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14 910 salariés

351accords de licence en vigueur
(brevets, savoir-faire et logiciels)

93
des hautes technologies

nouvelles entreprises créées
depuis 1984 dans le secteur

61
à ses partenaires de recherche

Unités mixtes de recherche
(UMR) lient le CEA  

DÉFENSE
ET SÉCURITÉ

Garantir la pérennité de la dissuasion
nucléaire et la sécurité.

Le CEA, au»»

Acteur majeur en matière de recherche, de développement 

et d’innovation, le Commissariat à l’énergie atomique intervient

dans trois grands domaines: l’énergie, la défense et 

les technologies pour l’information et la santé, s’appuyant 

sur une recherche fondamentale d’excellence.

À travers la diversité de ses programmes, le CEA poursuit 

deux objectifs majeurs: devenir le premier organisme de

recherche technologique en Europe et garantir la pérennité 

de la dissuasion nucléaire.

Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences,

le CEA est pleinement inséré dans l’Espace européen de 

la recherche et exerce une présence croissante au niveau

international.

* Ce décompte est conforme aux usages
internationaux en vigueur. Par ailleurs,

l’Observatoire des sciences et des techniques(OST)
a conduit une étude comparative (au 31/12/2001)

des principaux organismes publics de recherche,
basée sur le décompte des brevets en vigueur 

(pas nécessairement prioritaires). Compte tenu
des extensions à l’étranger (en moyenne 5 par
brevet prioritaire), c’est un portefeuille de plus 

de 5500 brevets en vigueur que gère le CEA.

** Les brevets en attente de délivrance ou échus
mais faisant l’objet d’accords sont inclus, 

et les brevets faisant l’objet de licences multiples
sont comptabilisés pour autant de licences.

*** Laboratoire de recherche correspondant 
(LRC : terminologie CEA) : équipe ou laboratoire

d’un organisme de recherche ou de l’université
reconnu par le CEA, sur des thèmes de recherche

communs identifiés, pouvant accueillir du
personnel CEA et pouvant être financé par le CEA.

La durée est de quatre ans, avec évaluation 
à mi-parcours ; éventuellement reconductible.
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3,1 milliards d’euros de budget
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TECHNOLOGIES POUR
L’INFORMATION
ET LA SANTÉÉNERGIE

Disposer d’énergies plus compétitives,
non émettrices de gaz à effet de serre 
et respectueuses de l’environnement.

Valoriser l’industrie grâce à la recherche 
technologique et apporter de nouveaux outils
pour la santé et la recherche médicale.

9 centres de recherche

614
d’exploitation ou d’accords au 31/12/2004

brevets prioritaires** 
faisant l’objet de licences

450
scientifiques, évaluent les activités du CEA

experts, dont plus 
d’une trentaine de conseils

1180 brevets 
prioritaires en vigueur*

54 accords cadres en vigueur
avec les universités et les écoles

180projets européens 
à participation CEA

Laboratoires de recherche
correspondants (LRC)***60

reconnus par le CEA 

cœur des grands défis européens
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Quel jugement portez-vous globalement sur cette année 2004 ?
Nous sortons d’une année majeure pour le CEA. Le Plan à moyen et long
termes approuvé par nos tutelles apporte une meilleure visibilité à 
l’organisme pour les dix ans à venir et le légitime dans ses grandes 
missions : Énergie, Défense, Technologies pour l’information et la santé.
Nous avons gagné en clarté, affirmé nos ambitions et nos responsa-
bilités, tant en recherche appliquée qu’en recherche fondamentale.

En termes de projets et de résultats, 
quels faits marquants retenez-vous ?
Je soulignerai deux aspects. D‘abord, l’excellence de nos résultats tant
dans le domaine de la Simulation, avec la fin de la qualification de la
Ligne d’intégration laser (LIL), prototype du laser Mégajoule, qu’avec 
la création de nouveaux laboratoires : Nanobio, Neuroprions... Dans nos
domaines, ils nous positionnent clairement comme le premier laboratoire
européen de recherche et l’un des premiers mondiaux.
Ensuite, je suis particulièrement satisfait que le CEA se soit engagé dès
les premiers jours dans le projet d’Agence nationale de la recherche. Nous avons
l’ambition de jouer dans ce cadre le rôle d’agence de programme déléguée

dans les domaines de l’énergie, des
technologies pour l’information

et la santé, du calcul intensif,
et également dans le domaine
émergent de la non-proliféra-
tion nucléaire, radiologique,
biologique et chimique.

Toutes vos activités sont-
elles bien lisibles vues de

l’extérieur ?
Je rappelle que le premier

axe de notre stra-
tégie est de

devenir leader européen sur les énergies non émettrices de gaz à effet de
serre. Au-delà de la fission et de la fusion, au cœur de notre métier pour
lequel notre leadership est connu et incontestable, les recherches actives
menées par le CEA dans le domaine de l’hydrogène, des piles à
combustible ou de l’énergie solaire témoignent de notre volonté de mettre
en œuvre cette stratégie. Le deuxième axe est de contribuer au
développement d’une industrie française dans les technologies pour
l’information et la santé. Sur ce dernier aspect, qui revêt également une
responsabilité sociétale forte, j’ai effectivement le sentiment que nous
devons mieux nous faire connaître et donc mieux communiquer. 

Cela suffit-il à répondre aux légitimes interrogations sur le nucléaire ?
Vous faites probablement allusion à la question des déchets nucléaires ?
Je vous rappelle que nous remettrons en juin 2005 à nos tutelles le
rapport résumant quinze années de recherches sur la gestion des déchets
nucléaires, dans le cadre de la loi de 1991. Grâce à ces recherches, le CEA
et l’Andra seront à même de proposer des solutions robustes, validées, qui
seront soumises au Gouvernement et au Parlement début 2006.

Pourtant, le modèle français a du mal à s’imposer…
Sans vouloir parler de modèle français, je constate cependant un fort
regain d’intérêt pour l’électronucléaire dans un nombre croissant de
pays, dont les États-Unis et le Japon. Si la construction d’un EPR 
à Flamanville s’inscrit dans la continuité de la politique française, je
rappelle que cette décision est venue après un choix identique de la
Finlande, un pays parmi les plus vertueux en matière d’environnement.
Par ailleurs, les appels d’offres chinois pour de nouveaux réacteurs
placent la France et, avec elle le CEA, au premier plan d’un contexte
international qui nous est de plus en plus favorable.

Et quel est le bilan concernant la vie du CEA ?
Le redéploiement de notre stratégie nous a poussés à améliorer notre
fonctionnement. Les ressources humaines ont ainsi bénéficié d’un
nouveau dispositif de déroulement de carrière plus valorisant. Plus
généralement, dans le cadre de notre projet PEPS, un grand nombre de
processus administratifs ont été simplifiés et continueront de l’être.
Cette action conduit à alléger les tâches, mais aussi, il faut le noter, 
à enrichir le travail de chacun, pour davantage de réactivité et
d’efficacité. Ces exemples montrent la remarquable capacité
d’adaptation du CEA. J’en remercie toutes celles et tous ceux qui ont
permis de faire de 2004 une grande année.

Alain Bugat
Administrateur général du CEA

LE CEA EST LE PLUS IMPORTANT ORGANISME DE RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE POUR L’ÉNERGIE, LA DÉFENSE ET 
LES TECHNOLOGIES POUR L’INFORMATION ET LA SANTÉ, 
GRÂCE À UNE RECHERCHE FONDAMENTALE D’EXCELLENCE.”

ENTRETIEN AVEC L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

‘‘
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ou la création d’un laboratoire de haute
sécurité microbiologique unique au monde.
–Pour la défense, les premières expérien-
ces de physique de la Ligne d’intégration
laser (LIL), qui augurent bien des apports
futurs du laser Mégajoule dans la simu-
lation et la modélisation 3D de la fusion
thermonucléaire inertielle.

Je tiens également à saluer la mobilisation
forte et réussie des personnels du CEA
dans le cadre de sa réorganisation interne,
qui le met en ordre de marche pour les
grands rendez-vous de 2005:
–la promulgation d’une loi d’orientation et
de programmation de la recherche,
– le débat sur le bilan des recherches
conduites dans le cadre de la loi de 1991
sur la gestion des déchets nucléaires,
– la décision attendue du lancement du
projet ITER sur la recherche en fusion
thermonucléaire contrôlée,
–enfin, la préparation du 7e Programme-
cadre de recherche et développement
technologique de l’Union européenne.

Je souligne aussi l’importance que revêt,
pour le CEA, la création de l’Agence natio-
nale de la recherche avec un soutien au
plus haut niveau des projets d’excellence
et surtout une logique de projet dans
laquelle l’ensemble de ses activités pourra
se reconnaître. Je pense notamment à
celles concernant les énergies à faible
impact climatique, ainsi que les techno-
logies pour l’information et la santé.

Enfin, je rappelle que le CEA s’est engagé
dans un exercice de prospective de long
terme, à l’horizon 2015-2020, qui mobilise
dès à présent l’ensemble de ses directeurs
de recherche dans une logique transverse,
sur des enjeux scientifiques partagés.
À la veille du soixantième anniversaire de
l’ordonnance de 1945, je ne pouvais trouver

de meilleurs exemples pour
célébrer la vision à très long
terme de ceux qui ont su doter
la France de cet atout maître
dont elle dispose, aujourd’hui,
avec le CEA, dans plusieurs
domaines scientifiques et
technologiques d’importance
stratégique.

Bernard Bigot
Haut-Commissaire 

à l’énergie atomique

À
l’occasion de ce rapport
annuel 2004, après bientôt
dix-huit mois d’exercice des
fonctions de Haut-Commis-
saire à l’énergie atomique, je
tiens à rendre ici hommage à

l’ensemble des chercheurs et ingénieurs du
CEA que j’ai eu le plaisir de rencontrer en
mentionnant quelques-uns
de leurs succès scientifiques
majeurs obtenus l’an passé.
–La simulation multi-échelles
du comportement des maté-
riaux sous irradiation, qui
aide à mieux comprendre le
vieillissement des matériaux
de structure des centrales
nucléaires.
–L’effort considérable de clarification de sa
stratégie qui a permis au CEA de prendre
pied au meilleur niveau européen dans les
nouvelles technologies pour l’énergie, en
particulier la filière hydrogène.
–Dans le domaine des technologies pour
l’information et la communication, la réali-
sation, en première mondiale, d’un substrat
associant une couche mince de germanium
sur un support isolant en silicium, une
rupture technologique porteuse d’inno-
vations fortes.
–Les remarquables travaux en astrophy-
sique, qui ont permis de mieux comprendre
le fonctionnement du Soleil, ainsi que ceux
des sciences du climat et de l’environnement
qui apportent un écho puissant aux inquié-
tudes sur le réchauffement climatique.
–Dans le domaine des sciences du vivant,
les progrès dans le diagnostic du cancer
grâce à l’imagerie moléculaire, le projet inté-
gré européen Maestro, dont l’objectif est
d’améliorer la précision du traitement de
cette maladie par irradiation, l’acceptation
de plusieurs autres grands projets euro-
péens, comme le projet Risc-Rad relatif aux
risques associés aux rayonnements ionisants

LE CEA, UN ATOUT MAÎTRE 
POUR LA FRANCE DANS

PLUSIEURS DOMAINES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES.”‘‘
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ORGANISATION DU CEA

Organigramme
(au 31/12/2004)

Pôles fonctionnels

Direction des relations 
internationales
Philippe Thiébaud

Direction des programmes
Jean-Claude Petit

Direction 
de la communication
Philippe Bergeonneau

Mission 
développement durable
Jean-Louis Chambon

Direction des participations
Alain Salmon

Direction financière
Olivier Pagezy

Direction des systèmes 
d’information
Philippe Pallier

Direction des achats 
et des ventes
Philippe Correa

Établissement siège
Pascal Vitel

Direction centrale 
de la sécurité
Hervé Bernard

Direction juridique 
et du contentieux
Marc Léger

Direction de la protection 
et de la sûreté nucléaire
Bernard Mercier

Direction de l’inspection 
générale et nucléaire
Michel Lavérie

Direction des ressources humaines 
et des relations sociales
Patrick Spagnol

Institut national des sciences 
et techniques nucléaires
Dominique Gentile

Pôle maîtrise 
des risques
Hervé Bernard

Pôle gestion et systèmes 
d’information
Noël Camarcat

Administrateur général 
adjoint
Jean-Pierre Le Roux

Administrateur général
Alain Bugat

Haut-Commissaire
à l’énergie atomique
Bernard Bigot

Pôle stratégie 
et relations extérieures
Philippe Thiébaud

Pôle ressources humaines 
et formation
Patrick Spagnol

UN STATUT JURIDIQUE CLARIFIÉ
Avec la publication de la partie législative du Code
de la recherche (ordonnance n° 2004-545 du
11 juin 2004 qui a abrogé l’ordonnance cons-
titutive du 18 octobre 1945 portant création
du Commissariat à l’énergie atomique), le CEA
a vu son statut clarifié. En tant qu’établissement
de recherche à caractère scientifique, technique
et industriel, il constitue à lui seul une caté-
gorie distincte d’établissement public de l’État,
relevant de la classification des EPIC (Établisse-
ments publics à caractère industriel et commer-
cial). Son statut et ses missions sont désormais

définis par les articles L. 332-1 à 332-7 du Code
de la recherche.

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Tout en disposant d’un statut d’établisse-
ment public, le CEA veille à respecter les
règles et bonnes pratiques du gouvernement
d’entreprise. Cette politique se traduit par
une attention accrue portée au fonctionne-
ment de ses organes de gestion et à la mise
en place de systèmes d’évaluation des risques
et de contrôle interne.

CHARTE DES ADMINISTRATEURS
Une charte des administrateurs a été mise en
place par le Conseil d’administration lors de
la première séance de son nouveau mandat le
21 juillet 2004. Cette charte précise les droits

et obligations des administrateurs. Chaque
administrateur s’engage à maintenir son indé-
pendance de jugement et à participer active-
ment aux travaux du Conseil, grâce notamment
aux informations transmises par l’établissement
public. Il informe le Conseil des situations de
conflit d’intérêt dans lesquelles il peut se trouver.
Il exprime clairement son opposition éventuelle
aux projets discutés en Conseil. Chaque
administrateur a l’interdiction d’effectuer des
opérations sur les titres des sociétés du groupe
CEA/Areva ou de toute valeur mobilière s’y
rattachant, ainsi que sur des opérations de
même type, relatives à des sociétés sur les-
quelles il détient des informations du fait de
sa qualité d’administrateur du CEA. Le CEA est
ainsi le premier établissement public dont le
Conseil est doté d’une telle charte.

Gouvernance
d’entreprise
(au 31/12/2004)



5

Direction 
des applications militaires
Alain Delpuech

Direction du CEA/Cesta
Serge Durand

Direction du CEA/Le Ripault
Dominique Maillot

Direction du CEA/Valduc
Jean-François Sornein

Direction du CEA/DAM – 
Ile-de-France
Christophe Behar

Direction 
de l’énergie nucléaire
Jacques Bouchard

Direction du CEA/Saclay
Jean-Pierre Pervès

Direction du CEA/Cadarache
Pascale Amenc-Antoni

Direction du CEA/Valrhô
Loïc Martin-Deidier

Direction de la recherche
technologique
Jean Therme

Direction du CEA/
Fontenay-aux-Roses
Thierry Damerval

Direction du CEA/Grenoble
Jean Therme

Direction des sciences 
de la matière
François Gounand

Direction 
des sciences du vivant
André Syrota

Pôles opérationnels

Pôle défense
Alain Delpuech

Pôle nucléaire
Jacques Bouchard

Pôle recherche 
technologique
Jean Therme

Pôle recherche 
fondamentale
François Gounand
André Syrota

démocratisation du secteur public (loi DSP);
le mandat de l’ensemble des membres du
conseil est de 5 ans, de date à date, à compter
du 21 juillet 2004.

Représentants de l’État nommés par décret
–M. Alain BUGAT, Administrateur général du
CEA, président.
–M. Emmanuel CAQUOT, Chef du Service des
technologies et de la Société de l’information 
– Direction générale de l’industrie, des techno-
logies de l’information et des postes – ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
–M. Jean-Jacques GAGNEPAIN, Directeur de la
technologie – ministère délégué à la Recherche.
–Mme Florence FOUQUET, Sous-directrice de
l’industrie nucléaire – Direction générale de
l’énergie et des matières premières – ministère

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
(AU 31/12/2004)

Ses missions
Le Conseil d’administration est appelé à déli-
bérer sur les grandes orientations stratégiques,
économiques et financières ou technologiques
de l’activité de l’établissement, et en parti-
culier sur le contrat pluriannuel avec l’État.
Le budget annuel, l’arrêté des comptes, ainsi
que le rapport annuel d’activité et de gestion
sont soumis à son approbation.
Il approuve également les programmes de
recherche du CEA et les ouvertures de crédit
nécessaires à leur réalisation.

Ses travaux en 2004
Le Conseil d’administration s’est réuni sept
fois en 2004. Il a notamment adopté plu-

sieurs décisions importantes:
– la vente de l’immeuble abritant le siège,
– les grandes orientations de la program-
mation à moyen et long termes,
– la création au sein du CEA d’un fonds dédié
aux dépenses d’assainissement et de déman-
tèlement des installations de Marcoule (pro-
gramme Codem) et Pierrelatte (programme
Ardemu), baptisé « Fonds Défense »,
– la rationalisation des rôles et responsabi-
lités du CEA sur Marcoule, La Hague et sur
l’installation CFCa de Cadarache.
Le Conseil a également adopté son nouveau
règlement intérieur.

Ses membres au 31/12/2004
NB: le CEA est soumis aux dispositions de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
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de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
–M. Henri GUILLAUME, Inspecteur général des
finances – Inspection générale des finances – minis-
tère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
–M.Hugues BIED-CHARRETON (jusqu’au 17 décem-
bre 2004), Sous-directeur chargé de la 4e sous-
direction – Direction du budget – ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
–M. Frédéric GUIN (à compter du 17 décembre
2004), Sous-directeur à la 3e sous-direction –
Direction du budget – ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie.
–M. Philippe JOST, Sous-directeur électronique
mécanique naval – Direction de la coopération
et des affaires industrielles – Délégation géné-
rale pour l’armement – ministère de la Défense.

Personnes nommées ès qualités par décret
–M. Bernard BIGOT, Haut-Commissaire à l’énergie
atomique.
–M. Francis HARDOUIN, Président de l’Université
Bordeaux 1 – sciences et technologies.
–M. Albert OLLIVIER, Président-directeur général
de CDC-PME.
–M.Claude JABLON, Directeur scientifique – TOTAL.
–M. Laurent STRICKER, Directeur de la division
production nucléaire – EDF.

Membres représentant 
les salariés élus par le personnel
NB: les administrateurs représentant des sala-
riés sont élus par l’ensemble des salariés des
filiales du groupe CEA soumises à la loi DSP.
–M. Paul AUGUSTE, CEA-Grenoble.
–M. Jean-Charles BELLOT, COGEMA-La Hague.
–Mme Martine DOZOL, CEA-Cadarache.
–M. Dominique GHALEB, CEA-Valrhô-Marcoule.
–Mme Cécile REYNAUD, CEA-Saclay.
–M. Bernard VERREY, CEA-Valduc.

Assistent aux séances avec voix consultative 
–M. Serge PEREZ, Secrétaire du Comité national.
– M. François MÜLLER, Chef de la Mission de
contrôle du CEA. 
– M. Denis VIGNOLLES, Contrôleur d’État du CEA.

Secrétaire 
–Mme Marie-Pierre BRIGNON, Chef de service
à la Direction juridique et du contentieux.

Invités permanents 
–M. Jean-Pierre LE ROUX, Administrateur général
adjoint.

–M. Patrick SPAGNOL, Directeur du Pôle ressources
humaines et formation.
–M. Philippe THIEBAUD, Directeur du Pôle stratégie
et relations extérieures.
–M. Marc LÉGER, Directeur juridique et du
contentieux.

LE COMITÉ D’AUDIT

Ses missions
Mis en place en 2002, le Comité d’audit a pour missions:
– d’examiner du point de vue comptable et
financier: les projets de budget et de comptes
annuels du CEA, le projet de contrat pluri-
annuel avec l’État ainsi que le projet de plan
stratégique, le bilan du contrat avec l’État,
–réaliser des études ponctuelles à la demande
du Conseil ou de sa propre initiative,
–contribuer à la définition des normes comptables,
financières et déontologiques, compte tenu de la
spécificité des règles applicables au CEA, et de
s’assurer de la pertinence et de l’efficacité de
ces normes,
–donner un avis au Conseil sur l’efficacité des
procédures de contrôle interne,
–donner un avis au Conseil lors du renouvellement
du mandat du commissaire aux comptes.

Ses travaux en 2004
En 2004, le Comité s’est réuni cinq fois. Il a notam-
ment procédé à l’examen des points suivants:
–projets de budget annuel et de reprévisions
semestrielles,
–projet d’arrêté des comptes,
–projet de programmation à moyen et long termes,
–projet de vente de l’immeuble du siège,
–création du « Fonds Défense » et impact sur
les comptes,
–cartographie des risques et des moyens de
prévention.

Ses membres au 31/12/2004
– M. Albert OLLIVIER
– Mme Florence FOUQUET
– M. Hugues BIED-CHARRETON
– M. Dominique GHALEB
– M. Paul AUGUSTE

DEUX COMITÉS DE SURVEILLANCE
INDÉPENDANTS
1– Comité de surveillance du Fonds dédié
au financement des dépenses d’assainis-
sement-démantèlement des centres civils

Ses missions
Créé en 2001, ce Comité a pour missions:
–d’examiner le plan pluriannuel d’exécution
des travaux et le budget annuel des dépenses,
–d’examiner les comptes annuels du fonds,
–de définir la politique de gestion des actifs
financiers du fonds proposée par le CEA,
–d’entendre les établissements financiers conseils
responsables de la gestion du fonds.

Ses travaux en 2004
En 2004, le Comité de surveillance du fonds civil
s’est réuni cinq fois. Il a notamment examiné
les points suivants :
–réévaluation des charges futures d’assainisse-
ment/démantèlement et leur traduction comptable,
–recherche de modalités d’allocations optimales
de couverture,
–simulation de l’équilibre actif/passif du fonds,
–examen en 2003 des comptes du fonds.

Ses membres au 31/12/2004
–M. Philippe ROUVILLOIS, Inspecteur général
des finances, Président.
–M. Philippe JURGENSEN, Président de la CCAMIP.
–M. Philippe PONTET, Président du Conseil
de surveillance d’AREVA.
–M. Frédéric GUIN, Budget.
–M. Philippe DUPUIS, DGEMP.
–M. Guillaume PANIÉ, Agence des participa-
tions de l’État.

2– Comité de surveillance du Fonds dédié
au financement des dépenses d’assainis-
sement-démantèlement des installations
de Marcoule et Pierrelatte
Ses missions
Le « Fonds Défense » a été créé en novembre 2004
et a reçu ses premières allocations des contribu-
teurs du programme Codem en décembre de la
même année. Il est doté d’un Comité de surveil-
lance propre, dont les missions sont identiques
à celles du Comité de surveillance du fonds civil.

Ses membres
Le Comité de surveillance du « Fonds Défense »
s’est réuni pour la première fois en février 2005.
–M. Philippe ROUVILLOIS, Président,
–M. Philippe JURGENSEN, Président de la CCAMIP.
–M. Frédéric GUIN, Budget.
–M. Dominique MONVOISIN, ministère de la
Défense.
–M. Philippe DUPUIS, DGEMP.
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Comités, conseils
et commissions 
(au 31/12/2004)

Comité de l’énergie atomique
S’apparentant à un comité interministériel, le
Comité de l’énergie atomique, dont le CEA
assure le secrétariat, contribue principalement
à la définition de la politique nucléaire de la
France. Ses délibérations peuvent concerner
directement les activités du CEA, comme celles
de ses filiales nucléaires ou d’EDF, ou de l’Andra.

Président du Comité
Le Premier ministre ou un ministre ayant déléga-
tion et, à défaut, l’Administrateur général du CEA.
Membres de droit
–M. Alain BUGAT, Administrateur général du CEA.
–Général Henri BENTÉGEAT, Chef d’État-Major
des armées.
–M. Jean-Pierre LAFON, Secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères.
–M. François LUREAU, Délégué général pour
l’armement.
–Mme Évelyne RATTE, Secrétaire générale pour
l’administration du ministère de la Défense.
–M. Dominique MAILLARD, Directeur général
de l’énergie et des matières premières.
–M. Jean-Pierre FALQUE-PIERROTIN, Direc-
teur général 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 Élisabeth GIACOBINO, Directrice de
la recherche.
–M. Jean-Jacques GAGNEPAIN, Directeur de
la technologie.
–M. Bernard MEUNIER, Président du Centre
national de la recherche scientifique.
Personnalité choisie par le Premier ministre :
M. Jean-Marc SAUVÉ, Secrétaire général du
Gouvernement.
Personnalité choisie par le ministre chargé de
l’Environnement : M. Jean-François LACRONIQUE,
Président de l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.
Personnalités qualifiées 
dans le domaine scientifique et industriel
–M. Bernard BIGOT, Haut-Commissaire à l’éner-
gie atomique.

–M. Pierre TURQ, Professeur de chimie à
l’Université Paris VI.
–M. Pierre GADONNEIX, Président du Conseil
d’administration d’EDF.
Assiste au Comité avec voix consultative :
M. François MULLER, Chef de la mission de
contrôle du CEA.
Assiste au Comité : M. Jean-Pierre LE ROUX,
Administrateur général adjoint du CEA.
Secrétaire du Comité : en cours de nomination.

Comité mixte Armées-CEA
Le Comité mixte Armées-CEA examine les
questions relatives à l’exécution des program-
mes nucléaires de défense, dont la responsa-
bilité incombe au CEA, notamment sous leur
aspect financier. Ses recommandations sont
transmises au Conseil d’administration.

Membres Défense
–Président: Général de Corps d’armée M. Jean-
Marie FAUGERE, Président sous-chef PLANS
à l’État-Major des armées.
–ICA MONVOISIN, Sous-directeur des affai-
res nucléaires, biologiques et chimiques à la
DGA/Service des programmes nucléaires.
–M. Jean-Baptiste GILLET, Directeur des
affaires financières.
Membres CEA
–Vice-président: M. Alain DELPUECH, Directeur
des applications militaires.
–M. Jean-Claude PETIT, Directeur des programmes.
–M. Olivier PAGEZY, Directeur financier.
Membre avec voix consultative
–M. Frédéric BIOCHE, Contrôleur général des
armées, représentant du Chef de la mission de
contrôle du CEA.
Secrétaire : M. Patrick MASSICOT
Secrétaire adjoint : M. Alain ANGELIE

Conseil scientifique
Un Conseil scientifique assiste le Haut-Commis-
saire à l’énergie atomique dans l’évaluation
des activités de recherche du CEA et en pro-
posant des orientations scientifiques.

Président : M. Bernard BIGOT, Haut-Commissaire
à l’énergie atomique.
Personnalités extérieures
• M. Claude DETRAZ (CERN)
–M. Pierre GUILLON (DGA)
–M. Augustin MARTINEZ (LAAS-CNRS)
–M. Patrick LE TALLEC (École Polytechnique)

–M. Daniel LOUVARD (Institut Curie)
–M. André PINEAU (École des Mines)
–M. Henri VAN DAMME (ESPCI-PCSM)
Membres 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)
Représentants du personnel
–M. Jean-Pierre BRUHAT (CGC)
–M. Gilles COHEN-TANNOUDJI (CGT)
–M. Jean-Éric DUCRET (CFDT)
–M. Mohamed EID (CGT-FO)
–M. Jean-Louis GERSTENMAYER (CFTC)
–M. Nicolas PARISOT (SPAEN)

Visiting Committee
À côté du Conseil scientifique, a été créé il y
a deux ans un Visiting Committee, constitué
d’experts internationalement reconnus. Le
Visiting Committee est chargé de fournir un
point de vue sur les stratégies et les orienta-
tions de la recherche du CEA.
–M. Thomas EBBESEN (Université Louis Pasteur)
–M. Serge HAROCHE (Collège de France/École
normale supérieure)
–M. Hiroshi IWAI (Tokyo Institute of Techno-
logy Japon)
–M. Jurgen KIRSCHNER (Max Planck Institut
für Mikrostruturphysik Allemagne)
–M. Michel LAZDUNSKI, médaille d’or du
CNRS 2000 (CNRS)
–Mme Nicole Le DOUARIN (Collège de France/CNRS)
–M. Jean-Marie LEHN – Prix Nobel 1987
(Université Louis-Pasteur)
–M. Pierre-Louis LIONS – Médaille Fields 1994
(Université Paris Dauphine)
–M.Burton RICHTER– Prix Nobel 1976 (SLAC-USA)
–M.Carlo RUBBIA – Prix Nobel 1984 (ENEA-Italie)
–M. Horst STORMER – Prix Nobel 1998 (Columbia
University USA).

Mission de contrôle
Elle a pour mission de suivre la gestion finan-
cière et comptable de l’organisme.
–M. François MULLER, Chef de la mission de
contrôle auprès du CEA.
–M. Denis VIGNOLLES, Contrôleur d’État.
–M.Frédéric BIOCHE, Contrôleur général des armées.
–M. Christian TARDIVON, Contrôleur d’État.
–M.Daniel RACINET, Ingénieur, Chargé de mission.



PRIX ET DISTINCTIONS
»»Roger BALIAN, du Service de physique
théorique (Direction des sciences de la
matière DSM), a été fait commandeur dans
l’Ordre des palmes académiques.

»»Denis BERNARD, du Service de physique
théorique (Direction des sciences de la
matière DSM), a obtenu la médaille
d’argent du CNRS 2004.

»»Au Service de physique et chimie des
surfaces et interfaces (Département de
recherche sur l’état condensé, les atomes et
les molécules Drecam/Direction des sciences
de la matière DSM), Daniel BONAMY a
reçu le prix « Le Monde de la recherche
universitaire » 2004.

»» Simon DELEONIBUS, du Laboratoire
nano-dispositifs électroniques LNDE
(Département Nanotec D2NT/Leti),
nommé au grade de chevalier dans l’Ordre
national du Mérite (Journal Officiel du 
15 nov. 2004).

»»Bertrand DUPLANTIER, du Service de
physique théorique (Direction des sciences
de la matière DSM), a été fait chevalier
dans l’Ordre des palmes académiques.

»»Jean-Claude DUPLESSY, LSCE, a reçu le
prix Dolomieu de l’Académie des sciences
pour ses travaux de paléo-océanographie
en relation avec les climats du passé.

»»Au Service de physique de l’état con-
densé (SPEC/Drecam/DSM), Daniel ESTEVE
a obtenu le prix Europhysics 2004 avec
Hans MOOIJ, Yasu NAKAMURA et Michel
DEVORET pour la réalisation de circuits à
bits quantiques.

»»Marc FONTECAVE, Chef du Département
réponse et dynamique cellulaires (DRDC/

Direction des sciences du vivant DSV) s’est
vu décerner la médaille d’argent du CNRS dans
le cadre de ses travaux et contributions
dans le domaine des métaux en biologie.

»»François GELIS, du Service de physique
théorique (Direction des sciences de la
matière DSM), a obtenu la médaille de
bronze du CNRS 2003 (remise en 2004).

»»Le groupe Climat, du Laboratoire des
sciences du climat et de l’environnement
(LSCE/DSM), a obtenu le prix de la fonda-
tion Louis D. Géré et décerné par l’Institut
de France.

»»Étienne KLEIN, Direction des sciences
de la matière (DSM), a obtenu le prix Jean
Rostand pour un ouvrage de vulgarisation
en langue française Petit voyage dans le
pays des quanta.

»»Laurent LABEYRIE, du Laboratoire des
sciences du climat et de l’environnement
(LSCE/DSM), a reçu:
– le prix Oeschger de l’European Geosciences
Union, en récompense de ses travaux et
découvertes sur les changements climati-
ques rapides, notamment dans les océans;

– la médaille Manley Bendall de l’Institut
océanographique de Monaco, pour avoir
contribué à une meilleure compréhension
des océans dans le temps.

»»Trois membres du Laboratoire de spec-
trométrie de masse des protéines (Institut
de biologie structurale IBS) ont reçu le prix
John Beynon de la revue Rapid Commun.
Mass Spectrom. Décerné pour la première
fois, ce prix récompense les auteurs pour un
développement méthodologique innovant
ayant eu le plus grand impact immédiat.
Cet article, parmi les articles publiés au
cours des deux dernières années dans
cette revue, décrit l’amélioration en termes
de résolution spatiale d’une technique
associant échange hydrogène-deutérium
et spectrométrie de masse. Cette tech-
nique est de plus en plus utilisée pour
caractériser finement des changements de
conformation de protéines ou des régions
d’interaction avec leurs partenaires.

»» Eva PEBAY-PEYROULA, Directrice de
l’Institut de biologie structurale J.-P. Ebel
(IBS/DSV) a été élue membre de l’Acadé-
mie des sciences, Section biologie intégra-
tive, lors de la séance de 30 novembre 2004.

»»Mannque RHO, du Service de physique
technique chimique des sciences de la
matière DSM, a obtenu The KBS Science
Prize (Korean Broadcasting System, Seoul,
Corée) le 4 mars 2004 pour l’élucidation du
rôle de la symétrie chirale de la QCD dans
les interactions nucléaires, en particulier,
dans les courants d’échange mésonique.

»» Un doctorant primé pour ses travaux
innovants en biophysique moléculaire. Le
prix de thèse annuel de la Société fran-
çaise de neutronique (SFN) a été attribué
à Moeava TEHEI, un ancien doctorant du
Laboratoire de biophysique moléculaire

PRIX ET DISTINCTIONS
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(IBS). Ce prix récompense des travaux
originaux sur l’adaptation de la dynami-
que moléculaire aux conditions extrêmes
pouvant avoir des répercussions dans le
domaine des biotechnologies et de la
médecine.

»» Au SCM/Drecam, Thomas ZEMB a
obtenu le prix européen 2004, décerné
par la Société européenne des colloïdes 
et interfaces, soutenu par Rhodia 2004,
pour la découverte du nanomatériau
catanionique et de sa mise en forme par
cristallisation lente.

