron, notamment
celles sur la possibilité d'augmenter de 16 à 24 le nombre de sections droites permettant l'installation
d'onduleurs sans augmentation de la taille du bâtiment du synchrotron. Ces études devraient durer toute
l'année 2001.
Enfin, la réflexion sur la définition des lignes de lumières, de leurs caractéristiques techniques et de leur
programme scientifique a été relancée via une série de réunions regroupant les différentes communautés
scientifiques concernées, tant en recherche fondamentale qu'appliquée. Toutes ces réunions, sauf une,
se sont tenues en région parisienne et les communautés de l'Ile de France se sont particulièrement
mobilisées à leur propos. Un bref rapport concernant ces réunions est présenté au paragraphe VIII.

V) Statuts de la Société Civile « Synchrotron Soleil » *

Un groupe de travail composé d'experts CNRS et CEA et du directeur de projet a élaboré le projet de
statuts de la Société Civile conformément aux dispositions des articles 1832 à 1873 du Code civil
français.
La Région Ile de France et le Conseil Général de l'Essonne ne souhaitant pas participer à l'exploitation
de Soleil, ont fait connaître leur refus d'être membres de cette société. Par contre, une convention entre
ces collectivités et Soleil sera mise en place. Elle déclinera les modalités de participation de ces
collectivités en garantissant leur contrôle sur la gestion des fonds mis par elles à disposition de Soleil et
organisera la collaboration avec Soleil sur les thèmes avancés par ces collectivités.
A la création de la Société, les membres en seront donc le CNRS et le CEA. La Société est ouverte à des
partenaires étrangers: il est maintenant acquis que l'Espagne y participera, et ce dès la phase de
construction.
Les statuts de la Société seront soumis à l'approbation des conseils d'administration du CEA et du CNRS
fin juin et début juillet respectivement, puis feront l'objet d'un décret interministériel. La Société devrait
être légalement constituée à la fin 2001.
Ces statuts précisent notamment :
- les parts détenues dans le capital par les membres de la Société. Pour le budget de construction
(réalisation de 10 lignes de lumière puis des 14 lignes complémentaires pour atteindre le niveau nominal
de 24 lignes de lumière), le CEA détiendra 28 % des parts et le CNRS 72 %. La répartition des
contributions au budget d'exploitation sera définie ultérieurement, avant le 31 Décembre 2003; cette
répartition pourra évoluer pour tenir compte de l'utilisation de l'installation par les membres de la Société.
L'entrée de nouveaux membres dans la Société conduira à modifier cette répartition des parts,
- les organes de la Société (le Conseil et le directeur général), leurs rôles respectifs et leurs modes de
fonctionnement. Ils prévoient que le Conseil statue, selon la nature des décisions, à l'unanimité, à la
majorité qualifiée ou à la majorité simple ; ces différentes règles permettent de préserver les intérêts
respectifs du CEA et du CNRS, notamment lors de l'entrée de nouveaux membres,
- les règles de propriété intellectuelle des résultats de recherche,
- le mode de couverture financière des charges de fin d'exploitation et de démantèlement,
- la mise en place par le Conseil de Comités consultatifs dont il définit les attributions, la composition et
les règles de fonctionnement : Comité Scientifique ; Comité Administratif et Financier ; Comité Machine
pendant la phase de construction,
- le contrôle des comptes de la Société.
Des conventions spécifiques concernant les modalités de mise à disposition de personnels par les
organismes, CEA et CNRS, sont en cours de rédaction.



