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Le CEA, un acteur clef de la recherche technologique en Europe

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 la sécurité, et les technologies pour
l’information et la santé, en s’appuyant sur une recherche fondamentale d’excellence.

Fort de ses 15 000 chercheurs et collaborateurs aux compétences internationalement reconnues, il constitue
une force de proposition pour les pouvoirs publics. Acteur moteur de l’innovation industrielle, le CEA 
développe des partenariats avec les industriels français et européens. Il est également garant de 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 avec une présence croissante au niveau international.

De la
recherche
à l’industrie

14 910 salariés

9centres de recherche

3,21milliards d’€uros de budget

332 dépôts de brevets prioritaires*

2 203 dossiers d’invention 

en vigueur, en portefeuille

97 nouvelles entreprises créées 

depuis 1984 dans le secteur

des hautes technologies

62 unités mixtes de recherche (UMR)

lient le CEA à ses partenaires de recherche

64 laboratoires de recherche 

correspondants (LRC) auxquels 

le CEA participe

* 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 31/12/01) 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 5 500 brevets en vigueur que gère le CEA.



2 Rapport annuel CEA 2005

Nous devons nous réjouir

d’une nette relance de 

l’intérêt marqué par la 

communauté internationale

pour l’énergie nucléaire.

Entretien avec

l’Administrateur

général

L
es relations internationales sont un indicateur des

capacités de rayonnement d’un organisme de

recherche. Comment se positionne le CEA dans le

contexte mondial ?

La décision de retenir le site de Cadarache pour l’implan-

tation d’ITER constitue l’événement phare de cette année.

Nous devons aussi nous réjouir d’une nette relance de

l’intérêt marqué par la communauté internationale pour

l’énergie nucléaire notamment avec l’Energy Act adopté

par le Congrès américain et les intentions affichées par

de nombreux pays de relancer ou d’engager des pro-

grammes de construction de réacteurs d’ici l’an 2020 :

Chine, Inde, pays baltes, Pologne, Afrique du Sud, Viet-

Nam notamment. Le CEA a choisi de s’engager résolu-

ment dans une politique de coopération internationale

maîtrisée dans ses domaines d’activité nucléaire comme

non nucléaire, politique validée par le Conseil d’adminis-

tration. 

Qu’en est-il de la loi sur les déchets nucléaires ?

Dans le cadre de la loi de 1991 sur les déchets, nous

avons remis au gouvernement, en temps et en heure, les

rapports sur les axes 1 et 3 dont le CEA avait la responsa-

bilité. Avec l’Andra, nous avons fourni aux pouvoirs publics

tous les éléments pour décider d’un processus de gestion

des déchets ultimes existants aujourd’hui et de ceux du

futur. La proposition de loi associée est présentée au

Parlement au printemps 2006. 

Comment le CEA s’intègre-t-il dans le nouvel espace de

la recherche ?

Le CEA s’est fortement impliqué dans la mise en place de

la nouvelle organisation de la recherche de notre pays en

y apportant ses compétences et sa force de proposition.

C’est ainsi que la nouvelle Agence nationale de la recher-

che, l’ANR, a délégué au CEA la maîtrise d’ouvrage de 

5 programmes thématiques concernant les nouvelles

technologies de l’énergie, les nanotechnologies et le calcul

intensif. Enfin, je souligne que nous avons obtenu des

résultats remarquables au sein des pôles de compétitivité

puisque les 14 projets, dont 6 de niveau mondial, dans

lesquels le CEA s’était impliqué ont été retenus par le

gouvernement.

Quel est votre bilan concernant la vie interne du CEA ?

Nous avons finalisé la spécialisation de nos centres civils

en recentrant les activités du centre de Saclay autour des

sciences de la matière et celles de Fontenay-aux-Roses

sur les sciences du vivant : cette rationalisation de nos

implantations géographiques favorise une meilleure 

lisibilité régionale du CEA. De plus, grâce à PEPS, notre

Projet efficacité des processus et simplification, nous

avons mené à bien la première étape de modernisation de

notre gestion administrative. Par ailleurs, notre volonté de

maintenir le plus haut niveau de sécurité s’est traduite

par l’établissement de la première cartographie des 

risques. Enfin, concernant les relations sociales, 2005 a

été riche en discussions avec les organisations syndicales :

6 accords d'entreprise ont été signés et des négociations

se poursuivent sur la convention du travail, l'évolution du

compte épargne temps et la protection complémentaire

santé.

Excellence, modernisation et internationalisation… voilà

quels me paraissent être les 3 vecteurs indispensables

pour élever le CEA au rang de premier organisme de

recherche technologique en Europe.

Alain Bugat
Administrateur général
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La compétition pour l’acquisi-

tion des connaissances et le

développement technologique

devient déterminante pour

l’Europe entière et tout parti-

culièrement pour notre pays.

Avant-propos du

Haut-Commissaire

à l’énergie atomique

A
l’occasion de ce rapport annuel 2005, je tiens à rendre

un nouvel hommage au travail de recherche et de 

développement effectué par les personnels du CEA et des

établissements avec lesquels le CEA coopère activement.

Des thèmes essentiels pour l’avenir du pays leur sont

confiés, et c’est pour moi une grande satisfaction de constater

l’intensité et la qualité de leur implication professionnelle

pour tenter de relever les défis scientifiques et techniques

qu’ils comportent, et les brillants résultats qui en résultent.

Le bilan du travail remarquable accompli depuis 14 ans

pour assurer la gestion des déchets radioactifs constitue

désormais un socle de connaissances scientifiques et 

techniques solide sur lequel la France peut s’appuyer 

pour construire la stratégie qu’elle souhaite retenir pour 

un développement durable de l’énergie nucléaire.

La reconnaissance internationale exceptionnelle des équipes

de chercheurs et d’ingénieurs du CEA que constitue le choix

du site de Cadarache pour accueillir le grand projet de fusion

thermonucléaire contrôlée ITER est un second événement

marquant. Ce choix marque une avancée majeure, porteuse

d’espoir pour la maîtrise à long terme d’une énergie abon-

dante et sans impact négatif sur le fonctionnement de notre

planète. D’autres chercheurs du CEA contribuent pour leur

part à asseoir, de manière de plus en plus précise, les effets

préoccupants que la combustion massive des combustibles

fossiles fait peser sur ce même fonctionnement.

Parallèlement à ces projets tournés vers la production

d’énergie à grande échelle sans émission de gaz à effet de

serre, des progrès marquants ont été accomplis dans les

autres technologies énergétiques telles que la fabrication de

cellules photovoltaïques à bas coût, les piles à combustible

ou le stockage sûr de l’hydrogène.

Pour sa part, le domaine des nanotechnologies connaît des

innovations importantes comme en témoignent la production

de nanopoudres par pyrolyse laser, de tubes de carbone à

croissance contrôlée, ou de nanofils de silicium, et leur

insertion dans des nanocomposants électromécaniques.

En sciences du vivant, les chercheurs tirent profit des rapides

évolutions technologiques dans les domaines de l’imagerie,

de la génomique ou de la biologie structurale. Il devient

possible de faire appel aux modifications dans l’expression

de plus d’une centaine de gènes pour caractériser une

exposition aux faibles doses de rayonnements ionisants, 

ou encore de déterminer la structure cristalline d’un 

récepteur membranaire impliqué dans la prolifération des

métastases cancéreuses avec une incertitude moyenne

inférieure à 3 Å.

La première campagne ouverte à l’ensemble des laboratoires

français sur la Ligne d’intégration laser a été une complète

réussite et augure bien d’une coopération européenne et

internationale plus étendue.

Cela a été un honneur pour le CEA de voir plusieurs de ses

membres ou collaborateurs nommés à l’Académie des

sciences. Ces distinctions et de nombreuses autres sont la

marque de cette réussite de l’année 2005. Je souhaite qu’elle

constitue pour tous un encouragement à poursuivre l’effort,

dans un contexte où la compétition pour l’acquisition des

connaissances et le développement technologique devient

déterminante pour l’Europe entière et tout particulièrement

pour notre pays.

Bernard Bigot
Haut-Commissaire à l’énergie atomique
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Organisation

du CEA

Comité de direction (au 31/12/2005)

Pôle nucléaire

Philippe Pradel

Pôle recherche

technologique

Jean Therme

Pôle recherche

fondamentale

Yves Caristan

André Syrota

Pôle défense

Alain Delpuech

Administrateur

général adjoint

Jean-Pierre

Le Roux

Administrateur

général

Alain Bugat

Haut-Commissaire

à l’énergie 

atomique

Bernard Bigot

Pôle stratégie 

et relations 

extérieures

Olivier Caron

Pôle gestion 

et systèmes 

d’information

Noël Camarcat

Pôle maîtrise 

des risques

Hervé Bernard

Pôle ressources

humaines 

et formation

Jean-François

Sornein

PÔLES OPÉRATIONNELS PÔLES FONCTIONNELS

Gouvernance d’entreprise
(au 31 décembre 2005)

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

constitutive 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 catégorie distincte d’éta-

blissement public de l’État, relevant de la classification des EPIC

(établissements publics à caractère industriel et commercial). 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’établissement 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 fonctionnement 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 indépendance de jugement et à participer activement

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 lesquelles 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.

Le Conseil d’administration

Ses missions

Le Conseil d’administration est appelé à délibérer sur les gran-

des orientations stratégiques, économiques et financières ou

technologiques de l’activité de l’établissement, et en particulier

sur le contrat pluriannuel avec l’État. Le budget annuel, l’arrêté
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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 2005

Au cours des six séances intervenues au cours de l'année 2005, 

le Conseil d'administration a adopté, par voie de délibération, 

plusieurs décisions et orientations importantes : 

- politique de coopération internationale, 

- participation du CEA aux structures de gouvernance des pôles

de compétitivité, 

- recapitalisation de sa filiale CEA/Valorisation et participation à un

fonds d'investissement en matière d'intelligence économique,

- renouvellement de la participation du CEA dans le GIE Ganil, 

- mise en place de la Mission préfigurative de l'Agence ITER-

France. 

Il a en outre été informé de l'évolution de projets stratégiques,

scientifiques, techniques et organisationnels majeurs :

- actualisation du Plan à moyen et long terme, 

- recherches relatives à la gestion des déchets, 

- réorganisation des centres de Saclay et Fontenay-aux-Roses, 

- principes généraux régissant la propriété intellectuelle au CEA. 

Ses membres

N.B. : le CEA est soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 

26 juillet 1983 relative à la 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

- M. Alain BUGAT, Administrateur général du CEA, Président

- M. Emmanuel CAQUOT, Chef du Service des industries manufac-

turières et des activités postales - Direction générale des 

entreprises - ministère de l'Économie, des Finances et de

l'Industrie 

- M. Jean-Jacques GAGNEPAIN, Directeur de la technologie -

ministère délégué à la Recherche - ministère de l'Éducation

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

- Mme Florence FOUQUET, Sous-directrice de l'Industrie

Nucléaire - Direction générale de l'énergie et des matières 

premières - ministère délégué à l'Industrie - ministère de

l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

- M. Henri GUILLAUME, Inspecteur général des Finances -

Inspection générale des Finances - ministère de l'Économie, 

des Finances et de l'Industrie 

- M. Frédéric GUIN, Sous-directeur chargé de la 3e Sous-

Direction - Direction du budget ministère de l'Économie, des

Finances et de l'Industrie 

- M. Philippe JOST, Chef du Service des affaires industrielles et

de l'intelligence économique - Direction des systèmes de forces

et des stratégies industrielle, technologique et de coopération -

Délégation générale pour l'armement 

Personnes nommées ès qualité

- M. Bernard BIGOT, Haut-Commissaire à l’énergie atomique 

- M. Francis HARDOUIN, Délégué régional à la recherche et à la

technologie pour la région Aquitaine. 

- M. Albert OLLIVIER, Président-directeur général de CDC PME 

- M. Claude JABLON, Directeur scientifique - Total

- M. Laurent STRICKER, Directeur délégué de la Production

ingénierie - EDF

Représentants élus du personnel

- M. Paul AUGUSTE, Ingénieur - Direction de l'énergie nucléaire

(CFDT) CEA Grenoble 

- M. Jean-Charles BELLOT, Ingénieur - Direction des programmes

/traitement et conditionnement des déchets - Areva NC/

La Hague (CFDT)

- Melle Clarisse BOURDELLE, Ingénieur à la Direction des sciences

de la matière - CEA Cadarache (CGT) 

- Mme Martine DOZOL, Ingénieur - Assistante à la Direction 

du CEA Cadarache (FO) 

- M. Dominique GHALEB, Ingénieur - Direction de l'énergie

nucléaire (CGT) du CEA Valrhô-Marcoule 

- M. Bernard VERREY, Ingénieur – Direction des applications

militaires (CFE-CGC) du CEA Valduc

Assistent aux séances avec voix consultative

- M. Serge PEREZ, Secrétaire du Comité national

- M. Denis VIGNOLLES, Membre du corps du contrôle général 

économique et financier

Secrétaire

- M. Jean-Michel BOULDOIRES, Chef de service à la Direction

juridique et du contentieux

Invités permanents

- M. Jean-Pierre LE ROUX, Administrateur général adjoint

- M. Olivier CARON, Directeur du Pôle stratégie et relations 

extérieures

- M. Noël CAMARCAT, Directeur du Pôle gestion et systèmes 

d'information 

- M. Jean-François SORNEIN, Directeur du Pôle ressources 

humaines et formation

- M. Marc LEGER, Directeur juridique et du contentieux,

Conseiller juridique auprès de l'Administrateur général 

Les Centres CEA

- CEA Cadarache, Pôle nucléaire : 

Pascale Amenc-Antoni, Directeur

- CEA Cesta, Pôle défense :

Serge Durand, Directeur

- CEA DAM-Île-de-France, Pôle défense : 

Christophe Behar, Directeur

Organisation du CEA
Gouvernance d’entreprise (au 31 décembre 2005)
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- CEA Fontenay-aux-Roses, Pôle recherche fondamentale

sciences du vivant : Maurice Mazière, Directeur 

- CEA Grenoble, Pôle recherche technologique : 

Jean Therme, Directeur

- CEA Le Ripault, Pôle défense : Dominique Maillot, Directeur

- CEA Saclay, Pôle recherche fondamentale sciences de 

la matière : Yves Caristan, Directeur 

- CEA Valduc, Pôle défense : Robert Isnard, Directeur

- CEA Valrhô, Pôle nucléaire : Loïc Martin-Deidier, Directeur

- Établissement Siège : Pascal Vitel, Chef d’établissement

- INSTN, Institut national des sciences et techniques nucléaires :

Dominique Gentile, Directeur

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 pluriannuel 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 2005

Le Comité d'audit s'est réuni pour sa part à quatre reprises et 

a procédé, notamment, à l'examen des points suivants : 

- arrêté des comptes, 

- projet de budget annuel et reprévisions semestrielles, 

- projet de plan annuel d'audit. 

Ses membres

- M. Albert OLLIVIER

- Mme Florence FOUQUET

- M. Frédéric GUIN

- M. Dominique GHALEB

- M. Paul AUGUSTE

- M. Jean-Michel BOULDOIRES, secrétaire

Invité permanent : M. Denis VIGNOLLES

Assiste aux réunions : M. Denis MARANGE

Deux Comités 
de surveillance indépendants 
pour contrôler la gestion des Fonds dédiés aux dépenses 

à long terme d’assainissement-démantèlement. 

Les Fonds Civils et Défense sont gérés par application d’une

charte de gestion spécifique.

1- Comité de surveillance du Fonds dédié 
au financement des dépenses d’assainissement-
démantèlement des centres civils

Ses missions 

Créé en 2001 et doté d’un Comité de surveillance composé 

de personnalités externes, 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 formuler des avis sur la politique de gestion des actifs finan-

ciers du Fonds proposée par le CEA.

Ses travaux en 2005 

En 2005, le Comité de surveillance du Fonds Civil s’est réuni 

quatre fois. Il a notamment examiné les points suivants : 

- examen d’un programme d’audit,

- examen des comptes 2004 et du rapport des commissaires aux

comptes,

- analyse de l’exécution du budget 2005,

- avis sur les mises à jour des simulations financières et sur

l’équilibre actif et passif du Fonds,

- examen des propositions d’allocation optimale et de la qualité

des mandats de gestion.

Ses membres

- M. Henri GUILLAUME, Inspecteur général des finances, Président

- M. Philippe JURGENSEN, Président de la CCAMIP 

- M. Frédéric GUIN, Budget

- Mme Florence FOUQUET, DGEMP

- M. Youenn DUPUIS, Agence des participations de l’État

- M. Philippe SAINT-RAYMOND, Président de la Section juridique,

Conseil général des Mines

- M. Denis VIGNOLLES, mission de contrôle CEA

- M. Olivier PAGEZY, Directeur financier CEA, Secrétaire

Organisation du CEA
Gouvernance d’entreprise (au 31 décembre 2005)
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2- Comité de surveillance du Fonds dédié au 

financement des dépenses d’assainissement-

démantèlement des installations de Marcoule 

et Pierrelatte

Ses missions

Le Fonds Défense a été créé en novembre 2004 et s’appuie sur 

un Comité de surveillance propre, dont les missions sont identi-

ques à celles du Comité de surveillance du Fonds civil. Il a reçu

ses premières allocations des contributeurs du programme

CODEM en décembre de la même année. 

Ses travaux en 2005

En 2005, le Comité de surveillance du Fonds dédié au finance-

ment des dépenses d’assainissement-démantèlement s’est

réuni quatre fois. Il a notamment examiné les points suivants: 

- examen des comptes 2004 et du rapport des commissaires aux

comptes,

- analyse de l’exécution du budget 2005,

- examen de propositions d’allocation d’actif provisoire.

Ses membres 

Le Comité de surveillance du Fonds Défense s’est réuni pour la 

première fois en février 2005. 

- M. Henri GUILLAUME, Président 

- M. Philippe JURGENSEN, Président de la CCAMIP

- M. Frédéric GUIN, Budget

- M. Philippe SAINT-RAYMOND, Conseil général des Mines

- M. Jean-Baptiste GILLET, ministère de la Défense

- Mme Florence FOUQUET, DGEMP

- M. Olivier PAGEZY, secrétaire

- M. Frédéric BIOCHE, mission de contrôle CEA

Autres instances

Comité mixte Armées-CEA

Le Comité mixte Armées-CEA examine les questions relatives à

l’exécution des programmes nucléaires de défense, dont la 

responsabilité incombe au CEA, notamment sous leur aspect

financier. Ses recommandations sont transmises au Conseil

d’administration.

