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Centres
cle recherche
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Le CEA en quelques
4 poles V

DEFENSE ENERGIE NUCLEAIRE

©Conception, fabrication, demantelement,
maintien en condition operationnelle des
tetes nudeaires

©Mise en ceuvre du programme Simulation,
pour garantir ä la France la perennite de sä
dissuasion sans essai nucleaire

©Conception et maintenance des reacteurs
pour la propulsion nudeaire (sous-marins,
porte-avions)

©Surveillance de ('observation des traites
internationaux

©Assainissement et demantelement des
usines de production de matiere nudeaire

©Optimisation des equipements industriels
actuels (duree de vie des reacteurs, surete,
performances des combustibles et traitement
des combustibles uses)

©Recherche sur la gestion des dechets radio-
actifs ä vie longue et la maftrise de ('impact
des activites nudeaires

©Conception et developpement des systemes
energetiques nudeaires du futur (reacteurs,
combustibles, precedes du cycle du combustible)

© Recherche de base sur les materiaux sous
sollicitations et la chimie nucleaire, simulation
numerique et outils experimentaux (labora-
toires chauds, reacteurs de recherche)

©Assainissement et demantelement des
installations nudeaires civiles du CEA,
assainissement des sites.

Nouveiled efftrBprises
de haute technologic

creees, soit 1 500 emplois directs .in
Contrats

signes chaque annee avec I'industrie
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Budget

L miïïiïïrcls d'euros

51
ActAccords-cadres

signés avec les universités

chiffres

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE RECHERCHE FONDAMENTALE

©Technologies de l'information et de la com-
munication : micro et nanotechnologies,
systèmes embarqués interactifs, et instru-
mentation

© Matériaux : nanomatériaux, fonctionnalisation
et intégration

© Nouvelles technologies de l'énergie : hydrogène
et piles à combustible, photovoltaïque et
stockage de l'énergie, efficacité énergétique

©Transferts technologiques, aide à la création
d'entreprises

©Avancée des connaissances notamment à
l'aide des grands instruments : physique
nucléaire et des particules, astrophysique

© Etude de la fusion nucléaire contrôlée
© Sciences du climat et de l'environnement

© Recherches de base pour l'énergie et l'inno-
vation industrielle

©Application des technologies issues du
nucléaire aux domaines de la santé et des
biotechnologies

© Etude des effets sur le vivant des rayonne-
ments ionisants et des toxiques utilisés dans
le nucléaire, en particulier dans le domaine
des faibles doses

Recettes induites par
les transferts de technologies

millions d'euros



Entretien avec
l'Administrateur général
du CEA

Un peu plus d'un an après la signature,
le 25 janvier 2001, du contrat pluriannuel
Etat-CEA, quel bilan faites-vous?

Les résultats obtenus cette année dans le domaine de la recherche
civile sont venus justifier les grandes orientations prises.

Dans le domaine de l'énergie, et en particulier en ce qui
concerne la gestion des déchets nucléaires, des résultats signi-
ficatifs ont été obtenus. Ces efforts ont d'ailleurs été salués
unanimement par le rapport de la Commission nationale
d'évaluation (CNE) et les conclusions du Visiting Committee

qui ont souligné l'avancement et la qualité des travaux. Dans
le domaine des réacteurs du futur, les priorités de recherche
ont également été définies, concrétisées, par exemple à
l'international, par la signature d'un accord de collaboration
avec le Département à l'Energie des Etats-Unis (DOE) en
juillet 2001. Enfin, dans une perspective à plus long terme, le
projet ITER a franchi une étape importante avec la remise du
rapport effectué sous l'égide de la Commission européenne,

soulignant l'adéquation du site de Cadarache pour l'implan-
tation de cet instrument.

Dans le cadre de notre recherche technologique pour l'industrie,
il faut souligner la création, à l'initiative du CEA, du pôle
Minatec, à Grenoble. En association avec l'INPG (Institut
National Polytechnique de Grenoble), la Caisse des Dépôts et
les collectivités locales, cette initiative constitue un exemple
unique en France, en regroupant notamment des plates-formes

Enseignement, Recherche, et Valorisation, et représentera à

terme plus de 3 000 personnes.

De même, le CEA mène une politique active de soutien à la
création d'entreprises. C'est une start-up issue de la Direction

des Sciences de la Matière qui a reçu cette année le Grand Prix

du concours sur la création d'entreprises innovantes, organisé
par le ministère de la Recherche : essaimée par le CEA, la
société Alchimer a pour vocation d'industrialiser l'électrogref-
fage, une technologie qui peut satisfaire des besoins aussi variés
que la fixation de médicaments anti-rejet sur les implants vas-
culaires ou la récupération de matières radioactives dans les

effluents gazeux. Dans le domaine des sciences du vivant, la
recherche fondamentale a aussi fait la démonstration de son

dynamisme, notamment par l'installation à Saclay du labora-
toire de haute sécurité biologique : ce laboratoire est la pre-
mière réalisation en France résultant du renforcement du pro-

gramme national de recherche et de la mise en place du GIS
« infections à prions » par le ministère de la Recherche.

Je voudrais également souligner les avancées majeures dans le
domaine des activités de Défense. Avec l'installation du
calculateur de 5 téraflops à la Direction des Applications
Militaires - île de France, le CEA dispose aujourd'hui du système
de calculs le plus puissant d'Europe. Et la réalisation au Cesta
de la Ligne d'intégration laser (LIL) marque une étape décisive
dans la politique nationale de Simulation.

Enfin, la nouvelle organisation du CEA a pris ses marques, et
s'est renforcée notamment avec la mise en place, dans un
premier temps à la DAM, du nouvel outil informatique de

gestion, Sigma, élément fondateur de la modernisation de
notre organisme : il est déployé depuis le début 2002 sur
l'ensemble du CEA.

Sur un autre plan, je rappelle par ailleurs que, dans un souci
de transparence et de clarification, nous avons restructuré
nos participations industrielles en initiant la création, en sep-
tembre 2001, de la holding industrielle Areva - dont le CEA
est actionnaire à 80% - qui regroupe CEA-Industrie,
Framatome et Cogéma. Cette nouvelle société est ainsi numéro

un mondial des services aux exploitants nucléaires, et numéro
trois dans le domaine de la connectique.

Enfin, 2001 a vu la création du fonds dédié au démantèle-
ment et à l'assainissement des installations civiles obsolètes
du CEA. Doté en liquide et en participation Areva, alimenté
par les dividendes de notre filiale, géré par un comité de
surveillance indépendant, ce fonds permettra une meilleure
planification et une gestion optimisée dans le temps de ces
opérations cruciales, pour mieux nous insérer dans les
processus de développement durable.

Manifestement, le CEA évolue pour s'adapter aux
demandes qui lui sont adressées, et il s'ouvre
notamment davantage vers l'extérieur : comment
définiriez-vous aujourd'hui son rôle spécifique
dans le contexte de la recherche, en général ?

Le CEA doit s'afficher comme le grand centre de recherche

technologique français, inséré régionalement, et à un niveau
d'excellence reconnu mondialement. Il doit être profondé-
ment impliqué dans les nouvelles exigences de la société qui
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l'entoure : c'est d'ailleurs, depuis son origine, une caractéris-
tique culturelle forte de notre organisme qui considère que sa
vocation est de répondre aux besoins d'une société en crois-
sance. Doté d'une recherche fondamentale active en amont de
sa recherche technologique, le CEA se veut aussi à l'écoute des
industriels pour les précéder, les aider et les accompagner
dans une démarche de continuité vers l'innovation.

Je crois en effet qu'il est vital pour la France et pour l'Europe
de s'inscrire dans une politique volontariste et positive en
matière de science et de technologie, pour conserver ou
acquérir des positions fortes sur les marchés, et ainsi créer de

l'activité et des emplois : la recherche doit y contribuer par
une coopération avec l'aval industriel. Par cette démarche, le
CEA s'impose tout naturellement comme un acteur clé de la
politique nationale et internationale de développement.

Un autre élément à prendre en considération est le devoir de
s'inscrire dans la contribution au développement durable :
nous avons ainsi décidé de le mettre au cœur de notre projet
d'entreprise.

Nos activités de recherche dans le développement des diffé-

rentes énergies, et tout particulièrement du nucléaire - dont
chacun sait qu'il n'émet qu'une quantité infime de gaz à effet
de serre -, comme celles dans le domaine des sciences du
vivant, des sciences de la matière, ou dans les technologies
avancées, vont dans ce sens. Notre rigueur au plan de la sûreté

et de la sécurité, nos efforts en matière de certification, tout
comme notre politique de ressources humaines et de forma-
tion s'inscrivent également dans cette même démarche.

y
Dans ce cadre, quelles sont les priorités du CEA
pour 2002 ?

En ce qui concerne le nucléaire, notre objectif est de préparer
un futur qui verra sans aucun doute l'expansion de cette source
d'énergie aussi bien dans les pays émergents que dans les pays
développés. Il importe donc de renforcer encore sa compétitivité,
tout en plaçant toujours les impératifs de sûreté et de sécurité

au premier rang de nos préoccupations : les enjeux portent

sur l'allongement de la durée de vie des réacteurs, l'accroisse-
ment des taux de combustion, la préparation de nouvelles
filières réacteurs/cycle, mais aussi sur l'acceptabilité par le
public, notamment en termes de gestion des déchets. Dans
tous les domaines, la coordination avec Areva devra s'amplifier
de façon à fournir à ses diverses composantes le soutien

nécessaire à leur compétitivité. Nous voulons également
maintenir une vigilance constante de nos activités et une
maîtrise parfaite de nos installations, avec notamment le

démantèlement et l 'assainissement de nos instal lat ions

obsolètes, priorité pour laquelle la création du fonds dédié
constitue un ancrage solide.

L'année 2002 sera marquée par des rendez-vous importants,
comme le déploiement de la faisabilité technique de la sépa-
ration poussée des actinides mineurs et des produits de
fission, celle des nouvelles matrices et matériaux de condi-
tionnement spécifique des radionucléides séparés, ou encore
la remontée en puissance de Phénix pour la réalisation
d'expériences et d'irradiation de cibles pour la transmutation.

Il faut souhaiter aussi que l'avenir de l'EPR se voit conforté
rapidement, tandis que nous poursuivrons les efforts pour

concrétiser les orientations prises sur les réacteurs du futur.

La recherche concernant le vecteur énergétique Hydrogène et
d'autres formes d'énergie prendra également une ampleur
accrue grâce aux accords récemment établis avec Total Fina

Elf, Suez, l'IFP, l'Air Liquide, ...

L'accord récent entre trois grands industriels de la micro-
électronique décidant d'implanter de nouvelles facilités com-
munes de recherche et développement sur le site de Grenoble

doit beaucoup à la présence du Leti et créera un cadre très
porteur pour nos futures activités en micro et nanotechnologies.
Des projets de développement doivent aussi prendre corps
autour de nos centres d'Ile-de-France et de leurs activités en
technologies biomédicales ou numériques.

Dans le domaine de la Défense, le CEA devra continuer à
garantir sur le long terme une capacité de dissuasion nucléaire
fiable et sûre. Les grands jalons du programme Simulation
doivent ainsi être franchis, en vue de la construction du futur
laser mégajoule (LMJ) à l'horizon 2009. Mais par ailleurs,
nous aurons à veiller aux nouvelles menaces et proposerons
des programmes dans cette perspective.

Nous devrons, enfin, mieux développer notre ouverture inter-
nationale en ciblant nos interventions et implantations selon
les objectifs de nos principales directions. Enfin, dans le
nouveau contexte de la recherche européenne, nous cherche-
rons à donner au CEA la place qui lui revient, en tant que
référence en recherche nucléaire, mais aussi en tant que grand

centre de recherche technologique dans le cadre de la

préparation du 6e™ programme cadre de recherche et de
développement technologique (PCRDT).

Nous avons beaucoup à faire, les opportunités sont
nombreuses et le CEA constitue pour notre avenir un outil
magnifique.

Pascal COLOMBANI
Administrateur général
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Avant-propos du Haut- _,m _^^B K. WHH

Commissaire à l'énergie atomique
L'année 2001 a été celle de la consolidation de nos acquis,

avec une nouvelle dimension européenne, dans un contexte

nucléaire industriel en pleine évolution. La loi du 9 mai 2001 qui

a créé l'IRSN, réunion de l'OPRI et de l'IPSN, est aujourd'hui

une nouvelle donne du paysage de la sûreté nucléaire

française. Simultanément a été préservée la spécificité de la

sûreté nucléaire de défense par la création d'une Direction

dédiée au sein de cet organisme.

Dans le domaine de Pélectronucléaire, le CEA a développé

une vision cohérente du parc nucléaire français et de son

évolution sur la base des réacteurs à eau légère. Cette

perspective, qui suscite l'intérêt de nos partenaires industriels,

implique la mise en œuvre d'une gestion maîtrisée de l'inven-

taire plutonium à travers des solutions de multirecyclage. C'est

le sens de la conception des nouveaux assemblages CORAIL (à

base de crayons Mox), et APA (constitués de nouveaux

crayons où le plutonium est associé à une matrice inerte). Par

ailleurs, les recherches sur la gestion des déchets nucléaires à

vie longue, ont conduit à la faisabilité scientifique de la

séparation poussée des actinides mineurs. Ce résultat permet

d'envisager des solutions attractives pour l'entreposage, puis le

stockage des produits de fission vitrifiés. La montée en puis-

sance d'Atalante permettra la démonstration des procédés

industriels correspondants. Les études de stockage de déchets

prévues par la loi de décembre 91 devront se poursuivre en

incluant la notion fondamentale de réversibilité. Pour l'enri-

chissement, dont l'avenir est clairement la centrifugation, une

réflexion a été lancée pour déterminer les modélisations et

simulations numériques qui permettront au CEA d'apporter

son soutien à Cogema.

Enfin, pour les réacteurs de recherche et les filières du futur,

nous devrons optimiser les concepts avec nos partenaires.

La fusion thermonucléaire contrôlée a connu une avancée

majeure, les partenaires européens, russes et japonais ayant

focalisé leurs efforts sur le projet ITER-Feat. De plus, la France

a officiellement demandé à l'Union européenne de prendre en

compte la candidature de Cadarache pour l'implantation de

l'installation. L'année à venir devrait permettre d'en définir

le statut international, le choix du site et les participations

financières.

La communauté scientifique sera mobilisée pour renforcer, en

son sein et au CEA, la physique nucléaire et notamment

son enseignement. Pour la recherche fondamentale, le syn-

chrotron Soleil constituera un nouvel outil d'exploration de la

matière par les chercheurs et les industriels. Enfin, le

programme de toxicologie nucléaire mis en place cette année,

devrait être un atout essentiel des sciences du vivant,

indispensable pour l'acceptabilité du nucléaire.

Pour la recherche technologique, les défis à relever sont

nombreux. Les projets transversaux, intégrant les besoins des

industriels et les questions scientifiques de base, seront des

outils de choix. Il suffit, pour s'en convaincre, de citer, dans le

domaine des nanotechnologies, la création du pôle Minatec

et l'accord de collaboration en électronique moléculaire

CEA-Motorola.

Concernant la Défense, le remarquable effort accompli sur la

Ligne d'intégration laser (LIL) permettra en 2003 de prendre

les décisions nécessaires à la mise en service du laser

mégajoule ; il sera néanmoins indispensable de s'engager au

préalable sur le programme de développement de la LIL .

A l'image de sa création, le CEA relève aujourd'hui les nou-

veaux défis scientifiques actuels et futurs. Haut-Commissaire

à l'énergie atomique, c'est aussi comme délégué à la sûreté

nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installa-

tions intéressant la Défense, que je me consacrerai à cette

tâche.

René PELLAT

Haut-Commissaire à l'énergie atomique
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RECHERCHE TECHNOLOGIQUE RECHERCHE FONDAMENTALE

Contribuer à la défense
nationale F

Programme Simulation

Le CEA contribue à la défense "
nationale en concevant, fabriquant
et maintenant les armes nucléaires
en condition opérationnelle,
il garantit ainsi la capacité de
dissuasion du pays, et ceci sans
nouvel essai nucléaire.

©-

Depuis l'arrêt définitif des essais nucléaires, décidé en 1995, le

CEA a mis en place le programme Simulation. Ce programme

mobilise d'importants moyens afin de permettre à la France

de garantir la pérennité de sa dissuasion (fonctionnement et

sûreté des têtes), sans recourir aux essais.

Les armes actuelles ont une durée de vie garantie de vingt ans

et il est nécessaire, pour assurer leur renouvellement, de

fournir aux nouvelles équipes les outils leur permettant de

maîtriser tous les domaines de fonctionnement de la charge

nucléaire. Ces équipes s'appuieront sur un ensemble de

logiciels très élaborés, le « simulateur numérique des

armes », mettant à profit les résultats acquis lors des

campagnes passées d'essais nucléaires. Ces logiciels seront

validés expérimentalement par partie à l'aide de nouveaux

moyens : la machine de radiographie AIRIX, opérationnelle

depuis janvier 2001, et le laser Mégajoule (LMJ), qui sera

mis en service en 2009 au centre du CESTA du CEA, près de

Bordeaux.

Satie machine du système Téro, le calculateur le plus puissant d'Europe (5 téraflopsj.
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Le simulateur numérique des armes, chaîne logicielle

décrivant au plus près de la réalité toutes les phases du

fonctionnement d'un engin nucléaire, intègre les résultats

du développement de modèles physiques et de schémas

numériques extrêmement précis. Cette chaîne logicielle

bénéficiera d'outils de préparation et de dépouillement des

simulations numériques très performants, ainsi que d'un

accès ergonomique aux bases de connaissances rassemblant

les résultats des essais nucléaires passés. La première version

de ce simulateur a été livrée aux utilisateurs en septembre

2001. Plusieurs versions nouvelles, bidimensionnelles et

tridimensionnelles, sont planifiées d'ici à 2010.

Dans cette perspective, le CEA a lancé le projet Téra dont

l'objectif est de mettre en place les supercalculateurs adaptés au

programme Simulation. La puissance de calcul visée en 2010 se

situe au niveau de 100 téraflops (soit cent mille milliards d'opé-

rations par seconde). La mise en service, fin 2001, de la machine

de 5 téraflops correspond déjà, en l'espace de quatre ans, à une

multiplication par 100 de la puissance de calcul du

CEA/DAM. Cette première étape importante a été réalisée

dans les délais et coûts annoncés. Avec cette machine, le CEA

dispose aujourd'hui du calculateur le plus puissant d'Europe.

AIRIX, outil de radiographie X, installé à Moronvilliers près

de Reims, a livré ses premiers résultats en 2001. Des clichés de

matériaux en mouvement à des vitesses de 2 000 à 3 000 m/s et

ayant localement des densités supérieures à celles rencontrées

au centre de laTerre ont ainsi été obtenus, dans un temps de

60 mil l iardièmes de seconde et avec une précision de

0,5 mm. Ces premières images expérimentales permettent de

discriminer les modèles physiques les plus pertinents à

introduire dans le simulateur numérique des armes.

Le laser mégajoule (LMJ) permettra, par la focalisation

de 240 faisceaux laser (30 lignes de 8 faisceaux) sur une cible

millimétrique, de reproduire des conditions expérimentales

(température et pression) proches de celles rencontrées

lors du fonctionnement d'une arme nucléaire. Au cours

de l 'année 2001, les éléments constituant la Ligne

d'intégration laser (LIL), prototype de l'une des trente lignes,

ont été mis en place de façon à permettre les premières

expériences de qualification début 2002 : après l'installation de

la chambre d'expérience en août, les systèmes de support des

diagnostics et les servitudes ont été mis en place en octobre, et

les amplificateurs, nécessaires aux premiers tirs, complètement

équipés en fin d'année.

Installation de la chambre d'expérience de la LU

Têtes nucléaires

En 2001, le CEA a assuré la fabrication et le montage des

têtes nucléaires TN7S à un rythme cohérent avec le calen-

drier d'équipement des sous-marins lanceurs d'engins de

nouvelle génération (SNLE-NC).

Parallèlement, ont eu lieu le démontage et le démantèlement

des têtes anciennes retirées du service opérationnel.

Pour assurer le renouvellement des têtes actuellement en ser-

vice lorsqu'elles arriveront en fin de vie, le CEA poursuit le

développement de la tête nucléaire aéroportée (TNA) et de la

tête nucléaire océanique (TNO), utilisant le concept de char-

ge robuste, validé au cours de l'ultime campagne d'essais de

1995-96. En 2001, des résultats importants ont été obtenus

au niveau de la militarisation de ces charges.

Les éléments constituant
la Ligne d'intégration laser
sont mis en place au CESTA.

Le Supercalculateur 5 téraflops
est installé fin 2001.



Propulsion nucléaire

Le CEA est chargé de la conception des réacteurs des bâti-

ments à propulsion nucléaire de la Marine nationale : sous-

marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) — et notamment

ceux de nouvelle génération (SNLE-NG) — sous-marins nucléaires

d'attaque (SNA) ainsi que le porte-avions Charles de Gaulle,

dont l'autorisation définitive d'exploiter les chaufferies

nucléaires a été notifiée le 31 mars 2001. Ces deux chaufferies

ont confirmé leur aptitude à répondre aux besoins du navire,

aussi bien pour la propulsion et la fourniture d'énergie, que

pour le catapultage des avions.

Ceci porte à douze le nombre de chaufferies en cours

d'exploitation.