VI) Budget de construction et financement
Une présentation plus détaillée du budget tant en dépenses qu'en recettes, ainsi que leurs échéanciers,
est donnée en annexe 2.
Coût
A partir du rapport d'avant-projet détaillé, qui prévoyait des coûts exprimés aux conditions économiques
1998, une actualisation a été réalisée par le groupe de projet aux conditions économiques d'octobre 2000
(date de lancement du projet) pour tenir compte de l'évolution des prix du marché, de la mise en place
des 35 heures et du choix du site d'implantation. Le résultat en est le suivant
MF HT aux
conditions
économiques oct.
2000

Construction

Exploitation ;

Total

Phase I
2002-2005

1 328 MF

1 328 MF

Phase II
2006-2009

452 MF !

662 MF i

1014 MF i

Cumul

1 780 MF

662 MF

2 442 MF

En ce qui concerne la phase d'exploitation nominale (à compter de fin 2009), l'estimation actuelle des
coûts annuels de fonctionnement s'établit à 280 MF (aux conditions économiques d'octobre 2000), y
compris une dotation annuelle aux provisions pour les charges futures de démantèlement estimée
provisoirement à 5.3 MF.
Financement de la construction
Les collectivités locales (région Ile-de-France et département de l'Essonne) sont convenues de contribuer
à la construction pour un montant plafonné à hauteur de 1 200 MF en francs courants. Les membres de
la Société Civile, présentement le CNRS et le CEA, supporteront le solde de 581 MF du coût valeur
2000,ainsi que la totalité de l'écart d'actualisation des coûts constatés pendant la durée de 8 ans des
deux phases I et II par rapport à l'évaluation valeur 2000. Les contributions du CEA et du CNRS sont à
hauteur respectivement de 28 % et 72 %. Il faut noter que l'entrée probable de nouveaux membres dans
la Société conduira à une minoration de leurs contributions financières.

Coût total
Région Ile de France
Conseil Général de l'Essonne
CEA/CNRS
dont CEA 28%
dont CNRS 72 %

1 780 MF (hors terrain)^ |
975 MF i
225 MF i
580 MF i
162 MF \
418 MF

Exploitation
Comme indiqué plus haut, la répartition du coût d'exploitation fera l'objet d'une modification des statuts
d'ici fin 2003 pour s'appliquer dès la mise en service des premières lignes de lumière fin 2005.

VIT) Les personnels
L'effectif du personnel permanent de Soleil est actuellement d'une vingtaine de personnes. Il sera
d'environ 50 personnes début 2002 et augmentera rapidement en 2003 et 2004 pour atteindre 300
personnes en 2006 lors de la mise en exploitation des premières lignes de lumière, puis 350 personnes
lorsque l'installation sera en pleine exploitation fin 2009 avec ses 24 lignes de lumière.
L'organigramme détaillé de la Société a été établi et est joint en annexe 4.
Les postes à pourvoir dans la Société Civile le seront soit par détachement ou mise à disposition
d'agents des organismes CNRS et CEA, ou d'autres organismes comme l'Université Paris-Sud, soit par
recrutement direct par la Société.
Les personnels salariés par Soleil, embauchés en propre ou détachés des organismes, seront régis par
un accord d'entreprise propre à la Société Soleil, proche de celui en vigueur au CEA.
Lors de la création de la Société Civile, les personnels statutaires CEA se verront proposer un
détachement de 5 ans ou plus. Les personnels CNRS se verront offrir le choix entre un détachement
similaire et une mise à disposition qui leur permettrait de rester gérés par l'organisme, tous deux pouvant



faire l'objet de renouvellement sans limitation de durée. Une réflexion est en cours au sein de la direction
du CNRS afin de garantir aux agents ayant choisi la mise à disposition une évaluation par l'organisme
semblable à celle à laquelle sont soumis tous ses agents, ainsi que le droit à la mobilité interne.
En attendant la création de la Société Civile, les personnels en provenance des organismes retenus par
le Groupe Projet pour participer à Soleil, sont affectés par mutation interne soit dans l'UGP Soleil s'ils
sont CEA, soit dans l'UPS Presol s'ils sont CNRS.