Membres Défense

Président : Vice-amiral Christian PENILLARD, sous-chef PLANS

à l’État-major des Armées

IGA  Dominique MONVOISIN, Sous-directeur des affaires nucléaires,

biologiques et chimiques à la DGA/Service des programmes

nucléaires

M. Jean-Baptiste GILLET, Directeur des affaires financières,

ministère de la Défense

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

- M. Pierre CHARTAGNAC, Président des Comités de liaison

- Secrétaire M. Patrick MASSICOT

- Secrétaire-adjoint M. Alain ANGELIE

Comités, Conseils et 
Commissions
(au 31 décembre 2005)

Comité de l’énergie atomique

S’apparentant à un comité interministériel, le Comité de l’énergie

atomique, dont le CEA assure le secrétariat, contribue principa-

lement 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 délégation et, à défaut,

l’Administrateur général du CEA.

Membres de droit

- M. Alain BUGAT, Administrateur général du CEA

- 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

- M. Christian PIOTRE, Secrétaire général pour l’Administration

du ministère de la Défense

- M. Dominique MAILLARD, Directeur général de l’énergie et des

matières premières

- M. Luc ROUSSEAU, Directeur général des entreprises

- M. Pierre-Mathieu DUHAMEL, Directeur du budget

- M. André-Claude LACOSTE, Directeur général de la sûreté

nucléaire et de la radioprotection

- M. Marcel JURIEN de la GRAVIÈRE, Délégué à la sûreté nucléaire

et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant

la Défense

- Mme Elisabeth GIACOBINO, Directrice de la recherche

- M. Jean-Jacques GAGNEPAIN, Directeur de la technologie

- M. Bernard MEUNIER, Président du Centre national de la

recherche scientifique,

Organisation du CEA
Gouvernance d’entreprise (au 31 décembre 2005)
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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’énergie 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

- M. Jean-Claude PETIT, Directeur des programmes du CEA

Conseil scientifique

Un Conseil scientifique assiste le Haut-Commissaire à l’énergie 

atomique dans l’évaluation des activités de recherche du CEA et

en proposant 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 (CFE-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 cinq 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 orientations de la recherche du CEA. 

- M. Yves BRECHET, Institut national polytechnique de Grenoble

- M. Thomas EBBESEN, Université Louis Pasteur

- M. Yoichi FUJIIE, Tokyo Japan

- M. Serge HAROCHE, Collège de France/École normale supérieure

- 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

- M. Steven ZINKLE, Oak Ridge National Laboratory, USA

Mission de contrôle

Elle a pour mission de suivre la gestion financière et comptable

de l’organisme.

- M. François MULLER, Chef de la Mission de contrôle

- M. Frédéric BIOCHE, Contrôleur général des Armées

- M. Christian TARDIVON, Contrôleur général d’État

- M. Denis VIGNOLLES, Contrôleur général d’État

- M. Daniel RACINET, Ingénieur, Chargé de mission

Organisation du CEA
Comités, Conseils et Commissions (au 31 décembre 2005) 
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La forte implication 
du CEA dans les pôles 
de compétitivité

Les pôles de compétitivité ont pour vocation de relancer la politique

industrielle française au niveau régional. Ils s'inscrivent dans le

cadre d'une nouvelle stratégie économique visant à renforcer 

les spécialisations de l'industrie française et à faire émerger de

nouvelles activités à forte visibilité internationale, afin d’améliorer

l'attractivité des régions tout en luttant contre les délocalisations.

Ces pôles permettent de rapprocher des industriels, des centres

de recherche, de formation et des universités sur un territoire donné

et de structurer leur partenariat afin de dégager des synergies

autour de projets communs, innovants.

14 projets du CEA labellisés par le gouvernement 

La création des pôles de compétitivité constitue une opportunité

importante pour le CEA au niveau national. Aussi, dès la parution

de l'appel d'offres, le CEA s'est impliqué dans plusieurs projets en

tant que leader ou en tant que participant majeur ou mineur. Ces

projets liés aux centres civils et militaires, couvrent les trois grands

axes de recherche du CEA : 

- énergies non émettrices de gaz à effet de serre, 

- technologies pour l'information et la santé, 

- défense et sécurité globale. 

En juillet 2005, le CIADT (Comité interministériel de l'aménagement et

du développement du territoire) a labellisé « pôles de compétitivité »,

67 projets sur les 105 présentés. Le CEA est partie prenante dans

14 d’entre eux : 5 sont à l’échelle mondiale, 1 à vocation mondiale

et 8 à l’échelle nationale et régionale. 

Une participation importante

Dans ce contexte, le CEA joue un rôle de catalyseur par la mise à

disposition de moyens lourds et de plates-formes technologi-

ques. Le résultat de la démarche pôles de compétitivité prouve

l’importance du CEA dans le dispositif national de recherche et

d’innovation puisque dans ses domaines de compétences, il a été

un acteur central ou un interlocuteur privilégié des grands groupes

industriels et des PME-PMI lors de la préparation des dossiers

de candidature. En adéquation avec les orientations stratégiques

de son Plan à moyen et long terme (PMLT), le CEA pourra ainsi

renforcer ses liens avec les industriels et les partenaires acadé-

miques et élargir son champ d’actions.

Organisation du CEA
Pôles de compétitivité

La liste des pôles de compétitivité auxquels participe le CEA est donnée ci-après, par région : 

Région Acronyme Thématique Type de pôle Unités du CEA impliquées

Aquitaine Route des lasers Lasers, photonique et applications national ou régional DAM (Cesta)

Aquitaine–Midi-Pyrénées AESE Aéronautique, espace et mondial DAM (Cesta), DRT 

systèmes embarqués

Bourgogne PNB Industrie nucléaire national ou régional DAM (Valduc)

Centre SSEE Sciences & systèmes national ou régional DAM (Le Ripault)

de l’énergie électrique

Île-de-France System@tic Logiciels et systèmes complexes mondial DRT, DEN, DSM, DAM 

(Saclay, Bruyères-le-Châtel)

Île-de-France MediTech-santé Pathologie du système nerveux, mondial DSV (Fontenay-aux-Roses, 

oncologie, infectiologie, Saclay)

imagerie médicale, médicament

Île-de-France Vestapolis Véhicules national ou régional DRT (Saclay)

Île-de-France IMVN Images multimédia et vie numérique à vocation mondiale DRT (Saclay)

Languedoc-Roussillon Trimatec Chimie, procédés industriels et national ou régional DEN (Marcoule)

technologies du nucléaire pour

un développement durable

PACA Capenergies Énergies non génératrices national ou régional DEN (Cadarache)

de gaz à effet de serre

Rhône-Alpes Minalogic Micro nanotechnologies mondial DRT (Grenoble)

Intégration matériel logiciel

Rhône-Alpes LyonBioPole Diagnostic et vaccin au service mondial DRT (Grenoble)

d’un bouclier sanitaire

Rhône-Alpes EnRRDIS Nouvelles énergies pour le transport national ou régional DRT (Grenoble)

et les bâtiments

Rhône-Alpes Plastipolis Plasturgie Rhône-Alpes Jura national ou régional DRT (Grenoble)



Mettre la science et la technologie au service de la Défense et de la Sécurité est un des rôles
essentiels du CEA. 

Il conçoit, fabrique et entretient les têtes nucléaires des missiles qui équipent les forces 
stratégiques océaniques et aéroportées. 

Il est responsable de la conception et de la réalisation des chaufferies des bâtiments 
à propulsion nucléaire de la Marine nationale (sous-marins et porte-avions). 

Il assure l’approvisionnement des matières nucléaires pour les besoins de la Défense. 

Il contribue à la surveillance des traités internationaux ainsi qu’à la lutte contre la prolifération
nucléaire et le terrorisme.
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Un acteur majeur 
de la dissuasion
nucléaire et 
de la sécurité nationale
et internationale

Défense 
et Sécurité

Sous-marin nucléaire Le Téméraire
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Simulation 3D
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Les armes 
nucléaires, objets
de recherches
avancées

La Direction des applications militaires du CEA est 

responsable des recherches de base afférentes à ses 

missions, en particulier dans les domaines spécifiques

aux armes nucléaires : science des explosifs, comporte-

ment des matériaux sous forte sollicitation, plasmas,

hydrodynamique radiative, lasers et neutronique.

DE LA DIVERSITÉ DES COMPORTEMENTS
DES MATÉRIAUX… 

En matière d’explosifs, l’innovation vise à combiner les performances énergé-

tiques et la stabilité face aux agressions thermiques et mécaniques. Dans cet

objectif de sécurité, les matériaux nanostructurés sont très prometteurs. 

La connaissance des équations d’état de nombreux matériaux (simples ou

complexes, métalliques ou non) est indispensable à une simulation prédic-

tive de leur comportement. Les techniques actuelles associent méthodes

statiques (enclume diamant) et compressions dynamiques par laser intense.

Notons que l’élément le plus simple, l’hydrogène, est encore loin d’être 

parfaitement connu.

Transition de phase dans l’hydrogène sous pression
Une équipe du CEA a effectué des mesures de diffraction X à l’ESRF 

et de neutrons au LLB sur un cristal de deutérium en fonction de la 

pression (technique/enclume diamant). Une transition de phase autour

de 40 GPa et à basse température (1,5 K) a ainsi été mise en évidence

(Nature, 435, 1206, 2005). Cette brisure de symétrie d’origine quantique

correspond au passage d’un réseau hexagonal compact avec des

molécules tournant librement à une structure hexagonale frustrée 

où leur rotation est orientée.
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Dans le domaine des lasers intenses à courte durée d’impulsion, la propagation

dans divers milieux s’accompagne de phénomènes non linéaires d’autofoca-

lisation et de filamentation. Le CEA cherche à en limiter les conséquences nui-

sibles (en FCI) ou, au contraire, à les exploiter (propagation dans l’atmosphère). 

La description des écoulements hydrodynamiques, de la neutronique et de la

propagation laser conduit à des équations complexes aux dérivées partielles.

Les recherches actuelles en mathématiques appliquées optimisent les

temps et puissances de calcul tout en évaluant les erreurs et la sensibilité

des résultats aux paramètres.

Enfin, la mission de surveillance du respect du Traité d’interdiction complète

des essais nucléaires (Tice) a conduit à modéliser les phénomènes de 

propagation (infrasons et ondes sismiques) grâce à une meilleure connais-

sance des vents de la haute atmosphère, des courants marins et des aléas

sismiques (tsunamis).

Membranes hybrides conductrices
Un nouveau matériau hybride organique/inorganique à structure 

hiérarchique a été réalisé ; il est élaboré, en utilisant la chimie sol-gel,

par croissance in situ d’une silice minérale (à porosité contrôlée en

taille et microstructure) au sein d’une matrice polymérique organique

(Nature Mat., 5, 107, 2006). Cela permet notamment la réalisation 

de membranes conductrices ioniques pour les piles à combustible

basse température, dont les propriétés mécaniques, la conductivité 

et la résistance sont très intéressantes. 
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Parmi les matériaux métalliques, le plutonium demeure celui dont les pro-

priétés physiques et mécaniques – sous sollicitation statique ou dynamique 

exigent les développements théoriques, expérimentaux et de simulation

numérique, les plus modernes. Pour garantir le comportement des maté-

riaux auto-irradiés, il faut bien comprendre leurs évolutions à différentes

échelles de longueur et de temps.

Du côté des matériaux complexes, les avancées réalisées pour la garantie de

tenue et de discrétion des têtes nucléaires ou pour les cibles des expériences de

Fusion par confinement inertiel (FCI) auprès des lasers, ont permis de dévelop-

per une expertise très large. Ainsi, les applications s’étendent à des domaines de

R&D prioritaires au CEA comme les nouvelles technologies pour l’énergie.

La maîtrise de l’endommagement des matériaux optiques (cristaux conver-

tisseurs de fréquence, verres de silice…) est un enjeu majeur du projet laser

Mégajoule. Leur résistance aux flux laser intenses est renforcée par la 

combinaison des études scientifiques de base et des procédés de fabrication

améliorés (cristallogenèse, polissage…).

DE BELLES AVANCÉES

En physique nucléaire, le programme Simulation dispose de données 

précises et fiables grâce aux progrès continus dans la modélisation (fission,

états isomériques et noyaux à la frontière de la stabilité).

Le contrôle des instabilités, hydrodynamiques ou liées aux interactions

laser-plasmas, est déterminant pour l’ignition sur le laser Mégajoule. 

La physique atomique dans les plasmas denses et chauds exige des modè-

les de plus en plus détaillés. Les expérimentations futures sur la LIL et le

LMJ devraient valider ces avancées.

CAHIERS CEA 140x297  5/06/06  11:31  Page 5



CAHIERS CEA 140x297  5/06/06  11:31  Page 2



Une stratégie cohérente

Le fonctionnement et la sûreté des armes actuellement

en service sont garantis par les essais nucléaires qui 

ont conduit à les mettre au point. Ces armes – qui ont 

une durée de vie limitée du fait de leur vieillissement 

inéluctable – devront être renouvelées sans le recours à 

d’autres essais nucléaires. Ainsi, la stratégie adoptée

s’articule autour des trois éléments suivants :

- le concept des charges robustes, fondé sur un fonction-

nement peu sensible aux variations technologiques et

testé lors de l’ultime campagne d’essais en 1995-1996,

- la validation des écarts dus à la « militarisation » de la

charge nucléaire ou susceptibles d’apparaître au cours

de la vie opérationnelle de l’arme,

- et la certification des nouvelles équipes chargées de

garantir le bon fonctionnement des armes sans essais

nucléaires.

Chiffres clés de la Direction des applications militaires (DAM)

SIMULATION : 

UN PROGRAMME 

BIEN MAÎTRISÉ

Depuis l’arrêt définitif des essais nucléaires en 1996 et la

ratification du Traité d’interdiction complète des essais

nucléaires (Tice), la France a démantelé son centre d’expéri-

mentations du Pacifique. Aussi le maintien sur le long terme

d’une capacité de dissuasion fiable repose-t-il désormais

sur la simulation.

Rapport annuel CEA 2005 11

4 500 
personnes

140
doctorants 

et post-doctorants

4
centres d’études

250
brevets actifs, 

dont 40 déposés en 2005

Salle de contrôle des réseaux géophysiques Ligne d’intégration laser (LIL)
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Une chaîne de logiciels 

très performants

L’outil essentiel du programme Simulation est une chaîne

de logiciels qui permet de reproduire par le calcul les

différentes phases du fonctionnement d’une arme

nucléaire. Sa réalisation nécessite la mise au point de

modèles physiques détaillés et le déploiement de puis-

sants moyens de calcul. Fin 2005, la deuxième étape du 

programme Tera a été franchie avec la réception du

superordinateur Tera 10.

La garantie de fonctionnement et de sûreté des armes

impose une validation de ces calculs qui est obtenue en

utilisant les résultats des essais nucléaires passés et de

nouveaux moyens expérimentaux : la machine de radio-

graphie Airix et le laser Mégajoule (LMJ).

Airix pour la phase non nucléaire

Installée sur le site de Moronvilliers, en Champagne, la

machine de radiographie Airix permet de valider les diffé-

rents modèles relatifs à la phase non nucléaire du

fonctionnement d’une arme. Elle a été exploitée cette

année au rythme soutenu imposé par le calendrier du

programme Simulation, avec des résultats essentiels

pour les équipes de concepteurs d’armes.

Le LMJ pour la phase nucléaire

Le LMJ, qui sera mis en service au début de la prochaine

décennie, est l’outil de validation de la phase nucléaire du

fonctionnement des armes. Il comportera 240 faisceaux

laser convergeant sur une cible de quelques millimètres de 

diamètre, afin d’y concentrer l’énergie nécessaire à l’obten-

tion de la fusion nucléaire d’un mélange de deutérium et 

de tritium. Les travaux de construction du bâtiment qui

abritera cette installation sur le centre CEA Cesta, près de

Bordeaux, se sont poursuivis activement durant l’année

2005.

Des progrès significatifs 

Les résultats expérimentaux obtenus cette année avec la

Ligne d’intégration laser (LIL), installation prototype du

LMJ, en service depuis 2002, ont permis des avancées

dans deux domaines : 

- la connaissance des phénomènes physiques liés au

fonctionnement des armes,

- et le perfectionnement des dispositifs de mesure des

caractéristiques du plasma afin de préparer les futures

expériences sur le LMJ.

Parallèlement, les expériences réalisées en 2005 par les

équipes du CEA sur l’installation laser Omega de l’université

de Rochester (USA) ont donné lieu à des progrès sensibles

pour la maîtrise de la symétrie d’éclairement des cibles

ainsi que pour le diagnostic du point chaud, point de départ

des réactions de fusion.

Enfin, cette année a vu des avancées significatives dans la

mise au point des équipements cryogéniques du LMJ,

nécessaires à la fusion. Les travaux menés en collabo-

ration avec le Service des basses températures du CEA

Grenoble ont démontré la faisabilité d’opérations clés :

remplissage des cibles, transport du lieu de fabrication

jusqu’au LMJ, transfert automatisé sur le porte-cible de

la chambre d’expériences.

Défense et Sécurité

Radiographie Airix Cryostat porte-cible du laser Mégajoule (LMJ)



Les succès de la LIL

L’année 2005 a été marquée également par le succès de

la première campagne universitaire d’expériences de phy-

sique des plasmas sur la LIL, proposée par le laboratoire

Celia1 et réalisée en association avec des chercheurs du

Luli2 et du CEA. Elle a permis d’améliorer la compré-

hension des mécanismes de propagation de la chaleur

dans les plasmas de Fusion par confinement inertiel

(FCI), grâce aux conditions expérimentales exceptionnelles

de température et de pression que seule une installation

telle que la LIL permet à ce jour d’obtenir.