En 2001, deux coeurs nucléaires conçus par le CEA ont été

embarqués sur les SNA Saphir et Casablanca.

Enfin, la fabrication du cœur qui équipera le Vigilant,

SNLE-NG en construction à Cherbourg, a été lancée.

A Cadarache, la rénovation des installations d'essais à terre

s'est poursuivie en 2001 dans le cadre du programme RES

(réacteur d'essai). La première divergence de ce réacteur est

programmée fin 2007.

Le porte-avions Charles de Gaulle.

Atelier de moyenne activité de Marcoule.

Assainissement
des installations de
la vallée du Rhône

Dans le cadre du plan initié en 1996 par le CEA, les

opérations de démantèlement des usines de production des

matières nucléaires à usage militaire (uranium hautement

enrichi et plutonium) se sont poursuivies en 2001, sur les sites

de Marcoule et de Pierrelatte, dans la vallée du Rhône.

Pour les usines de Marcoule, la mise à l'arrêt définitif de

l'atelier « Moyenne activité » et des ateliers « Dégainage »

s'est terminée fin 2001. Les études de démantèlement ont

progressé, et les travaux de reprise et de conditionnement des

déchets de la zone Nord se sont poursuivis.

Pour les usines de Pierrelatte, le programme ARDEMU (Arrêt

et DÉMantèlement des Usines) couvre l 'ensemble des

travaux d'assainissement des usines de diffusion gazeuse. Les

dossiers, les réalisations d'équipement et les opérations

pilotes ont avancé en 2001, au rythme prévu.

Parallèlement, les centres de la DAM dédiés à la fabrication

des armes et leurs terrains d'expérimentations thermoméca-

niques et détoniques, font l'objet d'un double programme

d'expertise sur le plan environnemental et d'assainissement

visant l'élimination et la maîtrise des déchets, selon les règles

conformes à la certification ISO 14001.
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Surveillance de l'application
des traités, lutte contre la
prolifération et le terrorisme

Er cohérence avec l'adhésion de la France au TNP (Traité de

Non-Prolifération), le CEA participe activement à l'effort

national et international pour limiter la prolifération

nucléaire.

concertation avec l'Agence internationale de l'énergie

atomique (AIEA). La Direction des Applications Militaires

du CEA, qui maîtrise toutes les phases de la mise au point

d'une arme nucléaire, joue un rôle d'expert technique en

s'appuyant sur la Direction de l'Energie Nucléaire pour tout

ce qui concerne le cycle du combustible.

En matière de lutte contre le terrorisme nucléaire, les

ministères de la Défense et de l'Intérieur mènent une action

coordonnée. Cette action fait appel aux compétences et aux

moyens du CEA depuis plusieurs années.

Station de détection des infrasons installée à Madagascar.

En particulier, il est l'expert français participant au Système

de Surveillance International pour la vérification de

l'application du TICE (Traité d'interdiction complète des

essais nucléaires). À ce titre, il poursuit les actions de

recherche et développement sur les différentes technologies

et moyens de traitement, et assure leur installation dans

plusieurs stations de surveillance. La mise en place de vingt

cinq stations réparties sur le globe est aujourd'hui programmée,

dans le cadre d'accords de coopération avec les états concernés.

Fin 2001, douze de ces stations sont instal lées et huit

émettent déjà, à titre expérimental, vers le Centre international

de données à Vienne.

Dans le domaine de la lutte contre la prolifération nucléaire,

la contribution du CEA consiste à fournir l'appréciation la plus

pertinente possible sur d'éventuelles activités, en amont de la

réalisation d'armes nucléaires, et à contrôler la gestion des

stocks de matières nucléaires à l 'échelle internationale, en

Autorisation définitive
d'exploitation des deux
chaufferies nucléaires du
porte-avions Charles de
Gaulle.

Deux nouvelles stations
sont certifiées en 2001 :
une station sismique à
Tahiti et une station infrasons
à Madagascar.
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La recherche au CEA répond

aux besoins actuels et futurs de

l'industrie nucléaire, dans un

contexte énergétique où avan-

cées technologiques et compé-

titivité économique jouent un rôle majeur, avec le souci cons-

tant de garantir la sûreté et la protection de l'environnement.

Le CEA contribue à garantir une énergie
propre et sûre et répond, dans un contexte
de développement durable, à la nécessité de
disposer de formes d'énergie non émettrices
de gaz à effet de serre.

Le parc actuel

Tests sur te combustible Mox.

L'enjeu pour le parc français actuel concerne le maintien

opérationnel des réacteurs et des usines du cycle associées,

sur la plus longue durée, avec un niveau de sûreté au moins

équivalent à celui d'aujourd'hui, et une compétitivité toujours

accrue.
Dans cet objectif et en soutien aux industriels, le CEA mène

des recherches sur l'allongement de la durée de vie des instal-

lations, la performance des combustibles et des matériaux de
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gainage, l'amélioration des procédés de traitement des

combustibles usés et la sûreté des réacteurs.

En particulier, le CEA a complété les études des nouvelles gaines

de combustibles en alliage de zirconium M5™, développées

par Framatome. Il avait déjà confirmé l'excellent comporte-

ment de ces gaines vis-à-vis de la corrosion externe en

réacteur. En 2001, il a déterminé leur comportement

mécanique après irradiation. Ces résultats contribuent à la

qualification de ce gainage pour les nouveaux combustibles

devant séjourner cinq ans en réacteur pour atteindre les forts

taux de combustion envisagés par EDF.

Dans le domaine des combustibles, l'amélioration de la

compétitivité économique repose essentiellement sur le

« taux de combustion » qui traduit la quantité d'énergie

extraite à partir d'une tonne d'uranium (ou mixte uranium et

plutonium), mise en réacteur. Le combustible UOx, utilisé

majoritairement dans le parc actuel, est calculé actuellement

pour fournir jusqu'à 52 GWj/t, l'objectif visé d'ici la fin de la

décennie étant de 70 GWj/t. Pour les nouveaux combustibles

mixtes uranium et plutonium (MOx), l'enjeu est d'obtenir des

performances équivalentes à celles actuellement autorisées

pour l'UOx. Les essais réalisés dans des condit ions

représentatives de situations accidentelles ont montré le

bon comportement de ces nouveaux combustibles MOx.

Dans le domaine des réacteurs, l'année 2001 a été marquée

par le démarrage de la nouvelle installation Father destinée à

l'étude de la fatigue thermique des tuyauteries de réacteurs

actuels. L'endommagement des tuyauteries résulte de

chargements thermiques périodiques à proximité des tés de

raccordements où circulent des fluides à des températures

différentes. Ce constat a conduit EDF à revoir la conception

de certains circuits, notamment le circuit de refroidisse-

ment à l'arrêt des réacteurs N4. Father permettra de tester la

validité de ces modifications de conception, au regard de ce

phénomène.

Concernant le traitement des combustibles usés, l'année

2001 a vu la fin de la réalisation de l'installation prototype de

vitrification en creuset froid avancé (CFA) de Marcoule,

mettant en jeu une technique originale de chauffage, per-

mettant notamment d'augmenter les capacités de production.

Cette plate-forme, élément-clé du développement de la tech-

nologie de vitrification tant en France que sur les marchés

internationaux, a une capacité de traitement des déchets en

Contrôle de la fusion en creuset finsta/loft'on ŒAJ.

une seule étape de l 'ordre de 200 kg/h pour des déchets

solides. La production de verre correspondante est nettement

supérieure à celle obtenue actuellement en deux étapes dans

les installations de vitrification de La Hague : 25 kg/h.

Enfin, dans le domaine de la sûreté, les études d'accidents

graves se sont poursuivies sur l'installation Vulcano dédiée à

l'analyse de l'étalement des matériaux de cuve et du cœur

fondus (corium). En 2001, un premier essai de coulée de

corium prototypique y a été réalisé avec un étalement sur deux

supports différents : béton et céramique inerte. La première

analyse montre l'effet de « freinage » exercé par le béton sur

l'écoulement du corium. Plus finement, les données enregis-

trées lors de cet essai et les échantillons de corium solidifiés

permettront la mise au point de codes de calcul, visant à

traiter l'écoulement du corium et son interaction avec le

béton. Ce dernier point fera l'objet d'une collaboration avec

EDF, en vue d'études d'accidents potentiels dans les réacteurs

du parc actuel.

Fin de la réalisation de
l'installation prototype de
vitrification en creuset froid
avancé (CFA) de Marcoule,
élément-clé de la technologie
de vitrification.



?Gestion des déchets
Test de nouvelles molécules pour la séparation poussée des éléments à vie longue.

La recherche s'articule autour de deux objectifs principaux :

apporter des solutions sûres et performantes pour la gestion

des déchets radioactifs, et concevoir et développer de nouvel-

les générations de systèmes (réacteurs et combustibles) et les

technologies associées.

Dans le cadre de la loi de 1991, le CEA mène des recherches

sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue pour la mise

au point de solutions sûres et efficaces, qui seront débattues

au Parlement à l'échéance 2006.

Ces recherches s'inscrivent sur le long terme dans une démarche

de développement durable et intègrent la nécessité d'économiser

les ressources naturelles, la maîtrise de la sûreté, la minimisation

de l'impact environnemental et la compétitivité. Dans cette

démarche, les principaux critères associés sont : tri et recyclage

des matières valorisâmes, limitation du volume et de la

radioactivité des déchets ultimes, et confinement dans des

matériaux garantissant l'absence d'impact sur l'environnement.

Tests pour l'étude de llxlvlation des verres.

Ces solutions s'élaborent à partir des résultats des recherches

et des développements menés sur les trois axes indiqués dans

la loi de 1991 :

- la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets

par séparation poussée et par transmutation,

- l'étude du stockage géologique profond,

-le conditionnement et l'entreposage de longue durée en

surface, ou en sub-surface.

Le CEA est en charge du premier et du troisième axes de recherche,

et apporte son soutien scientifique et technique à l'Andra,

en charge de l'étude du stockage en formations géologiques

profondes. Les recherches du CEA bénéficient d'un partenariat

étroit avec Areva, EDF, le CNRS, l'Andra, et les Universités,

ainsi que d'importantes coopérations européennes et interna-

tionales.

Des résultats significatifs ont été obtenus dans ce domaine.

L'année 2001 a connu une avancée majeure avec la démons-

tration de la faisabilité scientifique de la séparation poussée

des éléments radioactifs à vie longue. Dans les déchets de

haute activité, ces éléments peuvent ainsi être séparés de

l'ensemble des autres éléments, dont la radioactivité décroît

alors beaucoup plus rapidement (quelques centaines d'an-

nées). La phase suivante de faisabilité technique est désormais

engagée, pour aboutir à l'échéance 2006. Parallèlement, la

transmutation, pour diminuer la durée de vie des éléments à

vie longue, à partir des réacteurs actuels ou dans de nouveaux

systèmes à l'étude, présente des perspectives de solution.

Les études sur le conditionnement et l'entreposage de longue

durée ont encore progressé en 2001. On a ainsi pu établir que

les verres de confinement restaient intacts à 99,9 % même

après dix mille ans de contact avec l'eau. Par ailleurs, de nou-

velles matrices céramiques ont été définies, qui permettraient

de conditionner sélectivement certains radionucléïdes à vie

très longue et de les confiner durablement pendant le temps

nécessaire à l'extinction de leur radioactivité.

La faisabilité technique et industrielle de ces matériaux est

maintenant à démontrer.
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Enfin, le CEA étudie aussi les solutions possibles d'un

entreposage de longue durée, assurant la protection des colis

pendant la période d'entreposage et leur reprise ultérieure en

conditions sûres. Deux concepts, en surface ou sub-surface,

ont ainsi été retenus.

Systèmes du futur

Concevoir et évaluer de nouvelles générations de systèmes

(réacteurs-combustibles-procédés de traitement) plus

économiques, encore plus sûrs, générant moins de déchets

et utilisant de façon optimale le combustible, constitue

l'essentiel des recherches menées par le CEA sur les systèmes

nucléaires du futur. Ces derniers permettront, en outre, une

résistance accrue à la prolifération et devraient offrir

potentiellement d'autres applications que la production

d'électricité (production d'hydrogène, dessalement).

L'axe principal de ces recherches porte sur les nouveaux

systèmes de 4e™ génération industrialisâmes à l'horizon

2020-2030. L'objectif visé est le développement d'une gamme

technologique de systèmes réacteurs à caloporteur gaz

(RCG), conjuguant les avantages des technologies existantes

(réacteurs à haute température) et les développements

technologiques récents (turbines à gaz en cycle direct). Ces

réacteurs intégreraient également les innovations et dévelop-

pements engagés sur de nouveaux combustibles (pour

permettre les spectres rapides et un cycle du combustible

fermé), ainsi que les procédés de traitement-refabrication

associés. L'objectif de cette gamme technologique est de

présenter des configurations couvrant différents besoins, au

cours du temps : à court terme (moins de dix ans), des RCG

à haute température et cycle hélium direct, à moyen terme des

configurations spécialisées (très hauts rendement et tempéra-

ture, versions export très robustes, optimisation pour la

transmutation) et au-delà, une configuration à spectre rapide

permettant la minimisation des déchets et l'optimisation à

long terme des ressources naturelles. En 2001, les options

techniques et les grands moyens d'essais nécessaires pour le

développement de tels systèmes ont été dessinés. La décennie

à venir devrait permettre de mettre en place les principales

instal lat ions de démonstrat ions expér imentales de tels

concepts. Les développements sont menés dans une impor-

tante dynamique de coopération internationale, principale-

ment dans le cadre du forum international « Génération IV »

rassemblant dix pays (notamment les USA, la France, le

Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la Corée du Sud, ...) pour

préparer les systèmes réacteurs-cycle de 4'°" génération, et

organiser leur développement dans les dix prochaines

années. La sélection des concepts les plus prometteurs et le

plan de développement seront réalisés en 2002.

Les travaux du CEA pour réactualiser les technologies de

réacteurs à gaz haute température (HTR) ont aussi conduit à

la livraison d'un nouveau système de calcul neutronique à

Arevafm 2001.

Par ailleurs, le maintien de l'expertise sur les autres technologies,

notamment les réacteurs rapides, s'est poursuivi, ainsi que

certaines études exploratoires.

Démonstration de la faisabilité
scientifique de la séparation
poussée des éléments à vie
longue.

€> Systèmes du futur
aoconan

Le CEA accueille en mars
2001 à Paris le forum
international Génération IV,
cadre de la collaboration
internationale pour la R&D
sur les systèmes du futur de
production d'énergie nucléaire.



Dans le cadre de l'innovation sur les

réacteurs à eau, la conception de nouveaux
Combustibles (APA CORAIL) visant le recy- Laboratoire Leca-Star : télémanipulateurs dans (a station de traitement, d'assainissement et de reconditionnement.

clage du plutonium en réacteur à eau pressurisée (REP), a

conduit en 2001 à un plan de développement détaillé pour

aboutir à une qualification de ces combustibles à l'horizon

2010 (CORAIL) et 2020 (APA). Le CEA a également étudié la

faisabilité du multirecyclage du plutonium dans le projet de

réacteur de prochaine génération, EPR (European Pressurised

Reactor), par une mise en œuvre de ces combustibles. Ces études

sont menées en coopération avec EDF et Framatome-ANP.

Simulation et
outils expérimentaux

Dans le domaine de l'enrichissement du combustible, se

préparent la mise au point du procédé d'ultracentrifugation

lors du renouvellement de l'usine Eurodif, et la capitalisation

des connaissances acquises sur le procédé Silva.

Une vision d'ensemble, à l'international, de la situation et des

perspectives de l'énergie nucléaire, notamment sur les systèmes

avancés et les options pour le cycle du combustible et la

gestion des déchets, a été présentée dans le cadre de la

conférence internationale GLOBAL 2001. Organisée par le

CEA, Areva, EDF et l'Andra, elle a réuni plus de cinq cents

participants et a donné lieu à trois cents communications

issues de trente pays.

Schéma de principe d'un réacteur EPR.

Dans les vingt prochaines années, les états européens prendront

des décisions majeures à l'échelle de l'Europe concernant leur

outil de production d'électricité. Préparer les grands outils,

essentiels pour l'électronucléaire de demain, et assurer les

compétences qui permettront de répondre aux demandes

industrielles et publiques, implique la mise en cohérence des

connaissances de base, des outils lourds d'acquisition

expérimentale et de la simulation numérique. Il s'agit là d'une

ambition forte qui sera profitable à l'ensemble des program-

mes du CEA. Un important travail a été réalisé sur le terrain

en rapprochant les unités dans cette cohérence technique,

favorisant la synergie de nombreux métiers de base du CEA.

L'année 2001 a été marquée par la mise en place en co-

développement avec EDF des plates-formes logicielles

« Descartes » pour la neutronique, « Neptune » pour la

thermohydraulique, « Pléiades » pour le combustible, « Rêve »

pour les matériaux sous irradiation et, en co-développement

avec l'Andra, la plate-forme « Alliances » pour le stockage

géologique. La montée en puissance de la simulation intégrée,

le lancement d'une initiative internationale autour d'un

réacteur d'irradiation de deuxième génération (projet RJH)

au centre d'une plate-forme R&D fission à Cadarache, les

investissements sur la technologie expérimentale dans les

cœurs d'activité du CEA (matériaux, actmides,...), la promo-

tion de la recherche de base, sont autant d'activités impor-

tantes qui ont mûri en 2001 et qui se renforcent mutuellement.

L'ambition portée par ces activités et les contacts internatio-

naux noués en 2001 ont placé le CEA dans une position

d'initiative forte en Europe, notamment pour le montage des

projets et réseaux du futur programme communautaire de

recherche (6me PCRDT) et pour la construction de l'Espace
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Européen de la Recherche . Mettre en cohérence et

moderniser ses activités techniques de base est un

investissement important pour le ŒA, qui assure ainsi la

pérennité de sa compétence. L'ouverture internationale en

permet une réelle évaluation et le place sur une trajectoire

prometteuse.

Assainissement
et démantèlement

Le CEA s'est doté d'un vaste plan d'assainissement de ses sites

et installations nucléaires civiles, visant à garantir le traite-

ment en ligne des flux courants de déchets radioactifs et de

combustibles sans emploi, à résorber les stocks anciens et à

démanteler au plus tôt les installations mises à l'arrêt définitif.

A l'occasion des opérations de fusion, un fonds de finance-

ment a été mis en place à la fin de 2001, au travers de la

participation du CEA à Areva. Ce fonds autorise également

une gestion pluriannuelle plus efficace et son utilisation est

contrôlée par un comité de surveillance composé de person-

nalités extérieures. La décennie 2001 - 2010 vise plusieurs

grands objectifs : la réalisation complète du plan actuel de

rénovation du parc des installations de service et du parc des

emballages de transport, la résorption totale des stocks de

déchets accumulés sur l'amont des filières, l'achèvement du

démantèlement d'une quinzaine d'installations nucléaires, et

l'aboutissement de l'assainissement radioactif du Centre de

Fontenay-aux-Roses et de tous les sites extérieurs utilisés par

le CEA dans le passé.

Dans cette dynamique, des actions majeures ont eu lieu en

2001. L'atelier de retraitement AT1 à La Hague a été démantelé

au niveau 3 de l'AlEA hors génie civil. À souligner également,

la reprise du traitement de certains combustibles sans emploi :

les combustibles MTR-UA1 des réacteurs expérimentaux

ORPHEE, SILOE, SILOETTE et SCARABEE (traités par

COGEMA La Hague), ou encore les combustibles siliciures du

réacteur OSIRIS (traités par le DOE aux USA).

Fûts de déchets solides indnérab/es.

Mise en place en co-dévelop-
pement avec EDF de plusieurs
plates-formes logicielles.

Le CEA organise en septembre
avec Areva, EDF et l'Andra la
conférence internationale
Global 2001, qui réunit plus
de cinq cents participants.
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Les technologies
de l'information et de
la communication

Le CEA participe à la dynamique
économique du pays en diffusant
ses technologies innovantes au
sein du tissu industriel.

opérationnel en 2005. Il réunira trois mille cinq cents

enseignants, chercheurs, et industriels innovants sur le site du

CEA Grenoble, sur la thématique précise des micro et nano-

technologies, avec un objectif clair, la valorisation industrielle.

Micro et nanotechnoiogies

Régulièrement adaptés en fonction de l'évolution des

secteurs et des attentes industrielles, les programmes du CEA

en micro et nanotechnoiogies couvrent la microélectronique,

les microsystèmes et l'optronique, les multimédia, les biopuces,

les télécommunications et objets communicants, l'imagerie

médicale et l'instrumentation.

Le projet Minatec, pôle d'innovation en micro et nanotech-

noiogies, dans lequel le CEA est fortement impliqué, sera Projet d'jmp/anfation du pôle M/natec.
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En microélectronique, le laboratoire Leti

du CEA poursuit son rôle de soutien à

ST Microelectronics dans le cadre de

Crolles 11/300 mm, projet stratégique pour

l'avenir de la microélectronique en Europe.

L'année 2001 a vu, malgré la crise du semi-

conducteur, la percée du silicium sur

isolant (SOI) dans le monde. Avec la sortie

du premier lot 0,12 um CMOS SOI dans le

Centre Commun de Microélectronique de

Crolles, le succès des circuits réalisés

conjointement avec Texas Instruments,

la création de la start-up SOISIC qui

propose l'une des toutes premières librairies SOI disponibles

dans le monde, et avec la montée en puissance de SOITEC

leader mondial des substrats SOI, le Leti a occupé constamment

une position centrale dans ce secteur.

