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Vous avez été nommé administrateur

général du CEA, le 8 janvier 2003. 

Quelle a été votre impression 

à votre arrivée?

Je suis arrivé dans une maison que je connaissais déjà bien

en tant qu’ancien du CEA. Mais, j’ai apprécié les progrès

remarquables accomplis par l’organisme en terme de lisi-

bilité des programmes, de logique stratégique, d’impact

des résultats scientifiques et de développements industriels.

La création de pôles opérationnels a renforcé notre dispo-

sitif et il nous faut poursuivre ces efforts pour développer les

synergies entre pôles, renforcer la continuité entre la

recherche amont, absolument essentielle, la recherche tech-

nologique, y compris nucléaire, et la valorisation industrielle.

Et concernant les résultats scientifiques?

Sans prétendre à l’exhaustivité, je citerai quelques résultats

importants de l’année 2002. Dans le domaine des sciences

de la matière, le CEA a montré une fois encore la place

essentielle qu’il occupe aussi bien sur la scène nationale

qu’internationale. Il a en effet contribué à la réussite de

plusieurs événements d’envergure : lancement du satellite

Integral, première lumière de Megacam, plus grande

caméra CCD au monde, participation active à la réalisation

du LHC au CERN, record du monde atteint dans le domaine

de la fusion avec l’installation Tore Supra. Je tiens à féliciter

particulièrement nos spécialistes des sciences du climat et

de l’environnement, et en particulier Jean Jouzel récompensé

par une Médaille d’Or du CNRS. Ces travaux constituent

l’expertise indispensable aux questions cruciales posées

par l’effet de serre et le réchauffement climatique. J’y vois

une reconnaissance supplémentaire de notre capacité à

accroître les connaissances, notamment grâce aux tech-

nologies du nucléaire, dans des domaines qui s’avèrent

essentiels pour notre société.

Y compris dans les sciences du vivant?

Oui bien sûr. Il suffit pour s’en convaincre de citer la mise

au point par le CEA du test de diagnostic de la vache folle,

commercialisé par Biorad et qui domine aujourd’hui lar-
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Entretien avec l’administrateur 
général du CEA

gement le marché européen. La qualité de nos recherches

dans le domaine du vivant a d’ailleurs été soulignée par les

évaluations très positives qu’ont émis le Conseil scienti-

fique et le Visiting Committee. Ceci conforte pleinement la

légitimité des thématiques que nous développons en nous

appuyant sur les nouveaux outils de la biologie moderne

— génomique et protéomique — ainsi que sur les savoir-

faire du CEA en physique, comme les champs magnétiques

intenses et les nanotechnologies.

Ces savoir-faire sont-ils inhérents 

aux liens particuliers qu’entretiennent 

au CEA recherche fondamentale 

et recherche technologique?

Tout à fait ! Les interactions entre le pôle « recherche» et le

pôle « recherche technologique» sont très porteuses. En

témoignent les avancées obtenues dans le domaine des

biopuces ou en électronique moléculaire avec Spintec et

plus généralement dans le domaine des nanosciences et

nanotechnologies. Ces interactions constituent l’une de

nos forces, exprimant notre créativité et notre faculté

d’innovation, mais surtout notre capacité de développement

qui n’a pas d’équivalent en France et nous place dans

plusieurs domaines en position de leader européen.

M.Alain Bugat

Administrateur général du CEA
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La recherche technologique 

s’implique aussi aux côtés d’industriels 

dans de grands projets. Pouvez-vous

nous donner quelques exemples?

L’action entreprise pour la mise en place de pôles régionaux

et de réseaux de grandes centrales technologiques est

remarquable. Minatec représente aujourd’hui un enjeu indus-

triel et scientifique de dimension internationale dans le

domaine des micro et nanotechnologies. Ceci a incontes-

tablement joué un rôle dans la décision d’un nouvel inves-

tissement par ST Microelectronics, Philips et Motorola à

Crolles 2 pour les filières de tranches de silicium 300 mm.

Enfin, soulignons le partenariat avec le CNRS, l’Ademe et l’IFP

dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie.

L’année a aussi vu la signature 

d’un accord tripartite dans le domaine 

de l’énergie nucléaire?

Oui, le CEA reste fidèle à sa mission de soutien aux industriels

du nucléaire. Cet accord CEA-EdF-Framatome-ANP redéfinit

les bases de notre partenariat afin d’accroître la compétitivité

du nucléaire tout en le maintenant au niveau de sûreté le plus

élevé. Nous avons également contribué, en liaison avec Areva,

dont nous sommes l’actionnaire majoritaire, à accroître les

performances des combustibles UO2 et MOX. Mais notre

priorité reste la recherche sur la gestion des déchets nucléaires

à vie longue. De nombreux résultats ont déjà été obtenus.

Nous avons franchi les étapes essentielles de démonstration

de faisabilité scientifique sur les thèmes qui nous sont confiés:

séparation poussée, transmutation, conditionnement spéci-

fique. Nous entrons maintenant dans une phase active de

démonstration technique. La remontée en puissance de

Phénix devrait conduire à la démonstration de la faisabilité

technique de la transmutation. Au-delà du débat national sur

les énergies, ces éléments seront indispensables pour aider

les décideurs politiques au moment des choix énergétiques.

Mais au-delà du parc actuel, l’amélioration des performances

des combustibles et des matériaux ajoutée à la maîtrise des

accidents graves, vient aussi en soutien aux systèmes dits

de « troisième génération » tels que l’EPR (European

Pressurized Reactor). Pour la préparation du futur, le CEA a

pris une part active aux travaux internationaux dans le cadre

du forum  Génération IV. La sélection de six concepts sur les-

quels porteront les efforts de R & D pour les systèmes du futur

fait une large place aux choix technologiques proposés par

le CEA.

Les applications militaires 

ont également franchi des étapes 

importantes. Lesquelles?

Le programme Simulation a fait un pas décisif avec la mise

en fonctionnement et la montée en puissance de la ligne d’in-

tégration laser (LIL), prototype du laser Mégajoule (LMJ).

C’est un véritable défi scientifique et technique relevé avec

succès. Par ailleurs, le passage en développement de la

future tête nucléaire aéroportée et l’activité accrue dans le

domaine de la non-prolifération sont à souligner. Dans le

domaine de la propulsion, les deux temps forts sont bien sûr

la recette du cœur du sous-marin, Le Vigilant et le lancement

des études de définition de la chaufferie du Barracuda.

Comment envisagez-vous l’année 2003?

Plusieurs événements importants sont attendus. D’une part,

le débat national sur les énergies suivi d’une loi d’orientation,

dans laquelle, nous l’espérons, le nucléaire trouvera toute sa

place. D’autre part, la décision concernant l’implantation du

projet ITER pour la fusion, pour lequel la France a proposé

le site de Cadarache. Mais nous attend aussi le choix du

mode de propulsion du deuxième porte-avions qui aura des

conséquences importantes pour le nucléaire et pour le CEA.

La construction de l’espace européen de la recherche, à

laquelle les équipes du CEA participent activement avec le

6e PCRDT (programme cadre de recherche et développe-

ment technologique de la Commission européenne). Et tout

cela bien sûr, en poursuivant nos efforts d’ouverture à tra-

vers les collaborations, l’enseignement, la formation, dans

un souci constant de sûreté et de sécurité… Simplicité, ges-

tion de projets, ouverture: voilà quelques mots-clés de nos

actions pour l’année 2003. Je m’y consacrerai pleinement

à la tête du CEA, dans le souci de conjuguer harmonieuse-

ment gestion rigoureuse et libération des énergies créatrices

et innovantes. ■
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Énergie Nucléaire

w�Optimisation des équipements industriels actuels

(durée de vie des réacteurs, sûreté, 

performances des combustibles et traitement 

des combustibles usés)

w�Recherche sur la gestion des déchets 

radioactifs à vie longue et la maîtrise 

de l’impact des activités nucléaires

w�Conception des systèmes énergétiques 

nucléaires du futur (réacteurs, combustibles, 

procédés du cycle du combustible)

w�Recherche de base sur les matériaux 

sous sollicitations et la chimie nucléaire, 

simulation numérique et outils expérimentaux 

(laboratoires chauds, réacteurs de recherche)

w�Assainissement et démantèlement des installations

nucléaires civiles du CEA, assainissement des sites

15 024
salariés

419 accords
de licences en vigueur 
(brevets, savoir-faire et logiciels)

51accords-cadres 
en vigueur avec les universités et les écoles

9centres 
de recherche

Budget 2,7
milliards d’euros

* Chiffres 2002.

Le CEA en 
quelques chiffres*

4 pôles scientifiques
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Recherche fondamentale

wAvancée des connaissances notamment 

à l’aide des grands instruments : 

physique nucléaire et des particules, 

astrophysique… 

wÉtude de la fusion nucléaire contrôlée

wSciences du climat et de l’environnement

wRecherches de base pour l’énergie 

et l’innovation industrielle

wApplication des technologies issues 

du nucléaire aux domaines de la santé 

et des biotechnologies

wÉtude des effets sur le vivant 

des rayonnements ionisants et des toxiques

utilisés dans le nucléaire, en particulier 

dans le domaine des faibles doses 

Une entreprise citoyenne
Le CEA : acteur régional
Le CEA : acteur du développement 
économique
Le CEA : acteur du développement durable

Le développement dans l’espace européen et dans le monde
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Recherche technologique

wTechnologies de l'information et de la communication : micro 

et nanotechnologies, systèmes embarqués interactifs et instrumentation 

wMatériaux : nanomatériaux, fonctionnalisation et intégration

wNouvelles technologies de l’énergie : hydrogène et piles à combustible, 

photovoltaïque et stockage de l’énergie, efficacité énergétique 

wTransferts technologiques, aide à la création d’entreprises

Défense

wConception, fabrication, démantèlement, maintien en condition 

opérationnelle des têtes nucléaires

wMise en œuvre du programme Simulation, pour garantir à la France 

la pérennité de sa dissuasion, sans essai nucléaire

wConception et maintenance des réacteurs pour la propulsion nucléaire 

(sous-marins, porte-avions)

wSurveillance de l'observation des traités internationaux

wAssainissement et démantèlement des usines de production de matière nucléaire

1 689brevets 
déposés ou en vigueur

83nouvelles entreprises 
créées depuis 1984 dans le secteur 
des hautes technologies
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Comités, Conseils et Commissions 
au 31 décembre 2002

Comité de l’énergie atomique 

wPrésident
• Le Premier ministre ou un ministre ayant délégation et, à défaut, 
l’Administrateur général du CEA.

wMembres de droit
• M. Pascal COLOMBANI, Administrateur général du CEA 
• Général Henri BENTEGEAT, Chef d’État-Major des Armées 
• M. Hubert COLIN de VERDIERE, Secrétaire général du ministère 
des Affaires Étrangères 
• M. Yves GLEIZES, Délégué général pour l’Armement 
• Mme Evelyne RATTE, Secrétaire général pour l’administration du ministère de la Défense 
• M. Dominique MAILLARD, Directeur général de l’énergie et des matières premières 
• Mme Jeanne SEYVET, Directrice générale de l’industrie, des technologies 
de l’information et des postes 
• M. Pierre-Mathieu DUHAMEL, Directeur du budget 
• M. André-Claude LACOSTE, Directeur général de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection
• Mme Elisabeth GIACOBINO, Directrice de la recherche 
• M. Alain COSTES, Directeur de la technologie 
• M. Gérard MEGIE, Président du Centre national de la recherche scientifique.

wPersonnalité choisie par le Premier ministre
• M. Jean-Marc SAUVÉ, Secrétaire général du Gouvernement

wPersonnalité choisie par le ministre chargé de l’Environnement
• M. Jean-Paul SCHAPIRA, Directeur de recherche émérite au CNRS

wPersonnalités qualifiées dans le domaine scientifique et industriel
• M. René PELLAT, Haut-commissaire à l’énergie atomique 
• M. Jean-Pierre CHANGEUX, Professeur au Collège de France et à l’Institut Pasteur 
• M. François ROUSSELY, Président du Conseil d’administration d’EDF 

wAssiste au Comité avec voix consultative
• M. François MULLER, Chef de la mission de contrôle du CEA

wAssiste au Comité
• M. Marcel de la GRAVIÈRE, Administrateur général adjoint du CEA 

wSecrétaire
• M. Thierry DAMERVAL, Directeur de la stratégie et de l’évaluation du CEA

Comité mixte Armées-CEA

wMembres Défense
Président : Général de division Jean-Marie FAUGÈRE, sous-chef PLANS à l’EMA
• IGA Gilles BESSERO (par intérim), Directeur du service des programmes nucléaires à la DGA
• M. Jacques de LAJUGIE, Directeur des affaires financières

wMembres 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

wMembre avec voix consultative
• M. Frédéric BIOCHE, Contrôleur général des Armées, 
représentant du Chef de la mission de contrôle

wSecrétaire 
• Mme Christiane DREVET

wSecrétaire-adjoint 
• M. Alain ANGELIE

Conseil d’administration 

wReprésentants de l’État
• M. Pascal COLOMBANI, Administrateur général du CEA, Président
• M. Damien 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’Économie, des Finances et de l’Industrie
• M. Alain COSTES, Directeur de la Technologie, ministère de la Recherche
• M. Stéphane GRIT, Chargé de la sous-direction de l’Industrie nucléaire, 
Direction générale de l’Énergie et des Matières premières, ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie
• M. Ludovic SENECAUT, Chef du bureau Énergie, Télécommunications et Matières 
premières - Direction du Trésor, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
• M. Hugues BIED-CHARRETON, Sous-Directeur chargé de la 4e Sous-Direction 
du Budget, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
• M. Gilles BESSERO, Directeur du Service des programmes nucléaires, 
Délégation générale pour l’Armement, ministère de la Défense

wPersonnes nommées ès qualités
• M. Patrick BUFFET, Délégué général - SUEZ 
• M. Mathias FINK, Professeur de physique à l’École 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

wReprésentants élus du personnel
• M. Jean-Charles BELLOT, Ingénieur - Direction des programmes/Traitement-
conditionnement des déchets (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 - Île-de-France
• M. Dominique GHALEB, Ingénieur - Direction de l’énergie nucléaire (CGT) CEA/Valrhô-
Marcoule
• Mme Cécile REYNAUD, Ingénieur - Direction des sciences de la matière (CGT) CEA/Saclay

wAssistent 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’État du CEA

wSecrétaire
• Mme Marie-Pierre BRIGNON, Chef de service à la Direction juridique 
et des relations commerciales 

wInvités permanents
• M. Marcel de la GRAVIÈRE, 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, Directeur juridique et des relations commerciales

Conseil scientifique

wPrésident 
• M. René Pellat, Haut-Commissaire à l’énergie atomique

wPersonnalités extérieures
• M. Claude DETRAZ (CERN) • M. Jean DEVEAUX (DGA) • M. Augustin MARTINEZ (LAAS-
CNRS) • M. Patrick LE TALLEC (Ecole Polytechnique) • M. Daniel LOUVARD (Institut Curie) 
• M. André PINEAU (École des Mines) • M. Henri VAN DAMME (ESPCI-PCSM)

wMembres du CEA
• M. Roger BALIAN (DSM) • M. Jean-Frédéric CLERC (DRT) • M. Jean JOUZEL (DSM) 
• M. Charles MADIC (DEN) • M. André MENEZ (DSV) • M. Massimo SALVATORES (DEN)

wReprésentants du personnel
• M. Jean-Pierre BRUHAT (CGC) • M. Gilles COHEN-TANNOUDJI (CGT) 
• M. Jean-Eric DUCRET (CFDT) • M. Mohamed EID (CGT - FO) 
• M. Jean-Louis GERSTENMAYER (CFTC) • M. Nicolas PARISOT(SPAEN)

Mission de contrôle

• M François MULLER, Chef de la Mission de contrôle du CEA
• M. Denis VIGNOLLES, Contrôleur d’État
• M. Christian TARDIVON, Contrôleur d’État
• M. Daniel RACINET, Chargé de mission
• M. Frédéric BIOCHE, Contrôleur Général des Armées 

Visiting Committee

• M. Georges CHARPAK, prix Nobel 1992 (CERN-Suisse)
• M. Pierre-Louis LIONS, Médaille Fields 1994 (Université Paris Dauphine)
• Mme Nicole Le DOUARIN, (Collège de France/CNRS)
• M. Marcus E. RAICHLE, (Washington University School of Medicine-USA)
• M. Errol C. FRIEDBERG, (UT Southwestern Medical Center- USA)
• M. Burton RICHTER, prix Nobel 1976 (SLAC-USA)
• M. Serge HAROCHE, (Collège de France/École Normale supérieure)
• M. Marshall N. ROSENBLUTH, (General Atomics-USA)
• M. Carlo RUBBIA, prix Nobel 1984 (ENEA-Italie)
• M. Michel LAZDUNSKI, (CNRS)
• M. Jean-Marie LEHN, prix Nobel 1987 (Université Louis-Pasteur)
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L’année 2002 a été marquée par des avancées importantes

pour l’organisme à la fois sur la reconnaissance de ses acti-

vités par « les pairs » et par l’émergence ou la concrétisa-

tion de nouveaux projets et programmes.

Il est naturel de commencer par la responsabilité régalienne

du CEA que sont ses activités nucléaires civiles ou de

défense.

Dans le domaine civil, (en attendant le redémarrage de

Phénix en 2003), il faut noter le succès des conclusions du

forum «Génération IV», qui s’inscrit dans la conviction que

le nucléaire est aujourd’hui incontournable pour satisfaire

les besoins énergétiques de l’humanité et qu’il soit durable.

Pour qu’il le soit, il est indispensable qu’il y ait une optimi-

sation du traitement poussé des combustibles dont la fai-

sabilité scientifique est acquise grâce aux travaux conduits

par le CEA comme l’avait unanimement conclus, il y a deux

ans, le «Visiting Committee», instance d’évaluation inter-

nationale du CEA. 

Néanmoins avant l’échéance de 2006 et dans le cadre du

prochain débat sur l’énergie, il reste à davantage impliquer

les industriels concernés et à optimiser l’adéquation entre

la gestion et le traitement des combustibles, l’entreposage

de surface ou de subsurface et le stockage profond. Un

groupe de travail sera mis en place en 2003 sur ce sujet.

Dans le domaine de la Défense, il faut saluer les résultats

remarquables du programme simulation, sur le plan numé-

rique et simultanément sur les performances (record mon-

dial !) de la ligne d’intégration laser à la fréquence Ω et à la

fréquence harmonique 3 Ω. Ces performances laissent

augurer d’un plein succès du Laser Mégajoule et ont été

saluées par le Conseil Scientifique de la DAM et la DGA.

En décembre 2002, le «Visiting Committee» s’est réuni sur

les programmes de biologie du CEA et a conclu par un rap-

port si élogieux que le fameux : «par et pour le nucléaire »

s’est trouvé à nouveau illustré. N’oublions pas de men-

tionner la confirmation du succès exceptionnel du pro-

gramme de toxicologie.

Je rappellerai le succès mondial du pôle de Grenoble pas-

sant progressivement des micro aux nanotechnologies,

l’extension de son partenariat dans le réseau des grandes

centrales concernées et sa collaboration fructueuse avec

les industriels ST Microélectronics, Motorola,… En

recherche technologique, l’année a aussi permis de

construire un nouveau programme sur l’énergie par un

accord avec le CNRS, l’ADEME et l’IFP.

Je n’oublierai pas le succès du satellite Integral avec la par-

ticipation essentielle des équipes du Dapnia, ainsi que 

« le record mondial » des décharges de longue durée maî-

trisées sur Tore Supra. Espérons enfin que la candidature

française pour accueillir ITER à Cadarache convaincra la

communauté internationale en 2003 que les équipes du

CEA sont parmi les plus performantes pour assurer la réus-

site de ce défi.

Enfin, le CEA se doit à travers un INSTN rénové et ambi-

tieux de faire davantage profiter notre pays des compé-

tences illustrées dans cet avant-propos. ■

Avant-propos du haut-commissaire 
à l’énergie atomique

René Pellat, 

Haut-Commissaire à l’énergie atomique

CEA1-8  19/06/2003  10:16  Page 8



Rapport annuel 2002

Répondre aux besoins de la Défense

Répondre aux enjeux de l’énergie nucléaire 
dans un contexte de développement durable

Favoriser l’innovation et la compétitivité 
dans le domaine des hautes technologies

Mener une recherche fondamentale 
au service de la connaissance

Maintenir la reconnaissance 
de son expertise

10

14

20

26

34

CEA9-37  19/06/2003  10:22  Page 9



L a loi de programmation militaire 2003-
2008 rappelle que la dissuasion nucléaire

est le fondement essentiel de la politique 
de défense de la France. Cette politique, 
fondée sur les principes de stricte suffisance 
et de crédibilité, doit être menée conformément
à la signature, par la France, du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires
(Tice), en 1996. 
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• le concept des charges robustes, fondé sur un fonction-

nement peu sensible aux variations technologiques, et testé

lors de l'ultime campagne d'essais en 1995-96,

• la validation des écarts dus à la militarisation de la charge

nucléaire ou susceptibles d'apparaître au cours de la vie

opérationnelle de l'arme. Cette validation sera obtenue

grâce au programme Simulation.

Lancé en 1996, le programme Simulation comporte : 

• la modélisation fine de tous les phénomènes physiques

mis en jeu afin de prévoir avec précision les conséquences

de petites variations, 

• la simulation du fonctionnement des armes étape par

étape, grâce à une chaîne logicielle très puissante – le

Simulateur des armes –,

• les moyens expérimentaux nécessaires à la validation des

modèles, en particulier la machine radiographique Airix et

le laser Mégajoule.

Le CEA apporte une contribution majeure au maintien sur

le long terme de la capacité de dissuasion française.

La Direction des applications militaires a pour mission de

concevoir, fabriquer, et maintenir en conditions opération-

nelles les têtes nucléaires des missiles qui équipent les

avions et les sous-marins. Elle conçoit les chaufferies des

bâtiments à propulsion nucléaire de la Marine nationale et

participe à leur entretien, en fournissant les cœurs de

recharge. Elle assure l’approvisionnement des matières

nucléaires pour les besoins de la Défense et contribue à la

surveillance des traités et à la lutte contre la prolifération et

le terrorisme.

Le programme Simulation
Le fonctionnement et la sûreté des armes

actuellement en service sont garantis par

les essais nucléaires qui ont conduit à les

mettre au point. Ces armes, qui ont une

durée de vie  limitée du fait du vieillissement

inéluctable, devront être renouvelées sans

avoir recours à de nouveaux essais

nucléaires. La stratégie adoptée pour pou-

voir garantir le fonctionnement et la sûreté

des armes qui prendront la relève repose

sur :

Répondre aux besoins 
de la Défense

Dans le cadre 
de ses missions 

au service 
de la Défense,

le CEA mène
des recherches 

en sciences 
fondamentales.

Microsonde
nucléaire 

utilisée pour
les études 

de matériaux.

Simulation : mise 

en service, en mars 2002,

de la Ligne d’intégration 

laser (LIL), prototype 

du Laser Mégajoule (LMJ),

au CEA/Cesta.

Fait marquant

w
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La première version du Simulateur des armes a été mise

en service au cours de l'année 2002. Cet ensemble de logi-

ciels développés à partir de schémas numériques nou-

veaux est opérationnel sur le super-calculateur TÉRA (5

téraflops), installé fin 2001 à Bruyères-le-Châtel et actuel-

lement le plus puissant d’Europe.

Sa validation a été démontrée de manière globale à travers

la restitution d'un ensemble de références constituées d'es-

sais nucléaires passés, et grâce à de nombreuses expé-

riences « par parties » effectuées à l’aide de la machine

radiographique Airix. Installée à Moronvilliers, près de Reims,

cette machine permet de réaliser des photographies ins-

tantanées de matériaux très denses soumis à des défor-

mations très rapides.

Le Laser Mégajoule (LMJ), installation comportant 240 fais-

ceaux lasers (30 lignes de 8) convergeant sur une cible de

quelques millimètres de diamètre, permettra, à l’horizon

2009, d’étudier en laboratoire la phase de fonctionnement

nucléaire des armes. En 2002, les marchés du bâtiment

qui accueillera le LMJ ont été notifiés aux industriels, en

prévision d'un démarrage des travaux au CEA/Cesta, au

cours du premier semestre 2003.

Un jalon essentiel de ce programme a été franchi en

mars 2002, avec la mise en fonctionnement de la Ligne

d’Intégration Laser (LIL). Cette installation prototype, consti-

tuée d’une chaîne laser élémentaire comportant huit fais-

ceaux identiques à ceux du LMJ, permettra de valider les

choix technologiques retenus, puis sera utilisée pour des

expériences de physique, dans le cadre du programme

Simulation. La montée en puissance de l'installation s'est

poursuivie tout au long de l'année et l'énergie nominale de

15 kJ sur un faisceau dans l'infrarouge a été atteinte. La

prochaine étape est l'obtention d'une énergie de 7 kJ en

ultraviolet.

La politique d'ouverture à la communauté scientifique

La ligne d’intégration 
laser (LIL) a été mise 
en fonctionnement 
en 2002.
Réseaux utilisés 
pour séparer 
les différentes 
fréquences.

Le programme
Simulation
comporte 
la validation
fine de tous 
les phénomènes
physiques 
mis en jeu.
Modélisation 
à l’interface
entre deux
couches 
de matériaux.
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des moyens du programme Simulation a commencé à

se concrétiser en 2002.

En Île-de-France, la puissance exceptionnelle de la machine

TÉRA a été utilisée pour des calculs de génomique, au pro-

fit de l'université d'Évry. Cette action a constitué une pre-

mière étape vers la réalisation du projet de pôle d’excel-

lence sur le calcul haute performance.