Par ailleurs, les études relatives au laser Pétawatt se sont

poursuivies activement en 2005. Ce laser qui sera

implanté sur la LIL, sous l’égide de la Région Aquitaine,

constituera un équipement unique au monde pour la

recherche scientifique.
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L’OUVERTURE 

À LA COMMUNAUTÉ 

SCIENTIFIQUE 

Éléments clés du programme Simulation, les moyens

numériques comme Tera et expérimentaux comme le

LMJ et la LIL constituent des réalisations exceptionnelles

à la fois par leurs caractéristiques techniques et par leurs

performances. Ces dernières sont mises à la disposition

de la communauté scientifique nationale et internationale

conformément à la politique d’ouverture approuvée en

2002 par le ministère de la Défense.

Ter@tec prend de l’ampleur

À Bruyères-le-Châtel, l’ouverture du complexe de calcul

scientifique du CEA se concrétise via le projet Ter@tec qui

vise à associer les acteurs de la recherche, de l’enseigne-

ment et de l’industrie pour le développement du calcul

hautes performances. Soutenu par le Conseil général de

l’Essonne et le Conseil régional de l’Île-de-France,

Ter@tec a conduit à la création, en 2003, du Centre de 

calcul recherche et technologie (CCRT) du CEA dont les

partenaires ont ainsi accès à des moyens de calcul et de

traitement parmi les plus puissants au monde.

Avec trois projets déjà engagés, Ter@tec est intégré au

pôle de compétitivité System@tic Paris-Région, consacré

aux logiciels et systèmes complexes. En 2005, 10 nouveaux

partenaires – sur un total de 26 – ont rejoint Ter@tec.

La dynamique de 

la « Route des lasers »

En Aquitaine, le programme de développement territorial

« Route des lasers » est destiné à fédérer et développer

les activités scientifiques et industrielles autour du LMJ. 

Le 12 juillet 2005, ce programme a été sélectionné par le

gouvernement comme pôle de compétitivité à dimension

nationale. 

Défense et Sécurité

Réception du 
superordinateur Tera 10

Le CEA DAM a réceptionné le supercalculateur 
Tera 10, d’une puissance de calcul supérieure à 
50 Téraflops crête (50 000 milliards d’opérations 
par seconde). Cette machine, fabriquée par la société
française Bull, est constituée de 4 352 processeurs 
à double cœur Intel® Montecito reliés par un réseau
d’interconnexions hautes performances Quadrics. 
Le 19 décembre 2005, avec quelques jours d’avance
sur le planning, Tera 10 a fourni la puissance 
attendue sur des applications validant l’ensemble 
de la configuration du système.
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1
Celia : Centre lasers intenses et applications (Unité mixte de recherche CNRS-CEA-

Université de Bordeaux 1).
2

Luli : Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses (Unité mixte de recherche

CNRS-CEA-École Polytechnique Paris VI).

Nettoyage des optiques (LIL)
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LES TÊTES 

NUCLÉAIRES

Après la livraison aux armées en 2004 du dernier lot de

TN75 (têtes nucléaires équipant les sous-marins de la

force océanique stratégique), les activités de maintien en

conditions opérationnelles des têtes en service se sont

déroulées durant toute cette année, conformément au

calendrier prévu.

La Tête nucléaire aéroportée (TNA), destinée à remplacer

à partir de 2008 les actuelles TN81, a fait l’objet d’une

activité très soutenue en 2005, en mettant à profit les

moyens du programme Simulation. L’outil de production

est en cours de déploiement depuis la notification des

principaux marchés industriels.

Les travaux de définition de la Tête nucléaire océanique

(TNO), qui succèdera à la TN75 à partir de 2015, se sont

poursuivis. Un essai en vol, réalisé lors du tir d’acceptation

du sous-marin Le Triomphant, a eu lieu avec succès en juin.

LA PROPULSION

NUCLÉAIRE

Responsable des chaufferies nucléaires des bâtiments de

la Marine nationale, le CEA/DAM a assuré en 2005 sa 

mission de soutien à la flotte en service. Celle-ci est 

composée de 11 unités : 4 sous-marins nucléaires 

lanceurs d’engins (SNLE), 6 sous-marins nucléaires 

d’attaque (SNA) et le porte-avions Charles de Gaulle.

La construction de la chaufferie du SNLE Le Terrible, dont

l’admission au service actif est prévue en 2010, a bien

avancé, avec notamment la réalisation de la cuve et du

générateur de vapeur par DCN.

La phase de définition du programme Barracuda, futur

sous-marin nucléaire d’attaque, s’est achevée fin 2005. 

Parallèlement, la rénovation des installations d’essais à

terre de la propulsion nucléaire s’est poursuivie à

Cadarache, avec l’avancement du programme RES

(Réacteur d’essai). Il comprend deux modules : le réac-

teur destiné à la mise au point des chaufferies nucléaires

embarquées, et la piscine d’entreposage des combusti-

bles irradiés. 

Les travaux relatifs au module réacteur se sont concrétisés

en 2005 par la mise en place de l’enceinte de confinement

dans le bâtiment. Enfin, une étape importante de ce pro-

gramme a été franchie, cette année, avec la mise en service

de la piscine.

L’ASSAINISSEMENT DES

INSTALLATIONS DE LA

VALLÉE DU RHÔNE

Depuis 1995, un important programme de mise à l’arrêt

définitif (démantèlement et assainissement) a été engagé

sur les sites de Marcoule et de Pierrelatte à la suite de la

décision française d’arrêt des productions de plutonium

et d’uranium enrichi pour les besoins de la Défense. 

En 2004, un fonds dédié a été mis en place pour garantir

la pérennité du financement de ces opérations.

À Marcoule, cette décision a conduit le CEA et Areva NC à

redéfinir leurs rôles respectifs : le CEA a repris la maîtrise

d’ouvrage du programme d’assainissement, jusque-là

assurée par le GIE Codem (CEA-EDF-Areva NC) dont 

Areva NC est l’opérateur principal. Cette réorganisation

s’est accompagnée du transfert au CEA de la responsabilité

du site et de la qualité d’exploitant nucléaire. 2005 a été la

première année de fonctionnement selon cette nouvelle

Défense et Sécurité

Porte-avions Charles de Gaulle Assainissement à Marcoule
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organisation. Sur le terrain, les opérations d’assainisse-

ment, de démantèlement et de reprise des déchets se sont

poursuivies comme prévu.

À Pierrelatte, le CEA DAM est resté maître d’œuvre du

programme Ardemu qui s’est déroulé conformément au

calendrier prévisionnel avec, en particulier, la fin des

opérations de dépose et de traitement des groupes de

diffusion des usines « basse et très haute ».

UNE SURVEILLANCE

PERMANENTE DU 

RESPECT DES TRAITÉS 

Représentant de la France auprès de l’Agence internatio-

nale de l’énergie atomique et de l’Organisation du traité

d’interdiction complète des essais nucléaires (Otice), 

le CEA contribue activement à la lutte contre la prolifération

nucléaire.

Le contrôle du respect des deux grands traités internatio-

naux – Traité de non-prolifération (TNP) et Tice – se

concrétise par :

- la participation à de nombreuses expertises techniques

pour le compte de l’AIEA,

- et l’installation, l’exploitation et la maintenance de sta-

tions de détection au sein du système de surveillance

international de l’Otice.

En 2005, 3 nouvelles stations ont été homologuées, portant

ainsi à 15 le nombre de stations homologuées parmi les 20

déjà installées. À terme, il est prévu que 24 stations soient

installées et homologuées.

LA LUTTE CONTRE 

LE TERRORISME

En matière de lutte contre le terrorisme, un programme

interministériel de recherche et de développement contre

les menaces NRBC (nucléaire, radiologique, biologique,

chimique) a été mis en place. Il est piloté par le Secrétariat

général de la Défense nationale (SGDN). L’ensemble des

pôles du CEA et les laboratoires extérieurs compétents

sont associés à ce programme. Parmi les travaux réalisés

en 2005, les plus marquants concernent :

- l’instrumentation pour la détection radiologique,

- la mise au point des premiers tests de détection et de

diagnostic d’agents pathogènes,

- et le développement de capteurs pour la détection 

chimique (toxiques, explosifs) ou biologique, grâce aux

compétences du CEA dans le domaine des micro/nano-

technologies et des matériaux associés.

Défense et Sécurité

Mise en service 
de la piscine du RES

En octobre 2005, le programme de rénovation 
des installations d’essais à terre de la propulsion
nucléaire à Cadarache a franchi un jalon 
majeur, avec la mise en service de la piscine 
du RES (Réacteur d’essais).
Indispensable à l’exploitation du réacteur, cette 
piscine est destinée à compléter le dispositif 
d’entreposage (piscines des ports de l’Île Longue,
Toulon et Cherbourg) des combustibles irradiés 
de la propulsion nucléaire navale et à accueillir 
des éléments irradiés des réacteurs de recherche
expérimentaux du CEA.
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Contrôle du traité de non prolifération 



dans les dix années suivant les prochaines visites décen-

nales. Le programme d’irradiation Bariton, dans Osiris,

s’est ainsi intéressé à l’arrêt des fissures sur les défauts

métallurgiques des cuves. La livraison du logiciel Tripoli 4,

de calcul de la propagation des neutrons, a permis de

mieux évaluer la fluence d’irradiation des cuves et les

incertitudes associées. 

En parallèle, le CEA a établi un modèle thermomécanique

qui prévoit le comportement en fatigue des tuyauteries

soumises à des fluctuations thermiques.

Par ailleurs, du fait de la nouvelle réglementation sismique

pour la réévaluation des dossiers de sûreté, le CEA a remis

à EDF les résultats des études sur le comportement sous

séisme des charpentes métalliques ; ceux-ci ont été

exploités pour l’îlot conventionnel de la centrale de Civaux.

L’OPTIMISATION DU

PARC INDUSTRIEL 

L’approche dynamique de la durée de vie des réacteurs,

l’amélioration des performances des combustibles, le ren-

forcement de la sûreté et l’efficacité industrielle des pro-

cédés de retraitement constituent les fondements de la

pérennité opérationnelle de l’industrie nucléaire française.

Anticiper le vieillissement 

des centrales

En 2005, les études du CEA ont contribué à élaborer les

dossiers de sûreté pour la tenue des cuves de réacteurs
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L’énergie nucléaire 
et les nouvelles 
technologies 
d’énergie au cœur 
des défis du futur

Énergie
Réacteur de recherche Osiris



Recherche
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Simulation de l’Univers
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Les programmes de recherche en radiobiologie et toxicologie

nucléaire environnementale fournissent les données indis-

pensables à une évaluation scientifique précise des risques

radiologiques et chimiques, engendrés par les activités

nucléaires à court et à long terme.

Coordonnées par le CEA, ces recherches sont développées,

depuis 1995 pour la radiobiologie et depuis 2001 pour la

toxicologie nucléaire environnementale, en association avec

les autres organismes de recherche. 

Direction 
des sciences 
du vivant

RADIOBIOLOGIE ET RADIOPATHOLOGIE : 
UN LIEN ÉTROIT

La radiobiologie s’attache à connaître les effets des rayonnements ionisants

sur les systèmes vivants, surtout à faibles doses d’exposition. Les patho-

logies radio-induites font l’objet d’une attention particulière.

Du fait de sa capacité à disséminer des anomalies génétiques, la division

cellulaire est soumise à de nombreux contrôles sur lesquels des précisions

intéressantes ont pu être apportées concernant notamment l’importance

des phénomènes de stabilisation et de dégradation pour la régulation du

cycle cellulaire dans la réponse cellulaire aux rayonnements.  

Les actions engagées en matière de radiobiologie structurale ont notam-

ment permis d’identifier des interactions importantes pour la survie cellu-

laire, entre une protéine essentielle pour la réponse au stress et l’un de ses

multiples partenaires. 

Analyse de cellules marquées 
(gamétogenèse)
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TOXICOLOGIE NUCLÉAIRE 
ENVIRONNEMENTALE :
DES EFFETS MIEUX IDENTIFIÉS

Dans ce domaine, les programmes doivent préciser les effets toxiques des

éléments utilisés (chimiques ou radiotoxiques) dans la recherche et l’indus-

trie nucléaires.

L’exercice 2005 a été marqué notamment par l’obtention des résultats suivants :

- la résolution de la structure de la protéine NikA, essentielle pour le transport

du nickel chez les bactéries ; l’utilisation de cette protéine peut être envisagée

dans la mise en œuvre de procédés de bioremédiation de métaux toxiques ;

- la démonstration de l’effet protecteur contre le stress oxydant, de la vita-

mine E chez les plantes permet d’envisager le développement de plantes

plus résistantes à certains stress environnementaux.
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L’instinct de conservation de la recombinaison homologue
Le CEA a mis en évidence la conservation, à travers les espèces,

des mécanismes de contrôle d’un processus clé de la réparation des

cassures de l’ADN : la recombinaison homologue. Et le rôle de la

protéine Rap1 dans l’inhibition de ce système réparateur a pu être

caractérisé. 

Les pathologies radio-induites de moins en moins irréversibles…
- Un facteur qui module la sensibilité de la peau aux irradiations en

favorisant la reprise du cycle cellulaire des cellules irradiées a été

identifié. 

- La possibilité d’enrayer des fibroses radio-induites survenues 

tardivement se fait jour grâce à un nouveau traitement – mis au point

et testé pendant quatre ans sur plusieurs patients et remettant en

cause l’irréversibilité de ces séquelles.

- De nouvelles signatures moléculaires, en réponse à l’exposition

de faibles doses de rayonnements gamma, ont pu être caractérisées. 
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Les recherches menées dans la fusion thermonucléaire,

les sciences du climat et de l’environnement ainsi que 

celles en physique nucléaire, physique des particules et

astrophysique constituent des enjeux d’une importance

croissante. 

En effet, les perturbations climatiques liées à l’effet de

serre, et la nécessité de découvrir des énergies alterna-

tives exigent de multiplier les efforts de R&D pour l’avenir

de notre planète.

Direction 
des sciences 
de la matière 
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Le stress à découvert…
Le CEA a développé un modèle génétique pour quantifier la régulation

de certaines protéines en réponse à des stress abiotiques de faible

intensité et permet donc d’étudier les effets combinés des stress

radiatif et métaux lourds sur la protéine p53.

Du nouveau dans les coulisses de la génomique
Le CEA a mis au point une méthode originale de bio-analyse

quantitative des métabolites qui complète les outils de génomique

fonctionnelle, précieux pour la compréhension des systèmes vivants,

de leurs pathologies et de leurs traitements. Cette approche combinée

aux outils de protéomique a permis de mieux cerner les mécanismes

fins de la réponse au cadmium. 

Une famille d’enzymes explique son amour des plantes
Le CEA a caractérisé, pour la première fois, la structure d’un membre

de la famille des phytochélatines synthases (PCS), des protéines clés

pour la détoxification des métaux lourds chez les plantes. 

Cette découverte éclaire sur le mode de fonctionnement de cette

famille de protéines chélatante et devrait permettre la production de

peptides chélateurs optimisés.
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Vers des modèles climatiques plus précis
La dernière période glaciaire a été ponctuée en quelques dizaines

d’années d’une série de changements climatiques. L’amplitude de ces

« coups de froid » et « coups de chaud » était jusque-là estimée à environ

5 °C. De nouvelles analyses ont fait apparaître deux constats majeurs : 

- ces variations « abruptes » sont plus importantes car elles peuvent

atteindre localement 16 °C ;

- elles sont liées à une réorganisation saisonnière de la circulation

atmosphérique et du cycle de l’eau. 

L’ensemble de ces résultats ouvre des perspectives de modèles 

climatiques plus performants.

SCIENCES DU CLIMAT 
ET DE L’ENVIRONNEMENT : 
DES SIGNES CROISSANTS D’INQUIÉTUDE

L’homme transforme sa « niche écologique » à une échelle et avec une rapi-

dité qui n’ont aucun précédent dans l’histoire de la vie sur Terre. De grandes

ruptures sont donc prévisibles, à commencer par les bouleversements

climatiques induits par l’émission croissante des gaz à effet de serre.

La prise de conscience mondiale des risques d’un changement climatique

irréversible d’ici la fin de ce siècle éclaire différemment les recherches effec-

tuées en 2005 sur l’évolution du climat.

Ainsi, l’acidification de l’eau de mer menace les organismes marins à cause

des 25 millions de tonnes de CO2 qui s’y combinent chaque jour. Dans 50 à

100 ans, les squelettes externes de certains d’entre eux pourraient commen-

cer à se dissoudre et ne plus pouvoir se former. Un exemple : les « ptéro-

podes », ces mollusques planctoniques, qui nagent dans la couche supé-

rieure de l’océan Antarctique (en mer de Weddell) et dont la coquille est en

aragonite, sont en danger. Si le CO2 atmosphérique continue d’augmenter,

ce phénomène touchera également l’océan Austral ainsi qu’une partie du

Pacifique Nord. Un tel environnement corrosif serait sans précédent depuis

probablement plusieurs millions d’années.
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FUSION THERMONUCLÉAIRE : 
L’EUROPE ACCUEILLE ITER À CADARACHE

La fusion thermonucléaire contrôlée constitue un projet prioritaire pour se

doter d’une source d’énergie très abondante. Pour le compte de l’Europe, 

la France était candidate à l’installation sur le site CEA de Cadarache du

réacteur expérimental ITER, destiné à démontrer la faisabilité scientifique et

technologique de la production d’énergie de fusion. 

Le choix international effectué en 2005, favorable au site français, est venu

récompenser la compétence et la motivation des équipes du CEA. 

CONNAISSANCE DE LA MATIÈRE : 
PLUSIEURS AVANCÉES

En physique nucléaire, une collaboration internationale comprenant des

physiciens du Dapnia est parvenue à produire le plus grand nombre d'éléments

chimiques (de l'azote à l'uranium) et le plus grand nombre d'isotopes 

(1 400) jamais observés en une seule expérience. Grâce au synchrotron du

GSI-Darmstadt, ils ont pu propulser un faisceau d'ions uranium sur une cible

fixe d'hydrogène. Les collisions entre les ions uranium du faisceau incident

et les protons de la cible ont conduit à la formation de nombreux nouveaux

noyaux, qui ont été analysés. 

Une autre collaboration internationale a pu mesurer, au Ganil, pour la pre-

mière fois, la déformation d’un noyau atomique excité produit par fragmen-

tation d’un faisceau de noyaux stables : le noyau apparaît aplati comme une

citrouille. Ce résultat permettra d’améliorer la description des noyaux ato-

miques.