En 2001, la démonstration de faisabilité des premiers nano-

dispositifs électroniques est une rupture technologique majeure.

En réalisant une mémoire non volatile dont la grille flottante

est constituée de « nanodots » de silicium, le laboratoire

Leti a prouvé l'intérêt de son concept « nanoinside » :

l'intégration précoce des nano-objets dans des dispositifs

« conventionnels » apporte de la valeur au produit. Cette

« mémoire granulaire » tolérera les défauts et autorisera un

niveau d'intégration plus grand que les mémoires flash actuelles.

Une transition douce entre micro et nanotechnologie est donc

déjà engagée.

En microsystèmes, l'enjeu est désormais la pénétration des

marchés de très grande diffusion : télécommunications, auto-

mobile. Pour réduire le poids et l'encombrement des télé-

phones portables de prochaine génération, le Leti a

réussi en 2001 le transfert vers STM Crolles des composants

passifs intégrés sur circuits (bi) CMOS (Complementary

Métal Oxyde Semiconductor) opérant dans la gamme de

1 à 2,5 GHz. Pour améliorer la performance des systèmes de

sécurité des véhicules, il a engagé avec Motorola/Phoenix une

opération lourde de coopération-transfert de sa filière de cap-

teurs inertiels sur SOI. L'accord, signé en juin 2001 avec le

Centre suisse d'électronique et de microélectronique (CSEM),

permettra le développement de nouvelles activités de recherche

et développement Industriel sur les microsystèmes.

Visualisation des cinétiques d'hybridation ADN sur support solide.

Dans le domaine de l'optronique, ce sont aussi des marchés

de plus grande diffusion qui deviennent cibles. DUS, filiale

CEA et Sofradir créée en 2001, met sur le marché une nouvelle

famille de détecteurs infrarouges permettant la vision

nocturne. Plus de mille matrices de microbolomètres ont été

échantillonnées avec succès en 2001.

Dans le domaine de la biologie et de la santé, le développe-

ment de biopuces ADN a marqué une étape importante avec

la création par le CEA et bioMérieux-Pierre Fabre SA de la

société Apibio. Cette jeune société industrialise des biopuces

selon un procédé inventé en 1993 par la Direction des Sciences

de la Matière du CEA, et développé depuis au laboratoire Leti du

CEA. ,_______

Faits marquants

Minatec

Le 18 janvier 2002, l'ensemble
des partenaires impliqués dans
Minatec, pôle d'innovation en
micro et nanotechnologies,
signe la convention cadre et
donne ainsi le coup d'envoi
officiel de ce projet.

IdeasLab

Création, sous l'impulsion du
CEA, d'IdeasLab, nouveau
laboratoire pour les objets
communiquants.



Une équipe du laboratoire Leti du CEA

et une équipe biopuce de la Direction

des Sciences du Vivant, déjà réunies dans
ji , , r Porteur articulé pour inspection en cellule.des locaux communs, ont été renforcées.

Cela a permis d'étendre l'activité de recherche à de nouveaux

secteurs de très fort intérêt pour les biologistes : les laboratoires

intégrés sur la puce (lab-on-chip) pour l'étude du protéome et

la manipulation cellulaire.

En matière d'objets communicants, au-delà de l'innovation

technologique, la valeur d'usage des objets, leur acceptation

par le marché, l'effet de levier créé par les nouveaux services

qu'ils permettent de créer, sont également des éléments d'une

grande importance.

Le nouveau laboratoire IdeasLab créé sous l'impulsion du

CEA permet d'explorer et de valider l'association de nouveaux

objets communicants (périphériques, informatique portable,

télécoms, microcapteurs, etc) à des services innovants

(e-commerce, autoguidage, vêtements communicants, naviga-

tion 3D, etc). Cette structure, au sein de Minatec, a déjà réuni

des partenaires d'horizons divers : industriels, chercheurs,

sociologues, artistes.

Systèmes et technologies numériques

De nombreux secteurs industriels (téléphonie, transports,...)

utilisent des systèmes complexes interconnectés conciliant à

la fois robustesse, fiabilité, confidentialité et convivialité.

Dans cette optique, le CEA développe et met au point des

technologies associant le matériel et le logiciel, pour

constituer des systèmes complexes intégrés. Il met ainsi en

œuvre des compétences dans les domaines des systèmes

embarqués, de la robotique et de la réalité virtuelle,

du contrôle non destructif, de la métrologie et de

l'instrumentation.

Le chantier virtuel en est un exemple : répondant aux besoins

des industriels pour préparer l'assainissement ou le démantè-

lement des installations nucléaires, les chercheurs ont

développé un simulateur temps réel d'intervention qui prend

en compte un modèle 3D de l'environnement, et qui permet

notamment de calculer les doses de rayonnement intégrées

par les opérateurs virtuels, lors des travaux effectués.

Dans le domaine du contrôle non destructif, la version 6 du

logiciel de simulation Civa mis au point par le CEA en 2001,

et utilisée par une quinzaine d'entreprises (des secteurs

nucléaire, aéronautique, sidérurgie, ...), permet aujourd'hui

de prédire le résultat de contrôles par ultrasons, y compris

dans les géométries de type CAO, constituant une avancée

majeure dans l'intégration d'outils virtuels.

Autre type de contrôle : les chercheurs du CEA ont installé, en

octobre, des capteurs de déformation à fibres optiques sur le

pont Saint-Jean à Bordeaux, afin d'en surveiller le comporte-

ment sous l'influence des effets thermiques et de la corrosion.

Les matériaux

La science des matériaux, activité multidisciplinaire et trans-

versale, concerne les quatre pôles du CEA : au total mille deux cents

personnes, réparties dans quatre-vingt quatorze laboratoires,

sont concernées. À l'écoute du milieu industriel, les cher-

cheurs ont pour principales missions d'animer et de piloter

des actions transversales, pour répondre aux besoins de ruptures

technologiques dans les domaines de compétences du CEA.

Etude sur les céramiques.
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Dans le domaine des sciences de la matière et du vivant, il

s'agira principalement des nanosciences, pour le secteur

nucléaire, du soutien au parc actuel et des futures

générations de réacteurs. Quant aux applications militaires,

l'objectif est de développer et de mettre en œuvre les maté-

riaux spécifiques nécessaires aux armes nucléaires.

La recherche sur les matériaux s'articule autour de trois axes

stratégiques majeurs.

Le premier concerne les nanosciences et les matériaux émer-

gents. L'année 2001 a permis de préparer le montage de trois

programmes transversaux en partenariat avec le CNRS et des

industriels (Thomson Plasma, St Gobain Métatherm, CTI,

Atofina, Snecma,...) pour la fabrication de nanoparticules, et

de mettre en place des actions inci tat ives dans le domaine

des biomatériaux.

Le second axe regroupe la fonctionnalisation et l'optimisation

des matériaux. Plusieurs programmes transversaux sont

prévus dans ce domaine dont un sur les moteurs de compéti-

tion à hautes performances.

Enfin, troisième axe de la direction des matériaux, l'intégration

et les procédés dans lequel un programme à large partenariat

industriel est en préparation. Ce programme vise le dévelop-

pement d'un outil industriel de simulation numérique per-

mettant d'assurer la fiabilité en service des assemblages.

Les nouvelles technologies
de l'énergie

Le CEA a fortement augmenté ses efforts de recherche pour

répondre à la demande de diversification énergétique. Les

activités ont été concentrées sur trois axes prioritaires :

l'hydrogène et les piles à combustible (PEMFC, SOFC), le

photovoltaïque et le stockage de l'énergie et enfin

l'utilisation rationnelle de l'énergie. Mais le coût reste encore

aujourd'hui l'obstacle majeur à leur développement. Il s'agit

donc pour le CEA de développer des technologies innovantes

qui permettront d'abaisser significativement celui-ci-

Réafeation d'élecfrodes ou de membranes pour accumulateurs au lithium.

Un nouveau laboratoire,
Spintec, sur les composants
magnéto-électroniques
innovants est lancé en 2001
par le CEA, le CNRS,
'Université Joseph Fourier et

l'Institut National Polytechnique
de Grenoble.

Outil pour la conception et la
sûreté informatique, le logiciel
Caveat du CEA, est choisi
par Airbus France pour
vérifier certains des logiciels
indispensables au bon fonc-
tionnement du futur Airbus
A380. Cette nouveauté per-
mettra de diminuer sensible-
ment les coûts de validation
des systèmes numériques.



L'hydrogène et les
piles à combustible

L'hydrogène est un vecteur énergé-

tique d'avenir. À ce titre, il fait

l'objet de recherches pour sa production à partir de différentes

sources d'énergie primaire, son stockage et son utilisation

ultérieure dans les piles à combustible. Ainsi en 2001, le CEA

a qualifié des réservoirs composites sous 700 bars d'hydrogène.

Un véhicule Partner équipé d'une pile basse température de

30 kW (PEMFC, Proton Exchange Membrane Fuel Cell) et de

cinq réservoirs de ce type, a notamment fait l'objet de

démonstrations dans le cadre d'un programme européen

associant plusieurs partenaires : PSA, Renault, Air Liquide,

Nuvera, CEA, .... De plus les performances électrochimiques

des piles à combustibles haute température (SOFC, Solid

Oxyde Fuel Cell) ont été corrélées à la microstructure des

matériaux d'électrodes en vue d'un fonctionnement à plus

basse température.

L'année 2001 a également vu la réalisation d'une première

micropile à hydrogène. Cette miniaturisation a requis les

compétences de la microélectronique, de Pélectrochimie, de

la microthermique et microfluidique ainsi que de la science

des matériaux.

Micropile hydrogène et micropile méthanol en cours de test.

Photovoitaïque et stockage

Grâce à ses compétences en microélectronique (silicium,

couches minces) et en matériaux organiques (photovoltaïque

plastique), le CEA développe de nouveaux concepts de

technologies photovoltaïques, de stockage de l'énergie et de

systèmes hybrides production/stockage. En particulier en

2001, les recherches ont porté sur la réalisation de couches

minces de silicium et de cellules photovoltaïques à concen-

tration. La modélisation énergétique du fonctionnement

des systèmes photovoltaïques a également fait l'objet de

développements spécifiques.

Utilisation rationnelle de l'énergie

Les recherches du CEA visent à augmenter l'efficacité

énergétique des systèmes dans les différents secteurs de

l 'économie : industrie, transport, habitat, ....

En 2001, les efforts ont porté sur les échangeurs multifonc-

tionnels, les études des lois de transfert dans les minicanaux

avec applications aux évaporateurs de climatisation automobile,

la modélisation des systèmes thermiques et thermo-hydrau-

liques. Le projet « Haricot », mené en partenariat avec le

leader mondial des échangeurs compacts Alfa-Laval, prend

appui sur un brevet du CEA-GRETH (Groupement pour

la recherche sur les échangeurs thermiques). Il permettra un

gain d'efficacité énergétique de 20 % pour ce type

d'échangeurs.

Panneaux solaires en silicium au Genec.
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Contribution à la
compétitivité économique

La contribution du CEA à la compétitivité économique se

manifeste à travers les partenariats tissés avec les industriels,

les grands groupes et les PME/PMI, le transfert des techno-

logies issues des recherches du CEA, ou encore l'aide à la

création d'entreprises. Celle-ci se traduit concrètement par la

participation du CEA à des incubateurs, des fonds d'amorçage

ou des prises de participation dans les start-up et à des fonds

d'investissements. Ces efforts ont été récompensés en 2001,

puisque le premier prix spécial du concours national de

création d'entreprises de technologies innovantes a été

attribué à Alchimer, jeune pousse issue du CEA, spécialisée

dans la fonctionnalisation de surfaces. Cinq autres dossiers

issus du CEA ont également été primés au niveau national. En

2001, onze entreprises reposant sur des technologies CEA ont

été créées, soit par essaimage soit par des porteurs non CEA.

Un échangeur thermique
innovant : le concept

« Haricot ».

Les brevets

Au total, 222 nouveaux brevets ont été déposés en 2001, ce

qui correspond à une augmentation sensible par rapport à

2000(6%). Au 1er janvier 2002, le CEA gérait un portefeuille

de 1 597 brevets.

Défense" 1

Diffusion'6
technologique

Optronique et «454
microtechnologies

55"Réacteurs et
combustibles nucléaires

45'Enrichissement

126"Retraitement

•Assainissement
et gestion des déchets

3'Protection
de l'homme et du milieu

Microélectronique"

Portefeuille de brevets ou Icl janvier 2002.

1_02"Connaissance
de la matière

J57"Génie des matériaux

"Electronique

Nucléaire 0Non nucléaire

En septembre 2001, le CEA
réalise la première micro-pile
française sur tranche de
silicium.

Depuis avril 2001, le CEA
coordonne le réseau théma-
tique européen INVESTIRE
sur le stockage des énergies
intermittentes, réunissant
trente cinq partenaires.
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Pour découvrir, comprendre, innover,
la recherche fondamentale menée au
CEA fait progresser toujours plus loin
la connaissance scientifique. r

Les sciences
de la matière

Le CEA contribue à l'excellence de la recherche française sur le

plan national et international, en poursuivant des recherches j

fondamentales dans le domaine des sciences de la matière et L___I

des sciences du vivant. Expert reconnu dans un certain nombre

de domaines de compétences tels que le climat ou les malad,es Répon(jre 3UX problématiques (J6 la SOCJété

à prions, le CEA partiape à des programmes menés en colla- et nourrjr [a recherche technologique
boration avec d'autres organismes de recherches et des

universités, aussi bien en France qu'à l'étranger. ® Recherches sur le climat

Le CEA développe les connaissances biologiques et médicales |S5ues de ,a recnerche nucléaire, les méthodes de datation

pour l'énergie nucléaire et met ses compétences au service de radioactives et |es méthodes isotopiques ont permis aux équipes

la santé et des biotechnologies. m|xtes du ŒA et du CNRS d'étucjjerj depuis de nombreuses
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années, les mécanismes climatiques. Les connaissances sur la

variabilité et l'évolution du climat, importantes dans les

décisions notamment relatives à la politique de l'énergie, ont

ainsi largement progressé.

Aujourd'hui, le CEA cherche à mieux connaître les

différents aspects du cycle du carbone et des composés

susceptibles de contribuer à l'effet de serre, et à les intégrer

ensuite dans des modèles pronostiques globaux. Un réseau de

capteurs terrestres, aéroportés ou spatiaux, permet ainsi

d'effectuer le suivi des gaz à effet de serre (puits et sources)

au-dessus des continents. Utilisant leur maîtrise des outils

nucléaires, de la modélisation et de la simulation, les

chercheurs poursuivent l'observation des climats passés grâce

à l'analyse de prélèvements dans les glaces polaires ou dans les

sols du fond des océans. Ces résultats leur permettent d'affiner

les modèles, et ainsi d'améliorer notre compréhension du

climat. Constitués de codes informatiques d'une grande

complexité, ces modèles sont développés dans le cadre de

l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), qui regroupe l'ensemble

des compétences du CNRS, du CEA et des universités de la

région Ile-de-France. En 2001, les travaux du Laboratoire

mixte CEA-CNRS des Sciences du Climat et de l'Environnement

(LSCE) ont permis de mieux comprendre les transitions entre

périodes chaudes et glaciaires en décrivant, pour la première

fois, le mécanisme par lequel une période glaciaire s'est

installée en Europe du Nord. L'originalité de ces travaux est

d'avoir intégré les interactions entre atmosphère, végétation et

circulation océanique. Ces résultats montrent qu'une simula-

tion réaliste de l'évolution climatique au cours des prochains

siècles devra prendre en compte aussi les perturbations créées

par les variations de températures et de pluie sur la végétation,

le cycle du carbone et la circulation océanique.

©Recherches pour l'énergie nucléaire

En appui aux recherches pour l'énergie nucléaire, le CEA

développe les connaissances de base intervenant dans le

fonctionnement des réacteurs.

En 2001, la chimie sous rayonnement a fait l'objet d'un effort

important avec l ' installation d'un nouvel accélérateur

d'électrons pour l'étude de la radiolyse de l'eau, dont les

effets agissent sur les échangeurs, les combustibles, les bétons

ou les matrices de conditionnements de déchets.

® Recherches de base pour l'innovation industrielle

La recherche fondamentale constitue un pilier important de la

recherche appliquée et de l'innovation technologique, qu'il

s'agisse de comprendre les propriétés des matériaux, de concevoir

de nouvelles molécules ou de créer de nouveaux outils de très

haute technologie.

Ainsi, une nouvelle source de lumière (13 nm) a été caractérisée

et optimisée en 2001, pour les besoins de la lithographie

avancée, dans le cadre du projet PREUVE.

En 2001, un laboratoire commun CEA/Motorola a été créé en

électronique moléculaire pour développer le domaine des

nano-sciences et la compréhension des nano-objets.

Par ailleurs, un laser intense interagissant avec un gaz d'atomes

a conduit à l'émission de photons de grande énergie dans le

domaine UV et X. Ce nouveau phénomène, mis en évidence

par des chercheurs du CEA en collaboration avec des

chercheurs allemands et bosniaques, pourrait trouver des

applications industrielles, notamment en microélectronique.

Enfin, le CEA s'attache à mieux comprendre certains

phénomènes qui pourraient, à plus ou moins long terme,

permettre de lever certains verrous technologiques. Le

comportement apparemment contradictoire d'un composé

(UGe2) à la fois ferromagnétique et supraconducteur, a ainsi

été mieux compris grâce aux derniers résultats obtenus par

des chercheurs du CEA sur un composé (URhCe) aux

propriétés semblables.

Création d'un laboratoire
commun CEA/Motorola le
1er juin 2001.

Livraison en juillet 2001 de
la gamma caméra Isgri en
vue de son intégration sur le

À satellite Intégral.



Contribuer aux avancées de la
connaissance

Isgri : boîtiers de gestion du plan de détection.

©Connaissancesdu noyau, physique des particu-
les, astrophysique

Le CEA a repoussé toujours plus loin les limites de la connais-

sance scientifique en menant des recherches fondamentales,

depuis la structure du noyau jusqu'à la physique des particules,

en passant par l'évolution des grandes structures de l'univers.

La physique des particules est décrite aujourd'hui par un

modèle dit « modèle standard ». Celui-ci prédit certains

phénomènes que les chercheurs s'attachent à démontrer

expérimentalement. Dans ce cadre, deux expériences auxquelles

participe le CEA ont abouti à des résultats marquants.

L'expérience BaBar au Stanford Linear Accelerator Center

(Californie), et l'expérience Na48 au CERN ont permis la mesure

de certains paramètres du modèle standard. Ces conclusions

aideront à comprendre pourquoi c'est la matière, plutôt que

l'anti-matière, qui domine dans notre univers.

En astrophysique, les compétences du CEA sont mises au

service de l'observation et de la compréhension de certains

objets de l'univers (étoiles, trous noirs). Il participe en

collaboration avec le CNES au projet Intégral (International

Gamma Ray Astrophysics Laboratory), mission de l'Agence

Spatiale Européenne, qui sera lancée à l'automne 2002 pour

l'exploration de certains sites très énergétiques, comme le

voisinage des trous noirs qui engloutissent la matière

environnante. Le spectromètre gamma SRI qui sera installé

sur ce satellite a été étalonné au CEA. La caméra Isgri, autre

élément-clé du programme d'observation Intégral, a été mise au

point par le CEA avec le soutien du CNES, grâce aux derniers

développements de la cristallogénèse et de la microélectronique.

Couvrant plus de 2 600 cm2, cet instrument d'une très haute

sensibilité est doté de seize mille détecteurs indépendants.

® Participation aux travaux sur les grands équi-
pements

Utilisateur de grands équipements pour ses besoins propres

de recherche fondamentale, le CEA participe également aux

équipes internationales dédiées, en apportant notamment ses

compétences en physique des accélérateurs et des techniques

associées, et en conduite de grands projets scientifiques. C'est

le cas au CERN où le CEA contribue pour le LHC, à la R&D sur

les aimants et aux expériences Atlas, CMS et Alice. Le 16 octobre

2001, le CEA et le CNRS ont créé la société civile Synchrotron

SOLEIL pour la construction et l'exploitation sur le plateau de

Saclay, de la source de rayonnement Synchrotron de troisième

génération.

Autre sujet de recherche, l'étude des noyaux exotiques, essen-

tielle dans de nombreux domaines de la physique nucléaire et

de l'astrophysique. Très instables, ces noyaux n'existent pas

surTerre car leur durée de vie est trop courte, et doivent donc

être « fabriqués » artificiellement, grâce à des accélérateurs de

particules. C'est précisément le récent succès du Ganil (Grand

Accélérateur National d'Ions Lourds), laboratoire commun

CEA/CNRS, qui en septembre 2001 a réalisé le premier

faisceau de noyaux de Néon 18, introuvables surTerre.

Ce résultat, qui permettra de mieux comprendre certaines

réactions thermonucléaires ayant conduit à la formation des

éléments constitutifs de l'univers (nucléosynthèse), a pu être

obtenu grâce à la mise en fonctionnement du nouveau

système Spiral (Système de Production d'Ions Radioactifs

Accélérés en Ligne) dans le cadre du projet du même nom,

financé par le CEA, le CNRS et la Région Basse-Normandie.

® La fusion

La fusion thermonucléaire offre des perspectives pour la

production énergétique du futur, pleinement compatibles

avec l'exigence de développement durable.