PRIX SCIENCE ET DÉFENSE
POUR LE DASE (DAM)
»»Le prix « Science et Défense 2003 »,
décerné par le ministre de la Défense,
Michèle ALLIOT-MARIE, sur proposition
d’un jury et destiné à récompenser chaque
année les contributions scientifiques les
plus éminentes à la Défense nationale, a
été attribué à une équipe du Département
analyse, surveillance, environnement
(DASE) de la Direction des applications
militaires au CEA DAM – Ile-de-France.
Ce prix récompense les travaux réalisés par
Benoît ALCOVERRO, Élisabeth BLANC,
Yves CANSI, Alexis PICHON et Bernard

9

MASSINON dans le domaine de la propa-
gation acoustique et des systèmes de
détection d’explosions nucléaires implan-
tés dans le cadre de la surveillance du Tice.

COMMUNICATION
»»Le film Dans le secret des émotions de
Jean-Pierre GIBRAT, réalisé en collabora-
tion avec Stanislas DEHAENE (Service
hospitalier Frédéric Joliot) a reçu le prix
de la réalisation du 17e festival interna-
tional du film scientifique d’Orsay.

CRÉATION 
D’ENTREPRISES INNOVANTES
»»Trois chercheurs du CEA et quatre pro-
jets développés à partir de technologies
CEA figurent au palmarès du 6e concours
national d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes, organisé par
le ministère délégué à la Recherche.
Les travaux des lauréats couvrent des
domaines aussi divers que les puces à
cellules, la détection de composés biochi-
miques, les mini-sources d’énergie, l’ana-
lyse du répertoire du système immunitaire
(société ImmunID), les mémoires vives
(société Crocus), le traitement de l’infor-
mation multimédia et multilingue (société
Newphenix) ou les instruments LIDARs de

mesure à distance par radar-laser (société
LeoSphere). Les prix ont été remis le
29 juin 2004 à la Sorbonne.

Parmi les lauréats :

»» Julien REBOUD, de la Direction des
sciences du vivant (DSV), Prix du thésard
pour le projet « CELL’n CHIP » basé sur
une technologie de puce à cellules
développée au Laboratoire Biopuces.

»»Renaut MOSDALE, du Service généra-
teur piles à combustible SGPAC (Départe-
ment des systèmes pour les énergies
nouvelles DSEN/Laboratoire d’innovation
pour les technologies des énergies nou-
velles et les nanomatériaux Liten/
Direction de la recherche technologique
DRT), lauréat du concours national de
création d’entreprise de technologie
innovante en catégorie création.

»» François KAJZAR, du Genec (DSEN/
Liten/DRT) nommé Fellow SPIE (Interna-
tional Society for Optical Engineering),
qui distingue les personnes ayant apporté
des contributions scientifiques et techniques
significatives dans le domaine de l’optique.

»» Prix du meilleur article IEEE SOI
Conference 2004 pour « Experimental Gate
Misalignment Analysis on Double Gate SOI
MOSFETs », de J. WIDIEZ, F. DAUGÉ,
M. VINET, T. POIROUX, B. PRÉVITALI,
M. MOUIS et S. DELEONIBUS du Labora-
toire nano-dispositifs électroniques LNDE
(Département Nanotec D2NT/Leti), à
Charleston, Caroline du Sud, 4-7 octobre 2004.

»» Prix JP Noblanc Award for Excellence
2004 du projet Medea T201 pour Murielle
FAYOLLE, du Laboratoire Back-end
(Département Nanotec D2NT/Leti/ Direction
de la recherche technologique DRT).



Le CEA a l’ambition de devenir le premier
centre de recherche technologique en
Europe. En créant, en 2003, la Direction
déléguée aux affaires européennes (DAE)
au sein de la Direction des relations inter-
nationales (DRI), le CEA s’est doté d’une
structure centrale visant à concrétiser
cette ambition dans le cadre de deux
missions essentielles :
–accompagner et favoriser le renouveau
de la recherche nucléaire en Europe, à
travers sa responsabilité nationale sur le
traité Euratom;
–apporter aux équipes du CEA une assis-
tance technique d’ensemble sur les plans
des relations communautaires (PCRD et autres
initiatives communes), des relations bila-
térales avec les membres de l’Union, ainsi
que des relations avec les partenaires fran-
çais et étrangers basés à Bruxelles.

UN BILAN À MI-PARCOURS
Alors que le 6e PCRD en est à mi-parcours,
la DAE a apporté tout au long de l’année
2004 son soutien en vue d’optimiser la
participation du CEA aux diffé-
rentes activités offertes par le
Programme-cadre, grâce à un
accompagnement des cher-
cheurs, des laboratoires et des
services dans leur démarche euro-
péenne pour le montage et le déroulement
de leurs projets.
Concernant le 6e PCRD, on retiendra que ce
dispositif constitue un élément structurant

À mi-parcours du 6e Programme-cadre de recherche et développement (PCRD) 
lancé par la Commission européenne en 2002, la participation du CEA à la constitution
d’un Espace européen de la recherche s’inscrit dans la « stratégie de Lisbonne » 
qui vise à faire de l’Europe la zone la plus compétitive du monde grâce 
au développement de « l’économie de la connaissance ».

500 projets présentés impliquant des 
équipes du CEA) s’est exercée à un niveau
de compétition jamais rencontré, à la fois
sur les contenus scientifiques et techni-
ques et sur le niveau formel des présenta-
tions. Le taux de réussite des projets du
CEA le place aux meilleurs niveaux français
et européens. Il a agi en tant que coor-
donnateur, membre de comités de pilotage
ou partenaire, présent dans des projets
intégrés, dans des réseaux d’excellence et
dans des initiatives intégrées d’infrastruc-
tures de recherche en lien direct avec ses
propres activités. Le CEA a été conduit à
s’adapter à de nouvelles thématiques, à de
nouveaux instruments et à de nouveaux
modes d’action. Ainsi, il a accompagné les
initiatives de la Commission en vue de 
la préparation du 7e PCRD, notamment 
les « plates-formes technologiques euro-
péennes » ou « ETP », qui rassemblent les
acteurs européens clés d’un domaine
(industriels, institutions de recherche,
décideurs politiques…). Les ETP visent à
renforcer la compétitivité industrielle de

et un des atouts majeurs de la stratégie de
l’Union européenne visant à se doter de
« l’économie de la connaissance la plus
compétitive au monde » (engagements de
Lisbonne, 2000), en complément des
financements nationaux, tant étatiques
que privés. Les domaines couverts sont les
suivants :
–un volet d’intégration de l’Espace européen
de la recherche autour de « thématiques
prioritaires » dans lesquelles l’Union euro-
péenne veut accentuer sa compétitivité à
moyen terme;
–un volet de structuration de l’Espace euro-
péen de la recherche avec notamment des
actions sur les infrastructures de recherche,
la formation, la mobilité des chercheurs ;
–un volet Euratom qui a pour objectif d’in-
tensifier la coopération dans le domaine
de l’énergie nucléaire (fusion thermo-
nucléaire contrôlée, déchets, sûreté,
radioprotection).
À l’intérieur de ce dispositif, la perfor-
mance du CEA dans les différentes sélec-
tions d’appels à propositions (quelques

LE CEA, ACTEUR CLÉ DE L’ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE

»»faits marquants 2004

Contrats européens : gérer, suivre et évaluer
Un nouveau module de formation visant à fournir aux acteurs du CEA un accompagnement
opérationnel et des outils pour gérer, suivre et rendre compte de leurs projets
dans le cadre du 6e PCRD a été mis en place et un guide a été édité. 98 stagiaires
ont été formés en 2004. En outre, en relation avec la Direction financière, une
procédure de reporting financier a été mise en place.

L’intranet DAE : outil indispensable 
pour l’accompagnement des projets

Le site intranet DAE fournit aux équipes du CEA un ensemble de rubriques 
visant à accompagner les porteurs de projets dans toutes les phases du montage 
et de la gestion.
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l’Europe dans certains secteurs clés en
jouant la « carte de l’économie de la
connaissance » et en définissant une 
stratégie commune de R&D pour les 10 ou
15 prochaines années. Le CEA a également
été amené à accompagner des actions de
coordination de niveau gouvernemental
dans les domaines de l’hydrogène ou encore
des nanosciences. Dans ce contexte, la
création en France d’une Agence natio-
nale de la recherche pourrait faciliter la
coordination des projets nationaux au
niveau européen.

LE CEA RECONNU COMME 
CHEF DE FILE SUR 
SES PRIORITÉS DE RECHERCHE
En 2004, le CEA a été retenu pour coor-
donner 34 projets dont 6 projets intégrés,
5 réseaux d’excellence et 3 initiatives 
intégrées d’infrastructures. Les équipes
du CEA sont ainsi reconnues comme chefs
de file européens dans ses secteurs d’ex-
cellence : énergie nucléaire, imagerie
médicale, nanobiotechnologies, prions,
infrastructures de recherche (astroparti-
cules, accélérateurs de particules, micro
et nanoélectronique). À ce jour, le CEA
participe en outre à quelques 70
nouveaux instruments coordonnés par
d’autres équipes européennes et est
impliqué au total dans près de 180
projets (nouveaux et anciens instru-
ments) de différentes ampleurs en tant
que partenaire ou coordonnateur.

Répartition des projets 
par priorités thématiques et programmes
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35

27

2
3

1 1 1
3 3

2

13

8

11

8

21
19

1 1 1 1

5

12

15

5
7

3

Génomique et biotechnologies pour la santé

Technologie pour la société de l’information (IST)

IST/Technologies futures émergentes

Nanotechnologies, matériaux intelligents, nouveaux procédés de production (NMP)

Appel conjoint IST NMP

Aéronautique et espace

Sécurité alimentaire & risques pour la santé

Systèmes énergétiques durables

Systèmes de transport durables

Changement climatique et écosystèmes

Soutien aux politiques communautaires

Anticipation des besoins scientifiques et technologiques

Coopération internationale

Infrastructures

Coordination des activités et des programmes de financement de R&D

Ressources humaines & mobilité

Recherche pour les PME

Recherche & Innovation

EURATOM (hors fusion)

Nombre de projets coordonnés par le CEA
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au cœur 
du progrès »»

DÉFENSE
ET SÉCURITÉ

Acteur majeur de la dissuasion française, 

le CEA conçoit et fabrique les têtes nucléaires. 

Il apporte également une contribution active à la lutte 

contre la prolifération nucléaire et le terrorisme.

Renforcer 
la sécurité nationale 
et internationale

Renforcer 
la sécurité nationale 
et internationale

Chambre d’expériences 
du prototype du futur 
laser Mégajoule (LMJ).



La Direction des applications militaires (DAM) du CEA
conçoit, fabrique et entretient les têtes nucléaires
qui équipent les forces océaniques et aéroportées
stratégiques (FOST/FAS). En juillet 2004, elle a livré
le dernier lot de TN75, achevant ainsi la dotation de
la FOST pour le système d’arme M45. Quelque temps
auparavant, le Sous-marin nucléaire lanceur d’engins
de nouvelle génération (SNLE-NG), Le Vigilant, avait
procédé à un tir réussi d’un missile M45 emportant 
plusieurs têtes expérimentales. Les travaux en vue 
du remplacement des TN81 par des Têtes nucléaires
aéroportées (TNA), à partir de 2008, se sont poursui-
vis conformément au calendrier prévu. Il en a été de
même pour le programme TNO (Têtes nucléaires océa-
niques), destiné à équiper les SNLE à partir de 2015.

MAINTENIR 
LA CAPACITÉ 
DE DISSUASION:
LE PROGRAMME
SIMULATION
Après l’arrêt définitif des
essais nucléaires en 1996,
la DAM a lancé le programme
Simulation dont l’objectif
est d’assurer le maintien,
sur le long terme, d’une
capacité de dissuasion
fiable et sûre.

���

FOURNIR AUX ARMÉES
LES TÊTES NUCLÉAIRES
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Détection du risque sismique
Les activités de surveillance du respect des traités internationaux permettent aux équipes
spécialisées du CEA de détecter et de localiser les événements sismiques significatifs, 
d’en calculer la magnitude et d’alerter les pouvoirs publics. Elles comprennent également 
des études d’évaluation du risque sismique pour des régions géographiques exposées.

Vue extérieure du chantier
laser Mégajoule 
au CEA Cesta (Gironde).



DÉFENSE
ET SÉCURITÉ

S’OUVRIR À LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE 
ET AU MONDE INDUSTRIEL

Manipulations dans
l’espace d’objets

numériques en 3D.

»»fait marquant 2004

Première expérience de physique 
des plasmas sur la Ligne d’intégration laser (LIL)

Le 14 décembre, un jet de plasma supersonique a été obtenu et 
son évolution hydrodynamique observée en focalisant une impulsion de
1 kilojoule pendant une durée de 300 picosecondes (correspondant à une
puissance de 3 terawatts) sur une surface d’environ 1 mm de diamètre,
placée à l’intérieur d’une cible conique en or de 2 mm de diamètre.

���

L’outil essentiel de ce programme est une
chaîne de logiciels qui permet de repro-
duire par le calcul les différentes phases
du fonctionnement d’une arme nucléaire.
Sa réalisation nécessite la mise au point
de modèles physiques détaillés, le
déploiement de puissants moyens de
calcul et la construction de nouvelles
installations de validation expérimentale.
C’est ainsi qu’a été engagée, fin 2004, la
deuxième étape du programme Tera avec
la commande à la société Bull du super-
calculateur Tera 10 qui sera livré en 2005
et fournira une puissance de calcul de 
50 teraflops. Cette acquisition placera la
capacité de calcul du CEA au premier rang
européen.

La machine de radiographie Airix, qui
valide la modélisation de la phase non
nucléaire du fonctionnement d’une arme,
est exploitée à un rythme soutenu depuis
sa mise en service en 1999. Le laser
Mégajoule (LMJ), en construction sur le
site du CEA Cesta près de Bordeaux,
permettra, dès le début de la prochaine
décennie, de valider les logiciels décrivant
la phase nucléaire du fonctionnement et de
certifier les experts concernés. Grâce à son
prototype, la Ligne d’intégration laser (LIL)
qui fonctionne depuis 2002, la quali-
fication complète d’un quadruplet (ensem-
ble de 4 faisceaux laser) identique à ceux
du LMJ a été obtenue au cours de l’année
écoulée. Les deux premières expériences de

physique des plasmas ont été réalisées sur
la LIL en décembre 2004. Parallèlement, la
construction du LMJ s’est poursuivie avec
la réalisation des premiers éléments du
bâtiment. La chambre d’expériences (une
sphère métallique de 10 m de diamètre) est
en cours d’assemblage en vue de son inté-
gration dans le bâtiment à la mi-2006.

La politique d’ouverture vers la commu-
nauté scientifique et l’industrie s’est
poursuivie selon deux axes principaux :
Ter@tec et la « Route des lasers ».
Ter@tec est une structure d’échange et
de collaboration entre les différents
acteurs de la simulation numérique haute
performance : chercheurs, entreprises de
l’informatique et industriels. Les par-
tenaires de Ter@tec ont accès à des 
puissances de calcul importantes, en
particulier aux 4 téraflops du Centre de

calcul recherche et technologie (CCRT),
situé dans le Centre DAM Ile-de-France.
Les domaines d’application sont aussi
divers que l’électronique, l’aéronautique,
la sûreté des réacteurs nucléaires, l’évo-
lution du climat ou le comportement des
matériaux. Pour certaines applications, la
puissance de calcul peut être complétée
par celle de l’ordinateur Tera.
Le programme de développement terri-
torial « Route des lasers » est destiné à
fédérer et développer les activités scien-

tifiques et industrielles autour du LMJ. 
En mai 2004, le CEA et le Conseil général
de la Gironde ont formalisé le pacte 
d’actionnaires de la Société d’économie
mixte locale (SEML) « Route des lasers »,
qui a vocation à accueillir les industriels
de l’optique et des lasers impliqués dans
la construction et la maintenance du LMJ.
Par ailleurs, un accord-cadre a été signé
le 4 mai 2004, entre la Délégation géné-
rale pour l’armement (DGA) et le CEA,
pour renforcer les liens entre la recherche
civile, la recherche de défense et l’indus-
trie, afin de mieux utiliser l’ensemble des
compétences et de préparer les systèmes
de défense du futur.
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CONCEVOIR ET ENTRETENIR 
LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES 
DE PROPULSION NAVALE

ASSAINIR LES INSTALLATIONS 
DE MARCOULE ET PIERRELATTE

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
définitif, démantèlement et assainisse-
ment, a été engagé en 1995 sur les sites
de Marcoule et de Pierrelatte. Le fait
marquant de 2004 est la mise en place, en
fin d’année, d’un fonds dédié qui permet
de garantir la pérennité du financement de
ces opérations.
Cette décision a conduit le CEA et Cogema
à redéfinir leurs rôles respectifs. C’est

ainsi que le Conseil d’administration du
CEA a approuvé, le 15 décembre 2004, la
reprise par le CEA de la maîtrise d’ou-
vrage du programme d’assainissement 
de Marcoule, jusque-là assurée par le 
GIE Codem (CEA-EDF-Cogema) et dont
Cogema est l’opérateur principal. Cette
réorganisation s’accompagnera du trans-
fert au CEA de la responsabilité du site 
et de la qualité d’exploitant nucléaire,
faisant ainsi de Marcoule un site de réfé-
rence pour l’étude des déchets radioactifs
et leur gestion.

La DAM participe à la lutte contre la proli-
fération nucléaire et le terrorisme pour le
compte des autorités nationales. Elle met
son expertise au service de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique (AIEA) et
de l’Organisation du traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (OTICE). La
surveillance du respect des deux grands

traités internationaux – Traité de non-
prolifération (TNP) et TICE – se concrétise
par la participation du CEA à de nombreu-
ses expertises techniques pour le compte
de l’AIEA et à l’installation, l’exploitation
et la maintenance de stations de détection
au sein du système international de l’OTICE.
En 2004, trois nouvelles stations ont été

installées par le CEA, ce qui porte à 20 le
nombre de stations en service sur les 24
dont la France a la charge.
En matière de lutte contre le terrorisme,
le CEA coordonne avec la DGA, au plan
national, un programme global de recher-
che sur les menaces NRBC (Nucléaire,
radiologique, biologique, chimique).

Entreposage à sec de combustibles sans emploi.

Chargée de la conception et de l’entretien
des réacteurs nucléaires assurant la propul-
sion des bâtiments de la Marine nationale
(sous-marins et porte-avions Charles de Gaulle),
la DAM a poursuivi la réalisation du pro-
gramme RES. Celui-ci prévoit la construction,
à Cadarache, d’un réacteur à terre pour la
mise au point des chaufferies nucléaires
embarquées pour la fin 2008, et d’une piscine
d’entreposage et d’examen des combustibles
irradiés dont la mise en service est prévue

en 2005. Sur le module réacteur, les travaux
ont essentiellement concerné en 2004 la
réalisation des gros équipements de chau-
dière, tandis que la réalisation du cœur a
été engagée. Le programme RES contri-
buera à la qualification des innovations
retenues pour Le Barracuda, prochaine
génération de Sous-marins nucléaires 
d’attaque (SNA). Sur ce programme, les
études de définition des composants à
longs délais ont été achevées.

PASR (action
préparatoire en
recherche de sécurité)
Le CEA soutient le programme
PASR au travers de deux de
ses actions majeures:
• TIARA (Treatment Initiative
After Radiological Accidents)
– réseau européen d’experts
et de praticiens dans le domaine
du traitement des contamina-
tions radiologiques qui établit
des recommandations, prévoit
les besoins opérationnels et
réalise une veille scientifique
et technologique;
• ISCAPS (Integrated Surveil-
lance of Crowded Areas for
Public Security) – dispositif
de surveillance des foules ou
personnes exposées à des
risques d’agressions terroristes.

au cœur 
de l’Europe

SURVEILLER LES TRAITÉS ET LUTTER 
CONTRE LA PROLIFÉRATION ET LE TERRORISME
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ÉNERGIE

Le nucléaire permet de répondre à une demande

croissante d’énergie sans accroître les

émissions de gaz à effet de serre 

et avec des coûts de production stables. 

Dans ce contexte, le CEA joue un rôle pilote 

dans les projets européens et multilatéraux,

notamment pour les systèmes nucléaires 

du futur mais également pour la fusion 

et les nouvelles technologies de l’énergie, 

en s’appuyant sur la recherche fondamentale.

Développer 
les énergies
du futur

au cœur 
du progrès »»Piscine du réacteur

de recherche Osiris, 
à Saclay.



RECHERCHES 
SUR LES DÉCHETS
NUCLÉAIRES
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Non-prolifération : vers une coopération mondiale renforcée
Le CEA a contribué activement en 2004 aux travaux menés dans le cadre de l’AIEA, visant à faire émerger le principe 
d’une approche multilatérale des questions sur le cycle du combustible au niveau mondial. Le rapport sur les diverses 
options possibles concernant les activités de l’amont et de l’aval du cycle a été publié par l’AIEA début 2005.

LOI DE 1991: 
DES RÉSULTATS DÉCISIFS 
SUR LA GESTION DES DÉCHETS
La loi de 1991 a confié au CEA et à l’Andra un pro-
gramme de Recherche et Développement sur la gestion
à long terme des déchets nucléaires, faisant ainsi
écho aux exigences de l’opinion publique. En 2004,
le CEA a poursuivi ses efforts portant sur la minimi-
sation du volume et de la radiotoxicité des déchets
radioactifs de haute activité et à vie longue, dans le cadre
des axes 1 (séparation/transmutation) et 3 (condition-
nement et entreposage) de
la loi du 30 décembre 1991
(loi « Bataille »). Le CEA
est par ailleurs partenaire
de l’Agence nationale pour
la gestion des déchets
radioactifs (Andra) pour l’axe
2 (stockage en couches
géologiques profondes)
et il a participé en soutien
à l’agence, en 2004, à la
mise en place des expé-
rimentations du labora-
toire souterrain de Bure
(Haute-Marne). Pour chacun
des axes 1 et 3, l’ensem-
ble des résultats décisifs obtenus depuis le début des
recherches de la loi de 1991 a fait l’objet d’un rapport
de bilan des recherches remis fin 2004 à la CNE
(Commission nationale d’évaluation), chargée du
suivi de cette loi, en vue du débat parlementaire
attendu début 2006. Des dossiers de synthèse des
connaissances sur le comportement à long terme des
matériaux (béton), des colis (déchets vitrifiés,
déchets bitumés) et du combustible usé ont égale-
ment été rédigés.

���

Caractérisation
d’échantillons solides
dans une cellule 
blindée d’Atalante.



ACTINET, réseau d’excellence
Installation consacrée à la R&D sur le traitement du combustible
usé à Marcoule, le centre Atalante a été positionné comme
l’outil central en Europe d’Actinet, un réseau d’excellence 
qui offre à ses participants (27 universités et organismes 
de recherche européens) un accès aux outils et à l’expertise
disponibles dans le domaine des actinides.

EUROPART, séparation des actinides mineurs
Le CEA participe à ce programme de recherche européen financé dans le cadre d’Euratom
Fission, portant sur la séparation des actinides mineurs et des produits de fission 
à vie longue provenant des déchets issus du traitement des combustibles usés.

EUROTRANS, transmutation des déchets
Le CEA intervient dans ce projet – également financé par Euratom Fission – 
de transmutation des déchets à haute activité dans un accélérateur.

���

EXPÉRIMENTATIONS SUR 
LA SÉPARATION DES ACTINIDES
Installation nucléaire de recherche située 
à Marcoule, Atalante est l’un des « labora-
toires chauds », dédié à l’étude de fin du
cycle du combustible, le plus grand et le
plus moderne du monde.
En 2004, dans le cadre de l’axe 1 de la loi
de 1991, le CEA a mené une série d’expéri-
mentations dans la Chaîne blindée procédés
(CBP), s’inscrivant dans la phase de démons-
tration de la faisabilité de la séparation 
à l’échelle du laboratoire des actinides
mineurs contenus dans les déchets issus du
traitement des combustibles usés, concré-
tisant ainsi plus de dix ans de recherche et
valorisant la réussite de la construction
d’Atalante, initiée dès 1985.
Illustration de la forte notoriété du centre,
une conférence, baptisée « Atalante 2004 »,
a réuni en juin, à Nîmes, à l’initiative du CEA
et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN)
de l’OCDE, plus de 300 scientifiques et
industriels du monde entier qui ont échangé
sur tous les aspects de la recherche sur l’aval
du cycle du combustible pour le XXIe siècle,
des plus fondamentaux aux plus appliqués.

tible des systèmes du futur. Phénix est le
seul réacteur expérimental européen capable
de fournir un flux de neutrons équivalent à
celui envisagé pour les réacteurs à neutrons
rapides de quatrième génération, permet-
tant ainsi de réduire la toxicité des déchets
ultimes en consommant le plutonium et en
transmutant les autres actinides à vie
longue, et en utilisant au mieux les ressour-
ces naturelles. Phénix a entamé en 2004
une série d’expériences permettant de
comparer et d’étudier plusieurs types de
combustibles (métalliques, nitrures et
oxydes, avec ou sans uranium) et d’acquérir
des données sur le comportement sous
irradiation d’une large gamme de maté-
riaux destinés à l’exploitation des futurs
réacteurs.

PHÉNIX TESTE LES COMBUSTI-
BLES ET MATÉRIAUX DU FUTUR
Réacteur de recherche à neutrons rapides
refroidi au sodium, Phénix est un outil
essentiel pour l’étude du cycle du combus-

ÉNERGIE

Salle de commande 
du réacteur Phénix 
à neutrons rapides.
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au cœur 
de l’Europe
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LE CEA, SUPPORT 
DE L’INDUSTRIE 
NUCLÉAIRE NATIONALE
Énergie jeune, le nucléaire a connu en quel-
ques décennies des progrès continus et
rapides qui l’ont amené aujourd’hui à matu-
rité. Avec un parc standardisé, la France
dispose d’un retour d’expérience exception-
nel. La durabilité de ses programmes et un
montage industriel qui a fait ses preuves en
termes d’efficacité et de sûreté ont permis
au CEA, support de l’industrie nucléaire
nationale, d’être le premier centre mondial
de recherche technologique sur tous les
aspects de cette énergie. Dans ce contexte,
la Direction de l’énergie nucléaire (DEN) du
CEA apporte un soutien permanent aux
besoins des grands industriels français du
secteur (Areva, EDF…) sur la technologie des
réacteurs et sur l’ensemble du cycle du com-
bustible et prépare les évolutions du parc
actuel des réacteurs de puissance. Citons par
exemple, parmi ces collaborations étroites,
le développement et la validation de codes
et méthodes de calcul couvrant les dif-
férentes disciplines relatives au fonction-
nement des réacteurs : neutronique,
thermodynamique, combustibles, matériaux,
stockage-entreposage. De même, des outils
expérimentaux sont définis en commun, en
concertation avec la DGSNR (Direction
générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection), confirmant ainsi que les
constructions et développements d’équipe-
ments d’études seront de plus en plus
partagés en termes d’investissements et
d’usage.

SOUTIEN AU PARC FRANÇAIS
ET COLLABORATIONS 
INTERNATIONALES
Dans le domaine de la R&D, des accords lient
le CEA à Framatome ANP pour les réacteurs
nucléaires et leurs combustibles, à Cogema

pour le traitement des combustibles usés et à
EDF pour l’exploitation. D’autres accords existent
avec des organismes institutionnels comme
l’IRSN (Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire) pour les activités de
sûreté et l’Andra pour la gestion des
déchets radioactifs.
Ainsi, sous maîtrise d’ouvrage de l’IRSN, le
CEA a achevé avec succès, en novembre 2003,
le 5e et dernier essai Phébus FPT3 sur les acci-
dents hypothétiques avec fusion du cœur.
Associant plus de vingt-cinq pays, ce pro-
gramme unique au monde a pour objectif
de valider les logiciels utilisés pour suivre le
déroulement qu’aurait ce type d’accident. Tou-
jours dans le domaine accidentel, un sémi-
naire international Cathare-Neptune, organisé
à l’initiative du CEA, d’EDF, de Framatome ANP
et de l’IRSN, a réuni à Grenoble, en mai 2004,
plus de 150 participants français et étrangers.
La version industrielle V2.5 de Cathare,
logiciel de simulation thermohydraulique
d’accident par perte de réfrigérant primaire,
sera utilisée pour les études des EPR finlan-
dais et français. Parallèlement, la collaboration
franco-chinoise sur ce sujet s’est renforcée
avec la mise en place, début 2004, du Reactor
Thermalhydraulics Associated Laboratory (RTHAL)
qui regroupe la Direction de l’énergie nucléaire
du CEA et le Nuclear Power Institute de Chine.

Sur l’aspect combustible, des études menées
par le CEA dans des réacteurs REP d’EDF et
dans le réacteur de recherche Osiris du CEA
Saclay (irradiation Grizzli) ont montré la
bonne tenue de la gaine M5 du nouveau
combustible de Framatome à fort taux de
combustion (jusqu’à 80 GWj/t) en corrosion
et en déformation. Un accord spécifique,
d’une durée de dix ans, a en outre été signé
avec Cogema. Il porte sur le fonctionne-
ment satisfaisant des usines Cogema de La
Hague et sur l’adaptation de leurs procédés
aux évolutions du combustible, sur la limi-
tation de leurs coûts de fonctionnement,
enfin, sur la gestion des déchets (notamment
le procédé de séparation poussée des acti-
nides). Une campagne expérimentale de
retraitement du combustible Mox a également
été réalisée et un retour d’expérience effectué.
Des études de la radiolyse en milieu poreux
et la mise au point d’un dispositif d’irra-
diation original ont par ailleurs apporté
des informations intéressantes dans ces
spécialités.Par ailleurs, un accord a été passé
avec la NASA pour développer un outil LIBS
(Laser Induced Breakdown Spectroscopy) pour
la reconnaissance de roches martiennes.

OPTIMISATION 
DU NUCLÉAIRE INDUSTRIEL

RJH, l’Europe 
de la recherche
nucléaire en 3D
Douze partenaires européens
se consacrent actuellement
aux études du RJH (Réacteur
Jules Horowitz), futur réacteur
expérimental d’essais polyvalent
qui sera installé sur le site
de Cadarache. Une maquette
numérique 3D a été réalisée
en prélude à son développe-
ment et à la mise en service
prévue pour 2014.

SARNET pour la sûreté 
des installations
nucléaires
Ce programme intègre dans
une optique de développe-
ment durable les recherches
européennes en matière 
de phénoménologie et de
gestion des accidents graves.

au cœur 
de l’Europe

Poste de télémanipulateurs légers 
sur le réacteur de recherche Phébus-PF.
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PARC ACTUEL: 
LA TROISIÈME GÉNÉRATION
PRENDRA LE RELAIS
Rappelons qu’après la Finlande, la France 
a fait, en novembre 2004, le choix d’un
« réacteur évolutionnaire » de troisième
génération, l’EPR (European Pressurized Reactor),
destiné à prendre le relais des réacteurs
actuels pour couvrir les besoins des deux à
trois prochaines décennies. D’une puissance
de 1600 MWe et améliorant de manière signi-
ficative les aspects sûreté et performance des
réacteurs français les plus récents (palier N4),
l’EPR, projet de Framatome ANP, capitalise
plusieurs dizaines d’années de programmes
de Recherche et Développement menés par
le CEA en coopération avec EDF et le centre
de recherche nucléaire allemand de
Karlsruhe.

L’EPR
Le futur réacteur nucléaire de production
d’électricité EPR est un réacteur de type 
« évolutionnaire », qui intègrera les
derniers résultats de la Recherche et du
Développement menés au CEA en collabo-
ration avec les partenaires industriels :

L’opérateur retire un crayon combustible en vue de lui faire subir une spectrogammamétrie. 
Le réacteur expérimental Eole, de très faible puissance, est destiné aux études neutroniques 

de réseaux modérés, en particulier ceux des réacteurs à eau pressurisée industriels.

Framatome ANP et EDF sur les Réacteurs à
eau sous pression (REP). Ces travaux réali-
sés pour améliorer la compétitivité et la
sûreté de cette filière de réacteurs trou-
vent naturellement leur finalisation dans
la conception du réacteur EPR dont les
exigences en ces matières sont fortes.  
La conception et la démonstration de sûreté
du réacteur et de son cœur font appel à de
nombreux outils logiciels résultant des
travaux du CEA comme Apollo-2 pour les

études de cœur et Cathare pour les études de
sûreté. Des programmes de validation spéci-
fiques pour les calculs de cœurs sont depuis
2004 en cours de définition dans l’installa-
tion Eole de Cadarache (Expérience Perle).  
La spécificité de conception du réacteur,
pour permettre la gestion des accidents
sévères conduisant à la fusion du cœur, 
fait appel à de nombreux résultats expé-
rimentaux et modèles physiques réalisés
dans les laboratoires de la DEN concernant

notamment les écoulements de
corium et les interactions de ce
corium avec les bétons, l’eau
et autres matériaux.  

Le renforcement des exigences
pour la tenue du combustible en

exploitation, et notamment au cours des
transitoires de puissance en fonctionne-
ment ont conduit EDF à choisir, en 2004,
comme combustible de référence pour
EPR, un combustible de nouvelle généra-
tion, en cours de qualification au CEA, 
qui doit permettre de s’affranchir des
contraintes IPG (Interaction Pastille
Gaine) et dont les principes de fabrication
des pastilles dopées au chrome sont issus
des programmes de recherche du CEA.

»»faits marquants 2004

VULCANO: réussite du premier essai 
d’interaction corium-béton

Les 2 et 3 décembre 2004, 50 kg de corium prototypique ont été fondus puis
transférés dans une section d’essai représentative d’un radier de réacteur. Le suivi
de l’interaction du corium avec le béton, pendant près de 5 heures, par 140 thermo-
couples, a permis de déterminer les vitesses d’ablation radiales et axiales.

Adoption par EDF du code Pléiades
Codéveloppée par le CEA et EDF comme outil de gestion du combustible, Pléiades est
une plate-forme logicielle multifilière pour le comportement du combustible en réacteur.

Modélisation multi-échelles des métaux sous irradiation
Pour la première fois, il a été possible de prédire quantitativement l’évolution 
des défauts d’irradiation dans un échantillon macroscopique de fer en couplant
des modèles physiques pertinents aux différentes échelles, grâce à une utilisation
intensive des capacités de calcul du site de Bruyères-le-Châtel. Ces travaux ouvrent
la voie à la modélisation quantitative de matériaux irradiés complexes des réacteurs
actuels et des réacteurs à fusion futurs.
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mondiales en uranium naturel ; assurance
d’une réduction importante des déchets
ultimes (très faibles volumes, radiotoxi-
cité et puissance thermique limitées
dans le temps) ; moindre risque de proli-
fération grâce au recyclage intégral des
actinides.