En Aquitaine, le comité interministériel pour l'aménagement

et le développement du territoire a officialisé l'engagement

de l'État dans le projet «Route des lasers», destiné à éta-

blir des liens cohérents entre les installations laser, le milieu

industriel, le monde de la formation et l'environnement

scientifique. Pour concrétiser cette démarche le CEA, le

CNRS et l'université de Bordeaux I ont décidé de s'asso-

cier au sein d'une UMR (Unité Mixte de Recherche), qui

sera intégrée dans l'Institut Lasers et Plasmas créé en 2003.

Têtes nucléaires
Concernant les armes en service, la fabrication des têtes

nucléaires TN75 s’est poursuivie en 2002, en cohérence

avec le calendrier d’équipement des sous-marins lanceurs

d’engins de nouvelle génération (SNLE-NG). Parallèlement,

le CEA a poursuivi le démontage et le démantèlement des

têtes anciennes retirées du service opérationnel. 

Pour les têtes nucléaires futures, qui remplaceront les têtes

actuelles lorsqu'elles arriveront en fin de vie, les travaux

portent sur les programmes TNA (Tête nucléaire aéropor-

tée) et TNO (Tête nucléaire océanique). En 2002, le pro-

gramme TNA est passé en phase de développement.

Propulsion 
nucléaire
Le CEA est chargé de la maîtrise d’ouvrage de la concep-

tion des chaufferies nucléaires, de la conception et de la

fourniture des cœurs de bâtiments à propulsion nucléaire

de la Marine nationale, ainsi que du soutien à la flotte en

service.

En matière de propulsion nucléaire, la France, dont la posi-

tion est unique en Europe, possède quatre sous-marins

nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) dont deux de nouvelle

génération, sixsous-marins nucléaires d’attaque (SNA) et

le porte-avions Charles-de-Gaulle.

Ce dernier a achevé avec succès sa première mission opé-

rationnelle, qui s’est déroulée de décembre 2001 à juin 2002.

Cette opération a montré le comportement très satisfaisant

des deux chaufferies.

Dans le domaine des sous-marins nucléaires, la construc-

tion du SNLE Le Vigilant à Cherbourg, s’est poursuivie :

la vérification de la résistance des circuits à la pression a

été réalisée en mai 2002, la livraison du cœur étant pré-

vue en 2003. La réalisation des constituants de la chauf-

ferie du SNLE Le Terrible, dont la mise en service est pré-

vue en 2010, a progressé en 2002, avec notamment le

lancement de la fabrication du cœur. Enfin, l’année écou-

lée a permis le passage en phase de définition de la chauf-

ferie nucléaire du programme Barracuda, futur sous-marin

nucléaire d’attaque.

Parallèlement, la rénovation des installations d’essai de la

propulsion nucléaire à Cadarache s’est poursuivie, avec la

réalisation du réacteur d’essai à terre RES, dont la diver-

gence est programmée fin 2007. Pour la partie piscine,

dont la mise en service est prévue fin 2004, le génie civil

est pratiquement terminé. Pour la partie réacteur, l'année

2002 a été consacrée aux études de projet (définition
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L’une des missions du CEA
concerne les chaufferies 

des bâtiments 
à propulsion nucléaire 

de la Marine nationale.
Le Triomphant.
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détaillée) et à la réalisation des gros composants chau-

dronnés et de l’enceinte de confinement.

Assainissement 
des installations de 
la vallée du Rhône
À la suite de la décision française d’arrêt des productions

de plutonium et d’uranium enrichi, pour les besoins de la

Défense, un important programme de mise à l’arrêt défini-

tif, démantèlement et assainissement, a été engagé en

1995 sur les sites de Marcoule et de Pierrelatte. La Direction

des applications militaires du  CEA en a la charge.

Les usines de diffusion gazeuses (UDG) de Pierrelatte ont

servi à produire, jusqu’en 1996, l’uranium très enrichi pour

les besoins de la Défense nationale. Dès l’arrêt de la pro-

duction, a été lancé le programme ARDEMU (ARrêt et

DEMantèlement des Usines) couvrant l’ensemble des tra-

vaux d’assainissement dont l’échéance est prévue en 2007.

Un jalon important a été franchi en juillet 2002, lorsque le

Comité mixte Armées-CEA a prononcé, sans réserve, le pas-

sage de ce programme en phase de réalisation industrielle.

Le site de Marcoule a été créé pour répondre aux besoins

de la Défense en plutonium de qualité militaire. L’usine de

retraitement, assurant la séparation chimique du plutonium,

a été définitivement arrêtée en 1997. Les opérations d’as-

sainissement, qui sont en cours actuellement, compren-

nent trois volets : la mise à l’arrêt définitif (MAD), le déman-

tèlement (DEM), la reprise et le conditionnement des

déchets (RCD). Pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’en-

semble, le GIE CODEM regroupant le CEA, EDF et Cogema

a été créé en 1996. Après la fin de la MAD de la partie

moyenne activité, les travaux progressent sur les autres

chantiers de l’usine afin d'achever, en 2006, la MAD de

toute l'installation.

Surveillance du respect 
des traités, lutte contre la 
prolifération et le terrorisme
Le CEA contribue, depuis plusieurs années, aux plans natio-

nal et international, à la lutte contre la prolifération nucléaire,

notamment par son action au profit de l’OTICE

(Organisation du traité d’interdiction complète des essais

nucléaires) et de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie

atomique). Il participe à la construction du Système de sur-

veillance international (SSI) fondé sur la mise en place de

321 stations qui font appel à quatre méthodes de détec-

tion différentes : sismique, hydroacoustique, infrasons et

radionucléides. Le CEA a plus particulièrement la charge

de l'installation de 25 stations, dont 16 dans les DOM-TOM

et 9 à l’étranger. Fin 2002, la mise en place des 13 stations

d’intérêt stratégique pour la Défense a été achevée et le

chiffre de 8 stations certifiées par l‘OTICE a été atteint.

Pour ce qui est de la lutte contre la prolifération nucléaire,

l'année 2002 a été marquée par des avancées significa-

tives dans le domaine des méthodes de détection des pré-

curseurs. Enfin, le CEA étudie la transposition de ses métho-

dologies de surveillance, acquises pour le nucléaire, aux

autres domaines de la menace concernant les armes de

destruction massive. ■
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Propulsion nucléaire : passage en phase de définition 

de la chaufferie nucléaire du programme Barracuda

des futurs sous-marins nucléaires d’attaque.

Assainissement : 9 juillet, passage en phase industrielle 

du programme d’assainissement de Pierrelatte ARDEMU.

TICE : 6 nouvelles stations ont été certifiées en 2002.

1 station à la Guadeloupe (hydroacoustique), 2 à Tahiti 

(radionucléides et infrasons), 1 en Bolivie (infrasons),

1 en Mongolie (infrasons) et 1 en Côte-d'Ivoire (infrasons).

Faits marquants

w

w

w

Station de détection
sismique installée 
par le CEA en Mongolie
en 2002.
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Le CEA apporte des réponses aux interrogations de la

société, en menant des recherches pour apporter des solu-

tions à la gestion des déchets nucléaires et en conduisant

une politique planifiée d’assainissement et de démantèle-

ment de ses installations obsolètes. En soutien aux indus-

triels, il contribue à assurer la compétitivité du nucléaire et

innove dans les technologies associées. 

Soutien 
aux industriels du secteur
nucléaire
Le parc nucléaire actuel de réacteurs contribue à près de

80% de la  production d’électricité, en France. Il convient,

pour les industriels du nucléaire, de le maintenir opéra-

tionnel, avec les meilleures garanties de sûreté, le plus long-

temps possible tout en restant compéti-

tif. Pour répondre à ces exigences, les

industriels s’appuient sur les recherches

menées au CEA. Celles-ci concernent à

la fois l’amélioration du comportement des

réacteurs et de leurs composants, l’aug-

mentation du rendement des combus-

tibles et des matériaux de gainages, l’op-

timisation des procédés de traitement des

combustibles usés et enfin, l’amélioration

constante de la sûreté. 

Les troisièmes visites décennales qui

débuteront en 2007 et 2013 respective-
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Optimisation 

des combustibles : 

le CEA a fourni à EDF 

les valeurs des taux 

de relâchement des gaz 

de fission dans les crayons

MOX à fort taux 

de combustion (60 GWj/t).

Fait marquant

w

Répondre aux enjeux de l’énergie
nucléaire dans un contexte 
de développement durable

F ace à la croissance de la demande 
énergétique mondiale, l’électronucléaire

constitue une composante indispensable 
au mix énergétique du XXIe siècle. 

ment pour les réacteurs à eau pressurisée (REP) 900 Mwe

et 1300 Mwe, et la mise en place de nouvelles règles de

gestion de combustibles dans les réacteurs, constituent

des enjeux majeurs du parc actuel. 

Dans cette perspective, les études de qualification des outils

de calcul neutronique ont été poursuivies en 2002, en par-

ticulier pour le combustible MOX (oxyde mixte d’uranium et

de plutonium) à haut taux de combustion (60 GWj/t). 

Le logiciel de thermohydraulique, Génépi mis en œuvre,

pour les études et le dimensionnement des générateurs de

vapeur, développé et qualifié par le CEA, a été choisi par

Framatome-ANP.

Dans le domaine de la durée de vie de la cuve et des internes,

le CEA a poursuivi ses études d’irradiation des matériaux.

En particulier, l’expérience d’irradiation Baryton, réalisée en

2002 dans le réacteur Osiris à Saclay, a permis d’étudier les

effets, sur la ténacité de cet acier, des veines sombres, résul-

Le CEA mène 
des recherches 

pour l’optimisation 
du combustible.

Assemblage 
de crayons 

de combustibles 
d’un réacteur 

à eau sous 
pression (REP).
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tant du processus de fabrication des viroles de cuves. 

Enfin, pour étudier les effets de fatigue thermique de cer-

tains composants au niveau des tés de raccordement, une

campagne d’essais a été réalisée sur l’installation Father

permettant de simuler les conditions extrêmes pouvant se

produire sur le circuit de refroidissement à l’arrêt des réac-

teurs. Parallèlement, une modélisation réalisée avec le code

de calcul CAST3M, en collaboration avec EDF, a permis

d’expliquer la présence de fissures.

Dans le domaine des combustibles, l’accroissement du

taux de combustion (lié à la quantité d’énergie produite par

L’irradiation 
des matériaux 
permet de tester 
les nouveaux 
alliages de gainage.
Réacteur Osiris 
à Saclay.

Une priorité :
la recherche 
sur les déchets
nucléaires 
de haute 
activité.
Échantillons 
de verres.

tonne de combustible) est l’une des clés de la compétiti-

vité économique du parc actuel. Les recherches du CEA

visent à répondre aux principaux objectifs fixés par EDF :

70 GWj/t d’ici la fin de la décennie pour l’UOx (oxyde d’ura-

nium), utilisé majoritairement dans le parc actuel, 52 GWj/t

en 2003 pour le MOX, et à l’horizon 2007, optimisation du

combustible vis-à-vis de l’interaction pastille-gaine.

En 2002, le CEA a fourni à EDF les valeurs des taux de relâ-

chement des gaz de fission dans les crayons MOX à forts

taux de combustion (60 GWj/t), après irradiation en REP et

également en simulant des conditions accidentelles par

des traitements thermiques appropriés. 

Enfin, dans le cadre de l’étude de l’interaction pastille-gaine,

le nouvel alliage de gainage M5, mis au point par

Framatome, a fait l’objet de plusieurs tests d’irradiation

dans le réacteur Osiris de Saclay et ceci pour différents taux

de combustion. 

Parallèlement les recherches du CEA contribuent à l’amé-

lioration des procédés de traitement des combustibles usés

et à l’optimisation des installations de La Hague. Celles-ci

doivent notamment pouvoir réaliser le traitement des nou-

veaux combustibles à forts taux de combustion UOx et

MOX. La plupart des projets sont menés par le CEA, en

collaboration avec Cogema. Pour les nouveaux combus-
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de fission dans un tel accident. Parallèlement, les études

sur le corium ont connu de nouvelles avancées : l’effet de

la silice, issue de l’interaction du corium avec le béton, a

été mieux compris dans le cas d’une dynamique de solidi-

fication très lente, grâce à un nouvel essai dans l’installa-

tion Vulcano à Cadarache. De plus, les calculs d’estima-

tion des risques de montée en pression dans la cuve d’un

réacteur, pourront être validés grâce aux résultats d’un essai

réalisé en 2002 sur l’installation ANAIS à Grenoble.

Concernant les accidents de dimensionnement (c’est-à-

dire envisagés dès la conception), deux essais ont été réa-

lisés à Cadarache en 2002, dans le cadre du programme

international Cabri : CIP01 pour tester un combustible UO2

à gainage Zirlo avec un taux de combustion local de 75

GWJ/t, et CIP02 pour un combustible UO2 à gainage M5

et un taux de 77 GWj/t. Soulignons la bonne tenue du gai-

nage M5 lors de cet essai.

Recherche sur la gestion 
des déchets
Les recherches sur la gestion des déchets, menées au CEA

dans le cadre des axes 1 et 3 de la « loi de 1991 » (aujour-

d’hui inclus dans les articles L.542 à L.542-14 du Code de

l’environnement), consistent respectivement à réduire la

nocivité des déchets par la mise au point de procédés de

séparation poussée et l’étude de scénarios de transmuta-

tion, et à étudier les conditionnements pour l’entreposage

et le stockage des déchets de moyenne et de haute acti-

vité. Ces recherches s’accompagnent d’études sur l’iden-

tification, l’évaluation et la maîtrise de l’impact des activi-

tés nucléaires. 

Depuis 1991, le CEA a fait la démonstration de la faisabi-

lité scientifique de la séparation poussée des éléments

radioactifs à vie longue. Il a pu établir que les verres de confi-

nement restaient intacts à 99,9% même après dix mille ans

de contact avec l’eau et défini de nouvelles matrices céra-

miques. Enfin, deux concepts d’entreposage de longue

durée ont été définis et sont à l’étude.

Après la démonstration en 2001 de la faisabilité scientifique

de procédés de référence pour la séparation poussée de

radionucléides, les efforts se sont poursuivis, en 2002, en

vue d’obtenir, en 2005, la validation technique de ces pro-

cédés. Une boucle d’irradiation des solvants a été mise en

service et les essais en eau de la chaîne blindée «procédé»
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Torche à plasma.
Installation pilote 

pour l’étude du procédé 
d’incinération-vitrification 

de déchets.

tibles, il s’agit d’étudier les conditions de dissolution, de

caractériser les déchets et les rejets, et d’étudier de nou-

velles formules de verres adaptées. Le CEA contribue éga-

lement à l’amélioration du procédé de traitement pour les

combustibles existants. Ainsi, 2002 a vu la validation du

procédé RICAR (Réoxydation intercycle des actinides recy-

clés) permettant la réalisation d’une opération importante

de l’étape de purification du plutonium. Ce procédé devrait

permettre d’envisager une installation industrielle plus com-

pacte et une diminution des rejets contenant des nitrates.  

La maîtrise des risques nécessite une évaluation globale

de sûreté s’appuyant sur des analyses phénoménologiques

fiables, cohérentes et quantifiées de scénarios hypothé-

tiques accidentels incluant les accidents graves. Le com-

portement du corium (mélange de combustible et de débris

divers issus de la fusion du cœur en cas d’accidents graves)

dans la cuve, la récupération du corium et le comporte-

ment de l‘enceinte de confinement y sont analysés. 

Un accident de fusion de cœur (analyse d’un tronçon de

crayon combustible) a été simulé clôturant le programme

Vercors qui a permis de mieux comprendre les mécanismes

physiques de base régissant le relâchement des produits
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ment d’autres applications que la production d’électricité,

comme la production d’hydrogène à partir de l’eau ou le

dessalement de l’eau de mer. En septembre 2002, à l’oc-

casion de la réunion du Forum International Génération IV*,

au Japon, la sélection de six systèmes innovants a été

annoncée officiellement par les dix pays membres du Forum

et une « Roadmap » technologique a été publiée, qui défi-

nit l’effort de R&D à mettre en œuvre pour préparer les appli-

cations industrielles de ces systèmes à l’échéance 2030. 

Parmi les systèmes sélectionnés, le CEA est tout particu-

lièrement impliqué dans les études portant sur deux sys-

tèmes avancés à caloporteur gaz (VHTR et GFR), dans la

recherche de nouveaux procédés pour le traitement des

combustibles usés et le recyclage de tous les actinides (ura-

nium, plutonium et actinides mineurs).

Les systèmes 
du futur devront être
plus sûrs, compétitifs,
générer moins 
de déchets et résister 
à la prolifération.
Tribomètre :
première installation
dédiée aux études 
technologiques 
des circuits hélium.

Réacteur Jules Horowitz : l’étude de définition de ce futur

réacteur de recherche a été engagée sur le centre de Cadarache.

La Commission européenne a décidé de soutenir les études 

de définition de ce réacteur et la constitution d’un consortium

international.

Systèmes du futur : septembre 2002, annonce officielle 

par les dix pays membres du Forum international Génération IV,

de la sélection de six systèmes innovants.

Faits marquants

w

w

* Le forum Generation IV est une collaboration 
internationale visant le développement pour 2030 

de la prochaine génération de réacteurs nucléaires 
et de technologies du cycle du combustible.

ont débuté. Dans le domaine de la transmutation, les cibles

de l’expérience ECRIX ont été montées dans des disposi-

tifs assurant une modération du flux de neutrons, et intro-

duites en vue de leur irradiation dans le réacteur à neutrons

rapides Phénix. Ces expériences  permettront de tester le

concept d’incinération de l’américium qui vise l’obtention

de taux d’incinération supérieurs à 90 %. Enfin, dans le

cadre des études menées sur la faisabilité des systèmes

hybrides (couplant accélérateurs et réacteurs nucléaires),

le programme Muse mené à Cadarache avec le CNRS, des

partenaires européens et étrangers (États-Unis, Japon), a

permis d’accroître la connaissance du fonctionnement neu-

tronique du couplage entre le cœur et la source externe de

neutrons.

Les études de conditionnement et d’entreposage de longue

durée des déchets de haute ou moyenne activité à vie

longue se sont poursuivies notamment pour la conception

de conteneurs  d’entreposage. Fin 2002, un ensemble de

démonstrateurs fonctionnels de conteneurs de déchets de

moyenne activité a été réalisé. En particulier, un conteneur

en fonte de 15 tonnes, pour l’entreposage de longue durée

des combustibles usés et permettant de recevoir sept

assemblages combustibles, a été réalisé afin de subir, en

2003, des tests fonctionnels. Ces démonstrateurs sont

regroupés au CECER (centre d’expertise pour le condi-

tionnement et l’entreposage des matières radioactives) créé

à Marcoule, en novembre 2002. Enfin, des installations

d’entreposage de longue durée ont été décrites dans des

avant-projets sommaires émis à la fin de l’année 2002. 

Conception de nouveaux 
systèmes : énergie nucléaire 
du futur
Pour répondre à la demande énergétique mondiale qui

pourrait doubler d’ici cinquante ans, le CEA mène des

recherches sur la conception et le développement de nou-

velles générations de systèmes de production d’énergie

nucléaire et les technologies associées (réacteurs, com-

bustibles et procédés de retraitement). Ces systèmes

nucléaires de quatrième génération doivent permettre des

avancées notables en matière de compétitivité économique,

de sûreté, de réduction des déchets radioactifs à vie longue,

d’économie des ressources en uranium, ainsi que de résis-

tance à la prolifération et à la malveillance. Ils visent égale-
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Parallèlement, le CEA a poursuivi ses recherches consa-

crées aux innovations pour les réacteurs à eau, au main-

tien de l’expertise sur les réacteurs à neutrons rapides à

métaux liquides, et à d’autres technologies envisageables

telles que les réacteurs à sels fondus.

Le CEA a aussi apporté son soutien au projet franco-alle-

mand EPR, projet de référence de réacteur de troisième

génération pour débuter le renouvellement du parc des

réacteurs REP actuels à l’horizon 2015-2020. Le rôle du

CEA est d’apporter, le moment venu, son expertise à la

mise en œuvre des solutions techniques nouvelles du pro-

jet EPR. Dans cette perspective, il a poursuivi ses études

sur les systèmes, les composants, les matériaux et sur les

aspects innovants de l’approche de sûreté d’EPR. Par

ailleurs, la maîtrise du plutonium en REP a fait l’objet d’une

analyse approfondie. Certains combustibles innovants à

capacité de consommation de plutonium accrue (CORAIL,

MOX-UE et APA), offrent des perspectives prometteuses

à court ou moyen terme pour stabiliser, voire réduire, l’in-

ventaire total en plutonium dans le cycle. En 2002, le CEA

a poursuivi les études de faisabilité des concepts CORAIL

et MOX-UE avec l’objectif de disposer, à fin 2003, d’un dos-

sier complet de faisabilité de ces concepts. En parallèle,

un rapport d’avancement à fin 2002 a permis de présé-

lectionner le concept APA de référence (Duplex). En fonc-

tion des résultats obtenus sur ces combustibles innovants,

les études seront approfondies, en vue de leur qualification

qui devrait avoir lieu en 2010 et 2020 respectivement pour

CORAIL et APA. 

Dans le domaine de l’enrichissement, les études répon-

dent, d’une part, au besoin de remplacement dans le cou-

rant de la prochaine décennie de l’usine actuelle d’enri-

chissement (Eurodif à Pierrelatte) par l’ultracentrifugation

et, d’autre part, à la clôture du programme Silva en préser-

vant les acquis. En centrifugation, les travaux de modélisa-

tion ont été poursuivis et trois bancs d’essai ont été définis.

Le premier est entré en fonctionnement en octobre 2002.

En ce qui cconcerne Silva, le CEA s’est engagé à capitali-

ser, de 2000 à 2003, les connaissances acquises. Dans

cette démarche, le dernier essai a été effectué sur l’instal-

lation Ménélas, validant ainsi le principe du séparateur. La

construction de l’installation Menphis, fondée sur le cou-

plage de Ménélas avec une chaîne laser à colorant de puis-

sance, pour tester toute la chaîne du procédé, a pu com-

mencer à Pierrelatte, et les dossiers de sûreté ont été

instruits. La R&D préparatoire aux essais de 2003 (propa-

gation, éclairement) a été conclue positivement.

Simulation numérique 
et moyens expérimentaux
�Le CEA et EDF ont uni leurs efforts pour développer une

nouvelle génération de codes de calcul pour la physique

des réacteurs dans les domaines de la neutronique

(Descartes), de la thermohydraulique (Neptune), du com-

bustible (Pléiades) ou encore des matériaux sous irradia-

tion (Sinergy). L’objectif est d’améliorer la précision des cal-

culs par un meilleur couplage entre les disciplines physiques

et une description multiéchelles. Ceci permet par exemple

de développer la simulation des écoulements thermohy-

drauliques diphasiques 3D locaux. 

La flexibilité des codes et leur domaine de pertinence pour

traiter à la fois les systèmes existants et futurs peuvent ainsi

être augmentés. Ainsi, Framatome-ANP a adopté le code

CEA Apollo et son évolution Descartes pour les calculs neu-

troniques des réacteurs à eau bouillante. 

Enfin, une première version de la plate-forme de couplage

et d’environnement des codes, Salomé, a été rendue 

opérationnelle.

Dans le domaine de la modélisation du champ proche des

colis de déchets dans un stockage, le CEA et l’ANDRA

codéveloppent une plate-forme de simulation, Alliances,

dont la première version a été livrée fin 2002. 

Ces développements et la recherche de base qui leur est

associée, s’inscrivent progressivement dans les projets du

sixième PCRDT (Programme cadre de recherche et déve-

Des combustibles
innovants 

permettraient 
de consommer

davantage 
de plutonium.

Concept APA.
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loppement technologique de l’Union euro-

péenne) pour augmenter la masse critique

des équipes et assurer le rayonnement de

ces outils. 

La rationalisation des outils expérimentaux

s’est intensifiée. En effet, 2002 a vu le

regroupement des activités autour du LECI,

à Saclay, pour l’examen des matériaux irra-

diés et du LECA, à Cadarache, pour l’exa-

men des combustibles. Parallèlement, a eu

lieu à la fin de l’année la fermeture du LAMA,

à Grenoble,  et la préparation de la ferme-

ture des Laboratoires de Haute Activité  à

Saclay fin 2003.

L’achèvement des travaux de rénovation

du réacteur Phénix a donné lieu à un avis

favorable de la DGSNR pour sa remontée

en puissance, prévue fin mars 2003.

Pour remédier au vieillissement des réac-

teurs de recherche, le CEA a engagé

l’étude du réacteur Jules Horowitz (RJH)

sur le Centre de Cadarache, afin de dis-

poser, dans une dizaine d’années, d’une plate-forme tech-

nologique à vocation internationale, qui sera un élément

important dans la construction de l’Espace Européen de

la Recherche.

Ce réacteur de recherche aura la flexibilité nécessaire pour

le soutien aux réacteurs à eau existants ou en développe-

ment et pour l’étude des matériaux et combustibles utili-

sés par les systèmes du futur.

Dans cet objectif et en liaison avec EDF, le CEA a pris des

contacts pour constituer un consortium international pour

ce projet.

Assainissement 
et démantèlement
Le CEA a élaboré un plan à long terme pour assurer 

une mise en œuvre efficace et cohérente des actions d’as-

sainissement de ses centres et pour en assurer 

le financement dans la durée. Cela implique, en particulier,

le développement de procédés et l’élaboration d’un plan

d’investissements pour le traitement de toutes les filières

de déchets, la gestion des combustibles irradiés, des

matières sans emploi, des déchets et effluents radioactifs. 