Dans ce cadre, le CEA mène à Cadarache des expériences sur

Tore Supra, machine unique au monde pour ses temps de

décharge, dont l'exploitation a repris après des travaux

d'amélioration. Parallèlement, il a activement participé aux

expériences sur la machine européenne JET qui possède les

meilleures performances mondiales en terme de caractéris-

tiques du plasma. En 2001, la France a demandé à l'Union

européenne de prendre en compte le site de Cadarache

comme site européen pour l'implantation d'ITER, installation

internationale dédiée à la faisabilité scientifique de la fusion.
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Les sciences du vivant . —

Recherche biologique et médicale pour
l'énergie nucléaire

En tant qu'organisme de recherche spécialiste de l'énergie

nucléaire, le CEA se doit de répondre aux préoccupations des

industriels, des pouvoirs publics et du public sur les effets des

rayonnements ionisants ou des toxiques. Il mène ainsi des études

visant à améliorer le bien-fondé scientifique des concepts de

protection de l'homme et de l'environnement, et à favoriser

des solutions de prévention, de surveillance et de remédiation.

mécanismes de réparation des cassures de l'ADN. Un premier

mécanisme de réparation intervient peu après l'apparition des

lésions, mais il se révèle par nature capable d'engendrer

certaines pertes ou transformations de l'information génétique :

lorsque les cassures deviennent trop nombreuses, un second

mécanisme de réparation, fidèle, se met alors en place.

Une protéine, connue pour son aptitude à accroître la survie

cellulaire s'est révélée, de surcroît, capable d'inhiber un des

mécanismes de réparation fidèle des lésions de l'ADN.

Les deux propriétés, survie accrue et perte de fidélité de la

réparation de l'ADN, constituent deux caractéristiques

prédisposant chacune au cancer.

Maquette ADN.

©Radiobioiogie, radiopathologie

Les effets à long terme des rayonnements ionisants sont étudiés

aux différents niveaux de l'organisation du vivant, depuis

l 'échelle moléculaire et cellulaire jusqu'à l'organisme. Il s'agit

de déterminer l'impact éventuel des faibles doses de rayonne-

ments sur l'apparition de cancers, mais aussi sur la transmission

potentielle d'anomalies génétiques aux générations suivantes.

En radiobiologie, des études sur la levure ont montré que

l'efficacité des différentes voies de réparation ne dépend pas

uniquement du type de dommage mais aussi du type cellulaire.

Par extension, dans des organismes pluricellulaires, elle pour-

rait dépendre du tissu concerné. Les mécanismes moléculaires

qui sous-tendent cette régulation ont pu être caractérisés.

D'autres recherches, menées sur des cellules de mammifères,

ont permis de mieux comprendre l'agencement des différents

r/A\G
Le CEA participe à la création de
l'Institut des métaux en biologie de
Grenoble (IMBG), aux côtés du
CNRS, de l'Université Joseph Fourier
et de l'Institut national polytechnique
de Grenoble (INPG).

L'Institut de biologie structurale Jean-
Pierre Ebel (IBS), unité mixte du CEA,
du CNRS et de l'Université Joseph
Fourier de Grenoble, est retenu par la
Commission européenne comme site
de formation Marie Curie à partir de
2002.

Le CEA rejoint l'ARC. Les laboratoires
de biologie du CEA Grenoble font
désormais partie du réseau ARECA
créé par l'Association pour la recher-
che sur le cancer, pour proposer à
l'industrie pharmaceutique des pistes
sérieuses menant à l'élaboration de
nouveaux médicaments.



Cette année a aussi conduit à l'élucidation

d'un nouveau mécanisme de régulation de la

réponse aux stress radiatifs (rayonnements

ionisants et rayonnement UVB) chez les plantes,

mettant en jeu des protéines membranaires. Chambres pour culture de plantes entières en conditions contrôlées.

Enfin, les chercheurs du CEA se sont également intéressés au

réseau de microtubules, acteurs cruciaux du processus de

séparation des deux copies de l'ADN lors du cycle de division

cellulaire. Les chercheurs ont pu montrer que des points de

contrôle impliquant des protéines distinctes vérifient, d'une part

l'ancrage des microtubules à l'ADN, d'autre part la bonne tension

du réseau de microtubules avant de poursuivre le cycle.

©Toxicologie

Quels sont les effets sur les organismes vivants des éléments

toxiques (radionucléides ou métaux lourds) utilisés dans les

activités nucléaires ? Pour le savoir, les chercheurs du CEA

s'intéressent aux mécanismes par lesquels cette toxicité

s'exprime.

Une nouvelle impulsion a été donnée à ces recherches en

2001, par la mise en place du programme « Toxicologie

nucléaire » piloté par la Direction des Sciences du Vivant

(DSV). D'une durée de cinq ans, ce programme soutient des

projets qui, par des approches pluridisciplinaires, visent à

mieux comprendre l'impact de ces éléments toxiques afin

d'améliorer à terme les procédés de dépollution et de traitement

des personnes.

La description au niveau moléculaire et cellulaire des phéno-

mènes de transport, de concentration et de métabolisation

de ces éléments permettra d'estimer scientifiquement les

concentrations cellulaires à partir desquelles des phénomènes

de toxicité apparaissent. L'enjeu majeur de ce programme est

de fournir les bases d'une évaluation scientifique des risques,

liés à ces toxiques.

Douze projets scientifiques transdisciplinaires (médecins,

biologistes, chimistes, physiciens...), évalués par un comité

scientifique indépendant, ont démarré en octobre 2001. Des

systèmes biologiques modèles permettent de distinguer,

parmi les mécanismes associés à la toxicité, ceux généraux de

ceux spécifiques à certains règnes (micro-organismes,

végétaux, animaux). Les modèles choisis correspondent à des

organismes dont le génome est séquence totalement (bacté-

ries, levures, végétaux) ou partiellement (souris, homme...).

Un séminaire, organisé en octobre 2001 à Cadarache, a permis

de nombreux échanges entre les coordonnateurs scientifiques

des projets, le comité scientifique et la direction du programme.

Les premiers résultats scientifiques sont attendus pour le

premier semestre 2002.

Toujours en toxicologie, des équipes du CEA se sont intéressées

aux effets d'une carence en phosphate sur les plastes, consti-

tuants de la cellule végétale. Ces plastes, spécialisés soit dans

la photosynthèse, soit dans l'accumulation de substances de

réserve ou de pigments colorant fleurs et fruits, sont tous

dotés d'une double enveloppe. Les auteurs ont identifié deux

types d'enzymes nécessaires à la synthèse de cette enveloppe,

et en particulier, leurs résultats suggèrent le rôle du métabolisme

de la membrane externe des plastes, en réponse à une carence

de phosphate.

Processus d'electrophorèse bi-dimensionnelle utilisé en toxicologie
nucléaire.
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Participer aux avancées de la connaissance par la
recherche fondamentale

Application à la santé des technologies
issues du nucléaire

® Marquage des biomolécules, biologie
structurale, ingénierie des protéines

Le CEA répond aux besoins de sensibilité et de spécificité des

méthodes d'investigation en biologie. Grâce à ses innovations

méthodologiques en matière de marquage et de détection, il

développe des techniques de diagnostic permettant la réalisa-

tion de tests ultra-sensibles comme le test de dépistage post-

mortem de l'ESB sur les tissus nerveux. Mis au point parle CEA

et commercialisé par la société Biorad, ce test, expertisé en

1999 par la Commission européenne et considéré comme le

plus sensible, s'avère, en outre, d'après une étude récente, au

moins aussi sensible que le test d'inoculation à la souris,

principale référence permettant d'établir la majorité des mesures

de protection du consommateur. Aujourd'hui, le CEA poursuit

ses efforts en vue de l'extension de ce test à d'autres tissus,

notamment le tissu sanguin, ainsi qu'à d'autres espèces.

Parallèlement, des travaux de recherche menés en collabora-

tion avec une équipe allemande du Gène Center à Munich ont

permis de caractériser la porte d'entrée de la protéine dans la

cellule. Ces résultats, en identifiant une étape clé du cycle de

vie de la protéine du prion, permettront à terme de mieux

comprendre la pathogénie des maladies à prions. Par ailleurs,

ils ouvrent de nouvelles perspectives pour une thérapeutique

ciblée dans le traitement de ces maladies.

Enfin, dans le domaine de la biologie structurale, l'étude

d'une enzyme jouant un rôle central dans le métabolisme de

micro-organismes vivants anaérobies a bouleversé un postulat

de la chimie établi depuis quarante ans. La cristallisation et

l'étude de la structure tridimensionnelle du premier intermé-

diaire de réaction produit par cet enzyme a révélé une molécule

aromatique cyclique n'ayant pas la structure plane prévue par

les modèles. De surcroît, ces résultats mettent en évidence,

pour la première fois, une liaison particulière, dite longue

entre deux atomes de carbone, prédite par la théorie mais

encore jamais observée dans un système biologique.

® Imagerie fonctionnelle des systèmes vivants,
médecine nucléaire, résonance magnétique nucléaire

Le CEA met au service des sciences cliniques (psychiatrie,

neurologie, cardiologie, oncologie) et des sciences cognitives,

des méthodes d'investigation atraumatiques, exploitant les

développements du marquage isotopique et de l'instrumenta-

tion nucléaire. Connaître le fonctionnement du cœur ou du

cerveau, comprendre les mécanismes de développement des

maladies neurodégénératives, proposer de nouvelles stratégies

thérapeutiques avec notamment l'optimisation de la prédic-

tion de la pharmacocinétique et du métabolisme de nouveaux

médicaments, sont les enjeux essentiels de ces recherches. En

2001, une unité mixte CEA/Inserm du Service hospitalier

Frédéric Joliot (SHFJ) à Orsay, a montré que certaines zones

du cerveau stimulées lors du traitement d'une information

subliminale constituée de mots écrits, interviennent égale-

ment dans le processus de lecture. L'activation, même incons-

ciente, de ces zones permet une reconnaissance ultérieure

plus rapide de chaque mot.

Enfin, des travaux portant sur l'anatomie fonctionnelle du

calcul mental ont permis de mettre en évidence des réseaux de

neurones impliqués respectivement dans le calcul mental simple

(tables de multiplications) et complexe (multiplication de

nombres à deux chiffres comme 24 x 17). Dans ce domaine,

les calculateurs prodiges sont capables de résoudre mentalement,

très rapidement et de manière exacte, des calculs complexes.

L'analyse par TEP (Tomographie par émission de positons)

des zones cérébrales activées au cours de ces opérations de

calculs, révèle que les calculateurs prodiges utilisent des

stratégies cognitives impliquant des aires cérébrales radicale-

ment différentes de celles mises en œuvre par des calculateurs

communs.

Calcul mental.

Mofs visibles

TEP : examen neurologique.
Mots masqués

ESB : un nouveau laboratoire de
sécurité microbiologique de
niveau 3 est inauguré, début
septembre 2001 à Saclay, en vue
de la mise au point d'un test
sanguin pour le dépistage du
nouveau variant de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob.
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Affirmer une volonté
d'excellence

r1
La qualité

Le CEA a consolidé en 2001 la démarche « Qualité » déjà

engagée depuis plusieurs années. Une large concertation,

impliquant notamment les membres du réseau fonctionnel de

la qualité, a conduit à une nouvelle version du Manuel Qualité

du CEA, conforme à l'esprit de la version 2000 de la norme

ISO 9001. Diffusé

à l'ensemble des

personnels travaillant

sur les sites CEA, ce

nouveau manuel

couvre les grands

types d'activités du

CEA : l'activité à

caractère continu,

l'action thématique,

le projet de réalisa-

tion et le projet de

^^ recherche.

Station de traitement des effluenfs à Cadarache.

Dans cette démarche, le CEA vise l'excellence en plaçant la

satisfaction de ses « clients » (industriels, pouvoirs publics et

partenaires) au centre de ses objectifs. Cette volonté straté-

gique forte s'applique à l'ensemble des activités du CEA, en

prenant en compte leur sûreté et leur sécurité.

En 2001, la Direction des Applications Militaires a étendu le

périmètre de sa certification. Déjà certifié ISO 9002 (production,

livraison et maintenance) pour le processus de fabrication des

armes, la direction a obtenu la certification du centre de

Valduc selon la norme ISO 14001 (environnement) et l'accré-

ditation de laboratoires sur tous ses centres. Par ailleurs, elle

s'est lancée dans la préparation du renouvellement de sa

certification relative à la fabrication des armes selon la norme

ISO 9001 version 2000, intégrant le management de la qualité

et le management environnemental.

La Direction de la Recherche Technologique s'est préparée au

renouvellement de sa certification ISO 9001 (conception,

production, livraison et maintenance) par l'intégration des

exigences de la version 2000 de la norme.

La Direction de l'Énergie Nucléaire, a obtenu à Cadarache et à

Saclaydes certifications ISO 9001 (laboratoires et procédés),

et ISO 9002 (transport des effluents radioactifs). Elle vise
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maintenant l'élargissement de ces certifications aux processus

d'études expérimentales des combustibles et des matériaux

sous irradiation, puis, progressivement, à l'ensemble des

activités de la direction.

Deux unités ont, d'ores et déjà, obtenu la certification

ISO 9001 version 2000 : l'Institut national des sciences et

techniques nucléaires (INSTN) pour la conception et la

réalisation d'actions de formation continue, et Arc-Nucléart,

pour l'ensemble de ses activités de conservation et restaura-

tion d'objets du patrimoine culturel.

Enfin, le CEA a participé activement aux travaux de la com-

mission de normalisation « Qualité en recherche », mise en

place par l'Association Française de Normalisation (AFNOR),

aboutissant à la publication d'un standard français qui

constituera une référence dans le cadre d'une future

normalisation européenne.

Carottoge de ferre autour d'un centre pour ona

•*)

La sûreté

Au cours de l'année 2001, le CEA a défini sa stratégie pour

l'utilisation des installations nucléaires existantes en tenant

compte de leur durée de vie, et la création de nouvelles instal-

lations. Il s'est doté d'un cadre pluriannuel précis pour l'utilisation

et le devenir de son parc d'installations nucléaires en planifiant

l'ensemble des actions à mener. Ce plan concerne aussi bien les

installations (nécessaires aux activités de recherche, ou relatives

aux activités de productions liées aux missions de défense du

CEA), que la gestion des déchets et des effluents de ces instal-

lations. Le plan d'assainissement et de démantèlement à dix ans

des installations du CEA a été établi, et une planification des

réexamens de sûreté des installations a été engagée.

Etape importante de la vie d'une installation, ce réexamen

de sûreté qui a lieu tous les dix ans, se traduit par un plan

d'amélioration précisant les modifications à apporter à la fois

à l'installation et à la documentation d'exploitation. Au cours

de l'année 2001, une recommandation du Manuel de sûreté du

CEA a été rédigée et diffusée pour préciser le contenu d'un

réexamen de sûreté et homogénéiser les pratiques des unités du

CEA en la matière. La parution de cette recommandation a été

accompagnée par l'organisation d'un séminaire portant sur ce

sujet au cours duquel plusieurs expériences de réexamens de

sûreté ont été présentées.

En matière de retour d'expérience, des actions, visant à mieux

hiérarchiser les incidents en systématisant l'analyse de leurs

conséquences potentielles, ont été mises en place. Cette

méthode consiste à envisager, pour chaque incident, les

incidents plus graves ou les accidents qui auraient pu survenir

en cas de défaillance d'une ou plusieurs lignes de défense

dans la configuration de l'incident ou dans une configuration

analogue. Le bilan annuel des incidents a pris en compte cet

objectif et a fait l'objet d'une large diffusion interne accompa-

gnée d'une session de présentation par centre. En parallèle, une

enquête de l'inspection nucléaire a permis de faire le point des

pratiques de retour d'expérience et de partage d'expérience au

CEA. Elle a conduit à définir des axes d'amélioration pour

2002 : mieux faire connaître ces pratiques et améliorer la dif-

fusion des informations (notamment à travers Intranet et un

journal spécialisé), développer les outils d'analyse des inci-

dents et les structures d'échanges entre acteurs de la sûreté.

Le CEA diffuse en septembre
2001 la nouvelle version de
son Manuel Qualité.

Une campagne d'audits qualité
dans le domaine de la sûreté
est effectuée au cours de
l'année 2001.



Au cours de l'année 2001, le CEA a également effectué une

évaluation globale de l'ensemble de l'organisation qualité dans

le domaine de la sûreté au moyen d'audits concernant l'ensemble

des installations nucléaires de base du CEA civil, les installations

individuelles des Installations nucléaires de base secrètes (INBS) de

la Direction des Applications Militaires, les cellules de contrôle des

centres et certaines unités de soutien. Cette campagne a permis

d'identifier les bonnes pratiques qui seront mises à la disposi-

tion de toutes les unités, et de mettre en évidence certaines

non-conformités qui ont conduit les unités à mettre en place les

actions correctives correspondantes. Un plan d'actions a été

défini, et à l'issue de cette campagne, un nouveau référentiel

qualité pour la sûreté, regroupant les exigences de la version

2000 de la norme ISO 9001 et celles de l'arrêté du 10 août

1984, sera émis.

?
La sécurité

Dans le domaine de la sécurité des personnes, le plan triennal

2000-2002 d'amélioration de la sécurité au CEA, vise une

diminution de 10% du taux de fréquence d'accidents du

travail obtenu en 1999. Cette perspective de progrès pluriannuel

se poursuit avec un taux de fréquence de 5,1 au terme de

l'année 2001 (voir graphique). Au total, 146 accidents du

travail avec arrêt concernant les salariés du CEA, ont été

enregistrés (contre 149 en 2000).

Pour la sécurité des personnels d'entreprises extérieures inter-

venant au CEA, le taux de fréquence a atteint la valeur de 14,4

en 2001, en cohérence avec la politique de sécurité qui vise

une baisse de 20 % du taux de fréquence au terme de 2002.

Inspection menée par la cellule de contrôle.

L'analyse approfondie des accidents, pour laquelle la méthode

de l'arbre des causes est un outil particulièrement bien adapté

et largement diffusé au CEA, s'est poursuivie en 2001. Celle-ci

permet d'identifier les facteurs d'accident, de mettre en œuvre

les mesures correctives nécessaires, et de faciliter la diffusion

du retour d'expérience.

Par ailleurs, des efforts ont été réalisés notamment dans la

prise en compte de l'évaluation des risques professionnels, la

formation sécurité au poste de travail et la détection précoce

des risques.

Parallèlement, la Direction Centrale de la Sécurité (DCS)

apporte un appui à la définition technique des nouvelles

installations du CEA et l'évolution de la politique de sécurité

des centres. Le projet, visant à la réalisation du logiciel national

de gestion des matières nucléaires « Centaurée », a été

lancé conjointement par la DCS et la Direction des

Technologies de l'Information (DTI).

Taux de fréquence1 des accidents du travail avec arrêt
(CEA et Entreprises extérieures).

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

*Plans d'amélioration de la sécurité

'nombre d'accidents du travail avec arrêt par million d'heures travaillées
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En matière de sécurité des systèmes d'information, le dispositif

fonctionnel a été renforcé par la nomination d'Agents de

sécurité des systèmes d'information de Centre, la parution de

textes réglementaires, et le démarrage d'un projet à moyen

terme pour un Plan de sécurité des systèmes d'information

(PSSI) du CEA.

Enfin, le centre de Fontenay-aux-Roses s'est doté d'un contrôle

d'accès sans contact, technique appelée à se développer sur

l'ensemble des centres.

Comme chaque année, les salariés du CEA et des entreprises

extérieures, intervenant au CEA, susceptibles d'être exposés aux

rayonnements ionisants, ont fait l'objet d'une surveillance

par dosimètre individuel. Comme en 1999, la proportion ayant

reçu des doses est restée très faible (voir graphique), et toujours

pour des valeurs inférieures aux limites autorisées par la

réglementation en vigueur. Pour les salariés du CEA, elle était de

6,8 % en 2000 (contre 8,2 % en 1999). Pour les agents des

entreprises extérieures, eu égard au nombre de personnes

surveillées, on note une diminution du nombre de doses supé-

rieures au seuil de détection, en l'an 2000 par rapport à 1999.

En 2000, pour l'établissement CEA, la dose collective, somme

des doses annuelles reçues par les personnes exposées, est

restée sensiblement égale à celle de 1999, toujours inférieure à

0,7 H.mSv.

Dosimétrie des agents* CEA en 2000
"nombre d'agents surveillés : 9 676

9017

La surveillance de
l'environnement et le contrôle

des rejets

Le CEA suit en permanence les rejets d'effluents et surveille

régulièrement la radioactivité de l'environnement des sites,

dans le respect de la réglementation. Les résultats de

mesures de chaque centre sont rendus publics mensuellement

et accessibles via le service Minitel 3614 Magnuc.

Mesures de fritium par scintillation liquide.

Faits marquants

(Réglementation en vigueur pour les travailleurs directement
affectés aux travaux sur les rayonnements ionisants : 50 mSv/an)

'abilitation

Un processus novateur d'habili-
tation des salariés travaillant
sur des installations lasers, est
mis en place au CEA. Il consti-
tue une avancée en matière de
protection des travailleurs.

€> Accréditation

Le Laboratoire d'Essais du Site
et de l'Environnement du CEA/
Fontenay-aux-Roses est accrédité
COFRAC pour les mesures de
radioactivité dans l'environne-
ment. Il rejoint ainsi les autres
laboratoires des SPR du CEA
dont l'accréditation COFRAC est
renouvelable périodiquement.
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En 2001, aucun incident ou événement touchant aux

rejets des installations du CEA ne s'est produit, hormis

un rejet d'aérosols (émetteurs bêta), en août 2001 à

Saclay, lié à une détérioration de filtre. Cet événement

était inférieur au plus bas niveau de classement de

l'échelle INES des incidents.