DEUX AXES DE RECHERCHE
POUR LE CEA ET SES 
PARTENAIRES INDUSTRIELS
Dans ce contexte, le Conseil scientifique
du CEA a évalué, en novembre 2004, le
thème « Recherches et Développements
sur les réacteurs du futur », un sujet qui
revêt une importance stratégique pour
notre pays et qui constituera un axe
majeur des travaux du CEA pour les
années à venir.
Le CEA a choisi de concentrer ses efforts
sur deux axes prioritaires. D’une part, 
les réacteurs à neutrons rapides SFR
(Sodium-cooled Fast Reactor) et GFR 

VERS UNE VISION PARTAGÉE
AU PLAN MONDIAL
L’année 2004 a vu se renforcer la prise de
conscience mondiale des défis énergéti-
ques d’une ampleur inconnue jusqu’alors :
réchauffement climatique dû aux gaz à
effet de serre, inquiétudes sur les éner-
gies fossiles (prix, approvisionnements,
réserves), forte croissance des besoins.
Au regard de ces défis, l’avenir du nuclé-
aire a pris une dimension mondiale dont
témoignent les travaux du Forum Gene-
ration IV auxquels le CEA a pris une part
active. Onze pays, dont la France, ont
décidé de mettre en commun leurs efforts
pour développer une quatrième généra-
tion de systèmes nucléaires capables de
participer à une fourniture d’énergie qui
devrait doubler d’ici 2050.
Les réacteurs du futur se caractérisent
notamment par le cycle fermé du
combustible, qui comporte des avantages
décisifs : utilisation optimale des réserves

Concept à l’étude 
d’un réacteur à neutrons 
rapides GFR (Gas-cooled
Fast Reactor).

(Gas-cooled Fast Reactor), mettant en
œuvre un cycle fermé du combustible
dans lequel tous les actinides pourraient
être incinérés. Pour le SFR, le CEA 
s’appuie sur l’acquis des connaissances
des Réacteurs à neutrons rapides (RNR) 
à caloporteur sodium développées dans
les programmes Phénix, Superphénix et
European Fast Reactor (EFR) et organise
sa R&D afin que cette technologie attei-
gne sa pleine maturité dans le cadre de 
la coopération internationale. D’autre
part, le développement avec Areva d’un
concept de réacteurs à neutrons ther-
miques et caloporteur gaz (hélium) à très
haute température (VHTR, Very High
Temperature Reactor) est à l’étude en
partenariat notamment avec les États-
Unis et le Japon. C’est une option parti-
culièrement attractive dans la mesure où
elle pourrait être utilisée pour produire 
de l’hydrogène. Des étapes prometteuses
ont été franchies dans ce sens en 2004

SYSTÈMES NUCLÉAIRES DU FUTUR

NURESIM: 
une plate-forme
européenne 
de codes de calculs
Ce projet, financé dans le cadre
d’Euratom Fission, est coordonné
par le CEA. Il constitue la
première étape vers un
standard européen de modé-
lisation, d’enregistrement 
et de collecte de données,
destiné à la simulation 
de réacteurs nucléaires.

au cœur 
de l’Europe
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avec l’établissement de rendements de
35 % et des voies de progrès pour attein-
dre environ 50 %. La construction d’un
ensemble de boucles d’essais à haute
température permettra de réaliser des
dispositifs expérimentaux pour étudier 
et mettre au point le procédé de produc-
tion d’hydrogène à l’échelle industrielle.
Considéré comme l’aboutissement de la
technologie des réacteurs à très haute
température, le GFR (Gas-cooled Fast
Reactor) constitue, aux yeux du CEA, une
option stratégique complète et promet-
teuse en termes de cycle du combustible
et de performances globales.

DES AVANCÉES 
PROMETTEUSES SUR 
LA GESTION GROUPÉE 
DES ACTINIDES
L’activité du CEA en 2004 s’est focalisée
sur la levée des principaux verrous
technologiques que comportent les deux
grandes filières présentées. Quelle que
soit la technologie sélectionnée, les
combustibles du futur devront faire 
l’objet d’une nouvelle conception du
point de vue de leur composition, de 
leur conditionnement et du recyclage. 
En 2004, pour le GFR, le CEA a défini les
premiers concepts de combustible de 
type CerCer (Céramique-Céramique), où
les « candidats prometteurs » seraient
constitués d’une céramique de carbure 

UN ACCORD-CADRE 
POUR LES RÉACTEURS 
DE 4e GÉNÉRATION
Le CEA s’est vu confier par les pouvoirs
publics la responsabilité de préparer au
sein du Forum Generation IV l’accord-
cadre général qui régira les relations
entre les partenaires. Considérée
comme une première, cette démarche
vient en prélude à des accords par
systèmes en fonction des collabora-
tions, qui permettront d’identifier et de
protéger les apports respectifs des
différents partenaires.
Toujours en 2004, dans une approche
complémentaire de Generation IV, le
CEA a répondu à l’initiative interna-
tionale INPRO, pilotée par l’AIEA, qui
porte sur les critères de définition des
systèmes nucléaires du futur, du point
de vue des utilisateurs. 

ou nitrure d’actinides (uranium-pluto-
nium-actinides mineurs) entourée d’une
céramique inerte constituée, par exemple,
de carbure de silicium. Pour le cycle du
combustible, le CEA a identifié les molé-
cules les plus aptes à réaliser l’extraction
groupée de tous les actinides et conçu
dans ce dessein le procédé Ganex (Group
Actinides Extraction Process), qui per-
mettra de les extraire, afin d’élaborer un
combustible neuf.

Ensemble de caissons blindés et 
de boîtes à gants en ligne.

»»fait marquant 2004

Premiers lots de particules Triso
Ces particules Triso ont été fabriquées par procédé CVD haute
température. Ces travaux s’inscrivent dans l’objectif d’un transfert 
de procédé à Framatome ANP pour la fabrication de combustibles 
pour les réacteurs du futur à haute température.



HYDROGÈNE ET 
PILES À COMBUSTIBLE: 
UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT
DE COOPÉRATION
Face aux défis de l’effet de serre et de la
demande croissante d’énergie, le dévelop-
pement d’une filière hydrogène et piles à
combustible constitue une réponse adaptée,
en particulier pour l’application dans le
domaine des transports. L’introduction de
l’hydrogène sur le marché nécessite un
effort sans précédent de Recherche et
Développement et justifie l’implication très
active du CEA dans les collaborations euro-
péennes et internationales. L’enjeu porte
sur le développement des méthodes de
production massive d’hydrogène non pollu-
antes et pérennes. Une première famille de
procédés est basée sur la décomposition
de l’eau par électrolyse haute température
ou par cycles thermochimiques. Le cycle à
base du soufre est plus particulièrement
étudié et, parmi les résultats marquants, 
on peut citer l’obtention du premier dia-
gramme de fonctionnement de référence.
La décomposition thermochimique de la
biomasse constitue la deuxième voie de
recherche. L’approche thermodynamique a
été complétée par des études de cinétiques

Four de diffusion pour la fabrication de cellules photovoltaïques.

réactionnelles, qui permettent d’orienter les
choix vers des procédés haute température.
Dans le domaine des piles à combustible, le
CEA mène un programme structuré sur les
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel
Cell) et SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Des
avancées ont été obtenues avec la réalisa-
tion d’un stack de 20 kW en technologie
PEMFC et le développement de nouveaux
matériaux d’anode pour reformage en tech-
nologie SOFC. Enfin, les performances des
micropiles ont régulièrement augmenté en
2004, atteignant 250 MW/cm2. Pour le stoc-
kage gazeux de l’hydrogène, le CEA a mis
au point une deuxième génération de 
« liners» thermoplastiques, de type poly-
amide, répondant aux critères de proprié-
tés en termes de barrières à l’hydrogène.

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE:
PROGRÈS SUR LA FILIÈRE
POLYMÈRE
L’année 2004 a marqué un tournant dans
l’évolution des activités photovoltaïques
au CEA, avec la mise en service de la plate-
forme technologique Restaure de Grenoble,
co-financée par l’Ademe. Autorisant la réali-
sation de cellules en silicium de grande
dimension (jusqu’à 200 x 200 mm2), avec

des rendements de plus de 14 % sur sili-
cium multicristallin, Restaure permettra de
tester des procédés innovants, facilement
transférables aux industriels. Des progrès
sensibles ont été obtenus sur la filière
polymère (organique et hybride) avec une
amélioration des rendements et une bonne
reproductibilité des résultats. Les tests de
modules se sont accrus sur la plate-forme
en ensoleillement réel de Cadarache qui
fait désormais partie des laboratoires de
référence en Europe. Enfin, le CEA mène
des études sur la normalisation des systè-
mes photovoltaïques autonomes ou raccor-
dés au réseau.

AMÉLIORER LES PERFORMANCES 
DU STOCKAGE DE L’ÉNERGIE
Le stockage de l’électricité a connu en 2004
une croissance sur les plans des résultats
techniques et des accords de partenariat
industriel. Les accumulateurs lithium-ion de
puissance, dédiés aux véhicules hybrides, 
à l’outillage portatif ou aux cartes à puce,
ont vu leurs performances augmenter, en
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NOUVELLES TECHNOLOGIES 
POUR L’ÉNERGIE Plate-forme techno-

logique européenne
sur l’hydrogène
Le CEA est partenaire du projet
visant à développer une feuille
de route européenne des
filières de l’hydrogène à partir
des contributions nationales, 
en utilisant une chaîne originale
de méthodes et d’outils tech-
niques et socio-économiques.

Projet ERA-NET HyCo 
En complément de la plate-
forme «Hydrogène», le projet
ERA-NET HyCo du 6e PCRD permet
la coordination opérationnelle
des programmes publics natio-
naux et régionaux finançant 
la R&D sur l’hydrogène et les
piles à combustible afin de
dégager les moyens nécessaires
à la réalisation d’un grand
programme européen visant 
à l’émergence d’une économie
de l’hydrogène.

au cœur 
de l’Europe
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particulier par la réduction des temps de
recharge (< 5 minutes).
Les sources d’énergie miniatures ont fait
l’objet de développement selon deux
niveaux d’intégration: mini source lithium
(quelques cm2) et micro sources lithium,
en exploitant les procédés de la micro-
électronique. Le CEA s’investit par ailleurs
dans l’amélioration des batteries actuelles
en étudiant les phénomènes de vieillisse-
ment et de corrosion et en recherchant de
nouvelles architectures.

RATIONALISATION 
ÉNERGÉTIQUE POUR L’INDUSTRIE, 
LES TRANSPORTS, L’HABITAT…
Les travaux du CEA visent à augmenter
l’efficacité énergétique des procédés dans
l’ensemble des secteurs (industrie, trans-
ports, habitat…) en intégrant les nouveaux
besoins du secteur de l’électronique et en
favorisant le transfert de technologies vers
les industriels.
L’année 2004 a vu un accroissement 
sensible dans le domaine de l’habitat, 
particulièrement dans l’utilisation des
micro-échangeurs thermiques. Les nou-
velles directives européennes visant à
interdire les fluides frigorigènes à fort
effet de serre ont nécessité une nouvelle
approche dans la conception des échan-

Fabrication de batteries
lithium en couches

minces (10 microns).
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»»fait marquant 2004

Sources d’énergie
miniatures

Les premières intégrations de
micro-batteries sur puce ou sur
ASIC STMicroelectronics ont été
conçues et réalisées en molybdène. 
Elles permettront de valider
l’application « Sécurité des 
cartes à puce ».

geurs pour les micro-composants ther-
miques, la climatisation automobile, les
pompes à chaleur. L’idée maîtresse est de
proposer des solutions permettant d’amé-
liorer l’efficacité d’un système tout en
apportant une fonction supplémentaire,
par exemple l’amélioration sur les plans
esthétique et énergétique des verrières
photovoltaïques.

CONTRIBUTION AUX AUTRES
FILIÈRES ÉNERGÉTIQUES
(FISSION, FUSION) ET À
L’INNOVATION INDUSTRIELLE
Afin de répondre aux besoins d’innovation
des programmes « Énergies », le CEA concentre
ses activités de technologies des maté-
riaux sur trois axes:
– les nanomatériaux et leur intégration dans

les systèmes;
– les matériaux pour les milieux extrêmes;
– les technologies d’assemblage et d’inté-

gration.
L’année 2004 aura vu une forte accélé-
ration du développement des nanomaté-
riaux, de leurs technologies d’élaboration
et de mise en œuvre, selon une approche
« du matériau au composant » et « du com-
posant au démonstrateur ». Cette approche
s’appuie notamment sur trois plates-formes
technologiques:
– surfaces avec l’initiative ISIS;
– nanoparticules avec l’initiative EDEN;
– polymères du futur, avec le montage d’une

plate-forme commune avec le Centre suisse

d’électronique et de microtechnique (CSEM).
Enfin, le CEA-ARC Nucléart a achevé en
2004 une étude d’optimisation du séchage
à l’air de bois archéologiques humides par
pré-imprégnation de résines polyéthylènes
glycols, permettant de s’affranchir de la
technique traditionnelle de lyophilisation.

� Transfert industriel du
soudage laser de pièces en zinc
Dans le domaine du soudage, l’accord com-
mercial CEA/Umicore sur une application
de soudage laser de produits en zinc
permet entre autres de réduire considéra-
blement l’impact environnemental des
opérations de ce type.

� Assemblage d’un composant
à haut flux pour le réacteur 
de fusion ITER
Une maquette composée d’éléments en acier
inoxydable, alliage de cuivre et béryllium,
destinée à la première paroi d’ITER a été
réalisée par soudage diffusion et brasage
inductif. Ces procédés permettent d’effectuer
respectivement les jonctions acier/cuivre
et cuivre/béryllium, où le cuivre renforcé par
précipitation est très sensible aux cycles
thermiques. Le brasage assisté par un chauf-
fage inductif permet d’atteindre des vitesses
de chauffe très rapides de l’ordre de 200°C/min,
qui n’affectent que très légèrement les pro-
priétés mécaniques de l’alliage. L’enjeu de ce
travail est de développer une technique de
brasage inductif transférable à l’industrie.



FUSION THERMONUCLÉAIRE
CONTRÔLÉE: L’EUROPE 
CANDIDATE POUR ITER
Permettant de se doter d’une source d’énergie
très abondante, la fusion thermonucléaire
contrôlée constitue un projet prioritaire. Pour
le compte de l’Europe, la France est candi-
date, face au Japon, à l’installation sur le site
CEA de Cadarache du réacteur expérimental
ITER, destiné à démontrer la faisabilité scien-
tifique et technologique de la production d’éner-
gie de fusion. Malgré l’absence de décision,
l’année écoulée a permis à l’Europe d’affer-
mir sa position. Rappelons la contribution 
du « tokamak » à aimants supraconducteurs
Tore Supra, situé à Cadarache, équipement de
recherche sur les décharges de plasma à
longue durée. En effet, après la réalisation de
décharges de durée record, Tore Supra a élargi
son champ d’opération à des décharges à 
plus haute puissance explorant des régimes
nouveaux particulièrement pertinents pour
ITER. Outre le fait que la compétence recon-
nue de l’équipe de 300 chercheurs et techni-
ciens de Tore Supra rend légitime la can-
didature de Cadarache, la poursuite par le CEA
de la mise en place du dispositif d’accueil sur
le site et le maintien de la motivation des
équipes constituées pour ce projet n’en
rendent que plus urgent un choix définitif.
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RECHERCHES FONDAMENTALES POUR L’ÉNERGIE

SCIENCES DU CLIMAT 
ET DE L’ENVIRONNEMENT: 
DES SIGNES INQUIÉTANTS
La prise de conscience désormais mondiale
des risques d’un changement climatique
irréversible d’ici à la fin de ce siècle éclaire
d’une actualité nouvelle les recherches
poursuivies en 2004 sur l’évolution passée
du climat.
Ainsi, le projet européen EPICA a permis
de prélever et d’analyser sur deux sites
antarctiques des carottes glaciaires,
seules « archives » disponibles pour nous
renseigner à la fois sur les modifications
du climat dans le passé et de la composi-
tion de l’atmosphère. Les résultats obtenus
par les équipes françaises du CEA, du
CNRS et de l’Institut polaire français Paul-
Émile Victor (IPEV) révèlent ainsi ce qu’a
été l’évolution du climat des derniers
740000 ans. Par comparaison, l’analyse
des bulles d’air emprisonnées dans les
échantillons confirme que les teneurs
actuelles en gaz à effet de serre attei-
gnent le plus haut niveau jamais vu au

Carbocéans traque 
le CO2 dans les océans
En relation avec le thème du 6e

Programme-cadre de Recherche 
et Développement (PCRD)
« Changement climatique et
écosystèmes », le CEA parti-
cipe à l’évaluation de façon
précise des puits de carbone
marins en vue de réduire 
les flux de CO2 air/mer.

Eur-Océans, réseau
d’excellence pour
l’analyse des écosystèmes
océaniques
En coordination avec l’Institut
océanographique de France,
le CEA a intégré ce réseau
européen qui regroupe les
organismes européens de
recherche sur le changement
global et les écosystèmes
marins pélagiques.

au cœur 
de l’Europe

Base internationale de recherche 
sur le climat, par forage de carottes 
glaciaires à NorthGrip, Groenland.

Tokamak ITER.
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le laissaient entrevoir les observations
menées dans les spectres visible et infra-
rouge. Grâce à la sensibilité et à l’acuité
du télescope IBIS, embarqué à bord du
satellite Integral de l’ESA, les chercheurs
du CEA ont résolu le mystère de l’origine
des rayons gamma de basse énergie émis
par la voie lactée en observant pour la
première fois 26 sources nouvelles parmi
les 91 clairement détectées. Émises par
des systèmes binaires très compacts

Étude des rayons gamma de la voie 
lactée par le télescope IBIS embarqué 
à bord du satellite Integral de l’ESA.
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(deux étoiles gravitant l’une autour de
l’autre), des supernovae ou des trous
noirs, ces sources gamma ont été obser-
vées par une caméra gamma à détecteurs
semi-conducteurs – une réalisation qui
est une première mondiale – conçue au
centre CEA de Saclay sous maîtrise 
d’œuvre du Service d’astrophysique de la
Direction des sciences de la matière avec
le soutien du CNES.

cours des 440000 dernières années.
Sur une plus petite échelle de temps, la
reconstitution des variations régionales
du climat en Bourgogne depuis 1370, à
partir des dates de vendange du pinot
noir, a fait apparaître, là encore, le carac-
tère préoccupant de l’élévation de la
température depuis la seconde moitié du
XXe siècle.

CONNAISSANCE DE 
LA MATIÈRE, ASTROPHYSIQUE
En physique des particules, l’expérience
internationale BaBar, menée au Stanford
Linear Accelerator Center (SLAC, Cali-
fornie), à laquelle participent des labo-
ratoires de la Direction des sciences de 
la matière du CEA, a permis la découverte
d’une différence spectaculaire de compor-
tement entre matière et antimatière.
Fabriquant des mésons « Beaux » à partir
de deux accélérateurs, les physiciens 
ont en effet constaté que la désinté-
gration de ces particules violait une
symétrie fondamentale de la physique – la
symétrie CP –, ce qui permet de
mieux comprendre comment,
au cours de l’histoire de l’uni-
vers, la matière l’a emporté
sur l’antimatière.
En physique nucléaire, des physi-
ciens du CEA, en collaboration avec 
des laboratoires de Belgique, Italie,
Pologne et Brésil, ont permis une avan-
cée importante dans la compréhension
des propriétés des noyaux. Ils ont
montré que la fusion nucléaire n’était
pas favorisée dans les noyaux dits
« exotiques » (présentant une déforma-
tion due à un effet de halo périphérique
de neutrons), comme l’envisageait une
hypothèse vieille de dix ans.
Enfin, notre univers vient de révéler un
« monde caché » bien plus violent que ne

»»faits marquants 2004

Un nouvel accélérateur pour la datation du carbone 14
Avec Artemis, appareil de spectrométrie de masse par accélérateur inauguré au 
centre CEA de Saclay, un nouvel outil est désormais disponible, permettant d’analyser, 
pour les dater, plus de 4500 échantillons par an dans des domaines aussi divers 
que l’environnement, le climat, l’archéologie et la muséographie.

Un détecteur infrarouge du CEA en orbite autour de Saturne
Mise en orbite autour de Saturne, la sonde américaine Cassini est équipée d’un
spectromètre infrarouge CIRS (Composite InfraRed Spectrometer), pour mieux
comprendre l’évolution des anneaux de Saturne, ainsi que les interactions existant 
dans un système stellaire (étoile + planète + disques de poussière). Pour cet
instrument, le CEA a fourni une barrette de 10 détecteurs infrarouge, ainsi que 
son électronique associée. CIRS observera Saturne jusqu’en 2008.

Les limites du modèle standard du Soleil
Le modèle standard du Soleil explique les grandes étapes de l’évolution des étoiles. 
La mesure du spectre sismique du Soleil grâce à l’instrument Golf (Global
Oscillations at Low Frequency) – embarqué à bord du satellite SoHO et réalisé par
une équipe franco-espagnole, dont des chercheurs du CEA – a permis de démontrer
et de quantifier les limites de ce modèle. Golf permettra notamment de mieux
prédire l’émission des flux de neutrinos.



RADIOBIOLOGIE, RADIO-
PATHOLOGIE: VERS 
UNE ÉVALUATION PLUS FIABLE
DU RISQUE RADIOLOGIQUE
La réparation de l’ADN constitue l’une des pre-
mières réponses de la cellule aux rayonne-
ments ionisants. L’analyse de ces mécanismes
se révèle donc indispensable pour une meil-
leure compréhension des dommages radio-
induits. En 2004, il a pu être montré que l’une
des principales voies de réparation des cas-
sures de l’ADN générait des réarrangements
chromosomiques, principalement sous forme
de perte d’ADN. L’existence d’un nouveau
point de contrôle de la division cellulaire
chez les mammifères, non pas dépendant
des dommages de l’ADN mais du démêlage
de ces brins au cours de la mitose, a en
outre été identifiée. Ces résultats apportent
des données importantes quant aux méca-
nismes de contrôle chargés d’éviter la dissé-
mination d’anomalies nouvellement acquises
au sein d’un organisme vivant.
L’utilisation de puces à ADN a permis, en 2004,
de caractériser les premières signatures molé-
culaires spécifiques de certaines pathologies
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cancéreuses. Ces signatures permettent de
réaliser un diagnostic différentiel des trois
tumeurs de la thyroïde parfois délicat à
obtenir. Une étude sur le double rôle de la 
protéine p53 pour la sauvegarde de l’intégrité
du génome à travers une intervention, d’une
part sur le cycle cellulaire et la mort cellu-
laire et d’autre part, sur le système de répa-
ration de l’ADN a par ailleurs été publiée.
Enfin, les recherches sur la molécule HLA-G
ont permis de mieux connaître l’implication
de cette molécule dans différents contextes
immunitaires.

ÉTUDIER LES EFFETS BIOLOGIQUES
DE RAYONNEMENTS IONISANTS
Carmin, une cellule mise en place par la
Direction des sciences du vivant a pour
objectif de faire le lien entre les laboratoires
de recherche, les services de santé au travail
et les acteurs de la radioprotection au CEA,
mais aussi à Cogema, à l’Andra, à EDF et à
l’IRSN. En 2004, Carmin a notamment parti-
cipé à un groupe de travail en vue de valider
des examens paracliniques de diagnostic et
pronostic dans le cas d’accidents de criticité.

TOXICOLOGIE NUCLÉAIRE ET
ENVIRONNEMENTALE: PRÉCISER
LES RISQUES BIOLOGIQUES
Qu’il s’agisse de toxiques chimiques ou de radio-
toxiques, les programmes dans ce domaine
visent à préciser les risques pour l’homme
et son environnement des éléments utilisés
dans la recherche et l’industrie nucléaires.
2004 a vu l’ouverture de la seconde phase
du programme Toxicologie nucléaire environ-
nementale. Soutenu par le ministère délégué
à la Recherche, ce programme a en effet
été élargi au CNRS, à l’INRA et à l’INSERM.
Il dépasse aujourd’hui le cadre nucléaire et
contribue à une relance des recherches en
toxicologie au niveau national.
En 2004, on retiendra notamment la caracté-

Risc-Rad 
(6e PCRD – Euratom)
La coordination du projet inté-
gré Risc-Rad, portant sur les
effets des faibles doses de
rayonnement, confirme le rôle
fédérateur du CEA dans les
domaines de la radiobiologie
et des faibles doses. Officielle-
ment lancé en avril 2004, ce
projet s’inscrit dans le cadre des
recherches menées à l’échelle
européenne sur l’évaluation
des risques individuels et du
développement de nouvelles
thérapies contre le cancer.

au cœur 
de l’Europe

»»fait marquant 2004

Pathologies cancéreuses : 
premières signatures moléculaires spécifiques

L’utilisation des puces à ADN a permis de réaliser un diagnostic différentiel de trois
types de tumeurs de la thyroïde et d’adapter en conséquence les traitements, selon
que ces tumeurs sont bénignes ou malignes. Ces travaux devraient permettre ultérieu-
rement d’identifier des marqueurs spécifiques de leur nature radio-induite ou non.

RADIOBIOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Contrôle du micro-dispositif de tri cellulaire.

risation des bases structurales qui pourraient
être à l’origine de l’efficacité d’une enzyme
impliquée dans la gestion du stress oxydant.
De même, un éclairage nouveau a pu être
apporté en ce qui concerne les mécanismes
d’adaptation de la cellule et de la plante à
un stress environnemental, grâce à la carac-
térisation d’un remaniement complexe de la
composition lipidique de la membrane cellu-
laire sous l’effet de modifications environne-
mentales. Des résultats essentiels dans le
cadre de la mise en œuvre de procédés de
phytoremédiation ont par ailleurs été obte-
nus avec l’identification d’un nouveau trans-
porteur capable de supprimer la sensibilité de
la levure au cadmium et au plomb chez les
plantes. Enfin, la mise au point d’une méthode
de purification des cellules souches germinales
offre désormais les outils indispensables à
l’analyse du risque génétique et héréditaire
associé à l’exposition aux génotoxiques.



Des « puces » plus puissantes, des objets quotidiens 

(voiture, carte à puce…) dotés de fonctions intelligentes, 

des moyens de communication plus performants, 

de nouveaux outils pour la recherche médicale: 

les travaux du CEA permettent à l’industrie d’innover 

et de proposer aux utilisateurs de nouveaux 

produits et services.

Les technologies au
service du quotidien

au cœur 
du progrès »»

TECHNOLOGIES POUR
L’INFORMATION
ET LA SANTÉ
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Dépôt de sondes 
oligonucléotidiques 
sur puce.



MICRO ET 
NANOTECHNOLOGIES
LA MICROÉLECTRONIQUE AUGMENTE
SES PERFORMANCES INDUSTRIELLES
Lancée dans la course à la miniaturisation des circuits,
source de performance et de baisse des coûts, l’indus-
trie de la microélectronique doit constamment mettre au
point de nouveaux procédés et matériaux. Elle s’appuie
largement sur le CEA qui dispose, avec le LETI (Labo-
ratoire d’électronique et de technologies de l’informa-
tion), d’un des premiers centres de recherche mondiaux
dans ce domaine.
Partenaire depuis plus de
dix ans de STMicroelec-
tronics, le CEA a signé avec
lui en 2004 un accord de
collaboration pour quatre 
ans, élargi à deux autres
leaders du semiconducteur:
Freescale Semiconductor
(anciennement Motorola)
et Philips. Cet accord porte
sur le développement des
technologies nanoélectro-
niques pour les futurs cir-
cuits CMOS 45 nanomètres,
32 nanomètres et en des-
sous. Il englobe notam-
ment la microélectronique
sur substrats 300 mm, d’où la montée en puissance du
projet Nanotec 300 du CEA à Grenoble: celui-ci s’est
agrandi de 1500 m2 de salles blanches et a accueilli
de nombreux équipements supplémentaires, devenant
ainsi l’un des deux sites de recherche européens sur 

���

Plaquette 200 mm 
SOI devant une machine
d’implantation ionique.

MyHeart combat les maladies cardio-vasculaires
Concevoir pour les personnes à risque un dispositif miniaturisé d’enregistrement et d’analyse de leurs
mouvements : c’est le rôle du CEA au sein du projet européen MyHeart sur la prévention des maladies
cardiovasculaires. Les données collectées sont soumises à un logiciel de classification des postures 
et des activités. MyHeart associe notamment de grands industriels comme Philips et Nokia.
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le 300 mm. De plus, pour raccourcir les 
délais des projets, les équipes de micro-
électronique du CEA se sont organisées pour
mettre peu à peu en place un fonctionne-
ment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 des
salles blanches.
Un important contrat de recherche a été
signé avec Rohm and Haas, l’un des ténors
mondiaux des polymères et résines photo-
sensibles pour la microélectronique, afin
de mettre au point de nouveaux produits
et procédés adaptés aux circuits de dimen-
sions nanométriques.

cision destinés à l’automobile : suspen-
sion active, tenue de route… Ces derniers
seront produits à des millions d’unités 
par an dans l’usine de Sendaï, au Japon.

Deux autres industriels des
microsystèmes ont créé
des laboratoires communs
avec le CEA : Axalto, pour

élargir les débouchés de sa
technologie de cartes à puce

sécurisées et Thales, pour le développe-
ment de commutateurs de puissance
radiofréquence destinés à des applica-
tions en aéronautique, en défense et en
sécurité.

���
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Observation et mesure de relief sur plaquette
300 mm au microscope à force atomique 3D.
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NanoCMOS, 
un partenariat 
dans les technologies
nanoélectroniques
Associant des entreprises
majeures des semi-conducteurs
(STMicroelectronics, Philips,
Freescale Semiconductor,
Infineon) et des instituts 
de recherche (IMEC, CEA LETI,
CNRS et FhG), NanoCMOS 
vise à placer l’Europe en tête
de la compétition mondiale
dans les technologies
nanoélectroniques.

I3MNT Europe, 
fonds technologique
commun en micro 
et nanotechnologies
La création d’une plate-forme
distribuée associant les 
capacités de recherche en
Europe, dont celles du CEA,
dans le domaine des micro 
et nanotechnologies,
permettra de constituer 
un fonds technologique
commun.

au cœur 
de l’Europe

LES MICROSYSTÈMES ENTRENT
DANS NOTRE QUOTIDIEN
Capteurs, commutateurs, condensateurs…
pourront bientôt être réalisés à l’échelle 
du millième de millimètre et enrichir de
nouvelles fonctions nos objets quotidiens.
C’est le domaine des microsystèmes, dont
les débouchés commencent à se préciser.
Ainsi, après trois années de travaux avec
Freescale Semiconductor, le CEA a trans-
féré à l’industriel américain une filière
très innovante (15 brevets) pour la 
fabrication d’accéléromètres haute pré-

»»fait marquant 2004

Germanium sur isolant et transistors 10 nanomètres (nm), 
deux premières mondiales

Le CEA a signé deux premières mondiales dans le cadre de ses travaux sur les futures
générations de circuits nanométriques. Son premier substrat 200 mm en germanium
sur isolant, réalisé par technologie de report de couche mince, ouvre la voie à des
filières à base de germanium dont les architectures de transistors pourraient être trois
fois plus rapides qu’avec le silicium. Autre réussite, ses transistors double grille 10 nm
sont les plus courts jamais fabriqués avec des grilles métalliques et obtiennent des
performances au meilleur niveau mondial. Or, le transistor multi-grilles devra remplacer
le simple grille pour les générations 18 nm et en deçà.



LES SYSTÈMES POUR 
LA BIOLOGIE ET LA SANTÉ
FACILITENT LES PROCESSUS
Afin d’améliorer l’interprétation des signaux
et diminuer les quantités de produits utili-
sées avec des puces à ADN, le CEA a mis au
point ISIS, une nouvelle filière technolo-
gique sol-gel pour des puces ADN à très haute
sensibilité de détection en fluorescence. Ces
composants permettent de détecter de très
faibles expressions de gènes ou bien d’ana-
lyser de très faibles quantités de produits.
Dans le domaine des biopuces, la mise en
œuvre d’un procédé simple de fabrication
de puces à cellules, accompagné d’un 
logiciel d’analyse d’images pour l’analyse
fonctionnelle du génome, permet d’aug-
menter la fiabilité et l’efficacité de l’intro-
duction dans la cellule vivante d’acides
nucléiques et d’automatiser la détection et
le suivi des effets induits. Notons par
ailleurs qu’un projet de puces à cellules
ayant pour but d’accélérer le processus de
criblage sur des cellules vivantes a été
primé au concours national d’aide à la 
création d’entreprises. Une avancée signi-
ficative a en outre été réalisée dans le 

Dépôt de souches sur des lames
par le robot MicroGrid.

»»faits marquants 2004

Inauguration du laboratoire Spintec à Grenoble
Créée conjointement par le CEA et le CNRS, l’unité de recherche Spintec (SPINtronique 
et TEchnologies des Composants) développe des composants magnétiques innovants pour 
le stockage de masse, les mémoires vives des ordinateurs et les télécommunications. Son
axe principal de recherche concerne les mémoires magnétiques à accès aléatoire (MRAM).

La plate-forme de production de puces ADN d’Évry: 
l’un des pivots du programme ResoGen

Sélectionnée avec celles de Sophia-Antipolis (CNRS) et de Strasbourg (CNRS-Inserm) dans
le cadre de ResoGen, programme de ressources génomiques partagées, la plate-forme d’Évry
assure la fabrication et l’analyse de deux puces sur lame de verre, permettant l’étude en
parallèle de la totalité de l’expression des gènes de deux espèces.

Création de MINATEC IDEAs Laboratory
Le CEA, STMicroelectronics et France Télécom ont mis en place à Grenoble un laboratoire
qui réunit des technologues et des chercheurs en sciences humaines et sociales (psychologie,
ethnologie…). Leur objectif : tenter d’identifier les attentes à 5 ou 10 ans du grand public
en termes d’objets communicants, afin d’indiquer aux chercheurs en micro et nanotechno-
logies les pistes à développer en priorité. Parmi les objets étudiés: un « stylo communicant »
couplé à un ordinateur, ou encore un système de capture de mouvement couplé à une base
de données IGN en 3D pour « voyager » au-dessus du paysage…
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PolyApply met 
la radio-fréquence 
sur étiquette
Cet ambitieux projet qui
regroupe 22 partenaires euro-
péens, dont le CEA, vise à faire
une démonstration technolo-
gique de l’utilisation des
semi-conducteurs organiques
pour la réalisation d’une
étiquette d’identification
radio-fréquence (RFID). Ces
dernières jouent un rôle crois-
sant dans des applications 
de logistique, de marquage 
de prix, de prévention de 
la contrefaçon, etc.

au cœur 
de l’Europe

tels que filtres, amplificateurs, systèmes 
d’émission-réception haut débit, etc. Des
travaux innovants sur les architectures radio

domaine de la protéomique avec le dévelop-
pement de nouveaux outils permettant de
disposer d’un microsystème interfaçable
avec un spectromètre de masse pour l’iden-
tification de protéines. Enfin, le lancement
du pôle Nanobio, créé sur l’initiative du
CEA et de l’UJF (Université Joseph Fourier
de Grenoble), en synergie avec Minatec,
permettra de développer de façon inno-
vante l’expertise européenne dans le domaine
des nanobiotechnologies (biopuces, labo-
ratoires sur puces, biocapteurs…).