VIII) Actualisation du Programme Scientifique
Depuis la reprise du projet, de nombreuses réunions thématiques et ateliers ont eu lieu afin d'affiner le
programme scientifique et les caractéristiques des lignes de lumière. Ces réunions ont été organisées
dans le cadre de collaborations entre Soleil, les laboratoires, institutions et entreprises concernés, Lure,
et pour certaines d'entre elles avec le concours des départements scientifiques du CNRS. On peut citer
les journées suivantes :
Microfabrications (28 mars 2001. Orsay)
Rassemblant une quarantaine de personnes, parmi lesquelles des représentants des industriels de la
région (Thaïes, Alcatel, Jobin-Yvon,..) et des acteurs publics du développement départemental et régional
(Conseil général, DDE, ...), cette demi-journée de conférences et discussions a permis de présenter à
des industriels de l'Ile de France le projet Soleil, les réalisations de l'équipe Microfabrications de LURE et
les expériences semi-industrielles réalisées à l'étranger dans ce domaine (CAMD, Louisiane-USA).
L'objectif était de dégager des pistes pour stimuler une utilisation élargie des ces techniques non
seulement par les grands groupes industriels mais aussi par des PME et PMI. La nécessité d'une
structure spécifique de liaison pour amorcer l'accès des PMI a été soulignée. Un deuxième rendez-vous
a été pris pour la fin de l'année 2001.
Applications et perspectives de l'utilisation du rayonnement synchrotron en biologie, médecine.
environnement (9-10 mai. CNRS-Campus Michel-Ange, Paris)
Un éventail complet des différentes approches expérimentales utilisant le rayonnement synchrotron pour
des objectifs intéressant les sciences de la vie au sens le plus large, a été présenté: structures d'objets et
d'assemblages de plus en plus complexes, imagerie à l'échelle de la cellule ou du corps humain, cycle
des polluants etc....La participation de chercheurs d'horizons très variés ( laboratoires universitaires et
CNRS, industries des médicaments ou des cosmétiques, centres hospitalo-universitaires) a démontré
l'impact de ces travaux.
Parallèlement, un projet d'Institut de Biologie Structurale implanté sur le plateau de Saclay a vu le jour.
Une première version en a été présentée à l'Université de Paris-Sud qui a réagi positivement et souhaité
avoir un projet finalisé en 2003. L'objectif est de rassembler un certain nombre d'équipes de la Région Ile
de France pour créer une synergie autour de la post-génomique structurale, en liaison avec le Génopole.
Un des axes forts d'un tel institut est évidemment l'utilisation des techniques structurales en rayonnement
synchrotron, notamment la bio cristallographie. L'importance d'un tel projet est évident pour le succès
scientifique de Soleil et pour son utilisation par les sciences du vivant. Soleil propose donc l'installation
d'un tel Institut sur son site de façon à favoriser le plus possible les interactions ente lui et cet Institut.
Magnétisme et Rayonnement Synchrotron (21-22 mai, Strasbourg)
Cette réunion comportait deux parties : une première demi-journée consacrée à une présentation des
thèmes importants du magnétisme et de ses applications, une seconde journée comportant quatre
ateliers parallèles dédiés aux principales approches expérimentales des propriétés magnétiques des
matériaux afin de préciser les besoins de la communauté du magnétisme en terme de lignes de lumière
et d'instruments dans ces différents domaines. L'idée d'un laboratoire dédié, localisé sur le site de Soleil
a été évoquée. Ce workshop a rassemblé une centaine de personnes et a démontré la vitalité de la
communauté du magnétisme qui maîtrise à la fois les fondements théoriques de la discipline et les
potentialités d'applications de haute technologie.
Matériaux sous conditions extrêmes ( 28-29 mai. Campus Jussieu Paris)
Réunissant entre soixante et quatre-vingt participants, ces journées ont mis en évidence la variété des
disciplines impliquées (sciences de la terre et planétologie, physique et chimie des solides et liquides,
biologie, etc ), ainsi que le nombre important des techniques mises en œuvre (diffraction, absorption
et dichroïsme, diffusion inélastique, microscopie infrarouge, diffusion aux petits angles, ...). L'importance
d'une infrastructure performante d'accompagnement a été soulignée de même que l'intérêt du couplage
in-situ de la mesure en rayonnement synchrotron avec une autre technique d'analyse telle que la
spectroscopie Raman ou infrarouge.
Métrologie (30 mai. Orsay)
Au cours de cette réunion qui a rassemblé une cinquantaine de participants (Bureau National de
Métrologie, CEA, Pole d'Optique Paris-Sud, Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay, Industriels), les
programmes de métrologie réalisés dans les centres étrangers et au Lure ont été présentés. Le
programme développé au Lure, et qui se poursuivrait sur Soleil, concerne principalement la calibration