Tous les rejets sont restés très inférieurs aux limites

autorisées et ceux de Grenoble et Fontenay-aux-Roses

ont fortement diminué par suite de l'arrêt des installa-

tions nucléaires présentes sur ces centres.
Boîte à gants contenant les bancs de tritiation utilisés lors des marquages de molécules.

Pour les rejets gazeux radioactifs (tritium, halogènes, aérosols

et gaz rares), l'année 2001 confirme les tendances observées au

cours des douze dernières années. La diminution des rejets de

tritium, légèrement ralentie à Valduc, est très nette pour DAM-

île de France et Saclay. Les rejets de gaz rares correspondent à

ceux attendus sur les principaux sites concernés, Saclay et

Cadarache. Quant aux rejets d'aérosols ou d'halogènes, ils ne

représentent qu'une très faible fraction des limites de rejets auto-

Pour les rejets liquides radioactifs, les bilans annuels de 2001

ont confirmé la bonne stabilité obtenue ces trois dernières

années. Les rejets en émetteurs alpha présentent des valeurs du

même ordre de grandeur que celles de la radioactivité naturelle

des effluents. Il en est de même pour les bilans annuels des

rejets en émetteurs bêta sur des centres comme Saclay et DAM-

Ile de France. Quant aux rejets de tritium dont la diminution

est notable à Saclay sur les douze dernières années, ils

restent fluctuants mais toujours inférieurs aux limites

réglementaires à DAM-île de France comme à Cadarache, par

suite des opérations d'assainissement.

La surveillance de l'environnement montre que, quelque soit le

milieu, l'essentiel de la radioactivité mesurée correspond à la

radioactivité naturelle présente dans la biosphère. Certains

radioéléments artificiels, provenant des centres, peuvent être

détectés à proximité de quelques sites à des niveaux extrême-

ment faibles. Les résultats sur les douze dernières années

mettent en évidence la baisse des niveaux, comme par exemple

pour le tritium qui a décru dans les eaux et le lait autour des

centres de Valduc, DAM-île de France ou Saclay.

Re/ets tritiés gazeux et liquides de Ï989 à 200],

Rejets gazeux ® Rejets liquides
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L'Institut de protection
et de sûreté nucléaire

En 2001, l'IPSN, déjà doté d'un statut spécifique au sein du

CEA, a poursuivi la préparation de la création de l'IRSN en

tant qu'établissement public indépendant créé par l'article 5

de la loi AFFSE au mois de mai 2001, dont le décret

d'application est intervenu le 22 février 2002 (JO du

26 février 2002).

En tant qu'expert technique français du risque nucléaire et de

ses conséquences sur l'homme et sur l'environnement, l'IPSN

veille à la sûreté des installations et des transports de matières

radioactives, à la protection de la santé de l'homme et de

l'environnement, ainsi qu'à la sécurité des matières nucléaires

et sensibles.

Depuis mai 2001, l'IPSN assure la présidence de l'European

Radiation Dosimetry Group (Eurados), association qui s'est

assigné deux objectifs majeurs : faire progresser la compré-

hension et la maîtrise de la dosimétrie des rayonnements

ionisants, et promouvoir le développement international et

l'application de méthodes et techniques d'instrumentation en

dosimétrie.

En 2001, l'IPSN a décidé d'augmenter ses capacités en matière

de métrologie et dosimétrie des neutrons en engageant

l'acquisition d'un nouvel accélérateur pour la production de

neutrons monoénergétiques. Baptisé « AMANDE » (Accélérateur

pour la métrologie et les applications neutroniques en dosimétrie

externe), il devrait être mis en service fin 2003.

L'exercice INEX 2000 simulant une brèche du circuit primaire,

s'est déroulé le 22 mai 2001 sur le site EDF de Gravelines.

L'objectif était d'apprécier la situation et son évolution possible

afin de proposer, en temps utile aux autorités compétentes,

des actions appropriées de protection de la population. Cet

exercice s'inscrivait dans la suite des quatre exercices de la

série INEX 2 : après la Suisse, la Finlande, la Hongrie et le

Canada, c'était au tour de la France d'être le pays « hôte » de

l'accident simulé.

Dans le cadre de l'analyse de sûreté du réacteur d'essais « RES »,

installation nucléaire de base de Technicatome dédiée à la

propulsion navale, en cours de construction sur le centre CEA

de Cadarache, l'Institut a examiné durant l'année 2001 le

dossier de génie civil du module piscine, et a commencé

l'analyse du module réacteur.

L'année a également été marquée par la mise en service et les

premières réalisations d'expériences dans l'installation

Starmania, dédiée à l'étude du comportement en cas d'incendie

des équipements assurant la sectorisation et le confinement

des substances radioactives. Les premiers essais ont permis de

déterminer les performances maximales de l'installation pour

des températures de l'air allant jusqu'à 220°C sachant qu'un

fonctionnement de cette installation jusqu'à 400°C est prévu.

Par ailleurs, en support de ses travaux d'expertise sur la sûreté

d'un éventuel stockage Levée géo|ogique de carottes d'argilite.

en profondeur des

déchets radioactifs,

l'Institut a mené des

études, dans la station

expér imenta le de

Tournemire (Aveyron),

sur des méthodes de

détection des disconti-

nuités de faible exten-

sion.

Les perturbations

occasionnées par l'im-

plantation d'ouvrages de stockage ont aussi été étudiées avec,

en particulier, des modélisations en cours de validation,

visant à apprécier l'extension des endommagements méca-

niques occasionnés par le creusement ainsi que l'évolution

chimique des ouvrages.

Enfin, la protection des installations nucléaires contre les

actions de sabotage, sujet d'étude de l'IPSN depuis plusieurs

années, a pris une orientation particulière cette année après

les attentats du 11 septembre, puisque l'Institut a été chargé

de fournir des avis aux autorités sur la protection des sites

nucléaires face à de nouvelles menaces.

Inspection des clôtures à Cadarache.
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L'évaluation de la recherche

Pour garantir l'optimisation de la qualité scientifique et tech-

nique de ses travaux de recherche, le CEA s'appuie sur un

dispositif d'évaluation avec près de trois cents experts de toutes

disciplines, dont 97 % sont extérieurs au CEA, et 31 % sont

étrangers.

L'évaluation de la recherche fondamentale qui porte sur l'ex-

cellence des recherches au plan international pour la production

de connaissances nouvelles est assurée par dix sept conseils

scientifiques organisés par grandes disciplines (astrophy-

sique, état de la matière, ...).

L'évaluation de la recherche finalisée qui porte sur la qualité

scientifique et technique des méthodes utilisées et des

résultats obtenus dans le cadre d'un projet de R&D, est assurée

par neuf conseils scientifiques et techniques.

Plus globalement, l'évaluation de la politique scientifique et

technique de l'établissement sur des grands thèmes de recherche

est conduite par le Conseil Scientifique du CEA, présidé par le

Haut-Commissaire. Cette évaluation est complétée par celle

d'un Visiting Committee, créé début 2000, et chargé

d'apporter une vision internationale des stratégies et

orientations de recherche.

L'année 2001 a été marquée par la première séance formelle

d'évaluation du Visiting Committee les 5 et 6 avril au centre

CEA de Marcoule. Pour cette séance d'évaluation, Georges

Charpak (Prix Nobel 1992, professeur émérite au CERN,

Suisse), Burton Richter (Prix Nobel 1976, directeur du

Stanford Linear Accelerator Center, Etats-Unis), Marshall

Rosenbluth (professeur émérite, General Atomics, États-

Unis), et Carlo Rubbia (Prix Nobel 1984, président de l'ENEA,

Italie), ont examiné les travaux menés par le CEA sur « l'Aval

du cycle », en particulier la chimie et les procédés de retraite-

ment, ainsi que les recherches réalisées pour la gestion des

déchets radioactifs dans le cadre dp la loi du 30 décembre

1991. L'orientation des recherches en vue de la conception

d'une nouvelle génération de réacteur a également été discutée

au cours de ces deux journées.
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Les conclusions finales émises par les membres du Visiting

Commit tee confortent le CEA dans le programme de

recherche qui a été défini pour les années à venir. Elles

en soulignent la qualité, et donnent un certain nombre de

recommandations pour la poursuite des travaux. Ces

conclusions ont été transmises aux tutelles du CEA.

L'enseignement
scientifique

Établissement d'enseignement supérieur sous la tutelle du

ministère de l 'Éducation nationale et du ministère de l'In-

dustrie, l'Institut national des sciences et techniques nucléaires

(INSTN) contribue à diffuser les savoir-faire du CEA au travers

d'enseignements spécialisés et de formations continues, tant

à l'échelon national qu'aux plans européen et international.

L'INSTN prépare au diplôme d'ingénieur en génie atomique

pour lequel il a obtenu, à l'issue d'une évaluation favorable de

la Commission des titres d'ingénieur, un renouvellement

d'habilitation pour six ans, publié au JO du 26 février.

La création, le 20 novembre, d'une École nationale du déman-

tèlement - dénommée EN4D (décontamination, démantèle-

ment, déconstruction, déchets) - préfigure un développement

important de cette thématique autour du centre de Marcoule.

L'EN4D, qui s'appuie sur un comité de pilotage associant le

CEA, EDF, Cogema, et l'Andra proposera dès 2002 un

ensemble d'enseignements diplômants et de formations profes-

sionnelles qualifiantes et continues, dans lequel viendront s'in-

tégrer, entre autres, un DESS et une licence professionnelle

pour lesquels l'INSTN a été co-habilité.

Dans le domaine de la radioprotection, le brevet de

technicien a été ouvert à la formation en alternance, tandis

que l'antenne de La Hague, reconstruite sur le site universitaire

de Cherbourg Octeville, s'est pleinement insérée dans le pôle

régional de formation.

Les actions entreprises pour européaniser les enseignements

ont fructifié. La collaboration avec l'European Association

of Nuclear Medicine (EANM) s'est vu confortée à double titre :

l'ouverture, en novembre, de l'enseignement de médecine

nucléaire (ESNM) et l'intégration, au cours de radiopharmacie

(ERC), d'un second module du cursus européen de formation

au contrôle de qualité de préparation des radiopharmaceu-

tiques. Dans le cadre du cours de radioprotection (ERPC),

réitéré en octobre, une réflexion a été amorcée avec l'Agence

internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour favoriser la

participation de professionnels des pays de l'Est.

« L'enseignement de la radioactivité », traditionnellement

destiné aux professeurs de physique français, a été inscrit au

catalogue Comenius (Socrates), programme européen de

formation continue en faveur des enseignants.

Dans le domaine de la formation par la recherche, le projet

Amédée (Accès au marché de l'emploi des jeunes docteurs à

l'échelle européenne), dans le cadre de l'accord conclu le

19 décembre 2001 entre le CEA et l'Association Bernard

Cregory (ABC), va permettre la construction d'un réseau

européen de la recherche et de la technologie visant à faciliter

le recrutement des jeunes docteurs.

Soulignons enfin que, pour ses activités de formation

continue, l'INSTN a obtenu le certificat ISO 9001 version

2000, délivré le 11 juillet par l'Association française de

l'assurance qualité (AFAQ), ainsi que la reconduction de la

certification CEFRI (Comité français de certification des

entreprises pour la formation et le suivi du personnel

travaillant sous rayonnements ionisants).

Travaux pratiques autour du réacteur Ulysse de /'INS7N.

La lère séance d'évaluation
formelle du Visiting Committee
a lieu les 5 et 6 avril 2001 au
centre CEA de Marcoule. Le
thème : « Recherches sur la
gestion des déchets radioactifs ».

Création en novembre 2001 d'une
École nationale du démantèlement :
EN4D.



Les technologies
de l'information

Jeunes recrutés du CEA.

Les missions et l'organisation de la Direction des

Technologies de l'Information, créée le 1er juillet 2000, ont

été précisées au 1" janvier 2001 dans le cadre de la réorgani-

sation générale du CEA. Cinq services ont été créés et sont en

charge respectivement de l'Ingénierie et des Technologies de

l'Information (SITI ), de la Simulation Numérique et du Calcul

Scientifique (SISC), des Technologies de la Communication (STC),

de l'Informatique de Gestion (SIGES ), et des Archives (SA).

Chaque centre est désormais doté d'une Unité Locale de

Technologies de l'Information (ULTI), responsable de la

maîtrise d'œuvre du système d'information, sous le contrôle du

pôle et de la DTI qui assure la cohérence d'ensemble.

2001 a été une année d'intense activité. Pour mener à bien la

nécessaire évolution du système d'information du CEA, une

réflexion a été lancée et un schéma directeura été élaboré, qui

donne, pour les années 2002-2005, les axes stratégiques

orientant cette évolution. Plusieurs structures ont été mises en

place. Deux nouveaux comités d'orientation et de pilotage des

technologies de l'information assurent le lien entre DTI, les

pôles et les directions et suivent les actions résultantes : le

COISTR (comité d'orientation du calcul scientifique, des

réseaux et moyens de télécommunications, de l'information

scientifique et technique, de la gestion de l'information et de

l'archivage) et le CODIG (comité d'orientation de l'informa-

tique de gestion). Pour les aspects sécuritaires, la DTI continue

d'assister la Direction Centrale de la Sécurité dans le pilotage

du CSSI (comité de sécurité du système d'information).

De plus, des groupes de travail chargés de définir le besoin, le

périmètre de la mutualisation et de proposer un plan d'actions

ont été mis en place. Ils traitent de sujets divers tels que la

politique d'équipement et d'achat des postes de travail,

l'architecture de messagerie et de bureautique distribuée

(windows 2000), ou encore la politique d'archivage.

2001 a vu la mise en place réussie, à la Direction des

Applications Militaires, de SIGMA, application nationale

basée sur le système de gestion intégré SAP/R3. La reprise des

données a été préparée pour le déploiement de SIGMA dans

les pôles et directions du CEA Civil.

Par ailleurs, le projet de renouvellement des moyens centraux

de calcul non classifié du CEA a été lancé. Inscrit dans le

cadre du projet de la « vallée numérique », le futur centre de

calcul sera implanté à la DIF en synergie avec la réussite du

projet Téra (5 téraflops installés fin 2001), pour permettre à

la communauté scientifique ouverte (CEA et partenaires) de

disposer d'un puissant outil de simulation, de l'ordre de

3 téraflops crête.

Enfin, les premières études pour la mise en place de portails

d'information et de portails collaboratifs au CEA ont été lan-

cées. ACSEL, application informatique sur Intranet pour le

versement et la consultation des archives techniques, dites

« sérielles », a été mise au point avec la DEN, direction pilote.

Les ressources humaines

Durant l'année 2001, la Direction des Ressources Humaines

et des Relations Sociales (DRHRS) a activement participé à la

mise en œuvre du système intégré de gestion SIGMA du CEA,

dont le démarrage a eu lieu le 15 janvier 2001 à la Direction

des Applications Militaires et le 21 janvier 2002 dans les

directions civiles du CEA. Cet outil doit permettre, dans les

prochaines années, de gagner en cohérence et en efficacité de

gestion. C'est ce même objectif qui a conduit la DRHRS à

renforcer ses liens avec les différents acteurs du domaine RH,

au niveau des pôles et des centres.
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Pyramide des âges par sexe.
Effectif permanent - Etablissement public + Budgets annexes ou 3 ! décembre 200 !

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
16 325 salariés (âge moyen : 42 ans et 8 mois) dont 11 504 hommes (42 ans et 9 mois) et 4 821 femmes (42 ans et 4 mois)

Des effectifs stables La formation, au cœur de la politique RH

Fin 2001, le CEA comptait un effectif permanent de

16 325 salariés contre 16 215 l'année précédente. Poursuivant

sa politique de renouvellement des compétences et de rajeunis-

sement des équipes, il a maintenu un niveau élevé de recrute-

ments : 797 embauches ont ainsi été réalisées durant l'année

(789 en 2000) pour 770 départs (805 en 2000).

Comme les années précédentes, l'essentiel des recrutements a

concerné les métiers de la recherche. l_a moyenne d'âge de

l'effectif continue de baisser, de 43,6 ans en 2000 à 42,8 ans en

2001. Soucieux de promouvoir l'égalité professionnelle, le CEA

a recruté 293 femmes en 2001, leur part s'élevant à 29,5 % de

l'effectif total : une augmentation continue depuis plus de dix ans.

Favoriser l'emploi et ['insertion
professionnelle

Le CEA et l'Association Bernard Grégory ont signé, en 2001, un

accord-cadre visant à renforcer leur contribution à l'effort

national de formation doctorale et d'insertion des jeunes

docteurs. Une démarche dans laquelle le CEA s'investit depuis

longtemps vis-à-vis des jeunes, notamment scientifiques : en

2001, il a accueilli dans ses laboratoires près de deux mille

étudiants, en stages, en doctorats, en post-doctorats ou en

formations en alternance (contrats d'apprentissage et de

qualification).

En 2001, le CEA a consacré plus de 5,3 % de sa masse salariale à

la formation professionnelle, ce qui lui permet à la fois

d'adapter les savoirs et savoir-faire de ses équipes aux

priorités des programmes scientifiques, de répondre aux

aspirations individuelles des salariés et de faciliter la mobilité,

notamment thématique. Près de 65 % des salariés du CEA ont

ainsi suivi une formation.

Un dialogue social de qualité

L'année 2001 a été marquée par la signature d'un accord sur

l'utilisation des moyens de communication informatiques avec

les organisations syndicales. Le CEA veille également à la tenue

régulière des instances représentatives du personnel.

Mise en place réussie à la DAM,
de SIGMA.

La direction du CEA signe le
8 novembre 2001, avec les orga-
nisations syndicales, un accord-
cadre visant à faciliter l'accès à
l'emploi, la formation et l'insertion
professionnelle des personnes
handicapées.



Les relations
internationales

Sur le plan international, les missions du

CEA concernent le conseil du gouvernement Sa"e de conférences de MEA (Vienne)

pour les questions de politique nucléaire extérieure et de non

prolifération, la représentation française auprès des institu-

tions internationales et le développement de coopérations

bilatérales internationales.

Représentant de la France auprès de l'Agence de l'Énergie

Nucléaire (AEN), de l'OCDE et de l'Agence Internationale de

l'Énergie Atomique (AIEA), le CEA a notamment contribué en

2001 à la définition d'un programme d'actions pour prévenir

les actes éventuels de terrorisme nucléaire.

S'agissant de la construction européenne, l'année 2001 a été

marquée par la préparation et la négociation du 6'™' pro-

gramme cadre de recherche et de développement technologique

(PCRDT), dans lequel le CEA est partie prenante, tant dans le

domaine de la recherche technologique que dans celui des sciences

fondamentales. Le volet Euratom du PCRDT, qui couvre la fission

et la fusion nucléaires, a d'ores et déjà fait l'objet d'un accord

politique des ministres de la recherche en décembre 2001.

Enfin, le CEA a participé activement au débat lancé après la

publication du Livre Vert de la Commission européenne sur la

sécurité d'approvisionnement énergétique.

Parallèlement, la coopération s'est renforcée avec les États-

Unis, notamment avec la signature par l'Administrateur général

du CEA et le Secrétaire américain à l'Energie d'un accord sur les

systèmes nucléaires avancés et la signature en juillet 2001 de la

Charte du Forum International Génération IV réunissant les

Etats-Unis, la France, lejapon, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni,

l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud et la Suisse.

En Europe, la coopération s'est intensifiée avec divers organismes

de recherche allemands (BMBf, Institut Max Planck) dans

plusieurs domaines (nucléaire, fusion, nanotechnologies,

nouvelles technologies de l'énergie). De nouvelles perspectives

ont été ouvertes avec la Finlande ou la Lituanie.

Les liens avec la Russie se sont resserrés à l'automne 2001 lors de

la réunion du comité de gestion de l'accord ŒA-MINATOM

avec de nouveaux thèmes de collaborations notamment dans

les domaines des réacteurs et du cycle du combustible.

Pour ce qui concerne l'Asie, la coopération nucléaire avec la

Chine s'est intensifiée, notamment lors du comité CEA-CAEA

(China atomic energy agency) de septembre 2001. De nou-

veaux accords techniques de coopération ont ainsi été signés

portant sur une trentaine de sujets différents.

Avec le Japon, l'année 2001 aura été marquée par le

renouvellement de l'accord avec le JNC (Institut japonais pour

le développement du cycle nucléaire), et la tenue de la 5'""réunion

d'experts franco-japonais sur les réacteurs rapides. La concré-

tisation du programme de coopération avec le KAERI (Korean

atomic energy research institute) et les échanges en matière

d'information du public, ont donné une nouvelle impulsion à

la relation avec la Corée du Sud. Un important effort a

également été fait pour développer les échanges avec ce pays

dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie.

Soulignons enfin que le CEA a accueilli mille deux cents

nouveaux stagiaires et collaborateurs étrangers en 2001,

dont la moitié provient de pays non-européens.

Centrale de Li'ng Ao (Chine).



AFFIRMER UNE VOLONTÉ D'EXCELLENCE LES MOYENS DE LA RECHERCHE

Mettre en œuvre les moyens de la recherche
| Rapport Annuel 2001

Les accords
et collaborations

L'année 2001 a été marquée par de nouveaux accords de

collaborations avec plusieurs grands groupes et organismes

de recherche.