VERS DES OBJETS 
COMMUNICANTS TOUJOURS
PLUS PERFORMANTS
Téléphones mobiles, réseaux sans fil, cartes à
puce, assistants personnels… Autant d’objets
communicants qui évoluent sans cesse grâce
aux progrès de la technologie, qui les rend
plus compacts, plus puissants, plus légers,
moins gourmands en énergie et moins chers.
Au CEA, les équipes qui travaillent sur ce 
sujet ont toujours une génération d’avance:
alors que la téléphonie UMTS arrive à peine,
ils mettent au point des systèmes et com-
posants de la future « 4G » (4e génération)



TECHNOLOGIES POUR
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ET LA SANTÉ

ont été lancés ; l’objectif est de diviser la
consommation électrique par 5 avec, à la
clé, un gain spectaculaire en autonomie.
Une interface sans contact très haut débit 
(1,7 Mbit/sec) a été développée pour des
applications comme la carte à puce, le pas-
seport électronique ou le contrôle d’accès
sécurisé; elle intéresse à la fois des fabri-
cants de semiconducteurs (STMicroelectro-
nics), des fabricants de cartes (Axalto), des
équipementiers (Thomson) et des opérateurs 
(Telecom Italia Mobile).

Congrès IST Télécommunications mobiles
à Lyon
Initié par la Commission européenne et organisé par 
le CEA, le 13e Congrès IST Télécommunications mobiles
(Information Society Technologies) a réuni à Lyon, 
du 27 au 30 juin 2004, 600 scientifiques et industriels
venus des cinq continents sur les thèmes « réseaux 
de 4e et 5e génération » et « l’utilisateur au centre 
de l’innovation ».
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TECHNOLOGIES LOGICIELLES
Ainsi, le CEA LIST (Laboratoire d’intégra-
tion des systèmes et des technologies) a
développé l’outil GATeL sur des bases 
théoriques développées initialement au
Laboratoire de recherche en informatique
(LRI) d’Orsay. Cet outil génère automa-
tiquement des tests à partir de la spéci-
fication d’un système, créant une rupture
technologique majeure pour cette problé-
matique industrielle.

Le projet « Scanner 3D » du
réseau national RIAM a
permis de développer un
système de reconstruction

3D rapide (visite virtuelle
de ville) offrant à l’utilisateur

un gain de temps considérable (rapport 10).
Le projet européen MEDEA+ CryptoSoC, visant
à développer une architecture « System on
Chip » cryptographique, a permis au CEA
LIST de concevoir une IP (Intellectual Pro-
perty) – circuit reconfigurable – présentant
des innovations fortes (structure de calcul
reconfigurable, modularité de l’architecture
selon la puissance de calcul requise).
Les systèmes intelligents de demain néces-
sitent des recherches en ingénierie de la

SYSTÈMES EMBARQUÉS 
ET INTERACTIFS POUR DES 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Les systèmes embarqués interconnectés et
communicants sont de plus en plus pré-
sents dans notre environnement (énergie,
transports, communication…). La vitesse
et la quantité de données échangées, en
croissance constante, imposent des sauts
technologiques, notamment pour la sûreté.

au cœur 
de l’Europe

CIVA, logiciel de traitement 
de signaux ultra-sonores.

connaissance, robotique, réalité virtuelle…
Dans ce domaine, le CEA LIST étudie notam-
ment la manipulation d’objets à grande dis-
tance ou « virtuels » par l’intermédiaire d’une
interface haptique (d’un bras à retour d’effort).
Ces technologies appliquées à la santé, grâce
au soutien de la Fondation des Caisses d’épar-
gne, le CEA LIST et l’association APPROCHE
ont conçu et réalisé, avec Haption, start-up
du CEA, le programme Kinérob dont l’ob-

»»fait marquant 2004

New Phenix recherche
les images en ligne

Cette jeune pousse, dont l’activité
a démarré en 2004, a été créée
par le CEA dont elle exploite 
un portefeuille de licences dans 
le domaine de l’ingénierie des
connaissances. Pour faciliter 
la recherche des ressources icono-
graphiques (images et vidéo)
accessibles en ligne, New Phenix 
a développé un système d’interro-
gation interlingue (une seule
question dans une langue et
toutes les photos trouvées quelle
que soit la langue de description)
couplé à un second système de
recherche par traitement d’images.



33

jectif est la rééducation fonctionnelle de
patients.

CAPTEURS ET TRAITEMENT 
DU SIGNAL AFFINENT 
MESURES ET CONTRÔLES
Le CEA LIST se focalise sur les capteurs à
base de diamant, de fibres optiques, d’ultra-
sons et de courant de Foucault avec pour 
objectif l’émergence de nouvelles méthodes

de mesure et de simulation pour les domai-
nes du transport, du nucléaire ou de la
santé. L’un des exemples marquants est le
logiciel CIVA, au cœur de la plate-forme
MUTSIC de co-développement de méthodes
et d’algorithmes pour le Contrôle non des-
tructif (CND), qui sera la référence pour les
laboratoires et industriels européens. Cette
plate-forme regroupe déjà EADS, Snecma,
Airbus France, Areva, EDF.

RECHERCHE FONDAMENTALE 
POUR L’INNOVATION INDUSTRIELLE

la magnéto-résistance géante, grâce à
laquelle on peut moduler un courant en
fonction du champ magnétique local. C’est
ce phénomène qui est utilisé dans les têtes
de lecture des disques durs aujourd’hui
commercialisés. Mais l’on peut envisager de
faire mieux, grâce aux manganites, ces
oxydes de manganèse-lanthane-calcium
dont l’effet magnéto-résistif est à juste titre
qualifié de « colossal ». Dans ce but, une
équipe du CEA a étudié le magnétisme de
ces matériaux par diffusion neutronique
grâce au réacteur Orphée. Les chercheurs
ont pu montrer que les domaines magné-
tiques au sein de ces matériaux ont une

NANOPHYSIQUE ET 
INGÉNIERIE MOLÉCULAIRE
Les nanotechnologies présentent un énorme
potentiel de développements et d’applica-
tions dans des domaines aussi variés que la
santé, l’environnement ou les technologies
de l’information. La réduction de taille fait
apparaître des propriétés nouvelles qui peu-
vent être exploitées. Le CEA cherche à com-
prendre finement les propriétés électroniques,
magnétiques, optiques, mécaniques, des
nano-objets pour pouvoir les maîtriser et
en trouver de nouvelles applications.
Des chercheurs du CEA ont fait une étude
spectroscopique très fine des états élec-
troniques dans une boîte quantique. Cette
boîte est constituée par le canal d’un
transistor de type MOSFET, développé au
CEA-LETI pour une application en tant que
mémoire à faible consommation. Ainsi leurs
résultats ont-ils permis de tester et de
comparer les nombreuses théories décrivant
le spectre des niveaux d’énergie d’une
boîte quantique.
Le CEA étudie la possibilité d’incorporer
des ions de terres rares dans des boîtes
quantiques GaN et GaInN pour réaliser des

EURITRACK traque 
les trafics illicites
Constitué en 2004 et coordonné
par le CEA, EURITRACK
(EURopean Illicit TRAfficking
Countermeasures Kit) est un
consortium européen consacré
au développement d’un système
de surveillance de trafics
illicites dans les conteneurs
maritimes par radiographie X
et inspection neutronique.

au cœur 
de l’Europe

diodes électroluminescentes plus effica-
ces. La possibilité de réaliser des émis-
sions dans le rouge et dans le bleu avait
déjà été mise en évidence avec des ions
d’Europium et de Thulium. Les premiers
résultats d’émission dans le vert ont été
obtenus avec des ions de Terbium. Cette
étude permet d’envisager la combinaison
de ces ions pour générer des diodes émet-
tant de la lumière blanche.

SCIENCES DES MATÉRIAUX 
DU NANO AU MACRO
Le développement des matériaux multi-
couches a permis de découvrir et d’exploiter

»»fait marquant 2004

Test des bobines du détecteur Atlas pour le LHC
Le système magnétique du détecteur Atlas du LHC est formé de plusieurs aimants
supraconducteurs à la température de l’hélium liquide, soit - 269 °C. Les huit bobines
du toroïde central qui ont été conçues par les équipes du CEA, font chacune 25 m de
long sur 5 m de large, et leur alimentation nécessite un courant de 20 500 ampères.
Les premières bobines ont été livrées au CERN et ont été testées avec des courants
d’intensité supérieure à celle prévue afin de garantir le bon fonctionnement 
des aimants supraconducteurs.
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nue par croissance de nanotubes de carbone
revêtus d’un film polymère. Les perspectives
de ce travail s’orientent vers des procédés de
croissance de nanotubes mono paroi pour
des applications transistor à effet de champ.

CRYOTECHNOLOGIES
L’obtention de très basses températures
est indispensable à certaines expériences
physiques et nécessite la réalisation de
cryostats permettant d’abaisser la tempé-
rature du gaz réfrigérant (l’hélium) jusqu’à
-271 °C. C’est ce froid extrême que les
cryogénistes du CEA garantissent quoti-
diennement, depuis 17 ans, pour les
quelques 40 tonnes d’électro-aimants du
tokamak Tore Supra, à Cadarache. La cryo-
génie intéresse également l’industrie
spatiale, par exemple pour le refroidisse-
ment des capteurs des satellites chargés
de détecter les rayonnements cosmiques 
« fossiles » très froids dans l’infrarouge
lointain. Elle est également mise en œuvre
pour le refroidissement des cibles du laser
Mégajoule au centre du Cesta, destinées à
expérimenter la fusion thermonucléaire par
confinement inertiel ainsi que pour le
refroidissement des aimants et détecteurs
du LHC en construction au CERN. À Saclay,

les équipes du CEA spécialisées dans la
cryogénie ont notamment réalisé des
cryostats géants de plus de six mètres de
diamètre pour tester les aimants supracon-
ducteurs de l’installation de fusion W7X,
actuellement en construction dans le nord
de l’Allemagne.

structure filamentaire. Des simulations
Monte-Carlo leur ont ensuite montré que
cette géométrie découle directement de la
nature du transport électronique, qui est
assuré par des marches au hasard des
électrons de conduction. 
La découverte de ces propriétés magnétiques
originales pourrait conduire à des développe-
ments technologiques très importants.
La complémentarité entre les équipes de la
DEN spécialisées dans la manipulation du
sodium liquide et les équipes de la DSM, est
utilisée pour tenter de répondre à une ques-
tion fondamentale : celle de l’origine du
champ magnétique terrestre. Pour cela, une
expérience dénommée VKS2 (Von Karman-
Sodium) et menée en collaboration entre le
CEA, le CNRS et les ENS de Paris et Lyon, est
mise en place à Cadarache afin de reproduire
puis d’étudier l’effet dynamo dans un écou-
lement libre et turbulent de sodium liquide,
à l’échelle du laboratoire.
Des procédés de croissance de nanotubes de
carbone combinant plusieurs techniques de
dépôt en phase vapeur ont été développés
pour diverses applications (micro-piles à
combustible, échangeur thermique, émis-
sion de champ, électronique moléculaire).
Une surface super-hydrophobe a été obte-
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TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES 
POUR LA SANTÉ ET LES BIOTECHNOLOGIES
MARQUAGE DES BIOMOLÉCULES,
BIOLOGIE STRUCTURALE,
INGÉNIERIE DES PROTÉINES:
DE NOUVELLES PERSPECTIVES
La mise en service en 2004 au CEA Saclay
d’une plate-forme de chimie combinatoire et
criblage haut débit va permettre d’accélérer
l’ingénierie de nouvelles molécules d’intérêt.

Des chercheurs du CEA dans le domaine du
marquage et de la synthèse de biomolécules,
en collaboration avec une équipe améri-
caine, ont permis de développer de puissants
inhibiteurs d’enzymes intervenant dans la
dissémination de certains virus et dont le
dysfonctionnement peut provoquer le dévelop-
pement de cellules cancéreuses.

La résolution à 2,2 Å de la structure du
transporteur de l’ATP, molécule qui subvient
aux besoins en énergie d’une cellule vivante,
ouvre de nouvelles perspectives dans la
compréhension de pathologies telles que
certaines myopathies dans lesquelles ce trans-
porteur joue un rôle central. Cette structure
nouvelle constitue par ailleurs le prototype

NanoSafe2 évaluera
l’acceptabilité sociale 
de l’industrie 
des nanomatériaux
Le lancement du projet euro-
péen intégré NanoSafe2 piloté
par le CEA et regroupant plus
de 20 partenaires européens
vise à traiter un nombre limité
de nanomatériaux et de situa-
tions industrielles types mais
couvrant l’intégralité de la
chaîne: de la production
jusqu’à l’incorporation aux
produits finaux, en passant par
le conditionnement, le stockage
et le transport. NanoSafe2 est
un projet de développement
sécurisé des nanomatériaux, il
prendra en compte les aspects
sociétaux et environnementaux.

au cœur 
de l’Europe



d’une famille de transporteurs, indis-
pensable au fonctionnement de la cellule
puisqu’ils contrôlent l’entrée et la sortie de
composés essentiels.
Notons par ailleurs qu’une équipe de l’Institut
de biologie structurale du CEA a révélé la
capacité de certaines molécules produites
au cours du cycle viral de l’adénovirus de 
type 3, les « dodécaèdres », à s’ancrer effi-
cacement à des molécules présentes à la
surface des cellules, les héparanes sulfate.
Ces résultats ouvrent des perspectives
intéressantes en biotechnologie, tant sur
le plan fondamental que sur le plan de la
thérapie génique. Enfin, dans le domaine
des maladies à prions, de nombreux résul-
tats ont été obtenus. En collaboration
avec l’Inra et l’École nationale vétérinaire
de Toulouse, la protéine du prion a été
détectée et quantifiée pour la première fois
dans des muscles de moutons, sans toute-
fois que ces résultats aient pu être extra-
polés aux bovins. De même, les preuves
d’une possible transmission de l’agent res-
ponsable du nouveau variant de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) par transfusion
sanguine ont été établies, bien qu’aucune
démonstration expérimentale n’ait encore
été faite sur la présence d’infectiosité dans

»»faits marquants 2004

Réponse cérébrale anormale à la voix dans l’autisme
Une étude menée au Service hospitalier Frédéric Joliot, au sein de l’équipe mixte INSERM-CEA
« Imagerie cérébrale en psychiatrie », en collaboration avec le Centre de recherche en neuropsy-
chologie et cognition (CERNEC) et l’Université de Montréal, révèle une incapacité des autistes à
activer les aires cérébrales spécifiques de la reconnaissance de la voix humaine. Ces résultats étayent
l’hypothèse selon laquelle les difficultés relationnelles des autistes seraient liées à un déficit de
la perception des stimuli sociaux. Ils mettent en évidence l’intérêt d’élaborer une rééducation
induisant un traitement spécifique des informations vocales et faciales, non acquis chez l’autiste.

Une nouvelle approche thérapeutique de la maladie de Parkinson
Une équipe de chercheurs et de cliniciens du Service hospitalier Frédéric Joliot au CEA et de l’Université
Paris XII a montré, dans une étude pré-clinique, que la stimulation électrique du cortex moteur
permettait de corriger les troubles associés à la maladie de Parkinson. Ce nouveau traitement, basé
sur une stimulation par invasion, permet de faire évoluer les traitements actuels facilitant la prise
en charge d’un plus grand nombre de patients.
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le sang. Enfin, une nouvelle méthode de
décontamination du matériel médico-
chirurgical délicat a été expertisée.

L’IMAGERIE FONCTIONNELLE
DRESSE LA CARTOGRAPHIE
DES SYSTÈMES VIVANTS
La maîtrise conjointe du marquage isoto-
pique, de l’instrumentation nucléaire et de
la modélisation numérique sont à l’origine
de l’essor fulgurant que connaît aujour-
d’hui l’imagerie pour l’exploration fonc-
tionnelle et atraumatique des organes.
Dans le cadre d’une cartographie de plus
en plus précise des fonctions cérébrales,
des précisions ont été apportées quant aux
bases cérébrales impliquées dans notre
représentation et dans le traitement des
nombres, de la taille physique et de la
luminosité. Il est ainsi apparu que des
régions cruciales, bien que distinctes, se
chevauchent partiellement suivant qu’elles
s’appliquent à des nombres, des tailles ou
des niveaux de luminosité. Ces résultats

NeuroPrion, réseau d’excellence européen,
s’installe à Fontenay-aux-Roses
L’inauguration de la plate-forme de recherche NeuroPrion
a marqué le lancement de ce réseau d’excellence européen
pour les recherches sur les maladies à prions, un réseau
visant à proposer des solutions concrètes pour éviter de
nouvelles crises liées à l’Encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB).

Emil : l’imagerie moléculaire appliquée à la cancérologie
Acteur majeur de l’imagerie, le CEA coordonne le réseau d’excellence européen
Emil (European Molecular Imaging Laboratories) qui vise à développer les outils
d’imagerie moléculaire appliqués à la cancérologie et à hisser au plus haut
niveau le diagnostic précoce, le pronostic et l’évaluation thérapeutique du cancer.

au cœur 
de l’Europe

Recherche sur la protéine du prion.

permettent de mieux comprendre les
processus que semblent partager grandeur
numérique et grandeur physique.
Sur le plan méthodologique, le CEA parti-
cipe activement à la collaboration interna-
tionale OpenGate qui propose en libre accès
un logiciel informatique permettant de
simuler artificiellement le fonctionnement
d’une caméra de médecine nucléaire lors
d’un examen d’imagerie. Ce code intéresse
les spécialistes de l’imagerie médicale,
depuis la conception des appareils jusqu’à
l’optimisation des protocoles d’examens
cliniques.
Enfin, un projet coordonné par le CEA (Service
hospitalier Frédéric Joliot), l’Institut Curie
et l’Institut Gustave Roussy a été retenu parmi
les 32 projets de recherche sélectionnés dans
le cadre du plan de mobilisation contre le
cancer. Ce projet a pour objectif d’apporter
des améliorations technologiques dans l’explo-
ration des tumeurs et métastases.
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Certains des très grands équipements d’accueil (TGE) ont
une vocation spécifique de caractérisation de matériaux 
et répondent à une demande forte de la communauté
scientifique et industrielle. D’autres ont une vocation
davantage tournée vers l’innovation et sont à l’origine 
de percées scientifiques majeures.

Installation de 
la chambre du détecteur 
de muons, au LHC.

d’accélérer les fragments issus des colli-
sions, ce qui devrait conforter la candida-
ture du Ganil comme laboratoire d’accueil
pour Eurisol, un programme financé par
l’Union européenne.
Le plateau de Saclay s’apprête quant à lui
à recevoir, en 2005-2006, le synchrotron
Soleil (Société civile, dont le CEA et le
CNRS sont membres). Ce nouvel outil
d’exploration de la matière, pour les cher-
cheurs et les industriels, produira de la
lumière synchrotron.
En biologie structurale, le plateau tech-
nique de l’Institut de biologie structurale
Jean-Pierre Ebel (IBS), créé conjointement
en 1992 avec le CNRS, à Grenoble, est
étroitement lié aux développements des
grands instruments de physique à proxi-

mité immédiate desquels il est implanté.
C’est le cas de la source de neutrons de
l’ILL (Institut Laue Langevin), un équipe-
ment particulièrement utilisé par des
physiciens qui innovent, par exemple,
dans l’analyse structurale résolue dans le
temps. Les travaux menés en 2004 pour
l’adapter aux nouvelles normes sismiques
(renforcement des structures) ne l’ont pas
contraint à l’arrêt, mais il a fonctionné à
3,5 cycles par an au lieu de 4,5.
Le Laboratoire Léon Brilloin (LLB –
Direction des sciences de la matière),
installé à Saclay et cofinancé par le CNRS
et le CEA, met en œuvre 25 spectromètres
utilisant des neutrons produits par le
réacteur Orphée. Le fonctionnement du
réacteur a été de 114 jours par an en

LES TRÈS GRANDS
ÉQUIPEMENTS
D’ACCUEIL

Au Cern, à Genève, la construction du
Large Hadron Collider (LHC), collisionneur
proton-proton le plus puissant du monde,
se poursuit. Il entrera en service en 2007
et apportera des réponses décisives aux
questions posées par le modèle standard
de la physique des particules. Le CEA est
très impliqué dans ce projet au travers 
de l’expérience CMS (Compact Muon
Solenoïd), un détecteur qui étudiera tous
les types d’interactions produits par les
collisions de protons ou d’ions lourds au
cœur du LHC, ainsi que de nombreux
aspects de la physique de ces ions lourds,
comme le plasma de quarks et de gluons.
Le Grand accélérateur national d’ions
lourds (Ganil), situé à Caen, regroupe des
chercheurs du CNRS et de la Direction des
sciences de la matière du CEA qui explo-
rent la matière dans des domaines aupa-
ravant inaccessibles de la physique
nucléaire, comme les ions « exotiques »,
des noyaux d’atome que l’on peut créer
dans les accélérateurs du type Spiral. En
2008, une extension de Spiral, le projet
Spiral 2, devrait permettre de produire et



Le faisceau Spiral, au Ganil,
permet de produire 

des noyaux exotiques.

2004. À la suite d’une décision favorable
entre le CNRS et le CEA, il reviendra en
2006 à un fonctionnement antérieur, soit
180 jours par an.
Dans le domaine de l’observation du
cosmos, en 2004, la caméra Visir, conçue
et réalisée pour le European Southern
Observatory (ESO), en collaboration avec
l’institut Astron aux Pays-Bas, a obtenu
sa première « lumière ». Installé sur l’un
des quatre télescopes géants construits
par l’ESO au Chili, Visir observe la lumière
en infrarouge émise par les astres ainsi
que les régions de formation d’étoiles en
dehors de notre galaxie. Instrument très
puissant, capable de déterminer la nature
chimique des poussières et gaz inters-
tellaires observés, Visir sera exploité

pendant une dizaine d’années. De son
côté, Mégacam, autre caméra conçue par
le CEA, a continué à enregistrer avec
précision les images recueillies par le
télescope Canada-France-Hawaï (CFHT).
Enfin, le CEA s’engage avec d’autres
partenaires sur deux projets futurs :
Neurospin à Saint-Aubin (Essonne), centre
de neuro-imagerie en champ intense qui
vise à repousser les limites de l’explo-
ration cérébrale, et ImaGene à Fontenay-
aux-Roses, dédié à l’imagerie pour la
thérapie génique et cellulaire.

Installation d’une caméra 
spectromètre infrarouge 

sur Visir (VLT Imager and 
Spectrometer for the InfraRed).
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Initiatives intégrées
d’infrastructures «I3»
Le CEA participe à dix initiatives
intégrées d’infrastructures du 
6e PCRD et il en coordonne trois.
Les « I3 » mettent en réseau
des installations de recherche,
qui mettent à la disposition 
des différentes communautés
scientifiques des instruments
de très haute qualité. Ils assurent,
en particulier, la coordination
de l’accès et la R&D d’améliora-
tion des différentes installations.

au cœur 
de l’Europe



L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROGRAMMES

Vue intérieure du bâtiment INSTN à Saclay.

logies pour l’information et la santé…) – 
et préparent, dans la continuité, les étu-
diants à une formation doctorale.
Par ailleurs, une réflexion a débuté sur 
l’évolution du diplôme d’ingénieur en
Génie atomique, qui doit conduire à une
nouvelle habilitation par la Commission
des titres d’ingénieurs (CTI) en 2006. En

(réforme LMD/Licence-Master-Doctorat).
Environ dix masters co-habilités avec des
universités et des écoles ont ainsi 
été ouverts à la rentrée universitaire. Pour
la plupart, ces masters ont des spécia-
lités « recherche » – en corrélation avec
les grandes activités du CEA (énergie, 
y compris énergies renouvelables, techno-

� L’INSTN, centre de formation
d’envergure européenne
Au sein du CEA, le développement des
expertises et le renouvellement des compé-
tences dans la recherche et l’industrie sont
au cœur des missions de l’Institut national
des sciences et techniques nucléaires
(INSTN). Établissement d’enseignement
supérieur, l’INSTN valorise les connais-
sances et savoir-faire développés dans 
les laboratoires du CEA et diffuse la culture
scientifique et technique vers le grand
public.

� Enseignement supérieur :
une offre élargie
En 2004, l’INSTN a réorganisé son offre 
de formation supérieure, en relation avec
l’évolution européenne des diplômes

ENSEIGNEMENT
ET FORMATION

Au sein de l’organisme, l’Institut national des sciences 
et techniques nucléaires diffuse et partage les savoir-faire 
et compétences du CEA, sous forme de sessions de formation.
Afin de prendre en compte tout le processus des programmes,
le CEA conduit des actions d’assainissement et de
démantèlement de ses installations. Par ailleurs, riche 
de ses expériences et de sa bonne place au niveau national 
et international, le CEA a signé des accords et déposé 
de nombreux brevets.
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Formations aux nouveaux
masters d’étudiants 

français et européens.

française » habilitée par la CTI. Cette 
collaboration, menée en relation avec la
Direction de l’énergie nucléaire du CEA et
les industriels, doit se poursuivre dans les
années à venir.
Sur la base d’une coopération initiée en
2003 avec l’Université de Wuhan (Chine)
dans le domaine de la radioprotection,
puis de la participation, en 2004, à un
forum international sur l’enseignement
supérieur, l’INSTN a préparé l’accueil d’étu-

diants chinois, notamment en provenance
de l’université Tsinghua, pour la rentrée
2005.

� Une réflexion 
sur la formation continue
Afin de mieux identifier les missions de
l’INSTN, une réflexion sur le dévelop-
pement de la formation continue a été
menée ; elle a permis d’identifier deux 
segments :

lien également avec l’harmonisation euro-
péenne, le nouveau cursus intègrera le
dispositif des European Credit Transfer
System (ECTS) permettant à certains étu-
diants européens d’obtenir, dans le cadre
d’une formation harmonisée de type
« master », l’équivalence du diplôme de
Génie atomique.
Pour renforcer le lien entre les activités
d’enseignement et les activités de recher-
che, le CEA a décidé de créer un corps de
chercheurs-enseignants reconnus par les
partenaires extérieurs, français et inter-
nationaux. Un premier appel à candi-
datures de chercheurs a été réalisé cette
année.
Affirmer son rôle à l’international a été 
un travail de tous les instants pour l’INSTN
en 2004. À titre d’exemple, dans le cadre
de la coopération franco-vietnamienne
dans le domaine nucléaire, l’INSTN a
accueilli au cours de Génie atomique des
étudiants du Programme de formation 
d’ingénieurs d’excellence au Vietnam
(PFIEV), formation d’ingénieurs « à la 
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Création du master européen 
en technologie nucléaire 
proposé par l’INSTN
Dans le cadre du programme Erasmus, la Commission euro-
péenne finance un projet de master européen intégré 
sur le démantèlement nucléaire, la gestion des déchets
radioactifs et les applications nucléaires non énergétiques.

Piloté par l’Université Joseph Fourier de Grenoble, ce projet associe les
Universités italiennes de Pavie et de Rome « La Sapienza », lituanienne 
de Kaunas, et le UHI Millennium Institute (Écosse). Les industriels du
démantèlement soutiennent ce master dans la définition des objectifs et 
des contenus, la proposition de stages et d’emplois.

au cœur 
de l’Europe



L’ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES

� Diffusion de la culture
scientifique et technique
En lien avec le programme d’actions péda-
gogiques et les unités du CEA, a été inau-
gurée une formation pilote de six journées,

« Questions de science », dans le domaine
de l’énergie et du nucléaire pour une tren-
taine de chercheurs et personnes impli-
qués dans la diffusion des savoirs du CEA
vers le grand public, en particulier profes-
seurs et élèves…

–un segment « stratégique » pour le CEA,
notamment de type « formation nucléaire
de base », pouvant utiliser tout ou partie
des modules de masters,
–un segment « actualisation des connais-
sances », sous la forme de sessions de plus
ou moins courte durée.

produits en ligne ou par le passé dans ses
laboratoires, illustrant ainsi son enga-
gement en faveur du développement
durable. Sur le plan de l’assainissement,
il a poursuivi en 2004 le démantèlement
d’installations civiles déjà fermées à
Brennilis (Finistère), en coopération avec
EDF, à La Hague (Elan 2B), avec Cogema,
ainsi que celui de l’Atelier pilote de
Marcoule (APM), une ancienne installa-
tion de retraitement, en conformité avec
les engagements financiers initialement
prévus. La décennie en cours vise notam-
ment l’assainissement radioactif définitif

Premier exploitant nucléaire à avoir mis
en place, en 2001, un fonds de déman-
tèlement doté d’une gestion de trésorerie
externalisée et d’une gouvernance spéci-
fique pour ses activités « civiles », le CEA
en a étendu le principe, trois ans plus
tard, à ses activités « défense ». Ces fonds
permettent de pérenniser le financement
des opérations et, en les gérant dans un
cadre pluriannuel, d’en optimiser les coûts.
Dans ce contexte, le CEA exploite en
propre des installations de traitement 
lui permettant de réduire en termes de
volumes et d’effets polluants les déchets

de collaboration. Citons en particulier deux
nouveaux accords-cadres avec l’Université
de Poitiers et l’École nationale supérieure
de mécanique et d’aérotechnique de
Poitiers (ENSMA), de nouvelles Unités
mixtes de recherche (UMR) et Labora-
toires de recherche correspondants (LRC),

L’ASSAINISSEMENT ET LE DÉMANTÈLEMENT

� Accords et partenariats
La dynamique des échanges avec la
communauté scientifique et les insti-
tutions d’enseignement nationales et
étrangères s’est confirmée en 2004 par la
signature de nombreux nouveaux accords
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ACCORDS, PARTENARIATS ET VALORISATION

»»fait marquant 2004

Décontamination par laser
Le CEA a mis au point une méthode de décontamination laser pour les peintures
murales et les tuiles tritiées dans le contexte ITER, avec récupération des
poussières aérosols.

le CMP (Centre de microélectronique de
Provence Georges Charpak) avec l’École
des mines de Saint-Étienne, l’Institut
fédératif de recherches « Pôle méditerra-
néen des sciences de l’environnement »
avec les Universités d’Aix-Marseille et 
de Corse, le CNRS, le Cemagref et l’INRA.

Découpe à chaud pour 
le démantèlement d’un incinérateur.

des centres de Fontenay-aux-Roses et de
Grenoble, de tous les sites extérieurs
utilisés par le CEA dans le passé.
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»»fait marquant 2004
Concours national d’aide à la création d’entreprises

Lors du 6e concours national d’aide à la création d’entreprises du MRT, trois chercheurs du CEA ont été primés 
pour les projets Paxitech, Cell’nChip (Prix du thésard) et Terahertz ; quatre autres lauréats ont été primés 
pour des technologies issues du CEA : Crocus Technology (1er prix spécial), New Phenix, ImmunID et LeoSphere.

De même, la participation à l’association
Aquitaine Laser Photonique Application
avec le CNRS et l’Université de Bordeaux 1
et l’accord de partenariat entre NUMATEC,
PCRI et Supelec dans le domaine des
systèmes complexes.

� La valorisation 
en soutien à l’innovation
La valorisation des technologies du CEA,
l’un des axes majeurs de sa stratégie, est
un des critères qui lui permettent de
devenir un acteur incontournable de la
recherche technologique en Europe. La
Direction de la valorisation mise en place
en 2003 a donc poursuivi cette année la
mise en œuvre de sa politique, répartis-
sant ses missions en quatre volets.
–Le marketing stratégique, soutenu par 
le Bureau d’études marketing, a pour
objectif d’offrir un support en analyses

technico-économiques (études prospec-
tives ou accompagnement marketing « au
quotidien ») aux équipes du CEA, afin de
valoriser au mieux leurs technologies et
savoir-faire auprès des industriels.
–La promotion de l’offre technologique,
destinée principalement aux PME, basée
sur des missions d’expertises techniques
(CEA Technologie Conseil) et la publi-
cation du bimestriel CEA Technologies
(www.cea-technologies.com), vecteur de
présentation de l’innovation technolo-
gique au CEA. La manifestation OCEAN2
(Opportunités de partenariats entre le
CEA et les entreprises du Naval et du
Nautisme), organisée en mai 2004 à
Nantes, a rassemblé plus de 70 entre-
prises et de nombreux acteurs régionaux
de l’innovation autour des technologies
du CEA.
–Les transferts de technologies et la

propriété intellectuelle, qui suivent des
modèles contractuels de plus en plus
variés, dans un contexte d’émergence de
plates-formes et de pôles de compétences,
en France comme à l’international.
– L’essaimage, pour lequel le CEA a mis en
place un dispositif d’accompagnement à
la création d’entreprises. Parmi les outils
destinés à favoriser l’essaimage, CEA
Valorisation, filiale du CEA, a investi en
2004 dans trois nouvelles start-up,
portant à 12 le nombre de ses partici-
pations dans des entreprises issues du
CEA. CEA Valorisation participe égale-
ment au capital d’EMERTEC-Gestion, qui
gère trois fonds d’amorçage dans le
domaine des technologies dites « dures »
et sciences de l’ingénieur, de l’énergie et
de l’environnement, et bientôt celui des
micro-nanotechnologies. Par ailleurs, le
CEA soutient plusieurs incubateurs régio-
naux (GRAIN à Grenoble et INCUBAL-
LIANCE en Ile-de-France) qui complètent
le dispositif d’accompagnement de ses
projets. En 2004, six entreprises techno-
logiques ont été créées (Beamind, Crocus
Technology, New Phenix, Paxitech, Kaluti
System et Leosphère), dont deux par
essaimage, portant à 93 le nombre d’en-
treprises technologiques issues du CEA
depuis 1984.

Dans un contexte de mise en relief des
préoccupations de valorisation de la
recherche, la Direction de la valorisation
du CEA doit se positionner comme une
des références en France et en Europe
dans ce domaine.
Dans ce cadre, elle mettra en œuvre
durant l’année 2005, des actions pour
accentuer sa professionnalisation, notam-
ment dans un contexte de partenariats

Au total, 311 dépôts de brevets prioritaires en 2004, 
le CEA étant au 4e rang des déposants français en 2002.