d'optiques et détecteurs pour le projet Laser Mégajoule, la radiométrie et l'astrophysique spatiale. Les
besoins internes d'un laboratoire comme Soleil pour la qualification des optiques et les programmes de
recherche et développement pour les lignes de lumière ont été également présentés. Le coût des
équipements spécifiques requis et la demande d'accès prioritaire formulée par certains utilisateurs
potentiels inciteraient au choix d'un statut particulier, à discuter avec les institutions et entreprises
intéressées.
Schéma des lignes de lumière qui étaient prévues dans l'APD Soleil

Soikie v: 1-2*3::

Matériaux



Annexe 1
Planning prévisionnel

SOLEIL- OVERALL TIME TABLE

APD Construction and commissioning

1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 200fi 2007 2008 2009

BUILDINGS APD
Lan d p reparation
LINAC building
Booster building
Ring & Expt. hall
Central building

LINAC APD
Construction
Installation
Beam testing

BOOSTER APD
Construction
Installation
Beam testing

STORAGE RING APD
C anstru ctian
Installation
Beam testing

BEAMLINES
6 ID / 4 BM Construction

Tests
8 ID/ 6 BM Construction

Tests





Annexe 2

Financement du Projet Soleil

La répartition pluriannuelle des dépenses prévues au budget du projet Soleil est la suivante :

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | T O T A L
Construction
Investissement
Fonctionnement

Salariés perm anents
Salariés nonptmtntnts

Coûts associés
Personnels

TOTAL
Exploitation
Investissement
Fonctionnement

Salariés pvm amnts
Salariés non perm artenis

Coûts associés
P ersonnels

TOTAL

Construction et exploita
Investissement
ronctionnement

Salariés perm anents
Salariés non pwm anents

Coûts associés
Personnels

TOTAL

178,8
9,5
33.6

1.1
34,6

222,9 MF

-
-
-

8,0 MF

324,5
11,2

S3*
0,2
1.8

60,5

396,2 MF

317,5
20,6

81.1
0,8

ze
84,5

422,6 MF

150,0
25,3
406,0

2.1
3,*

111,4

286,7 MF

-
-

0,0 MF

-
-
-

-

0,0 MF

2002
«on

178,8
9,5
33.6
-

34,6

222,9 MF

2003

324,5
11,2

88,-f
0.2
1.S

60,5

396,2 MF

2004

317,5
20,6

81.1
0.8
2.6

84,5

422,6 MF

-
-
-
-
-

0,0 MF

2005

150,0
25.3
f06,0

2.1
3.4

111,4

286,7 MF

100,4
1,8
•76.0

1.6
47,5

149,7 MF

1 /
42,7

80,0
1.0
2.5

86,5

130,9 MF

2006

102,1
44,5
126,0

4.0
1.0

134,0

280,6 MF

81,5
1,8
40.9

1.3
42,2

125,5 MF

1,7
45,9

97.1
6,2
3,1

106,4

154,0 MF

2007

83,2
47,7
«SO

6.2
4,4

148,6

279,5 MF

66,4
1,8
2B.1

0.8
26,9

95,1 MF

1,4

48,8
119.5

8.2
3,8

131,4

181,6 MF

2008

67,8
50,6
iis.e

S.2
4,6

158,3

276,8 MF

56,3
1,8
21,9

0,7
22,6

80,7 MF

1.275,42
73,79
414f>9

3,14
13,11

430,34

1.779,55 MF

0,9

51,1
129.4
10,6
4.1

144,0

196,0 MF

5,73
188,48

425j89
26p$
13,49

468,32

662,53 MF

2009 T O T A L

57,2
52,9
151.3
10.6
4,8

166,6

276,7 MF

1.281,15
262,27

839pè
32p9
26,60

898,67

2.442,08 MF

Le financement apporté par les collectivités locales comprend :