En 2002, les efforts ont porté sur plusieurs projets d’ins-

tallation : Stella, à Saclay, destinée à cimenter les concen-

trats au lieu du bitumage actuel, a fait l’objet d’une enquête

publique en début d’année ; Cedra, à Cadarache, pour les

déchets solides a également fait l’objet d’une enquête

publique aboutissant à une autorisation de construction ;

Atena, à Marcoule, pour les déchets sodés essentiellement,

a vu son avant-projet sommaire validé en fin d’année.

Concernant l’assainissement et le démantèlement, souli-

gnons la fin, avec deux mois d’avance, de la phase d’as-

sainissement du laboratoire des produits de fission du réac-

teur Siloé (fermé fin 1997), à Grenoble, et le début des

opérations de démantèlement des ATUE (Ateliers de trai-

tements de l’uranium enrichi) à Cadarache.■

Démantèlement : démarrage des opérations 

de démantèlement des ateliers de traitement de l’uranium

enrichi, à Cadarache.

Fait marquant

w

Maquette 
de l’installation
Cedra.
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tégration d’un microcommutateur radiofréquence sur

biCMOS. Pour la microélectronique du futur, le CEA déve-

loppe des nanodispositifs électroniques – composants inté-

grant des nanostructures (concept « nanoinside ») – et met

au point de nouvelles techniques d’ultrapropreté et de litho-

graphie adaptées aux exigences des futures générations

CMOS. Une étape importante a été franchie pour la litho-

graphie 13,5 nanomètres (nm) dans le cadre du programme

Preuve, avec la mise en route, au Laboratoire d’électronique

et de technologie de l’information du CEA (Leti), à Grenoble,

du banc d’étude lithographique comportant une source UV

extrême. Enfin, des dépôts en couches minces d’oxydes

de titane ont permis de réaliser, avec succès, un système à

très forte constante diélectrique (« High K »), intéressant par-

ticulièrement la téléphonie mobile. 

Dans le secteur des microsystèmes et du multimédia, pour

lequel existe une forte demande des marchés de grande dif-

L e CEA développe des compétences 
de pointe dans les domaines des technolo-

gies de l’information et de la communication, 
des matériaux et des nouvelles technologies 
de l’énergie. Il contribue, ainsi, à lever les verrous
technologiques, condition essentielle 
pour permettre aux industriels d’améliorer leur
position dans des secteurs de forte concurrence.

Les technologies 
de l’information 
et de la communication

Micro et nanotechnologies 

Pour répondre au mieux aux attentes des industriels dans

le domaine des micro et nanotechnologies, le CEA oriente

ses recherches selon les évolutions du sec-

teur. En microélectronique, le CEA apporte

son soutien à ST Microelectronics pour

maintenir sa compétitivité sur les filières de

circuits intégrés en silicium, avec notam-

ment le passage à la filière 300 mm sur le

site de Crolles 2. Après la création du pôle

Minatec à Grenoble en début d’année, un

nouveau programme Nanotec 300, a été

lancé par le CEA. Mis en œuvre à Grenoble

pour la période 2003-2007, il a fait l’objet,

en 2002, d’un accord entre

STMicroelectronics et Motorola pour y

réunir leurs activités de R&D. Une première

mondiale a été réalisée par le CEA en par-

tenariat avec STMicroelectronics, avec l’in-

Favoriser l’innovation 
et la compétitivité dans le domaine
des hautes technologies

Le CEA innove
pour augmenter

l’efficacité 
énergétique.

Plaque de
refroidissement.

Greth.

Astral 1 : premier circuit

intégré pour étiquette 

d’identification radiofréquence,

réalisé au Leti en CMOS/SOI

0,25 micron.

Motorola/Atlas : premier

prototype de MEMS à grand

facteur de forme sur substrat

200 mm livré à Motorola, en

vue de la réalisation d’un cap-

teur inertiel pour l’automobile.

Faits marquants
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fusion, tels l’informatique ou les transports, les compétences

du CEA en microélectronique compatible CMOS permet-

tent d’intégrer des fonctions complexes sur un même sub-

strat. En 2002, le Leti et la société Soitec ont créé le labora-

toire commun Scealab (Smart Cut Enabling Application

Laboratory) pour la mise au point de substrats de nouvelle

génération. Dans le domaine du stockage de l’information,

le laboratoire commun Leti/MPO a mis au point un modèle

capable de simuler les processus physiques d’écriture et

d’effacement des données dans les matériaux à change-

ment de phase. L’année a également été marquée par la

signature d’un accord entre le CEA et Tronic’s Microsystems

pour l’évolution des modules et des filières technologiques

de microsystèmes électromécaniques (MEMS) sur silicium

isolant. Les recherches sur les détecteurs infrarouges refroi-

dis se sont poursuivies. Pour l’infrarouge non refroidi, les résul-

tats sont satisfaisants puisque les performances visées ont

été obtenues sur la filière améliorée de bolomètres BOL2K

dans le cadre d’un projet soutenu par la DGA. Un transfert à

la société ULIS peut ainsi être envisagé pour 2003.

Dans le domaine des biopuces, le CEA participe au déve-

loppement de trois grandes familles : les puces à ADN ou à

protéines qui permettent l’analyse de macromolécules, les

laboratoires sur puce (Lab on chip) pour la réalisation de réac-

tions enzymatiques et les cellules sur puce (Cell on chip) per-

mettant d'analyser et de manipuler, à grande échelle et de

façon individualisée, la cellule vivante. Au carrefour de la bio-

logie, la microélectronique, l’optique, la microfluidique, l’ins-

trumentation et l’informatique, le laboratoire Biopuces du

CEA, dont les équipes ont été renforcées l’an dernier, a déjà

obtenu des résultats prometteurs. Il a par exemple mis au

point un premier prototype MeDICS-01, biopuce capable de

trier des populations de cellules en manipulant chaque cel-

lule individuellement. Ces travaux s’inscrivent dans un pro-

Les recherches du CEA
répondent aux besoins
des industriels 
dans le secteur 
des technologies 
de l’information 
et de la communication.
Matériel de gravure 
sur plaque de silicium 
au Leti.

Le CEA participe
au développe-
ment de trois
familles 
de biopuces.
Prototype
MeDICS 
de tri-cellulaire.
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jet européen aux côtés de la société italienne Silicon

Biosystems et de l’Inserm. Dans le domaine de la détection,

le lecteur de puces lightscan, développé par l’équipe com-

mune CEA/Leti et BioMérieux, qui a permis de diviser les

coûts par dix, est en cours d’industrialisation. Un autre lec-

teur est en cours de développement, qui sera dédié aux

puces Micam, procédé permettant de fabriquer simultané-

ment plusieurs centaines de puces ADN, mis au point au

CEA et transféré à la société Apibio. L’année a été placée

sous le signe de l‘innovation, avec le lancement de plusieurs

projets, récompensés à l‘occasion d’un concours interne

d’idées innovantes. Le multi-patch ou patch-clamp sur puce

pour étudier les canaux ioniques des cellules, permettrait par

exemple d’effectuer des tests en série, contrairement à la

technique habituelle du patch-clamp. Un premier prototype

a déjà été réalisé pour neuf cellules. Autre projet ; la réalisa-

tion d’une puce à ADN dans un dispositif microfluidique pour

gagner en sensibilité et en rapidité. 

Dans le domaine des télécommunications, les recherches

du CEA portent sur les techniques de transmission, les cartes

à puces et l’électromagnétisme. Il collabore avec des opé-

rateurs (France Telecom), des fabricants de systèmes (Alcatel,

Nokia, Ericsson, Sagem…) et des fondeurs (STM, Infineon,

Alcatel Microelectronics, Atmel…), dans le cadre de nom-

breux projets européens. Parmi les technologies les plus pro-

metteuses pour la future génération de terminaux, figurent

les systèmes MC-CDMA (Multi-carrier code division multiple

access) grâce auxquels ordinateurs et téléphones portables

pourraient échanger des données audio et vidéo avec des

débits de plusieurs dizaines de Mbits/s. Par ailleurs, le Centre

d’évaluation de la sécurité des technologies de l’information

(Cesti), créé il y a un an par le CEA, a délivré ses premiers

certificats concernant des circuits pour cartes à puce, des

cartes à puce pour applications bancaires et pour porte-

monnaie électronique.

Pour les objets communicants, le laboratoire IDEAs Lab, créé

sous l’impulsion du CEA il y a un an, a réalisé un système

capable de restituer l’attitude angulaire d’un objet mobile,

sans référence fixe, avec une précision constante dans toutes

les directions de l’espace. Cette « capture » du mouvement

intéresse particulièrement les secteurs de la navigation, la

santé, le design et les jeux vidéo. 

Enfin, dans le domaine de l’imagerie médicale, le CEA est à

l’origine de l’ostéodensitomètre Lexxos, développé avec la

société DMS, permettant de détecter, en quelques secondes,

une ostéoporose et les risques de fractures liés. L’année

2002 a, ainsi, vu le lancement des premiers essais cliniques

de Lexxos au CHU de Nîmes, confirmant qu’il est vingt à

trente fois plus rapide que les techniques habituelles et four-

nit une qualité quasi-radiographique de l’image.

Systèmes embarqués, interactifs 

et instrumentation

Coûts, délais de développement, sûreté et robustesse,

sont les quatre axes de progrès des systèmes embarqués.

Dans cette logique, le CEA développe des méthodes et

des outils pour maîtriser la sûreté des logiciels, leur com-

plexité, et détecter les erreurs, le plus en amont possible. 

En 2002, l’efficacité de l’outil Agatha, a été démontrée lors

de l’analyse, par celui-ci, d’une spécification complexe de

systèmes de vol d’Ariane V, mais aussi pour l’automobile,

au travers de PSA et Valéo.

Pour atteindre les performances souhaitées par le grand

public, les systèmes embarqués sont confrontés au trai-

tement, en temps réel, d’informations de tous types,

En manipulant 
chaque cellule 

indépendamment,
il devient possible 

de trier des populations
de cellules rares.

Microdispositif 
de tri-cellulaire

(MeDICS).
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nécessitant certaines ruptures technologiques. Le concept

« adéquation architectures algorithmes » correspond à un

domaine d’excellence du Laboratoire d’intégration des

systèmes et des technologies (List) du CEA, au carrefour

de l’innovation architecturale et des possibilités des tech-

nologies avancées du silicium. Aussi, plusieurs partenaires

se sont mobilisés autour du CEA, à travers le projet Save-

U, pour l’étude d’un système de perception avancé pour

l’automobile. 

Mais pour améliorer la relation entre l’homme et les sys-

tèmes toujours plus complexes, il est nécessaire de déve-

lopper des systèmes interactifs. Le CEA s’y consacre dans

trois domaines : la robotique, les interfaces multisenso-

rielles et la réalité virtuelle, l’ingénierie de l’information. En

2002, le laboratoire de robotique de Paris (Paris VI/CNRS)

a rejoint, sur le centre CEA de Fontenay-aux-Roses, le

Service robotique et systèmes interactifs du CEA/List. Par

ailleurs, dans le cadre de la plate-forme Perf-RV, un nou-

vel équipement d’immersion poussée en réalité virtuelle,

faisant appel aux technologies industrialisées par les start-

up du CEA/List, a été mis en place. De nouveaux outils de

prototypage virtuel y sont développés, en particulier pour

l’aéronautique et l’automobile. Cet équipement est notam-

ment doté de deux bras à retour d’effort « Virtuose 6D »

développés par le CEA et la start-up Haption. L’année a

également vu la création d’un nouveau laboratoire dédié

à l’ingénierie de la connaissance multimédia multilingue. 

Dans le domaine de l’instrumentation, le CEA développe,

avec divers partenaires (Bureau national de métrologie,

Areva, EDF et EADS), des outils de mesure et de contrôle

plus performants et plus précis. La mise en place, en 2002,

d’une nouvelle source de lumière quasi-monochromatique,

SOLEX, en partenariat avec l’université Paris VI, va per-

mettre au CEA de disposer d’une source de référence,

unique en son genre, pour la spectrométrie des photons

de basse énergie inférieure à 20 keV. Par ailleurs, le nou-

vel outil de spectrométrie gamma Adonis (Atelier de déve-

loppement numérique pour l’instrumentation de spectro-

métrie), mis au point par le CEA et Cogema, a été testé

sur des fûts de déchets et a ainsi confirmé ses perfor-

mances en résolution à fort taux de comptage. Enfin, les

équipes du CEA, en partenariat avec Imasonic et l’IRSN,

ont réalisé un prototype de capteur ultrasonore souple,

pouvant s’adapter à toutes formes de pièces.

Les matériaux
S’appuyant sur l’ensemble des compétences du CEA dans

ce domaine, la Direction des matériaux répond aux besoins

des industriels aussi bien pour mettre au point des procé-

dés spécifiques, élaborer de nouveaux matériaux, que pour

Systèmes embarqués : le réseau européen sur 

les technologies des systèmes embarqués, Artist (Advanced Real

Time Systems in Information Society Technologies), dans 

lequel le CEA est partenaire, a été labellisé par le  5e PCRD 

(Programme cadre de recherche et développement).

La convention du GIP Gerailp (Groupement pour l’étude 

et la recherche des applications industrielles des lasers 

de puissance) a été renouvelée pour six ans. Le Groupement 

voit l’adhésion de nouveaux membres : Air Liquide, Arcelor, Arès,

Areva, EADS, PCA, Renault, Roptim’axes, Snecma, Trumpf… 

La participation industrielle se monte à 49 % de l’ensemble,

contre 10 % dans la précédente convention.
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améliorer les performances des matériaux existants ou les

intégrer dans des systèmes. 

La recherche sur les nanomatériaux s’articule autour de

l’ingénierie des surfaces, l’élaboration de nanoparticules et

de nanopoudres, les composites nanostructurés et les

matériaux bio-inspirés. Parmi les principaux projets lancés

en 2002, citons Nacacomo, intéressant le traitement des

effluents ou la chimie fine, avec divers partenaires, dont

Rhodia, et Nanosafe, projet européen, dédié à l’évaluation

des risques liés à la production et l’utilisation industrielles

des nanoparticules. Le CEA a également poursuivi ses tra-

vaux sur la synthèse de nanotubes de carbone, les dépôts

polymères et l’étude de matériaux pour la biologie. 

Le projet Taraflex, mené avec le groupe Gerflor, sur la réa-

lisation de surfaces antiadhérentes pour sols plastiques, a

vu débuter la construction d’un premier pilote de démons-

tration. Enfin, un procédé innovant par dépôt physique en

phase vapeur a été mis au point par le CEA, en collabora-

tion avec la société Mécachrome, pour réaliser un revête-

ment nanostructuré permettant d’augmenter la durée de

vie des outils de coupe et d’améliorer les conditions d’usi-

nage des superalliages utilisés dans l’aéronautique. 

Dans le cadre du développement de nouveaux dispositifs

électroniques, le CEA a fabriqué des diodes Shottky en dia-

mant, utilisées en électronique de puissance. La difficulté

de l’élaboration de couches dopées a pu être contournée

grâce à un nouveau procédé de dopage de surface par ter-

minaison hydrogène, mis au point par le laboratoire. 

S’agissant de l’assemblage des matériaux, un module de

première paroi du futur réacteur de fusion ITER a été réali-

sés par «soudage diffusion», assisté par compression iso-

statique à chaud. Par ailleurs, le procédé BraSiC® de bra-

sage non réactif du SiC a été retenu pour la réalisation du

miroir de 3,5 m de diamètre du futur télescope Herschel

de l’ESA. Enfin, le projet Sicambre, coordonné par Snecma,

a démarré avec l’aide du ministère de l’Économie, des

Finances et de l’Industrie. Ce procédé de brasage de com-

posites, à matrice céramique SiC sur substrats métalliques,

vise des applications aéronautiques intéressantes. Dans le

domaine de la modélisation du soudage, 2002 a vu le

démarrage du projet ODAS, dédié à la prévision des

contraintes et des déformations, avec Renault, Snecma,

Prismeca et l’École centrale de Paris. 

Nouvelles technologies 
de l’énergie
Les recherches du CEA dans ce domaine portent sur trois

axes prioritaires : l’hydrogène et les piles à combustible, le

photovoltaïque et le stockage de l’énergie, et l’efficacité

énergétique. 

L’hydrogène constitue un vecteur énergétique prometteur

qui pourrait être utilisé par des technologies en évolution

comme les piles à combustible. Mais pour ce faire, toutes

les étapes du cycle (production, stockage, transport, distri-

bution) jusqu’à l’utilisation finale impliquant un convertisseur

d'énergie, doivent être maîtrisées dans des conditions éco-

nomiques, environnementales et de sûreté satisfaisantes.

Dans cette perspective, le CEA anime, avec l’Ademe, le

réseau national de recherche et d'innovation technologiques

« Pile à combustible » (PACo) et tisse de nombreux parte-

nariats de recherche (CNRS et universités, IFP) et indus-

triels (PSA, Air liquide, Atofina, Hélion). 

Parmi les filières possibles de production massive d’hy-

drogène, le CEA s’intéresse particulièrement à la décom-

Le stockage 
de l’hydrogène
dans des mousses 
de carbone 
est envisagé 
pour les piles 
à combustibles 
de type PEMFC.
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position de l'eau, et à la transformation de la biomasse.

Dans ce domaine, une étude a été initiée en 2002 avec

l’Institut français du pétrole (IFP), pour mettre au point un

procédé de gazéification à haute température.

Parallèlement, le CEA a développé l’utilisation de polymères

pour la réalisation de réservoirs de stockage d'hydrogène

de haute performance. Enfin, un prototype de pile SOFC de

100 W, avec un empilement de plusieurs cellules, a été réa-

lisé. Les performances de la première micropile à combus-

tible, réalisée l’an dernier, ont été doublées (de 15 mW/cm2

à 30 mW/cm2), grâce au remplacement du graphite poreux

par une couche mince de polymère conducteur, et les pre-

miers essais d’intégration ont été réalisés. 

Dans le domaine de l’énergie solaire, les efforts portent sur

les technologies silicium et couches minces (projet Sucess

avec l'Ademe et l'Insa) et sur les matériaux plastiques,

notamment pour abaisser le prix de fabrication des cellules

photovoltaïques. Le CEA a été encouragé, cette année,

par la mise en place de la plate-forme Restaure pour des

cellules en silicium cristallin, la labellisation et le finance-

ment par l’Ademe du projet Cellules solaires photovol-

taïques plastiques (CSPVP), coordonné par le CEA en par-

tenariat avec TotalFinaElf et les universités de Pau, Paris VI,

Limoges et Angers. En 2002, une filière hybride (orga-

nique/inorganique) a également été explorée.

Le CEA s’intéresse également au dimensionnement et à

l’évaluation de divers modules et systèmes photovoltaïques,

isolés ou couplés à un réseau de distribution électrique.

Dans le cadre du réseau thématique européen Investire,

les recherches se sont poursuivies sur le stockage de l’éner-

gie délivrée par des sources intermittentes. Différents types

de stockage ont été comparés. Des outils de diagnostic

de batteries au plomb, en terme de vieillissement et de cor-

rosion, ont été mis en place. 

Au-delà des applications photovoltaïques, le CEA s’inves-

tit aussi dans le développement de batteries lithium avan-

cées pour deux principaux domaines d’application : la trac-

tion électrique et les applications nomades. L’enjeu :

accroître de façon signification les densités d’énergie des

batteries tout en réduisant les prix.

Enfin, le CEA innove pour augmenter l’efficacité énergé-

tique dans divers domaines industriels (transport, habitat,

NTE) et améliorer l’impact environnemental. Avec le GRETh

(Groupement pour la recherche sur les échangeurs ther-

miques), à travers différentes plates-formes, le CEA vise le

refroidissement, en milieu confiné, de nouveaux conden-

seurs et évaporateurs à mini-canaux ou encore l’épuration

de composés organiques volatils. ■

Le stockage 
de l’énergie 
constitue un enjeu
majeur des nouvelles 
technologies 
de l’énergie.
Microbatteries lithium.

Photovoltaïque : en décembre 2002, essais 

de raccordement au réseau électrique de Cadarache 

de systèmes photovoltaïques dans le cadre du programme

français HIP-HIP.

Microbatteries : montage du laboratoire commun 

HEF-CEA sur le site de Grenoble pour la réalisation 

de microbatteries lithium et lancement de deux projets

associés Peac-Pocket et MicroPC.
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Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), et Claude

Lorius, Directeur de recherches émérite du CNRS de

Grenoble. Les deux glaciologues ont été les premiers à

mettre en évidence le lien entre la teneur en gaz à effet de

serre de la glace et l’évolution de la température moyenne

de l’atmosphère terrestre. 

Si l’on connaît bien aujourd’hui l’effet de serre, il n’en est

pas de même pour ce qui est de l’effet des aérosols (sus-

pension de particules dans l’atmosphère) sur le climat.

En 2002, l’étude commune du Laboratoire des sciences

du climat et de l’environnement de l’IPSL, mixte

CEA/CNRS, et du Laboratoire d’optique atmosphérique

du CNRS, a montré que les aérosols agissaient sur les

caractéristiques des nuages, en modifiant la taille des

gouttelettes d’eau qui les constituent. Si cet effet était

connu localement, cette étude a fait la démonstration de

son étendue sur l’ensemble de la Terre.

L a recherche fondamentale et l’évolution
des connaissances scientifiques 

qui en découlent sont indispensables 
pour explorer de nouvelles pistes et préparer
les avancées technologiques du futur. 
Au CEA, le travail interactif entre recherche 
fondamentale et recherche technologique 
est, à cet égard, essentiel. 

Les sciences de la matière
Pour les sciences de la matière, il s’agit d’approfondir les

connaissances fondamentales au service de l’énergie,

d’élargir la compréhension des sciences du climat, mais

aussi de développer les recherches de base pour l’inno-

vation industrielle et repousser les limites de la connais-

sance de la matière, aux échelles les plus extrêmes. 

Une recherche fondamentale

au service des problématiques

actuelles

wRecherches sur le climat 

Les équipes du CEA, associées à celles du

CNRS, ont été parmi les premières dans

le monde à appliquer, à la climatologie, les

techniques de datation radioactive ainsi

que diverses méthodes isotopiques. Elles

ont pu ainsi établir, sans ambiguïté, le lien

étroit qui existe entre la teneur en dioxyde

de carbone et l’évolution du climat. Ces

travaux ont été brillamment récompensés

en 2002, puisque la médaille d’or du CNRS

a été décernée conjointement à Jean

Jouzel, Directeur de recherches au CEA et

Mener une recherche 
fondamentale au service
de la connaissance

L’observation,
jusqu’à la 
résolution 
atomique,

permet 
de mieux 

comprendre 
les propriétés 
de la matière.

Microscope 
à effet tunnel,

dans un bâti
sous vide.

Sciences sur le climat :

médaille d’or du CNRS

conjointe pour Jean Jouzel,

Directeur de recherche au CEA

et Claude Lorius, Directeur de

recherche au CNRS.

Record pour la fusion : 

Tore Supra a battu, en juillet,

le record de durée et d’énergie

extraite par le nouveau limiteur

4 minutes soit environ 750 MJ

extraits.

Faits marquants

w

w
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�wRecherches pour l’énergie nucléaire

Tout développement technologique passe par des ques-

tions relevant des sciences fondamentales. Pour tenter d’y

répondre, la Direction des sciences de la matière mène des

recherches au service de l’énergie nucléaire : chimie, phy-

sico-chimie, interaction rayonnement-matière, spallation

et transmutation. 

En 2002, des travaux ont, par exemple, permis de valider

les codes de chimie quantique utilisés pour décrire les ions

métalliques solvatés par l’eau, intervenant dans le retraite-

ment des déchets. Par ailleurs, pour évaluer la possibilité

Les chercheurs
du Laboratoire
des sciences
du climat et 
de l’environne-
ment (LSCE)
étudient 
les climats 
et la chimie de
l’atmosphère,
il y a plus de
cent mille ans.

de transmuter certains actinides dans un haut flux de 

neutrons, une microchambre à fission a été développée en

collaboration avec la Direction de l’énergie nucléaire, ce qui

constitue une première étape essentielle vers la mesure 

en ligne des taux d’incinération dans des systèmes

nucléaires innovants.

�wRecherches sur la fusion 

Dans une perspective à long terme, le CEA poursuit ses

efforts sur la fusion thermonucléaire contrôlée, à travers

des partenariats internationaux et dans le cadre d’Euratom.

Cette source potentielle d’énergie, disponible en abondance

serait susceptible de répondre aux besoins énergétiques

futurs de l’humanité. L’installation Tore Supra au

CEA/Cadarache a permis d’obtenir les meilleures perfor-

mances au monde tant en terme d’énergie injectée et 

extraite, qu’en durée de confinement du plasma. En

juillet 2002, le record mondial a ainsi été atteint, avec 4 mn

de durée de décharge, ce qui correspond à une énergie

extraite de 750 Mégajoules. Les installations expérimen-

tales actuelles, telles que Tore Supra ou Jet en Grande-

Bretagne – détenteur du record mondial de puissance de

fusion – permettent de simuler les paramètres physiques.

Toutefois, apporter la démonstration de la faisabilité scien-

L’installation de fusion 
Tore Supra à Cadarache 
a permis d’obtenir
les meilleures performances
au monde tant en terme
d’énergie injectée 
et extraite qu’en durée 
de confinement du plasma.
Nouvelle couverture inox,
activement refroidie.
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tifique de la production d’énergie par la fusion nécessite la

construction d’une installation plus grande. C’est le projet

Iter qui associe actuellement l’Union européenne, le

Canada, le Japon, la Russie, la Chine et les États-Unis. Dès

2001, le CEA s’est porté candidat pour accueillir, près de

son centre de Cadarache, la future installation Iter. En 2002,

il a poursuivi ses efforts en ce sens, ce qui a conduit, début

2003, la France à proposer officiellement le site de Cadarache

à l’Union européenne, pour accueillir cette future installation.