En physique des particules, l’expérience NA48 du CERN, à laquelle le Dapnia

collabore, a pu mettre en évidence plus d’un millier de systèmes « exoti-

ques » formés d’un pion négatif et d’un pion positif couplés par l’interaction

électromagnétique. Au sein de ces « atomes de pionium », les deux pions

opposés restent liés pendant un très bref instant par la force coulombienne.

Vue de l’implantation d’ITER 
à Cadarache
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En astrophysique, des observations effectuées par le satellite INTEGRAL ont

permis à des physiciens du Dapnia de repérer un pulsar en train de dévorer

son étoile compagnon. Des mesures complémentaires faites par un satellite

de la NASA ont montré que cette phase de « cannibalisation » s’accompagne

d’une augmentation de la vitesse de rotation du pulsar. 

Une équipe d’astrophysiciens du Dapnia, de l’Université Paris VII et du CNRS

a découvert qu’un des anneaux de Saturne a la forme d’une spirale, qui

pourrait résulter d’une collision avec une petite lune récemment formée. Les

astrophysiciens soupçonnent cet anneau d’être le seul endroit de notre sys-

tème solaire où se forment encore des corps célestes. 

Des astrophysiciens de l'équipe internationale HESS (High Energy

Stereoscopic System), qui réunit notamment des laboratoires du Dapnia, ont

réalisé le premier sondage profond des régions centrales de notre Galaxie.

Celui-ci a révélé huit nouvelles sources de rayons gamma dans notre

Galaxie, doublant ainsi le nombre de sources répertoriées à ce jour. La sur-

prise est venue de ce que la plupart de ces nouvelles sources n'ont pas de

contrepartie dans le domaine des rayons X. 

Et si la constante cosmologique 
accélérait l’expansion de l’univers…
Les premiers résultats (cf. publication du 21 novembre 2005/revue

Astronomy & Astrophysics) obtenus par la collaboration internationale

SNLS (Supernova Legacy Survey) – à laquelle participent le Dapnia,

l’IN2P3 et l’INSU – semblent indiquer que « l’énergie noire », 

responsable de l’accélération de l’expansion de l’Univers, pourrait 

être la constante cosmologique d’Einstein (qui ne se dilue pas au cours

de l’expansion de l’Univers).

La SNLS a mesuré les distances de 71 supernovæ dont les plus lointaines

ont explosé quand l’Univers avait moins de la moitié de son âge actuel. 
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En 2006, des « rampes de puissance » seront réalisées

dans Osiris, à Saclay, sur des crayons expérimentaux irra-

diés afin d’analyser leur comportement en transitoire. La

boucle Isabelle 4 a été remise à niveau en vue de simuler

un fonctionnement prolongé de ces crayons. Par ailleurs,

a été préparée en 2005 l’instrumentation d’un crayon

remède qui permettra de mesurer sous irradiation dans

Osiris la pression et la température des gaz de fission. 

1
La parité Mox (mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium) vise à atteindre un taux

de combustion (calculé en MW/jour/tonne de combustible irradié) identique pour le

combustible UO2 (oxyde d’uranium) et pour le combustible Mox (mélange d’oxydes

d’uranium et de plutonium, issu du retraitement de combustible usé).
2

L’interaction pastille-gaine (IPG) se traduit par la déformation plastique des pastilles

d’uranium dans les crayons (effet « diabolo ») sous l’effet des produits de fission solides

et gazeux et par fluage. Ces contraintes sont susceptibles d’affecter la tenue de la

gaine dans le temps ainsi que la conductivité thermique du combustible.

Combustibles : préparer la parité

Mox et les remèdes à l’IPG

2005 a été marquée par la préparation des différents pro-

grammes concernant les combustibles, dont l’ensemble

des irradiations nécessaires. 

Dans le cadre du programme de la parité Mox1, les mesu-

res des caractéristiques du gaz de fission sur des crayons

Mox expérimentaux irradiés pendant 3 cycles ont permis

de confirmer le bon comportement de ces combustibles. 

Concernant la manœuvrabilité du combustible, cette année

a apporté des éléments de qualification pour les remèdes

à l’ IPG2. 
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Atalante : de la fabrication 

de combustibles d’étude…
… à leur retraitement après irradiation

Chiffres clés de la Direction de l’énergie nucléaire (DEN)

23
brevets déposés

4 251 
personnes

6
centres de recherche accueillent

des programmes de la DEN

120
doctorants 

et 20 post-doctorants
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Tout pour simuler « l’improbable »

En partenariat avec EDF et l’IRSN, le CEA a déployé en

2005 les outils et méthodes ayant trait au risque de perte

du confinement associée à l’interaction corium (cœur

fondu)/béton en cas de fusion du cœur, et à la menace

d’une contamination des nappes phréatiques. 

Afin de valider les modèles de calcul, trois expériences

complètes Vulcano et deux expériences Artemis ont été

menées à bien durant cet exercice. Elles ont permis de

surmonter les problèmes technologiques et de méthodes

expérimentales tout en ouvrant la voie à une phase d’inter-

prétation approfondie. 

Les recherches se poursuivront en 2006 avec l’objectif

d’utiliser un corium qui influencerait directement les

temps de percée du radier3. Le CEA participe également

dans le cadre de l’OCDE à un programme de même type,

sur une plus grande échelle mais en deux dimensions,

dans le laboratoire américain d’Argonne.

Maintenir une capacité 

industrielle de pointe

Disposant avec l’usine de La Hague de tous les moyens de

traitement et de conditionnement en ligne des combustibles

usés actuellement produits, Areva NC sera conduit, dans 

les années à venir, à reprendre un certain nombre de

déchets anciens entreposés. Avec plus de 140 programmes

de R&D en cours, les enjeux sont nombreux et concernent

des axes majeurs : 

L’adaptation des procédés 

Elle vise à suivre l’évolution du marché des combustibles

et se traduit notamment par l’augmentation des taux de

combustion de l’UOX. Pour le Mox et les combustibles de

recherche, le CEA étudie les conditions de traitement

optimales (dissolution, purification U-Pu, vitrification

des produits de fission). Un projet Areva NC de vitrification

par creuset froid des solutions de produits de fission et

des effluents d’assainissement est entré cette année 

en phase d’industrialisation. Un séminaire commun

CEA/Areva NC/SGN en a examiné tous les aspects de la

R&D effectuée à Marcoule. 

Le potentiel de l’usine de La Hague

Le CEA et SGN ont mis au point, fin 2005, des réactifs

anti-mousse – testés avec succès –, qui devraient être

introduits à partir de 2007-2008 dans les évaporateurs.

Par ailleurs, dans le domaine des outils téléopérés,

l’achèvement du robot RX 170, doté d’un système de

conduite assisté par ordinateur, TAO 2000, constitue une

première mondiale.

La gestion optimisée des colis de déchets 

En novembre 2005, la R&D sur le comportement à long

terme des colis de déchets vitrifiés a été évaluée par un

Conseil scientifique international qui a salué la grande

qualité du programme Vestale du CEA, outil de description

du comportement de ces colis en conditions d’entreposage

ou de stockage ultime.

Énergie

3 Le radier est la partie inférieure du puits de cuve du réacteur qui recevrait le corium

en cas d’accident grave. 

Un partage international de
connaissances sur le risque
d’accident grave

Le CEA a participé à un séminaire sur les accidents
graves, qui s’est tenu en Chine, en juin 2005. 
L’objectif consiste à monter un laboratoire commun
avec une institution centrale chinoise, le SNERDI1,
l’IRSN français et le FZK2 afin de favoriser un 
transfert de connaissances applicable aux parcs 
chinois actuel et futur.
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1 Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute. 
2 Forschung Zentrum Karlsruhe. 

Banc de vieillissement de conteneurs d’entreposage
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Les déchets anciens

2005 a vu la première campagne expérimentale de reprise

des boues STE2 par du bitume. Le CEA est intervenu en

soutien à Areva NC pour caractériser ces boues et qualifier

leurs protocoles de prétraitement.

Les procédés de décontamination

Le CEA met en œuvre des procédés de décontamination

par mousses et par gels – à forte capacité d’adhérence –

qui sont ensuite séchés et transformés en poudres. Ce

dernier procédé a prouvé son efficacité à Marcoule et sur

le site américain d’Hanford. Une fabrication à l’échelle

industrielle de ces gels est en cours d’étude.

DES AVANCÉES 

POUR LA GESTION 

DES DÉCHETS À VIE

LONGUE

L’année 2005 a vu l’aboutissement des 15 années de

recherche prévues par la loi du 30 décembre 1991, portant

sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à 

vie longue.

Le 30 juin 2005, les rapports préliminaires sur les résultats,

concernant les axes 1 et 3, ont été remis aux ministres de

la Recherche et de l’Industrie tandis que les rapports finaux

étaient disponibles à la fin de l’année. Le CEA a aussi 

activement contribué au débat public de septembre 2005 à 

janvier 2006 et a présenté, dans le détail, ses résultats aux

auditions de la Commission nationale d’évaluation.

L’axe 1 prévoit la recherche de solutions de séparation et

transmutation des éléments radioactifs à vie longue afin d’en

réduire la toxicité et la durée de vie. En 2005, à Marcoule, une

avancée considérable a eu lieu dans la faisabilité technique

de la séparation poussée des actinides mineurs.

L’axe 3 concerne l’étude de procédés de conditionnement

et d’entreposage de longue durée des déchets ultimes

actuels ou futurs. Globalement, depuis 15 ans, les progrès

technologiques ont permis de diviser au moins par six le

volume des déchets solides à vie longue, issus du retrai-

tement du combustible usé, et de grandes avancées sur la

modélisation du comportement à long terme des verres

ont eu lieu. 

Fin 2005, les études de concepts d’entrepôts de longue

durée en surface et en subsurface ont été publiées. Pour

l’axe 2 (stockage géologique profond) piloté par l’Andra, le

CEA a également réalisé cette année des expériences

importantes. 

Ainsi, au titre des axes 1 et 3 dont le pilotage avait été

confié au CEA par le gouvernement, les chantiers pour-

suivis en 2005 ont apporté des résultats très concrets.

Ceux-ci viennent conforter la pertinence des orientations

prises pour la gestion des déchets et ouvrent des perspectives

très favorables sur la gestion des déchets ultimes futurs.

Énergie

Succès dans 
la séparation poussée…

Depuis la mise en évidence de la faisabilité de la
séparation des actinides mineurs en 2001, cette 
technique a été appliquée avec succès en 2005 à une
quantité d’actinides plus importante (dans 15 kilos de
combustible usé), avec une durée plus longue et des
appareillages représentatifs des dispositifs industriels.
- en avril 2005, un premier essai a permis d’extraire

99,6 % de neptunium en faisant évoluer le procédé
Purex (séparation uranium/plutonium). 

- en novembre et décembre 2005, l’essai Diamex/
Sanex a séparé le mélange actinides-lanthanides
des produits de fission, puis les actinides mineurs
des lanthanides. 

Le soutien du CEA 
à l’Andra sur l’axe 2

Pour le stockage géologique profond étudié par
l’Andra, le CEA a contribué à :
- mesurer et confirmer les coefficients de diffusion

(445 à 490 mètres) dans le laboratoire souterrain 
de Bure (Meuse), grâce à des expériences de 
diffusion de traceurs radioactifs ;

- mettre au point l’outil de simulation Alliances 
(codes de calcul : diffusion, thermique, mécanique…).
Ainsi, l’Andra a pu procéder à des évaluations 
de sûreté globale et de performance d’un éventuel
stockage sur des durées très longues (centaines 
de milliers voire millions d’années). 
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ÉNERGIE NUCLÉAIRE

DU FUTUR ET SYSTÈMES

DE 4E GÉNÉRATION

Une stratégie de R&D française

approuvée par les Pouvoirs publics

Le Comité de l’énergie atomique a approuvé, lors de sa

réunion du 17 mars 2005, une stratégie française de

recherche et développement sur le nucléaire du futur

donnant la priorité aux systèmes à neutrons rapides 

avec recyclage du combustible (réacteurs rapides à calo-

porteur sodium ou gaz) et soutenant le développement, 

en coopération étroite avec les partenaires industriels,

des réacteurs à haute température pour la production

d’hydrogène et de carburants de synthèse, ainsi que 

la fourniture de chaleur à l’industrie pour différentes

applications requérant de hautes températures.

Ces orientations viennent confirmer les choix propres 

faits par la France et clarifier sa contribution dans

Generation IV, où la signature d’un accord intergouverne-

mental est intervenue le 28 février 2005. Cet accord a

marqué un premier pas vers une phase de confirmation

des performances, avec en perspective la construction, en

coopération multilatérale, de prototypes pour les technologies

qui seront privilégiées.

RNR sodium, l’amorce d’un retour 

au premier plan

Le CEA a élaboré avec Areva et EDF un programme 

pluriannuel de recherche d’innovation sur les réacteurs

rapides à caloporteur sodium avec l’objectif d’être en

position de développer industriellement une nouvelle

génération de tels réacteurs vers 2040.

Un RNR sodium de 4e génération ne sera pas un

deuxième Superphénix, ni l’un des RNR sodium existant

aujourd’hui, mais un véritable réacteur innovant porteur

de gains significatifs en compétitivité et en sûreté, obte-

nus grâce à de nouvelles études de conception.

Les travaux réalisés en 2005 ont conduit à une première

définition de concepts de RNR sodium intégrant les inno-

vations jugées les plus prometteuses.

RNR gaz : l’évolution vers 

les fortes puissances

Contrairement au RNR sodium, le RNR gaz ne bénéficie

pas d’un retour d’expérience. Le Réacteur d’étude et de

développement technologique (REDT), première réalisa-

tion du genre, permettra d’en confirmer les promesses.

Le point fort du RNR gaz est de combiner les avantages

génériques des réacteurs à neutrons rapides avec ceux

liés à l’utilisation de l’hélium comme caloporteur ainsi

qu’avec ceux d’un combustible réfractaire très robuste.

L’exploration des domaines de faisabilité du RNR gaz a

démontré l’intérêt d’une forte puissance unitaire permet-

tant de gagner des marges sur le combustible et d’optimiser

à la fois la sûreté et l’économie du concept. En consé-

quence, les études se concentrent depuis 2005 sur un

système de 2 400 MWth (~ 1 200 MWe) pour lequel un 

premier remontage d’ensemble a été réalisé.

Du point de vue du combustible, les études ont dégagé les

atouts d’un assemblage à plaques a priori capable 

d’atteindre les performances visées notamment en 

température (850 °C en sortie du cœur).

Les études de pré-conception du REDT se poursuivent en

parallèle de celles sur le concept RNR gaz de référence.

La recherche d’une représentativité optimale vis-à-vis des

performances du cœur et de la sûreté, ainsi que le souci

de maintenir le coût d’investissement à un niveau raison-

nable, ont conduit à retenir une puissance unitaire de

50 MWth. Un dimensionnement des principaux compo-

sants a été effectué, conduisant à de premières images

matérialisant les choix de conception explorés.

Énergie

Schéma du réacteur VHTR Installation Gaia : billes de combustible
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Soutien à Areva sur les réacteurs 

à haute température 

Le CEA apporte son soutien à Areva par un effort de R&D

fortement orienté à moyen terme par les besoins du pro-

jet Antares (prototype en 2017), pour lever les verrous

technologiques liés au fonctionnement à haute, voire très

haute température (nouveaux matériaux et composants,

technologie hélium et production d’hydrogène).

Comme préalable indispensable à ce renouveau de la filière

des réacteurs à haute température dans la perspective

d’une version « poussée en température » (850-950 °C

pour Antares), le premier enjeu est la réappropriation des

technologies de fabrication de la particule Triso, base du

combustible. Pour cela, une ligne de production impli-

quant à la fois le CEA (installation Gaia) et le partenaire

industriel Areva a été constituée. En 2004, les premiers

lots de particules avaient pu être fabriqués, mais avec des

noyaux en zircone utilisée comme matériau simulant le

combustible. 2005 a été marquée par la première fabrica-

tion de noyaux combustible à particule en uranium appauvri

dans l’installation Gaia, avec l’enchaînement complet de

toutes les étapes du procédé.

Procédés du cycle : 

un pas essentiel vers la faisabilité

de la séparation groupée

Quel que soit le choix de filière qui sera fait (sodium ou

gaz), un enjeu majeur de la stratégie sur les réacteurs à

neutrons rapides est la fermeture du cycle. La R&D doit en

relever le défi dans la perspective d’une nouvelle usine de

retraitement opérationnelle à une échéance compatible

avec celle du déploiement industriel d’une filière de réac-

teurs à neutrons rapides.

Les faits marquants 2005 sont, d’une part, la confirmation

des potentialités de différents procédés de séparation

groupée de tous les actinides (plutonium et actinides

mineurs : neptunium, américium et curium) et, d’autre

part, la réalisation d’un premier essai de formation 

de solution solide d’actinides (uranium + plutonium +

neptunium + américium) par le procédé de co-conversion

oxalique, étape préparatoire à la refabrication d’un 

combustible chargé en actinides mineurs. Ces résultats

sont deux jalons essentiels dans le développement 

d’un procédé de séparation groupée Ganex et établir la

faisabilité du recyclage des actinides mineurs dans un

système à neutrons rapides.

L’INTÉGRATION 

DE L’ASSAINISSEMENT

ET DU DÉMANTÈLEMENT

Le CEA s’inscrit dans une politique de développement

durable en assurant une gestion intégrée de l’assainisse-

ment et du démantèlement :

- des installations arrivées en fin de vie, 

- des déchets anciens ou nouvellement produits, 

- et des nouvelles installations nécessaires au traitement

et au transfert de ces déchets vers d’éventuels exutoires

ultimes. 

Le CEA s’implique aussi tout particulièrement dans la

recherche de nouvelles solutions de gestion des déchets,

en liaison avec l’Andra et les autres producteurs du sec-

teur électronucléaire. 