> Région Ile de France : 975 MF

> Conseil général de l'Essonne : 225 MF

Soit un total de 1.200 MF. Cette contribution financière a été annoncée comme
plafonnée et définie en Francs courants.
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Annexe 4
Organigramme et contacts
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CREATION DE LA SOCIETE CIVILE
"SYNCHROTRON SOLEIL"
Mardi 16 octobre, les statuts de la société civile Synchrotron Soleil ont
été signés au siège du CNRS par Geneviève Berger, directrice
générale du CNRS et Pascal Colombani, administrateur général du
CEA. La société est détenue au départ à hauteur de 72% par le CNRS
et 28% par le CEA. Elle est par ailleurs ouverte à l'accueil de nouveaux
membres français ou étrangers.
A l'issue de cette séance de signature, le Conseil de la société
nouvellement créée s'est réuni et a élu président, Philippe Gillet
(CNRS) et vice-présidente Irène Nenner (CEA). Il a par ailleurs
procédé à la nomination de Denis Raoux (CNRS) comme directeur
général, gérant de la société.
La société Synchrotron Soleil est chargée de la construction puis de
l'exploitation de la machine de rayonnement synchrotron de 3ème
génération dont la réalisation avait été décidée par le Gouvernement le
11 septembre 2000. Elle est domiciliée sur la commune de Saint-Aubin
(Essonne) sur le site dit de "l'Orme des Merisiers", proche des
installations du centre CEA de Saclay.
La machine construite comprendra dans une première étape un
anneau de lumière capable de produire le rayonnement synchrotron
utilisé sur 24 lignes d'expériences appelées "lignes de lumière". Sa
conception permettra une augmentation ultérieure de capacité allant
jusqu'à 40 lignes de lumière.
Les travaux de construction démarreront à la fin du premier semestre
2002, après instruction administrative du dossier de permis de
construire. Les travaux s'échelonneront sur les années 2002 à 2005,
permettant un démarrage de l'exploitation de cet instrument
scientifique majeur début 2006 avec 10 lignes de lumière. Celles-ci
seront complétées par 14 autres lignes de lumière mises en service au
cours des années 2006 à 2009, permettant d'atteindre une capacité
nominale de 24 lignes de lumière.
Le Synchrotron Soleil accueillera environ 2000 chercheurs par an pour
la recherche fondamentale en physique de la matière condensée,
chimie et sciences des matériaux, sciences des matériaux, sciences du
vivant, sciences de la terre et de l'atmosphère, et en recherche
appliquée dans les domaines pharmaceutique et médical, nucléaire,
nouveaux matériaux, industrie chimique et pétrolière, micro-
électronique, nano-technologies et micro-fabrication.
La réalisation de ce synchrotron de 3ème génération est largement
soutenue par la Région Ile-de-France et le Conseil général de
l'Essonne qui apporteront ensemble un total de 1.200 MF (183 MD) sur
les 1.800 MF (272 MD) nécessaires à sa construction. Le reste des
coûts de construction puis d'exploitation sera partagé entre les
membres de la Société.
La Société comprendra début 2002 environ 50 salariés puis verra ses
effectifs augmenter rapidement pour passer à près de 300 personnes
en 2005 et atteindre 350 personnes en 2009.
Pour plus d'informations, consulter le site Web de Soleil :
http://www.soleil.u-psud.fr ou contacter la Société Synchrotron Soleil à
l'adresse suivante :
Synchrotron Soleil- Bâtiment 209 H-BP34- 91898 Orsay Cedex
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