Soulignons l'accord-cadre de collaboration signé avec PSA

Peugeot Citroën dans le domaine de l'automobile et de

l'environnement, qui confirme l'engagement du CEA pour des

programmes de recherches technologiques sur l'hydrogène,

les piles à combustible et les technologies de l'information.

Cette volonté se concrétise aussi par un accord avec Air

Liquide sur les piles à combustible et un autre avec Suez dans

les domaines de l'énergie et de l'environnement. Un accord

de cinq ans a également été conclu avec l'Institut Français du

Pétrole (IFP), pour conduire des programmes de R&D

concernant les deux organismes : production et stockage de

l'hydrogène, transformation thermochimique de la biomasse

et analyse technique, économique et environnementale sur les

fil ières énergétiques.

Dans le domaine de l'électronique moléculaire, le CEA et

Motorola ont créé un laboratoire commun pour concevoir,

caractériser et mettre en œuvre des nano-objets destinés au

traitement de l'information, aux biotechnologies, écrans et

capteurs.

Autre accord majeur de l'année, le CEA a cédé à Bio-Rad

Pasteur, la licence de fabrication et de vente des tests de

dépistage de l'ESB et de la tremblante du mouton. Toujours

dans le domaine de la santé, le CEA et bioMérieux

Pierre-Fabre SA ont créé une structure commune, Apibio, en

vue de développer, de fabriquer et de commercialiser des

biopuces. A noter également un contrat global de recherche

entre General Electric Médical Systems SA, et le CEA, pour le

développement de la résonance magnétique, ses applications

et ses technologies.

Soucieux de favoriser et d'accompagner la création

d'entreprise, le CEA a également signé plusieurs accords avec

déjeunes sociétés, telle que Opsitech, jeune pousse issue du

CEA, avec laquelle un accord de R&D a été signé dans le

domaine des télécommunications optiques.

Prototype Partner Berllngo.

Par ailleurs, les collaborations scientifiques avec les autres

organismes de recherche se sont concrétisées à travers

plusieurs accords. Citons par exemple PIFREMER et le CNRS

pour les sciences de la matière, l'INRA et Génoplante pour

l'ADN, l'Institut Pasteur avec l'Université Libre de Bruxelles et

l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida pour les puces à

ADN.

Enfin un accord-cadre, conclu en 2001 avec l'Université de

Bordeaux II, porte à cinquante et un le nombre total

d'accords-cadres liant désormais le CEA aux universités.

Les collaborations françaises et internationales se sont égale-

ment renforcées à travers de nombreux accords avec nos

principaux partenaires étrangers (voir page précédente

« Les relations internationales ») .

Signature le 9 juillet, entre
le CEA et le Département à
l'énergie des États-Unis,
d'un accord de coopération
sur les réacteurs nucléaires
de type avancé.
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La communication

Renforcer la visibilité du CEA et faire connaître ses activités,

son rôle et ses atouts, pour répondre aux principales

questions scientifiques et techniques de la société, ont

été au cœur des actions menées par la Direction de la

Communication et des Affaires Publiques pendant l'année

écoulée.

L'accent a été mis sur le web avec le lancement sur le site

www.cea.fr de plusieurs nouvelles rubriques. La rubrique

« Actualité » informe sur l'activité du CEA et de son environ-

nement ; « l'espace Presse » offre un accès direct à l'informa-

tion principalement destinée auxjournalistes et met en évidence

les principaux résultats de recherche. Enfin, « Le magazine »

en ligne, propose des dossiers thématiques, des animations,

et un espace « Tribune ». Au total, 178 983 visiteurs uniques

sont venus consulter le site, avec un temps de consultation

moyen par visite de 16 minutes. Plus de 4 millions de pages

ont ainsi été consultées.

Les Défis du CEA, magazine qui s'adresse à un très

public, a publié des dossiers sur les mesures de l'extrême, sur

le climat ou encore sur l'étude des matériaux pour les centrales

nucléaires. La revue Clefs CEA, à vocation plus scientifique, a

consacré des numéros aux nouvelles technologies de l'énergie

et à la physique nucléaire et la sûreté, également mis en ligne

et disponibles sous forme de cédéroms bilingues.

Plus spécifiquement, plusieurs petits déjeuners de presse sur

des sujets majeurs tels que la recherche sur les déchets

nucléaires, la sécurité au CEA, les nanotechnologies ou encore

l'hydrogène ont permis des échanges directs entre chercheurs

et journalistes.

Par ailleurs, le CEA a contribué à l'information des élus et des

populations en participant au travail des commissions

locales d'informations qui fonctionnent autour de la

majorité de ses centres. La participation à divers salons

(Salon des Maires et des collectivités locales, Salon de

l'Éducation, Medec) a été l'occasion de rencontres directes

avec les élus, les jeunes ou le milieu médical. De nouvelles

brochures sur « Le CEA et l'imagerie médicale » ont été

diffusées dans les pharmacies. Enfin, plusieurs opérations

d'information scientifique ont été menées auprès des jeunes

scolaires, de l'école primaire à l'enseignement supérieur, à

travers des projets scientifiques parrainés, des visites de labo-

ratoires et des accords de partenariats avec les structures de

l'Éducation nationale.

Faits marquants

€> Prix

Le CEA est primé en novembre
2001 pour son stand au Salon
des Maires et des collectivités
locales.

Expériences ovec de jeunes élèves lors de journées portes-ouvertes.
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CEA
31-33, rue de la Fédération
75752 Paris cedex 15
Tél. : 01 40 56 10 00
Site internet : www.cea.fr

Les centres



[46/47]

Organisation du CEA

•s«.i
.2-fl
" E g
~ ijn^

— -a

^ _____ (

E -ÇJ "S

|||
Q ûJ _ro

JTS ______
(

OJ
C, ^

wi "rts œ

o "ôj re

*"* <-> i/l O
.i: ^ -Q

° S «
O)

<\\^__ (

ai

fil
.i= •£= JE
1=1 iSi "~

^ __

Di
re

ct
io

n
Fi

na
nc

iè
re

<\) ———— 1

S

Di
re

cti
on

 d
e

Sû
re

té
 N

uc
lée

et 
de

 la
 Q

ua
iit

"s") c

D
ire

ct
io

n 
de

Co
m

m
un

ica
ti

et
 d

es
 A

ffa
ire

Pu
bli

qu
es

^ (

Di
re

ct
io

n
ju

rid
iq

ue
 e

t
de

s 
re

la
tio

ns
Co

m
m

er
cia

le

«T!

-

re
ct

eu
r d

él
ég

au
x A

ch
at

s

Cl



Comités, Conseils et Commissions
au 1er mars 2002
Comité de l'énergie atomique

••••) Président
•Le Premier ministre ou un ministre ayant délégation et, à défaut,
l'Administrateur général du CEA.

•£ Membres de droit
•M. Pascal COLOMBANI, Administrateur général du CEA
•Général Jean-Pierre KELCHE, Chef d'Etat-Major des Armées
•M. Loïc HENNEKINNE, Ambassadeur de France, Secrétaire Général du
ministère des Affaires Etrangères
•M. Yves GLEIZES, Délégué Général pour l'Armement
•M.Jean-François HEBERT, Secrétaire Général pour l'Administration du
ministère de la Défense
•M. Dominique MAILLARD, Directeur Général de l'Energie et des Matières
Premières
•Mme Jeanne SEYVET, Directrice Générale de l'Industrie, des Technologies de
l'Information et des Postes
•Mme Sophie MAHIEUX, Directrice du Budget
•M. André-Claude LACOSTE, Directeur de la Sûreté des Installations
Nucléaires
•Mme Ketty SCHWARTZ, Directrice de la Recherche
•M. Alain COSTES, Directeur de la Technologie
•M. Gérard MEGIE, Président du Centre National de la Recherche Scientifique

••-) Personnalité choisie par le Premier ministre
•M. Jean-Marc SAUVÉ, Secrétaire Général du Gouvernement

••"•) Personnalité choisie par le ministre chargé de l'environnement
•M. Jean-Paul SCHAPIRA, Directeur de Recherche émérite au CNRS

•••••) Personnalités qualifiées dans le domaine scientifique et industriel
•M. René PELLAT, Haut-Commissaire à l'énergie atomique
•M. Jean-Pierre CHANCEUX, Directeur du Laboratoire de Neurobiologie
Moléculaire à l'Institut Pasteur
•M. François ROUSSELY, Président du Conseil d'Administration d'EDF

•••••)• Assiste au Comité avec voix consultative
•M. François MULLER, Chef de la Mission de Contrôle du CEA

••••••:• Assistent au Comité
•M. Marcel de la CRAVIERE, Administrateur général Adjoint du CEA
•Mme Pascale AMENC-ANTONI, Directeur du cabinet de l'Administrateur
général du CEA

•'•••) Secrétaire
•M. Thierry DAMERVAL, Directeur de la Stratégie et de l'Evaluation

Comité mixte armées-CEA

•M. Ludovic SENECAUT, Chef du bureau Energie, Télécommunications et
Matières Premières, Direction du Trésor, ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie
•M. Gilles BESSERO, Directeur du Service des Programmes Nucléaires,
Délégation Générale pour l'Armement, ministère de la Défense

•••••)• Personnes nommées es qualité
•M. Patrick BUFFET, Délégué Général - SUEZ
•M. Mathias FINK, Professeur de Physique à l'Ecole Supérieure de Physique et
de Chimie de la Ville de Paris, à l'Université Paris VII et à l'Institut Universitaire
de France
•M. René PELLAT, Haut-Commissaire à l'énergie atomique
•M. Laurent STRICKER, Directeur de la Division Production Nucléaire - EDF
•M. Claude JABLON, Directeur Scientifique - TotalFinaElf

•••••} Représentants élus du personnel
•M.Jean-Charles BELLOT, Ingénieur- Branche Retraitement/Direction
technique (CFDT) COGEMA/La Hague
•M. Henri CATZ, Ingénieur économiste - Direction de la Stratégie et de
l'Évaluation (CFDT) - CEA/Saclay
•M.Jean-François DOZOL, Ingénieur - Direction de l'Énergie Nucléaire (FO)
CEA/Cadarache
•Mme Florence GARAUDE, Ingénieur - Direction des Applications Militaires
(CGC) CEA/DAM-lle de France
•M. Dominique GHALEB, Ingénieur - Direction de l'Énergie Nucléaire (CGT)
ŒA/Valrhô-Marcoule
•Mme Cécile REYNAUD, Ingénieur - Direction des Sciences de la Matière
(CGT) CEA/Saclay

•••••) Assistent aux séances avec voix consultative
•M. Serge PEREZ, Secrétaire du Comité National
•M. François MULLER, Chef de la Mission de Contrôle du CEA
•M. Denis VIGNOLLES, Contrôleur d'Etat du CEA

•••••)• Secrétaire
•Mme Marie-Pierre BRIGNON, Chef de Service à la Direction Juridique et des
relations Commerciales

•••••) Invités permanents
•M. Marcel de la GRAVIERE, Administrateur général Adjoint
•Mme Pascale AMENC-ANTONI, Directeur du cabinet de l'Administrateur
général
•M. Philippe BRAIDY, Directeur Financier
•M. Patrick SPAGNOL, Directeur des Ressources Humaines et des Relations
Sociales
•M. Thierry DAMERVAL, Directeur de la Stratégie et de l'Évaluation
•M. Marc LEGER, Directeurjuridique et des relations Commerciales

•••••} Membres Défense :
Président : 'Général de division Jean-Louis GEORGELIN, sous-chef plans à
l'EMA
•M. Sylvain MARCOUYOUX, Ingénieur général de l'armement, sous-directeur
des affaires nucléaires, biologiques et chimiques à la Délégation générale pour
l'armement
•M.Jacques de LAJUGIE, Directeur des Affaires Financières

•••••> Membres CEA :
Vice-président ; *M. Alain DELPUECH, Directeur des Applications Militaires
•M. Thierry DAMERVAL, Directeur de la Stratégie et de l'Évaluation
•M. Philippe BRAIDY, Directeur Financier

•••••)• Assiste au comité avec voix consultative :
• Mme Elisabeth CAZALAS, Contrôleur Général des Armées, représentant du
chef de la Mission de Contrôle du CEA

•••••;> Secrétariat du comité
•Secrétaire : Mme Christiane DREVET
•Secrétaire adjoint : M. Alain ANGELIÉ

Conseil scientifique

•••••> Président
•M. René PELLAT, Haut-Commissaire à l'énergie atomique

Mission de Contrôle

•M. François MULLER, Chef de la Mission de Contrôle du CEA,
•M. Denis VIGNOLLES, Contrôleur d'Etat,
•M. Christian TARDIVON, Contrôleur d'Etat,
•M. Daniel RACINET, Chargé de Mission,
•Mme Elisabeth CAZALAS, Contrôleur Général des Armées

Visiting Committee

Conseil d'administration du CEA

•••••) Représentants de l'État
•M. Pascal COLOMBANI, Adrninistrateurgénéral du CEA, Président
•M. Darnien BOROT, Chef du Service de l'Innovation et de la Qualité (SIQ)
Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des
Postes (DiGITIP), ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
•M. Alain COSTES, Directeur de la Technologie, ministère de la Recherche
•M. Stéphane GR1T, Chargé de la Sous-direction de l'Industrie Nucléaire,
Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières, ministère de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie

•M. George CHARPAK, prix Nobel 1992 (CERN-Suisse)
•M. Pierre-Louis LIONS (Université Paris-Dauphine)
•M. Serge HAROCHE (Ecole normale supérieure de Paris)
•Mme Nicole Le DOUARIN (Collège de France/Institut d'embryologie cellulaire
et moléculaire du CNRS)
•M. Jean-Marie LEHN, prix Nobel 1987 (Université Louis Pasteur)
•M. Burton Richter (SLAC-USA) prix Nobel 1976 (SLAC-USA)
•M. MARSHALL N. ROSENBLUTH (General atomics-USA)
•M. Carlo RUBBIA, prix Nobel 1984 (Enea-ltalie)



[Pr ix Chercheurs ••••) Prix LAMB (prix biennal, décerné par l'Académie des Sciences pour les études

concernant la Défense Nationale de la France) à Michel Decroisette pour ses travaux sur l'interaction laser-matière.

(DAM Ile de France) •••••> Prix Kurtchatov « Meilleur travail de l'an 2000 » décerné par l'Institut Kurtchatov de Moscou

à Dominique Gilles du CEA, A. Demura, G. Sholin de l'Institut Kurtchatov, et C. Stehle de l'Observatoire de Paris-

Meudon pour leurs travaux communs sur : « L'étude des profils Stark asymétriques dans les plasmas ».

(Département de conception et simulation des armes) •••••> Médaille de bronze de la Société d'Encouragement au

Progrès pour Stéphanie Ugo, suite à une collaboration avec l'Institut de Recherches Thermales d'Enghien-les-Bains

sur une étude concernant le radon. (Département protection, sécurité et logistique) •••••> Remise de la médaille Kroll

à Clément Lemaignan pour sa contribution majeure dans la compréhension des mécanismes de transformation de la

microstructure du zirconium sous irradiation. (Département d'études des combustibles) •••••> Prix COFREND de la

recherche 2001 décerné au Laboratoire des Méthodes UltraSonores pour l'étude et le développement, avec le

support de l'IPSN, d'un nouveau concept de Traducteur contact intelligent (TCI) pour le contrôle non destructif par

ultrasons. •••••> Prix de la Société Française de Transplantation à Nermine Lila pour ses travaux sur les greffes

cardiaques. (Département de recherche médicale) •••••> Médaille d'argent du CNRS à Alfred-William Rutherford,

pour sa contribution à Pélucidation de la structure et du mécanisme fonctionnel des centres réactionnels

photosynthétiques et du dégagement d'oxygène. (Département de Biologie Cellulaire et Moléculaire) •••••) Médaille

EICHNER de la SF2M (Société Française de Métallurgie et Matériaux) remise à Charles de Novion pour ses travaux

sur les propriétés physico-chimiques des céramiques nucléaires, les mécanismes physiques à l'origine de la

fragilisation des aciers de cuves des réacteurs à eau pressurisée, et l'utilisation de la diffusion des neutrons

Prix & dist inctions

thermiques en métallurgie. (Département de recherche sur l'état condensé, les atomes et les molécules) •••••> Prix
National en Science et Technologie de la Russie 2001 (Prix Routine) décerné à Victor Aristov pour son travail dans

le domaine des « Processus électroniques et atomiques des surfaces solides ». (Département de recherche sur

l'état condensé, les atomes et les molécules) •••••) Prix « Laser à Electron Libre 2001 » décerné à Marie-Emanuelle

Couprie pour ses travaux sur les lasers à électrons libres. (Département de recherche sur l'état condensé, les

atomes et les molécules) ••••> Prix Langevin 2001 de la Société française de physique décerné à Vincent Pasquier.

(Service de Physique Théorique) •••••> Christophe Grojean a reçu thé « First Award in thé 2001 Annual Essay

Compétition of thé Gravity Research Foundation » pour un essai écrit avec C. Csâki et ]. Erlich (Los Alamos National—————————————————
Prix jeunes chercheurs Prix de la meilleure

présentation orale lors de la journée des Ecoles Doctorales Carnot et Pasteur (Université de Bourgogne), à Marion

Dormeval pour ses travaux de thèse. (Département de recherches sur les matériaux nucléaires ) •••••> Prix académique

2001 du Club Laser de Puissance pour Olivier Perret pour la meilleure thèse dans le domaine du laser. (Département

de fabrications et technologies nucléaires) •••••> Prix Jean Rist décerné à Frédéric Soisson pour ses travaux en

métallurgie. (Département des matériaux pour le nucléaire) •••••> Prix Pomey attribué à Valérie Maillot pour ses

travaux dans le domaine de la fatigue des matériaux. (Département des matériaux pour le nucléaire) •••••> Prix SFEN

du jeune chercheur décerné à Delphine Labroche pour ses travaux de thèse sur l'oxydation des alliages uranium-fer.

(Département de technologie de l'enrichissement) •••••> ter prix de présentation de poster au isème International

colloquium on plasma processes à Sophie Petit pour ses travaux de thèse sur la préparation de surfaces polymère. (List)
••••> Bourse Frédéric joliot Curie à Philippe Gilet pour ses travaux sur le développement de lasers à cavité verticale. (Léti)
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•••••> Prix du Jeune Chercheur du Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l'Archéologie (CMPCA) à

Philippe Dillmann pour ses travaux sur la paléométallurgie du fer. (Laboratoire Pierre Sue) \ Distinctions

•••••> Jean-Michel Bernard a obtenu le grade de Senior Member de la société savante IEEE (Institut of Electrical and

Electronics Engineers), soutenu en cela par cinq « fellows » (quatre américains et un australien pour ses travaux dans

le domaine de la modélisation des problèmes canoniques en propagation et diffraction des ondes. (Département de

physique théorique et appliquée) ••••') Jean-Philippe Avouac, a été nommé membre du Conseil d'Administration de

l'Institut de Physique du Globe de Paris par le ministre de l'Education Nationale. (Département analyse, surveillance,

environnement) •••••> Claude Prisset a été élu Président du Groupement Technique de Pyrotechnie Spatiale (GTPS)

regroupant des industriels comme EADS, Dassault-Aviation, GIAT, SNPE, Davey-Bickford ainsi que l'ONERA et

l'Institut Saint-Louis. (Département des explosifs) •••••> Georges Martin se voit décerner la grande médaille de la

SFzM. (Département des matériaux pour le nucléaire) •••••> Didier Juvin, a été nommé membre du comité d'évaluation

RNTL. (List) •••••> Denis Le Bihan a reçu la Gold Medal, de l'International Society for Magnetic Résonance in Médecine,

pour ses travaux en résonance magnétique et en particulier les développements de techniques et d'applications

dans le domaine de la diffusion MRI. (Service Hospitalier Frédéric Joliot) •••••) Jean-Philippe Deslys, Corinne Lazmézas

et Jacques Grassi ont été nommés membres du comité d'experts spécialisés « encéphalopathies spongiformes sub-

aiguës transmissibles » de l'Afssa pour une durée de 3 ans. Dominique Dormont, président du conseil scientifique

du groupement d'intérêt scientifique « Infections à prions » est membre de droit du comité d'experts spécialisés.