En 2005, le CEA a mené les principales actions suivantes :

- poursuite de son programme de démantèlement

(déclassement de l’INB Saturne à Saclay, achèvement

des travaux pour le réacteur Triton à Fontenay-aux-

Roses et accélération de la dénucléarisation du centre

de Grenoble) ;

- évacuation d’anciens combustibles du réacteur Osiris (Saclay)

vers l’usine de La Hague, en vue de leur retraitement ;

- définition de la stratégie pour le traitement et l’entre-

posage des déchets de type MAVL, en exploitant les 

nouvelles synergies entre les centres de Marcoule et de

Cadarache ;

Énergie

Boîte à gants d’étude de composés d’actinides Démantèlement du réacteur de recherche Triton
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- optimisation de la gestion et des moyens futurs de trai-

tement des effluents produits par les installations

nucléaires de Cadarache et Marcoule ;

- mise en service à Marcoule de la fosse DIAMS pour

l’entreposage des déchets d’exploitation des réacteurs

Phénix et Célestins ;

- fin de la réalisation du génie civil des installations Stella

à Saclay pour la cimentation des effluents liquides et

Cedra Tranche 1 à Cadarache pour l’entreposage des

colis de déchets (en attente d’une solution de stockage

ultime conformément à la loi de 1991).

L’ensemble de ces activités s’appuie largement sur les

deux fonds dédiés respectivement aux centres civils du

CEA et aux programmes de défense. Dans ce cadre, la

gestion des projets a fait l’objet d’un audit en 2005 et un

outil visant à optimiser leur pilotage technico-économi-

que est en cours de développement.

LA RECHERCHE 

EUROPÉENNE EN 

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Le CEA coordonne le projet intégré Nuresim qui regroupe,

depuis février 2005, une vingtaine de pays engagés dans la

constitution d’une plate-forme standard de codes de calcul,

destinée à la simulation des réacteurs nucléaires actuels

et futurs.

En parallèle, avec le réseau d’excellence Actinet coordonné

également par le CEA, plus de 50 projets collaboratifs de

recherche en sciences des actinides ont été proposés cette

année par des laboratoires de haut niveau. 

Le projet JHR-CA (Jules Horowitz Reactor - Coordination

Action), achevé en 2005, a créé une dynamique au profit

du futur réacteur Jules Horowtiz et de nouveaux concepts

d’irradiations expérimentales de matériaux et de com-

bustibles. 

Le projet MTR+I3 (Material Testing Reactor + Integrating

Infrastructure Initiative), creuset d’un futur réseau de

réacteurs expérimentaux – dont le RJH sera l’un des

pivots –, commencera en 2006. 

Enfin, le CEA prépare aussi le projet SNF-TP (Sustainable

Nuclear Fission Technology Platform), qui réunira, via une

plate-forme virtuelle, des organismes de R&D, de sûreté

et de financement ainsi que des industriels. Le CEA y pro-

posera la « feuille de route » d’une recherche stratégique

européenne à  long terme (40 ans et plus) sur la fission

nucléaire et la fermeture du cycle, qui pourrait déboucher

sur la création d’une entreprise commune dédiée à un

système de 4e génération.

LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

DE L’ÉNERGIE

Le programme sur les nouvelles technologies de l’énergie

du CEA est une réponse importante aux défis de diversifi-

cation énergétique, et aux engagements pris par la

France en matière de développement durable et de res-

pect de l’environnement. 

Dans cet objectif, le CEA concentre ses efforts sur les

deux secteurs, principaux émetteurs de gaz à effet de

serre : les transports et l’habitat.

Fort de son expérience, le CEA assure la Maîtrise d’ou-

vrage déléguée pour le compte de l’Agence nationale de la

recherche dans les domaines de l’Hydrogène et des piles à

combustible, et du Solaire photovoltaïque.

Hydrogène et piles à combustible,

côté transport

Non polluant et doté d’une forte capacité énergétique,

l’hydrogène représente un formidable enjeu économique

et sociétal. Néanmoins, son coût et ses performances

doivent être optimisés. 

Énergie

Vue de l’implantation du réacteur Jules Horowitz Production d’hydrogène par décomposition de l’eau



L’objectif vise à promouvoir et développer les filières

solaires thermiques et photovoltaïques, surtout en faveur

des bâtiments résidentiels et tertiaires.

Concernant les cellules photovoltaïques, le CEA concentre

ses efforts sur la filière silicium pour apporter à l’industrie

de nouveaux matériaux solar grade et des cellules à hautes

performances. 

Par ailleurs, l’activité de stockage est centrée sur le 

développement de batteries au lithium, et l’optimisation 

de celles au plomb. Ces recherches intègrent une vision 

de système énergétique global (composants, gestion des

sources et des charges thermique et électrique) appliqué 

à l’habitat.

En parallèle, le CEA développe les nanomatériaux pour

identifier des solutions de rupture compatibles avec les

performances et la baisse du coût des technologies (piles

à combustible, batteries ou cellules photovoltaïques). 
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Le programme du CEA couvre l’ensemble de la filière :

production, stockage et conversion en énergie électrique

par des piles à combustible. 

La production d’hydrogène par cycle thermochimique

iode-soufre est étudiée en collaboration avec le DOE

(Department of Energy, ministère de l’énergie américain)

États-Unis dans le cadre du programme Generation IV.

Une première boucle expérimentale du cycle sera livrée et

montée aux États-Unis en 2006 afin de déterminer les

premières évaluations de rendement. 

Par ailleurs, le procédé d’Électrolyse à haute température

(EHT) bénéficiera des progrès issus des piles SOFC (Solid

Oxide Fuel Cell) dont il est technologiquement proche, ce

qui permet d’espérer une baisse des coûts de production

de l’hydrogène. 

Les recherches sur les piles à combustible au profit des

transports sont focalisées sur les PEMFC (Proton

Exchange Membrane Fuel Cell), essentiellement pour la

mise au point de composants moins onéreux et plus fia-

bles. Les piles SOFC sont étudiées pour les applications

stationnaires en cogénération ou auxiliaires de puissance.

Grâce à leur rendement élevé, elles peuvent fonctionner

avec différents combustibles (méthane, gaz de synthèse)

mais leur résistance aux cycles thermiques, leur longévité

et leur fiabilité doivent être améliorées. 

Solaire photovoltaïque et maîtrise

de l’énergie, côté habitat

Avec une croissance de 30 à 40 % par an, le solaire photo-

voltaïque devrait, d’ici 5 à 10 ans, atteindre le niveau de ren-

tabilité économique des autres sources d’énergie électrique.

La création de l’Institut national pour l’énergie solaire (INES)

à Chambéry marque la volonté du CEA et des pouvoirs

publics de doter la France d’un centre d’excellence compa-

rable aux autres en Europe. L’INES regroupera la majorité

des acteurs français du domaine afin de fédérer la recherche

du CEA, du CNRS et du CSTB (Centre scientifique technique

du bâtiment) autour de trois plates-formes : Recherche &

développement – Éducation – Démonstration. 

Énergie

Hydrogène et combustible

Piles à combustible

Le CEA a développé dans le cadre d’un partenariat
privilégié avec PSA – projet Genepac –, une pile 
à combustible de type PEMFC aux atouts majeurs :
puissance de puissance de 80 kW aux performances
et compacité au meilleur niveau mondial, compatibilité
avec les contraintes techniques spécifiques d’une
automobile.

Micropiles à combustible

Le CEA a également développé une filière de micro-
piles à hydrogène en technologie couches minces pour
les applications nomades. Un démonstrateur de 
chargeur de téléphone a été réalisé, avec pour 
objectif la mise au point de produits à l’horizon 2008.
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Fabrication de cellules photovoltaïques sur silicium
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Des progrès 
remarquables pour les
technologies de pointe
de l’information 
et la santé

Technologies 
pour l’information 
et la santé

Les Technologies pour l’information et la santé (TIS) sont à l’origine d’importantes transformations
techniques et sociales dont l’utilisation massive est devenue incontournable dans tous les

grands secteurs économiques. Face à la mondialisation, elles constituent un avantage concurrentiel
majeur pour les entreprises. 

Les axes de progrès sont nombreux : intégration d’intelligence dans les puces électroniques,
réduction des temps de développement, mise à disposition de logiciels embarqués sûrs et capables
d’exploiter la puissance des processeurs… 

Fort d’une recherche fondamentale d’excellence – bénéficiant du positionnement complémentaire
du Leti sur les micro et nanotechnologies à Grenoble et du List sur les technologies logicielles et
systèmes complexes à Saclay –, le CEA apporte aux industriels les innovations technologiques
nécessaires à leur compétitivité.

De plus, l’utilisation de technologies de pointe dans le cadre des sciences du vivant et de la santé
permet de perfectionner les outils diagnostiques et thérapeutiques, le suivi thérapeutique et d’aider
à la recherche pharmaceutique. 

Salle blanche



Recherche
fondamentale

Carte électronique pour
le pilotage d’imageurs
infrarouges
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Direction 
des sciences 
de la matière

Des études réalisées par des chercheurs du Drecam 

sur les nanotubes de carbone ont généré deux avancées

sans précédent : 

- l’exposé d’une loi théorique vérifiée expérimentalement

permettant de prévoir et caractériser la déformation

d’un nanotube de carbone soumis à un champ électrique,

- et grâce à ces connaissances, la fabrication d’un nano-

interrupteur avec contrôle, pour la première fois, de sa

dimension et de sa position. 

QUAND LES MEMs MÈNENT AUX NEMs

Les technologies MEMs (systèmes micro-électro-mécaniques) associent des

éléments mécaniques, optiques, électromagnétiques, thermiques et fluidi-

ques à de l’électronique. Avec cet assemblage, on peut ainsi réaliser des sys-

tèmes intégrés sur une puce. Ceux-ci assurent des fonctions de 

capteurs et d’actionneurs, et sont utilisés aujourd’hui dans un grand nombre

de secteurs : l’automobile (capteurs pour airbag), les périphériques informa-

tiques (cartouches d’imprimantes à jet d’encre), et aussi le médical, le spa-

tial et la défense. 

Ces systèmes MEMs accompagnent la miniaturisation de la microélec-

tronique. Pour une taille inférieure au micron, on parle de NEMs (systèmes

nano-électro-mécaniques). Mais en dessous d’une certaine taille, il est

nécessaire de passer à d’autres techniques de fabrication car les effets de

surface deviennent prééminents et très difficiles à maîtriser ; par ailleurs, la

physique des phénomènes est susceptible de changer en entrant dans le

monde quantique. 

Dispersion de 
nanotubes par ultrasons
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LA BONNE TENUE DES NANOTUBES
DE CARBONE

Les nanotubes de carbone constituent d’excellents candidats pour la réalisa-

tion de NEMs. Les chercheurs du Drecam ont étudié en particulier un nano-

tube de carbone, fixé aux deux extrémités et suspendu au-dessus d’un support

conducteur. Quand on lui applique une tension, le nanotube est soumis à une

force électrostatique attractive qui le déforme. Les équipes du Drecam en ont

tiré une loi d’échelle reliant cette déformation aux paramètres géométriques

et électrostatiques. Cette théorie permet de dimensionner tout système NEMs

à base de nanotubes. Les chercheurs ont vérifié cette loi en mettant au point

une technique de mesure directe des déformations des nanotubes par micro-

scopie à force atomique. 
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PROTÉINE : LES MYSTÈRES RÉVÉLÉS
DU REPLIEMENT

Une protéine est constituée d’une longue chaîne d’acides aminés. L’un des

points clés de contrôle de sa structure est le processus de repliement

conduisant la chaîne linéaire à adopter une structure tridimensionnelle.

Comprendre et décrire le vivant, notamment avec les outils modernes de

simulation numérique, nécessitent donc de connaître précisément les inter-

actions physicochimiques qui entraînent ce repliement. 

En pratique, ces peptides en phase gazeuse sont portées à haute tempéra-

ture dans un état désordonné, via une technique de désorption par laser ;

puis, dans une détente supersonique, on les laisse se refroidir par collisions

avec le gaz porteur. Le repliement obtenu est alors analysé a posteriori, avec

toute la précision des spectroscopies laser les plus modernes. Plusieurs

structures secondaires classiques des protéines ont pu être ainsi isolées,

montrant bien le caractère intrinsèque de ce phénomène de « repli ». 

Les chaînes peptidiques se replient…
Une approche expérimentale nouvelle effectuée par l’équipe

« Biomolécules excitées » du SPAM/LFP à Saclay, s’est intéressée 

à de petits segments de protéines, les chaînes peptidiques, 

et a provoqué leur repliement sous l’effet de leurs propres 

interactions intramoléculaires.
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Les applications des technologies du nucléaire sur d’autres

secteurs d’activité, notamment les technologies pour 

la santé, sont considérables. Ces recherches visent à

développer de nouveaux outils indispensables pour

appréhender la structure et le fonctionnement du vivant

dans toute sa complexité. Elles conditionnent l’ouverture

de nouvelles voies diagnostiques et thérapeutiques en

fournissant concepts et outils innovants indispensables

aux progrès de notre compréhension de la complexité 

du vivant.

Direction 
des sciences 
du vivant

IMAGERIE FONCTIONNELLE 
ET MÉDECINE NUCLÉAIRE : DE NOUVELLES
PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES

Les programmes d’imagerie fonctionnelle des systèmes du vivant doivent

faire évoluer la R&D dans le domaine des investigations atraumatiques de

l’organisme. 

Les recherches menées par le CEA, cette année, ont porté sur le développement

de nouveaux outils et méthodes pour l’imagerie, donnant des informations

essentielles pour l’étude du fonctionnement des organes. Ainsi, le CEA est direc-

tement impliqué dans le développement de nouvelles thérapies où l’imagerie est

nécessaire pour la résolution de grandes questions de santé publique. 

Dans le domaine des sciences cognitives, l’exercice 2005 a été marqué par

l’identification d’un des facteurs limitants une opération mentale simple,

apportant des données essentielles sur le mode de traitement des flux d’in-

formations : les étapes de perception et de réponse peuvent être traitées en

parallèle tandis que la phase de décision est très limitante. 

En outre, l’imagerie ouvre des perspectives thérapeutiques intéressantes, en

permettant une cartographie précise des fonctions cérébrales. En 2005, il a été

possible de diminuer significativement les temps de réponse à une sollicitation

langagière, par stimulation magnétique transcrânienne des aires du cerveau,

correspondant à la perception linguistique. Ces résultats devraient permettre,

en psychiatrie, de traiter certains cas de dépression et d’hallucinations.

Tomographie 
par émission 
de positons 
(TEP)
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Une nouvelle méthode de mesure de l’énergie cérébrale
Dans le domaine des maladies neurodégénératives, une méthode de

mesure globale de la synthèse énergétique cérébrale a été établie.

Combinant deux techniques d’imagerie – la tomographie par émission

de positons (TEP) et la spectroscopie par résonance magnétique

nucléaire (SRM) –, cette technique mesure la production d’énergie 

cellulaire du cerveau et son éventuelle altération dans certaines 

conditions pathologiques. Elle permettra de mieux cibler les futures

approches thérapeutiques.

Des perceptions mieux différenciées
La caractérisation des bases neuronales a permis de différencier les 

perceptions consciente et non-consciente. La première correspondrait

à une activation neuronale tardive et optionnelle qui se propage 

rapidement au sein d’un réseau précis d’aires cérébrales. Ces résultats

pourraient aider à mieux comprendre et traiter un certain nombre de

pathologies a priori associées à un déficit des processus conscients

(ex. la schizophrénie). 

Un nouvel agent prometteur pour l’IRM
Dans le domaine de l’IRM, un nouveau type d’agent de contraste basé

sur le rehaussement du signal RMN a été mis au point. En visualisant

le système vasculaire, il offre de nouvelles possibilités pour l’angio-

graphie. Ce procédé innovant semble très prometteur pour l’imagerie

moléculaire à très haut champ car son effet dépend directement de

l’intensité du champ magnétique ; et l’agent de contraste pourra être

détecté en concentration d’autant plus faible que le champ est élevé. 
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MARQUAGE, INGÉNIERIE ET STRUCTURE
DES BIOMOLÉCULES : DES CELLULES
MIEUX MAÎTRISÉES

Les recherches menées dans ces domaines ont débouché sur des avancées

déterminantes pour la santé, le diagnostic et les biotechnologies. 

La résolution de la structure des biomolécules est source d’informations clés sur les

événements qui gouvernent la vie. Cette année a notamment été marquée par :

- la résolution de la structure cristalline d’un récepteur membranaire impliqué

dans la prolifération des métastases. Sur la base de ces résultats, 

le développement de peptides capables d’empêcher cette interaction 

permettra de limiter la dissémination de lignées cellulaires agressives ;

- la cristallisation, pour la première fois, d’une protéine membranaire de

mammifère à partir de sa production dans un autre organisme, la levure.

Cette mise au point offre un nouvel outil pour étudier la structure de ces

protéines encore peu connue même si elles sont la cible de plus de la 

moitié des médicaments. 

Par ailleurs, le développement de nouvelles méthodes d’analyse globales 

ont conduit à la conception d’un « micro-trieur » permettant de piéger et

d’isoler des cellules individuelles dans des populations cellulaires de très

faible taille (ex. tri de cellules souches adultes). 

Enfin la caractérisation de trois protéines impliquées dans le processus de

maturation des hydrogénases à fer, a ouvert des perspectives nouvelles pour

la mise au point de systèmes biologiques de production d’hydrogène.

Mieux lutter contre l’ESB
Dans le domaine des maladies à prions, la dose minimale infectieuse

d’ESB par voie orale pour l’homme a pu être estimée. Cela a permis

d’effectuer une évaluation préliminaire de l’adéquation des mesures 

de protection de la chaîne alimentaire contre le risque de transmission

de l’ESB.

Création de Tulip
Les nouvelles techniques d’analyses génèrent d’énormes volumes 

de données dont l’exploitation et le traitement nécessitent le dévelop-

pement de compétences et d’outils spécifiques en bio-informatique. 

Un modèle théorique unificateur pour l’analyse des séquences 

protéiques, Tulip, a été élaboré en 2005.
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Les biopuces affinent leur pouvoir de détection
Une méthode de bio-fonctionnalisation de tubes capillaires, au moyen

d’un dérivé photo-activable, a été mise au point. Ce système constitue

une alternative intéressante aux formats plans souvent utilisés dans

les biopuces, notamment pour la détection de faibles concentrations

(ex. recherche de mutation et certains dosages diagnostics). 