Le Plan à moyen et long termes du CEA détermine sa stratégie
et ses orientations pour cette décennie. Son objectif est 
de devenir leader européen sur les énergies non émettrices 
de gaz à effet de serre et des technologies de l’information 
et de la santé, en s’appuyant sur une recherche fondamentale
d’excellence, un dispositif d’évaluation scientifique, et 
en développant ses relations nationales et internationales.
Il continue de simplifier son organisation en optimisant 
la gestion du personnel et en maintenant ses actions 
de maîtrise des risques, de qualité, de sécurité et de sûreté.
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LE FONCTIONNEMENT
DU CEA

• Le plan donne la priorité aux program-
mes: une croissance de 12,5 % des dépenses
en euros courants et de 6,5 % des effectifs
sur les programmes, associée à une décrois-
sance de 10 % des dépenses et des effectifs
de soutien général. Dans ces programmes,
des choix clairs ont été énoncés et des
priorités affichées : recherches sur les
déchets et systèmes nucléaires du futur,
nouvelles technologies pour l’énergie,
micronanotechnologies et technologies
pour la santé.
• Le PMLT améliore la lisibilité des activités
du CEA, identifiant deux domaines majeurs:
les énergies non émettrices de gaz à effet
de serre et les Technologies pour l’infor-
mation et la santé (TIS), qui s’appuient sur
une recherche fondamentale d’excellence.
Le PMLT alloue de manière stable un tiers
des dépenses des programmes de l’orga-
nisme à la recherche fondamentale.
Ces deux domaines sont complétés par les
missions de conception et de mise en œuvre
des Très grands équipements d’accueil

Le Conseil d’administration du CEA du 
4 novembre 2004 a approuvé la stratégie
et les grandes orientations de la program-
mation à moyen et long termes, présen-
tées dans le plan (PMLT) du CEA civil pour
la période 2004-2013.
Ce plan, outil de pilotage stratégique à
usages interne et externe sur une période
de 10 ans, fera l’objet d’une révision
annuelle. Il a pour but de mettre en
adéquation les objectifs scientifiques et
technologiques du CEA et ses ressources
financières prévisibles.
Le PMLT constitue une réponse à la surpro-
grammation, par rapport aux moyens de
l’organisme, constatée début 2003.
• Il prend en compte des moyens globale-
ment constants : la subvention de l’État est
prévue en croissance en moyenne de 1 %
par an en euros courants sur la période et,
pour la première fois depuis 20 ans, les
effectifs permanents sont stabilisés de
manière durable au niveau 2004, soit
10500 personnes (pour les activités civiles).

LE PILOTAGE

(TGE), de formation et de diffusion des
connaissances, ainsi que par le programme
en émergence de lutte contre la proliféra-
tion Nucléaire, radiologique, biologique et
chimique (NRBC).
• Le PMLT permet d’engager les investisse-
ments majeurs nécessaires à la réalisation
des programmes, à la construction des
installations de traitement de déchets, tout
en respectant les engagements vis-à-vis de 

Salle de contrôle-commande d’une 
installation de gestion des déchets, à Saclay.



Groupe d’opératrices 
en salles blanches 

au CEA de Grenoble.
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la DGSNR. Il prévoit pour cela des opéra-
tions de désinvestissement-réinvestissement,
notamment la vente de son Siège parisien.
En résumé, la stratégie du CEA s’articule
désormais autour de quatre axes :
• devenir leader européen sur les énergies
non émettrices de gaz à effet de serre ;
• contribuer au développement d’une
industrie française dans les technologies
pour l’information et la santé ;
• mener à bien les programmes d’assainis-
sement des installations civiles et de
Défense ;
• maintenir un couplage étroit avec une
recherche fondamentale d’excellence en
interne et en externe.
Les négociations en vue du contrat
d’objectifs CEA/État pour les
quatre prochaines années ont
démarré dès octobre 2004, en
cohérence avec la préparation de
la loi d’orientation et de program-
mation de la recherche et de l’innovation
dont il prendra en compte les évolutions.

Il s’agit de partager avec les tutelles une
vision commune sur l’analyse du contexte
et des enjeux, la stratégie et les objec-
tifs, notamment scientifiques et tech-
niques, les jalons et, enfin, les
indicateurs de suivi des programmes du
CEA, tout en se plaçant dans le cadre de
la LOLF (Loi organique sur les lois de
finance). La démarche du CEA prend en
compte la création de l’Agence nationale
de la recherche et de l’Agence pour l’in-
novation industrielle. En interne, l’Adminis-
trateur général a signé avec chaque
directeur de pôle opérationnel un contrat
d’objectifs annuel qui précise les orien-
tations et les jalons et dont l’exécution

est suivie par un dispositif de reporting
mensuel.
Toujours en interne, le dispositif de pilotage
mis en place en 2003 (Comité de direction
restreint, Comité de direction opérationnel,
Comité d’orientation stratégique, Comité
d’investissement…) a commencé à donner
ses pleins effets. Ainsi, le Comité d’orien-
tation stratégique, instance décisionnelle,
examine régulièrement les programmes
dans une perspective stratégique et pluri-
annuelle (une dizaine de réunions par an).
Par ailleurs, le Comité d’investissement
analyse tous les projets de grande ampleur
dans le but d’aider à leur optimisation,
notamment du point de vue financier.

»»fait marquant 2004

Le CEA membre fondateur 
de l’Agence nationale de la recherche

Ayant pour vocation d’encourager la démarche de projet dans la recherche, 
la future Agence nationale de la recherche, à laquelle est associé le CEA, sera
l’instrument de la politique nationale chargé de financer les meilleurs projets, sur
des critères d’excellence scientifique et technique, dans les thématiques prioritaires
identifiées par le gouvernement. En 2005, l’effort portera en priorité sur les
recherches liées à la santé, l’agriculture et l’alimentation, les sciences et les
technologies de l’information et de la communication, l’énergie et le dévelop-
pement durable.
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« mécanique des structures », « migration
des radio-éléments », « chimie analy-
tique », « R&D en instrumentation »,
« simulation multi-physique des systèmes
nucléaires ». Dans le domaine des sciences
du vivant, seuls quelques laboratoires
communs ont fait l’objet d’une évaluation.
Pour les activités de Défense, le Conseil
scientifique de la DAM a évalué, en 2004,
les activités de géophysique et de phy-
sique nucléaire.
Le dispositif d’évaluation des laboratoires
est complété par deux instances chargées
d’évaluer la politique scientifique du CEA:
le Conseil scientifique du CEA et le Visiting
Committee.
Le Conseil scientifique du CEA, composé de
20 experts français et présidé par le Haut-
Commissaire à l’énergie atomique, s’est
réuni en novembre 2004 pour examiner les
recherches et développements sur les réac-
teurs du futur, sujet revêtant une grande
importance stratégique pour le CEA. Le
Conseil scientifique du CEA a fait part de
son appréciation très positive sur la qua-
lité scientifique des travaux. Il a recom-
mandé de cibler les efforts vers quelques
verrous technologiques afin de permettre
aux pouvoirs publics de faire un choix de

� Le dispositif 
d’évaluation scientifique
Toutes les activités de recherche du CEA 
sont évaluées régulièrement par différentes
instances, composées d’experts extérieurs
au CEA, en vue de recueillir des avis sur la
qualité des travaux, leur pertinence, le posi-
tionnement aux niveaux national et inter-
national, et des recommandations pour la
poursuite des recherches.
Les évaluations sont réalisées par 35 Conseils
scientifiques, dont les experts (97 % exté-
rieurs au CEA et 32 % étrangers) sont choi-
sis et nommés par le CEA. Au total, plus de
400 experts sont mobilisés pour ces éva-
luations qui ont lieu pour chaque thème en
moyenne tous les quatre ans. Les labora-
toires communs avec d’autres établisse-
ments de recherche (Universités, CNRS,
INSERM, INRA…) sont évalués, lorsque cela
est possible, par des comités d’évaluation
définis en commun avec les différentes
tutelles, sinon, ils sont soumis au système
d’évaluation propre des laboratoires communs.
En 2004, six unités ont été examinées
dans le domaine des sciences de la matière :
« Chimie moléculaire », « Photons, atomes
et molécules », « Physique des particules,
physique nucléaire, astrophysique et
instrumentation associée », ainsi que les
laboratoires des solides irradiés, Francis
Perrin et Claude Fréjacques. Pour la recher-
che technologique, l’évaluation a porté sur
« la métrologie des rayonnements ioni-
sants », « les piles à combustible », « l’hydro-
gène (production, stockage, distribution,
sûreté) » et « les matériaux et procédés de
mise en œuvre pour les applications éner-
gétiques et industrielles ». Pour l’énergie
nucléaire, l’examen des thèmes « codes et
méthodes de calcul neutronique », « méca-
nique et matériaux », « thermohydraulique
polyphasique » et « comportement des
matériaux dans différents environnements
chimiques » a été poursuivi. L’évaluation
de cinq nouveaux thèmes a été lancée:

L’ÉVALUATION

réacteurs à l’horizon 2015. Cette évalua-
tion sera complétée début 2005 par celle
du Visiting Committee, instance consti-
tuée de personnalités scientifiques de
renommée internationale, incluant plu-
sieurs prix Nobel et chargée d’apporter une
vision internationale sur la stratégie et
les orientations des recherches du CEA.
L’évaluation des micro et nanotechnologies
pour l’information et la communication,
réalisée en 2003 par le Conseil scientifique
du CEA, a été suivie en avril 2004 par celle
du Visiting Committee. Cette dernière
instance a salué le succès des transferts
technologiques vers les industriels, notam-
ment STMicroelectronics et a recommandé
au CEA, qu’elle considère comme un pont
remarquablement efficace entre la recher-
che fondamentale et l’industrie, de renfor-
cer l’intensité des recherches de base en
nanotechnologie.
Chaque année, le rapport annuel de l’évalua-
tion, préparé par la Direction des program-
mes (DPg) du CEA, présente une synthèse
de tous les conseils scientifiques tenus,
met en relief les recommandations émises
et indique les actions entreprises pour
prendre en compte les recommandations.
Ce rapport est très largement diffusé.

Visiting Committee du CEA lors d’une évaluation dans un laboratoire.

»»fait marquant 2004

Réacteurs du futur
Le Conseil scientifique du CEA, réuni en novembre 2004, a fait 
part de son appréciation très positive sur la qualité scientifique 
des travaux concernant les recherches et développements sur les
réacteurs du futur, sujet revêtant une grande importance stratégique
pour le CEA.
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LA SIMPLIFICATION
Lancé en juillet 2003, le Projet efficacité
des processus et simplification (PEPS) vise
à moderniser les pratiques de gestion, à gagner
en efficacité et à améliorer la qualité du
service rendu en matière d’administration
du CEA. Au sein des 4 pôles fonctionnels créés
à cette époque – Ressources humaines et
formation, Stratégie et relations extérieures,
Maîtrise des risques, Gestion et système
d’information – la démarche PEPS a
concerné en 2004 les processus identifiés
comme prioritaires.

� Ressources humaines
Alors que la fonction RH n’avait pas évolué
depuis une quinzaine d’années, la nouvelle
organisation implique le regroupement de
tâches de gestion très parcellisées et le
développement de nouvelles qualifications,
notamment celle de « chargé de gestion
RH » au profil polyvalent. Les processus RH
allégés et reconfigurés (recrutement, forma-
tion professionnelle, gestion des demandes
des salariés…) vont s’appuyer progressive-
ment sur des outils modernes interfacés
avec l’intranet du CEA. Dès 2004, ces outils
de dématérialisation des demandes et
d’automatisation des traitements ont déjà
été utilisés, d’abord pour le remboursement
des frais professionnels (CORIOLIS), en juin
2004, puis dans le cadre du nouveau dispo-
sitif de gestion des absences et congés (WATT).
Le déploiement des nouveaux profils
métiers, prévu à partir de fin 2005, sera
adapté aux spécificités des 10 centres du
CEA, après un important effort de forma-
tion (25 % de l’effectif de la fonction RH).

� Flux financiers et achats
Historiquement assurée au niveau des centres
par des services distincts, la gestion des
flux financiers a fait l’objet d’une triple
optimisation au second semestre 2004:
regroupement des fonctions de comptabi-
lité et de trésorerie, automatisation des
règlements et centralisation des paiements,

développement du contrôle a posteriori.
De nouvelles unités financières ont été
créées et la nouvelle organisation sera
totalement déployée à l’été 2005.
Le processus d’achat a également été sim-
plifié en développant la saisie directe, par
le prescripteur, des achats sur catalogue ou
faisant référence à un cadre contractuel,
avec couplage au progiciel de gestion centra-
lisé. Ces nouvelles fonctionnalités seront
étendues en 2005 à d’autres catégories
d’achats via l’ouverture d’un portail à plus
large couverture fonctionnelle sur l’intranet
du CEA. Ces évolutions ont été accompa-
gnées d’une rationalisation des accords et
d’une optimisation des relations avec les
fournisseurs.

� Systèmes d’information (SI)
Dans ce domaine, PEPS vise à améliorer l’adé-
quation entre ressources, besoins fonction-
nels, capacités opérationnelles et évolutions
technologiques. L’objectif est d’assurer au
meilleur coût la réponse aux besoins exprimés,
et de conduire les déploiements d’outils infor-
matiques jusqu’à en garantir le bon usage,
dans une organisation préparée à cet usage.
En parallèle, a été menée une homogénéi-
sation des infrastructures réseaux et des parcs
matériels et logiciels. La politique SI du CEA
repose à présent sur un schéma directeur

Juristes 
spécialisés de 

la Direction 
juridique et 
du conten-

tieux(DJC).

des systèmes d’information; ce plan de mana-
gement est partagé entre les maîtrises
d’ouvrage et d’œuvre, afin d’améliorer l’effi-
cacité du pilotage des projets et d’optimiser
le fonctionnement global du réseau.

� Propriété intellectuelle
Élément indispensable de la valorisation
de ses recherches, la politique de propriété
intellectuelle du CEA est désormais mise
en œuvre de manière plus incitative et
plus offensive au travers de la clarification
des rôles et des responsabilités des diffé-
rents acteurs, en particulier dans le domaine
de la protection de l’innovation. Les compé-
tences de négociation de contrats et de
gestion de portefeuilles de brevets seront
renforcées. Ces nouveaux axes seront
déployés en 2005.

� Soutien général
Le PMLT prévoit une décroissance des effec-
tifs de soutien général de 7 % en quatre ans.
Entre les exercices budgétaires de 2004 et
2005, nous avons déjà noté une baisse de
3 %. Suite à des analyses détaillées des
pratiques de travail au sein des métiers, à
la réorganisation des activités et au recen-
trage vers des tâches à plus forte valeur
ajoutée, nous avons pu vérifier la contribu-
tion du projet PEPS à cet effort collectif. 
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de chaque pôle, elles abordent le manage-
ment de l’activité d’une unité (pilotage
d’une unité, responsabilités financières et
de gestion) et le management des hom-
mes. De son côté, la Direction des applica-
tions militaires a poursuivi son programme
de formation avec l’organisation de quatre
stages. Mentionnons également la réalisa-
tion de la 16e session du Cycle de forma-
tion supérieure (CFS) destinée à « ouvrir »
les futurs responsables du CEA à l’ensem-
ble des problématiques auxquelles est
confronté l’organisme. Une douzaine d’au-
diteurs a donc abordé les problématiques
de valorisation, d’internationalisation et
d’économie de la recherche… dans les
secteurs où le CEA est présent : l’Énergie,
les Nouvelles technologies, la Défense. La

pédagogie du CFS fait appel aux
témoignages de « grands
acteurs » impliqués : politiques,
industriels, représentants des

pouvoirs publics, etc. La session
est constituée d’un cycle de confé-

rences, d’ateliers (études de cas, recher-
ches, dossiers de synthèse…) et d’un

voyage d’étude.
� Une gestion de carrière 
plus dynamique
Faisant suite à l’accord sur le déroulement de
carrière des salariés du CEA signé fin 2003,
2004 a été l’année de la mise en œuvre de la
nouvelle grille de classification et de la nou-
velle politique salariale. Le dispositif a montré
objectivement son utilité pour accompagner
l’évolution professionnelle des salariés avec
davantage de souplesse et en tenant mieux
compte de leurs résultats.

� 2004, première phase 
de PEPS pour la fonction RH
L’année écoulée a été essentiellement
consacrée à une phase d’étude, qui a
notamment permis de définir une nouvelle
organisation de la fonction RH, qui sera
déployée fin 2005. Cette nouvelle organi-
sation s’appuie notamment sur la mise en
place de chargés de recrutement et de
mobilité, la mise en place de chargés de
gestion RH, l’évolution des outils informa-
tiques dédiés à la gestion des ressources
humaines et la simplification des processus.

�Une année riche en discussions
Sur le plan du dialogue social, l’année a
été riche en discussions au niveau natio-
nal, concernant notamment l’évolution de
la convention de travail (l’accord d’entre-
prise, équivalent à une convention collec-
tive) qui a été renouvelée pour cinq ans.
L’évolution du CET (Compte épargne temps)
et la protection sociale complémentaire à
la Sécurité sociale ont été d’autres grands
sujets abordés. Des discussions locales
liées à des problèmes plus particuliers 
ont également eu lieu : sur les conditions
de transfert et d’accompagnement des 
personnels du Siège en perspective du
déplacement de ce dernier à Saclay à la
mi-2006, sur la mise en place du travail
en continu au LETI à Grenoble, afin d’ac-
compagner le développement des inves-

LES RESSOURCES HUMAINES
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Salle de biologie du laboratoire 
de neurovirologie.

�Effectif stable, légère
augmentation des « Annexes 1 »
L’année 2004 s’est caractérisée par la sta-
bilité des effectifs du CEA qui comptait, au
31 décembre, 14910 salariés, incluant 
403 recrutements en cours d’année, avec une
courte majorité d’ingénieurs, de chercheurs
et de cadres (52,2 %/« Annexes 1 »), en
légère augmentation (+ 1 %). La part des
femmes (29 %) est comparable non seule-
ment à celui des autres organismes de
recherche mais également à celui de l’en-
seignement supérieur. Hors recrutements,
les retours en provenance de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN) se sont poursuivis : 55 réinté-
grations ont été réalisées durant l’année
(170 au total depuis février 2002).
Le CEA continue également d’accueillir un
grand nombre de stagiaires en cours d’étu-
des (644 en moyenne mensuelle), avec un
effort particulier en direction des docto-
rants. À la fin de l’année, 945 d’entre eux
étaient présents au CEA, tandis qu’en
cours d’année, 500 jeunes en moyenne y
travaillaient dans le cadre de contrats
d’apprentissage.

�Mise en route des formations
managériales pour les chefs
de laboratoire
Ces formations, qui s’adressent aux chefs
de laboratoire et chefs de groupe des
différents pôles civils, s’appuient sur une
forte participation d’animateurs recrutés
en interne, associés à quelques interve-
nants extérieurs. Adaptées aux spécificités

Formation managériale
pour les chefs 
de laboratoire

La mise en route de cette
formation a déjà donné lieu à sept
stages qui ont rassemblé 84 chefs
de laboratoire « civil » et à 
quatre stages destinés à 43 chefs
de laboratoire de la DAM.

»»fait marquant 2004



Une attention particulière a été portée en
2004 à l’équilibre nucléaire/non-nucléaire
du portefeuille des accords internationaux
des directions opérationnelles. L’actualité
intense depuis 2003 sur les dossiers de non-
prolifération a conduit, en outre, au renfor-
cement de l’activité du CEA de conseiller du
gouvernement pour les questions de politi-
que nucléaire extérieure, notamment auprès
de l’AIEA (Agence internationale pour l’énergie
atomique) et d’Euratom dans le cadre des
activités du Comité technique interminis-
tériel (CTI) dont la gestion a été confiée au
CEA. À ce titre, le CEA a également piloté la
préparation de la déclaration initiale fran-
çaise due au titre du protocole additionnel
à l’Accord de garanties entre la France, Euratom
et l’AIEA. Par ailleurs, dans le cadre du Parte-
nariat mondial du G8 contre la proli-
fération des armes de destruction
massive et des matières connexes,
la maîtrise d’ouvrage déléguée au 
CEA par les autorités de tutelle fran-
çaises permettra de fédérer au mieux les
coopérations spécifiques bilatérales avec la
Russie menées dans le domaine nucléaire
conjointement avec EDF et le groupe Areva.

� Lancement de « laboratoires
associés » franco-chinois
Le partenariat stratégique engagé depuis près
de vingt ans avec la Chine a franchi une
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développement dans le domaine des tech-
nologies de l’information entre le CEA, Bull,
STMicroelectronics et le MOST.

� Amérique du Nord : 
une approche commune 
sur l’avenir du nucléaire
La rencontre en août 2004 entre l’Admi-
nistrateur général et le Secrétaire à
l’énergie américain, a permis de réaffir-
mer une vision partagée du rôle essentiel
que le nucléaire sera amené à jouer afin
de répondre à la croissance des besoins
énergétiques mondiaux et aux exigences
d’un développement durable et la néces-
sité pour ce faire de poursuivre les
travaux R&D afin de développer les réac-
teurs de Generation IV grâce aux coopé-
rations internationales.
Dans le domaine des nouvelles technolo-
gies de l’énergie, une mission exploratoire
sur les technologies de l’hydrogène au
Canada a réuni des experts du CEA, de
l’Ademe et des ministères de l’Industrie et
de la Recherche.

� Développement 
et renouvellement 
de coopérations bilatérales
Concernant le Japon, l’année 2004 aura
été marquée par la préparation des accords
de coopération avec le nouvel organisme

LES RELATIONS INTERNATIONALES

Signature du 
8e protocole d’accord
sur les applications
civiles de l’énergie
nucléaire entre 
le CEA et les 
organismes chinois.

nouvelle étape avec le lancement, en avril
2004, de « laboratoires associés » entre la
Direction de l’énergie nucléaire du CEA et
deux instituts de la CNNC (China National
Nuclear Corporation), l’un en physique des
réacteurs à eau pressurisée avancés, l’autre
en thermohydraulique des cœurs. La coopé-
ration bilatérale dans le domaine de la fusion
par confinement magnétique a également été
renforcée avec la signature de nouveaux accords
avec le SWIP (South Western Institute of
Physics) de Chengdu et avec l’Institut ASIPP
de physique des plasmas de l’Académie des
sciences de Chine situé à Hefei. Mention-
nons également, dans le prolongement de
l’accord CEA-MOST (ministère de la Science
et de la Technologie de Chine) conclu en
janvier 2004, la signature d’un accord de

»»faits marquants 2004

Futurix-FTA
La signature le 24 août 2004, par Alain Bugat et Spencer Abraham, Secrétaire à l’énergie
américain, de l’accord « Futurix-FTA » concerne des travaux sur la transmutation1

des déchets nucléaires, grâce à un programme d’irradiation d’actinides mineurs dans
le réacteur Phénix à Marcoule. L’Institut japonais de recherche sur l’énergie atomique
(JAERI) et l’Institut des transuraniens de la Commission européenne (ITU) intéressés
par le projet, y seront associés.

Forum international Generation IV2

La constitution, par le CEA, du dossier de présentation aux pouvoirs publics de la version
finale de l’accord-cadre intergouvernemental du Forum international Generation IV, 
a préparé sa signature à l’ambassade de France à Washington, en février 2005, 
par la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.
(1) Transmutation: transformation par réaction nucléaire d’un radionucléide à vie longue en radionucléide

à vie plus courte, voire stable.
(2) Aux neuf pays fondateurs (États-Unis, Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Canada, Corée du Sud, France,

Japon, Royaume-Uni), sont venues s’ajouter la Suisse en mars 2003 et la communauté des États
signataires du traité Euratom en septembre 2003.
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qui sera en octobre 2005 issu de la fusion
de JNC et JAERI, afin de réorienter la
coopération vers le domaine des systèmes
nucléaires du futur (réacteur et cycle du
combustible). Par ailleurs, un accord-cadre
a été signé avec le CRIEPI (Central Research
Institute of Electric Power Industry) dans
le domaine de la gestion des déchets
nucléaires et des combustibles usés.
Outre la poursuite des relations dans le
domaine nucléaire, marquée par la tenue à
Séoul du 16e Comité de coordination de
l’accord franco-coréen dans le secteur
nucléaire en octobre 2004, l’exploration de
possibles collaborations dans le domaine

La communication du CEA en 2004 a eu
pour objectif, en continuité avec 2003, de
promouvoir l’image, le positionnement
stratégique, les activités et les compéten-
ces du CEA tant vers l’externe que vers les
salariés de l’organisme. De la même façon,
a été poursuivi et amplifié le programme
d’actions pédagogiques de diffusion de la
culture scientifique et technique vers le
grand public.

� Communication externe:
accroître la visibilité du CEA
Orientée vers le grand public mais aussi
vers les décideurs et les relais d’opinion
qui contribuent au soutien des activités
du CEA, la communication externe s’arti-

cule autour de quatre vecteurs d’image
privilégiés.
• Les actions dans les médias, qui ont plus
particulièrement porté en 2004 sur le posi-
tionnement stratégique du CEA dans la
recherche française. Elles s’inscrivent dans
le contexte de l’adoption, fin 2004, par le
Conseil d’administration du CEA du Plan à
moyen et long termes (PMLT), que l’Admi-
nistrateur général a présenté, en décembre
2004, dans les colonnes du quotidien
économique La Tribune. Parallèlement, le
CEA a renforcé tout au long de l’année son
image d’expert en étant pour les médias
une source d’information considérée
comme crédible. Ce fut en particulier le cas
lors du transfert de plutonium militaire

américain sur le site de Cadarache en vue
de son recyclage en plutonium civil, ou
au lendemain de la catastrophe provoquée
par le tsunami en Asie.
•Le site Internet du CEA, qui bénéficie d’une
remarquable visibilité sur les principaux
moteurs de recherche, est consulté par un
public en constante augmentation (environ
4000 visiteurs/jour en 2004, soit + 20 % par
rapport à 2003), notamment par les élèves
et les étudiants dans le cadre des TPE
(Travaux personnels encadrés).
•Les éditions à caractère scientifique et
pédagogique du CEA ont vu se confirmer la
satisfaction d’un lectorat par ailleurs très
fidèle aux principaux supports. Une étude de
lectorat a ainsi montré que le bimestriel Les
Défis du CEA fait l’objet d’un taux de satisfac-
tion supérieur à 95 %, de même que la revue
Clefs CEA a présenté, en 2004, les activités
du CEA au travers de thématiques comme
le Soleil (conjugué avec l’exposition à La
Cité des sciences et de l’industrie) et les
nouvelles technologies de l’énergie.
•Enfin, l’événementiel a constitué un vecteur
d’image important. Le colloque international
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de la recherche technologique avec les
grands industriels coréens du secteur a été
active.
Enfin, des collaborations plus nouvelles ont
été initiées, notamment avec le Vietnam
où le CEA a participé à une première expo-
sition internationale nucléaire à Hanoï,
tandis qu’un accord avec l’Université 
nationale de Ho-Chi-Minh-Ville, dans le
domaine des micro et nanotechnologies, a
été signé. Une mission exploratoire au
Brésil dans les domaines nucléaire et non-
nucléaire ainsi que la poursuite du dialogue
stratégique avec l’Inde en ont été les
autres point forts de ce volet d’actions.

Soleil à la Villette
Le 12 mai 2004, à la Cité des sciences et de l’industrie, le CEA a présenté
en avant-première à 400 enseignants l’exposition Soleil dont il était le
partenaire exclusif. 1000 entrées ont par ailleurs été offertes pour une
trentaine de classes et un jeu-concours en interne ainsi qu’un week-end
destiné aux salariés ont été organisés.

Rafraîchir ses connaissances au Café des sciences
En partenariat avec les établissements scolaires et les IUFM, le CEA a
organisé des Cafés des sciences thématiques, animés par des chercheurs
issus des centres d’Ile-de-France et des régions.

LA COMMUNICATION

Visite de la société Ballard à Vancouver, 
leader mondial sur le marché des piles 
à combustible, par une délégation du ministère
de la Recherche et de l’Industrie, et du CEA,
novembre 2004.

»»faits marquants 2004
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des pouvoirs publics visant à « faire de la
diffusion de la culture technologique et
scientifique une priorité nationale », le CEA
a mis en place un important programme de
vulgarisation scientifique et technique,
notamment sur les domaines de l’énergie
nucléaire. De la mi-2003 à la fin 2004, 
la Direction de la communication et les
unités (pôles et centres) ont élaboré une
gamme complète d’outils pédagogiques
et de services adaptés au grand public, 
et en particulier aux différents niveaux 
du cursus scolaire : livrets pédagogiques,
bande dessinée (Sur les traces de K40), Doc
des Incollables de Play Bac, suppléments
spécialisés dans la presse pour la jeunesse,
éditions thématiques (Les Défis du CEA,
Clefs CEA), exposés ou manipulations menés
par des chercheurs dans les classes… Afin
de bénéficier d’une amplification maxi-
male, des partenariats ont été noués à cet
effet avec des réseaux de diffusion spécia-
lisés ainsi qu’avec l’Éducation nationale,
les IUFM, les Centres de culture scienti-
fique, technique et industrielle (CCSTI),
via les centres du CEA.

Animation 
pédagogique 

lors de la Fête 
de la Science. 

en hommage à René Pellat, ancien Haut-
Commissaire à l’énergie atomique, tragiquement
disparu en 2003, organisé à l’École polytech-
nique, a permis de faire le point sur de grands
thèmes de recherche du CEA. À la Cité des scien-
ces et de l’industrie de la Villette, l’exposition
Soleil, dont le CEA a été le partenaire exclusif,
a généré la déclinaison de plusieurs outils
de vulgarisation scientifique, parmi lesquels
un concours en interne très apprécié.

� Une communication 
interne centrée sur 
les équipes et les activités
En prolongement des réflexions initiées par le
PMLT, la communication interne a été particu-
lièrement soutenue en 2004. Trois séminaires
d’information interne destinés à en préciser
les objectifs ont regroupé à cet effet les respon-
sables managériaux du CEA, des directeurs
de recherche, des chefs de grands projets
ainsi que des responsables administratifs.
Le dernier séminaire, en décembre, a permis
de mettre en perspective les grands défis
scientifiques du CEA qui pourraient être rele-
vés d’ici à 2020. Parallèlement, un concours
intitulé « Vos idées ont la parole », organisé
à la demande de l’Administrateur général, a
contribué à faire émerger six grands défis
types dépassant l’horizon du PMLT.
Sur le plan de l’écrit, le magazine Talents a
confirmé son rôle de magazine d’information
interne par excellence, accessible à tous
les statuts du CEA. De son côté, l’intranet a
enregistré un doublement de sa fréquenta-
tion, dû notamment au succès de la nouvelle
rubrique « Le point sur… », qui présente
de grandes thématiques touchant au CEA
et aptes à être relayées vers l’extérieur par
les salariés du CEA.

� Le Programme 
d’actions pédagogiques : 
une mission de service public
À l’initiative de l’Administrateur général,
faisant elle-même suite à une demande 

Commission
européenne
Le CEA a participé à deux groupes
de travail de la Direction
générale Recherche sur les
projets ERIC (énergies, politi-
ques énergétiques et opinion
publique) et ETSAM (métho-
dologie des sondages, en
particulier sur l’énergie) 
pour la préparation du futur
Eurobaromètre.

Le CEA et le 6e PCRD
Le magazine interne Talents du
CEA a présenté, à partir d’avril,
dans le cadre d’une nouvelle
rubrique dédiée à l’Europe, les
programmes du CEA retenus
par la Commission européenne
et expliqué le fonctionnement
du Programme-cadre.

au cœur 
de l’Europe
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de soutien de quatre domaines pilotes dans
le cadre du projet PEPS.
Le référentiel méthodologique des projets
du CEA, édité en 2002, a été transféré 
sur CD-Rom et mis en ligne sur l’intranet
du CEA. Une journée sur le thème de la
maîtrise des risques projets, organisée sur
les sites de Cadarache et de Saclay, a
permis d’élaborer la liste type des risques
projet.
L’ensemble de ces actions communes vise 
à accroître l’efficacité du CEA et concourt
à la satisfaction de ses clients (industriels,
pouvoirs publics et partenaires de la
recherche). À terme, seront mis en place
des systèmes de management intégrés
Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) par
fusion des systèmes Qualité, Sécurité et
sûreté nucléaire, Environnement.

LA MAÎTRISE DES RISQUES

LA QUALITÉ
En 2004, le CEA a poursuivi ses efforts
pour étendre et consolider la démarche
qualité dans ses pôles. En complément, un
réseau des laboratoires d’analyse biomé-
dicale visant une certification selon la
norme ISO 17025 a été créé pour mettre
en commun les pratiques et favoriser le
retour d’expérience entre eux. La descrip-
tion en qualité des processus des diffé-
rentes unités contribue à la poursuite de
l’application de la norme ISO 9001; elle
enrichit progressivement la description du
processus de pilotage du CEA, demandée
par l’Administrateur général en 2003. La
mise en place d’actions d’amélioration
continue des pratiques et des performan-
ces se complète par ailleurs d’une action
transversale de simplification des processus

En 2004, la Direction des applications
militaires a obtenu le renouvellement de
sa certification ISO 9001 version 2000
pour le processus de fabrication des armes
(conception, production, livraison et main-
tenance) et elle vise l’intégration progres-
sive des systèmes QSE. De leur côté, les
centres DAM intègrent progressivement la
norme ISO 14001, tandis que le centre de
Valduc en a obtenu le renouvellement de
certification.
La Direction de la recherche technolo-
gique consolide également sa certification 
ISO 9001 version 2000 qui inclut ses acti-
vités de support de Fontenay-aux-Roses et
Grenoble, concourant ainsi à la reconnais-
sance des partenariats engagés pour la
conduite de projets européens et interna-
tionaux.
La Direction de l’énergie nucléaire, en
intensifiant sa démarche qualité, vise la
certification globale de ses activités par la
certification progressive de ses centres.
Ainsi, Saclay et Valrhô-Marcoule ont été
certifiés ISO 9001 version 2000 pour l’en-
semble des activités des départements 
de la Direction de l’énergie nucléaire et 
des activités de support des centres. Le
centre de Cadarache envisage pour sa part
de l’obtenir mi-2005 et a eu des certifi-
cations complémentaires (Département
technique et assistance aux projets – DTAP,
Département d’études des réacteurs – DER
et Services de protection contre les rayon-
nements – SPR). Parallèlement, le centre de
Saclay a vu sa démarche environnementale
récompensée en obtenant la certification
ISO 14001.
Les directions du pôle Recherche pour-

suivent la diffusion des principes 
du référentiel « qualité dans la
recherche » : application aux
thèses à la Direction des sciences

de la matière; consolidation de 
la certification ISO 9001 d’un service

implanté sur le site de Valrhô à la Direc-

Usinage 
de matériaux.