�wRecherches de base pour l’innovation

industrielle

L’innovation industrielle est indissociable d’une recherche

fondamentale de haut niveau, capable de lever les verrous

technologiques éventuels et suffisamment créative pour

anticiper les développements futurs. Le CEA conduit des

recherches à fort potentiel industriel dans des domaines

aussi divers que les propriétés de la matière, la chimie com-

plexante, les nanosciences, l’électronique moléculaire ou

quantique. 

Ainsi, en 2002, pour la première fois, un quasi-cristal a été

observé à l’échelle atomique. L’observation a montré que

la surface présentait une structure en terrasses, éliminant

ainsi l’hypothèse d’une structure par agrégats. Ce résultat

rend possible l’étude des défauts de la structure des quasi-

cristaux et permettra, peut-être, de résoudre l’énigme de

leur mode de croissance. 

Dans le domaine des nanosciences, les chercheurs du CEA

ont réalisé le greffage de protéines à la surface de nanofils

métalliques. Par ailleurs, un cristal moléculaire auto-orga-

nisé a pu être visualisé et « nano-manipulé », par microsco-

pie à effet tunnel. La compréhension fine de ces phénomènes

d’autoassemblage de molécules organiques, intéresse tout

particulièrement l’électronique moléculaire et la fabrication

de nanodispositifs. De plus, des structures nanolithogra-

phiées ont été réalisées sur ce même cristal, avec des gra-

vures de la taille d’une cellule-unité du réseau moléculaire. 

En 2002, la réalisation d’un bit quantique, exploitable dans

un circuit électronique, a permis de franchir une étape impor-

tante vers un éventuel –  et lointain –  ordinateur quantique.

Un tel ordinateur, massivement parallèle, offrirait une puis-

sance de calcul, largement supérieure à celle des ordina-

teurs classiques. 

Enfin, soulignons les progrès réalisés dans la compréhen-

sion des phénomènes d’émission dans le silicium, et les

moyens de l’utiliser dans des dispositifs d’optoélectronique.

Une recherche fondamentale 

pour élargir le champ des connaissances

�wL’exploration de la matière

L’exploration de la matière offre, aujourd’hui encore, 

de larges champs d’investigation. Le CEA étudie, en par-

ticulier, sur le Grand accélérateur d’ions lourds (Le Ganil :

CEA-CNRS) de Caen, des noyaux instables dits « exo-

tiques». En 2002, les résultats d’une expérience, menée

au Ganil par une équipe internationale,  permettent de pen-

ser qu’un noyau dépourvu de proton et constitué de quatre

neutrons a été observé. Si cette hypothèse se confirmait,

les modèles actuels de l’interaction nucléon–nucléon

seraient remis en cause. 

Dans le domaine de la physique des particules, le CEA col-

labore avec le CNRS sur les trois grandes problématiques

du domaine : la validation du modèle standard, la mise en

évidence de la violation de symétrie matière-antimatière et

le problème de la masse manquante de l’univers. Ainsi en

2002, la traque des « wimps » s’est resserrée avec l’expé-

rience Edelweiss (CEA/CNRS). Les chercheurs ont en effet

exploré un domaine encore vierge du monde supersymé-

trique, ou l’on peut espérer capturer ces particules élé-

mentaires très massives, et peut-être constitutives d’une

partie de la matière noire. 

Le développement
des connaissances
à l’échelle 
nanomètrique 
prépare 
les avancées 
technologiques 
de demain.
Élaboration 
de nanomatériaux.
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En 2002, l’exploration de l’univers à grande l’échelle a éga-

lement progressé. Des jets de matière relativiste ont ainsi

été observés autour d’un microquasar. D’autre part, les

chercheurs ont détecté la présence insoupçonnée de gaz

moléculaire, en dehors des galaxies. Soulignons également

la mise en évidence d’un trou noir se déplaçant à très

grande vitesse dans la galaxie, résidu d’une explosion

d’étoile. Enfin, l’expérience Archéops, emportée par un bal-

lon stratosphérique début 2002, a fourni les mesures les

plus précises jamais obtenues, sur le rayonnement fossile

de l’Univers ou rayonnement cosmologique. 

Participation aux travaux 

sur les grands équipements

Le CEA contribue au sein d’équipes internationales à la réa-

lisation de grands instruments en y apportant ses compé-

tences (électronique, matériaux, cryogénie, supraconducti-

vité, etc.) et comme utilisateur pour ses propres recherches.

En 2002, le LHC (Large Hadron Collider) au CERN, a ainsi

bénéficié de plusieurs réalisations du CEA. Le premier qua-

dripôle de série y a été installé, et testé avec succès. Le CEA

participe également activement à l’expérience Atlas, desti-

née à la mise en évidence du Boson de Higgs. En 2002, l’une

des deux roues constitutives du calorimètre y a été installée. 
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Structure de la matière : première observation 

d’un quasi-cristal à l’échelle atomique.

Microquasar : octobre 2002, première observation 

en rayons X du microquasar XTE J1550-564, composé d’un trou

noir dix fois plus lourd que le soleil et d’une étoile compagnon 

de faible masse.

Integral : lancement de l’observatoire spatial en octobre 2002.

Le CEA a largement contribué au spectromètre SPI.

Faits marquants

w

w

w

Dans le domaine de l’observation spatiale, le CEA a parti-

cipé à l’observatoire Integral (International Gamma Ray

Astrophysics Laboratory) de l’Agence spatiale européenne

(ESA), pour l’étude des objets célestes, dans les longueurs

d’onde gamma. Integral a été lancé en octobre 2002. 

Le CEA est intervenu dans la construction et la calibration

du spectromètre SPI et a développé le plan de détection

supérieur (ISGRI) d’IBIS, le second instrument majeur

d'Integral. ■

Le CEA a largement
contribué 
au spectromètre SPI 
du Satellite Integral
lancé en octobre 2002.
Vue d’artiste.
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Parallèlement, démonstration a pu être faite du rôle central

de la protéine p160 ROCK dans le contrôle de la division

cellulaire. Certains inhibiteurs de cette protéine sont consi-

dérés comme des agents anticancéreux très prometteurs. 

Enfin, une protéine intervenant dans la détoxication cellu-

laire, la Pgp, joue aussi un rôle dans la régulation et la répar-

tition du cholestérol au niveau de la membrane cellulaire.

Ce résultat permet de mieux comprendre les fonctions de

ce transporteur, responsable par ailleurs de résistances aux

drogues anticancéreuses. L’ensemble de ces résultats

constitue des progrès significatifs au regard de la pharma-

cologie anticancéreuse.

wToxicologie nucléaire

Décrire les mécanismes de transfert des radionucléides ou

des métaux lourds, entre le milieu externe et les organismes

vivants, étudier le transport vers les organes ou cellules cibles,

et caractériser les processus cellulaires perturbés constituent

Les sciences du vivant
Les programmes de recherches dans le domaine des

sciences du vivant visent à mieux connaître l’impact des

activités nucléaires sur l’environnement et sur la santé, et

à utiliser les techniques issues du nucléaire pour dévelop-

per les connaissances en biologie et en médecine.

Impact des activités nucléaires 

sur l’environnement et la santé

wRadiobiologie

L’évaluation scientifique des risques liés aux activités

nucléaires passe par la connaissance de l’effet des rayon-

nements sur le vivant. Les recherches développées au CEA

visent donc: à caractériser globalement les effets précoces

des faibles doses d’irradiation – données indispensables

pour établir une réglementation objective en radioprotec-

tion –, à identifier des marqueurs de sensibilité, et à pro-

gresser dans la compréhension des mécanismes de la

réponse cellulaire. 

En 2002, un nouveau mécanisme de neutralisation d’un radi-

cal extrêmement toxique, O2
•-, par une enzyme particulière-

ment efficace a été découvert et analysé. Ce radical est

généré lors d’expositions aux rayonnements ionisants mais

également lors des réactions inflammatoires les plus banales.

Les mécanismes de réparation de l’ADN ont également été

étudiés. Ainsi, la caractérisation d’une sta-

bilité transitoire des extrémités d’ADN lors

de sa rupture a permis de montrer com-

ment s’ordonnaient les différents méca-

nismes de réparation et, ainsi, de mieux

comprendre les premières étapes de la

réaction cellulaire aux irradiations. Par

ailleurs, une protéine impliquée dans la sti-

mulation et la coordination de toutes les

étapes de la réparation a été identifiée.

Cette protéine, XRCC1, interviendrait dans

la formation d’un complexe de réparation

et son identification ouvre des perspectives

nouvelles pour l’étude structurale de ce

mécanisme. 

Des corrélations entre une protéine de

réponse au stress (kin 17) et la prolifération

cellulaire ont aussi pu être établies, laissant

présager du rôle que pourrait jouer cette

dernière dans le processus tumoral.

Le CEA développe 
la biologie structurale

à travers l‘Institut 
de biologie 

structurale (IBS),
unité mixte CEA/
CNRS/Université
Joseph-Fourier.

Image tri-
dimensionnelle de

l’enzyme PFOR 
obtenue à partir 
d’un diagramme 

de diffraction.

Effet des rayonnements

ionisants : création d’un

laboratoire mixte CEA/Inserm/

Université Paris VII, chargé

d’étudier le risque génétique

associé à l’exposition 

des gamètes, et donc de 

la descendance, aux faibles

doses de rayonnements.

Étude du stress

oxydant : un véritable 

système de veille cellulaire a 

pu être identifié chez la levure.

Celle-ci détecte la présence

d’oxydants et déclenche 

la production d’antioxydants.

Faits marquants

w

w
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les principaux objectifs du programme pluridisciplinaire et

transversal, de « toxicologie nucléaire ». 

Un an après sa mise en place, ce programme qui réunit 150

hommes/an a, d’ores et déjà, conduit à plus d’une trentaine

de publications, à deux dépôts de brevets, et a permis de créer

une communauté scientifique autour de ces questions.

Des études d’ingénierie portant sur la cavité fixatrice de la

calmoduline, petit peptide connu pour sa capacité à lier le

calcium, ont permis d’en modifier les propriétés afin de fixer

d’autres métaux tels que l’uranium, le strontium et le césium.

Les mécanismes, mis en jeu par les plantes pour suppor-

ter et résister au cadmium, métal lourd de forte toxicité, ont

été mieux compris. Parallèlement, une étude chez la levure

(organisme modèle au patrimoine génétique parfaitement

connu) a révélé des mécanismes d’adaptation originaux à

l’exposition au cadmium. 

L’analyse, chez la bactérie Escherichia coli des mécanismes

d’adaptation aux oxydes de sélénium (élément essentiel à

faible concentration mais toxique à plus forte dose) révèle

l’importance d’une enzyme particulière, la superoxyde dis-

mutase, dans les mécanismes de défense bactérienne. Cette

étude suggère également que la toxicité de ces composés

est liée à la production d’espèces actives de l’oxygène.

Enfin, les premières données cristallographiques concernant

la structure d’un transporteur membranaire, couplant gra-

dient de sodium et transfert de substrat, ont été obtenues.

Ces résultats fournissent des données de base essentielles

quant à la détermination des modalités d’échanges cellu-

laires mais aussi, à terme, à celle des mécanismes de péné-

tration dans la cellule de certains métaux non physiologiques. 

wApport des nouvelles méthodes 

d’analyse globale.

Les techniques d’analyse globale (génomique, protéo-

mique) et de bioinformatique ouvrent des perspectives nou-

Les nouvelles
méthodes 
d’analyse globale
permettent 
des avancées
significatives
dans le domaine
du vivant.
Plaque 
d’échantillons
utilisée 
en protéomique.

Un programme transversal
et pluridisciplinaire de
« toxicologie nucléaire » 
a été mis en place au CEA.
Enceinte de culture.
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velles pour l’étude des effets des rayonnements et de

toxiques sur le vivant. 

Ainsi, par exemple, en 2002, grâce à une analyse protéo-

mique exhaustive de la membrane de chloroplastes, dou-

blée d’une analyse bioinformatique, une méthode originale

d’identification et de localisation de protéines membranaires

jusqu’alors inconnues a été développée par le CEA. Environ

cinquante transporteurs membranaires ont ainsi été iden-

tifiés. Ceci ouvre des perspectives d’investigations nou-

velles, particulièrement intéressantes dans le domaine de

la toxicologie nucléaire. 

Utilisation des techniques issues 

du nucléaire pour développer 

les connaissances en biologie 

et en médecine

wMédecine nucléaire 

et imagerie fonctionnelle

L’expertise du CEA dans le nucléaire lui a permis d’utiliser

dès sa fondation des molécules radioactives à des fins thé-

rapeutiques ou diagnostiques.

Fort de son expérience en imagerie, il poursuit la mise au

point de nouveaux outils et de nouvelles méthodes d’in-

vestigation atraumatique et les utilise dans l’étude fonc-

tionnelle des organes. Ces recherches s’appliquent aux

sciences de la cognition et à la clinique humaine. Pour ces

études, le CEA dispose, au Service hospitalier Frédéric Joliot

(SHFJ) à Orsay, d’un plateau d’imagerie unique en Europe,

équipé de l’ensemble des techniques d’imagerie actuelles

de pointe, de laboratoires de recherche fondamentale et

d’une unité clinique en médecine nucléaire.

En 2002, la première étude détaillée d’imagerie par réso-

nance magnétique fonctionnelle (IRMF) du cerveau des nour-

rissons a montré que le cerveau humain possède, dès les

tout premiers mois de la vie, une spécialisation pour le lan-

gage et une mémoire de la langue maternelle. Ces conclu-

sions sont le résultat d’une collaboration entre l'hôpital

Necker Enfants-malades et le Service hospitalier Frédéric

Joliot (SHFJ), impliquant des équipes CNRS, CEA, Inserm

et AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris).

En ce qui concerne les développements méthodologiques,

une sonde intracérébrale, permettant de réaliser des études

de pharmacocinétique avec une haute résolution spatiale

et temporelle, a été développée en collaboration avec

l’Institut de physique nucléaire d’Orsay. Cette sonde per-

met de réduire considérablement les coûts et les délais de

développement des médicaments. Les premiers essais,

menés sur un modèle de la maladie de Huntington, ont per-

mis de déceler les premiers signes d’atteintes métaboliques

avant tout signe de mort neuronale. En outre, un modèle

cellulaire permettant d’étudier le passage de médicaments

vers le cerveau a été mis au point par le CEA. Transféré vers

l’industrie pharmaceutique, ce modèle servira pour étudier

le passage de composés destinés au traitement de diverses

pathologies (maladie de Parkinson, Alzheimer, sida…). 

En 2002, le SHFJ a accueilli un nouveau cyclotron à usage

médical qui permettra de répondre aux besoins croissants

de production de radio-isotopes pour l’imagerie médicale. 

En outre, les projets NeuroSpin, centre de neuro-imagerie

en champ intense dédié à l’étude du cerveau, et Imagene,

plate-forme d’imagerie pré-clinique pour la thérapie génique

et cellulaire, ont été précisés. L’installation Imagene verra

le jour en 2004, sur le centre CEA de Fontenay-aux-Roses,

et NeuroSpin en 2005, sur le centre CEA de Saclay. 

Par ailleurs, les travaux pour la construction de nouvelles

installations dédiées à l’évaluation et la mise en œuvre de

nouvelles stratégies pour répondre aux problèmes de

santé publique et aux risques pour l’environnement posés

par les prions ont démarré. 

wMarquage, ingénierie des protéines 

et biologie structurale

Qu’il s’agisse de produire des isotopes et de synthétiser

des molécules marquées, ou de maîtriser les techniques

de détection et de quantification, le CEA met ses com-

En imagerie 
médicale, les
recherches du CEA
s’appliquent 
aux sciences de 
la cognition et à la
clinique humaine.
Rendu 3D à partir
d’images IRM
montrant quelques
sillons et
connexions.
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pétences au service d’innovations méthodologiques, et

s’attache à en faire bénéficier l’ensemble de la commu-

nauté scientifique. Ainsi, les plates-formes de Marcoule

et Grenoble assurent respectivement la production haut

débit de protéines candidats et la micro-analyse de ces

protéines, tandis que la biologie structurale est dévelop-

pée au sein de l’IBS (Institut de biologie structurale), unité

mixte CEA/CNRS/Université Joseph Fourier. Outre les

outils dont il dispose, le CEA participe également à la

constitution de la génopôle Rhône-Alpes, dont les axes

prioritaires sont la protéomique et la génomique structu-

rale. Enfin, il contribue à un positionnement européen de

la biologie structurale. En témoigne le partenariat pour la

biologie structurale, signé fin 2002 entre l’IBS, l’ESRF

(Installation européenne de rayonnement synchrotron),

l’EMBL (Laboratoire européen de biologie moléculaire) et

l’ILL (Institut Laue Langevin) avec, comme objectif prin-

cipal, l’étude de protéines sélectionnées pour leur intérêt

médical. 

Dans le domaine du marquage, une méthode permettant

de produire un groupement méthyle CH3, comportant les

trois isotopes de l’hydrogène (hydrogène, deutérium et

tritium) dans un arrangement spatial déterminé, a été mise

au point et constitue un outil de tout premier ordre pour

l’élucidation du déroulement de nombreuses réactions

chimiques. 

En 2002, l’étude de protéines capables de stabiliser les

microtubules, qui interviennent dans de nombreuses mala-

dies, a conduit à la mise au point d’un modèle animal pour

l’étude de la schizophrénie. Par ailleurs, un nouveau type

de phytochrome (protéine jouant le rôle de récepteur lumi-

neux), capable de réguler la synthèse de protéines par un

éclairement approprié, a été mis en évidence par des cher-

cheurs du CEA, du CNRS et de l’IRD. Cette découverte

laisse envisager de nombreuses applications allant notam-

ment de l’étude de certaines fonctions protéiques à la thé-

rapie génique. 

La biologie structurale a également connu des progrès

notables en 2002, avec la description des bases structu-

rales de reconnaissance des lymphocytes T, acteurs

majeurs de la réponse immune. Enfin, une étude structu-

rale a permis de mieux comprendre le phénomène par

lequel le virus responsable du rhume chez l’homme libère

son génome à l’intérieur de la cellule infectée.

wBiotechnologies

Les recherches en biotechnologie mettent à profit les com-

pétences générées par les technologies nucléaires pour

développer des outils technologiques innovants pouvant

donner lieu à une valorisation industrielle. Ces développe-

ments fournissent par ailleurs de puissants outils aux

recherches en radiobiologie et toxicologie nucléaire. 

Ces recherches se sont concrétisées par la mise au point

par le CEA, du test de diagnostic post mortem de l’encé-

phalopathie spongiforme bovine (ESB), commercialisé par

la société Bio-Rad.

Le 30 mai 2002, a été inauguré un nouveau laboratoire bio-

puces à Grenoble, réunissant les équipes de la Direction

des sciences du vivant et de la Direction de la recherche

technologique au sein du Leti. De nombreuses innovations

ont, d’ores et déjà, été réalisées en 2002 (voir paragraphe

biopuces page 21). ■
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Étude du langage : première étude d’IRMF réalisée 

sur le cerveau des nourrissons.

Biologie structurale : nouveau partenariat entre l’IBS,

l’ESRF (Installation européenne de rayonnement synchrotron),

l’EMBL (Laboratoire européen de biologie moléculaire) 

et l’ILL (Institut Laue Langevin).

Faits marquants

w

w

Robot 
de criblage 
de molécules 
bio actives à Grenoble.
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vité. Pour les autres formes d’énergie citons l’accord

CEA/Air Liquide, sur les piles à combustible de type PEM

et l’hydrogène ou encore ceux avec l’Institut français du

pétrole (IFP) ou Atofina pour la valorisation énergétique de

la biomasse. 

Fidèle à son ambition de créer un pôle d’excellence numé-

rique en Île-de-France, le CEA, a signé avec Compaq com-

puter corporation, un protocole d’accord pour le calcul de

hautes performances. 

Le CEA a également mis ses compétences au service de

la santé publique. En témoignent la convention de recherche

avec Aventis Pharma, le CNRS et l’Inserm pour dévelop-

per de nouveaux marqueurs des maladies neurodégéné-

ratives, et celle, plus spécifique, avec SPI BIO et l’Agence

nationale de recherche sur le sida, sur un récepteur pré-

sentant un intérêt potentiel dans la thérapeutique anti-VIH

actuelle. Enfin, une collaboration a été lancée avec l’École

nationale vétérinaire de Maisons Alfort sur la tremblante

naturelle et expérimentale du mouton et de la chèvre, et les

risques liés à l’ESB. Avec Biorad Pasteur, un nouvel accord

a été conclu pour la mise au point d’un test ESB de

seconde génération, sur la base de nouveaux anticorps. 

Le CEA a confirmé son implication dans la recherche fon-

damentale auprès des grands instruments, avec une col-

laboration autour du synchrotron Soleil impliquant le CNRS,

l’Institut Paul Scherrer et le conseil des écoles polytech-

niques fédérales.

L’année a également vu la signature de plusieurs partena-

riats avec diverses universités  ou organismes de recherche.

Ceci porte à 46 le nombre d'unités mixtes de recherche

(UMR) et à 60 le nombre de laboratoires de recherche cor-

respondants (LRC).

Sans oublier, bien sûr, les nombreuses collaborations inter-

nationales (voir page 52). ■

Le CEA a notamment conforté ses engagements dans le

domaine de la recherche technologique auprès de plusieurs

grands groupes industriels. Citons un nouvel accord avec

STMicroelectronics SA, dans le domaine des microsystèmes

et microtechnologies pour composants électroniques de

puissance, avec Pierre Fabre Médicament, pour le déve-

loppement d’une unité de fabrication de poudres nanomé-

triques organiques, ou encore la collaboration avec Thales

SA, Corning Inc et Thomson multimédia, pour la mise en

place d’une plateforme électronique grande surface.

Dans le domaine de l’énergie, un accord de coopération

tripartite CEA/EDF/Framatome-ANP a été signé sur la

recherche et le développement dans le secteur industriel

électronucléaire et un protocole tripartite CEA/EDF/IRSN

a été signé sur la sûreté des installations et des activités

nucléaires civiles, et l’étude de leur impact sur la santé et

l’environnement. De plus, l’Institut Gustave Roussy et le

CEA se sont rapprochés pour étudier le métabolisme de

l’iode radioactif et la cancérogenèse thyroïdienne. Enfin,

avec l’Institut Paul Scherrer, il s’agit de R&D sur l’entrepo-

sage et le stockage des déchets nucléaires de haute acti-

L ’année 2002 a vu la signature de plus de 140 accords
signés par le CEA avec divers partenaires. 

Les accords 
et collaborations

Les accords 
et collaborations 

du CEA témoignent 
d’une expertise 

reconnue dans de 
nombreux domaines,
aussi bien nucléaires 

que non nucléaires.
Plaque de silicium.
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Après un cycle complet d'évaluation, qui s'est déroulé sur

deux années pour la recherche fondamentale et quatre

années pour la recherche finalisée, une redéfinition du dis-

positif d'évaluation permettant de prendre en compte les

évolutions de programmes a été mise en place.

L'évaluation de la recherche fondamentale et de la

recherche finalisée est assurée par des conseils scienti-

fiques organisés par grandes disciplines ou thématiques

(astrophysique, radiobiologie, matériaux, microélectronique

et microtechnologies…).

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, qui s'est réuni le 29 avril

2002 sur le thème des sciences du vivant. Le Conseil scien-

tifique a examiné les travaux de recherche biologique et

médicale pour l'énergie nucléaire (radiobiologie, toxicolo-

gie nucléaire), ainsi que la recherche et l'utilisation des tech-

nologies nucléaires pour la santé et les biotechnologies

(imagerie médicale, notamment). Les travaux réalisés pour

l'application des microtechnologies à la biologie ont éga-

lement été discutés. À l’issue de cette séance, le Conseil

scientifique a souligné l'excellence des travaux présentés

et a émis un certain nombre de recommandations pour leur

poursuite.

Cette évaluation des sciences du vivant a été complétée,

les 18, 19 et 20 décembre 2002, par celle du « Visiting

Committee » (voir sa composition page 7), créé début 2000

à la demande des tutelles, et chargé d'apporter une vision

internationale des stratégies et orientations de recherche.

Les conclusions finales émises par le « Visiting Committee »

confortent pleinement la légitimité des thématiques de

recherche développées au CEA ainsi que la façon dont elles

sont conduites, en s'appuyant sur les nouveaux outils de la

P our garantir l'optimisation de la qualité scientifique 
et technique de ses travaux de recherche, 

le CEA s'appuie sur un dispositif d'évaluation externe 
avec près de 300 experts de toutes disciplines, 
dont 97% sont extérieurs au CEA, et 31% étrangers.

Le dispositif d’évaluation 

biologie moderne, tels la génomique et la protéomique, ainsi

que sur les savoir-faire du CEA en physique, comme les

champs magnétiques intenses, ou dans

les nanotechnologies.

Chaque année, le « Rapport annuel de

l'évaluation », émis par la Direction de la

stratégie et de l'évaluation, présente une

synthèse des conseils scientifiques tenus

dans l'année, ainsi que des suites don-

nées aux recommandations issues des

séances précédentes. Ce rapport est

transmis aux autorités du CEA et aux

tutelles concernées. ■

Visiting Committee :

la seconde séance 

d'évaluation s'est tenue les 18,

19 et 20 décembre 2002.

Elle a porté sur «Les sciences

du vivant».