Des antibiotiques plus spécifiques
De nouveaux antibiotiques capables d’inhiber spécifiquement une

enzyme d’origine bactérienne sans affecter son fonctionnement chez

l’homme ont pu être conçus grâce à la caractérisation de différences

structurales existant entre des enzymes d’origines différentes. 

Un éclairage sur les protéines
Les mécanismes de transmission de signal au sein des protéines sont

de mieux en mieux compris. L’existence de mouvements collectifs au

sein des feuillets ß propageant les changements de conformations

d’un côté à l’autre de la molécule a été mise en évidence.
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relever le défi de la miniaturisation extrême. Il contribue

au développement des solutions miniaturisées intelligentes,

à travers le pôle de compétitivité Minalogic (Rhône-Alpes).

Par ailleurs, le CEA assure, dans ce domaine, la Maîtrise

d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Agence nationale

de la recherche. 

LE DÉFI MAJEUR 

DES MICRO ET 

NANOTECHNOLOGIES

Les micro et nanotechnologies sont considérées comme

stratégiques par tous les pays industrialisés qui leur

consacrent d’importants programmes de recherche. 

Avec le Leti, la réalisation de Minatec – premier centre

européen en micro et nanotechnologies –, permet au CEA

d’être l’un des principaux acteurs internationaux aptes à
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108 doctorants et

60 post-doctorants

2 108
personnes

4 centres de recherche 

accueillent les programmes de la DRT

227
brevets déposés en vigueur

Observation de plaques 300 mm sur microscope à force atomiqueCarte processeurs du calculateur Symetrie

Chiffres clés de la Direction de la recherche technologique (DRT)



26 Rapport annuel CEA 2005

Le silicium au cœur 

de la microélectronique

Le développement des micro et nanotechnologies est tiré

par l’industrie du semi-conducteur, véritable moteur

technologique pour de nombreux secteurs économiques.

Dans un contexte de concentration des moyens de recher-

che, la microélectronique s’organise autour de quelques

sites majeurs capables d’assurer la transition vers la

nanoélectronique. Les travaux du CEA sont centrés prio-

ritairement sur le cœur technologique silicium, gage de

compétitivité et d’avenir pour la microélectronique euro-

péenne. 

La collaboration du CEA avec STMicroelectronics, Philips et

Freescale, dans le cadre du projet Nanotec 300, constitue

un dispositif de référence mondiale pour le développement

des futures générations de puces électroniques sur 

plaques de 300 mm. La qualité des équipements et le

fonctionnement en continu des salles blanches permet-

tent au CEA d’offrir à ses partenaires une productivité au

meilleur niveau international. 

Avec plus de 40 outils mis à disposition des chercheurs

sur 1 500 m2 de laboratoires pour un montant de 15 M€, la

plate-forme de nanocaractérisation de Minatec sera la

plus importante d’Europe en termes de moyens et de

compétences.

Une belle dynamique d’innovation

2005 a été particulièrement riche 

en nouveaux produits

Avec la conception des Transistors Fully Depleted SOI 

à grille métallique TiN/HfO2, le CEA place l’Alliance 

STMicroelectronics – Freescale – Philips parmi les 

leaders mondiaux pour le nœud 45 nm sur substrat 

300 mm. La grille de ces transistors est constituée de TiN

et leur isolant de HfO2, un matériau à haute permittivité

diélectrique.

En association avec STMicroelectronic, SOITEC et le

CNRS/IMEP, le CEA a réalisé les premiers transistors

SGOI (SiGe sur isolant) dont la mobilité est améliorée de

43 % par rapport à la référence SOI standard. Il s’agit

d’une première mondiale qui a été saluée par la commu-

nauté scientifique avec l’attribution du Prix de la meilleure

communication à l’ESSDERC 2005.

Cette année a vu aussi la réalisation des premiers 

transistors multigrilles fonctionnels qui présentent des

caractéristiques sans précédent. Permettant un meilleur

contrôle électrostatique du canal, les architectures multi-

grilles sont pressenties pour les générations CMOS sub 

45 nm. 

Enfin le CEA a conçu, par lithographie à faisceau d’élec-

trons, les premiers motifs de largeur inférieure à 6 nm. 

Technologies pour l’information et la santé

L’avancée des substrats 
avec le NanoSmart Center

Dans le cadre de l’initiative GIN (Growth Initiative 
in Nanoelectronics) – visant à construire entre les
trois sites de Grenoble, Dresde (D) et Louvain (B) 
un cluster européen au premier rang mondial pour
la nanoélectronique –, le projet NanoSmart Center 
a été lancé en coopération avec SOITEC. Centré 
sur le développement de substrats avancés, 
ce projet confirme le leadership mondial du pôle
grenoblois en matière d’ingénierie des matériaux.

Réduction des trajets électriques

Le CEA a mis au point une technique originale de
réduction des interconnexions métalliques des 
circuits intégrés en isolant les lignes de métal entre
elles par des cavités d’air. Les trajets électriques
ainsi diminués accélèrent le temps de réponse 
des circuits. Ce gain de vitesse représente un enjeu
majeur pour les générations sub 45 nm.
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Plaque silicium 300 mm
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Les microsystèmes 

en pleine évolution

Les microsystèmes bénéficient des procédés de fabrication

collective, développés par la microélectronique, pour 

réaliser des composants à bas coût et large diffusion.

Avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités sur la puce,

les microsystèmes évoluent, assurant des fonctions de

plus en plus complexes.

Le CEA est au cœur de cette révolution, de la conception du

composant à l’intégration système, pour accélérer 

l’innovation dans de nombreux secteurs applicatifs : multi-

média, biologie, santé, télécoms, objets communicants, etc.

Le CEA a conçu et réalisé les premiers composants NEMs

(Nano-Electro-Mechanical Systems) pour accéléromètres

sur support SOI mince (160 nm) reporté sur substrat 

200 mm. L’approche mise au point permet de co-intégrer

un NEMs et son circuit associé pour la réalisation de 

capteurs à très bas coût et plus performants.

L’exercice 2005 a été également marqué par la sortie de 

la plus grande matrice de détection jamais réalisée pour

l’observation dans l’infrarouge lointain (60 à 210 μm). Elle

équipera le télescope PACS de la mission spatiale

Herschel destinée à l’étude de la formation initiale de

l’univers.

Technologies pour l’information et la santé
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Un nouveau produit pour Ulis

Une nouvelle filière infrarouge non refroidie à microbo-
lomètres a été transférée à Ulis. Elle permet de réali-
ser des rétines haute performance et haute résolution
de 640 x 480 pixels au pas de 25 microns, conçues
pour des applications faible coût et donnant accès aux
marchés de masse (surveillance, domotique, 
automobile à moyen terme).

Premiers émetteurs 
individuels à nanotubes 
de carbone 

Ils démontrent la faisabilité d’une source d’électrons,
adressable individuellement avec un nanotube de 
carbone de 40 nm de diamètre et 300 nm de haut, 
qui émet un courant électronique de 100 nA pour 
une tension de grille de 70 V.

Premier transfert de GaN 
par procédé Smart Cut ®

Réalisé en collaboration avec SOITEC et sa filiale
Picogiga, ce nouveau substrat pleine plaque 50 mm
ouvre de nouvelles perspectives en termes de 
puissance, de luminosité, d’assemblage, de 
management thermique… Ses applications sont 
nombreuses : optoélectroniques (LED bleues et 
blanches, enregistrement optique), électroniques 
de puissance et hyperfréquences.

En salle blanche, test de puces accéléromètres
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Les télécoms et les objets 

communicants sur la voie nomade

Les progrès conjugués de la microélectronique, de l’infor-

matique et des transmissions permettent de doter les

objets de la vie courante d’intelligence artificielle quasi

gratuite, ubiquiste et invisible, via des réseaux de systèmes

nomades.

Le CEA a notamment développé les applications suivantes :

architectures des terminaux du futur, localisation avec

suivi d’attitude et de mouvement, cartes à puces, billets

électroniques, étiquettes RFID...

Grâce au laboratoire des usages Minatec Idea’s Lab® – créé

avec STMicroelectronics et France Télécom R&D –, le

CEA est en mesure de valider très en amont avec ses 

partenaires, les concepts et nouveaux produits qui seront

générés par les systèmes nomades au profit de l’évolution

des services et des usages de la vie quotidienne.

Par ailleurs, en coopération avec l’Institut allemand du

Fraunhofer (IZM de Berlin) pour le packaging, le CEA a

réalisé l’intégration d’un micromagnétomètre triaxe de

capture de mouvement 3D pour les applications embar-

quées. Ce microcapteur concurrence les magnétomètres

existants avec ses atouts de consommation, de stabilité et

de précision.

Les systèmes pour la biologie 

et la santé 

Le rapprochement des sciences du vivant des micro et

nanotechnologies révolutionne les technologies pour la

santé : depuis les outils diagnostiques et thérapeutiques,

le contrôle et le suivi des patients, la prévention des ris-

ques jusqu’à la recherche pharmaceutique. 

Des biopuces… à la détection

Les biopuces et les laboratoires sur la puce développés

par le CEA illustrent bien la valeur ajoutée de la miniatu-

risation extrême et de la parallélisation massive pour

l’analyse multiparamétrique du génome, du protéome ou

du métabolisme cellulaire. De son côté, l’imagerie molé-

culaire prépare le développement du diagnostic précoce

et le suivi d’impact d’agents pathogènes.

Dans le domaine de l’imagerie, de nouveaux détecteurs X

et γ numériques multispectraux sont transférés à l’indus-

trie pour la réalisation de systèmes plus performants, 

permettant notamment de diminuer les doses de rayon-

nement reçues par le patient.

L’anticipation des risques NRBC

En outre, le CEA développe des protocoles biologiques sur

puces permettant la détection d’agents pathogènes, toxi-

nes ou autres agents toxiques, et de lutter ainsi contre les

risques d’origine nucléaire, radiologique, biologique et

chimique (NRBC). Un premier module opérant une détec-

tion en phase liquide a été réalisé avec une identification

des agents par reconnaissance moléculaire via des anti-

corps spécifiques.

Technologies pour l’information et la santé
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Un détecteur innovant

Le CEA a fourni à Trixell une première maquette 
de détecteur à rayons X pour les applications de
radiologie. Il offre une sensibilité aiguë et une 
bonne résolution spatiale ainsi qu’un bon rapport
signal/bruit et un assemblage simplifié.

Un nouvel accord de création

La signature de la convention NanoBio a eu lieu entre
le CEA, l’Université Joseph Fourier, le CHU 
La Tronche, les collectivités locales et l’État pour la
création d’un centre régional d’innovation dans les
micro et nanotechnologies appliquées à la santé. 
À travers NanoBio, le CEA participe au pôle de com-
pétitivité Lyon BioPole dans le domaine du vaccin et
du diagnostic.

Test de détection d’agents pathogènes
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LE RÔLE PRÉPONDÉRANT

DES TECHNOLOGIES

LOGICIELLES ET DES

SYSTÈMES COMPLEXES

Les systèmes complexes sont omniprésents dans les

principaux secteurs stratégiques (défense, spatial, trans-

ports, contrôle industriel, télécommunications, finance,

réseaux, sécurité...) et dans l’environnement du citoyen.

Ils contribuent au confort et à la sécurité.

La concurrence exacerbée, en particulier dans l’électro-

nique grand public avec les pays asiatiques, impose une 

production très réactive, au plus bas coût et avec des temps

de développement de produits les plus courts possibles,

mais sans concession à la qualité.

Des synergies très porteuses

Partenaire de grands groupes leaders et de PME inno-

vantes dans les activités économiques majeures – comme

l’énergie, son socle historique –, le CEA s’inscrit dans une

dynamique qui vise l’excellence à l’échelle mondiale via le

pôle de compétitivité System@tic Paris Région.

Dans cette logique, l’initiative Digiteo Labs – qui regroupe

l’Inria, le CNRS STIC, l’École Polytechnique, Supélec,

l’Université Paris XI et le CEA – va permettre de constituer

un « Parc scientifique et technologique » à Saclay en Île-

de-France, destiné à devenir une pièce maîtresse du Pôle

System@tic Paris Région.

Les multiples applications 

quotidiennes des systèmes 

embarqués et interactifs

Les systèmes embarqués représentent le premier mar-

ché de l’électronique grand public, principalement dans

les télécoms et les transports. Souvent nomades et com-

municant à travers des réseaux, ces systèmes nécessitent

à la fois une puissance de calcul et de reconfiguration en

fonction des ressources disponibles et accessibles, pour

assurer un service continu et fiable. Cela implique des

architectures logicielles et matérielles intégrées qui

soient performantes et robustes face aux contraintes

d’environnement.

Technologies pour l’information et la santé

FAUST, un ASIC pour la 4G

Architecturé autour du concept de réseau sur puce
(Network On Chip – NOC), ce circuit réalisé avec 
STMicroelectronics offre des capacités d’échange 
et de traitement des données pour les applications
temps réel et très haut débit : 100 Mbit/s à 3 km/h 
et 10 Mbit/s à 300 km/h.
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Mesure d’un dispositif de détection réalisé pour des applications en imagerie du vivant
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Les outils logiciels développés au CEA ont pour objectif de

doter notre industrie des nouvelles technologies (« Usine

du futur ») lui permettant de réduire le temps de dévelop-

pement des produits et d’améliorer les interfaces

homme/système.

En outre, afin que l’industrie européenne conserve son

leadership dans le domaine des systèmes embarqués, les

travaux du CEA portent aussi sur la mise au point de

méthodes et d’outils pour maîtriser la conception et la

réalisation de ces système matériels et logiciels.

Ergonomie, sensorialité et fiabilisation en cours

La complexité et le nombre croissant de systèmes inter-

actifs dans notre environnement quotidien impliquent

d’optimiser leur ergonomie et leur convivialité. Le CEA

étudie ces systèmes selon plusieurs axes de développe-

ment : systèmes robotiques (en continuité des études

menées pour le nucléaire), nouvelles applications profes-

sionnelles ou grand public, interfaces sensorielles (hapti-

que, tactile, visuelle, émotionnelle…), et technologies

d’accès et de gestion de l’information (systèmes cognitifs

multilingues et multimédia offrant une meilleure commu-

nication entre producteurs et utilisateurs). 

En 2005, le CEA a notamment conçu une poignée haptique

portable ITD (Immersive Theater Demonstrator) qui, asso-

ciée à des lunettes de vision 3D, permet de façon intuitive et 

naturelle la manipulation d’un outil et le toucher d’un objet.

Ceci est rendu possible en combinant le retour d’effort dans

la paume de main et le retour tactile à l’extrémité des doigts.

Aujourd’hui un dispositif de fiabilisation des systèmes

embarqués détecte et localise avec une grande précision

les défauts d’interconnexion dans des faisceaux filaires

multiples.

Les capteurs avec traitement du

signal au profit de la santé et de 

la sécurité

La réalisation de systèmes « conscients de leur environ-

nement » nécessite la mise en œuvre de capteurs asso-

ciés à des technologies de traitement du signal. Situés 

à l’interface avec le monde physique, ces capteurs sont un

maillon essentiel du bon fonctionnement d’un système.

Dans ce domaine, le CEA apporte à l’industrie les techno-

logies propres à une meilleure interaction des systèmes

avec leur environnement : capteurs à ultrasons et cou-

rants de Foucault pour le contrôle non destructif, cap-

teurs diamant pour la métrologie et l’instrumentation des

rayonnements ionisants, ou encore capteurs à fibres opti-

ques, notamment à réseaux de Bragg.

Effectuées initialement pour les applications nucléaires,

les études sur les capteurs et la modélisation des rayon-

nements ionisants évoluent pour répondre aux besoins

croissants des secteurs de la sécurité pour la détection et

la localisation de matières illicites, et de la santé pour la

radiothérapie.

Technologies pour l’information et la santé
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Un bras surdoué

Le CEA a développé une plate-forme de réalité 
virtuelle Phare, équipée d’un bras Virtuose, couplé à
des lunettes en vision 3D. Cet outil permet de simuler
des opérations complexes comme le montage/démontage
d’un moteur de lève-vitre dans une portière de 
voiture. Une innovation intéressante pour de futures
applications dans la robotique de la construction 
automobile…

Banc laser pour les réseaux de Bragg
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Avec le Laboratoire national Henry Becquerel, spécialisé

en métrologie des rayonnements ionisants, le CEA contri-

bue à la définition et à l’amélioration des références inter-

nationales pour la radioprotection, l’industrie nucléaire et

le milieu hospitalier.

Cette année, le CEA a mené également plusieurs actions

marquantes en matière de capteurs :

- l’installation autour du circuit primaire du réacteur 3 

de Cattenom (REP 1 300 MW), d’une instrumentation de

mesure haute précision de la puissance des réacteurs

nucléaires de type REP ;

- la photo-inscription (zone bleue fluorescente) d’un

réseau de Bragg au cœur de la fibre, à l’image des inter-

férences créées par le laser UV ;

- la mise en évidence du sombre au clair, des différentes

étapes de fabrication du diamant de synthèse par dépôt

chimique en phase vapeur ;

- et un examen ultrasonore avec le capteur flexible

conformable intelligent.

La dynamique créatrice du List

Des nouvelles interfaces tactiles pour la lecture

en Braille

Exploiter la richesse du sens du toucher pour l’aide aux

non-voyants, la réalité virtuelle ou l’amélioration des

objets communicants… c’est l’objectif de Vital, une inter-

face tactile à bas coût, développée par le List. Cette

année, le circuit imprimé multicouche a été validé et le

projet d’interface au format A4 pour les non-voyants a

débuté avec la réalisation d’un micro-actionneur en

alliage à mémoire de forme. Cette technologie circuit

imprimé permet d’envisager une production en série,

donc un faible coût.

Un cœur reconfigurable pour une plate-forme

multiprocesseurs

Conçu aussi par le List, SCMP (Scalable Chip

MultiProcessing) est une architecture basée sur le calcul

parallèle qui répond à la pratique actuelle du « system-

on-chip ». Ses différentes unités sont réunies sur une

même puce. Cette architecture multicœur est particuliè-

rement innovante : elle s’appuie sur le modèle d’exécution

CMP auquel est associée la capacité de migrer ou préem-

pter de manière dynamique les tâches à exécuter. 