»»faits marquants 2004

Démarche qualité à la Direction de l’énergie nucléaire
La Mission qualité du CEA a participé activement à la mise en œuvre de la démarche
qualité de la Direction de l’énergie nucléaire à l’occasion de la sensibilisation 
de 180 personnes sur les 3 centres et comme acteur dans l’équipe d’audit 
de pré-certification des centres de Saclay et Valrhô.

Journée à thème qualité
La Mission qualité a organisé une journée à thème sur la maîtrise des risques projets
et pilote l’enrichissement du référentiel méthodologique des projets du CEA.
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tion des sciences du vivant et renouvel-
lement de la reconnaissance selon le réfé-
rentiel des Bonnes pratiques de laboratoire
(BPL) d’un laboratoire.
L’INSTN a obtenu le renouvellement de sa
certification ISO 9001 version 2000.
Enfin, le CEA participe aux travaux du
réseau des responsables qualité des orga-
nismes publics de recherche sous l’impul-
sion du ministère délégué à la Recherche.

Vue générale de la Station de traitement, d’assainissement 
et de conditionnement (STAR) et des diverses cellules de travail.

destinés à vérifier la pérennité de leur
conformité aux exigences de sûreté anté-
rieures et à en élever leur niveau en accord
avec le progrès des connaissances et l’évo-
lution des pratiques.
Le retour d’expérience a montré que ce sont
des exercices lourds, étalés sur plusieurs
années, conduits en 3 étapes distinctes:
•un audit général visant à statuer sur
l’avenir de l’installation en fonction de sa

LA SÛRETÉ

� Autorisations internes
En 2004, le CEA a poursuivi l’organisation
et le renforcement de son système d’auto-
risations internes, suite aux améliorations
demandées par un audit interne. Ce système
permet aux directeurs de centre d’accorder
à leurs exploitants nucléaires individuels,
dans un cadre défini et formalisé, conjoin-
tement avec la Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection
(DGSNR), des autorisations d’expériences,
de modifications de procédés dans les
installations nucléaires ou d’opérations
d’assainissement et de démantèlement.
De son côté, la DGSNR a étendu le champ
des installations aptes à en bénéficier, à 
5 installations complémentaires, outre une
extension pour la réalisation de travaux
particuliers sur deux autres.
Le système d’autorisation repose sur
la fourniture d’un dossier de sûreté
évalué par le directeur de centre,
aidé de sa cellule de sûreté nuclé-
aire et éventuellement conforté
par l’avis d’une Commission de sûreté,
plénière ou restreinte, selon l’importance
de la demande. Au total, 34 autorisations
internes ont été délivrées en 2004.

� Réexamens de sûreté
Les réexamens de sûreté des installations
nucléaires sont des exercices périodiques

capacité à s’adapter à un coût acceptable
aux orientations en vigueur ;
• la définition des exigences techniques
auxquelles l’installation doit alors satis-
faire, le programme d’actions associé et
l’évaluation de l’ensemble par la DGSNR ;
• la réalisation des modifications finale-
ment retenues.
En 2004, à Cadarache, le réacteur Masurca
et l’installation nucléaire de base n°72, 
à Saclay, ont passé la première étape et
entamé la deuxième; le réacteur Cabri a
passé la deuxième; les laboratoires Leca et
Lefca sont dans la troisième étape.

� Risque sismique 
en réévaluation
Parmi les différents risques qui structurent
le réexamen d’une installation nucléaire de
base, le risque sismique tient une place
particulière eu égard à la durée des études
(souvent plusieurs années) et au coût des
renforcements (souvent techniquement

»»fait marquant 2004

Activité des Commissions
de sûreté

En 2004, le CEA a réuni 
25 Commissions de sûreté:
• pour des demandes d’autorisation,
4 plénières et 11 restreintes;
• pour des validations de dossier 
de sûreté avant transmission à la
DGSNR, 2 plénières et 8 restreintes.
Les sites principalement concernés
ont été Saclay, avec 12 Commissions
de sûreté et Cadarache, avec 
9 Commissions. 3 Commissions 
ont été organisées à Grenoble 
et 1 à Fontenay-aux-Roses.
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difficiles et nécessitant des budgets pluri-
annuels conséquents, sans compter les réper-
cussions sur l’exploitation de l’installation).
L’amélioration de la gestion de ce risque
passe par des méthodes de résolution
identifiables, maîtrisables et codifiables,
ainsi que par la diffusion des informations.
En 2004, les actions suivantes concernant
le risque sismique ont été initiées:
•en génie civil, instruction d’un guide de
conduite des réexamens de sûreté qui sera
mis à la disposition des utilisateurs en
2005-2006;
•dans les techniques novatrices, formalisa-
tion d’un complément de validation requis
pour l’utilisation de tissu de fibre de carbone
TFC® dans le renforcement anti-sismique de
structures en béton;
•pour les équipements, diffusion des
versions définitives d’un « Guide pour le
dimensionnement et la vérification sismi-
que des boîtes à gants » et d’un « Guide de
méthodologie générale de réévaluation
sismique des équipements ».

� Formation et habilitation
En 2004, deux nouvelles formations ont
été mises en place. Elles concernent:
• la prise en compte du facteur humain
dans les activités à risque. Destinée aux
responsables d’exploitation, ingénieurs de
sûreté ou de sécurité, elle doit permettre
de mieux intégrer le facteur humain dans
les pratiques. Deux sessions ont déjà été
organisées ;
• les méthodes d’analyse des conséquences
potentielles des événements et incidents.
Dispensée aux animateurs du retour d’expé-
rience des centres, elle vise à homo-
généiser les approches de traitement des
incidents.
Par ailleurs, une circulaire du manuel de
sûreté du CEA a été émise pour préciser la
procédure de qualification et d’habilitation
des ingénieurs sûreté et des ingénieurs
chargés de la criticité au CEA.

SÉCURITÉ, PROTECTION 
DES SITES, DU PATRIMOINE 
ET DES INSTALLATIONS
L’année 2004 s’inscrit dans le 5e plan trien-
nal 2003-2005 d’amélioration de la sécu-
rité au CEA. La politique de prévention du
risque d’accident technologique se traduit
chaque année par la mise en place des
actions définies dans ce plan et le suivi
des indicateurs en matière d’hygiène et
sécurité du travail ainsi qu’en matière de
radioprotection.
À titre d’exemples, la démarche de formation
à la prévention des risques professionnels
a fait l’objet d’une révision importante dans
les centres du CEA en 2004, concernant
l’ensemble des salariés. Un plan type de
référentiel de sécurité, qui structure et trace
les actions de prévention, a été élaboré et
diffusé dans les centres du CEA.
La généralisation des activités nucléaires
dans le milieu industriel et médical a
entraîné des évolutions réglementaires,
notamment pour le CEA, qui n’est plus le
fournisseur majeur des sources radioactives.
Il est devenu un utilisateur de ces sources
au même titre que tout autre exploitant.
Cette évolution a conduit le CEA à effectuer

en 2004 un travail important de révision 
de la gestion de ses sources radioactives,
conformément à sa nouvelle situation
réglementaire.
En matière de gestion de crise, le CEA
prend part, avec les services de l’État, à la
mise à jour du référentiel de réaction en
cas d’urgence. Il participe également à de
nombreux exercices d’entraînement impli-
quant les dispositifs de gestion de crise
des centres CEA ainsi que son dispositif de
coordination central.

� La sécurité des salariés 
en constante amélioration
L’année 2004 a vu une nouvelle baisse du
nombre des accidents du travail avec arrêt
(132 contre 136 en 2003). Ce résultat
occasionne un taux de fréquence (nombre
d’accidents du travail avec arrêt par
million d’heures travaillées) de 4,6 qui
respecte l’objectif intermédiaire fixé pour
2004. C’est par ailleurs un taux inférieur à
celui de la branche professionnelle (acti-
vité de services primaires) à laquelle
appartient le CEA (6,9) et à celui de la
moyenne nationale (25). Au CEA, l’objectif
global du plan d’amélioration est de faire

Politique de sécurité et résultats associés
(Nombre d’accidents du travail 
avec arrêt par million d’heures travaillées)
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diminuer de 10 % la valeur moyenne de
5,1 du taux de fréquence obtenue sur la
période 2000-2002.
Les accidents survenus aux salariés des
entreprises extérieures qui interviennent
dans les installations du CEA font égale-
ment l’objet d’une attention particulière :
189 accidents avec arrêt ont été comptabi-
lisés, ce qui correspond à un taux de fréquence
de 16,3 pour 2004. En augmentation par
rapport à 2003, ce résultat reste toutefois
très inférieur aux résultats obtenus au
niveau national dans les secteurs d’acti-
vités de ces entreprises. Au CEA, l’objectif
est de réduire de 15 % la valeur moyenne
obtenue sur la période 2000-2002.
Le risque d’explosion fait désormais régle-
mentairement l’objet d’une évaluation
spécifique de risques. Celle-ci aboutit à un
zonage des locaux et des emplacements
potentiellement dangereux, et à la mise 
en place de mesures de prévention telles
que l’utilisation d’appareils électriques
protégés.

Le risque chimique s’inscrit dans deux
décrets : le décret dit « CMR » du
01/02/2001 précisant les règles parti-
culières de prévention des risques cancé-
rogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction et le décret relatif à la
prévention du risque chimique du
23/12/2003. Le CEA est concerné par 
l’application de ces textes et met en 
place une politique de prévention.
Suite aux fortes chaleurs rencontrées en
été 2003, un plan « canicule », compor-
tant notamment la climatisation des
magasins de chimie qui ne l’étaient pas
encore, a été réalisé et la prévention du
risque de légionellose a été accentuée.

� Dosimétrie des travailleurs :
stabilité et surveillance
Sur l’ensemble des sites du CEA, on cons-
tate une relative stabilité des expositions
professionnelles au cours de ces cinq 
dernières années, tant pour les doses
collectives qu’individuelles reçues par les
personnels CEA. Ainsi, la dose moyenne
annuelle par travailleur du CEA effecti-
vement exposé est passée de 1,02 mSv en
2000 à 0,85 mSv en 2004.
En 2004, 6855 salariés du CEA ont été sur-
veillés. Parmi eux, 95 % n’ont pas reçu de dose
et aucun n’a été exposé à une dose supé-

rieure à 10 mSv, la dose maximale reçue
par un salarié du CEA a été de 5,95 mSv.

� Protection renforcée 
des sites et des installations
L’ajustement permanent des mesures de
protection du patrimoine scientifique et
technique du CEA articule de manière opti-
male les moyens d’accueil, d’échange et
d’ouverture de l’organisme avec les exigences
de filtrage et de contrôle dans une démar-
che intégrée d’intelligence économique.
Tous les sites du CEA bénéficient d’une
protection physique compatible avec les
objectifs d’accueil et d’exploitation, tant en
raison du caractère sensible de certaines
installations (forte valeur technologique,
activités classifiées, détention de matières
nucléaires, etc.) que de l’intégrité indis-
pensable à la protection des personnes ou
de l’environnement. La protection des
installations de haute sécurité met en œuvre
des dispositifs anti-intrusions associant
barrières physiques et technologies de
détection.
Par ailleurs, le CEA applique les dispositions
réglementaires concernant le contrôle et
l’habilitation des personnes, les conditions
d’accès restreint ainsi que la gestion des
documents relevant des différents niveaux
de confidentialité.

Évolution des doses pour les salariés CEA
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� Assistance et gardiennage: 
les formations locales de sécurité
Chargées des missions de gardiennage et
d’assistance sur l’ensemble des sites du
CEA, les Formations locales de sécurité

(FLS) sont constituées d’agents CEA
assermentés et titulaires d’une autori-
sation de port d’arme. Le principe de 
la polyvalence de leurs missions a été
clairement réaffirmé en 2004. Des forma-
tions complémentaires et spécifiques au

gardiennage, à la protection physique et
à l’intervention ont été mises en place en
collaboration avec la police nationale
dans le cadre des plans nationaux de
sécurité (Vigipirate).

� Contrôle des matières
nucléaires par les autorités 
de sécurité nationale 
et européenne
Comme tout organisme détenant des
matières nucléaires, le CEA est soumis 
à un contrôle défini par le Code de la
défense afin d’éviter toute perte, vol ou
détournement. Organisé en plusieurs
niveaux, ce contrôle associe les exploi-
tants de chaque installation et les
« Cellules matières » des Directions de
centres, de manière à tenir un suivi 
rigoureux des quantités et de la nature
physique des matières détenues et de 
vérifier l’adéquation des dispositions
prises au regard des obligations réglemen-
taires. Ce dispositif est soumis à des
contrôles réguliers de la gestion des
matières nucléaires, de la protection
physique des installations et des sites,
menés d’une part pour le Haut-
Fonctionnaire de Défense du Minefi 
par son appui technique, l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire,
d’autre part par le Contrôle de sécurité
d’Euratom, conformément aux engage-
ments internationaux de la France. 
En 2004, les deux organismes ont ainsi

procédé respectivement à 63 et 71
inspections programmées, ce qui
représente un total de 252 jours
de vérification dans les instal-

lations du CEA. Enfin, en pro-
longement de la publication (16 mars

2004) du nouvel arrêté technique de suivi
et de comptabilité des matières nucléai-
res, des conférences sur l’évolution des
dispositions réglementaires ont rassemblé
une centaine de gestionnaires d’installa-
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Poste de contrôle de sécurité à Cadarache.

»»faits marquants 2004

Gestion de crise en Oural
Le Pôle maîtrise des risques a participé, en novembre 2004, dans le cadre 
de l’accord de coopération CEA/AFAE (Agence fédérale de l’énergie atomique), 
à un exercice de crise de grande ampleur en Russie, sur la centrale de Beloyarsk
dans l’Oural (réacteur à neutrons rapides BN 600 exploité commercialement).

Protection du patrimoine scientifique 
et technique français

En concertation avec les groupes de travail du Secrétariat général pour 
la défense nationale (SGDN), le CEA poursuit sa participation active au chantier
de refonte de l’instruction ministérielle 486, relative à la protection du
patrimoine scientifique et technique français dans le cadre des échanges
internationaux.



tions.
� Systèmes d’information:
protéger, authentifier, superviser
La diversité des activités du CEA impose 
de concilier l’intégrité de son système 
d’information vis-à-vis du risque d’intru-
sion (notamment via l’Internet) et les
besoins d’échanges et de services, internes
et externes. Dans ce contexte, l’augmen-
tation des sites du CEA ouverts sur
l’Internet avec la progression consécutive
de la cyber-menace, les besoins nouveaux
du CEA en matière de collaboration avec
des organismes de recherche extérieurs,
enfin, l’hébergement de « jeunes pousses »
ont nécessité la refonte de la politique 
de sécurité des réseaux. Celle-ci a vu la
création de plusieurs niveaux de protec-
tion associés à la définition de zones de
sensibilité différentes (îlotage), ainsi qu’à
l’étude préalable du risque informatique
des sites concernés. 43 sites, dont le
Centre de calcul et recherche techno-
logique au centre DAM-Ile-de-France, ont
ainsi fait l’objet d’une étude de sécurité en
2004 avant leur mise en production. La
mise en place d’un réseau d’agents de
sécurité des systèmes d’information,
conformément à la réglementation natio-
nale, permet en outre de sensibiliser les
utilisateurs.
La lutte contre les attaques virales a pris
un relief particulier avec l’adaptation
permanente des moyens de protection et
le resserrement du périmètre de calcula-
teurs et de fonctions vulnérables, permet-
tant de réduire notablement le nombre de
compromissions1. Le CEA dispose par ailleurs
d’une infrastructure de gestion de clés qui
permet d’attribuer des certificats2 indivi-
duels. Couplée avec le déploiement de la
messagerie sécurisée3 sur les postes de
travail, elle est pleinement opérationnelle
et inter opérable avec les outils similaires
des autres grands organismes de recherche.
Les audits internes menés durant l’année
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2004 ont conduit à renforcer la gestion des
comptes et l’authentification des utili-
sateurs (contrôle des mots de passe). Ils
ont également confirmé la nécessité de
renforcer les moyens de supervision4 de 
la sécurité des systèmes d’information.
L’authentification et la supervision consti-
tueront à cet égard les axes majeurs du
renforcement de la protection pour les
cinq années à venir, en vue de leur généra-
lisation et de l’élargissement des champs
couverts. Enfin, l’adhésion du CEA au
réseau national gouvernemental sécurisé
Rimbaud pour la gestion de crise a été
étendu à 68 postes afin de couvrir tous 
les centres de décision.

(1) Compromission: accès et utilisation illicite d’un système
(typiquement par un pirate informatique).

(2) Certificat : document personnel d’authentification,
électroniquement signé par une autorité de confiance.

(3) Messagerie sécurisée: les messages sont chiffrés 
pour les destinataires et signés.

(4) Supervision: outil de synthèse et de présentation 
des statistiques et d’alarmes, obtenues par analyse 
des flux d’information sur les réseaux.

LE CONTRÔLE DES REJETS 
ET LA SURVEILLANCE 
DE L’ENVIRONNEMENT 
Toute activité humaine produit des
déchets. Les activités de recherche et de
développement du CEA n’échappent pas à
la règle. Les déchets liquides du CEA font
l’objet d’un traitement efficace qui
concentre l’essentiel de la radioactivité
dans des déchets solides qui sont envoyés
au Centre de stockage de l’Aube de l’Andra.
Le reliquat liquide (ou gazeux) est rejeté
dans l’environnement après de multiples
contrôles et dans le respect des prescrip-
tions réglementaires fixées par arrêtés
d’autorisation. Ces rejets sont réalisés
dans des conditions permettant de garan-
tir l’absence d’impact sur les populations
riveraines et leur environnement. Les
effluents gazeux des installations sont
quant à eux filtrés avant rejet par les
cheminées.

Prélèvement d’eau dans l’étang Colbert 
aux fins d’analyses radiologiques et chimiques.
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Afin de compléter le suivi des rejets, un
dispositif détaillé de surveillance de 
l’environnement est systématiquement
mis en place par chaque centre. Plusieurs
types de prélèvements et de nombreuses
analyses sont réalisés. Les différentes
voies de transfert de la radioactivité sont
couvertes depuis la source (le rejet)
jusqu’à l’homme.
Une fois analysés par les services spé-
cialisés du CEA, tous ces résultats sont
communiqués aux autorités et font l’objet
d’une large diffusion à la fois au person-
nel du CEA, mais aussi à l’extérieur des
sites (élus locaux, associations, riverains,
CLI…). Ces résultats se retrouvent sur le
minitel (3614 code Magnuc) et sur les
sites Internet du CEA et de la DGSNR.
Les unités en charge de ces contrôles dé-
ploient une démarche de progrès continu
en vue d’améliorer la qualité de leurs
prestations en matière de prélèvements
et d’analyses.
Les six centres CEA qui font l’objet d’une
surveillance réglementaire de l’environ-
nement participent au nouveau réseau
national de mesures, dont le CEA sera l’un
des fournisseurs majeurs de données.
Leurs laboratoires ont déjà obtenu en
2004 de nombreux agréments pour les

liquides a connu une baisse générale ces der-
nières années. En 2004, comme les années
passées, ils sont toujours très inférieurs
aux limites autorisées sur chaque centre.
La baisse des rejets gazeux de tritium se
poursuit sur les principaux centres
(Valduc et DAM-Ile-de-France). Les rejets
sont partout très faibles pour les halo-
gènes et les aérosols, et les gaz rares
évoluent peu sur les centres concernés
(Cadarache et Saclay).
Les quantités d’effluents radioactifs liquides
rejetés (tritium, alpha et bêta-gamma)
sont similaires à celles de l’année passée.

analyses qu’ils transmettront au
réseau.

Le centre de Grenoble s’est vu
délivrer à la mi-2004 son nouvel

arrêté l’autorisant à poursuivre ses prélè-
vements d’eau et ses rejets liquides et
gazeux. Il indique de nouveaux seuils
maximums à ne pas dépasser sur une
année ainsi que les modalités de contrôle.
Dans la même lignée, les centres de Cada-
rache et Saclay poursuivent l’important
travail qui aboutira à terme au renou-
vellement de leurs autorisations.
L’ensemble des rejets radioactifs gazeux et

Bilan décennal (1995-2004) des rejets 
d’effluents liquides des centres CEA
Tritium (GBq)

2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
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Un nouveau réseau
français sur l’état
radiologique de
l’environnement

Mettre à disposition du public 
les informations sur l’état
radiologique de l’environnement
et sur l’évaluation des doses
auxquelles la population peut
être exposée du fait de toutes 
les activités nucléaires, telle est
l’ambition du futur réseau natio-
nal de mesures de la radioactivité
de l’environnement. Le CEA
participe activement à sa
construction avec les autres
acteurs concernés (exploitants
nucléaires, administrations,
associations, public…).



CEA (Active Directory) a été poursuivi. Fin
2004, les ULTI avaient fait migrer la moitié
environ des comptes utilisateurs vers cette
nouvelle architecture qui offre globale-
ment une meilleure qualité de service. Elle
sert également de base pour restructurer
plus efficacement les dispositifs de sécu-
rité, et un document a été préparé en vue
du déploiement de la nouvelle politique de
sécurité des réseaux définie par la Direc-
tion centrale de la sécurité.
Pour compléter les accords nationaux précé-
demment mis en place pour l’achat de postes
de travail et de périphériques, des accords
concernant les consommables, les pièces
détachées et la connectique ont été signés.

ainsi qu’un nouveau système de gestion des
catalogues des bibliothèques. Pour mieux
valoriser les publications scientifiques du
CEA, un nouveau système de gestion a été
réalisé.
Le Service archives a poursuivi en 2004 sa
campagne de réalisation des tableaux de
gestion d’archives pour les unités. Il a égale-
ment participé aux travaux d’inventaire des
11 kilomètres linéaires d’archives de l’ex-
Institut de protection et de sûreté nucléaire
dans le cadre de la création du nouvel
Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, organisme indépendant du CEA.
Le projet de création d’une infrastructure
globale pour les réseaux informatiques du

En 2004, le travail réalisé au sein de la
filière des systèmes d’information s’est
inscrit à la fois dans les lignes directrices
de son schéma directeur et dans les axes
établis dans le cadre du projet PEPS.
C’est ainsi notamment que l’accès au
système de gestion du CEA « Sigma » 
a été simplifié pour permettre aux utilisa-
teurs, grâce à un portail Web, de consulter
ou saisir certaines données personnelles
(congés, missions, formations…) ou de
réaliser des achats sur la base d’accords
signés pour l’ensemble du CEA. Ce même
portail est utilisé par les responsables pour
effectuer des validations dans le domaine
des RH et des achats. Les fonctionnalités
de ce portail s’enrichiront régulièrement,
s’appuyant sur des processus de circulation
et de validation « dématérialisés » qui seront
étendus à d’autres applications comme les
facturations ou les appels d’offres.
En matière de gestion, plusieurs projets
ont été lancés pour perfectionner le
système de pilotage et de suivi financier.
Les outils de partage d’information déjà
proposés par la Direction des systèmes
d’information se sont largement répandus
au sein du CEA et chez certains partenaires:
90 sites Web et 80 espaces de travail colla-
boratifs eDOC étaient en production en fin
d’année. En collaboration avec les Unités
locales des technologies de l’information
(ULTI) des centres CEA, un nouveau portail
d’accès aux ressources d’information scien-
tifique et technique a été mis en ligne, Salle informatique.
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Les rejets varient avec les opérations
d’assainissement ou de démantèlement
des installations nucléaires.
Dans l’environnement, les contrôles réguliers
effectués dans l’eau, l’herbe ou les pro-
duits alimentaires (fruits, légumes, lait…)

montrent que l’essentiel de la radioacti-
vité est d’origine naturelle. Peu de radio-
éléments artificiels peuvent être détectés,
et encore à de très faibles niveaux, à
proximité de certains sites. En constante
baisse depuis plusieurs années, des traces

de tritium sont encore faiblement et loca-
lement détectées dans les environs de
Bruyères-le-Châtel (DAM-Ile-de-France),
Valduc et dans une moindre mesure de
Saclay.

LES SYSTÈMES D’INFORMATION
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ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
Le solde budgétaire 2004 du CEA est large-
ment excédentaire de 58 M€ (dont 54 M€

sur financement civil et 4 M€ sur finan-
cement défense) comme prévu en budget
initial. Cet excédent provient du produit
de la vente du siège affecté principalement
aux investissements d’assainissement de
la Direction de l’énergie nucléaire (DEN)
sur la période 2005-2008.

L’exécution du budget 2004 a été marquée
par :
•une focalisation de la programmation du
CEA conformément aux priorités stratégiques
du Plan à moyen et long termes (PMLT)
2004-2013: recherches sur les déchets
nucléaires, énergies du futur, micro et nano-
technologies, technologies pour la santé;

• le retour à une plus grande flexibilité
financière grâce à la vente de l’immeuble
du siège, dont le produit permettra notam-
ment de couvrir les principaux investis-
sements d’assainissement dans le domaine
nucléaire (projets Agate, Cedra, Magenta)
sur la période 2005-2008;
• la poursuite de la politique de réduction
des moyens affectés au support pour maxi-
miser les ressources affectées à la recher-
che. Ces efforts de gestion ont permis au
CEA de continuer à investir pour ses grands
programmes de recherche: laser Mégajoule
et réacteur d’essai RES dans le pôle
Défense, RJH dans le pôle Énergie et
programmes Nanotec 300 et Minatec dans
le pôle Technologies pour l’information et
la santé. En revanche, les deux projets
d’investissement dans le domaine de l’ima-

gerie fonctionnelle des systèmes vivants
(Neurospin et Imagène) ont connu un
décalage sur 2005;
• la poursuite de la stratégie d’assainis-
sement et de démantèlement des installa-
tions civile et défense, notamment grâce 
à la mise en place du Fonds Défense pour
le démantèlement des installations de
Marcoule (UP1) et de Pierrelatte (Ardemu).
Ce Fonds a été abondé par les soultes
versées par les partenaires industriels du GIE
Codem, EDF et Cogema, et sera complété
par une contribution de l’État dont les
modalités de versement ne sont pas encore
définies. Il permettra d’assurer la conti-
nuité des opérations de démantèlement et
de lever les incertitudes techniques et
financières qui pesaient sur ces opérations
depuis deux ans.

RAPPORT DE GESTION

en millions d’euros

Financement civil 
Total ressources 1523 1709 1733 + 13,8 %

Total dépenses 1561 1686 1705 + 9,3 %

Solde des flux civil - défense - 42 - 32 - 27 - 37,5 %

Total dépenses sur programmes civils 1518 1654 1679 + 10,6 %

SOLDE DE GESTION 5 55 54 NS
Financement défense
Total ressources 1290 1412 1390 + 7,7 %

Total dépenses 1325 1380 1359 + 2,6 %

Solde des flux civil - défense 42 32 27 - 37,5 %

Total dépenses sur programmes défense 1367 1412 1386 + 1,4 %

SOLDE DE GESTION - 77 (1) – 4 NS

(1) 0,4 M€ hors dépenses de démantèlement des installations de Pierrelatte et Marcoule couvertes par des ressources
extra-budgétaires.

Évolution
2004-2003Réel 2004

Budget
2004Réel 2003
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RESSOURCES
Les ressources de l’établissement sont en
forte croissance (+ 11 %), en raison de la

bonne tenue des recettes externes civiles
(+ 5,5 %), et de la montée en puissance
des Fonds de démantèlement. Le taux de

couverture par recettes externes des
dépenses de R&D civiles en coûts directs
s’élève désormais à 43 %.

Financement civil
Subvention 899 59,0 899 51,9 + 0,1

Recherche 485 31,8 462 26,7 - 4,7

Industrie 414 27,2 402 23,2 - 2,8

dont DSND(1) 2 0,1 2 0,1 –

Défense – – 35 2,0 –

Recettes externes 487 31,9 513 29,6 + 5,5

Fonds Civil 136 8,9 165 9,5 + 21,7

Fonds Défense – – 44 (2) 2,5 –

Vente du Siège – – 107 6,2 –

Solde année N-1 2 ns 5 ns –

TOTAL 1523 100,0 1733 100,0 + 13,8
Financement défense
Subvention 1265 98,0 1258 90,5 - 0,5

Recettes externes 24 1,9 22 1,6 - 9,5

Fonds Défense – – 187 (3) 13,5 –

Solde année N-1 2 0,1 - 77 ns –

TOTAL 1290 100,0 1389 100,0 + 7,7
TOTAL GÉNÉRAL 2813 100,0 3122 100,0 + 11,0
dont Subventions 2163 76,9 2157 69,1 - 0,3

Recettes externes 511 18,2 535 17,1 + 4,8

Fonds Civil 136 4,8 165 5,3 + 21,7

Fonds Défense – – 230 7,4 –

Vente du Siège – – 107 3,4 –

Solde année N-1 4 ns - 72 ns –

(1) Délégation à la Sûreté Nucléaire des installations intéressant la Défense.
(2) Après transfert de la maîtrise d’ouvrage des opérations de démantèlement de Marcoule au CEA à compter du 01/12/2004.
(3) Y compris remboursement des arriérés 2003 au titre des activités de démantèlement.

Évolution
2004-2003

en %en %en M€en %en M€

20042003
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Les recettes externes progressent de 4,8 %
par rapport à 2003, en ligne avec le budget
(536 M€) malgré des réalisations inférieures
aux prévisions dans le secteur défense. Dans

le secteur civil, elles représentent 36 % du
total des dépenses hors démantèlement.
En 2004, ces recettes proviennent princi-
palement de financements industriels à

hauteur de 61 %, de fonds ministériels
incitatifs (10 %), de l’Union européenne
(8 %) et des collectivités locales (4 %).

Dans le secteur civil, l’évolution des
ressources est marquée depuis 2001 par
une diminution de la subvention de l’État,
par la progression des recettes externes et

par la montée en puissance du fonds de
démantèlement. Dans le secteur Défense,
la subvention de l’État est conforme à
l’échéancier de la Loi de programmation

militaire. La croissance des recettes externes
provient des activités de valorisation et de
l’ouverture de certaines installations à la
communauté scientifique nationale.

Recettes externes

en millions d’euros courants
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270

135

0
2001 2002 2003 2004

460
485 511

535

Secteur civil

Secteur défense

Total

+ 15,2 %

+ 49,3 %

Subvention de l’État
en millions d’euros courants

2200

1650

1100
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1995 2054

2163 2157

Civile 
(y compris DSND)

Défense

Total

- 3,4 %

+ 18,2 %

Autres produits
(77 M€/14 %)

Industriels du nucléaire
(193 M€/36 %)

Fonds ministériels
(52 M€/10 %)

Union européenne
(43 M€/8 %)

Collectivités locales
(21 M€/4 %)

 Autres industriels
(132 M€/25 %)

 Organismes de recherche
et universités (18 M€/3 %)
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DÉPENSES
Les dépenses de l’exercice 2004 (3065 M€)
sont en augmentation de 6,2 % par rapport
à 2003.
Les dépenses de main-d’œuvre et déplace-
ments sont stables (+ 0,1 %). Les dépenses

de fonctionnement progressent notamment
dans le secteur civil (+ 16,8 %) en raison de
la reprise de la maîtrise d’ouvrage du déman-
tèlement des installations de Marcoule. Les
investissements sont en forte augmentation
(+ 41,5 %), en raison notamment de la

construction de nouvelles installations de
service nucléaire et de la poursuite des
grands projets d’investissement dans le secteur
Défense comme le laser Mégajoule.

Effectifs
Les effectifs à fin 2004 sont en légère
baisse (- 0,7 %) par rapport à 2003 en

raison de la poursuite de l’ajustement des
effectifs du secteur nucléaire civil et du
support, et de décalages de recrutements

en 2005 dans le domaine de la micro-
électronique et des nouvelles technologies
de l’énergie.

En 2004, les dépenses se répartissent
entre la main-d’œuvre et les déplacements
(36 % du total), le fonctionnement
(42 %), les investissements (15 %) et la
charge fiscale non récupérable (7 %). 

Financement Civil
Main-d’œuvre et déplacements 764 49,0 771 45,2 + 0,8

Fonctionnement 575 36,9 672 39,4 + 16,8

Investissements 170 10,9 206 12,1 + 21,7

Charge fiscale 52 3,3 57 3,3 + 9,9

TOTAL 1561 100,0 1705 100,0 + 9,3
Financement Défense
Main-d’œuvre et déplacements 334 25,2 329 24,2 - 1,5

Fonctionnement 692 52,2 635 46,7 - 8,1

Investissements 150 11,3 246 18,1 + 64,0

Charge fiscale 149 11,3 149 11,0 - 0,2

TOTAL 1325 100,0 1359 100,0 + 2,6
TOTAL GÉNÉRAL 2885 100,0 3065 100,0 + 6,2
dont Main-d’œuvre et déplacements 1098 38,1 1099 35,9 + 0,1

Fonctionnement 1267 43,9 1307 42,7 + 3,2

Investissements 320 11,1 453 14,8 + 41,5

Charge fiscale 201 7,0 206 6,7 + 2,4

Évolution
2004-2003

en %en %en M€en %en M€

20042003

Investissements
(453 M€/15 %)

 

Main-d’œuvre et déplacements
(1 099 M€/36 %) 

Charge fiscale
(206 M€/7 %)

Fonctionnement
(1 307 M€/42 %)
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Structure des effectifs
En dépit de la stabilisation des effectifs, le
CEA a poursuivi l’effort de redéploiement

en faveur de l’effectif des cadres par rap-
port à celui des non-cadres.

480

320

160

0
2001(1) 2002(2) 2003 2004

164

121

170
206

91 90

150

246

320

Secteur civil

Secteur défense

Total

Investissements
La forte progression des investissements
en 2004 tient notamment aux investisse-
ments du pôle Défense (LMJ, RES), aux

études sur le futur réacteur d’irradiation
RJH, à la rénovation des laboratoires
chauds et à la fusion nucléaire contrôlée
dans le pôle Énergie, et à la construction

de plates-formes technologiques régiona-
les (Minatec, Nanotec) dans le pôle des
Technologies pour l’information et la
santé.