(Département de Recherche Médicale) •••••> Bernard Mazoyer, directeur du Groupe d'imagerie neurofonctionnelle à

Caen, a été nommé Membre Senior de l'Institut Universitaire de France par arrêté du ministre de l'Éducation Nationale

et du ministre de la Recherche pour une durée de 5 ans. Cet institut a pour mission de favoriser le développement

de la recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l'interdisciplinarité. (Département de recherche

médicale) •••••> André Sentenac, vient d'être réélu membre de l'EMBO Council (European Molecular Biology

Organization) pour une durée de 3 ans. Alfred-William Rutherford, est devenu membre en 2001 rejoignant ainsi Cari

Mann et Pierre Thuriaux. (Département de biologie cellulaire et moléculaire) •••••) Rémi Maximilien reconduit en qualité

d'expert membre de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des

produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de cultures au ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

(Département radiobiologie et radiopathologie) •••••> Jean Zinn-Justin nommé pour l'année 2001 « Schrôdinger

Professer » par l'université de Vienne (Service de physique Théorique) [Pr ix Innovation •-••> Christophe

Bureau et François Breniaux ont reçu le Premier Prix du Concours 2001 de l'Aide à la Création d'Entreprise Innovante

du ministère de la Recherche et de l'Anvar, pour la création de la Société ALCHIMER, entreprise spécialisée dans la fonc-

tionnalisation des surfaces. (Direction des Sciences de la Matière et Direction de la Recherche Technologique) •••••)

Concours national de création d'entreprises de technologies innovantes du ministère de la Recherche : Prix national à

Jean-Luc Pelloie et Eric Dupont-Nivet dans la Catégorie « création-développement », à Thierry Chaix dans la

Catégorie « en émergence », à Christophe Wyon dans la Catégorie « en émergence », à François Louveau dans la

Catégorie « création développement ». (Direction de la Recherche Technologique) pAlltreS prix •••••) Prix du

meilleur poster au Séminaire de l'Agence Rhône Alpes pour Les matériaux à Thierry Baffle pour le « Brasage

cuivre-nitrure d'aluminium pour le packaging électronique ». (Direction de la Recherche Technologique) •••••) Prix du

meilleur poster au 17. Int. Symposium du Comité International de photogrammétrie architecturale Postdam (DE) à

Philippe Even pour « Approche top-down d'une modélisation interactive 30 de sites architecturaux ». (Direction de la

Recherche Technologique) •••••> Prix du poster Minatec 2001 à Jacques Bloumer pour « Procédé de dopage par laser »

Collaboration entre CEA/Léti, Sopra et l'Inst. d'Electronique Fondamentale de Grenoble et à Jean-Louis Santailler et

Denis Camel pour Simulation numérique de la fusion et de la ségrégation. (Direction de la Recherche Technologique)

•••••> Prix du meilleur poster au congrès de la Société Française de Radioprotection pour le Service de protection

contre les rayonnements de la DAM-île de France. (Département protection, sécurité et logistique).
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Rapport de gestion
i—

Rapport
de gestion
budgétaire

(en millions d'euros)
Réalisé
2001

Réalisé
2000"'

2001/2000
en%

budget
2001

2000/initial
en%

Ressources
Subvention civile

Subvention défense
Subvention IPSN
Sous-total

Recettes externes
dont assainissement

Reports de disponibles

Total ressources consolidées
Dépenses
Main-d'œuvre et déplacements

Soutien des programmes
Equipements
Charge fiscale

Total dépenses consolidées

934

1 064

203

2 201

609

122

- 2

2808

^^H
1 132

1 171

283

212

2 798

901

1 087

199

2 187

578

84

12

2 777

^^H
1 147

1 161

283

188

2 779

3,7%

-2,1%

2,0%

0,6%

5,4%

45,2%

1,1%

•̂i
- 1,3%

0,9%

0,0%

12,8%

0,7%

923

1 049

203

2 175

587

122

2 762

•••
1 188

1 130

270

174

2 762

1 ,2%

1,4%

0,0%

1,2%

3,7%

0,0%

1,7%

Î ^H
- 4,7%

3,6%

4,8%

21,8%

1,3%

Solde de gestion 10 -2 0
iT) Hors remboursement du solde des emprunts contractés
auprès de CEA-Industrie (104,7 M€).

L'année 2001 s'est achevée avec un solde de gestion de budgétaires. Le budget initial à périmètre comparable
+ 10 M€ en crédits de paiement, correspondant à (y compris l'IPSN), prévoyait un montant total de
2 798 M€ en dépenses et 2 808 M€ en ressources ressources et de dépenses de 2 762 M€.

I—



Rapport Financier 2001

La répartition des réalisations 2001 entre les unités

hors IPSN et IPSN est la suivante :

(en millions d'euros) Ressources Dépenses Solde de gestion

Financement civil

- hors IPSN
-IPSN
- Consolidation des flux

Total

1 546

233

-48

1 731

1 546

224

-48

1 722

0

+ 9

0

+ 9

Financement défense

- hors IPSN
-IPSN

- Consolidation des flux
Total

1 077

1

- 1

1 077

1 076

1

- 1

1 076

+ 1

0

0

+ 1
Total général

- hors IPSN
-IPSN

- Consolidation des flux

2623

234

-49

2622

225

-49

+ 1
+ 9

0

Total 2808 2798 +10

L'exécution du budget de 2001 s'est caractérisée par :

©la signature le 25 janvier 2001 du contrat plurian-
nuel État-CEA 2001-2004 concernant les activités
civiles du CEA,

@la création d'un fonds dédié au financement des
opérations d'assainissement des installations
civiles,

@la progression des subventions de l'État par
rapport à l'exercice précédent (+ 13 M€),

@la baisse des contributions des partenaires
nucléaires aux programmes de recherche du CEA
(- 24 M€ par rapport à 2000),

@la poursuite des travaux de rénovation et de sûreté
de la centrale PHENIX et des opérations
d'investissement relatives à la modernisation et au
remplacement des installations de traitement des
déchets et à la jouvence des installations expéri-
mentales.



Ressources : 2 808 M€
En 2001, les ressources du CEA se sont élevées à
2 808 M€. Les programmes civils (1 731 M€) ont été
financés à hauteur de 66 % par des ressources
publiques et de 34 % par des ressources propres
(595 M€ de recettes externes). Le financement des
programmes défense (1 077 M€) reste assuré princi-
palement par des dotations versées par le ministère de
la Défense.

L'évolution de ces ressources, en euros courants et
constants, par rapport à l'exercice précédent est la
suivante :

^^^^^^^^^^^^^^^^H 2001

M€
courants

2000

M€
courants

évolution en %

en euros
courants

en euros
constants "'

Financement civil y compris IPSN
Subventions
dont «Recherche

•Industrie
•Aménagement du Territoire
et de l'Environnement

Recettes externes
dont «hors assainissement et IPSN

•assainissement
•IPSN

Report de disponible civil
| Total

1 137

514

420

203

595

443

122

30

- 1

1 731

65,7%

29,7%

24,3%

11,7%

34,4%

25,6%

7,0%

1,7%

- 0,1%

1 00,0%

1 100

525

575

558

442

84

32

-21

1 637

67,2%

32,1%

35,1%

34,1%

27,0%

5,1%

2,0%

-1,3%

1 00,0%

+ 3,4%

- 2,1%

- 27,0%

+ 6,6%

+ 0,2%

+ 45,2%

- 6,3%

+ 1,8%

- 3,5%

-28,1%

+ 5,0%

- 1,4%

+ 43,4%

- 6,4%

5,7% 4,1%

Financement défense
Subventions
Recettes externes
Report de disponible défense

| Total

1 064

14

- 1

1 077

Total général y compris IPSN 2808
dont «subventions

•recettes externes
dont assainissement

•report de disponible

(!| Compte tenu d'un indice de conversion
2000/2001 de 1,0150

2201

609

122

- 2

98,8%

1,3%

- 0,1%

1 00,0%

1 087

20

33

1 140

1 00,0% 2 777

78,4%

21,7%

4,3%

-0,1%

2 187

578

12

95,4%

1,8%

2,9%

1 00,0%

- 2,1%

- 30,0%

- 3,6%

- 27,0%

- 5,5%

100,0% +1,1%

78,8%

20,8%

0,4%

+ 0,6%

+ 5,4%

+ 45,6%

- 6,8%

- 0,4%

- 0,9%

+ 3,9%

+ 43,4%

L'évolution des ressources depuis 1996 en subvention
et en recettes externes est présentée ci-après :

@ Evolution des subventions en CP
(en M€ constants 2001)

2500

2000.

1 500.

500.

0

© Recettes externes"
(en M€ constants 2001)

623 «* 609

llllll
I Civile • Défense d IPSN * Total

1996 1997 1998 1999 2000 2001

'"'pour les années 1996 à 2000 hors parc du dividende consacrée au
remboursement des emprunts ŒA-Industrie
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Dépenses : 2 798 M€
Au total, les dépenses de l'exercice 2001 (2 798 M€)
sont en progression de 0,7% par rapport à la réalisa-
tion 2000 (2 779 M€) et de 1,3% en comparaison au
budget initial 2001 (2 762 M€).

La ventilation de ces dépenses par nature se présente
comme suit :

©Arrêté 2001

Main-d'œuvre et
déplacements
1 132 M€

Les dépenses de « soutien des programmes » s'étab-
lissent à 1 171 M€ contre 1 131 M€ prévus au budget
initial et 1 161 M€ réalisés en 2000.
Les dépenses « d'équipements » s'élèvent à 283 M€
contre 270 M€ prévus au budget initial et 283 M€ réal-
isés en 2000.

L'évolution depuis 1996 des dépenses « d'équipements »
se présentent ainsi :

@ Evolution des dépenses d'équipements
de 1996 à 2001 (en M€)

350,0-

300,0 -

250,0-

200,0-

LLLLLL
1996 1997 1998 1999 2000 2001'"

0,0

• Unités civiles • Unités défenseD IPSN » Total

'•'hors dotation en capital à CEA Valorisation (14 M€)

Les dépenses de « main-d'œuvre et déplacements »
s'élèvent à 1 132 M€ contre 1 188 M€ prévus au
budget initial et 1 147 M€ réalisés en 2000.

L'évolution des effectifs est présentée dans
l'histogramme ci-dessous :

@ Effectifs engagés (au 31 décembre)

Enfin « la charge fiscale » s'élève à 212 M€ contre
174 M€ inscrits au budget initial et 188 M€ réalisés en
2000.

18000-

16000-

14000-

12000-

15987 '6069

111111
1996 1997 1998 1999 2000 2001

• Cadres • Non cadres '•"Total
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Perspectives
2002 r~

Compte tenu de la transformation de l'IPSN en
établissement public autonome (IRSN), le budget
2002 a été élaboré hors IPSN. Ce budget inclut toute-
fois les moyens nécessaires pour assurer l'exploitation
des réacteurs Cabri, Phébus et des installations de
Valduc précédemment rattachées à l'IPSN et qui ne
relèvent pas des compétences du nouvel établissement
IRSN.

Le budget 2002 du CEA s'établit ainsi à 2 695 M€ à
comparer à un budget 2001 de 2 581 M€. Hors le
changement de périmètre induit par l'exploitation des
réacteurs et des installations IPSN (20 M€), le budget
2002 progresse de 3,6 %, en euros courants, par
rapporta 2001.

Pour les programmes
caractérise par :

civils, ce budget se

-la création du solde des emplois (60 postes) prévus
dans l'accord signé avec les organisations syndicales
concernant l'aménagement et la réduction du temps
de travail (ARTT),

-une subvention de 926 M€ en progression de 0,3 %,
en euros courants, par rapport au budget 2001
(923 M€),

-des recettes externes pour un montant de 479 M€
(hors financement des opérations d'assainissement)
en augmentation de 7,9 %, en euros courants, du fait
notamment de la prise en compte dans le budget 2002
du financement par l'IRSN des coûts liés à l'exploita-
tion, des réacteurs Cabri, Phébus et des installations
de Valduc (20 M€) et de l'évolution du dividende versé
par Areva (+ 8 M€),

-un financement de 127 M€ des opérations de déman-
tèlement et d'assainissement en provenance du fonds
spécifique créé en 2001.

Pour les programmes défense, il faut noter une
croissance du budget 2002 (1 163 M€) de 6,4 %, en
euros courants, par rapport au budget 2001
(1 093 M€) induite notamment par le besoin de
financement en 2002 du projet RES et par la poursuite
du programme Simulation à la Direction des
Applications Militaires.
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Comptes annuels

Soldes
intermédiaires
de gestion

Ce tableau permet de présenter, sous une forme
agrégée, l'activité de l'Établissement en déclinant les
différents niveaux d'utilisation des ressources du CEA.

Le solde au titre de l'exercice 2001 est positif de 707 M€.

Ce solde s'analyse de la manière suivante :

-fonds dédié : 708 M€, hors effet du changement de
méthode imputée directement sur le report à nouveau
-budget annexe : 1 M€
-budget général : - 2 M€

Le solde de gestion cumulé du budget général s'établit
à fin 2001 à 10 M€ au plan budgétaire après prise en
compte des reports de disponible à fin 2000.

(en millions d'euros)

référence annexe 2001 2000

Activité vendue
Production stockée
Production immobilisée
Recette budgétaire et subventions d'exploitation
Autres produits

Consommations de l'exercice
Valeur ajoutée
Impôts et taxes
Charges de personnel
Excédent brut d'exploitation
Charges calculées (dotations et reprises sur
amortissements et provisions)
Reprises sur subventions d'équipement et
contributions reçues des tiers
Quotes-parts de résultat sur opérations faites
en commun
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant

Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices

NoteS

Note 4

NoteS

Note 6

Note?

Note8

Note 9

Note 10

Note 1 1

Note 1 2

327

91

151

1 723

23

2315

- 1 190

1 125

-182

- 1 070

-127

- 159

241

-74

- 119

852

733

1

-27

Solde de l'exercice 707
Affectation de l'exercice au fonds de dotaî ^m^^^H
Solde après affectation 0

402

-16

93

1 716

31

2226

- 1 075

1 151

-170

- 1 063

-82

-261

251

-95

- 187

294

107

-9

- 8

90

^^^^^^^^^Ll



Compte
de résultat

(en millions d'euros)

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 d'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
Impôts sur les bénéfices

3

239

85

327

91

151

1 723

371

23

2 686

-1 190

- 182

- 1 070

-289

-74

- 2 805

- 119

995

- 143

852

733

15

-14

1

-27

5

252

145

402

-16

93

1 716

280

31

2 506

-1 075

-170

-1 063

-290

-95

- 2 693

- 187

299

-5

294

107

10

-19

-9

- 8

Solde de l'exercice 707 90
Affectation de i'exer^jjjjjgjgjf^^^^^gl^^^Ki^^SÉ£S^gSJfMSS^S^^^m

Solde après affectation 0 0
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^ Rapprochement
avec le rapport
de gestion p

——————————————— (_!

(en millions d'euros)

I -1-
^^^^^^^^^B Dépenses budgéta i resj Total

dépenses
(a)

Dont hors
budget

(b)

Dont
budgets
annexes

(c)

Dont
Fonds
dédié
(d)

Total
dépenses

budgétées
aHb>(cHd)

H Opérations de fonctionnement (hors taxes)
Charges d'exploitation
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 Mes en commun
Charges financières
Charges exceptionnelles
Impôts sur les bénéfices
Affectation de l'exercice au fonds de dotation
Total compte de résultat

Divers (dont reclassement entre charges et produits)
Total des opérations de fonctionnement

1 191

182

1 070

289

74

143

14

27

707

3 697

-28

3 669

27

- 1

247

5

- 1

277

277

8

4

12

12

16

141

3

708

868

868

1 156

182

1 067

26

74

2

9

24

2 540

-28

2 512

• Opérations d'investissement (hors taxes)

Classe i : remboursement d'emprunts
Classe 2 : acquisitions d'immobilisations
Classe 4 : variation des avances fournisseurs
Financement contrat ARDEMU

Total des opérations d'investissement

•

Total général
Total dépenses du rapport de gestion

302

- 1

301

4

11

15

302

- 5

-11

286

•A-Wî ^cn^BBHipiir-. *̂ ^H
2798

i

(en millions d'euros)

Opérations de fonctionnement (hors taxes)
Produits d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions
Reprises sur subventions d'équipement et
contributions reçues des tiers

Produits financiers
Produits exceptionnels
Total compte de résultat

Divers (dont reclassement entre charges et produits)
Total des opérations de fonctionnement

Opérations d'investissement (hors taxes)
Classe i : variation des emprunts et financement ARDEMU

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 subvention d'équipement
Total des opérations d'investissement

Total
ressources

(a)

2315

130

241

996

15

3 697

-28

3 669

^H
13
8

- 1

502

"-

Dont hors
budget

(b)

241

4

241

4

490

490

^H
13

- 3

-"

Dont
budgets
annexes

(c)

13

13

13

^H

Dont
Fonds
dédié
(d)

108

760

868

868

^H

Total
recettes

budeétées
(aHBHcMd)

2061

18

236

11

2 326

-28

2 298

•̂l

8

2

502

512

Total général
Total ressources du rapport de gestion
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Bilan

(en millions d'euros)

Montant au
31/12/2001

Montant au
31/12/2000

Rubr iques de l 'actif Référence annexe

Immobilisations incorporelles
Montants bruts
Amortissements
Immobilisations corporelles
Montants bruts
Amortissements et provisions
Immobilisations financières
Montants bruts
Provisions
Actif immobilisé
Montants bruts
Amortissements et provisions
Montants nets
Stocks et en-cours
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

Note 13

Note 13

Note 14

Note 1 S

124
-61

6 748
-4693

1 557
- 1

8429

-4755

3 674

4952

- 16

4 936

13

409
-32
377

213

1 108
3

10324

113

-50

6410

-4548

1 543
- 1

8066
-4599
3467

5 106

-15

5091

22

364
-31
333
398
202

7
9 520

(en millions d'euros)

Montant au
31/12/2001

Rubriques du passif Référence annexe

Fonds de dotation
Subventions d'équipement reçues des tiers

Solde des exercices antérieurs
Solde de l'exercice
Ressources propres
Provisions pour risques et charges
Dettes financières
Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes d'exploitation
Dettes diverses
Autres

Note 17

Note 18

Note 19

8619

21

-3 386(1>
707

5961
3600

146

8
426
175

8

Montant au
31/12/2000

î mg
8575

18
-92

90

8591
161
142

7
395
205

19
Total général 10324 9520
01 dont effet du changement de méthode opéré sur l'exercice,
soit - 3 384 M€ (cf Annexe, note 1, faits marquants de
l'exercice).
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^Tableau
des relations
d'équilibre r

{en millions d'euros)

] Montant au
31/12/2001

Montant au
31/12/2000

• Rubriques
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

59°7

9581

-3674

-4925

-4936

-606

617

982

1 108

- 126

5292

8759

-3467

-5225

-5091

-760

626

67
202

-135

— n.

^Tableau
des flux de
trésorerie

(en millions d'euros)

^•—— •

Ce tableau permet d'expliquer la variation de trésorerie

en analysant les flux d'exploitation, d'investissement et

de financement.

1 Opérations d'exploitation
Capacité d'autofinancement
- Variation des stocks
- Variation des créances
- Variation des dettes
Trésorerie provenant des opérations d'exploitation (A)

Note 21 -934

-64

152

-9

- 855

-1 597

-74

-379

21

- 2 029

1 Opérations d'investissement
- Produit de cessions des immobilisations corporelles et
incorporelles

- Investissements corporels et incorporels
- Variation des prêts accordés
Trésorerie provenant des opérations d'investissement (B)
Trésorerie d'exploitation après
financement des investissements (C == A+B)

1

- 438

-14

- 451

- 1 306

1

-392

- 1

-392

- 2 4 2 1

• Opérations de financement

- Variation des dettes financières
- Subventions et contributions reçues de l'État et des tiers
Trésorerie provenant des opérations de financement (D)

Variation nette de la trésorerie totale (C + D)
Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la fin de l'exercice
Variation de la trésorerie

13

2 208

2 221

915

67

982

915

- 106

2 140

2 034

-387

454

67

-387
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Annexe
aux comptes
annuels

A Méthodes et principes
comptables

Motel - 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 établissement de caractère scien-
tifique, 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'Etat
sont définis, outre l'ordonnance de 1945, par divers
textes, en particulier 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
L'année 2001 a été marquée par la mise en place du
Fonds dédié au financement des dépenses d'as-
sainissement et de démantèlement des installations
des centres civils du CEA.

Ce Fonds est constitué au sein du CEA et n'est pas doté
de la personnalité juridique. Une charte en définit
néanmoins l'organisation, le cadre de gestion ainsi que
les modalités de contrôle.

Cette mise en place s'accompagne d'une révision des
principes comptables impactés par cette évolution. En
particulier, il en résulte à compter du 1er janvier 2001
l'introduction d'un changement de méthode comptable
par la prise en compte d'une provision pour risques et
charges d'un montant de 3 384 M€, représentant la
charge imputable aux exercices clôturés antérieure-
ment au 1 er janvier 2001, la contrepartie de cette pro-
vision étant une inscription au passif du bilan au Fonds
de dotation en report à nouveau des exercices
antérieurs.

Par ailleurs, cette mise en place s'accompagne d'affec-
tation de ressources à ce Fonds destinées à lui assurer
les moyens de financement des opérations correspon-
dantes.

Ces moyens de financement sont représentés par :

-une affectation au Fonds d'une partie de la participation
du CEA détenue dans Areva, soit 15%,

-un abondement de 758,2 M€ à titre de constitution
de trésorerie de départ au moyen de dividendes reçus
de Areva,

-un transfert des provisions constituées par le CEA au
31 décembre 2000 dans le cadre des accords de R & D
avec les partenaires nucléaires et de la trésorerie
correspondante, soit 44,3 M€.

Note 2 - Méthodes et principes comptables

@ Principes généraux
Les comptes annuels du CEA sont établis suivant les
principes et méthodes du Plan Comptable 1999
(Arrêté du 22 juin 1999) et les dispositions de la loi
83-353 du 30 avril 1983.

Des dérogations ont été opérées lorsque, pour l'évalua-
tion 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
décalés ne font pas l'objet de provisions pour risques
et charges et sont portées dans l'Annexe des comptes
annuels sous la rubrique « Engagements hors bilan »,
dès lors que ces charges ne sont pas financées par des
produits de l'exercice.

Il en est de même des charges futures du secteur
Défense ayant trait aux charges de démantèlement des
installations, de traitement et stockage des déchets.

En effet, ces dépenses seront financées par la subvention
reçue de l'État sur les exercices où elles seront
effectivement engagées.