Fait marquant

w

En 2002,
les sciences 
du vivant du CEA
ont fait l’objet 
de plusieurs 
évaluations,
en particulier 
par le « Visiting
Committee ».
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Prix chercheurs
w�Olivier ACHER a reçu le Grand prix de l’électronique 

Général FERRIÉ 2002 - Direction des applications militaires.

wCéline BONDOUX et Fabien NONY ont reçu le 1er

prix du jury des Doctoriales 2002, organisées par les

universités de Tours et d’Orléans pour leur projet Tab’Lait,

nouveau concept de conditionnement en tablettes de lait

en poudre - Direction des applications militaires.

wFrance–Aimée ALPHONSE a reçu le prix du meilleur

poster décerné par la société hollandaise Specs et

Biospecs lors du XXe congrès européen de Chimie

Hétérocylique de Stockholm - Direction des applica-

tions militaires. wPrix DAGNAN-BOUVERET de

l’Académie des sciences remis à Nathalie ROUAS-

FREISS pour ses travaux sur la structure de la molécule

HLA-G - Direction des sciences du vivant.wStanislas

DEHAENE, Directeur de recherche de l’unité Inserm-CEA,

a reçu le prix Boerhinger Ingelheim FENS Research

Award pour ses observations expérimentales sur les bases

des fonctions cognitives du cerveau humain - Direction des

sciences du vivant. wMannque RHO HO-AM a reçu le

prix de la Science, JHO-Am Foundation, Corée, pour

ses travaux en astrophysique nucléaire - Direction des

sciences de la matière.wPascal SALIERES a reçu le prix

Jacques HERBRAND, Académie des Sciences - Direction

des sciences de la matière. wHenri DESPORTE a reçu

le prix de l’IEEE - Direction des sciences de la matière

wYannick GIOMATARIS est lauréat du Grand prix

JAFFE, Académie des sciences - Direction des sciences

de la matière. wAlain MESNELLE a reçu le prix Yves

ROCARD de la Société française de physique - Direction

des sciences de la matière. w10e Carrefour de la

Fondation Rhône-Alpes Futur : le Prix environne-

ment/Suez et le prix création/ALGOE ont été décernés

à Emmanuel HADJI pour son poster « Un capteur de pol-

luant en sortie de pot d'échappement ». Nicolas

CHARVET a reçu le prix mécanique/CNRS Valorisation

pour son poster sur « Les nanocristaux de semi-conducteurs:

des colorants fluorescents aux applications multiples -

Direction des sciences de la matière.wMassimo

SALVATORÈS a reçu le Prix Ampère d’Électricité de

France, de l’Académie des sciences pour l’ensemble de

ses travaux sur la physique des réacteurs - Direction des

réacteurs nucléaires

Prix jeunes chercheurs
w Bertrand KHUNAST a reçu le Prix de l’université

ParisV - Direction des sciences du vivant/Service hospita-

lier Frédéric-Joliot.wPrix Jacques GAUSSENS à Fabrice

FRANCOIS et à Jérôme COMTE - Direction de l’énergie

nucléaire.w Jacques JESTIN a reçu le Prix de thèse de

la Société Française de Neutronique - Direction des

sciences de la matière. wPrix Jean BOURGEOIS décerné

à Thierry CADIOU. Mention spéciale du jury à David

BERNARD - Direction de l’énergie nucléaire. 

Distinctions
w�Jean JOUZEL, Directeur de recherches au CEA et

Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace a reçu, conjoin-

tement avec Claude Lorius, Directeur de recherche émé-

rite au Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’en-

vironnement CNRS de Grenoble, la médaille d’or 2002

du CNRS.w�Christophe GROJEAN, a reçu la médaille

de bronze du CNRS pour ses travaux en cosmologie -

Direction des sciences de la matière.wJacques PAUL a

reçu le prix COSPAR Massey Award de COSPAR et

Royal Society - Direction des sciences de la matière.

wEmmanuelle PEREZ a reçu la médaille de bronze

du CNRS - Direction des sciences de la matière.

wAntoine BOURGEADE a été élu Président du conseil

d’administration de l’école MATMECA, école d’ingé-

nieurs de l’Université de Bordeaux I- Direction des appli-

cations militaires. wMerit Award de l’American Society

for Histocompatibility and Immunogenetics décerné à

Catherine MENIER - Direction des sciences du vivant.

wMédaille de la ville de Grenoble remise à Jean-Marc

DELHAYE, Directeur de recherche au CEA, pour l’en-

semble de son action de valorisation du tissu scientifique

et industriel local - Direction de l’énergie nucléaire.

Prix et distinctions
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3e concours d’idées interne 
pour la création de produits 
et de services innovants 
valorisant une technologie 
du CEA
Sur les 73 dossiers présentés par 120 candidats, 

10 projets ont été retenus au stade de l’idée, en raison 

de leur caractère innovant et de leur potentiel de valorisation. 

w Industrialisation de biopuces en format capillaire 

(François CHATELAIN) / Le « patch-clamp sur puce »

pour accélérer le criblage de molécules  (Nathalie

PICOLLET-D’HAHAN) – Direction des sciences du vivant.

wCaméra UV CMOS hautes performances (Cyril

GUEDJ)/ Pile à combustible pour membrane à haute tran-

sition vitreuse (Pascal TIQUET et Didier MARSACQ) /

Interface active de rendu tactile (Moustapha HAFEZ,

Mohamed Benali KHOUDJA, Jean-Marc

ALEXANDRE) - Direction de la recherche technologique.

wEnregistrement magnétique ultra-haute densité

(Bernard DIENY, Stefan LANDIS, Bernard RODMACQ,

Jérôme MORITZ) / Multicapteur chimique de polluants

atmosphériques (Thu-Hoa TRAN-THI, Cécile

REYNAUD, Thanh-Toan TRUONG, Gilles LEDOUX) /

Relargage électrocommandé d’ions adsorbés (Serge

PALACIN et Pascal VIEL)- Direction des sciences de la

matière. wPériphérique de création d’objets tridimen-

sionnels (Olivier ACHER et François DUVERGER) -

Direction des applications militaires. w�Système « grand

public » de mesures de la qualité de l’air, basé sur des tech-

nologies de microcapteurs et d’architectures de réseaux

distribués (Pierre MALVACHE, Daniel IRACANE,

Bernard BESNAINOU)- Direction de l’énergie nucléaire.

Concours national d’aide 
à la création d’entreprises 
de technologies innovantes
- 5e édition 
wLe prix du jury national « création – développe-

ment » ex æquo a été décerné à Bernard ASPAR pour

son projet TRACIT, « transfert de circuits intégrés » - Direction

de la recherche technologique. w Le 2e prix spécial ex

æquo a été attribué à Jean-Louis GUYAUX et à Jean-

Charles GARCIA, associés à Régis HAMELIN du Leti,

pour le projet INTEXYS portant sur la conception de nou-

veaux composants optoélectroniques - Direction de la

recherche technologique.

Parmi les lauréats au niveau national ont été retenus:

wHassane ESSAFI et Marc PIC pour le projet informa-

tique ARKHIMEDIA, sur la traque et l’enrichissement de

contenu multimédia - Direction de la recherche technolo-

gique ; w Alain TISSIER pour LIBROPHYT, sur la pro-

duction par les plantes de nouvelles molécules de faible

poids moléculaire pour l’industrie pharmaceutique -

Direction des sciences du vivant;wMustapha BELGSIR

et Yves CENATIEMPO du CNRS, sur une technologie

issue de la Direction des sciences de la matière, pour le

projet BIODEX de chimie biomoléculaire pour la produc-

tion de cyclodextrines modifiées ; w Christophe

VAUCHER pour une nouvelle génération de tests d’inter-

connection utilisant des techniques du Leti pour contrôler

les substrats sans les toucher - Direction de la recherche

technologique.
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taires a obtenu la certification ISO 9001 version 2000 pour

le processus de fabrication des armes (conception, pro-

duction, livraison et maintenance). Le centre de Valduc a

renouvelé sa certification selon la norme ISO 14001 (envi-

ronnement).

La Direction de la recherche technologique a renouvelé sa

certification ISO 9001 version 2000 en incluant l’ensemble

des activités de support du centre de Grenoble. Ceci

concourt à la reconnaissance dans les partenariats enga-

gés avec les industries, notamment pour la conduite de pro-

jets européens et internationaux. 

La Direction de l’énergie nucléaire a engagé une démarche

de management de la qualité. Elle vise à la certification du

processus d’études expérimentales des combustibles et

des matériaux sous irradiation, qu’elle étendra progressi-

vement à l’ensemble de ses activités, ceci afin de consoli-

der les certifications ISO 9001 et ISO 9002 déjà obtenues

L a qualité, la sécurité et la sûreté sont
prioritaires dans la conduite des recherches 

du CEA, tout comme la surveillance 
de l’environnement et le contrôle des rejets. 
S’il a pu développer ces compétences au service
de l’énergie nucléaire, le CEA les a étendues 
à l’ensemble de ses activités non nucléaires 
avec le souci d’y intégrer les aspects sociaux,
financiers et économiques.

La qualité
Au cours de l’année 2002, le CEA a consolidé la démarche

qualité de ses unités en intégrant l’évolution de la norme

ISO 9001, et en particulier l’identification et la description

des processus, impliquant tant les unités des pôles et des

centres que celles des directions fonc-

tionnelles. Ces travaux, basés sur des

guides méthodologiques et incluant les

retours d’expériences des unités certifiées,

visent, à terme, à accroître l’efficacité du

CEA, principalement par la mise en com-

mun de bonnes pratiques et une meilleure

maîtrise des interfaces entre les activités.

Un « référentiel méthodologique des pro-

jets au CEA », a été édité et utilisé pour enri-

chir les formations dispensées par l’INSTN

(Institut national des sciences et techniques

nucléaires). 

L’ensemble de ces actions communes fait

appel à une large concertation des

membres du réseau fonctionnel de la qua-

lité et concourt à la satisfaction des

« clients » du CEA (industriels, pouvoirs

publics et partenaires).

En 2002, la Direction des applications mili-

Les conditions 
du développement

La surveillance 
de l’environne-

ment à proximité
des centres CEA

comprend 
un suivi de l’air,

des eaux et 
des produits 
alimentaires.

Qualité : le « référentiel

méthodologique des projets 

au CEA » a été diffusé 

en décembre 2002.

Sûreté : autorisation 

de remontée en puissance 

du réacteur Phénix.

Cette autorisation, délivrée 

par le Directeur général 

de la sûreté nucléaire et 

de la radioprotection, fait suite

à un réexamen de sûreté 

de l’installation, accompagné

de travaux importants, entre

autres, la remise à niveau 

sismique de l’installation.

Faits marquants

w

w
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à Cadarache et à Saclay (laboratoires, procédés et trans-

port des effluents radioactifs). Parallèlement, le centre de

Saclay s’est engagé dans une démarche environnemen-

tale visant à une certification ISO 14001.

Les Directions du pôle recherche poursuivent la diffusion

des principes du référentiel « qualité dans la recherche ». À

la Direction des sciences de la matière, son application aux

thèses a été complétée par une réflexion sur les dossiers

de publication. À la Direction des sciences du vivant, une

campagne d’audits a été menée sur l’utilisation des cahiers

de laboratoire et un service implanté sur le site de Valrhô

met en place un système de management de la qualité

visant une certification ISO 9001 en 2003.

Enfin, le CEA participe aux travaux de la commission de

normalisation « Qualité en Recherche », mise en place par

l’Association française de normalisation (Afnor), visant à

publier un guide de conduite de projets de recherche en

réseau, particulièrement applicable dans le cadre du 6e

PCRDT (Programme cadre de recherche et de dévelop-

pement technologique) de la Commission européenne.

La sûreté
Au cours de l’année 2002, le CEA a préparé et diffusé le

bilan de la sûreté des installations nucléaires du CEA de

1999 à 2001. Ce bilan triennal présente un état des lieux

des pratiques de sûreté au CEA. Un tel document est à la

fois un outil de réflexion et d’amélioration interne pour le

CEA et un instrument de communication vis-à-vis de l’ex-

térieur. Il comporte deux volets : 

Un premier volet événementiel concerne les anomalies ou

incidents survenus et analysés pendant la période. Ces ana-

lyses ont montré qu’il restait dans tous les cas un nombre

de lignes de défense suffisant pour maintenir une prévention

solide vis-à-vis de toute conséquence dommageable.

Procédure de déshabillage.
Les surbottes sont ôtées
suivant un protocole 
très précis.

Contrôle 
d’un château 
de transport 
à l’aide 
d’une babyline.
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Un second volet méthodologique vise les méthodes de tra-

vail du CEA en matière de sûreté.

La sûreté au CEA a progressé ces dernières années,

notamment grâce à la mise en œuvre d’une nouvelle orga-

nisation par projets, à la construction de plans stratégiques

avec une vision pluriannuelle, à une meilleure définition des

responsabilités de l’exploitant en matière de sûreté, à des

pratiques clarifiées de contrats d’objectifs actant des déci-

sions de sûreté et leurs jalons de réalisation, et enfin grâce

à un retour d’expérience sur les incidents dont la métho-

dologie progresse et dont la perception comme outil essen-

tiel est confirmée.

Neuf axes de progrès ont été formulés, qui peuvent être

répartis en trois domaines : exercer pleinement notre res-

ponsabilité d’exploitant nucléaire, être fiable et le démon-

trer, et soutenir les exploitants par des compétences et des

méthodes appropriées.

Mi-2002, la mise en place élargie d’un système d’autori-

sations internes a abouti à une évolution importante des

pratiques. L’exploitation d’une installation nucléaire néces-

site de nombreuses modifications : de nouvelles expé-

riences dans le cadre des programmes de recherche, des

modifications de procédés ou des améliorations de la sûreté

de l’installation. Le nouveau système permet au CEA d’être

plus réactif. En effet, selon une organisation contrôlée par

l’Autorité de sûreté nucléaire, le CEA peut autoriser lui-

même les modifications ou expériences nécessaires, si

celles-ci n’entraînent pas de remise en cause importante

de la démonstration de sûreté. Ce système valorise la

« fonction de contrôle » exercée par chaque directeur de

centre qui peut faire appel, pour les dossiers importants, à

des commissions de sûreté mobilisant des experts de l’en-

semble du CEA et quelques experts extérieurs, avec la

réactivité nécessaire pour respecter les objectifs des pro-

grammes.

Ces nouvelles pratiques répondent à l’un des axes de 

progrès identifiés dans le bilan, dans la mesure où elles 

permettent au CEA de mieux exercer sa responsabilité 

d’exploitant nucléaire.

La sécurité
Cette année, a marqué l’achèvement du 4e plan triennal

(2000-2002) d’amélioration de la sécurité du CEA. 

Une baisse significative du nombre d’accidents du travail

avec arrêt a été enregistrée pour les salariés du CEA en

2002 (140, contre 146 en 2001). Ce résultat occasionne

un taux de fréquence de 4,9* atteignant l’objectif fixé : dimi-

nuer de 10% la valeur du taux de fréquence (nombre d’ac-

cidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées),

de 1999 (5,5).

Pour les salariés des entreprises extérieures intervenant

dans les installations du CEA, 139 accidents avec arrêt ont

été comptabilisés, contre 148 à la fin de l’année 2001. Le

taux de fréquence était donc de 13,5* fin 2002, répondant

à l’objectif de baisse de 20% de la valeur du taux de fré-

quence de 1999 (18,2).

Afin de tracer l’évaluation des risques professionnels, le

« document unique » réglementaire a été édité en

novembre 2002 pour l’ensemble du CEA. Pour réaliser ce

document annuel, le CEA a utilisé ses outils d’analyses a

priori et a posteriori. Depuis plusieurs plans triennaux, ceux-

ci sont la base de la gestion de la sécurité de ses installa-

tions de leur conception jusqu’à leur démantèlement.

En 2002, chaque centre du CEA a fait l’objet d’un audit 

sur la sécurité étudiant les aspects tant organisationnels

que techniques. 

* Données consolidées au 3 février 2003.

La sécurité exige 
des gestes quotidiens.
Des efforts qui portent 

leurs fruits puisque 
les objectifs du plan triennal

2000-2002 de sécurité 
ont été atteints.
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Enfin, de nouveaux documents ont été édités : une pla-

quette «CMR» (Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour

la Reproduction) pour les utilisateurs potentiels de ces pro-

duits dangereux, ainsi que les bilans « Radioprotection » et

« Hygiène, sécurité et conditions de travail » au CEA.

En matière de sécurité des systèmes d’information, le CEA

doit s’adapter à l’augmentation des risques liés à l’Internet.

Dans ce contexte, le travail d’analyse de vulnérabilité et de

compromission effectué par la Direction centrale de la sécu-

rité (DCS) et des règles plus restrictives de protection du

réseau CEA ont contribué à accroître la sécurité de son

système d’information.

Par ailleurs, dans le cadre d’une action globale, à laquelle

s’adjoint le plan Vigipirate en vigueur, le CEA a renforcé ses

modalités de contrôle d’accès sur les Centres ainsi que la

protection physique de ses installations les plus sensibles.

Pour le conseil et l’évaluation, la Direction centrale de la

sécurité a conduit, dans ses installations ou dans le cadre

de collaborations, des essais de qualification de systèmes

détecteurs ou retardateurs d’intrusion.

Enfin, les processus de gestion des matières nucléaires ont

été améliorés, tenant compte du retour d’expérience et

visant à aider les exploitants à concilier rigueur et traçabi-

lité avec leurs objectifs d’exploitation.

Le bilan triennal de la sûreté des installations nucléaires du CEA est sorti en 2002.
Salle de commande de la centrale Phénix.

Accident frequency rate (number of work accidents with time off work per million man-hours Number of accidents
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Politique de sécurité et résultats associés (salariés du CEA)
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Plan triennal 2000-2002 : baisse de 10% 

des accidents du travail avec arrêt pour les salariés 

du CEA et de 20 % pour les entreprises extérieures : 

les objectifs sont atteints.

Fait marquant

w
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Analyse de l’exposition externe 

des salariés

L’ensemble des sites du CEA présente une relative stabi-

lité des expositions professionnelles ces dernières années,

tant pour les doses collectives qu’individuelles reçues par

l’ensemble des personnels CEA. 

Ainsi, la dose moyenne annuelle par travailleur du CEA effec-

tivement exposé, égale à 0,9 mSv, est stable depuis 1997.

Pour les salariés d’entreprises extérieures, la dose moyenne

annuelle reçue par individu effectivement exposé est pas-

sée de 0,85 mSv en 1997 à 1,3 mSv en 2001. Cette hausse

s’explique par une augmentation des activités nucléaires

et de maintenance qui leur sont liées.

Depuis 2001, la surveillance dosimétrique des entreprises

extérieures est assurée au moyen de la dosimétrie active.

Les résultats sont transmis mensuellement à l’IRSN et enre-

gistrés dans le système de gestion du CEA.

Sur l’ensemble des 12300 salariés surveillés, (salariés CEA

et salariés des entreprises extérieures), seuls 7,4% ont reçu

une dose supérieure au seuil de détection. Sur 9350 sala-

riés du CEA surveillés, seuls 7% ont reçu une dose supé-

rieure au seuil de détection. 

En 2001, la dose maximale reçue par un salarié du CEA

est égale à 9 mSv et à 10,3 mSv pour un salarié apparte-

nant à une entreprise extérieure. Seuls 34 agents ont subi

une dose supérieure à 5 mSv, dont 16 salariés du CEA. À

comparer à la réglementation en vigueur : 50 mSv/an.

Le contrôle des rejets 
et la surveillance 
de l’environnement
La protection de l’environnement est l’une des préoccu-

pations majeures du CEA qui assure le contrôle permanent

de ses rejets d’effluents radioactifs et la surveillance de l’en-

vironnement de ses centres, conformément aux prescrip-

tions réglementaires. Les résultats des mesures sont publiés

sur le site Internet du CEA, sur celui de l’Autorité de sûreté

nucléaire et sur le service Minitel 3614 code Magnuc. Les
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Bilan 1989-2002 des rejets de tritium des centres CEA

Évolution des doses pour 
les salariés du CEA et les salariés 
des entreprises extérieures

Dose individuelle moyenne [mSv/an]
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incidents font l’objet d’une déclaration à l’Autorité de sûreté

nucléaire qui les classe sur l’échelle Inès.

En 2002, tous les rejets d’effluents montrent des résultats

très inférieurs aux limites autorisées et continuent dans cer-

tains cas à baisser par rapport aux années précédentes,

notamment du fait de l’arrêt des installations nucléaires,

comme à Fontenay-aux-Roses et à Grenoble.

Les rejets radioactifs gazeux en tritium mis en perspective

depuis une dizaine d’années reflètent la diminution très nette

observée à Bruyères-le-Châtel et à Saclay, et légèrement

ralentie à Valduc. Les rejets sont partout très faibles pour

les halogènes et les aérosols et ils n’évoluent guère pour les

gaz rares, sur les centres concernés, Cadarache et Saclay.

Les rejets radioactifs liquides restent similaires à ceux des

trois années passées pour l’ensemble des sites. Ils ont

notablement baissé pour le tritium à Saclay depuis plus de

dix ans; ils suivent à Bruyères-le-Châtel et à Cadarache les

opérations d’assainissement, et à Grenoble les opérations

de démantèlement qui viennent de débuter. Les mesures

en émetteurs alpha sont essentiellement le reflet de la radio-

activité naturelle des eaux rejetées sur l’ensemble des sites.

Il en est de même pour les émetteurs bêta-gamma à

Bruyères-le-Châtel ou à Saclay. 

Le contrôle des rejets s’accompagne d’une surveillance

rigoureuse de la radioactivité dans l’environnement, qui

comprend un suivi de l’air, des eaux et de produits ali-

mentaires locaux comme le lait et les végétaux. L’essentiel

de la radioactivité détectée est d’origine naturelle. Seules

des traces de tritium sont ponctuellement rencontrées,

celles-ci ont considérablement diminué depuis une

dizaine d’années et sont encore faiblement présentes

dans les eaux et la végétation autour de Bruyères-le-

Châtel, de Valduc et, dans une moindre mesure, de

Saclay. Enfin, le tritium dans le lait, détecté uniquement

à Valduc, présente des niveaux relativement stables

depuis quatre ans.■

Le CEA assure le contrôle
permanent de ses rejets 
et la surveillance 
de l’environnement 
de ses centres.
Le centre CEA de Saclay.

Environnement : l’ensemble des laboratoires du CEA

en charge de la surveillance de l’environnement 

accrédités Cofrac a fait évoluer son système qualité 

selon le nouveau référentiel en vigueur 

NF EN ISO/CEI 17025 qui fixe des prescriptions détaillées

relatives à la compétence des laboratoires.

Fait marquant

w
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La politique d’emploi

En 2002, le CEA a accueilli près de 2 000 doctorants et

post-doctorants, stagiaires de l’enseignement supérieur et

jeunes en alternance, dans le cadre de son action en faveur

de l’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes diplô-

més. Une attention particulière a été portée à la qualité de

l’encadrement, par le développement de formations spé-

cifiques (tutorat, encadrement des thèses), ainsi qu’à la

sélection des candidats et des sujets. 

Dans le cadre de l’accord collectif signé fin 2001 pour favo-

riser l’emploi et l’insertion des personnes handicapées, 

des accords locaux ont été discutés et conclus dans

chaque établissement et les partenariats encouragés avec

les structures spécialisées.

Les ressources humaines
Fin 2002 le CEA comptait 15024 salariés, contre 14723

l’année précédente. À cet effectif, il faut ajouter 901 sala-

riés mis à disposition de l’Institut de radio-

protection et de sûreté nucléaire, créé le

22 février 2002, et qui, dans les trois ans,

devront choisir entre une intégration dans

cet organisme et un reclassement au

CEA. Durant l’année, 66 reclassements ont

été réalisées et 23 personnes ont opté pour

l’IRSN. Pour assurer l’adaptation et le renou-

vellement des compétences en fonction de

l’évolution des programmes, le CEA s’ap-

puie sur un dispositif de mise à la retraite

à 60 ans qui lui a permis d’embaucher 790

personnes en 2002 (697 en 2001) pour

701,5 départs (774,5 en 2001). Il a recruté

291 femmes, soit 37% des embauches.

L’âge moyen des salariés a continué de

baisser : 42 ans et 6mois contre 42 ans

et 8 mois en 2001.

Les moyens 
du développement

Mobilité : mise en place

d’un réseau de conseillers

mobilité dans les centres 

et les pôles, pour renforcer la

gestion individuelle et collective

de l’emploi et des compétences,

un des axes prioritaires 

de la politique RH du CEA.

Système intégré 

de gestion : SIGMA 

a été étendu avec succès 

à l’ensemble du CEA.

Faits marquants

w

w

L a capacité du CEA à conduire 
une recherche de qualité 

internationalement reconnue est fortement
liée au dynamisme des hommes 
et des femmes qui le composent. 
Attachés à leur mission de service public, 
ils et elles sont soucieux(ses) de partager 
leurs savoirs et savoir-faire, tant à travers 
l’enseignement et la communication 
qu’en multipliant les échanges, notamment 
grâce aux technologies de l’information. L’enseignement 

permet au CEA 
de diffuser ses
connaissances 
à de nombreux

étudiants français
et étrangers.

Cours 
de radiochimie 
à l’INSTN pour

des élèves 
de DEA.
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La formation

La formation professionnelle continue constitue un levier

privilégié de l’adaptation des compétences pour l’orga-

nisme et ses salariés. Étroitement corrélée à la stratégie du

CEA, elle permet de répondre aux priorités de programmes

ainsi qu’aux besoins professionnels exprimés par les sala-

riés. En 2002, le CEA a consacré 5,32% de sa masse sala-

riale (5,28% en 2001) à la formation, au bénéfice de près

de 64,5% des salariés.

Présentation 
des activités 
du CEA à Bruxelles 
devant 
les instances
européennes.

Le dialogue social

Quatre accords d’entreprise ont été signés en 2002 avec

les organisations syndicales sur : la protection sociale com-

plémentaire santé ; les taux de permanence pour motif de

sécurité, d’astreinte et de prime de poste 3x8 ; la rému-

nération des salariés en cessation anticipée d’activité ; les

mises à la retraite à 60 ans. Ce dialogue s’est poursuivi

dans les instances représentatives du personnel, tant au

niveau national que local.