15200

11400

7600

3800

0
2001 2002 2003 2004

14723

7127
7460

7651 7808
7596 7564 7389 7129

15024 15040 14937

Cadres

Non-cadres

Total

255
210

453

(1) En 2001, secteur civil hors dotation en capital de CEA Valorisation (13,8 M€).
(2) En 2002, secteur civil hors reclassement en immobilisations de certaines dépenses de fonctionnement (15,6 M€).

PERSPECTIVES 2005
Le budget 2005 s’inscrit dans une stratégie
de maintien à un niveau élevé des pro-
grammes et des investissements associés,
et de réduction volontariste des moyens
affectés au support.
Il est construit selon les hypothèses de
subvention de l’État inscrites au projet de
loi de Finances 2005 : subvention civile
stabilisée en euros constants (+ 1,8 % en
euros courants) et subvention Défense
conforme à la loi de Programmation mili-
taire (+ 2,8 % en euros courants). Le CEA
poursuivra la politique de diversification
de ses ressources avec une progression 

de 5,4 % de ses recettes externes, dont
8,2 % de financements en provenance des
industriels. Les effectifs (hommes/an)
seront globalement stabilisés (+ 0,2 %
par rapport au budget 2004), mais avec 
la poursuite du redéploiement du support
vers les programmes.
Par ailleurs, le budget intègre deux nou-
veaux programmes confiés au CEA par les
pouvoirs publics : la lutte contre le terro-
risme Nucléaire, radiologique, biologique
et chimique (NRBC), doté d’un budget de
15 M€ en 2005, et la participation à un
programme de coopération internationale
avec la Russie dans le cadre du G8 sur la

non-prolifération des armes de destruction
massive. Les moyens consacrés à la recher-
che fondamentale seront maintenus à
hauteur du tiers des ressources totales,
conformément au PMLT.
En revanche, le budget 2005 n’intègre pas
la mise en place de l’Agence nationale de
la recherche (ANR), dans l’attente d’infor-
mations plus précises sur le niveau des
financements incitatifs potentiels, et sur
la gouvernance des projets faisant l’objet
de délégations aux organismes.
Le budget 2005 servira de base à l’élabo-
ration d’un contrat d’objectifs 2005-2008.
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COMPTES ANNUELS

en millions d’euros

Ventes 4 4

Travaux 208 185

Prestations de services 195 216

Produits Note 3 407 405
Production stockée - 93 73

Production immobilisée 128 189

Recette budgétaire d’exploitation 1794 1774

Reprises sur provisions et subventions d’équipement 1193 713

Autres produits 32 32

Produits d’exploitation Note 4 3461 3186
Consommations de l’exercice Note 5 - 1636 - 1368

Impôts, taxes et versements assimilés Note 6 - 171 - 188

Charges de personnel Note 7 - 1093 - 1087

Dotations aux amortissements et provisions Note 8 - 1184 - 660

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Note 10 - 32 - 57

Charges d’exploitation - 4116 - 3360
Résultat d’exploitation - 655 - 174
Produits financiers 414 230

Charges financières - 187 - 221

Résultat financier Note 11 227 9
Résultat courant - 428 - 165
Produits exceptionnels 225 82

Charges exceptionnelles - 62 - 63

Résultat exceptionnel Note 12 163 + 19
Impôts sur les bénéfices - 3 - 3
RÉSULTAT NET - 268 - 149

20032004
Référence

annexe 20032004
Référence
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COMPTE DE RÉSULTAT
Le résultat net de l’exercice 2004 est néga-
tif de 268 M€, et se répartit de la manière
suivante:
- Budget général 81 M€

- Fonds Civil - 360 M€

- Fonds Défense 5 M€

- PG8(1) 6 M€

La perte sur le Fonds Civil (-360 M€)
provient pour l’essentiel des provisions
supplémentaires passées sur l’exercice
pour couvrir les engagements de fin de
cycle.
La variation de la production stockée 2004
par rapport à l’exercice 2003 (-165 M€)
provient de mouvements sur les encours
de production et produits finis des activi-
tés Défense. L’augmentation des consom-
mations externes qui s’élèvent à 1635,9 M€

en 2004 contre 1368,1 M€ en 2003 résulte
en particulier de la charge à payer comp-
tabilisée au titre du transfert d’obli-
gations de démantèlement à Cogema,
couverte par une reprise de provision.
Le résultat d’exploitation est en nette
détérioration par rapport à 2003 en
raison des dotations aux provisions pour
risques et charges comptabilisées sur
l’exercice 2004 consécutivement à la 
révision des devis des principaux projets
de démantèlement et d’assainissement
des installations nucléaires financés par
le Fonds Civil (311 M€ compte tenu d’une
reprise de provision UP1) et à l’ajuste-
ment de la quote-part de financement de
la RCD UP2 400 de La Hague (162 M€).
Cette dégradation du résultat d’exploita-
tion est atténuée par une amélioration du

résultat financier (+ 218 M€ par rapport
à 2003) qui résulte essentiellement de la
reprise de provision de 211 M€ consécu-
tive au passage à un taux d’actualisation
de 3 % au lieu de 2,5 % pour l’évaluation
des provisions « démantèlement ». Cette
reprise permet également d’atténuer l’im-
pact de la révision des devis de démantè-
lement sur le résultat d’exploitation.
Enfin, les éléments exceptionnels déga-
gent un résultat de 163 M€ en 2004 au
lieu de 18,7 M€ en 2003, en raison du
produit de la vente de l’immeuble du
siège du CEA pour 107 M€ et d’une
reprise de provision pour dépréciation des
immobilisations de 53,6 M€.
(1) Opérations relatives à l’action de la France dans le cadre 

du Partenariat mondial contre la prolifération des armes de
destruction massive et des matières connexes des pays du G8
et réalisées par le CEA par délégation des pouvoirs publics.
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BILAN
Le bilan de l’exercice 2004 est marqué par
l’intégration de l’ensemble des provisions
pour démantèlement de l’usine UP1 à

Marcoule et par les opérations d’échanges
de responsabilité avec Cogema sur les sites
de La Hague et de Cadarache.
Le report à nouveau est largement défici-

taire (-3167 M€) en raison du Fonds Civil
du CEA, et a vocation à s’apurer avec la
monétisation des titres Areva affectés à ce
fonds.

en millions d’euros

Immobilisations incorporelles Note 13
Montants bruts 146 146 – 132

Amortissements - 101 - 101 – - 80

Actifs de démantèlement Note 14
Montants bruts 3900 2368 1532 4163

Amortissements - 186 - 65 - 121 - 175

Immobilisations corporelles Note 13
Montants bruts 7573 7573 – 7249

Amortissements et provisions - 4859 - 4859 – - 4859

Immobilisations financières Note 15
Montants bruts 1551 1328 223 1554

Provisions - 6 - 6 – - 4

Actif immobilisé
Montants bruts 13170 11415 1755 13098

Amortissements et provisions - 5152 - 5031 - 121 - 5118

Montants nets 8018 6384 1634 7980
Stocks et en-cours Note 16
Montants bruts 4853 4853 – 4899

Provisions - 7 - 7 – - 7

Montants nets 4846 4846 – 4892
Avances et acomptes versés sur commandes 19 19 – 8
Créances d’exploitation
Montants bruts 425 423 2 420

Provisions - 36 - 36 – - 43

Montants nets 389 387 2 377
Créances diverses Note 18 1850 414 1436 263
Disponibilités et valeurs mobilières
Montants bruts 1249 423 826 1005

Provisions - 2 - 1 - 1 - 2

Montants nets 1247 422 825 1003
Autres 8 8 – 5
TOTAL GÉNÉRAL 16377 12480 3897 14528

TotalFonds dédiésTotal
Référence

annexe

Montant au 31/12/2004
Montant 

au 31/12/2003

Hors Fonds dédiés
Rubriques de l’actif
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en millions d’euros

Fonds de dotation Note 19 9110 8887 223 8859

Subventions d’équipement reçues des tiers 68 68 – 50

Solde des exercices antérieurs Note 20 - 2899 - 34 - 2865 - 2851

Solde de l’exercice Note 20 - 268 87 - 355 - 149

Ressources propres 6011 9008 - 2997 5909
Provisions pour risques et charges Note 21 8948 2448 6500 7842
Dettes financières 25 25 – 77
Avances et acomptes reçus sur commandes 30 30 – 18
Dettes d’exploitation Note 23 1110 716 394 545
Dettes diverses 246 246 – 123
Autres 7 7 – 14
TOTAL GÉNÉRAL 16377 12480 3897 14528

TotalFonds dédiésTotal
Référence

annexe

Montant au 31/12/2004
Montant 

au 31/12/2003

Hors Fonds dédiés

en millions d’euros

OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT (HORS TAXES)
Charges d’exploitation
Consommations de l’exercice en provenance de tiers 1636 - 61 4 395 – 1298

Impôts et taxes 171 – 3 – – 168

Charges de personnel 1093 – 44 – – 1049

Dotations aux amortissements et provisions 1184 362 – 771 – 51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 32 – – - – 32
Charges financières 187 2 – 179 – 6
Charges exceptionnelles 62 47 – - – 15
Impôts sur les bénéfices 3 – – - – 3
Affectation de l’exercice au Fonds de dotation – – – - – –
Total compte de résultat 4368 350 51 1345 – 2622
Reclassements entre charges et produits - 52 – – – – - 52

Total des opérations de fonctionnement 4316 350 51 1345 – 2570
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (HORS TAXES)
Remboursement emprunt Cogema pour Ardemu 17 – – – – 17

Acquisitions d’immobilisations 479 – – – – 479

Variation des avances - 1 – – – – - 1

Total des opérations d’investissement 495 – – – – 495
TOTAL GÉNÉRAL 4811 350 51 1345 – 3065

Total dépenses
budgétées

(A)-(B)-(C)-
(D)-(E)

Dont
PG8
(E)

Dont budgets
annexes

(C)

Dont 
hors budget

(B)

Total 
dépenses

(A)

Dont Fonds
dédiés

(D)

RAPPROCHEMENT AVEC LE BUDGET
Le solde budgétaire 2004 ressort à 130 M€ dont 58 M€ de solde 2004 hors report du déficit 2003 de 72 M€.

Rubriques du passif

Dépenses budgétaires
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en millions d’euros

OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT (HORS TAXES)
Produits d’exploitation 2512 213 51 - 189 6 2431
Reprises sur amortissements et provisions 940 70 – 844 – 26

Reprises sur subventions d’équipement 
et contributions reçues des tiers 9 9 – – – –

Produits financiers 414 – – 335 – 79
Produits exceptionnels 225 91 – – – 134
Affectation de l’exercice au Fonds de dotation 268 - 81 – 355 - 6 –
Total compte de résultat 4368 302 51 1345 – 2670
Reclassements entre charges et produits - 52 – – – – - 52

Total des opérations de fonctionnement 4316 302 51 1345 – 2618
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (HORS TAXES)
Subventions reçues des tiers dans l’exercice 22 – – – – 22

Affectation de la subvention reçue de l’État
au fonds de dotation et en subvention d’équipement 555 – – – – 555

Total des opérations d’investissement 577 – – – – 577
TOTAL GÉNÉRAL 4892 302 51 1345 – 3195
SOLDE BUDGÉTAIRE HORS REPORTS 2003 130

Total recettes
budgétées

(A)-(B)-(C)-
(D)-(E)

Dont
PG8
(E)

Dont budgets
annexes

(C)

Dont 
hors budget

(B)

Total 
ressources

(A)

Dont Fonds
dédiés

(D)

en millions d’euros

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION
Capacité d’autofinancement Note 24 - 2222 - 1761
Variation des stocks 32 7

Variation des créances y compris avances et acomptes sur immobilisations - 1609 - 252

Variation des dettes 692 89

Soultes EDF et Cogema sur Fonds Défense 1570 –

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation (A) - 1537 - 1917
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Produits de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles 111 –

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles - 613 - 518

Variation des immobilisations financières 3 - 1

Transfert IRSN – - 35

Trésorerie provenant des opérations d’investissement (B) - 499 - 554
Trésorerie d’exploitation après financement des investissements (C = A + B) - 2036 - 2471
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 
Transfert d’aide financière à l’IRSN – - 1

Variation des dettes financières - 5 - 4

Subventions et contributions reçues de l’État et des tiers 2332 2261

Trésorerie provenant des opérations de financement (D) 2327 2256
Variation nette de la trésorerie totale (C + D) 291 - 215
Trésorerie au début de l’exercice 954 1169

Trésorerie à la fin de l’exercice 1245 954

Variation de la trésorerie 291 - 215

20032004
Référence
Annexe

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Ressources budgétaires
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A – Méthodes 
et principes comptables

Note 1 - Cadre général
• Statut du CEA
Les dispositions de l’ordonnance n° 2004-
545 du 11 juin 2004 – intégrées aux articles
L. 332.1 à 332.7 du Code de la recherche –
qui ont abrogé l’ordonnance n° 45-2563
du 18 octobre 1945, confirment que le
Commissariat à l’énergie atomique (CEA)
est un établissement de caractère scienti-
fique, technique et industriel, doté de la
personnalité morale ainsi que de l’auto-
nomie administrative et financière.
Le CEA reste également autorisé à assurer
sa gestion financière et à présenter sa
comptabilité suivant les règles et usages
du commerce.

• Fonctionnement du CEA
Le fonctionnement du CEA et ses relations
avec l’État sont définis, outre l’ordon-
nance de 2004 et les dispositions provi-
soirement maintenues de 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 finance-
ment des activités du CEA par l’État.

• Faits marquants de l’exercice
L’année 2004 a été marquée par la mise
en place du Fonds Défense pour le
financement des dépenses de démantè-
lement des installations de production de
matières fissiles à Pierrelatte (Programme
Ardemu) et Marcoule (Programme UP1).
Elle se réalise dans un contexte plus géné-
ral de reprise par le CEA, à compter du
1er décembre 2004, de la maîtrise d’ou-
vrage du programme UP1, précédemment
assurée par le GIE Codem, dont la disso-
lution a été décidée par les membres du
groupement lors d’une assemblée générale
extraordinaire tenue le 17 décembre 2004.
La mise en place du Fonds Défense a été
réalisée selon les principes édictés par les

pouvoirs publics par lettre du 3 novembre
2004, avec en particulier :
– la reprise de l’intégralité des dépenses à
la charge de l’État restant à réaliser au
1er janvier 2004 sur les programmes Ardemu
et UP1,
– la prise en charge des dépenses impu-
tables à EDF et Cogema sur le programme
UP1, à l’exclusion du stockage des déchets
ultimes pour lesquels il n’existe pas d’exu-
toire,
– la prise en charge des dépenses non
financées par l’État, engagées sur l’exercice
2003 sur les programmes UP1 et Ardemu,
– le versement de contributions libéra-
toires par EDF et Cogema,
– l’engagement de l’État à verser sa quote-
part de financement, selon des modalités
et un échéancier à définir, après déduction
des financements partiels du programme
Ardemu inscrits en loi de Programmation
militaire 2003-2008.

De même, la part imputable aux activités
civiles du CEA sur le programme UP1, faisant
l’objet d’un financement par le Fonds Civil,
est prise en charge par le Fonds Défense.
Ce transfert de passif s’accompagne d’un
abondement au Fonds Défense du finance-
ment correspondant au moyen d’un trans-
fert de titres Areva du Fonds Civil vers le
Fonds Défense.

Au plan comptable, la mise en place du
Fonds Défense a conduit le CEA à intégrer
dans ses comptes la quote-part des enga-
gements UP1 concernant EDF et Cogema,
ceux visant le CEA sur les programmes UP1
et Ardemu étant déjà provisionnés dans les
comptes de l’Établissement. Cette intégra-
tion est sans impact sur le compte de
résultat du CEA de l’exercice 2004, l’opéra-
tion consistant pour le CEA en une simple
reprise d’un passif avec les actifs corres-
pondants pour son financement. Au plan
bilantiel, elle se matérialise :

1)par l’inscription au passif du bilan du CEA
des provisions correspondantes sur la base
des travaux restant à réaliser au 1er janvier

2004, après déduction des montants factu-
rés par le GIE Codem à EDF et Cogema sur
la période du 1er janvier au 30 novembre
2004 concernant le programme UP1.
En valeur actualisée au taux de 3 %, condi-
tions économiques 2004, ces provisions
représentent:
–pour la quote-part EDF 996 M€

–pour la quote-part Cogema 373 M€

soit un montant total de 1369 M€ ;

2)par l’inscription à l’actif du bilan du CEA
des moyens de financement correspon-
dants, représentés par les soultes versées
par Cogema et EDF en contrepartie de leur
désengagement du programme UP1, dont
les montants s’élèvent respectivement à
429 M€ et 1141 M€ en valeur actualisée
à 3 %, après déduction des montants versés
au GIE Codem sur l’exercice 2004 et reva-
lorisation aux conditions économiques du
1er décembre 2004.
Ces soultes, d’un montant total de 1570 M€,
intègrent une prime de risque qui constitue
la contrepartie de la prise de risque repré-
sentée par le choix d’un taux d’actualisation
de 3 % pour le calcul des soultes libératoires.
La contrepartie de cette majoration est
inscrite au passif du bilan en provision pour
risque financier pour un montant de 201 M€.

Par ailleurs, les comptes de l’exercice 2004
intègrent les effets du changement du taux
d’actualisation utilisé pour l’évaluation
des provisions pour démantèlement des
installations nucléaires et traitement des
déchets et combustibles sans emploi.
Le taux de référence est de 3 % net d’infla-
tion et de fiscalité au lieu de 2,5 %.
Cette évolution est motivée par :
1) les hypothèses arrêtées en la matière
par les tutelles dans la mise en place du
Fonds Défense;
2) la volonté du CEA de s’aligner sur les
pratiques EDF et Cogema, ce qui conduira
à une position homogène de tous les acteurs
du nucléaire dans ce domaine.
Elle est par ailleurs en cohérence avec les
performances des deux dernières années de 
la gestion des actifs financiers du Fonds Civil.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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Au niveau des provisions pour démantè-
lement, l’impact du changement du taux
d’actualisation est une reprise de provision
de 484 M€, comptabilisée à hauteur de
211 M€ au compte de résultat et à hauteur
de 273 M€ en minoration des actifs de
démantèlement inscrits à l’actif du bilan.
L’impact au niveau des engagements fin de
cycle maintenus en « Engagements hors
bilan » est une minoration de ces engage-
ments de 28 M€.
Pour ce qui concerne les engagements de
retraite, le taux d’actualisation reste fixé 
à 2,5 % en raison de la durée plus courte
de ces engagements qui justifie le maintien
de ce taux.

De même, au niveau de la valorisation des
provisions pour démantèlement, l’année
2004 s’est caractérisée par les évolutions
suivantes:
1)au 31 décembre 2003, les coûts à engager
postérieurement à 2033 étaient actualisés
en retenant comme date d’actualisation
l’année 2033.
À compter de l’exercice 2004, les coûts des
échéances postérieures à 30 ans des projets
relatifs au stockage profond et à la surveillance
des centres de stockage de l’Aube et de la
Manche sont actualisés en retenant une
échéance moyenne déterminée par rapport
à l’échéancier réel de ces dépenses.
L’impact de ce changement d’estimation
est une minoration des provisions d’un
montant de 114 M€, dont la contrepartie
est affectée directement en report à
nouveau sans passage par le compte de
résultat par homogénéité avec le traite-
ment comptable retenu lors de la prise en
compte des provisions correspondantes
lors de la création du Fonds Civil.

2)Conformément à l’engagement pris lors
de la mise en place du Fonds Civil, une
réévaluation du périmètre ainsi que des
coûts des postes les plus importants a été
réalisée trois ans après la création du
Fonds Civil.
Les principales réestimations visent les
installations Bâtiment 18, Phénix et APM
(Atelier Pilote Marcoule) dans le domaine
démantèlement, ainsi que le coût d’assai-

nissement des combustibles usés Phénix et
des fosses de Cadarache pour le domaine
assainissement.
De même, à la suite de la signature du pro-
tocole d’accord CEA/Cogema le 22 décem-
bre 2004, relatif au transfert à Cogema des
obligations du CEA relatives aux charges
futures d’assainissement et de démantè-
lement sur le site de La Hague et sur l’ins-
tallation CFCa de Cadarache, le passif des
projets concernés a été ajusté sur la base
des montants convenus entre les deux
partenaires. Cet ajustement vise principa-
lement la quote-part de financement aux
opérations de reprise et conditionnement
des déchets de l’installation UP2 400 de 
La Hague pour un montant de 161 M€ en
valeur actualisée à 3 % conditions écono-
miques 2004.
Enfin, fin 2003, seuls les passifs du domaine
démantèlement faisaient l’objet d’une provi-
sion pour aléas. À compter de l’exercice 2004,
cette méthode a été étendue à l’ensemble
des projets du Fonds, hors coûts Andra.
L’impact de tous ces ajustements d’évalua-
tion des projets du Fonds Civil représente
une charge de 582 M€, y compris la varia-
tion de la provision pour aléas qui repré-
sente dans ce montant une somme de 
99 M€ hors impact de la reprise de la
provision aléas du programme UP1 et du
passage à un taux d’actualisation à 3 %.

Suite au protocole d’accord CEA/Cogema du
22 décembre 2004, il a été procédé dans
les comptes du CEA à la reprise des
provisions pour risques correspondantes
et à l’inscription d’une charge à payer sur
la base du montant dû au 31 décembre
2004, soit 394 M€ en valeur actualisée à
3 %, conditions économiques 2004.

Par ailleurs, l’exercice 2004 est la première
année d ’application de la nouvelle
recommandation n° 2003-R-01 du Conseil
national de la comptabilité relative aux
règles d’évaluation des engagements de
retraite et avantages similaires.
Pour se conformer à cet avis, le CEA a en
conséquence été amené à provisionner dans
ses comptes 2004 les coûts relatifs aux
médailles du travail et présentés fin 2003

en engagements hors bilan. L’impact de ce
changement de méthode est une impu-
tation au report à nouveau du montant de
l’engagement hors bilan au 31 décembre
2003, soit 13 M€ et au compte de résul-
tat de la charge au titre de l’exercice 2004.

Enfin, l’année 2004 a été marquée par la
cession du Siège de l’Établissement. Le
prix de cession inscrit au compte de résul-
tat en produits exceptionnels est de 108 M€.

Note 2 - Méthodes 
et principes comptables
• Principes généraux
Les comptes annuels du CEA sont établis
suivant les principes et méthodes du plan
comptable 1999 (Arrêté du 22 juin 1999).
Des dérogations ont été opérées lorsque,
pour l’évaluation de certains actifs et
passifs calculés, l’application des prescrip-
tions comptables prévues par ces textes 
a été estimée mal adaptée pour donner
une image fidèle de l’activité et du patri-
moine 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
(congés payés et comptes épargne temps)
et sont portées dans l’Annexe des comptes
annuels sous la rubrique « Engagements
hors bilan », dès lors que ces charges ne
sont pas financées par des produits de
l’exercice.
Les financements reçus à la clôture de
l’exercice, et pour lesquels les prestations
n’ont pas encore été réalisées, sont
inscrits en « Recette budgétaire d’exploi-
tation » 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, exceptionnel-
lement par un solde négatif du fait d’an-
nulations de subventions enregistrées sur
l’exercice dans des conditions n’autori-
sant pas une réduction correspondante
des dépenses compte tenu des engage-
ments déjà réalisés, ce solde est affecté
au poste « Fonds de dotation ».
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• Principes et méthodes comptables 
en vigueur à la clôture de l’exercice
a) Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles compren-
nent d’une part les brevets et licences
acquis qui sont amortis par annuité cons-
tante sur une période de 5 ans et, d’autre
part, le préfinancement des investisse-
ments Andra correspondant à l’acquisition
des droits de stockage dont l’amortisse-
ment est calculé au prorata de l’utilisation
effective de ces droits par rapport au volume
réservé.
Les frais de recherche et développement
sont, quel qu’en soit l’aboutissement, trai-
tés comme des charges de l’exercice.

b) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont valo-
risées au coût historique d’acquisition ou
de production hors charges financières et
frais d’administration.
L’amortissement des immobilisations
corporelles est calculé suivant le mode
linéaire, en fonction de leur durée d’utili-
sation estimée.
Les amortissements inscrits sur la ligne
« Terrains » correspondent aux amortisse-
ments 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’immobilisations sont
enregistrées sous la rubrique « Sub-
ventions d’équipement reçues de l’État »
et « Subventions d’équipement reçues 
des tiers ».

c) Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont valo-
risées à leur coût historique. Leur valeur
d’inventaire est appréciée sur la base de la
quote-part de la situation nette de la

filiale à la date de clôture. Le cas échéant,
une 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 produc-
tion 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’ex-
clusion des frais généraux et charges
financières.
En termes de présentation, la valeur rete-
nue pour les systèmes d’armes et moyens
mis à la disposition des armées correspond
à la seule valeur des matières qui, in fine,
seront récupérées par le CEA.
Ces dernières, ayant été approvisionnées
et financées dans le cadre de programmes
dédiés, n’ont pas 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 consom-
mables est, à la clôture de l’exercice,
appréciée sur la base de leur taux de 
rotation.

e) Dépréciations clients
Les dépréciations sont évaluées au cas par
cas en fonction de l’estimation du risque
encouru à la clôture de l’exercice.

f) Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont
enregistrées au bilan à leur valeur d’acqui-
sition.
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 du dernier cours de décembre.
Une provision est comptabilisée pour les

moins-values latentes constatées à la
clôture de l’exercice.

g) Subvention budgétaire reçue de l’État
La subvention budgétaire notifiée par
l’État est comptabilisée successivement en
« Subventions d’équipement », en « Fonds
de dotation » et en « Recette budgétaire
d’exploitation » en fonction de la nature
de la dépense qu’elle finance.
Au plan comptable, compte tenu du
caractère patrimonial de l’activité de
l’Établissement, ces ressources sont affec-
tées en priorité au financement des
besoins permanents et le solde au finan-
cement des charges nettes d’exploitation
de l’exercice.
Le montant inscrit en « Subventions
d’équipement » correspond à la valeur rési-
duelle des immobilisations incorporelles et
corporelles, hors « opérations hors budget »
visant les avances et acomptes versés sur
commandes d’immobilisations.
Le montant inscrit au « Fonds de dota-
tion » représente essentiellement le finan-
cement des immobilisations financières et
des stocks.
Le montant inscrit en « Recette budgétaire
d’exploitation » représente la quote-part
des ressources reçues de l’État affectée aux
charges nettes d’exploitation de l’exercice.

h)Subventions d’équipement 
reçues de l’État et des tiers
Elles sont créditées au compte de résultat
en fonction de la durée de vie ou d’utili-
sation estimée des immobilisations qu’elles
ont permis de financer.

i) Provisions pour risques et charges
Compte tenu des modalités de finance-
ment de l’Établissement, les engagements
du CEA vis-à-vis de son personnel, au titre
des indemnités de départ à la retraite et de
pensions de retraite, ne sont pas provi-
sionnés mais sont inscrits en engagements
hors bilan, à l’exception de ceux effective-
ment facturés aux clients qui font l’objet
d’une provision pour charges.
En application des dispositions du règle-
ment n°2000-06 du Comité de la régle-
mentation comptable relatif aux passifs,
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les provisions liées au démantèlement des
installations nucléaires correspondent au
coût total de l’opération dans le cas où le
CEA a la qualité d’exploitant nucléaire de
l’installation, 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.
La contrepartie des provisions inscrites au
passif est un compte « Actifs de démantè-
lement » à l’actif du bilan qui comporte
plusieurs composantes en fonction des
financements attendus:
– la part des coûts financée par le Fonds
Civil est inscrite en « Charges à étaler sur
plusieurs exercices » et fait l’objet d’un
amortissement au prorata de la durée d’ex-
ploitation prévue des installations inscri-
tes dans le périmètre du Fonds Civil ;
– les financements attendus de tiers font
l’objet d’une inscription dans un compte
« Actif de démantèlement à financer par
les tiers ». Cet actif fait l’objet d’un amor-
tissement sur l’exercice de réalisation du
démantèlement de l’installation concernée
en contrepartie du produit facturé au tiers
pour matérialiser la créance du CEA vis-
à-vis de ce tiers, en application des dispo-
sitions contractuelles convenues;
– les financements futurs attendus de
l’État, soit dans le cadre du Fonds Défense,
soit dans le cadre de ses subventions
budgétaires annuelles, 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
les subventions reçues ou à recevoir 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 Fonds
Défense et du secteur Défense.

Les provisions liées au démantèlement des
installations nucléaires, à la reprise et au
conditionnement des déchets, sont éva-
luées de la manière suivante:
– inventaire des coûts pour éliminer toutes
les zones à déchets nucléaires ; les struc-

tures et bâtiments conservés seront ainsi
du type conventionnel, sans contrainte
d’ordre radiologique;
–évaluation des dépenses sur la base 
de coûts prévisionnels qui prennent en
compte les personnels d’intervention
(opérateurs), d’encadrement, de radiopro-
tection, les consommables et les équi-
pements, le traitement du linge et des
déchets induits, y compris le stockage
définitif. L’évaluation tient compte éga-
lement des coûts prévisionnels de
surveillance encourus pendant les phases
d’opérations 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 2004) et du contre prorata
de déduction.

En raison de la diversité des installations à
démanteler et en conséquence des schémas
très variables d’une installation à l’autre, les
évaluations s’appuient sur des études, qui
reposent sur des scénarios types corres-
pondant au démantèlement de cellules
types qui correspondent à des fonctions
(piscine, bassin, équipements chaudronnés
et tuyauterie, caniveaux…), à des niveaux
d’irradiation et de contamination, ainsi qu’à
des possibilités d’accès et d’intervention
(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 estima-
tions internes basées sur la connaissance en
la matière et le retour d’expérience d’opéra-
tions réalisées ou en cours.

Les charges futures unitaires liées au stoc-
kage profond sont évaluées sur la base:
–d’une part, du devis d’origine (13,7 G€ CE
97 ramenés aux conditions économiques de
l’exercice) des coûts de recherche des labo-
ratoires et des coûts de construction et
d’exploitation du futur site de stockage;
–d’autre part, des volumes prévisionnels
de déchets MAVL et HAVL à produire par le
CEA d’ici 2070. Ces volumes résultent des
estimations faites par les partenaires
nucléaires pour l’élaboration de la conven-

tion Andra du 6 juin 2000 sur le finance-
ment des études en vue de l’implantation
d’un centre de stockage profond.
De même, sous l’égide de la DGEMP, un
groupe de travail a été constitué en 2004
avec des représentants de l’Andra, d’EDF,
d’Areva et du CEA. Sa mission est d’établir
un consensus sur les hypothèses structu-
rantes, la méthodologie de calcul, la prise
en compte des incertitudes pour l’établis-
sement de coûts de référence d’un stoc-
kage géologique profond. Ainsi :
– les données de base pourraient évoluer
en fonction du scénario retenu par le
gouvernement et présenté au parlement,
– la quote-part CEA, fixée actuellement à
17 % (secteur civil et défense), pourrait
évoluer en fonction des volumes produits
par le CEA et des volumes produits par les
autres producteurs,
– le coût d’un éventuel centre de stockage
profond dépendra de la répartition entre
déchets MAVL et HAVL,
– la date de mise en service industriel et la
durée d’exploitation ne sont pas connues
avec précision.
Les provisions constatées sont constituées
sur des bases actualisées (taux = 3 % hors
inflation), en considération des échéances
de réalisation de ces coûts. L’impact de
cette option sur le niveau de la provision
comptabilisée est évalué à environ 50 %.

Les effets de l’inflation et de la désactua-
lisation sont comptabilisés chaque année
au bilan en augmentation des provisions
liées au démantèlement des installations
nucléaires avec pour contrepartie :
–au titre de la charge de l’exercice, le
résultat financier et,
–pour la partie relative aux exercices
postérieurs et aux financements à recevoir
de tiers et de l’État, le poste « Actif de
démantèlement ».
La partie des engagements restant à provi-
sionner est inscrite sur les mêmes bases
dans l’Annexe en engagements hors bilan.
L’évaluation des coûts de fin de cycle com-
porte des incertitudes liées à l’évolution
future des technologies de traitement,
d’assainissement des déchets et installa-
tions, mais également des contraintes de
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sûreté, de sécurité et de respect de l’envi-
ronnement.
Cependant, les évaluations retenues cons-
tituent la meilleure vision du CEA à la date
d’arrêté des comptes de l’exercice.
Les passifs éventuels, correspondant à une
obligation qui n’est ni probable, ni
certaine à la date de clôture, ne sont pas
provisionnés. Une information est donnée
dans l’Annexe, s’ils sont significatifs.

j) Dettes fiscales et sociales
Compte tenu des modalités de financement
de l’Établissement, les engagements du CEA

vis-à-vis de son personnel au titre des
congés payés échus et non pris, ainsi que
des congés payés acquis mais non échus,
ne sont pas comptabilisés mais figurent
dans l’Annexe des comptes annuels où ils
sont portés en engagements hors bilan.
Il en est de même des droits à congés
inscrits par le personnel sur un compte
épargne temps (CET).

k)Engagements liés aux coûts fin de cycle
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 MAVL et HAVL restant à produire d’ici
2070 au titre des activités civiles.
En considération des échéances de réalisa-
tion des engagements, les coûts présentés
sont calculés sur des bases actualisées.
Les engagements ainsi présentés n’intè-
grent pas les coûts de démantèlement des
systèmes d’armes et moyens mis à la
disposition des armées, ni des matières
correspondantes qui sont considérées
comme nécessaires à l’activité du CEA.

en millions d’euros

Consommations sur achats stockés 13 154
Achats de sous-traitance 503 535
Achats non stockés de matières et fournitures 163 157
Services extérieurs
Entretien et réparation 200 219

Sous-traitance générale 136 87

Déplacements – Missions 45 44

Rémunération d’intermédiaires et honoraires 32 27

Personnel intérimaire et détaché 34 37

Transports des biens et du personnel 26 19

Stages 15 17

Documentation générale et technique 10 10

Télécommunications - Frais postaux 12 12

Locations 12 16

Autres charges 435 34

TOTAL 1636 1368

20032004

Note 5 - Consommations de l’exercice
Les consommations de l’exercice se décomposent de la manière suivante:

Note 4 - Recette budgétaire d’exploitation

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 programmes ou presta-
tions de service.

B - Commentaires sur les comptes (en millions d’euros)

L’évolution du poste « Autres charges » est
liée pour 394 M€ à la comptabilisation de
la charge au titre du transfert des obliga-
tions du CEA à Cogema sur les charges

futures d’assainissement et de démantè-
lement visées par le protocole d’accord
CEA/Cogema du 22 décembre 2004.