Cette dérogation ne vise plus depuis le 1er janvier 2001
les charges futures de démantèlement des installations,
de traitement et stockage des déchets des centres civils
qui font l'objet depuis cette date de provisions du fait
de la mise en place du Fonds dédié.

Ce changement de méthode vise également les
nouvelles installations des centres civils mises en
exploitation à compter du 1er janvier 2002 qui feront
l'objet de provisions sur les ressources propres du CEA.

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.
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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'an-
nulations de subventions enregistrées sur l'exercice
dans des conditions n'autorisant pas une réduction
correspondante des dépenses compte tenu des
engagements déjà réalisés, ce solde est affecté 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 5 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 au coût
historique 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 inscrits sur la ligne « Terrains » cor-
respondent aux amortissements des aménagements
effectués sur ces investissements.

Les durées principalement retenues sont les suivantes :

- Bâtiments
- Constructions légères
- Installations Complexes Spécialisées
- Matériels et outillages
- Matériels de transport
- Mobiliers, matériels de bureau

et informatiques

20 ans
10 ans

10 à 30 ans
3 à 10 ans

4 ans

3 à 1 0 ans

Les subventions d'investissements reçues au titre
d'achats d'immobilisations sont enregistrées sous la
rubrique « Subventions d'équipement reçues de l'État »
et « Subventions d'équipement reçues des tiers ».

c) Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées à leur
coût historique. 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 provi-
sion est constituée.

d) Stocks

Les stocks de matières premières, matières de base et
matières stratégiques 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 pro-
duits finis sont évalués à leur coût de revient. Les coûts
de revient correspondent au coût d'achat des biens et
services ou au coût de production à l'exclusion des
frais généraux et charges financières.

En terme 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 dernières, ayant été approvisionnées et financées
dans le cadre de programmes dédiés, n'ont pas voca-
tion à se transformer 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 disposi-
tion de l'utilisateur final ou de leur entrée dans le réac-
teur 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 fonc-
tion de l'estimation du risque encouru à la clôture de
l'exercice.

f) Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées
au bilan à leur valeur d'acquisition.

Par ailleurs, à la date de clôture, un calcul de pertes ou
profits latents est effectué pour les fonds communs et
SICAV sur la base de la dernière valeur liquidative
connue des parts et pour les obligations sur la base de
la moyenne des cours de décembre.

Après compensation entre profits et pertes latents, les
pertes latentes nettes sont provisionnées.

g) Subvention budgétaire reçue de l'État

La subvention budgétaire notifiée par l'État est
comptabilisée successivement en « Subventions
d'équipement », en « Fonds de dotation » et en
« Recette budgétaire d'exploitation » en fonction de la
nature de la dépense qu'elle finance.
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Au plan comptable, compte tenu du caractère patri-
monial 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 »
correspond à la valeur résiduelle des immobilisations
incorporelles et corporelles.

Le montant inscrit au « Fonds de dotation » représente
essentiellement 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
affectée aux charges nettes d'exploitation de l'exercice.

h) 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 immo-
bilisations qu'elles ont permis de financer.

i) 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 provi-
sionnés 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
supporter 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 égale-
ment de ceux effectivement facturés aux clients et de
ceux relatifs aux opérations intégrées dans le périmètre
du Fonds dédié à leur financement, qui sont provisionnés.

Les charges futures liées au démantèlement des instal-
lations nucléaires sont évaluées 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 des coûts directs
hors taxes qui prennent en compte la composition des
équipes d'intervention et de radioprotection,
l'encadrement de chantier, les fournitures et les
consommations.

L'évaluation inclut également les coûts prévisionnels de
surveillance ainsi que le coût de gestion des déchets, y
compris les coûts de stockage définitif.

En raison de la diversité des installations à démanteler
et en conséquence des schémas très variables d'une
installation à l'autre, les évaluations s'appuient sur des
études, réalisées pour l'essentiel en 1994, qui se basent
sur des scénarios type correspondant au démantèlement

de cellules types, les cellules types correspondant à des
fonctions (piscine, bassin, équipements chaudronnés
et tuyauterie, caniveaux...), à des niveaux d'irradiation
et de contamination, ainsi qu'à des possibilités d'accès
et d'intervention.

Ces évaluations s'appuient également sur des estimations
internes basées sur la connaissance en la matière et le
retour d'expérience d'opérations réalisées ou en cours.

Les charges futures liées au stockage profond sont
évaluées sur la base :

- d'une part d'une estimation des coûts de recherche
des laboratoires et des coûts de construction et
d'exploitation du futur site de stockage, soit environ
13,7C€,

- d'autre part, des volumes prévisionnels de déchets B
et C à produire par le CEA d'ici 2070. Ces volumes
résultent des estimations faites par les partenaires
nucléaires pour l'élaboration de la convention Andra
du 6 juin 2000 sur le financement des études en vue de
l'implantation d'un centre de stockage profond.

Les provisions constatées au titre des opérations
financées par le Fonds dédié sont étalées sur la durée
prévue des installations avec une durée maximale de 30 ans
et en fonction des volumes de déchets et combustibles
sans emploi produits à la clôture de l'exercice.

Elles intègrent également la totalité de la participation
du secteur civil du CEA au financement du coût de
déconstruction des installations de retraitement des
combustibles UNGG de la COCEMA.

L'évaluation des coûts de fin de cycle comporte des
incertitudes liées à l'évolution future des technologies
de traitement, d'assainissement des déchets et installa-
tions, mais également des contraintes de sûreté, de
sécurité et de respect de l'environnement.

Cependant les évaluations retenues constituent la
meilleure vision de l'Établissement à la date d'arrêté
des comptes de l'exercice.

Les provisions pour charges au titre des coûts fin de
cycle sont calculées sur des bases actualisées, en con-
sidération des échéances de réalisation de ces coûts.
L'impact de cette option sur le niveau de la provision
est évalué à environ 50 %.

La part des coûts futurs restant à provisionner est
présentée dans l'Annexe en engagements hors bilan sur
les mêmes bases.

j) Dettes fiscales et sociales

Compte tenu des modalités de financement de l'Établisse-
ment, 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.
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II en est de même des droits à congés inscrits par le
personnel sur un compte épargne temps (CET).

k) Engagements liés au démantèlement des installa-
tions nucléaires

Les montants présentés en engagements hors bilan
représentent la valeur de l'engagement du secteur civil
non provisionnée à la clôture de l'exercice, ainsi que les
engagements du secteur Défense qui ne font pas partie
du périmètre des opérations financées par le Fonds
dédié.

En considération des échéances de réalisation des
engagements, les coûts présentés sont calculés sur des
bases actualisées.

L'évaluation incorpore également sur les mêmes bases
l'intégralité de la TVA sur les engagements provisionnés
et présentés en engagements hors bilan, calculée sur la
base du taux de TVA en vigueur (19,60 % au 31 décembre
2001 ) 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 disposition des Armées, ni des
matières correspondantes qui sont considérées comme
nécessaires à l'activité du CEA.

[BlCommentaires sur les
comptes (en millions d'euros)

NoteS - 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.

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 finance-
ment des charges nettes de l'exercice.

Note 5 - Consommations de l'exercice Les consommations de l'exercice se décomposent de la
manière suivante :

(en millions d'euros)

Consommations sur achats stockés
Achats de sous-traitance
Achats non stockés de matières et fournitures
Services extérieurs :
. Entretien et réparation
. Sous-traitance générale
. Déplacements- Missions
. Personnel intérimaire et détaché
. Rémunération d'intermédiaires et honoraires
. Transports des biens et du personnel
. Stages
. Locations
. Documentation générale et technique
. Télécommunications - Frais postaux
. Autres charges

107
452

143

180

91

50

30

26

17

18

15

12

11

38

- 18

439

142

173

110

52

45

20

17

17

14

13

11

40

Note 6 - Impôts, taxes et versements assimilés Le montant des impôts, taxes et versements assimilés
s'analyse comme suit :

(en millions d'euros)

TVA non récupérable sur biens et services
Taxes sur les salaires
Taxe sur les installations nucléaires de base
Autres impôts

118
51
7

6

106

50

7

7



Note 7 - Charges de personnel
Les charges de personnel se répartissent ainsi :

(en millions d'euros)

Traitement et salaires
Charges sociales
Autres charges de personnel

737

280

53

728

284

51

Note 8 - Dotations et reprises
sur amortissements et provisions

Les dotations et reprises sur amortissements et
provisions s'analysent de la manière suivante :

(en millions d'euros)

Amortissements
- Dotations
Provisions pour dépréciation des éléments d'actif
- Dotations
- Reprises
Provisions pour risques et charges
- Dotations
- Reprises

-244

- 4

4

-41

126

-252

- 3

7

-35

22

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'État »
et « Subventions d'équipement reçues des tiers » en

fonction de la durée de vie ou d'utilisation des immo-
bilisations financées.

Ces reprises financent la dotation aux amortissements
constatée au titre de l'exercice.

Note 10 - Quotes-parts de résultat sur
opérations faites en commun

Ce poste représente principalement la participation du
CEA (80 %) dans le résultat d'exploitation du réacteur
Phénix exploité en association avec EDF (20 %).

Note 11 - Résultat financier
Le résultat financier s'établit à 852 M€ en 2001,
contre 294 M€ en 2000, et s'analyse comme suit :

(en millions d'euros)

Dividendes
Produits des placements
Autres produits financiers

983

11

1

287
11
1

Produits financiers 995 299

Intérêts sur emprunts et dettes financières
Autres charges financières

2

141

3

2

Charges financières 143 5

L'évolution du poste « dividendes » est liée à la mise en
place du Fonds dédié au financement des dépenses
d'assainissement.
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Note 12 - Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel s'établit à 1 M€ en 2001,
contre - 9 M€ en 2000, et s'analyse comme suit :

(en millions d'euros)

Reprises sur subventions d'équipement reçues de l'État
Produits des cessions d'éléments d'actif
Reprise sur provisions
Autres produits exceptionnels

4

1

1

9

6
1

3

Produits exceptionnels 15 10
Opérations de gestion
Dotations aux provisions pour risques et charges
Sorties d'immobilisations
Autres charges exceptionnelles

8

4

2

10
1

6

2

Charges exceptionnelles 14 19

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 (4 M€).

Note 13 - Immobilisations incorporelles
et corporelles

Les flux d'immobilisations incorporelles et corporelles
ainsi que les amortissements et provisions correspon-
dant s'établissent ainsi :

(en millions d'euros)

Solde
au

31.12.2000

Acquisitions et
productions

2001

Sorties
2001

Autres
opérations

2001 ">

Solde
au

31.12.2001

Valeurs brutes

Incorporelles
Terrains
Constructions
Installations spécifiques et autres immobilisations
corporelles
Immobilisations en cours et avances

89

74

1 178

444S

737

7

1

34

62

334

10

79

4

1

21

80

- 106

100

76

1 223

4508

965

Total 6 523 438 89 6 872

(en millions d'euros)

Solde
au

31.12.2000

Dotations
amort. et
provisions

2001

Reprises
sur prov.
et sorties

2001

Autres
opérations

2001<"

Solde
au

31.12.2001

Amortissements/ Provisions

Incorporelles
Terrains
Constructions
Installations spécifiques et autres immobilisations
corporelles
Immobilisations en cours

50

52

850

3607

39

11

1

49

183

9

77

2

- 1

- 1

1

1

61

52

889

3714

38

Total 4 598 244 88 4 754

(I'Affectation des en-cours, des avances et acomptes en immobilisations
terminées et virements de compte à compte.



Note 14 - Immobilisations financières

(en millions d'euros)

Ce poste se décompose comme suit :

31/12/2001 31/12/2000

Titres de participation
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières

1 172
31

353
1

1 172

17

353

1

Les titres de participation comprennent principale-
ment la participation dans Areva, société holding des
filiales du CEA, soit 1 172 M€.

Le poste « Prêts » correspond principalement au prêt
fai tàEDFpour319M€.

Note 15 - Stocks et en-cours
Ce poste se décompose comme suit :

(en millions d'euros)

31/12/2001 31/12/2000

Matières premières et autres approvisionnements
Travaux en cours et en-cours de production
Produits intermédiaires et finis

2812

267

1 873

2 839

353

1 914

Note 16- État des échéances des créances
A la clôture de l'exercice, la situation est la suivante :

(en millions d'euros)

Echéance -1 an Echéance +1 an

Créances de l'actif immobilisé
Créances de l'actif circulant
Comptes de régularisation

8
621

3

377

1
1

Note 17 - Fonds de dotation
L'évolution du « Fonds de dotation » s'établit de la
manière suivante :

(en millions d'euros)

Montant
au

31.12.2000

Dotation
2001

Reprise
2001

Virement
2001

Montant
au

31.12.2001

Fonds de dotation reçus de l'État
Subventions d'équipement reçues de l'État

6673
1 902 431

146

241

1

- 1

6528

2 091
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Note 18 - Solde des exercices antérieurs

II résulte pour l'essentiel, soit 3 384 M€, de la mise en
place du Fonds dédié qui s'est accompagnée d'un
changement de méthode du fait du provisionnement
des dépenses entrant dans le périmètre de financement
du Fonds (cf. Annexe, note 1, faits marquants).

Cet enregistrement comptable a pour conséquence un
déséquilibre financier initial qui a vocation à être
progressivement résorbé par les remontées annuelles
de dividendes de Areva, les produits financiers du
Fonds et les produits des cessions de titres Areva
affectés au Fonds.

Cette situation n'est pas de matière à remettre en
cause la continuité d'exploitation de l'Établissement.

Note 19- Provisions pour risques et charges Les provisions pour risques et charges ont évolué de la
manière suivante au cours de l'exercice :

(en millions d'euros)

Montant
au

31.12.2000

Affectation
au report
à nouveau

Dotations
2001

Reprises
2001

Montant
au

31.12.2001

Provision pour garantie
Provision pour démantèlement des installations,
traitement des déchets et combustibles sans emploi
Provision pour destruction des sources
Provision pour traitement des déchets courants
Provision pour litiges
Provision pour retraites
Autres provisions

36

44

1

23

38

14

5

3384 161

3

12

1

5

108

1

17

1

36

3 481

1

25

33

15

9

161 3384 182 127 3600

Note 20 - État des échéances des dettes A la clôture de l'exercice, la situation est la suivante :

(en millions d'euros)

Échéance -1 an Échéance +1 an

Dettes financières
Dettes envers les tiers
Comptes de régularisation

130
601

8

16

Note 21 - Capacité d'autofinancement

(en millions d'euros;

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
Impôts sur tes bénéfices

- 127
-74

- 2

996

-10

9

- 1 699

-27
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Note 22 - Engagements hors bilan
au 31 décembre 2001

(en millions d'euros)

Engagements reçus
Cautions reçues des banques pour couverture des retenues
de garantie réglées aux partenaires
Engagements donnés : Coûts fin de cycle
Les cçûts fin de cycle comprennent le démantèlement des installations,
le traitement des déchets et des combustibles sans emploi.
i/ Secteur Civil
Les coûts fin de cycle du secteur Civil inscrits en engagements hors bilan
représentent :
-les coûts non financés par le Fonds dédié mis en place en 2001.
Ils correspondent d'une part aux dépenses de main d'oeuvre des projets et
à la TVA afférente aux dépenses externes calculées sur la base du taux de
prorata global de l'Établissement à fin 2001,
-les coûts financés par le Fonds pour la quote-part des dits coûts restant à provisionner,
soit le montant suivant au 31 décembre 2001 :
Total de l'engagement au 31 décembre 2001" 4 381

Montant inscrit en provisions pour risque et charges'1 3482

Solde (i) - (2) 899

TVA sur la base du taux de prorata global de l'Établissement à fin 2001 439

2/ Secteur Défense

Les coûts fin de cycle du secteur Défense sont hors du périmètre de finance-
ment du Fonds et sont inscrits pour leur intégralité en engagements hors bilan
soit :
Total HT

TVA sur la base du taux de prorata global de l'Établissement à fin 2001
2622

288

Total TTC 2910

L'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 15 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 correspon-
dantes seront conduites.

Elle constitue cependant la meilleure vision de
l'Établissement à l'arrêté des comptes de l'exercice
2001.

Autres engagements donnés
Charges de retraite : indemnités de départ et régime de retraite anticipée
Congés payés et comptes épargne temps
Prêts logement du personnel (garantie du capital restant dû)
Autres engagements
Divers

•̂H
908
113

17

S

5

Dans le cadre de la construction de la Centrale de
Creys-Malville, le CEA a consenti à EDF un prêt de
319 M€.

L'article 7 de la Convention prévoit que ce prêt sera
remboursé par EDF au CEA le 31 décembre de la
trentième année suivant la mise en service industrielle
de la Centrale de Creys-Malville.

En raison du litige opposant les deux parties pour le
remboursement anticipé du prêt, lié à l'arrêt anticipé
de la Centrale, les pouvoirs publics ont demandé à
EDF et au CEA de mettre en œuvre la procédure de
conciliation prévue à la Convention en vue de régler ce
litige pour la fin de l'année 2002.
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Note 23 - Autres informations

@ Situation au regard de l'impôt sur les bénéfices
Dans le cadre des discussions qu'il a engagé avec la
direction de la législation fiscale sur le nouveau régime
fiscal qui sera applicable en matière d'impôt sur les
sociétés, le CEA a comptabilisé une charge d'impôt sur
les bénéfices correspondant à l'assujettissement des
dividendes versés par la société Areva (ex CEA-
Industrie), après option pour le régime des sociétés
mères et plafonnement de la quote-part de frais et
charges réellement exposés tel que prévu aux articles
145 et 216 du code général des impôts.

@ Politique d'assurance
Le CEA assure auprès de diverses compagnies
d'assurance 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 sont garantis contre les princi-
paux dommages classiques et nucléaires susceptibles
de survenir.

Note 24 - Effectifs Effectifs engagés au 31/12/2001
- cadres : 8 046
- non cadres : 8 023

16 069 dont:

El Renseignements sur les filiales
et participations au 31 décembre
2001

Gum

(en millions d'euros)

RESERVES*
ET REPORTA

NOUVEAU
AVANT

AHKTATON
DERÉSUTATS

QUOTE-PART
DE GWAl

DÉTENU

EN%

VALEUR COMPTABLE DES

TITRES DÉTENUS

fcWE NETTE

PRÊTS ET
AVANCES

CONSENTIS MU

SOOÉIÉET

NON REMBOURSÉS

CAUTIONS
ET AVAIS

CONSENT»

PARU

SOCIÉTÉ

CHIFBŒ
D'A/MEUT
OU DERNIER

EXERCICE

CU)S

RÉSULTAT DU

DERNIER

EXERCICE

CU3S**

DIVIDENDES
ENCAISSÉS RW
IASOOÉTÉAU

COURS DE

L'EXERCICE

ÛBSBWIONS

PBOVSONS

POUR

DÉPRÉCIATION

DE CRÉANCE

Sociétés
Filiales françaises
(renseignements détaillés)

Areva 1 346,8
(712054923)
27-29 rue de le Peletier
75433 PARIS cedex 09

CO-COURTACE NUCLEAIRE PM
(389518853)
33, rue de la Fédération
75752 PARIS cedex 15

CEA VALORISATION 0,1
(423426899)
33, rue de la Fédération
75752 PARIS cedex 15

Participations françaises
(renseignements détaillés)

Autres filiales françaises
(ensemble)

Autres participations françaises
(ensemble)

1 277,8

0,1

-0,4

78,96

90

100

1 171,5

PM

0,1

1 171,5

PM

0,1

55,6

0,3

PM

-713

0,1

-0,5

983,2

*y compris les provisions réglementées et subventions d'investissements **résultat avant approbation des comptes 2001
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Rapport général
du commissaire
aux comptes
sur les comptes
annuels

1

Exercice clos le 31 décembre 2001
En exécution de la mission qui nous a été confiée
par décision du Ministre de l'Economie, nous vous
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le
31 décembre 2001 sur le contrôle des comptes annuels
du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE établis
en euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil
d'administration. Il nous appartient, sur la base de
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes
professionnelles applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
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 comptables suivis et les estimations significa-
tives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier
leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos
contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion
exprimée ci-après.

Les engagements de fin de cycle des centres civils ont,
cette année, fait l'objet du changement de méthode
décrit dans la note 1 de l'annexe et sont dorénavant
provisionnés dans les comptes annuels. Cette évolu-
tion s'inscrit dans le cadre de la mise en place du fonds
dédié et l'évaluation de ces provisions reste à conforter
par des procédures de contrôle interne permettant de

confirmer le niveau des passifs enregistrés.

Sous cette réserve, nous certifions que les comptes
annuels sont réguliers et sincères 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 les notes 2 et 14 de
l'annexe relative :

- aux évaluations des engagements et provisions de fin
de cycle qui, bien que correspondant à la meilleure
vision de l'Établissement, intègrent des incertitudes
significatives,

- au prêt de 319,2 M€ 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 bénéficiaire, 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 prélève-
ment sur les ressources budgétaires de l'Établissement,
la prise en compte d'une charge au titre de ce litige
conduirait à une reprise corrélative du fonds de dota-
tion pour un montant identique.

2 - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux
normes de la profession, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi.

A l'exception de l'incidence éventuelle des faits exposés
ci-dessus, nous n'avons pas d'autres observations à
formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le
rapport de gestion du conseil d'administration.

Paris, le 7 Mai 2002

Le commissaire aux comptes
RSM SALUSTRO REYDEL

Denis MARANGE
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