Les technologies 
de l’information
La Direction des technologies de l’information (DTI) a étendu

à tout le CEA le système de gestion national SIGMA. Le

développement des outils de pilotage (ALADIN) et des appli-

cations de production spécifiques (suivi médical, forma-

tion, …) a été poursuivi. Enfin un projet de portail Intranet

(PACHA) a été élaboré pour simplifier le processus des

achats. Il sera déployé en 2003.

Concernant l’architecture du système d’information, les

projets « Messagerie » et « Windows 2000 » ont été lancés.

Leurs objectifs : maîtriser les coûts d’exploitation, favoriser

Les technologies 
de l’information sont 
des outils indispensables 
pour la diffusion 
des savoirs et savoir-faire.
Plate-forme de maquettage
d’outils informatiques à Saclay.
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le partage d’information, apporter de nouvelles fonction-

nalités, assurer la pérennité face aux changements, amé-

liorer la sécurité et la disponibilité des services. La confi-

guration des postes de travail informatique à renouveler a

été standardisée, ce qui a permis notamment une optimi-

sation des coûts au niveau national.

Les moyens de calcul scientifique centralisé non classifié

du Centre de calcul et de recherche technologique (qui sera

implanté prochainement sur le centre CEA de Bruyères-le-

Châtel) ont été définis. Pour le calcul scientifique également,

un partenariat a été établi avec Bull pour tester une nouvelle

génération de serveurs à base d’Itanium; ceux-ci devraient

rendre possible un haut débit de transactions impliquant

de grands ensembles de données pour un grand nombre

d’utilisateurs (projet FAME). Enfin, dans le cadre du concept

récent de « modélisation distribuée », permettant le par-

tage en réseau de ressources comme la puissance de cal-

cul, le stockage, les logiciels, les bases de données, la DTI

a coordonné la participation du CEA au projet national 

e-Toile, qui associe également le CNRS, l’INRIA, Sun

France, EDF et d’autres partenaires.

Un projet d’infrastructure nationale et locale a été étudié

pour la gestion documentaire et le travail collaboratif. Il doit

conduire en 2003 au choix des solutions à retenir. Un bilan

des ressources documentaires transverses au CEA a été

réalisé, et un système de gestion des catalogues de biblio-

thèques (SYGECA) maquetté.

Une évaluation des technologies de por-

tail d’entreprise a conduit à un projet de

portail web personnalisé pour le CEA.

Dans le domaine des archives, une base

de données pour les archives sérielles

(rapports et notes techniques) a été mise

en ligne sur Intranet. Un réseau de char-

gés de mission archives a été créé pour

définir la politique de chaque direction en

la matière et animer le réseau des cor-

respondants archives. Une première

réunion de ce réseau, en décembre 2002,

a permis de fixer les objectifs pour 2003.

Côté sécurité, soulignons la mise en pro-

duction de l’architecture antivirus, le ren-

forcement des fi ltrages du réseau

CEAnet, et la mise en place d’un pilote

d’infrastructure de gestion de clefs, pour mieux authen-

tifier les utilisateurs.

Enfin, une démarche qualité a été engagée pour amélio-

rer les procédures liées au système d’information, en vue

d’être certifiable ISO 9001 en 2004.

L’enseignement
Établissement d’enseignement supérieur, placé sous la

tutelle des ministères chargés de l’Éducation nationale et

de l’Industrie, l’INSTN prépare au diplôme d’ingénieur en

génie atomique, qu’il est habilité à délivrer, ainsi qu’à

39 diplômes d’études approfondies (DEA) ou d’études

supérieures spécialisées (DESS) en collaboration avec les

universités. 

Dans le cadre de la réforme des cycles d’études universi-

taires et de la mise en place du système Licence – Master –

Doctorat, l’INSTN a participé, en 2002, aux réflexions sur les

aménagements à apporter à ces enseignements.

Parallèlement, il a poursuivi l’effort d’internationalisation de

ses formations. La première session de l’European Nuclear

School of Medicine a eu lieu avec des participants de dix

pays d’Europe de l’Ouest et de l’Est ainsi que des États-Unis. 

Le cours européen de radioprotection (ERPC) et le cours

supérieur de formation organisé pour l’AIEA (PGEC) ont

permis à une vingtaine de stagiaires anglophones d’ac-

quérir la formation théorique d’expert qualifié en radiopro-

tection au sens de la directive Euratom 96/29 ou du texte

homologue de l’AIEA.

Le cours homologue (PGEC), mis en place à Rabat pour

les étudiants africains francophones grâce à une collabo-

ration de l’INSTN, de l’AIEA et du CNESTEN, a été inau-

guré le 7 octobre.

Enfin, l’université d’été qu’il a organisée à Tunis sur le thème

« Énergie et Développement durable en Méditerranée » a

rassemblé une centaine de personnes parmi lesquelles les

ministres tunisiens et le haut-commissaire à l’énergie ato-

mique. 

L’École nationale du démantèlement, créée en 2001, a

commencé à fonctionner en même temps qu’elle déve-

loppait de nouveaux projets : mise en place d’un Master

de gestion des déchets radioactifs, appelé à remplacer le

DESS existant, et création d’un Master de démantèlement

des installations nucléaires.

Dans le même temps, sous l’égide du haut-commissaire,

Enseignement : 

le 22 octobre 2002, l’antenne

INSTN de Cherbourg-Octeville 

a été inaugurée en présence,

notamment, du député 

de la Manche, du maire 

de Cherbourg, du président 

de la Communauté urbaine 

de Cherbourg, du directeur 

de la DRIRE Basse-Normandie,

du directeur de Cogema 

La Hague.

Fait marquant

w
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a été mis en place un dispositif de sélection des doctorants

permettant une plus grande ouverture nationale et inter-

nationale. La formation des futurs docteurs en vue de leur

insertion professionnelle devait être renforcée : dans ce but,

une antenne de l’Association Bernard Gregory a été implan-

tée à l’INSTN en 2002.

Cette année a vu aussi l’adaptation de l’organisation de

deux formations pour mieux répondre aux besoins des

entreprises et des stagiaires : un enseignement modulaire

du Génie atomique, conforme au système européen, a été

créé pour permettre à des stagiaires déjà engagés dans la

vie professionnelle de suivre un cursus en alternance. De

même, une formation par alternance de technicien en radio-

protection a été mise en place.

La communication
En 2002, le CEA a poursuivi sa politique de communica-

tion menée vers le grand public et différents publics spéci-

fiques (élus, presse, jeunes…). L’accent a notamment été

mis sur la préparation de l’Espace européen de la

recherche. 

Dans ce cadre, le CEA a organisé le 10 septembre 2002 à

Bruxelles, devant les principales instances européennes,

une présentation de ses activités intéressant plus particuliè-

rement l’Europe. Depuis la structure de la matière jusqu’au

climat en passant par la gestion des déchets nucléaires ou

encore la fusion thermonucléaire contrôlée, une dizaine de

thématiques ont ainsi été présentées, accompagnées d’ex-

périences. Cette manifestation a aussi été l’occasion d’un

numéro spécial des Défis du CEA sur « La Recherche du

CEA dans l’espace européen ». 

Aux nombreuses actions régionales déjà menées auprès

des élus, s’est ajoutée la Lettre aux décideurs parue pour

la première fois en novembre 2002 les informant sur les

recherches et innovations technologiques du CEA, ou sur

des sujets d’actualité. Enfin, à l’occasion de la participa-

tion du CEA au Salon des maires et des collectivités

locales, un atelier « Le débat public, outil de la concerta-

tion » a été organisé avec les élus. Le CEA a également

Cours de biologie 
pour des étudiants 
préparant un diplôme 
spécialisé 
de pharmaceutique,
biocinétique 
et biodynamique.

Nouvelle version du site web www.cea.fr : 

une navigation plus facile avec une rubrique 

spécial jeunes.

Fait marquant

w
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récompensé les quatre lauréats du concours de sauve-

garde du patrimoine ARC Nucléart, réalisé en partenariat

avec l’Association des maires de France pour la restaura-

tion par le CEA d’éléments du patrimoine, en bois ou en

cuir. Le CEA a également participé à la Fête de la science

et à de nombreux salons tels que ENC 2002 à Lille, ou

Pollutec à Lyon.

Parallèlement, plus d’une dizaine de conférences ou

voyages de presse ont été organisés. Il s’agissait pour le

CEA de faire connaître son implication dans le tissu éco-

nomique (Minatec à Grenoble), ses nouvelles installations

mises au service de la communauté scientifique (nouveau

cyclotron au service hospitalier Frédéric-Joliot ou installa-

tion Spiral du Ganil), l’organisation de manifestations scien-

tifiques (colloque international Clawar 2002) ou encore l’ac-

cueil de la presse dans ses laboratoires (voyage de presse

sur les déchets nucléaires à Marcoule). Plus de 25 commu-

niqués ont également informé les médias tant des décla-

rations d’incidents que de la signature d’accords de colla-

borations ou de partenariats et de résultats scientifiques.

La nouvelle version du site Internet du CEA a vu le jour en

2002 avec 293696 visiteurs uniques et plus de 7 millions

de pages visitées fin 2002 (contre respectivement 178983

et 4 millions fin 2001). Outre une navigation plus conviviale,

un nouvel espace jeunes a été créé avec en particulier, une

rubrique « Science animée ». Signalons aussi, pour les

jeunes et leurs enseignants, l’édition de nouvelles plaquettes

pédagogiques. 

En interne, des actions de sensibilisation du personnel ont

été organisées, par exemple la semaine de la propreté

radiologique dans tous les centres CEA. Des films ont été

réalisés pour témoigner des actions de communications

(les scolaires, les élus, …) menées dans les centres. 

Un nouveau support d’information mensuel, La lettre 

des faits marquants, diffuse à tous les pôles de façon 

transversale, les principaux résultats scientifiques. 

Enfin, un nouveau portail Intranet a été mis en place. ■

La communication 
se fait avec divers 

partenaires tels que
l’Association des maires

de France. Œuvre 
lauréate du concours

ARC Nucleart, restaurée
par le CEA.
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w Le CEA et les CLI

Depuis la circulaire Mauroy du 15 décembre 1981, les

autorités locales sont invitées à mettre en place des

Commissions locales d’information (CLI) auprès des

grands équipements énergétiques de leur département.

Progressivement étendues aux centres de recherches,

les CLI répondent à un réel besoin d’information de la

population, du monde politique et associatif. 

Dans les années 1990, des commissions locales d’infor-

mation ont ainsi été placées auprès des centres de

recherche du CEA : la CLI auprès des grands équipe-

ments énergétiques du Tricastin (CIGEET), la CLI du Gard,

la CLI de Cadarache, la CLI de Saclay, la Structure

d’échange et d’information sur Valduc (Seiva), et en 2001

la CDI relative aux activités du CEA-Cesta au BARP. Le

CEA a ainsi renforcé ses échanges avec les acteurs

locaux, dans le sens d’une plus grande transparence. 

Partie prenante dans la démarche de concertation et de

débat public qui tend à se généraliser depuis la création

de la Commission nationale du débat public (CNDP) en

1997, et se conformant à la procédure d’enquête

publique, le CEA a organisé en 2002 des débats locaux

dans les neuf communes concernées par le projet d’amé-

nagement du Centre d’entreposage de déchets radio-

actifs (Cedra) à Cadarache.

Le CEA : acteur régional
Regroupant chacun de 1000 à 5000 personnes, les neuf

centres de recherche constituent des pôles technolo-

giques importants en région. Ils accueillent également

environ un millier de chercheurs, enseignants et techni-

ciens des autres organismes de recherche et des univer-

sités ou d’entreprises et un millier d’étudiants en thèse,

chercheurs post-doctoraux et stagiaires.

Une concertation régulière est assurée avec les différents

acteurs régionaux :

•avec les collectivités locales et représentants des autres

organismes de recherche, le CEA assure la cohérence

des projets avec les politiques régionales de recherche et

développement technologique ;

• avec les universités et établissements d’enseignement

supérieur, le CEA associe étroitement la formation aux

projets de R&D ;

• avec les entreprises, le CEA assure l’aval industriel de 

la R&D ;

• avec les commissions locales d’information (CLI) et les

débats organisés autour des nouveaux projets, le CEA

informe le public et les associations. 

Une entreprise 
citoyenne
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2• Rhône-Alpes : micro et nanotechnologies.

• PACA et vallée du Rhône : grandes installations expérimentales pour le nucléaire.

• Aquitaine : lasers et plasmas.

• Île-de-France : sciences nucléaires, technologies numériques, sciences du climat, imageries du vivant.

• Centre et Bourgogne : matériaux et nouvelles technologies de l’énergie.

w Une visibilité renforcée avec des pôles d’excellence en région
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Le CEA : acteur 
du développement économique
Ses nombreux partenariats, les transferts de technologies

ainsi que les aides diverses – incubateurs, fonds d’amor-

çage, prises de participations et fonds d’investissement –

que le CEA apporte à la création d’entreprises témoignent

de sa contribution active à la compétitivité économique.

Parmi les outils dont le CEA s’est doté pour favoriser la

création d’entreprises innovantes, CEA Valorisation a pour

mission de  prendre des participations temporaires au capi-

tal d’entreprises dans le secteur des technologies déve-

loppées par le CEA et de participer à des incubateurs et

au capital d’Emertec Gestion, gérante du fonds d’amor-

çage Emertec et enfin de promouvoir les brevets et le

savoir-faire du CEA.

Cette année encore, dynamisme et créativité ont été les

maîtres mots du concours interne pour la création de pro-

duits et de services innovants, lancé en novembre 2002.

En témoignent les 73 dossiers de cette troisième édition,

parmi lesquels quatre portent sur des projets entrés en

incubation en vue d’une création d’entreprise. Pour 14

dossiers, la création d’une entreprise technologique est

déjà envisagée comme moyen de concrétiser l’idée par

ses applications sur le marché. Les propositions se rap-

portaient pour la plupart à des composants et systèmes

liés aux technologies de l’information et de la mesure, aux

biotechnologies, aux nouvelles technologies de l’énergie,

aux matériaux et aux logiciels. Plusieurs d’entres elles

Retraitement  122
Enrichissement 45

Réacteurs et combustibles nucléaires 87

Assainissement et gestion des déchets 77

Optronique et  

microtechnologies 481
Protection de l’homme et du milieu 152

Connaissance de la matière 114

Sécurité 8

Génie des matériaux 100
Microélectronique 92 Nouvelles technologies de l’énergie 57

Électronique 187

Défense 167

Total 

1689

Domaine nucléaire / Sous-total 331Domaine  non nucléaire / Sous-total 1358

Portefeuille de brevets (déposés ou en vigueur) au 1er janvier 2003

mêlaient différentes disciplines du CEA, en particulier les

biotechnologies et les technologies de l’information (voir les

dix lauréats dans la liste des prix et distinctions en p. 36-37).

Par ailleurs, les efforts du CEA pour favoriser la création

d’entreprises innovantes ont été une nouvelle fois récom-

pensés puisque six dossiers s’appuyant sur des techno-

logies issues du CEA ont été primés en juillet 2002 à Paris,

lors de la remise des prix du Concours national d’aide 

à la création d’entreprises de technologies innovantes 

du ministère de la Recherche: parmi ceux-ci, le prix du jury

national « création développement » ex æquo pour un 

projet de circuits électroniques ultraminces, destinés à 

des applications nécessitant un packaging souple ou 

des boîtiers ultraminces, et le second prix ex æquo

pour une filière de nouveaux composants optoélectro-

niques dédiés aux télécommunications très haut débit (voir

les lauréats dans la liste des prix et distinctions p. 37).

En 2002, sept entreprises technologiques ont été créées

par essaimage (Haption, Intexys, Successful-Aging,

Thermagen, Intellixir, Agenda05 et une société 

d’expertise en sismologie installée en Grèce).

CEA Valorisation a investi dans quatre entreprises

(Alchimer, Alditech, Bionexis et Haption).

Entreprises

w

Au total, 257 nouveaux 

brevets ont été déposés 

en 2002, qui correspondent

à une augmentation 

sensible par rapport 

à 2001. Au 1er janvier 2003, 

le CEA gérait un portefeuille

de 1689 brevets.
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Le CEA : acteur 
du développement durable
Le développement durable (DD) est classiquement défini

comme « le processus permettant de satisfaire les besoins

de la génération présente, sans compromettre la capacité

des générations futures à satisfaire leurs propres besoins». 

Il vise à concilier le développement économique, la pré-

servation de l’environnement et le bien-être social. Sa prise

en compte devient désormais un objectif stratégique pour

les institutions internationales, les États et les entreprises.

C’est le choix de l’Union européenne et de la France.

Le CEA s’était depuis longtemps inscrit dans cette

démarche :

• parce qu’en tant qu’organisme public, il doit rendre

compte de ses activités et de la manière dont il les exerce, 

• parce que le CEA, gestionnaire de sites (et de sites à

risques), est un acteur important du développement régio-

nal et doit veiller à mettre en oeuvre les principes de bonne

gouvernance économique et financière, environnementale

et sociale et rendre compte de ses performances dans ces

domaines,

• parce que son domaine principal d’intervention, l’énergie,

le place au cœur des priorités du DD.

Créations d’entreprises de
technologie (données cumulées) L’énergie a été reconnue par le 2e Sommet de la Terre, à

Johannesburg, comme un facteur majeur de lutte contre

la pauvreté. Eu égard à l’augmentation prévisible des

besoins, toutes les ressources devront être mobilisées. Le

nucléaire y aura nécessairement sa place. 

Il a des atouts et des acquis à faire valoir (maîtrise nationale

de la filière, compétitivité, préservation des ressources fos-

siles, très faibles émissions de CO2, sûreté). Mais certaines

réponses sont à apporter notamment sur la gestion des

déchets, les effets des faibles doses ainsi que la maîtrise

des risques, pour améliorer la perception et l’acceptabilité

sociale du nucléaire. Ses recherches, mais également,

l’exemplarité de son exploitation, sa transparence, per-

mettront au CEA de promouvoir la contribution de l’éner-

gie nucléaire au développement durable. 

Les nouvelles technologies de l’énergie sont complémen-

taires du nucléaire, dans la perspective de «mix» énergé-

tique qui s’impose à notre société. Dans ce domaine, le

CEA porte ses efforts sur celles pour lesquelles sa valeur

ajoutée peut être la plus significative : hydrogène/piles à

combustible, photovoltaïque, biomasse et le couple éner-

gie-dessalement. 

Dans le cadre de sa mission nucléaire, le CEA a développé

des compétences de premier plan dans des secteurs inno-

vants, eux aussi au cœur du développement durable : la

biologie, la santé, la climatologie et le cycle du carbone, les

NTIC et les matériaux. Mais l’expérience acquise dans la

conduite des ses installations pourrait également être valo-

risée dans d’autres secteurs industriels dans des domaines

tels que la sûteté, l’étude des transferts de polluants ou les

techniques de déconstruction, de dépollution.

L’engagement du CEA sera progressivement renforcé,

notamment dans la définition des objectifs de ses

recherches grâce à un renforcement du dialogue entre cher-

cheurs et exploitants et à un accroissement de ses

échanges avec la société.■
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plutonium russe d’origine militaire en excès, par recyclage

sous forme de combustible MOX dans les réacteurs VVER

russes. Cette contribution se situe dans la continuité des

accords AIDA avec la Russie, en cours depuis dix ans.

Le CEA et l’Europe
Les relations avec l'Union Européenne ont été l'un des axes

majeurs des activités du CEA, dans la perspective du lan-

cement du 6e PCRDT (Programme cadre de recherche et

développement technologique) et de l'édification de

l'Espace européen de la recherche. Des contacts ont été

établis à tous les niveaux avec les services de la

Commission européenne et avec le Parlement européen,

afin de préparer au mieux les équipes du CEA à cette nou-

D ans le domaine international, le CEA 
a pour mission de conseiller 

le gouvernement sur les questions de politique
nucléaire extérieure, de représenter la France
auprès des organisations internationales 
du secteur nucléaire, et de développer 
des coopérations avec des organismes
homologues d’autres pays.

Le CEA et les instances 
internationales
En 2002, le CEA a soutenu la mise en œuvre par l’Agence

internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’un programme

de prévention des actes éventuels de terrorisme nucléaire,

en coordonnant un important plan de soutien de la France

à ces activités.

Par ailleurs, il a été directement associé à la préparation

des lois de ratification et d’application du protocole addi-

tionnel à l’accord de garanties France/Euratom/AIEA.

Le CEA a activement contribué aux travaux du G8 sur l’ini-

tiative multilatérale de Partenariat global

de lutte contre la prolifération des armes

de destruction massive dans les pays de

l’ex-Union Soviétique, objet d’une décla-

ration des chefs d’États et de gouverne-

ments au sommet de Kananaskis

(Canada) en juin.

Dans ce cadre, il a participé aux négocia-

tions du Multilateral Plutonium Disposition

Group sur les possibilités d’élimination du

Le développement 
dans l’espace européen 
et dans le monde

Le 10 septembre 

à Bruxelles 

présentation aux institutions

européennes des recherches

menées au CEA.

Fait marquant

w
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velle programmation du financement de la recherche au

niveau communautaire.

w�Préparation du 6e PCRDT

Acteur dans l’espace européen de la recherche, le CEA s’est

mobilisé pour la préparation de réseaux d’excellence, de pro-

jets intégrés et d’initiatives concernant les infrastructures de

recherche. Ces projets touchent à des domaines nucléaires

comme la physico-chimie des actinides, la physique des réac-

teurs, ou la radioprotection, mais aussi à des domaines non

nucléaires tels que les nouvelles technologies de l’énergie, les

micro-nanotechnologies, les sciences du climat, les nanos-

ciences et les sciences du vivant. Le CEA s’est également

intéressé de très près au volet essentiel de la mobilité des

chercheurs.

Pour mener à bien ces projets, des actions d’information et

de sensibilisation des équipes ont été menées en 2002. En

particulier, celles-ci ont pu bénéficier d’une préparation aux

aspects juridiques et financiers des projets européens. 

Enfin, le CEA a renforcé sa présence vis-à-vis des acteurs de

la recherche et de la Commission européenne, en étant pré-

sent dans chaque groupe technique national le concernant

et par des rencontres à tous niveaux à la Commission euro-

péenne. Sa visibilité s’est également accrue par la coordina-

tion du point de contact national (PCN) : «Nanomatériaux et

nanosciences, nouveaux procédés de production », le CTI

(Comité technique interministériel), basé au CEA, coordon-

nant par ailleurs le PCN «Euratom». 

Collaborations bilatérales
•Dans le domaine de l’énergie nucléaire

En parallèle de la décision du gouvernement finlandais de

construire un cinquième réacteur, le CEA a signé, le

7 novembre 2002 avec son homologue finlandais, un

important accord de collaboration couvrant les domaines

de la sûreté nucléaire, de la gestion des déchets et des

combustibles usés, et de l’enseignement des techniques

nucléaires.

La coopération nucléaire avec les États-Unis s’est pour-

suivie avec la signature, le 23 mai 2002, par l’administra-

teur général et le secrétaire américain à l’Énergie d’un

accord sur la gestion des déchets radioactifs.

Le CEA a aussi largement contribué aux travaux du Forum

international Génération IV dont la première phase a abouti

en 2002 à la sélection de six concepts de réacteurs inno-

vants devant faire l’objet d’un plan de développement.

Au Japon, le CEA a participé à la 6e réunion d’experts

franco-japonais sur le développement des réacteurs du

futur et de leur cycle associé, et il a renouvelé ses accords

avec le JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute).

Avec la Corée du Sud, le 15e Comité nucléaire franco-

coréen a permis d’identifier de nouveaux thèmes de coopé-

ration à développer dans les domaines des systèmes

nucléaires du futur et de la fin du cycle du combustible.

Une relance vigoureuse de la coopération avec la Chine

a eu lieu en 2002. Elle revêt une triple dimension : péren-

niser un partenariat de R&D, soutenir les intérêts indus-

triels français et favoriser le plus haut niveau de sûreté.

Près de 40 ingénieurs chinois ont été reçus en formation

dans les centres de Saclay et Cadarache.

Par ailleurs, à l’occasion de la visite d’une délégation à

Cadarache, la Chine a confirmé l’intérêt qu’elle portait au

projet ITER. La reprise des relations en matière de R&D

entre le CEA et les instituts nucléaires indiens, initiée depuis

1999, s’est concrétisée par la visite de l’administrateur

général à Bombay en février 2002. Un protocole organi-

sant la coopération en matière de R&D dans le domaine

de la sûreté nucléaire entre le CEA et son homologue indien

a été signé en septembre. 

En 2002, ont été renouvelés les accords existant respec-

tivement entre le CEA et le VAEC (Vietnam Atomic Energy

Commission) et l’ANSTO (Australian Science and

Technology Organisation). 

Enfin un accord sur l’utilisation pacifique de l’énergie

nucléaire a été signé le 25 octobre 2002 avec la CNEN,

(Commission nationale de l’énergie nucléaire) du Brésil. 