Pour optimiser cette plate-forme, les chercheurs du List

ont amélioré sa fiabilité par la programmation. Ainsi, une

panne peut être détectée, localisée et tolérée sans remettre

en cause l’intégrité du système. 

La finalisation des capteurs ultrasons conformables

Le List a achevé cette année la dernière génération de 

son capteur à ultrasons 3D particulièrement adapté aux

opérations de contrôle non destructif. Le système réalisé

est in fine capable d’effectuer cinquante reconstructions

par seconde, avec un taux d’erreur cumulée inférieur 

à 5 %. Il est aussi utile pour l’inspection de structures

complexes en 2 et 3D. Aujourd’hui validé sur des pièces

industrielles par des partenaires américains et anglais, ce

capteur a été licencié à la société grenobloise Imasonic.

Technologies pour l’information et la santé

Interface haptique

Interface tactile
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Les très grands 
équipements 
d’accueil

E n 2005 s’est poursuivie comme prévu, au CERN à Genève, la construction du Large Hadron Collider,
collisionneur proton-proton de 7 TeV par faisceau. Sa mise en service programmée pour 2007 apportera

des réponses décisives aux questions posées par le modèle standard de la physique des particules,
notamment à propos de l’origine de la masse. Le CEA est très investi dans ce projet via deux expériences,
CMS (Compact Muon Solenoid) et Atlas (A Toroidal Lhc ApparatuS). 

Détecteur Atlas Prototype de cavité Spiral 2



Rapport annuel CEA 2005 33

Les très grands équipements

matière, ont créé la plate-forme de recherche technolo-

gique régionale, Supratech. Les chercheurs y réaliseront

notamment les équipements de Spiral 2, projet d’exten-

sion du Ganil mené à Caen par le CNRS et le CEA. Cette

mutualisation des moyens et des compétences permettra

également de répondre aux enjeux des programmes

européens majeurs de la discipline qui auront des retom-

bées en médecine et en biologie.

En 2005, Spiral 2 est entré dans sa phase de construction

qui permettra d’obtenir dès 2010, les premiers faisceaux

d’ions radioactifs. 

Enfin, cette année, le réacteur à haut flux de l’Institut-

Laue Langevin (ILL) à Grenoble a fonctionné pendant 

3 cycles de 51 jours. De mi-2005 à mi-2006, il est arrêté

pour des travaux de renforcement de sa structure confor-

mément aux nouvelles normes sismiques. 

Le plateau de Saclay, 

terre d’accueil de l’innovation

La construction du synchrotron Soleil (Société civile, dont

le CEA et le CNRS sont membres) sur le plateau de Saclay

est en voie d’achèvement. Ce nouvel outil d’exploration de

la matière produira des faisceaux de photons de haute

énergie. Il servira aux chercheurs comme aux industriels.

Cette année aura également été marquée par le début de

la construction de NeuroSpin, grande infrastructure de

neuro-imagerie en champ intense. Ce grand instrument

pour la biologie, situé à Saint-Aubin dans l’enceinte du

CEA de Saclay, permettra de repousser à l’extrême les

limites actuelles de l’imagerie cérébrale par résonance

magnétique nucléaire (IRM), et de mieux comprendre le

fonctionnement de notre cerveau dont les connaissances

sont d’une importance considérable tant pour notre santé

que pour la société (éducation, communication…).  

CMS, le détecteur géant

CMS est un immense détecteur qui étudiera tous les types

d’interactions produits par les collisions de protons ou d’ions

lourds, ainsi que de nombreux aspects de la physique de ces

ions lourds, comme le plasma de quarks et de gluons. 

Cette année, le cinquième et dernier module de la bobine

supraconductrice du détecteur CMS est arrivé au CERN.

L’ensemble du solénoïde de CMS sera descendu en 2006

dans la caverne expérimentale, à 90 mètres sous terre. 

Le Dapnia (laboratoire de recherche du CEA sur les lois

fondamentales de l’Univers) s’est fortement impliqué

dans cette conception avec la collaboration internationale

de l’Institut fédéral suisse de la technologie (ETH) à

Zurich, de l’Institut italien pour la physique nucléaire

(INFN) à Gênes et du CERN.

Atlas ou le plus grand aimant 

du monde

En 2005, l’expérience Atlas a franchi une étape majeure de

sa construction. La structure mécanique de son aimant

toroïdal géant a été libérée avec succès de son berceau

d’origine. Elle maintient ensemble huit bobines supra-

conductrices de la taille d’un wagon de chemin de fer, 

qui sont refroidies à la température de l’hélium liquide 

(-269 °C). Le détecteur de muons d’Atlas – qui contient le

plus grand aimant du monde – a été conçu par le Dapnia.

Accélérateurs de progrès…

Les accélérateurs de particules du futur seront équipés de

cavités accélératrices et supraconductrices, pour la produc-

tion de faisceaux de protons ou d’électrons de haute intensité. 

Afin de se doter des infrastructures nécessaires à la mise

au point de ces cavités (installations cryogéniques, salles

blanches), l’IN2P3-CNRS et le Dapnia, pionniers en la

NeuroSpin
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moyens propres à la réussite de ces programmes. Cette

évaluation sera complétée fin 2006 par celle du Visiting

Committee.

Le Visiting Committee 

Cette instance constituée de personnalités scientifiques

de très haute renommée et chargée d’apporter une vision

internationale, a procédé, en mai 2005, à l’évaluation du

thème Recherches et développements sur les réacteurs du

futur. Le Visiting Committee a encouragé la stratégie du

CEA pour le choix des deux filières technologiques de

réacteurs nucléaires à neutrons rapides en recomman-

dant notamment une meilleure précision du programme

de R&D, des moyens accrus et l’identification des besoins

en matériaux. Il a souligné aussi le caractère remarquable

des expériences sur la séparation des actinides.

Les 36 Conseils scientifiques 

Ces Conseils mis en place par le CEA mobilisent plus de

400 experts dont 97 % extérieurs et un tiers étrangers.

L’exercice 2005 a été riche en évaluations. 

- Dans les sciences de la matière, six unités ont été examinées.

- En recherche technologique, une dizaine de sujets ont été

passés en revue. 

- Pour l’énergie nucléaire, trois thèmes ont été étudiés. 

- Dans les sciences du vivant, l’ensemble des sept départe-

ments ont été concernés.

- Pour les activités de Défense, l’évaluation a porté en 2005

sur les activités de chimie (matériaux et organique).

Chaque année, la Direction des programmes prépare un

rapport annuel présentant une synthèse des activités

d’évaluation mettant en relief les principales recomman-

dations émises et les actions entreprises pour prendre en

compte celles des années précédentes.

UN PROCESSUS 

D’ÉVALUATION 

SCIENTIFIQUE TRÈS

RIGOUREUX ET OUVERT

Le CEA soumet régulièrement ses activités de recherche

à l’évaluation de différentes instances extérieures. Celles-

ci donnent leur avis sur la qualité des travaux, leur perti-

nence, le positionnement national et international et des

recommandations pour la poursuite des études.

Le dispositif d’évaluation scientifique du CEA comprend

deux niveaux : 

- l’examen de la politique scientifique du CEA effectuée

par le Conseil scientifique et le Visiting Committee,

- et l’évaluation des travaux des laboratoires, réalisée par

36 Conseils scientifiques ou Comités d’évaluation.

Le Conseil scientifique 

Cette institution, présidée par le Haut-Commissaire et

composée de 20 experts français, s’est réunie le 

20 décembre 2005 pour examiner le thème Photovoltaïque

et habitat du programme NTE (Nouvelles technologies de

l’énergie) du CEA. Un deuxième volet concernant la filière

hydrogène sera évalué en mars 2006. 

Cette année, le Conseil scientifique a exprimé son appré-

ciation très positive sur la stratégie du CEA, en l’invitant à

renforcer son implication dans la recherche amont. 

L’effort de regroupement des équipes concernées au sein

de l’INES à Chambéry, a été jugé très favorablement. Par

ailleurs, le Conseil recommande une concentration des

Bilan scientifique
Visiting Committee à Masurca Visiting Committee à Atalante
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PRIX ET DISTINCTIONS

Jacques Baggio, Véronique Ferlet-Cavrois, Philippe

Paillet et Damien Lambert, (DAM/DCRE), en partenariat

avec leurs collègues de Sandia National Laboratories

(États-Unis), ont été récompensés par le titre de

« Outstanding Paper », pour leur article présenté à la

conférence NSREC 2005 (Nuclear and Space Radiation

Effects Conference).  

Élisabeth Bouchaud (DSM/DRECAM/SPCSI) a reçu le prix

Louis Ancel pour ses travaux sur l’endommagement et la

rupture de matériaux hétérogènes.

Jean Cadet (DSM/DRFMC/SCIB) a reçu le prix de la

Société européenne de photobiologie pour l’ensemble de

ses travaux.

Laurent Chaffron (DEN/DMN/SRMP) a reçu le prix

Mishima, pour ses travaux sur les « alliages forcés ».

Laurent Chaffron est actuellement pour une période de 

18 mois à l’Université de Kyoto où il effectue des travaux,

en collaboration avec le professeur Kohyama, sur les com-

posites SiC/SiC envisagés pour les systèmes nucléaires du

futur (réacteurs de fission à neutrons rapides refroidis au

gaz de Génération IV et réacteurs de fusion).

Fabrice Chimienti (DSM/DRFMC/SCIB) a reçu le prix

Volvic pour ses recherches sur le rôle du zinc dans la

complexation et le stockage de l’insuline.

Jean-Frédéric Clerc, Directeur de la prospective, de la

stratégie et de l’évaluation à la DRT, a été distingué pour

son œuvre à la remise des prix des ingénieurs de l’année,

organisés par les magazines L’Usine nouvelle et Industrie

et technologies et le Conseil national des ingénieurs et

scientifiques de France.

Jacques Dalla Torre (DEN/DMN/SRMP) a reçu à titre 

posthume la médaille Charles Eichner pour ses brillants

travaux de modélisation de la cinétique d’évolution

microstructurale des matériaux. Ce travail, mené en 

collaboration avec plusieurs de ses collègues du SRMP,

est paru dans Nature Materials. Ce prix est décerné par la

SF2M, Société Française de Métallurgie et de Matériaux.

Yves Delagnes (DSM/DAPNIA) a reçu le prix Yves Rocard

2005, organisé par la Société française de physique, pour

le développement d’un échantillon analogique rapide à

très grande précision pour applications en oscilloscopie.

Simon Deleonibus (DRT/LETI/D2NT) a reçu le Prix

Chéreau Lavet - Grand prix de l'Académie des technolo-

gies pour la validation de contacts intégrés. Il a été par

ailleurs élu IEEE Fellow en reconnaissance de l'ensemble

de sa carrière.

Clara Desgranges (DEN/DPC/SCCME) a reçu le diplôme

d’honneur du Centre français de l’anticorrosion (CEFRACOR)

pour ses travaux de modélisation de la croissance des

couches d’oxydes observées dans les phénomènes de

corrosion sèche. 

Séverine Devergnas (DSM/DRFMC/SCIB) a reçu le prix

remis par la Société française de recherche sur les élé-

ments traces pour ses travaux de thèse sur les protéines

ZnT8 transporteurs de zinc.

Laurent Flacelière, post-doctorant à la DAM/DMAT a reçu

le prix de la thèse scientifique, pour ses travaux sur la

fatigue mécanique.

Lionel Fournier (DEN/DMN/SEMI) a reçu le prix Jacques

Gaussens décerné par la SFEN pour son travail sur les

mécanismes d’interactions corrosion – déformation et de

Corrosion sous contrainte (CSC) des matériaux métalli-

ques utilisés dans le domaine du nucléaire. 

Jean-Michel Gérard, chef du LPSC à la DSM, a reçu le

prix fondé par l’État, decerné par l’Académie des sciences

pour ses recherches en nanophysique, physique des boî-

tes quantiques et leurs applications en photonique.

Benjamin Grévin (DSM/DRFMC/SPrAM) a obtenu la

médaille de bronze du CNRS.

Gauthier Hamel de Monchenault (DSM/DAPNIA/SPP) a reçu

le prix Joliot Curie 2005 pour ses travaux dans l’expérience

Babar.

Carlo Laj (LSCE) a reçu « Union Service Award » de

l’European Geoscience Union pour ses services rendus à

l’Union.

Charles Madic, Directeur de recherche à la DEN, a reçu le

« prix Ivan Peychès » decerné par l’Académie des sciences.

Georges Martin, Conseiller scientifique auprès du Haut-

Commissaire à l’énergie atomique, a reçu le Rhine-Ruhr

International Materials Award 2005 pour ses idées nova-

trices et remarquables concernant les matériaux dans le

domaine des technologies pour l’énergie.

Laure Martinelli, DEN/DPC, a reçu le prix Jean Besson

pour la présentation de ses travaux expérimentaux et de

modélisation de thèse portant sur l’oxydation d’un acier

martensitique dans l’alliage liquide plomb/bismuth. 

Ce prix récompense chaque année des travaux de thèse

ayant conduit à des avancées significatives en cinétique

hétérogène.

Bilan scientifique
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Ph. Dubuisson (CEA/DEN), N. Ligneau, J.P. Massoud, 

E. Lemaire (EDF), J.L. Chambrin (Framatome) pour leur

travaux sur « l’apport de la R&D et du retour d’expérience

à la maîtrise industrielle du fluage sous irradiation des

internes de cuve dans les REP ».

Trois nouveaux membres de l’Académie des sciences

mènent leurs recherches dans les laboratoires du CEA :

- Daniel Estève, Directeur de recherche du CEA au

Service de physique de l’état condensé de la DSM à

Saclay a été élu dans la section « physique » ;

- Marc Fontecave, Chef du Département réponse et dyna-

mique cellulaire de la DSV à Grenoble a été élu dans la

discipline « métaux et biologie » ;

- Stanislas Dehaene, Directeur de l’unité mixte Inserm-

CEA « neuro-imagerie cognitive » du Service hospitalier

Frédéric Joliot de la DSV à Orsay a été élu dans la disci-

pline « réseaux neuronaux et sciences cognitives ».

Communication

François Andrieu (LDRT/LETI/D2NT), Young researcher

best paper award ESSDERC 2005 lui a été décerné pour

sa communication « In-Depth Study of strained SGOI

nMOSFETs down to 32nm gate length ».

Bertrand Baudouy (DSM/DAPNIA/SACM) a reçu, en sep-

tembre 2005, le Cryogenics Prize 2003 pour son article

portant sur les mesures cruciales en matière d’aimants

supraconducteurs.

Le CEA Cesta a reçu le prix de la « Meilleure 

manifestation » de l’année 2005 décerné par le

Mouvement français pour la qualité Aquitaine. Cette

récompense a été décernée pour le professionnalisme,

l’accueil et l’intérêt notés par les participants lors de leur

visite du chantier du laser Mégajoule le 7 décembre.

A. Comte, F. Ourly et E. Gaillard-Lecanu (DSV) ont été

récompensés du prix annuel SFEN du Forum atomique

français (FAF). Ce prix récompense une œuvre contri-

buant à l’information du public sur l’énergie nucléaire. 

Il distingue tout particulièrement le site « Rayonnement

ionisant et santé » qu’ils ont développé :

http://www-dsv.cea.fr/carmin 

Thérèse Delpech a reçu le prix Fémina de l’essai 

pour L’ensauvagement (Grasset), ouvrage sous-titré 

« Le retour de la barbarie au XXI
e siècle ». Thérèse Delpech,

chercheur associé au Centre d’études et de recherches

internationales (CERI) et membre de l’Institut international

d’études stratégiques de Londres, est également directeur,

chargé de la prospective, à la DAM.

Tania Longo Mazzuco du Laboratoire d’angiogenèse hor-

mono-régulée et angiogenèse tumorale (DSV/DRDC) a

reçu le Young Investigator Award attribué par l’European

Federation of Endocrine Societies pour une présentation

orale au 7th European Congress of Endocrinology (Suède,

septembre 2005).

Nicolas Pichoff (DAM/DPTA) a reçu le prix Jean-Louis

Laclare pour l’ensemble de ses travaux dans le domaine du

transport et de la dynamique des faisceaux de particules. 

Séverine Planel du Laboratoire d’angiogenèse hormono-

régulée et angiogenèse tumorale (DSV/DRDC) a reçu le

Prix ARC Jeunes Chercheurs « Kerner » - 3e prix de 

vulgarisation scientifique pour le résumé grand public de

son travail de thèse intitulé « TIS11b ou comment mettre

une tumeur au régime ».  

Peggy Regulus (DSM/DRFMC/SCIB) a reçu le prix Joseph

Maisin, organisé par la Société internationale de radiolo-

gie en langue française, pour ses travaux sur la détection

de nouvelles lésions radio-induites de l’ADN.

Olivier Reynet (DAM/DMAT) a reçu le prix scientifique

décerné par la Délégation générale pour l’armement

(DGA), pour ses travaux de thèse effectués au Ripault sur

des composites hyperfréquences innovants, appelés

« métamatériaux ». 

Michel Seve et Pierre-Marie Girot-Roux (DSM/ DRFMC/

SCIB) ont reçu le Prix OSEO-ANVAR pour la création de

l’entreprise Mellitech.

Philippe Toneguzzo (DAM/DMAT) a reçu la médaille Jean

Rist de la Société française de métallurgie et matériaux,

pour ses travaux sur les nanopoudres magnétiques et les

composites hyperfréquences.

Maud Vinet (DRT) s’est vue attribuer le prix du jeune cher-

cheur de la conférence SSDM 2004 pour la publication

« Transistors MOS planaires Double Grille métalliques à

haute performance »

Le projet Sumotori, coordonné par le CEA List, reçoit le

prix des Technologies pour la sécurité du PREDIT3. Ce

projet développe un système d’alerte du conducteur de

deux-roues motorisées, s’intégrant dans une démarche

de sécurité routière.

La SFEN a procédé à sa remise annuelle de prix. Le grand

prix SFEN a été remis à deux projets :

C. Dellis, Ph. Montarnal, Alain Bengaouer (CEA/DEN) et

L. Loth (Andra) pour leur participation au projet de plate-

forme logicielle ALLIANCES, pour la modélisation et la

simulation du stockage de déchets radioactifs, 
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L ’année 2005 a été marquée par la révision du Plan à

moyen et long terme (PMLT) du CEA. Cet outil de

pilotage stratégique est destiné à fixer pour la prochaine

décennie les orientations stratégiques du CEA et les

moyens humains et financiers associés (hors activités de

la Direction des applications militaires qui bénéficient

d’une programmation pluriannuelle dans le cadre du

Comité mixte). 