Ce poste correspond au solde de la
subvention de l’État, à recevoir au titre

de l’exercice et affectée au financement
des charges d’exploitation de l’exercice.
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Note 6 - Impôts, taxes et versements assimilés
Le montant des impôts, taxes et versements assimilés s’analyse comme suit :

en millions d’euros

TVA non récupérable sur biens et services 107 120

Taxes sur les salaires et autres 52 50

Taxe sur les installations nucléaires de base 8 6

Autres impôts 4 12

TOTAL 171 188

20032004

Note 7 - Charges de personnel
Les charges de personnel se répartissent ainsi :

Ce poste correspond au prélèvement opéré
sur les postes « Subventions d’équipement
reçues de l’État » et « Subventions d’équi-
pement reçues des tiers » en fonction de la
durée de vie ou d’utilisation des immobili-
sations financées.

La reprise de l’exercice 2004, soit 253 M€,
représente le financement de la dotation
aux amortissements des immobilisations
incorporelles et corporelles comptabilisée
au titre de l’exercice, soit 293 M€, après
prise en compte d’une reprise de provision

pour dépréciation sur immobilisations de
41 M€.

Note 9 - Reprises sur subventions d’équipement et contributions reçues des tiers

en millions d’euros

Traitement et salaires 764 767

Charges sociales 269 271

Autres charges de personnel 60 49

TOTAL 1093 1087

20032004

Note 8 - Dotations et reprises sur amortissements et provisions
Les dotations et reprises sur amortissements et provisions s’analysent de la manière suivante:

en millions d’euros

Amortissements
Dotation - 479 - 447

Provisions pour dépréciation des éléments d’actif
Dotation - 6 - 18

Reprise 14 12

Provisions pour risques et charges
Dotation - 699 - 196

Reprise 926 431

TOTAL - 244 - 218

20032004

La dotation aux amortissements concerne
les immobilisations incorporelles et corpo-
relles (293 M€ en 2004) et les actifs de
démantèlement (186 M€ en 2004).
La dotation aux provisions pour risques et
charges (699 M€ en 2004) vise principale-
ment les provisions au titre du démantè-
lement des installations nucléaires et du

traitement des déchets, sources et combus-
tibles sans emploi, dont 27 M€ au titre de
la dotation 2004 du stockage profond et
623 M€ au titre de la variation des devis et
échéanciers des projets du Fonds Civil.
Les reprises de provisions 2004 pour 926 M€

sont liées pour 909 M€ au démantèlement
des installations nucléaires et au traite-

ment des déchets, sources et combustibles
sans emploi dont, 366 M€ au titre des
travaux réalisés sur l’exercice 2004, 41 M€

au titre de la variation des devis et
échéanciers, 108 M€ sur le programme
UP1 consécutif à la mise en place du
Fonds Défense et 394 M€ au titre du
transfert d’obligations à Cogema.
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Note 11 - Résultat financier
Le résultat financier s’établit à 227 M€ en 2004, contre 9 M€ en 2003, et s’analyse comme suit :

Le poste « Autres produits financiers » repré-
sente pour l’essentiel sur l’exercice 2004 
la reprise de provision liée à l’effet du
passage à un taux d’actualisation de 3 %
pour l’évaluation des provisions démantè-
lement (211 M€).

Le poste « Autres charges financières »
enregistre pour l’essentiel, l’impact au titre
de l’exercice de l’option retenue pour l’éva-
luation des provisions pour démantèlement
des installations et traitement des déchets
sur des bases actualisées (effet de l’infla-
tion et de la désactualisation).

en millions d’euros

Dividendes 174 174

Produits des placements et intérêts sur créances 27 25

Autres produits financiers 213 31

Produits financiers 414 230
Intérêts sur emprunts et dettes financières 4 17

Autres charges financières 183 204

Charges financières 187 221

20032004

Note 12 - Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel s’établit à 163 M€ en 2004, contre 19 M€ en 2003, et s’analyse comme suit :

Le poste « Reprises sur subventions d’équi-
pement reçues de l’État » (46 M€)
correspond à la valeur des biens réformés
sur l’exercice (46 M€).

Le poste « Produits des cessions d’élé-
ments d’actif » représente pour l’essentiel
le produit de la vente du Siège de 108 M€.
Le poste « Reprise sur provisions » intègre

une reprise de provision pour dépréciation
au titre des immobilisations pour 41 M€.

en millions d’euros

Reprises sur subventions d’équipement reçues de l’État 46 57

Produits des cessions d’éléments d’actif 112 –

Reprise sur provisions 54 2

Autres produits exceptionnels 13 23

Produits exceptionnels 225 82
Opérations de gestion 16 6

Dotations aux amortissements et aux provisions – 45

Sorties d’immobilisations 46 12

Autres charges exceptionnelles – –

Charges exceptionnelles 62 63

20032004

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 %).
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Note 13 - Immobilisations incorporelles et corporelles
Les flux d’immobilisations incorporelles et corporelles ainsi que les amortissements et provisions correspondants s’établissent ainsi :

Ce poste reprend les actifs inscrits en
contrepartie des provisions constituées au
titre du démantèlement des installations
nucléaires, de la reprise et du condition-
nement des déchets.
D’un montant de 3714 M€ au 31/12/2004,
il représente:
• les coûts à charge du Fonds Civil, restant

à étaler sur la durée de vie résiduelle des
installations, soit 83 M€ ;
• les financements futurs attendus à terme
des tiers au titre de leur participation aux
coûts d’assainissement des installations,
soit 128 M€ ;
• les financements futurs attendus à terme
de l’État au titre de ses engagements dans

le Fonds Défense sur les programmes UP1
et Ardemu, des autres engagements
Défense, des coûts de main d’œuvre sur 
les engagements du Fonds Civil et de la
quote-part de TVA non récupérable, soit
3503 M€.
Il s’analyse de la manière suivante:

Note 14 – Actifs de démantèlement

Valeurs brutes
en millions d’euros

Incorporelles 127 3 – 8 138

Terrains 77 – 2 3 78

Constructions 1314 7 18 76 1379

Installations spécifiques et autres immobilisations corporelles 4587 41 223 151 4556

Immobilisations en cours et avances 1276 558 33 - 233 1568

TOTAL 7381 609 276 5 7719
(1) Affectation des en-cours en immobilisations terminées, régularisations et virements de compte à compte.

Solde au
31/12/2004

Autres
opérations

2004(1)

Acquisitions 
et productions

2004
Solde au

31/12/2003
Sorties
2004

en millions d’euros

Montant au 31/12/2003 3988 137 97 – 3754

Passage à un taux d’actualisation à 3 % - 272 - 17 - 7 – - 248

Étalement de l’échéance postérieure à 30 ans - 45 - 31 – – - 14

Création du Fonds Défense – – – 1271 - 1271

Reprise 2004 liée au Fonds Défense - 208 – – – - 208

Revalorisation aux conditions économiques 2004 et désactualisation 176 5 4 64 103

Réalisations 2004 - 186 - 7 - 2 - 112 - 65

Transfert d’obligations à Cogema - 36 – – – - 36

Variation des devis et des échéanciers 334 - 4 36 – 302

Variation du prorata de TVA - 37 – – – - 37

TOTAL 3714 83 128 1223 2280

AutresFonds Défense

Actif DMT État
Charges 
à étalerTotal

Actif DMT 
Tiers

Amortissements/Provisions
en millions d’euros

Incorporelles 80 21 – 101

Terrains 52 2 – 54

Constructions 982 61 14 1029

Installations spécifiques et autres immobilisations corporelles 3788 209 225 3772

Immobilisations en cours 37 – 33 4

TOTAL 4939 293 272 4960

Solde au
31/12/2004

Reprises sur
provisions et 
sorties 2004

Solde au
31/12/2003

Dotations
amortis. et

provisions 2004
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Note 15 – Immobilisations financières
Ce poste se décompose comme suit :

Note 16 - Stocks et en-cours
Ce poste se décompose comme suit :

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€, celle détenue dans le capital de
CEA Valorisation, soit 15 M€, celle déte-
nue dans la société d’économie mixte
locale Minatec pour 1 M€ et celle prise en

2004 dans la société d’économie mixte
locale « Route des lasers » pour 1 M€.
Le poste « Prêts » correspond principa-
lement au prêt fait à EDF pour 319 M€.

en millions d’euros

Titres de participation 1190 1188

Créances rattachées à des participations 14 15

Prêts 346 350

Autres immobilisations financières 1 1

TOTAL 1551 1554

31/12/200331/12/2004

en millions d’euros

Matières premières et autres approvisionnements 2775 2714

Travaux en cours et en-cours de production 145 214

Produits intermédiaires et finis 1933 1971

TOTAL 4853 4899

31/12/200331/12/2004

Note 17 - État des échéances des créances
À la clôture de l’exercice, la situation est la suivante:

Note 19 - Fonds de dotation
L’évolution du « Fonds de dotation » s’établit de la manière suivante:

Note 18 - Créances diverses
La situation du poste « Créances diverses »,
qui représente à fin 2004 un montant de 
1850 M€, en forte progression par rapport
à fin 2003, soit 263 M€, est liée à la créa-

tion du Fonds Défense. L’augmentation de
1587 M€ résulte essentiellement du mon-
tant des soultes EDF et Cogema restant dû
à fin 2004 pour un montant de 1346 M€

taxes comprises et des financements à
recevoir de l’État au titre de sa contri-
bution dans les travaux déjà réalisés, soit
186 M€.

en millions d’euros

Créances de l’actif immobilisé 7 355

Créances de l’actif circulant 1710 584

Comptes de régularisation 3 5

Échéance 
+ 1 an

Échéance 
- 1 an

en millions d’euros

Fonds de dotation reçus de l’État 6478 – 45 - 4 6429

Subventions d’équipement reçues de l’État 2381 586 290 4 2681

Montant au
31/12/2004

Virement
2004

Dotation
2004

Montant au
31/12/2003

Reprise
2004
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Note 21 - Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges ont évolué de la manière suivante au cours de l’exercice:

La variation entre 2003 et 2004 s’analyse de la façon suivante:

Le solde cumulé des exercices, après impu-
tation du solde de l’exercice 2004 (- 268 M€),

ressort à - 3167 M€. Il s’analyse de la
manière suivante:

Note 20 - Solde cumulé des exercices

Ce solde provient de l’écart entre la valeur
de la participation Areva, inscrite dans la
comptabilité du CEA pour sa valeur histo-
rique d’acquisition et les provisions en
valeur de marché.

Il résulte du déséquilibre financier initial
du Fonds Civil, qui a vocation à être
résorbé par les remontées annuelles de
dividendes d’Areva, les produits financiers
du Fonds et les produits de cessions de

titres Areva affectés aux Fonds (15 % du
capital).
Cette situation n’est pas de nature à
remettre en cause la continuité d’exploita-
tion de l’Établissement.

en millions d’euros

Solde cumulé au 31/12/2003 - 3000 - 24 - 2979 – 3

Abondement du Fonds Civil au Fonds Défense en titres Areva 
en contrepartie du transfert de l’engagement UP1 – – 116 - 116 –

Impact de l’étalement de l’échéance postérieure à 30 ans 
sur le Fonds Civil imputé sur le report à nouveau 114 – 114 – –

Imputation provision médailles du travail sur le report à nouveau - 13 - 13 – – –

Solde de l’exercice 2004 - 268 81 - 360 5 6

TOTAL - 3167 44 - 3109 - 111 9

Autres 
budgets

Fonds 
Défense

Budget 
généralTotal

Fonds 
Civil

en millions d’euros

Provision pour démantèlement 
et traitement des déchets 7727 828 1120 - 114 1369 - 88 (1)(3) 8602
et combustibles sans emploi

Provision pour litiges 65 16 20 – – – 61

Provision pour risque financier – – – – 201 – 201

Provision pour traitement 
des déchets courants 27 12 11 – – – 28

Provision pour retraites 18 1 – – – – 19

Provision pour médailles du travail – – – 13 – – 13

Provision pour destruction des sources 1 – – – – – 1

Autres provisions 4 19 – – – – 23

TOTAL 7842 876 1151 - 101 1570 - 88 8948
(1) Mouvements avec le poste « Actifs de démantèlement ».
(2) Création du Fonds Défense: reprise des provisions EDF et Cogema.
(3) Dont reprises de provisions non utilisées :

– exploitation 112
– financier 211
– sur actif démantèlement 208

Montant au
31/12/2004

Autres 
mouvements

Report 
à nouveau

Reprises 
2004(3)

Dotations
2004

Montant au
31/12/2003

Transfert 
de provision
des tiers(2)

Gestion du Fonds Civil - 3109

Gestion du Fonds Défense - 111

Gestion des budgets annexes 1

Gestion du budget général 44

Gestion du PG8 8

TOTAL - 3167
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Dans ces provisions pour risques et charges,
les provisions liées au démantèlement,
traitement des déchets et combustibles

sans emploi représentent à fin 2004 un
montant de 8602 M€, soit 96 % du
montant total de ces provisions.

Les provisions démantèlement, traitement
des déchets et combustibles sans emploi
s’analysent de la manière suivante:

en millions d’euros

Situation au 31/12/2003 7727 3968 – 3759
Changement de taux d’actualisation - 484 - 235 – - 249

Étalement échéance postérieure à 30 ans - 160 - 145 – - 15

Reprise de provisions liée à la création du Fonds Défense - 317 - 108 – - 209

Création du Fonds Défense 1370 - 142 2783 - 1271

Impact inflation/désactualisation 355 182 70 103

Réalisations 2004 - 365 - 160 - 140 - 65

Dotation 2004 sur site profond 27 27 – –

Transfert d’obligations à Cogema - 430 - 394 – - 36

Variation des devis et échéanciers 916 594 – 322

TVA - 37 – – - 37

Situation au 31/12/2004 8602 3587 2713 2302

État/Tiers
Fonds 

DéfenseTotal
Fonds 
Civil

Note 22 - État des échéances des dettes
À la clôture de l’exercice, la situation est la suivante:

Note 23 - Dettes d’exploitation
Les dettes d’exploitation représentent un
montant de 1110 M€ à fin 2004, contre
545 M€ à fin 2003.

L’augmentation de 565 M€ résulte principa-
lement de l’inscription en charge à payer de
la dette vis-à-vis de Cogema liée au trans-

fert d’obligations visé par le protocole d’ac-
cord CEA/Cogema du 22 décembre 2004 pour
un montant de 472 M€ taxes comprises.

Note 24 - Capacité d’autofinancement

en millions d’euros

Dettes financières 13 12

Dettes envers les tiers 1385 –

Comptes de régularisation 7 –

Échéance 
+ 1 an

Échéance 
- 1 an

en millions d’euros

Excédent brut d’exploitation - 632

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - 32

Charges financières décaissables - 5

Produits financiers encaissables 201

Charges exceptionnelles décaissables - 15

Produits exceptionnels encaissables 13

Recette budgétaire d’exploitation - 1749

Impôts sur les bénéfices - 3

TOTAL 2222
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Les coûts de fin de cycle inscrits en enga-
gements hors bilan représentent le coût
résiduel du stockage profond restant à
provisionner sur la base des volumes de

déchets MAVL et HAVL restant à produire
par le CEA au 31/12/2004 d’ici 2070.
L’évaluation est faite sur des bases actuali-
sées (taux = 3 % hors inflation).

La variation de l’engagement hors bilan sur
l’exercice 2004 s’analyse de la manière
suivante :

Note 25 - Engagements hors bilan au 31/12/2004
en millions d’euros

Engagements reçus
Cautions reçues des banques pour couverture des retenues de garantie réglées aux fournisseurs 22

Cautions bancaires diverses 2

Engagements donnés : coûts de fin de cycle 253

en millions d’euros

Autres engagements donnés 722
Charges de retraite 561

Indemnités de départ à la retraite 178 M€

Régime de retraite anticipée 383 M€

Congés payés et comptes épargne temps 139

Prêts logement du personnel (garantie du capital restant dû) 10

Couverture de change 11

Autres engagements 1

Les engagements au titre des retraites sont
évalués sur des bases actualisées (taux =
2,5 % hors inflation).
Dans le cadre de la construction de la cen-
trale 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 décem-
bre de la trentième année suivant la mise
en service industrielle de la centrale de
Creys-Malville.
En raison du litige opposant les deux par-
ties pour le remboursement anticipé du prêt,
lié à l’arrêt anticipé de la centrale, les
pouvoirs publics ont demandé à EDF et au
CEA de mettre en œuvre la procédure de
conciliation prévue à la Convention en vue
de régler ce litige.
Des discussions sont en cours entre le CEA
et EDF.

• Protocole d’accord entre la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) et le
Commissariat à l’énergie atomique (CEA)
Un accord de principe a été conclu le
28 décembre 2001 entre la CDC et le CEA au
terme duquel les parties sont convenues
notamment qu’en cas d’admission d’Areva
aux négociations sur un marché réglementé
par cession de titres Areva détenus par le
CEA, le CEA s’engage à ce que la CDC puisse,
si elle le désire, vendre dans l’opération de
mise sur le marché un nombre de titres
Areva égal à celui mis en vente par le CEA.
Le CEA s’est par ailleurs engagé à faire ses
meilleurs efforts pour permettre à la CDC de
vendre ses titres dans le cas où cette
dernière souhaiterait se retirer du capital
d’Areva et dans certaines circonstances
spécifiques, en particulier dans les cas où:
–les actions d’Areva ne seraient pas admises

aux négociations sur un marché réglementé
le 31 décembre 2004,
–les actions d’une filiale importante d’Areva
(autre que FCI), dont Areva détient plus de
la moitié du capital et des droits de vote,
viendraient à être admises aux négocia-
tions sur un marché réglementé en France,
– le CEA viendrait à ne plus détenir une
participation majoritaire en capital ou en
droits de vote dans Areva.

• Protocole du 12 mars 1993 sur Technicatome
Technicatome est détenue à 24,89 % par 
Areva, à 65,1 % par Cedec et le solde des
actions, soit 10 %, est détenu par le groupe EDF.
Ce protocole prévoit en particulier que si le
CEA vient à détenir moins de 51 % d’Areva,
le CEA devra reprendre les actions Cedec
détenues par Areva (soit 90,14 % du capital
social de Cedec).

en millions d’euros

Montant de l’engagement au 01/01/2004 335

Passage à un taux d’actualisation à 3 % - 28

Étalement de l’échéance postérieure à 30 ans - 30

Revalorisation de l’engagement résiduel au 01/01/2004 
aux conditions économiques de 2004 et impact de la désactualisation 14

Dotation 2004 au titre du site profond - 27

TVA - 11

TOTAL 253
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En application des dispositions du règle-
ment n°2000-06 du CRC, relatif aux
passifs, sont précisés ci-après les risques
non provisionnés du fait de l’absence
d’une obligation certaine et/ou de l’im-
possibilité d’évaluer de manière fiable le
montant de l’obligation.
Les risques visent les contentieux sui-
vants :

• 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 fonda-
mentale, et que la perception accessoire
de recettes en provenance d’organismes
du secteur concurrentiel n’était pas de
nature à remettre en cause cette exoné-
ration.

À la date d’élaboration des comptes de
l’exercice 2004, quatre centres ont été
assujettis partiellement à la taxe profes-
sionnelle par l’administration fiscale suite
à des démarches engagées par des commu-
nes (recours en responsabilité contre
l’État) : le Ripault, Valduc (Commune de
Salives), Fontenay-aux-Roses et Cesta
(Commune du Barp).
Le CEA conteste systématiquement sur le
fond chacune de ces impositions.
Certaines contestations ont fait l’objet de
rejet de l’administration fiscale. Ces rejets
ont été portés par le CEA dans les tribu-
naux administratifs compétents.
En outre, quatre actions en responsabilité
contre l’État ont été introduites par les
communes sur lesquelles sont implantés
les centres de Valduc, du Cesta, de Fontenay-
aux-Roses et l’IRSN (ex-IPSN). 

Les tribunaux administratifs de Dijon et de
Paris ont rendu des décisions qui admet-
tent partiellement l’imposition du CEA aux
impôts locaux. En revanche, le tribunal
administratif de Bordeaux ne reconnaît
pas cet assujettissement.
La commune de Salives et la commune du
Barp, où sont implantés respectivement
les centres de Valduc et du Cesta, ont
interjeté l’appel de ces jugements.
Par ailleurs, l’administration fiscale est en
cours de contrôle pour ces quatre centres.

• 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 117,8 M€, demande contes-
tée par le CEA.

• Situation au regard de l’impôt 
sur les bénéfices
Le CEA a comptabilisé au titre de l’exercice
2004 une charge d’impôt sur les bénéfices
correspondant à l’assujettissement des divi-
dendes versés par la société Areva avec
application du régime des sociétés mères.

• Politique d’assurance
Pour réduire l’impact financier de certains évé-
nements potentiels, le CEA a décidé de trans-
férer une partie de ses risques aux assureurs.
L’assurance lui permet de transformer en
charge fixe d’exploitation, par le paiement
des primes d’assurance, la charge aléatoire
de certains sinistres dont le montant
compromettrait son budget.
Le CEA a souscrit des programmes d’assu-
rance auprès de diverses compagnies
notoirement solvables destinés à couvrir
les risques suivants :
– les risques qui portent sur les responsa-
bilités qu’il encourt : dommages causés par
le CEA,
– les risques qui pèsent sur son patrimoine:
dommages causés à ses biens propres,
– les risques qui affectent les personnes
participant à son activité : dommages
affectant les agents du CEA.

1)Dommages causés par le CEA
Le CEA est couvert par un programme
d’assurance responsabilité civile qui le
garantit contre les conséquences pécu-
niaires de la responsabilité pouvant lui
incomber en vertu du droit applicable, y
compris des engagements contractuels
souscrits, et résultant d’un acte commis
dans l’exercice de ses activités, en raison
des dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers.
Par ailleurs, afin de satisfaire aux exi-
gences à la Convention de Paris sur la
responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire et aux dispositions de
la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, le
CEA a souscrit des polices responsabilité
civile exploitant nucléaire, responsabilité
civile transport nucléaire, responsabilité
civile armes et engins à concurrence des
montants de sa responsabilité.

2) Dommages causés aux biens du CEA
Compte tenu des mesures de sécurité
importantes et des moyens de prévention
développés sur les centres, liés notam-
ment aux exigences de sécurité
nucléaire, le CEA a choisi de ne pas
recourir systématiquement à l’assurance

de ses matériels, bâtiments et installa-
tions.
En conservant certains de ses risques ou
une partie des risques lorsque le coût de
l’assurance est considéré comme trop
élevé, le CEA optimise financièrement la
gestion de ses programmes d’assurance de
dommages aux biens.
La politique d’assurance du CEA distingue
les dommages causés à ses biens en
exploitation de toute nature (bâtiments,
matériels, machines et équipements), de
ceux résultant de la construction d’un
ouvrage.

• Dommages causés aux biens en exploitation
Souscrite en 1997, la police patrimoniale
couvre l’ensemble des biens meubles et
immeubles, y compris les installations
nucléaires de base, dont le CEA est soit
propriétaire, soit locataire ou simplement
utilisateur.
L’ensemble des garanties de ladite police
s’exerce en excédent d’une franchise d’un
montant minimum de 75K€ et maximum
de 150K€ par sinistre, à concurrence
d’un montant de garantie maximal de
60 M€ par sinistre et par année d’assu-
rance.

Note 26 - Informations sur les risques et charges

Note 27 - Autres informations
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Sont garantis, aux clauses et conditions du
contrat, les dommages matériels résultant
d’événement tels que l’incendie, la foudre,
l’explosion, les effondrements, les cata-
strophes naturelles, les dégâts des eaux,
les actes de terrorisme… ainsi que, sous
certaines conditions, les dommages
supplémentaires résultant d’un accident de
criticité, d’une contamination ou d’une
irradiation.
Le programme d’assurance du CEA comprend
également des polices d’assurance de
dommages adaptées spécialement à la
couverture des matériels, machines et
équipements qu’il détient.
Il s’agit notamment des polices bris de
machine nucléaire et non nucléaire, flotte
automobile, tous risques informatiques et
tous risques transports.

• Dommages matériels causés dans 
le cadre d’opérations de construction
En tant que maître d’ouvrage, le CEA
assure la couverture des risques liés aux
grandes opérations de construction d’ou-
vrage de bâtiment ou de génie civil, que

ces travaux relèvent de l’activité nucléaire
ou non. Ces garanties donnent au CEA la
certitude qu’en cas de sinistre, le finance-
ment sera trouvé rapidement.
Ainsi, le CEA a décidé de souscrire une
assurance tous risques chantier, pour le
compte de tous les participants à l’ouvrage,
lorsque l’opération de construction dépasse
un montant fixé à 1,5 M€ en 2004.
Ce type de police garantit les dommages
matériels de caractère accidentel affec-
tant les travaux de bâtiment pendant la
période de construction jusqu’à sa récep-
tion. Elle garantit également en option
les dommages causés aux existants dans
le cadre de travaux de rénovation, par
exemple, ou lorsqu’il y a des bâtiments
avoisinants.
Le CEA se réserve également le droit de
souscrire une police d’assurance dans le
cadre d’une opération de démantèlement.
En ce qui concerne la couverture des
dommages survenant après la réception
de l’ouvrage, le CEA met en place, pour
les opérations dépassant 1,5 M€ en
2004, une assurance Dommages Ouvrage

ou, s’agissant des ouvrages de génie civil,
une police d’assurance décennale.

3)Dommages affectant les agents 
du CEA
Le CEA a souscrit au bénéfice de ses sala-
riés des polices d’assurances invalidité et
décès à adhésion obligatoire ou faculta-
tive.
S’agissant du régime de couverture obli-
gatoire, les garanties souscrites ont prin-
cipalement pour objet le versement d’un
capital au bénéficiaire en cas de décès de
l’agent, le paiement d’une rente d’édu-
cation en faveur des enfants à charge, le
paiement d’une rente en cas d’invalidité,
versée à l’agent en complément de celle
de la Sécurité sociale.
Des versements complémentaires sont
prévus en cas d’accidents corporels surve-
nus en cours de mission en France ou à
l’étranger.
Le CEA propose également des contrats à
adhésion facultative tels l’assurance des
prêts, l’assurance décès/invalidité et l’as-
surance des retraités.

Note 28 - Effectifs
Effectifs engagés au 31/12/2004: 
14910* dont:
– cadres 7788
– non-cadres 7122
*Hors personnel mis à disposition de l’IRSN (361).
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C - Renseignements sur les filiales et participations au 31 décembre 2004 (en millions d’euros)

Filiales françaises
(renseignements détaillés)

AREVA
27-29, rue le Peletier
75433 Paris Cedex 09 1346,8 685,5 78,96 (1) 1171,5 1171,5 – – 86,6 301,6 290,3 –

CO-COURTAGE NUCLÉAIRE 
(389518853)
33, rue de la Fédération
75752 Paris Cedex 15 PM 0,3 90 PM PM – – 0,3 0,1 – –

CEA-VALORISATION
(423426899)
33, rue de la Fédération
75752 Paris Cedex 15 15,3 - 3,8 100 15,3 9,3 – – PM - 2,1 – –

Participations françaises
(renseignements détaillés)

MINATEC
Hôtel du Département, 
7, rue Fantin-Latour 6,9 – 22,21 1,5 1,5 – – – – – –
BP 1096 – 38022 Grenoble Cedex 1

SEML Route des lasers
20, rue de Suson – – 17,66 1,1 1,1 – – – – – –
33830 Belin Beliet

* Y compris les provisions réglementées et subventions d’investissements.
** Résultat avant approbation des comptes 2004.
(1) Dont 15 % affectés aux Fonds Civil et Défense.

Observations
provisions

pour 
dépréciation
des créances

Dividendes
encaissés 

par la
société 
au cours 

de l’exercice

Résultat 
du dernier
exercice
clos**

Chiffre 
d’affaires HT
du dernier 
exercice 

clos

Cautions 
et avals

consentis
par la
société

Prêts et
avances

consentis par
la société 

et non
remboursésNetteBrute

Quote-part
de capital

détenu 
en %

Valeur comptable 
des titres détenus

Réserves*
et report 
à nouveau

avant affec-
tation des
résultatsCapitalSociété



83

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2004
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 décem-
bre 2004 sur :
• le contrôle des comptes annuels du
Commissariat à l’énergie atomique, tels
qu’ils sont joints au présent rapport,
• la justification de nos appréciations,
• les vérifications spécifiques et les infor-
mations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par
le conseil d’administration. Il nous appar-
tient, sur la base de notre audit, d’expri-
mer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les
normes professionnelles applicables en
France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à exami-
ner, par sondages, les éléments probants
justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à appré-
cier les principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues pour
l’arrêté des comptes et à apprécier leur
présentation d’ensemble. Nous estimons
que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous formulons une réserve sur le point
suivant.
Les provisions pour coûts de fin de cycle
inscrites dans les comptes résultent 
d’estimations fondées sur des devis et de
l’appréciation des futures charges encou-
rues, évaluées ainsi que décrit dans la note 2
de l’annexe aux comptes annuels. L’exercice
2004 a bénéficié de la mise à jour signi-
ficative de certains devis et de la mise en
place de moyens renforcés de contrôle.
En raison du caractère récent de ces
travaux, l’évaluation de ces provisions ainsi
que le niveau des reprises comptabilisées
sur l’exercice restent à conforter par un
processus de rapprochement des dépenses

constatées, du degré d’avancement tech-
nique et des devis relatifs aux programmes
de démantèlement et d’assainissement.
Sous cette réserve, nous certifions que les
comptes annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français, régu-
liers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exer-
cice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de l’Établisse-
ment à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l’opinion expri-
mée ci-dessus, nous attirons votre atten-
tion sur les points suivants.
•La note 1 qui expose le changement de
méthode lié à la comptabilisation des
charges relatives aux médailles du
travail.
•Les notes 2i « Provisions pour risques et
charges » et 14 « Actifs de démantè-
lement » qui mentionnent les incertitudes
inhérentes à l’évaluation des coûts de fin
de cycle, notamment en ce qui concerne
les déchets ultimes, ainsi que l’importance
de l’actif de démantèlement inscrit sur
l’État qui s’élève à 3503 M€ au 31 décem-
bre 2004 sans bénéficier à ce jour d’un
échéancier précis de financement.
• Les notes 15 et 25 de l’annexe qui
mentionnent 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 bénéfi-
ciaire, 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 budgé-
taires de l’Établissement, la prise en compte
d’une charge au titre de ce litige conduirait
à une reprise corrélative du fonds de dota-
tion pour un montant identique.
•Les notes 26 et 27 qui exposent la
situation de l’Établissement au regard des
impôts locaux et de l’impôt sur les béné-
fices, en attente de précision de l’admi-
nistration.

Justification des appréciations
En application des dispositions de l’arti-
cle L. 225-235, 1er alinéa, du Code de
commerce, relatives à la justification de
nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants.

Règles et méthodes comptables
Dans le cadre de notre appréciation des
règles et principes comptables suivis par
l’Établissement, nous nous sommes assu-
rés de la pertinence des principes comp-
tables retenus et des dérogations
opérées afin de traduire le plus fidèle-
ment possible l’activité et le patrimoine
de l’Établissement.
Comme mentionné dans la première partie
du présent rapport, la note 1 de l’annexe
expose le changement de méthode comp-
table opéré sur l’exercice. Dans le cadre
de notre appréciation des règles et prin-
cipes comptables suivis par votre société,
nous nous sommes assurés du bien-fondé
de ce changement de méthode et de la
présentation qui en est faite.

Estimations
Les notes 2 et 14 de l’annexe décrivent
les principes et modalités d’évaluation
des provisions pour coûts de fin de cycle
et des actifs de démantèlement inscrits
dans les comptes sur des bases actuali-
sées, ainsi que des engagements finan-
ciers liés à ces coûts.
Dans le cadre de nos travaux, nous avons
revu les estimations des passifs de
démantèlement/assainissement et de la
quote-part devant être financée par les
tiers, en appréciant le caractère raison-
nable des hypothèses retenues et en
tenant compte en particulier de l’évolu-
tion de 2,5 à 3 % du taux d’actualisation
des provisions et de la nécessité de
mettre en perspective les dépenses, le
degré d’avancement technique et les
devis relatifs à ces opérations.
Les appréciations ainsi portées s’inscri-
vent dans le cadre de notre démarche
d’audit des comptes annuels, pris dans
leur ensemble, et nous ont conduits à
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exprimer une réserve et une incertitude
formulées dans la première partie de ce
rapport.

Vérifications et 
informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformé-
ment 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.

Paris, le 3 mai 2005

Le commissaire aux comptes
Salustro Reydel

Denis MARANGE



14 910 salariés

351accords de licence en vigueur
(brevets, savoir-faire et logiciels)

93
des hautes technologies

nouvelles entreprises créées
depuis 1984 dans le secteur

61
à ses partenaires de recherche

Unités mixtes de recherche
(UMR) lient le CEA  

DÉFENSE
ET SÉCURITÉ

Garantir la pérennité de la dissuasion
nucléaire et la sécurité.

Le CEA, au»»

Acteur majeur en matière de recherche, de développement 

et d’innovation, le Commissariat à l’énergie atomique intervient

dans trois grands domaines: l’énergie, la défense et 

les technologies pour l’information et la santé, s’appuyant 

sur une recherche fondamentale d’excellence.

À travers la diversité de ses programmes, le CEA poursuit 

deux objectifs majeurs: devenir le premier organisme de

recherche technologique en Europe et garantir la pérennité 

de la dissuasion nucléaire.

Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences,

le CEA est pleinement inséré dans l’Espace européen de 

la recherche et exerce une présence croissante au niveau

international.

* Ce décompte est conforme aux usages
internationaux en vigueur. Par ailleurs,

l’Observatoire des sciences et des techniques(OST)
a conduit une étude comparative (au 31/12/2001)

des principaux organismes publics de recherche,
basée sur le décompte des brevets en vigueur 

(pas nécessairement prioritaires). Compte tenu
des extensions à l’étranger (en moyenne 5 par
brevet prioritaire), c’est un portefeuille de plus 

de 5500 brevets en vigueur que gère le CEA.

** Les brevets en attente de délivrance ou échus
mais faisant l’objet d’accords sont inclus, 

et les brevets faisant l’objet de licences multiples
sont comptabilisés pour autant de licences.

*** Laboratoire de recherche correspondant 
(LRC : terminologie CEA) : équipe ou laboratoire

d’un organisme de recherche ou de l’université
reconnu par le CEA, sur des thèmes de recherche

communs identifiés, pouvant accueillir du
personnel CEA et pouvant être financé par le CEA.

La durée est de quatre ans, avec évaluation 
à mi-parcours ; éventuellement reconductible.
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