•Dans le domaine de la recherche 

technologique (hors nucléaire)

L’année 2002 a été marquée par une intensification des

contacts internationaux visant à promouvoir les coopéra-

tions scientifiques dans les domaines des micro et nano-

technologies, et des nouvelles technologies de l’énergie. Ces

pôles d’activité ont reçu la visite de nombreuses délégations

étrangères, dont une importante délégation chinoise conduite

par l’ambassadeur de Chine en France. Pour la première

fois, deux accords ont été signés dans le domaine des nou-

velles technologies de l’énergie avec la Corée du Sud.■
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L’exécution du budget 2002 s’est caractérisée par :

wla création de l’Institut de radioprotection et de sûreté

nucléaire (IRSN) par décret du 28 février 2002 qui s’est tra-

duite dans les comptes du CEA par l’intégration de deux

mois d’activité de l’IPSN ;

wla diminution de la subvention civile de l’État par rapport à

l’exercice précédent (-26 M€, soit - 2,8 % en euros courants)

et par rapport au budget initial 2002 (-18 M€, soit -1,9 % en

euros courants) compte tenu des annulations de crédits à hau-

teur de 14 M€ et des reports de crédits sur 2003 de 6 M€ ;

Ressources Dépenses Solde 
(en M€) de gestion

Financement civil

Hors IPSN 1489 1487 2

IPSN 35 27 8

Consolidation des flux -8 -8 0

Total 1516 1506 10

Financement défense

Hors IPSN 1172 1171 2

IPSN 0 0 0

Consolidation des flux 0 0 0

Total 1172 1171 2

Total général

Hors IPSN 2661 2658 4

IPSN 35 27 8

Consolidation des flux -8 -8 0

Total 2689 2677 12

wla croissance des crédits transférés du ministère de la

Défense par rapport à l’exercice précédent (+ 84 M€, soit

+ 7,9 % en euros courants) ;

whors impact lié à la création de l’IRSN, la baisse globale

des recettes externes liée en particulier à la poursuite de la

baisse des contributions des partenaires nucléaires 

(-9 M€ par rapport à 2001) et à la diminution des dividendes

AREVA affectés à la R & D (-34 M€ par rapport à 2001) ;

wun niveau d’équipements en retrait par rapport aux 

prévisions initiales lié au glissement de certains projets

d’investissements dont le RJH et des stations de traitement

et d’entreposage des déchets.

Rapport de gestion
Exécution 
budgétaire de l’exercice
L’année 2002 s’est achevée avec un solde de gestion 

pour le CEA (y compris l’IPSN sur les deux premiers mois de

l’année) de + 12 M€ en crédits de paiement correspondant

à 2 689 M€ de ressources budgétaires pour 2 677 M€

de dépenses.

Hors IPSN, le solde de gestion s’établit à + 4 M€ correspon-

dant à 2661 M€ de ressources et 2658 M€ de dépenses.

Le budget initial s’élevait à 2695 M€.

La répartition des réalisations 2002 sur financement civil 

et défense est la suivante :
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ressources propres (459 M€ de recettes externes) et de 7,7 %

par le fonds dédié assainissement (114 M€).

Le financement des programmes défense (1172 M€) reste

assuré principalement 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 :

Financement civil hors IPSN

Subventions 908 61,0 % 934 60,4 % - 2,8 % - 4,7 %

dont Recherche 492 33,0 % 514 33,3 % - 4,4 % - 6,2 %

dont FNS 2 0,1 % 3 0,2 % - 24,1 % - 25,6 %

Industrie 416 27,9 % 420 27,1 % - 0,8 % - 2,8 %

Recettes externes 459 30,8 % 443 28,6 % + 3,8 % + 1,7 %

Fonds dédié assainissement 114 7,7 % 122 7,9 % - 6,4 % - 8,2 %

Financement IPSN au CEA 8 0,5 % 47 3,1 % - 83,7 % - 84,0 %

Report de disponible civil 0 0,0 % 0 0,0 % - -

Total 1489 100,0 % 1546 100,0 % - 3,7 % - 5,6 %

Financement défense hors IPSN

Subvention 1148 97,9 % 1064 98,7 + 7,9 % + 5,8 %

Recettes externes 23 2,0 % 15 1,4 % + 56,8 % + 53,8 %

Report de disponible défense 2 0,1 % -1 - 0,1 % - -

Total 1172 100,0 % 1078 100,0 % 8,8 % + 6,7 %

Total général hors IPSN 2661 99,7 % 2624 98,2 % + 1,4 % - 0,5 %

dont Subventions 2056 77,2 % 1998 76,2 % + 2,9 % + 0,9 %

Recettes externes 482 18,1 % 457 17,4 % + 5,5 % + 3,4 %

Fonds dédié assainissement 114 4,3 % 122 4,7 % - 6,4 % - 8,2 %

Financement IPSN au CEA 8 0,4 % 47 2,4 % - 83,7 % - 84,0 %

Reports de disponible 2 0,1 % -1 0,0 % - -

IPSN (2)

Subvention 23 65,2 % 203 86,7 % - 88,6 % - 88,9 %

Recettes externes 4 10,8 % 30 12,9 % - 87,4 % - 87,7 %

Financement CEA à l’IPSN 1 1,4 % 3 1,1 % - 80,8 % - 81,1 %

Reports de disponible 8 22,7 % -2 - 0,7 % - -

Total 35 100,0 % 234 100,0 % - 84,9 % - 85,2 %

Total général consolidé y compris IPSN 2689 100,0 % 2807 100,0 % - 4,2 % - 6,1 %

dont Subventions 2079 77,3 % 2200 78,4 % - 5,5 % - 7,4 %

Recettes externes 486 18,1 % 487 17,4 % - 0,3 % - 2,2 %

Fonds dédié assainissement 114 4,2 % 122 4,3 % - 6,4 % - 8,2 %

Reports de disponible 10 0,4 % -2 - 0,1 % - -

(1) Compte tenu d’un indice de conversion 2001-2002 de 1,02.
(2) Pour 2002, activités de l’IPSN pour les mois de janvier et février 2002.

2002 2001 Évolution en %
M€ % M€ % En euros En euros

courants courants courants constants (1)

Ressources 2 689 M€

En 2002, les ressources du CEA, après prise en compte des

reports de disponible à fin 2001, soit 10 M€, se sont élevées

à 2689 M€, dont 35 M€ pour l’IPSN (jusqu’au 27 février 2002),

soit 2 661 M€ hors IPSN.

Les programmes civils (1489 M€) ont été financés à hauteur

de 61,0 % par des ressources publiques, de 30,8 % par des
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à 2 657 M€ contre 2 619 M€ en 2001 et 2 695 M€ inscrits 

au budget initial.

L’évolution des dépenses, en euros courants et constants,

par rapport à l’exercice précédent est la suivante :

Recettes externes*
en M€ constants 2002

(*) Pour les années 1997 à 2000 hors part du dividende 
consacrée au remboursement des emprunts CEA-Industrie.
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L’évolution des ressources de l’établissement public CEA depuis 1997 en subventions et en recettes externes est présentée ci-après :

0

500

1 000
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2 000

2 500

200220012000199919981997

IPSNDéfenseCivile

2 2252 268 2 279 2 264 2 245
2 079

Total

Évolution des subventions en CP
en M€ constants 2002

Financement civil hors IPSN
Main-d’œuvre et déplacements 734 48,4 % 715 45,4 % + 2,6 % + 0,6 %
Soutien des programmes 599 39,5 % 577 36,7 % + 3,8 % + 1,7 %
Équipements 121 8,0 % 178 11,3 % - 32,3 % - 33,6 %
Charge fiscale 63 4,1 % 103 6,5 % - 39,3 % - 40,5 %
Total 1516 100,0 % 1574 100,0 % - 3,7 % - 5,5 %
Financement défense hors IPSN
Main-d’œuvre et déplacements 322 28,2 % 327 31,3 % - 1,4 % - 3,4 %
Soutien des programmes 620 23,3 % 526 20,1 % + 17,8 % + 15,5 %
Équipements 90 7,8 % 91 8,7 % - 1,2 % - 3,2 %
Charge fiscale 110 9,6 % 102 9,8 % + 7,4 % + 5,2 %
Total 1141 69,0 % 1046 69,8 % + 9,1 % + 7,0 %
Total général hors IPSN 2657 100,0 % 2619 100,0 % + 1,5 % - 0,5 %
dont

Main-d’œuvre et déplacements 1056 39,7 % 1042 39,8 % + 1,3 % - 0,6 %
Soutien des programmes 1219 45,9 % 1103 42,1 % + 10,5 % + 8,3 %
Équipements 210 7,9 % 269 10,3 % - 21,8 % - 23,4 %
Charge fiscale 172 6,5 % 205 7,8 % - 16,1 % - 17,7 %

IPSN (2)

Main-d’œuvre et déplacements 15 74,0 % 90 50,6 % - 83,9 % - 84,3 %
Soutien des programmes 3 14,8 % 67 37,7 % - 95,7 % - 95,8 %
Équipements 2 8,7 % 14 7,7 % - 87,7 % - 87,9 %
Charge fiscale 1 2,6 % 7 4,0 % - 93,0 % - 93,1 %
Total 20 100,0 % 179 100,0 % - 89,0 % - 89,2 %

Total général consolidé y compris IPSN 2677 100,0 % 2798 100,0 % - 4,3 % - 6,2 %
dont

Main-d’œuvre et déplacements 1071 40,0 % 1133 40,5 % - 5,5 % - 7,3 %
Soutien des programmes 1222 45,6 % 1171 41,8 % + 4,4 % + 2,3 %
Équipements 212 7,9 % 283 10,1 % - 25,0 % - 26,5 %
Charge fiscale 173 6,4 % 212 7,6 % - 18,6 % - 20,2 %

2002 2001 Évolution en %
M€ % M€ % En euros En euros

courants courants courants constants(1)

(1) Compte tenu d’un indice de conversion 2001-2002 de 1,02.
(2) Pour 2002, activités de l’IPSN pour les mois de janvier et février 2002.

Dépenses : 2 677 M€

Au total, les dépenses de l’exercice 2002 (2 677 M€ dont

20M€ pour l’IPSN, jusqu’au 27 février 2002) sont en dimi-

nution de 4,3 % en euros courant par rapport à la réalisation

2001 (2 798 M€). Hors IPSN, les dépenses s’élèvent 
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La ventilation de ces dépenses par nature se présente comme

suit :

Les dépenses de « main-d’œuvre et de déplacements » y com-

pris IPSN s’élèvent à 1071 M€ (1056 M€ hors IPSN) contre

1101 M€ prévus au budget initial et 1133 M€ réalisés en

2001 (1042 M€ hors IPSN).

L’évolution des effectifs y compris IPSN est présentée dans

l’histogramme ci-dessous :

Les dépenses de « soutien des programmes » y compris IPSN

s’établissent à 1 222 M€ (1 219 M€ hors IPSN) contre

1136 M€ prévus au budget initial et 1171 M€ réalisés en

2001 (1103 M€ hors IPSN).

Les dépenses « d’équipements » y compris IPSN s’élèvent à

212 M€ (210 M€ hors IPSN) contre 269 M€ prévus au bud-

get initial et 283 M€ réalisés en 2001 (269 M€ hors IPSN).

L’évolution depuis 1997 des dépenses « d’équipements » se

présente ainsi :

Arrêté 2002 (y compris IPSN)

Effectifs engagés du CEA 

y compris IPSN (au 31 décembre)

Effectifs engagés du CEA 

hors IPSN (au 31 décembre)
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Total

Enfin, « la charge fiscale » y compris IPSN s’élève à 173 M€

(172 M€ hors IPSN) contre 189 M€ inscrits au budget initial

et 212 M€ réalisés en 2001 (205 M€ hors IPSN).
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16 151 15 941 15 987 16 069 15 024

* En 2001, Unités civiles hors dotation de CEA Valorisation
(14 M€).

Évolution des dépenses d’équipement 

de 1997 à 2002* (en M€ courant)

Total
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L’évolution des effectifs hors IPSN est présentée ci-dessous :
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Perspectives 2003

Compte tenu de la transformation de l’IPSN en établissement

public autonome (IRSN), le budget 2003 a été élaboré hors

cet institut. Ce budget inclut les budgets spécifiques suivants:

•les moyens nécessaires à l’exploitation des réacteurs CABRI,

PHEBUS et les installations de Valduc exploitées par le CEA

pour le compte de l’IRSN;

•le budget du DSND faisant l’objet d’une dotation spécifique

en loi de finances;

•le fonds dédié à l’assainissement civil et le financement spé-

cifique du démantèlement défense.

Le budget 2003 du CEA s’établit ainsi à 2 977 M€ à compa-

rer à un budget 2002 de 2 695 M€, ce qui représente une pro-

gression de 10,5 %, en euros courants, par rapport à 2002.

Pour les programmes civils, le budget s’établit à 1 597 M€,

en croissance de 4,7 % par rapport à 2002 (1 526 M€).

Il se caractérise par :

•une stabilité des effectifs conformément au contrat plu-

riannuel avec l’État ;

• une croissance des dépenses d’investissement avec

notamment :

-les études de définition du réacteur Jules Horowitz (RJH) ;

- la poursuite des opérations de modernisation et de rem-

placement des installations de traitement des déchets et

des effluents ;

- la jouvence et la rationalisation des installations expéri-

mentales nucléaires.

•une croissance des programmes dans le domaine de la

recherche et de la technologie pour l’innovation industrielle ;

•la poursuite des programmes de démantèlement et d’as-

sainissement des installations civiles à l’arrêt, dont le finan-

cement est assuré par le fonds dédié assainissement (155 M€

en 2003).

Pour les programmes défense, il faut noter une croissance du

budget 2003 (1380 M€) de 18,1 %, en euros courants, par

rapport à 2002 (1169 M€).

La croissance globale des programmes défense est notam-

ment induite par le besoin de financement du projet RES et

par la poursuite du programme Simulation.De plus, il est envi-

sagé de constituer un fonds de démantèlement pour finan-

cer les opérations de démantèlement de la DAM à hauteur de

79 M€ en 2003.
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(en M€) Référence 2002 2001
Annexe

Produits d’exploitation Note 3 410 327

Production stockée 88 91

Production immobilisée 157 151

Recette budgétaire et subventions d’exploitation Note 4 1652 1723

Autres produits 29 23

2336 2315

Consommations de l’exercice Note 5 - 1223 - 1190

Valeur ajoutée 1113 1125

Impôts et taxes Note 6 - 171 - 182

Charges de personnel Note 7 - 1062 - 1070

Excédent brut d’exploitation - 120 - 127

Charges calculées 
(dotations et reprises sur amortissements et provisions) Note 8 - 241 - 159

Reprises sur subventions d’équipement
et contributions reçues des tiers Note 9 243 241

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Note 10 - 61 - 74

Résultat d’exploitation - 179 - 119

Résultat financier Note 11 18 852

Résultat courant - 161 733

Résultat exceptionnel Note 12 - 4 1

Impôts sur les bénéfices - 3 - 27

Solde de l’exercice - 168 707

Affectation de l’exercice au fonds de dotation 168 - 707

Solde après affectation 0 0

Le solde de gestion cumulé du budget général s’établit à

fin 2002 à 12 M€ au plan budgétaire après prise en

compte des reports de disponible à fin 2001 (10 M€).

Rapport de gestion 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 2002 est négatif de 168 M€.

Ce solde s’analyse de la manière suivante :

w�Fonds dédié : - 156 M€

wBudgets annexes : 0 M€

wBudget général : - 12 M€
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(en M€) 2002 2001

Ventes 7 3

Travaux 193 239

Prestations de services 210 85

Produits 410 327

Production stockée 88 91

Production immobilisée 157 151

Recette budgétaire d’exploitation 1 652 1 723

Reprises sur provisions et subventions d’équipement 543 371

Autres produits 29 23

Produits d’exploitation 2 879 2 686

Consommations de l’exercice - 1 223 - 1 190

Impôts, taxes et versements assimilés - 171 - 182

Charges de personnel - 1 062 - 1 070

Dotations aux amortissements et provisions - 541 - 289

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - 61 - 74

Charges d’exploitation - 3 058 - 2 805

Résultat d’exploitation - 179 - 119

Produits financiers 205 995

Charges financières - 187 - 143

Résultat financier 18 852

Résultat courant - 161 733

Produits exceptionnels 8 15

Charges exceptionnelles - 12 - 14

Résultat exceptionnel - 4 1

Impôts sur les bénéfices - 3 - 27

Solde de l’exercice - 168 707

Affectation de l’exercice au fonds de dotation 168 - 707

Solde après affectation 0 0

Compte 
de résultat
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Total Dont Dont Dont Total 
Dépenses budgétaires dépenses hors budget budgets Fonds dépenses

annexes Dédié budgétées
(en M€) (A) (B) (C) (D) (A)-(B)-(C)-(D)

Opérations de fonctionnement (hors taxes)
Charges d’exploitation
Consommations de l’exercice en provenance de tiers 1223 20 6 1 1196
Impôts et taxes 171 - 20 3 - 188
Charges de personnel 1062 - 53 - 1009
Dotations aux amortissements et provisions 541 397 - 114 30
Quotes-parts de résultat sur opérations 61 - - - 61
faites en commun

Charges financières 187 1 - 179 7
Charges exceptionnelles 12 3 - - 9
Impôts sur les bénéfices 3 - - 1 2
Affectation de l’exercice au Fonds de dotation
Total compte de résultat 3260 401 62 295 2502
Reclassements entre charges et produits - 25 - - - - 25
Total des opérations de fonctionnement 3235 401 62 295 2477

Opérations d’investissement (hors taxes)
Classe 1 : reprise de provisions pour risques 

(CRC n°2000-06 sur les passifs) - 5 - - - - 5
Classe 2 : acquisitions d’immobilisations 214 - - - 214
Classe 4 : variation des avances GIE - 1 - - - - 1
Financement contrat ARDEMU - 8 - - - 8
Total des opérations d’investissement 208 8 - - 200

Total général 3443 409 62 295 2677

Total dépenses du rapport de gestion 2677

Total Dont Dont Dont Total 
Ressources budgétaires ressources hors budget budgets Fonds ressources

annexes Dédié budgétées
(M€) (A) (B) (C) (D) (A)-(B)-(C)-(D)

Opérations de fonctionnement (hors taxes)

Produits d’exploitation 2336 245 62 - 110 2139
Reprises sur amortissements et provisions 300 159 - 124 17
Reprises sur subventions d’équipement
et contributions reçues des tiers 243 243 - - -
Produits financiers 205 - - 125 80
Produits exceptionnels 8 3 - - 5
Affectation de l’exercice au Fonds de dotation 168 12 - 156 -
Total compte de résultat 3260 662 62 295 2241
Reclassements entre charges et produits - 25 - - - - 25
Total des opérations de fonctionnement 3235 662 62 295 2216

Opérations d’investissement (hors taxes)
Classe 1 : variation du financement ARDEMU 9 8 - - 1

subventions reçues des tiers dans l’exercice 9 - - - 9
Affectation de la subvention reçue de l’État 
au fonds de dotation et en subvention d’équipement 453 - - - 453
Total des opérations d’investissement 471 8 - - 463

Total général 3706 670 62 295 2679

Total ressources du rapport de gestion 2679

Rapprochement 
avec le rapport de gestion
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Bilan

Rubriques de l’actif
Référence Montant au Montant au Montant au

(en M€) Annexe 31/12/2002 01/01/2002 (1) 31/12/2001

Immobilisations incorporelles Note 13

Montants bruts 136 124 124

Amortissements - 72 - 61 - 61

Actifs de démantèlement Note 14

Montants bruts 4018 3917 -

Amortissements - 158 - -

Immobilisations corporelles Note 13

Montants bruts 6966 6748 6748

Amortissements et provisions - 4766 - 4693 - 4693

Immobilisations financières Note 15

Montants bruts 1555 1557 1557

Provisions - 2 - 1 - 1

Actif immobilisé

Montants bruts 12675 12346 8429

Amortissements et provisions - 4998 - 4755 - 4755

Montants nets 7677 7591 3674

Stocks et en-cours Note 16

Montants bruts 4972 4952 4952

Provisions - 11 - 16 - 16

Montants nets 4961 4936 4936

Avances et acomptes versés sur commandes 12 13 13

Créances d’exploitation

Montants bruts 398 409 409

Provisions - 32 - 32 - 32

Montants nets 366 377 377

Créances diverses 29 213 213

Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Montants bruts 1364 1108 1108

Provisions - 30 - -

Montants nets 1334 1108 1108

Autres 5 3 3

Total général 14384 14241 10324

(1) Après prise en compte du règlement n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs
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Rubriques du passif
Référence Montant au Montant au Montant au

(en M€) Annexe 31/12/2002 01/01/2002(1) 31/12/2001

Fonds de dotation Note 18 8782 8619 8619

Subventions d’équipement reçues des tiers 28 21 21

Solde des exercices antérieurs Note 19 - 2675 - 3381 - 3386

Solde de l’exercice Note 19 - 168 707 707

Ressources propres 5967 5966 5961

Provisions pour risques et charges Note 20 7580 7512 3600

Dettes financières 226 146 146

Avances et acomptes reçus sur commandes 15 8 8

Dettes d’exploitation 473 426 426

Dettes diverses 111 175 175

Autres 12 8 8

Total général 14384 14241 10324

(1) Après prise en compte du règlement n° 2000-06 du CRC relatif aux passifs

Tableau des relations 
d’équilibre

Montant au Montant au
(en M€) 31/12/2002 31/12/2001

Fonds de roulement 5901 5907

Ressources stables 13578 9581

Emplois stables - 7677 - 3674

Besoin en fonds de roulement - 4762 - 4925

Stocks - 4961 - 4936

Créances totales - 412 - 606

Dettes envers les tiers 611 617

Trésorerie nette 1139 982

Disponibilités et valeurs mobilières 1334 1108

Soldes créditeurs de banque - 195 - 126
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Référence 2002 2001
(en M€) Annexe

Opérations d’exploitation

Capacité d’autofinancement Note 22 - 1643 - 934

Variation des stocks - 69 - 64

Variation des créances 195 152

Variation des dettes - 6 - 9

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation (A) - 1523 - 855

Opérations d’investissement

Produit de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles 1 1

Investissements corporels et incorporels - 392 - 438

Variation des immobilisations financières 2 - 14

Trésorerie provenant des opérations d’investissement (B) - 389 - 451

Trésorerie d’exploitation après financement des investissements (C = A + B) - 1912 - 1306

Opérations de financement

Variation des dettes financières 11 13

Subventions et contributions reçues de l’État et des tiers 2088 2208

Trésorerie provenant des opérations de financement (D) 2099 2221

Variation nette de la trésorerie totale 

Trésorerie au début de l’exercice 982 67

Trésorerie à la fin de l’exercice 1169 982

Variation de la trésorerie (C + D) 187 915

Tableau 
des flux de trésorerie
Ce tableau permet d’expliquer la variation de trésorerie en

analysant les flux d’exploitation, d’investissement et de finan-

cement.
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Annexe 
aux comptes annuels

A - Méthodes et principes comptables

Note 1 - Cadre général

wStatut 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

scientifique, technique et industriel doté de la personnalité civile ainsi que

de l’autonomie administrative et financière.

Le CEA est également autorisé à assurer sa gestion financière et à présen-

ter sa comptabilité suivant les usages du commerce.

wFonctionnement du CEA

Le fonctionnement du CEA et ses relations avec l’État 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.

wFaits marquants de l’exercice

L’année 2002 a été marquée par la publication du décret n°2002-254 du

22 février 2002 relatif à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

(IRSN), dont la conséquence est le transfert à cet Institut à compter du

28 février 2002 des missions précédemment exercées par le CEA/IPSN et

définies à l’article 1er du décret.

Dans ce cadre, les états financiers du CEA de l’exercice 2002 reprennent les

éléments financiers des activités du CEA/IPSN pour la seule période anté-

rieure à la date d’application du décret n°2002-254, soit du 1er janvier au

27 février 2002.

Néanmoins, en l’absence, à la clôture de l’exercice 2002, de convention

approuvée par les conseils d’administration des deux établissements publics,

fixant conformément à l’article 24 du décret n°2002-254, la liste des biens,

droits et obligations que le CEA transfère à l’IRSN, lesdits biens ont été main-

tenus à l’actif du bilan du CEA, qui a constaté dans ses comptes l’intégralité

de la dotation aux amortissements de l’exercice 2002, avec reprise corré-

lative de la subvention d’équipement.

Enfin, pour permettre à l’IRSN d’assurer la continuité des actes de gestion

courante des biens, droits et obligations du CEA-IPSN correspondant aux

missions transférées à l’IRSN selon les dispositions du décret, le CEA a confié

à l’IRSN un mandat de gestion des biens, droits et obligations qui expirera

automatiquement à la date de transfert effectif des biens, droits et obliga-

tions du CEA-IPSN vers l’IRSN.

Ce mandat de gestion s’est traduit au plan comptable par le transfert à l’IRSN

des postes de créances et dettes du CEA-IPSN pour leur solde arrêté à la

date du 27 février 2002, avec, comme contrepartie dans les comptes du

CEA, une inscription dans un compte tiers IRSN.

Par ailleurs, l’exercice 2002 est également marqué par l’application, à

compter du 1er janvier 2002, des dispositions du règlement n° 2000-06 du

Comité de la Réglementation Comptable relatif aux passifs, qui a pour consé-

quence d’imposer l’inscription, dans les comptes de l’exploitant d’installa-

tions nucléaires, de la totalité du coût de démantèlement desdites installa-

tions, sans compensation possible avec les actifs éventuellement attendus

de tiers participant au financement des opérations et sans étalement de cette

charge dans le temps.

L’application du règlement n°2000-06 au CEA s’accompagne d’une révision

des principes comptables impactés par cette évolution. Il en résulte un chan-

gement de méthode comptable, sans effet sur les fonds propres et le compte

de résultat, qui a conduit au 1er janvier 2002 à une majoration du poste pro-

visions pour risques et charges de 3917 M€ au titre :

• des engagements Défense 2622 M€

• de la valeur résiduelle des provisions qui restaient à constituer au

31/12/2001 sur les installations en cours d’exploitation du secteur civil,

dont le démantèlement est financé par le Fonds Dédié 146 M€

• des financements attendus de tiers sur les opérations financées par le

Fonds Dédié 76 M€

• des financements attendus de l’État au titre des coûts de main-d’œuvre

des opérations d’assainissement du secteur civil 381 M€

• des financements attendus de l’État au titre de la charge fiscale liée à la

TVA non récupérable par le CEA 692 M€

Pour la prise en compte de ces modifications, le CEA a opté pour en inscrire

la contrepartie à l’actif immobilisé du bilan dans un poste « Actif de déman-

tèlement - Charges à étaler sur plusieurs exercices » pour les coûts rési-

duels relatifs aux installations en cours d’exploitation, et dans un poste « Actif

de démantèlement à financer par des tiers » pour les financements atten-

dus à terme des tiers et de l’État.

Note 2 - Méthodes et principes comptables

wPrincipes généraux

Les comptes annuels du CEA sont établis suivant les principes et méthodes

du Plan Comptable 1999 (Arrêté du 22 juin 1999).

Des dérogations ont été opérées lorsque, pour l’évaluation de certains actifs

et passifs calculés, l’application des prescriptions comptables prévues par

ces textes a été estimée mal adaptée pour donner une image fidèle de l’ac-

tivité 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

Rapport de gestion
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que ces charges ne sont pas financées par des produits de l’exercice.

Globalement, hors gestion du Fonds Dédié, le CEA n’ordonnançant pas de

dépenses au-delà des fonds reçus de l’État et de ses ressources propres,

aucun résultat n’est constaté dans les comptes annuels.

Selon la même logique, la notion de capitaux propres n’est pas reportée dans

les états financiers.

Les financements reçus à la clôture de l’exercice, et pour lesquels les pres-

tations n’ont pas encore été réalisées, sont inscrits en « Recette budgétaire

d’exploitation » puis affectés au poste « Fonds de dotation ».

De même, dans le cas où le solde des opérations de l’exercice se traduit,

après affectation des ressources, exceptionnellement par un solde négatif

du fait d’annulations de subventions 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 ».

wPrincipes 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 annuité constante sur une période de

cinq ans et, d’autre part, le préfinancement des investissements ANDRA cor-

respondant 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’aboutisse-

ment, traités comme des charges de l’exercice.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont valorisées au coût historique d’acqui-

sition 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 » correspondent aux amor-

tissements des aménagements effectués sur ces investissements.

Les durées principalement retenues sont les suivantes :

• Bâtiments 20 ans

• Constructions légères 10 ans

• Installations Complexes Spécialisées 10 à 30 ans

• Matériels et outillages 3 à 10 ans

• Matériels de transport 4 ans

• Mobiliers, matériels de bureau et informatiques 3 à 10 ans.

Les subventions d’investissements reçues au titre d’achats d’immobilisa-

tions 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 situa-

tion nette de la filiale à la date de clôture. Le cas échéant, une provision 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 produits 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 pro-

grammes dédiés, n’ont pas vocation 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 disposition de l’utilisateur final ou de leur entrée

dans le réacteur ou dans un cycle impliquant leur irradiation.

La valeur des stocks de matières consommables est, à la clôture de l’exer-

cice, appréciée sur la base de leur taux de rotation.

e) Dépréciations clients

Les dépréciations sont évaluées au cas par cas en fonction de l’estimation

du risque encouru à la clôture de l’exercice.

f) 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 successive-

ment 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.

Au plan comptable, compte tenu du caractère patrimonial de l’activité de

l’Établissement, ces ressources sont affectées en priorité au financement

des besoins permanents et le solde au financement des charges nettes d’ex-

ploitation de l’exercice.

Le montant inscrit en « Subventions d’équipement » correspond à la valeur

résiduelle des immobilisations incorporelles et corporelles.
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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’ex-

ploitation 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 immobilisations qu’elles ont permis de financer.

i) Provisions pour risques et charges

Compte tenu des modalités de financement de l’Établissement, les enga-

gements du CEA vis-à-vis de son personnel, au titre des indemnités de départ

à la retraite et de pensions de retraite, ne sont pas provisionnés mais sont

inscrits en engagements hors-bilan, à l’exception de ceux effectivement fac-

turés aux clients qui font l’objet d’une provision pour charges.

En application des dispositions du règlement n°2000-06 du Comité de la

Réglementation Comptable relatif aux passifs, les provisions liées au déman-

tèlement des installations nucléaires correspondent au coût total de l’opé-

ration dans le cas où le CEA a la qualité d’exploitant nucléaire de l’installa-

tion, ou à la quote-part qui lui est imputable du fait de sa participation passée

à un programme ou à l’exploitation conjointe d’une installation où le CEA n’a

pas la qualité d’exploitant nucléaire.

Dans l’attente d’un avis du Conseil National de la Comptabilité devant sta-

tuer sur les modalités d’inscription dans les comptes des provisions déman-

tèlement, la contrepartie des provisions inscrites au passif est un compte

« Actifs de démantèlement » à l’actif du bilan.

Cet actif comporte plusieurs composantes en fonction des financements

attendus :

• la part des coûts financée par le Fonds Dédié est inscrite en « Charges à

étaler sur plusieurs exercices » et fait l’objet d’un amortissement au prorata

de la durée d’exploitation prévue des installations inscrites dans le périmètre

du Fonds Dédié ;

• les financements attendus de tiers font l’objet d’une inscription dans un

compte « Actif de démantèlement à financer par les tiers ». Cet actif ne fait

pas l’objet d’un amortissement mais d’une transformation en produits à

recevoir sur l’exercice de réalisation du démantèlement pour matérialiser la

créance du CEA vis-à-vis du tiers, en application des dispositions contrac-

tuelles convenues ;

• les financements futurs attendus de l’État font l’objet d’une inscription

dans un compte « Actif de démantèlement à financer par l’État ». Cet actif

fait l’objet d’un amortissement à chaque exercice sur la base des dépenses

effectivement réalisées et financées par la subvention reçue de l’État sur cet

exercice. Ce financement couvre les coûts de main-d’œuvre, la quote-part

de TVA non récupérable ainsi que les dépenses sur les projets du secteur

Défense.

Les provisions liées au démantèlement des installations nucléaires, à la

reprise et au conditionnement des déchets, sont évaluées de la manière

suivante :

• inventaire des coûts pour mener in fine l’état de l’installation au niveau 3

hors génie civil qui correspond à une libération radiologique du site ;

• évaluation des dépenses sur la base de coûts directs qui prennent en

compte les personnels d’intervention (opérateurs), d’encadrement, de radio-

protection, les consommables et les équipements, le traitement du linge et

des déchets induits y compris le stockage définitif. L’évaluation tient compte

également des coûts prévisionnels de surveillance et des coûts de support

technique des unités CEA en charge des opérations de démantèlement ;

• incorporation de la TVA, calculée sur la base du taux de TVA en vigueur

(19,60 % au 31 décembre 2002) et du prorata de déduction de cette TVA par

le CEA.

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’ap-

puient sur des études, qui se basent sur des scénarios types correspondant

au démantèlement de cellules types, les cellules types correspondant à des

fonctions (piscine, bassin, équipements chaudronnés et tuyauterie, cani-

veaux…), à des niveaux d’irradiation et de contamination, ainsi qu’à des

possibilités d’accès et d’intervention (existence de moyens de manutention,

de découpe à l’intérieur de la cellule…).

Ces évaluations s’appuient également sur des commandes ou contrats et

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 13,7 G€ aux conditions économiques 1997,

• 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 par-

tenaires 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 intègrent également la totalité de la participation du CEA au

financement du coût de déconstruction des installations de retraitement des

combustibles UNGG de la Cogema.

Les provisions constatées sont constituées sur des bases actualisées en

considération des échéances de réalisation de ces coûts. L’impact de cette

option sur le niveau de la provision est évalué à environ 50 %.

La partie des engagements restant à provisionner est inscrite sur les mêmes

bases dans l’Annexe en engagements hors bilan.

L’évaluation des coûts de fin de cycle comporte des incertitudes liées à l’évo-

lution future des technologies de traitement, d’assainissement des déchets

et installations, mais également des contraintes de sûreté, de sécurité et de
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respect de l’environnement.

Cependant, les évaluations retenues constituent la meilleure vision du CEA

à la date d’arrêté des comptes de l’exercice.

j) Dettes fiscales et sociales

Compte tenu des modalités de financement de l’Établissement, les enga-

gements 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.

Il en est de même des droits à congés inscrits par le personnel sur un compte

épargne temps (CET).

k) Engagements liés au démantèlement des installations 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.

Cet engagement correspond au coût résiduel du stockage profond restant

à provisionner sur la base des volumes de déchets B et C restant à produire

d’ici 2070 au titre des activités civiles.

En considération des échéances de réalisation des engagements, les coûts

présentés sont calculés sur des bases actualisées.

Les engagements ainsi présentés n’intègrent pas les coûts de démantèle-

ment 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.

B - Commentaires sur les comptes 
(en millions d’euros)

Note 3 - Produits d’exploitation

Les produits d’exploitation représentent les études, travaux et prestations

facturés par le CEA aux tiers dans le cadre de la réalisation de ses pro-

grammes ou prestations de service.

Note 4 - Recette budgétaire d’exploitation

Ce poste correspond au solde de la subvention notifiée par l’État au titre de

l’exercice et affectée au financement des charges d’exploitation de l’exercice.

Note 6 - Impôts, taxes et versements assimilés

Le montant des impôts, taxes et versements assimilés s’analyse comme

suit :

Note 7 - Charges de personnel

Les charges de personnel se répartissent ainsi :

Note 5 - Consommations de l’exercice

Les consommations de l’exercice se décomposent de la manière suivante :

(en M€) 2002 2001

Consommations sur achats stockés 93 107

Achats de sous-traitance 508 452

Achats non stockés de matières
et fournitures 131 143

Services extérieurs :

Entretien et réparation 192 180

Sous-traitance générale 94 91

Déplacements – Missions 47 50

Rémunération d’intermédiaires et honoraires 31 26

Personnel intérimaire et détaché 28 30

Transports des biens et du personnel 17 17

Stages 17 18

Documentation générale et technique 11 12

Télécommunications – Frais postaux 11 11

Locations 10 15

Autres charges 33 38

Total 1223 1190

(en M€) 2002 2001

TVA non récupérable sur biens et services 101 118

Taxes sur les salaires 57 51

Taxe sur les installations nucléaires de base 7 7

Autres impôts 6 6

Total 171 182

(en M€) 2002 2001

Traitements et salaires 749 737

Charges sociales 266 280

Autres charges de personnel 47 53

Totals 1062 1070
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Note 8 - Dotations et reprises sur amortissements 

et provisions

Les dotations et reprises sur amortissements et provisions s’analysent de

la manière suivante :

La hausse de la dotation aux amortissements résulte de l’amortissement

des actifs de démantèlement pour 158 M€ dont l’impact se trouve neutra-

lisé par une reprise de provision pour risques et charges à hauteur de 150 M€.

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 immobilisations

financées.

Ces reprises financent la dotation aux amortissements constatée au titre 

de l’exercice sur les actifs incorporels et corporels.

Note 10 - Quotes-parts de résultat sur opérations

faites en commun

Ce poste représente principalement la participation du CEA (80 %) dans le

coût d’exploitation du réacteur Phénix exploité en association avec EDF (20 %).

Note 11 - Résultat financier

Le résultat financier s’établit à 18 M€ en 2002, contre 852 M€ en 2001,

et s’analyse comme suit :

(en M€) 2002 2001

Amortissements

Dotations - 402 - 244

Provisions pour dépréciation 
des éléments d’actif

Dotations - 6 - 4

Reprises 11 4

Provisions pour risques et charges

Dotations - 133 - 41

Reprises 289 126

Total - 241 - 159

Le niveau du poste « dividendes » en 2001 était lié à la mise en place du

Fonds Dédié au financement des dépenses d’assainissement.

Note 12 - Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s’établit à - 4 M€ en 2002, contre 1 M€ en 2001,

et s’analyse comme suit :

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 (2 M€).

(en M€) 2002 2001

Dividendes 174 983

Produits des placements 29 11

Autres produits financiers 2 1

Produits financiers 205 995

Intérêts sur emprunts et dettes financières 36 2

Autres charges financières 151 141

Charges financières 187 143

(en M€) 2002 2001

Reprises sur subventions
d’équipement reçues de l’État 2 4

Produits des cessions d’éléments d’actif 1 1

Reprise sur provisions - 1

Autres produits exceptionnels 5 9

Produits exceptionnels 8 15

Opérations de gestion 7 8

Dotations aux provisions 
pour risques et charges 3 -

Sorties d’immobilisations 2 4

Autres charges exceptionnelles - 2

Charges exceptionnelles 12 14
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Note 13 - Immobilisations incorporelles et corporelles

Les flux d’immobilisations incorporelles et corporelles ainsi que les amortissements et provisions correspondant s’établissent ainsi :

Solde au Acquisitions, Sorties Autres Solde au 
Valeurs brutes 31.12.2001 productions 2002 opérations 31.12.2002

2002 2002 (1)

Incorporelles 100 6 - 5 111

Terrains 76 - - 3 79

Constructions 1223 12 7 41 1269

Installations spécifiques 
et autres immobilisations corporelles 4508 54 153 126 4535

Immobilisations en cours et avances 965 323 1 - 179 1108

Total 6872 395 161 - 4 7102

Solde au Dotations Reprises sur Solde au 
Amortissements/provisions 31.12.2001 amort. et provisions 31.12.2002

provisions et sorties
2002 2002

Incorporelles 61 11 - 72

Terrains 52 2 - 54

Constructions 889 54 7 936

Installations spécifiques 
et autres immobilisations corporelles 3714 177 152 3739

Immobilisations en cours 38 - 1 37

Total 4754 244 160 4838

(1) Affectation des en-cours, des avances et acomptes en immobilisations terminées et virements de compte à compte.

Note 14 - Actifs de démantèlement

Ce poste reprend les actifs inscrits en contrepartie des provisions consti-

tuées au titre du démantèlement des installations nucléaires, de la reprise

et du conditionnement des déchets.

Il s’analyse de la manière suivante :

D’un montant de 3860 M€ au 31/12/2002, ce poste représente :

• les coûts à charge du Fonds Dédié, restant à étaler sur la durée de vie rési-

duelle des installations, soit 141 M€ ;

• les financements futurs attendus à terme des tiers au titre de leur partici-

pation aux coûts d’assainissement des installations, soit 93 M€ ;

• les financements futurs attendus à terme de l’État au titre des engage-

ments Défense, des coûts de main-d’œuvre et la quote-part de TVA non

récupérable, soit 3626 M€.

Total Charges Actif DMT Actif DMT
à étaler Tiers État

Montant au 31/12/2001 - - - -

Impact de la prise en compte du règlement
n°2000-06 du CRC au 01/01/2002 3917 146 76 3695

Impact de la revalorisation aux conditions 
économiques 2002 et de la désactualisation 111 5 3 103

Amortissement/reprise de l’exercice 2002 - 159 - 9 - - 150

Variation des devis et impact
des modifications d’échéanciers - 9 - 1 14 - 22

Montant au 31/12/2002 3860 141 93 3626
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Note 17 - État des échéances des créances

À la clôture de l’exercice, la situation est la suivante :

Échéance Échéance
-1 an +1 an

Créances de l’actif immobilisé 7 361

Créances de l’actif circulant 427 -

Comptes de régularisation 5 -

Note 19 - Solde cumulé des exercices

Le solde cumulé des exercices, après réalisation du changement de méthode

lié au règlement n° 2000-06 sur les passifs (5 M€) et imputation du solde

de l’exercice 2002 (- 168 M€), ressort à -2 843 M€. Il s’analyse de la manière

suivante :

• Gestion du Fonds Dédié - 2 833

• Gestion des Budgets Annexes + 1

• Gestion du Budget Général - 11

- 2 843

Ce solde est à apprécier en considération de la valeur de la participation AREVA,

inscrite dans la comptabilité du CEA pour sa valeur historique d’acquisition et

de sa valeur actuelle qui couvre le niveau de ces reports négatifs.

Ce solde résulte pour l’essentiel de la gestion du Fonds Dédié dont la mise en

place s’est traduite par 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, soit 15 % du capital de cette filiale.

Cette situation n’est pas de nature à remettre en cause la continuité d’exploi-

tation de l’Établissement.

Note 18 - Fonds de dotation

L’évolution du « Fonds de dotation » s’établit de la manière suivante :

Rapport de gestion Comptes annuels

Les titres de participation comprennent principalement la participation du

CEA dans le capital de AREVA, holding qui détient les participations du CEA,

soit 1172 M€, et celle détenue dans le capital de CEA Valorisation, soit 15 M€.

Le poste "Prêts" correspond principalement au prêt fait à EDF pour 319 M€.

Note 15 - Immobilisations financières

Ce poste se décompose comme suit :

Note 16 – Stocks et en-cours

Ce poste se décompose comme suit :

31.12.2002 31.12.2001

Matières premières 
et autres approvisionnements 2793 2812

Travaux en cours 
et en-cours de production 242 267

Produits intermédiaires et finis 1937 1873

Total 4972 4952

Montant Dotation Reprise Virement Montant
31.12.2001 2002 2002 31.12.2002

Fonds de dotation reçus de l’État 6528 22 - 3 6553

Subventions d’équipement reçues de l’État 2091 383 242 - 3 2229

(en M€) 31.12.2002 31.12.2001

Titres de participation 1187 1172

Créances rattachées à des participations 14 31

Prêts 352 353

Autres immobilisations financières 2 1

Total 1555 1557
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Montant Application Dotations Reprises Autres Montant
31.12.2001 règlement 2002 2002 mouvements 31.12.2002

CRC 2006-06

Provision pour démantèlement
et traitement des déchets
et combustibles sans emploi 3481 3917 226 274 101 7451

Provision pour litiges 33 - 5 16 6 38

Provision pour garantie 36 - - - 36

Provision pour traitement
des déchets courants 25 - 11 9 27

Provision pour retraites 15 - 3 - 18

Provision pour destruction
des sources 1 - - - 1

Autres provisions 9 - - - 9

Total 3600 3912 256 289 101 7580

Note 21 - État des échéances des dettes

À la clôture de l’exercice, la situation est la suivante :

Échéance Échéance
-1 an +1 an

Dettes financières 207 19

Dettes envers les tiers 584 -

Comptes de régularisation 12 -

Note 22 - Capacité d’autofinancement

Échéance

Excédent brut d’exploitation - 120

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - 61

Charges financières décaissables - 36

Produits financiers encaissables 205

Charges exceptionnelles décaissables - 7

Produits exceptionnels encaissables 5

Recette budgétaire d’exploitation - 1626

Impôts sur les bénéfices - 3

Total - 1643

Note 20 - Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont évolué de la manière suivante au cours de l’exercice :
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Note 23 - Engagements hors bilan au 31/12/2002

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 indus-

trielle de la centrale de Creys-Malville.

En raison du litige opposant les deux parties pour le remboursement anti-

cipé 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.

Note 24 - Informations sur les risques et charges

wRisques et charges non provisionnés

En application des dispositions du règlement n°2000-06 du CRC, relatif aux

passifs, sont précisés ci-après les risques non provisionnés du fait de l’ab-

sence d’une obligation certaine et/ou de l’impossibilité d’évaluer de manière

fiable le montant de l’obligation.

Les risques visent les contentieux suivants :

• Impôts locaux

Jusqu’en 1998, le CEA n’était pas soumis, sauf cas marginal, aux impôts

directs locaux, considérant qu’il exerçait à titre principal une activité de

recherche fondamentale, et que la perception accessoire de recettes en pro-

venance d’organismes du secteur concurrentiel n’était pas de nature à

remettre en cause cette exonération.

À la suite de recours en responsabilité contre l’État, du fait du non-assujet-

tissement à la taxe professionnelle du CEA, l’administration fiscale a entre-

pris le contrôle du CEA en matière d’impôts directs locaux.

Des redressements ont d’ores et déjà été notifiés et pris en compte pour

quatre centres.

Le CEA conteste ces redressements.

• PIXTECH

Cette société a assigné le CEA en justice pour résiliation abusive de contrat

et préjudice commercial. La demande en réparation de PIXTECH s’élève à

202 M€, demande contestée par le CEA.

• COORTEC

Cette société a assigné le CEA en justice pour résiliation abusive de contrat

ayant causé un préjudice commercial important.

La demande en réparation de COORTEC au CEA s’élève à 118 M€, demande

contestée par le CEA.

• COGEMA

L’Établissement a reçu de COGEMA dans le courant de l’exercice, une

demande de participation au financement des coûts de fin de cycle de l’usine

UP2 400 de La Hague. Sur la base des éléments fournis par COGEMA, cette

demande, d’un montant de 487 M€, est aujourd’hui contestée.

w Risques et charges provisionnés

Les risques et charges significatifs provisionnés au 31/12/2002, hors pro-

visions pour démantèlement des installations et provisions assimilées d’un

montant de 7480 M€, visent deux contentieux avec COGEMA portant sur le

financement des amortissements résiduels des installations du centre de

Marcoule à la date d’arrêt des usines au 31/12/1997 et des pré-études

engagées par cette société en préparation de la mise à l’arrêt définitif des

usines et de leur démantèlement ultérieur y compris le traitement des déchets

accumulés sur le site.

Engagements reçus 14

Cautions reçues des banques pour couverture 
des retenues de garantie réglées aux partenaires

Engagements donnés : coûts fin de cycle 403

Autres engagements donnés

Charges de retraite : indemnités de départ 
et régime de retraite anticipée 865

Congés payés et comptes épargne temps 131

Prêts logement du personnel 
(garantie du capital restant dû) 13

Autres engagements 5

Les coûts de fin de cycle inscrits en engagements hors bilan représentent

le coût résiduel du stockage profond restant à provisionner sur la base des

volumes de déchets B et C restant à produire par le CEA au 31/12/2002 d’ici

2070.

La variation de l’engagement hors bilan sur l’exercice 2002 s’analyse de la

manière suivante (en M€) :

Montant de l’engagement au 01/01/2002 4247 M€

Engagements provisionnés dans le cadre 
de l’application du règlement n°2000-06 
du CRC sur les passifs - 3841 M€

Revalorisation de l’engagement 
résiduel au 01/01/2002 
aux conditions économiques de 2002 
et impact de la désactualisation 22 M€

Dotation 2002 au titre du site profond - 27 M€

Ajustement TVA 2 M€

Montant de l’engagement au 31/12/2002 403 M€

Rapport de gestion Comptes annuels
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Note 25 - Autres informations

wSituation au regard de l’impôt sur les bénéfices

Le CEA a comptabilisé au titre de l’exercice 2002 une charge d’impôt sur les

bénéfices correspondant à l’assujettissement des dividendes versés par la

société AREVA avec application du régime des sociétés mères.

wPolitique d’assurance

Le CEA assure auprès de diverses compagnies d’assurance les responsa-

bilités qu’il peut encourir du fait des dommages causés à d’éventuels tiers.

L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant au CEA est garanti

contre les principaux dommages classiques et nucléaires susceptibles de

survenir.

Note 26 - Effectifs

Effectifs engagés au 31/12/2002 : 15 024* 

dont :

- cadres : 7460

- non-cadres : 7564

* Hors personnel mis à disposition de l’IRSN.

Filiales françaises
(renseignements 
détaillés)

AREVA 1346,8 476,2 78,96 1171,5 1171,5 - - 73,1 216,2 124,7 -

(712054923)

27-29, rue le Peletier
75433 PARIS Cedex 09

CO-COURTAGE 
NUCLÉAIRE PM 0,1 90 0,1 0,1 - - 0,3 0,2 - -

(389518853)

33, rue de la Fédération
75752 PARIS Cedex 15

CEA-VALORISATION 15,3 - 0,9 100 15,3 1,7 - - PM - 0,7 - -

(423426899) 

33, rue de la Fédération
75752 PARIS Cedex 15

Participations françaises
(renseignements détaillés)

Autres filiales françaises
(ensemble)

Autres participations 
françaises
(ensemble)

* Y compris les provisions réglementées et subventions d’investissements.

** Résultat avant approbation des comptes 2002.

Réserves* 
et report 

à nouveau 
avant affectation 

des résultats

Capital Quote-part 
de capital 

détenu
%

Valeur 
comptable des
titres détenus

Prêts et
avances

consentis par 
la société 

et non 
remboursés

Chiffre 
d’affaires HT

du dernier 
exercice 

clos

Résultat 
du dernier 
exercice 

clos**

Dividendes
encaissés 

par la société 
au cours 

de l’exercice

Observations
provisions 

pour 
dépréciation
des créances

Brute Nette

C — Renseignements sur les filiales 
et participations au 31 décembre 2002 (en M€)

Cautions 
et avals

consentis 
par 

la société
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Rapport général
du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2002

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision du ministre

de l'Économie, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos

le 31 décembre 2002 sur le contrôle des comptes annuels du Commissariat

à l'énergie atomique, 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 permet-

tant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne compor-

tent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par son-

dages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces

comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis

et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à appré-

cier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles four-

nissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

La comptabilisation des engagements de fin de cycle a, en 2002, fait l’objet

du changement de méthode décrit dans la note 2 de l’annexe conduisant à

leur provisionnement intégral dans les comptes annuels ; cette évolution s’ins-

crit dans le cadre de la mise en place du fonds dédié et des nouvelles régle-

mentations comptables. 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, au regard

des règles et principes comptables français, 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 points suivants :

• la note 2 de l’annexe qui expose l’incidence du changement de méthode comp-

table résultant de la première application du règlement CRC n° 2000-06 relatif

aux passifs et qui mentionne les incertitudes inhérentes à l’évaluation des coûts

de fin de cycle ainsi que les contreparties attendues de l’État et des tiers ;

• la note 15 de l’annexe qui mentionne le prêt de 319 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 prélèvement 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 dotation pour un montant

identique.

• les notes 24 et 25 qui exposent la situation de l’Établissement au regard des

impôts locaux,et signalent l’existence de litiges et demandes financières de tiers

contestées par l’Établissement, et de l’impôt sur les bénéfices.

2 - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession,

aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

À 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 et jointes en annexe du présent rapport.

Paris, le 15 mai 2003

Le commissaire aux comptes

RSM SALUSTRO REYDEL

Denis MARANGE
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