UN PILOTAGE 

STRATÉGIQUE REVISITÉ

La nouvelle version marque le renforcement des efforts

dans les domaines suivants :

- les systèmes nucléaires du futur, 

- les solutions pour le devenir des déchets nucléaires, 

- les nouvelles technologies de l’énergie,

- les technologies de la santé avec pour objectif de contri-

buer à faire émerger en France une industrie performante.

Cet outil de pilotage intègre également un programme de

lutte contre les menaces nucléaires, radiologiques, biolo-

giques et chimiques (NRBC). Enfin il conforte l’importance

du couplage recherche fondamentale et technologique qui

permet au CEA de mener des actions ambitieuses à fort

impact socio-économique. 

2005, le temps de la préparation…

Ces nouvelles orientations du PMLT ont guidé, tout au

long de l’année 2005, la préparation du contrat d’objectifs

État-CEA pour la période 2006-2009. Les discussions

entre les pouvoirs publics et la Direction générale ont

contribué à une vision partagée sur le contenu des pro-

grammes associés à chaque segment. 

Des Réunions-programmes aux

séances du Comité d’investissement

Le pilotage interne s’est poursuivi en s’appuyant sur les

différents outils créés pour une meilleure efficacité 

globale du dispositif. Ainsi, pour le suivi scientifique et

technique, des « Réunions-programmes » ont été princi-

palement consacrées aux projets de gestion des déchets

nucléaires, à la stratégie de R&D sur les réacteurs à eau

légère, au programme NRBC, à la recherche fondamen-

tale pour l’innovation industrielle et aux technologies 

de la santé. Présidées par l’Administrateur général, ces

réunions regroupent le Haut-Commissaire à l’énergie 

atomique, l’Administrateur général adjoint, le Directeur

des programmes, les Directeurs des pôles opérationnels

et des experts invités en fonction du programme abordé.

Puis les décisions sont prises aussitôt après, lors des

« Comités d’orientations scientifiques ».

Parmi les outils de pilotage financier, le Comité d’inves-

tissement permet d’examiner les grands investissements

liés aux programmes de recherche, d’assainissement et

de démantèlement ainsi que ceux liés aux opérations

patrimoniales. Au cours de l’exercice 2005, les séances du

Comité ont été principalement dédiées à l’analyse des

projets NeuroSpin, Mircen, Spiral 2, ICSM, et Digiteo Labs. 

Présidé par l’Administrateur général adjoint et réunissant

trois directions (financière, achats/ventes et program-

mes), ce Comité contribue à une meilleure harmonisation

des plans d’investissements sur les centres, et ainsi, à la

conduite d’une véritable politique d’entreprise.

Des Conseils de direction réguliers

Par ailleurs, des Conseils de direction restreints et des

Conseils de direction opérationnels se réunissent réguliè-

rement autour de l’Administrateur général pour prendre

les décisions afférentes aux orientations et au fonctionne-

ment de l’établissement. De plus, un Séminaire de direction

rassemble plusieurs fois dans l’année toute la hiérarchie du

CEA pour mener une réflexion d’ensemble sur des sujets

d’intérêts communs. 

Accompagnement
des programmes
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UNE POLITIQUE ACTIVE

D’EMPLOI ET 

DE FORMATION

Fin 2005, le CEA comptait 15 007 salariés dont plus des

trois quarts dans les métiers de la recherche. La part des

cadres s’est établie à 53,5 % (+ 1,5 % par rapport à 2004)

et celle des femmes, en progression régulière, a atteint

près de 30 %.

553 recrutements ont été réalisés, concernant pour 

l’essentiel, des jeunes diplômés (58 %) majoritairement

de niveau bac+5 à bac+8. Ils ont été principalement recrutés

dans les métiers de la physique, de la recherche techno-

logique, du calcul scientifique et de la simulation.

Cette année, s’est achevée la période transitoire durant

laquelle les 991 salariés du CEA mis à disposition de

l’IRSN devaient choisir entre une intégration dans cet

Institut ou un reclassement au sein du CEA. Entre février

2002 et 2005, 182 salariés concernés ont été reclassés au

CEA, à leur demande.

L’effort de formation du CEA s’est élevé à près de 5 % de

sa masse salariale et 60 % de ses salariés en ont bénéficié

en 2005. 

Un avenant à sa convention de travail, signé le 15 juin 2005,

réaffirme que la formation constitue un des moyens

essentiels du CEA pour remplir ses missions et ses 

objectifs, en cohérence avec l’évolution de l’emploi et des

métiers, tout en favorisant le développement des parcours

professionnels des salariés.

Plusieurs autres accords ont été signés en 2005, notamment

sur la politique salariale, les élections professionnelles et 

la protection complémentaire santé.

UNE SIMPLIFICATION

CONFIRMÉE

Le Projet efficacité des processus et simplification (PEPS)

a eu une double vocation : moderniser les pratiques de

gestion et rendre un meilleur service aux salariés du CEA

en matière de procédures administratives. PEPS s’est

achevé fin 2005, après deux ans et demi de travail de

reconception des processus, de suppression des activités

redondantes, et d’automatisation des tâches à faible

valeur ajoutée.

Depuis la simplification jusqu’au déploiement, ce projet a

mobilisé 400 personnes dont 5 à plein temps. Il a modifié

les métiers de 2 000 gestionnaires des 4 domaines fonc-

tionnels (propriété intellectuelle, ressources humaines,

informatique, finances et achats) et les modes opératoires

de tout le personnel CEA. La modernisation des activités a

été rendue possible dans un délai aussi court par une

démarche de « gestion de projet de changement » adaptée

au CEA. 

Désormais, dans le fonctionnement administratif, chacun

(manager, salarié, chargé de gestion) a un rôle et des res-

ponsabilités mieux définis. Via un « portail » sur l’intranet,

il dispose d’un accès personnalisé à un ensemble d’outils

informatiques modernes et simples d’usage. 

La réorganisation des activités et le recentrage vers des

tâches administratives à plus forte valeur ajoutée se

poursuivront en 2006. 

Équipe informatique Dans les bureaux du bâtiment Neuroprions
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ENSEIGNEMENT ET

FORMATION

L’INSTN, UN CENTRE 

DE RÉFÉRENCE EUROPÉENNE

Établissement d’enseignement supérieur, l’Institut national

des sciences et techniques nucléaires (INSTN) contribue

à valoriser les savoirs et savoir-faire développés au CEA

pour préparer le renouvellement des compétences dans

la recherche et l’industrie.

Une formation continue intensive

En 2005, l’INSTN a permis à plus de 8 800 salariés ou doc-

torants d’actualiser ou d’approfondir leurs connaissances.

Il a organisé près de 630 sessions d’études, représentant

plus de 3 000 jours de formation et un chiffre d’affaires de

6,8 M€ répartis entre ses principaux clients français : 39 %

pour le CEA, 34 % pour les grands comptes (Areva, EDF,

IRSN, DGSNR) et 27 % pour des PME du secteur nucléaire.

En outre, des formations ont été réalisées dans le cadre

de projets européens du 6e PCRD : l’action Neptuno en

ingénierie nucléaire en liaison avec l’association ENEN et

le réseau d’excellence Emil pour l’imagerie moléculaire

en cancérologie. En avril 2005, a démarré une action de

coordination sur la radioprotection, Enetrap.

Formation initiale : les masters 

En 2005, deux projets dans le domaine de l’énergie sont

venus compléter l’offre de masters – composée d’une

dizaine de mentions liées aux thématiques de recherche

du CEA.

En sciences de la fusion, une demande d’habilitation

fédérant 10 établissements, dont l’INSTN, a été déposée

auprès de la Direction de l’enseignement supérieur.

En ingénierie nucléaire, les bases d’un master international

– confortant le diplôme de génie atomique et ouvrant sur

une formation doctorale –, ont été définies en coopération

avec la Direction de l’énergie nucléaire.

Depuis mi-2005, l’INSTN est titulaire de la charte

Erasmus délivrée par la Commission européenne. Il a pu

ainsi participer à des propositions de « développement de

programmes de cours » en radioprotection et en imagerie

moléculaire. En parallèle, la construction du master

Erasmus en technologie nucléaire s’est poursuivie cette

année.

Afin de renforcer son essor international, l’INSTN s’est

engagé dans le projet Filipe de l’Université numérique

ingénierie et technologie (UNIT) pour partager des res-

sources et des expériences d’enseignement à distance

avec des écoles ou des universités.

Accompagnement des programmes
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Plus de 1 000 
doctorants au CEA 

Le CEA forme près de 5 % des doctorants en sciences

« dures » en France. En étroite collaboration avec les

pôles opérationnels, l’INSTN coordonne la formation

par la recherche au CEA et en assure la promotion.

En 2005, il a également initié une réflexion qui devrait

aboutir à la création d’un collège doctoral international.

Formation à l’intervention en milieu hostile.
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LA VALORISATION 

TECHNOLOGIQUE

Historiquement, du fait de ses missions, le CEA veille à

l’application des résultats de ses recherches dans le cadre

de ses activités de défense, d’énergie électronucléaire, des

technologies pour l’information et la santé.

L’importance accordée au retour

sur investissement

Au-delà des indicateurs bien connus, attachés aux politi-

ques de valorisation, le CEA vérifie que l’ensemble des

investisseurs d’un projet de recherche trouvent un juste

retour à leur contribution. 

Pour un industriel, cela consiste essentiellement à obtenir,

suivant un planning maîtrisé, les résultats nécessaires à la

mise au point de ses futurs produits et un accès privilégié

à la propriété intellectuelle générée.

Pour le CEA, les principaux acquis sont la connaissance

accrue d’une thématique, s’appuyant sur les moyens adé-

quats et la possession de la propriété intellectuelle affé-

rente. 

Dans ce cadre, toutes les équipes de valorisation de l’orga-

nisme prennent en charge les activités liées au marketing

stratégique, aux accords de propriété intellectuelle et aux

dépôts de brevets, et à leur gestion, ainsi qu’à l’essaimage

d’entreprises de haute technologie. 

Plus de 300 nouveaux brevets 

Durant l’année 2005, 254 accords ont été signés par le

CEA avec un ensemble de partenaires français et interna-

tionaux, ce qui porte le nombre d’accords en portefeuille

à 1 491. 12 accords-cadres et 6 concernant des LRC-UMR

ont été mis en œuvre (Laboratoire correspondant de

recherche - Unité mixte de recherche). Par ailleurs, les 

48 licences signées en 2005 permettent d’avoir 347 licences

actives en portefeuille. 

Le CEA a déposé 332 brevets en 2005, soit une progression

de 7 % par rapport à 2004, amenant le niveau du porte-

feuille de dossiers d’inventions en vigueur à 2 203.   

De nombreuses créations 

d’entreprises

La contribution du CEA à la compétitivité économique se

manifeste aussi par la création d’entreprises, en particulier

celles qui valorisent les technologies issues de ses labora-

toires. La mise en place d’un dispositif d’accompagnement

de ces projets permet de favoriser leur concrétisation, avec

plusieurs mesures facilitatrices : 

- le « filtre » de la maturation technologique (solidité de la

technique et de la propriété industrielle, recherche des

usages et des potentialités de marchés), 

- une période d’incubation, permettant de travailler sur

les deux étapes essentielles de la « preuve de concept »

et de la constitution de l’équipe.  

Notons que le CEA est partenaire de différentes initiatives

externes : des incubateurs régionaux (Incuballiance

en Île-de-France, Grain à Grenoble), une filiale partie 

prenante dans le capital des entreprises – CEA Valorisation –,

une participation aux fonds d’amorçage Emertec auprès

de la Caisse des dépôts et consignations et d’autres

investisseurs. 

Ainsi, en 2005, quatre entreprises technologiques ont été

créées (Ivea, IMMUN-ID, Mellitech, Partnerchip) portant à

97 le nombre total des sociétés de haute technologie

issues du CEA depuis 1984.

Direction 
de la recherche 
technologique DRT 227
68,4 %

Direction 
des applications 
militaires DAM 40
12 %

Direction 
de l'énergie 
nucléaire DEN 23
6,9 %

Direction 
des sciences  
de la matière 
DSM 27
8,1 %

Direction des sciences  
du vivant DSV 15
4,5 %

Nombre de dépôts prioritaires de brevets par le CEA en 2005



Rapport annuel CEA 2005 41

Accompagnement des programmes

LES RELATIONS

INTERNATIONALES

Le CEA assure les rôles de conseiller du gouvernement pour

la politique nucléaire extérieure, de gouverneur à l’AIEA, 

d’administrateur du Comité Technique Euratom (CTE,

anciennement CTI) pour la mise en œuvre des contrôles sur

les matières nucléaires en France, dans le cadre du traité

Euratom. 

Commission européenne : 

vers le 7e PCRD

Le CEA a poursuivi la préparation du 7e PCRD (Programme-

cadre recherche et développement) en proposant des mesures

prenant mieux en compte les besoins des organismes de

recherche technologique, en particulier en matière de gestion

de la propriété intellectuelle dans les projets européens.

Coopérations bilatérales en Europe

Renforçant ses relations avec les nouveaux entrants, le

CEA a signé des accords de collaboration avec le NRI-REZ

tchèque et l’INRNE bulgare. La collaboration avec le VTT

en Finlande jusqu’alors cantonnée à l’énergie nucléaire a

été étendue aux nouvelles technologies de l’énergie.

États-Unis

L’accord intergouvernemental signé le 28 février 2005 à

Washington par 5 pays membres du forum Generation IV,

dont la France, lance concrètement la R&D en coopération

multilatérale autour des 6 concepts technologiques de 

systèmes futurs retenus.

Deux accords bilatéraux Futurix concernant l’irradiation de

matériaux innovants dans Phénix ont été signés en août

2005 avec le DOE.

Chine

Le partenariat stratégique entre la France et la Chine s’est

approfondi en 2005. En témoignent le voyage en Chine de

l’Administrateur général et les visites de l’ambassadeur de

Chine à Marcoule et du Premier ministre chinois à Cadarache.

Dans le domaine nucléaire, de nouveaux laboratoires

associés ont été créés entre le CEA et CAEA/CNNC, dont

l'un sur le thème des accidents graves en soutien à l'offre

de réacteurs de génération 3 d’Areva en Chine .

Dans le domaine de la recherche technologique, le premier

Steering Committee meeting de l’accord CEA/Bull/ST/MOST

de 2004 s’est tenu à Shanghai le 4 novembre 2005, présidé

par le vice-ministre du MOST.

Russie

Avec la Russie, la réunion du comité de coordination de

l’accord CEA-Rosatom en 2005 a marqué la volonté de

renforcer la coopération sur les  systèmes nucléaires du

futur et le cycle du combustible.

Dans le cadre du Partenariat mondial du G8 contre la 

prolifération des armes de destruction massive et des

matières connexes, le CEA assure pour l’État la maîtrise

d’ouvrage des actions franco-russes dans les domaines

nucléaire, chimique et biologique. Les actions principales

visent, pour le nucléaire, l’assainissement de l’ex-base

navale de Gremikha, avec Areva, et pour la destruction

d’armes chimiques la mise en place d’un système de sur-

veillance de l’environnement autour du site de Shchuchye.

Inde

L’année 2005 a vu le renforcement des relations franco-

indiennes dans le domaine de la recherche. Lors de la

troisième session du comité conjoint pour les applications

pacifiques de l’énergie nucléaire, trois accords de coopé-

ration ont été signés entre la Direction de l’énergie

nucléaire et le département de l’énergie atomique indien. 

Japon

Le CEA a signé en décembre 2005 un accord de collabo-

ration en R&D avec JAEA (Japan Atomic Energy Agency),

nouvelle agence qui résulte de la fusion des deux organismes

de recherche nucléaire japonais (JNC et JAERI).

Actions bilatérales exploratoires

Le CEA a poursuivi en 2005 son action de soutien aux

industriels français du nucléaire dans des pays envisageant

un développement de l’électronucléaire : Afrique du Sud

(Memorandum of Understanding avec NECSA), Brésil,

Maroc, Vietnam notamment.  
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- Le 22 septembre 2005, à Bruxelles, a été organisée  une

journée de présentation de l’implication du CEA dans la

recherche européenne, opération de toute première

importance stratégique au regard des négociations pour

le 7e PCRD.

S’informer et se former au CEA

La Direction de la communication a participé à l’organisation

de séminaires d’information internes, de formations à la

communication grand public, de conférences présentant,

sur chaque centre, le débat national sur les déchets

nucléaires. L’enquête de lectorat, réalisée pour Talents, a

donné en retour une appréciation positive des lecteurs.

L’Intranet offre désormais plus d’animations et d’inter-

activité avec des films, des quiz et la nouvelle rubrique 

Se former.

La science dans la société

Si la science réclame du sérieux, elle est aussi une fête du

savoir avec les ingénieurs et les techniciens qui animent

cafés des sciences, conférences, expositions…, autant de

rencontres propices au rapprochement du CEA et de la

science avec le grand public. À elle seule, la Fête de la

science, organisée dans les Jardins du Luxembourg à Paris,

a permis de toucher 50 000 personnes. Une diffusion, dans

les CDI des 12 000 lycées et colléges, du CD-ROM Portraits

de chercheurs a été réalisée en collaboration avec l’Onisep

dans le cadre d’un projet européen, coordonné par le CEA.

En 2005, la Direction de la communication a mené des

partenariats avec les Éditions PlayBac pour la réalisation

d’un « Doc des Incollables » sur l’énergie, avec L’Actu qui lançait

ainsi un supplément sciences pour les jeunes lecteurs de

14 à 17 ans.

Le CEA a, par ailleurs, poursuivi ses travaux avec les Éditions

du Pommier.

LA COMMUNICATION

L a Direction de la communication a pour mission
de promouvoir l’image, le positionnement stra-

tégique, les résultats et les compétences du CEA
auprès de ses salariés et du public : jeunes, ensei-
gnants, chercheurs et ingénieurs, élus et naturelle-
ment les médias.

Savoir et faire savoir

- Quinze points presse ont permis de présenter aux

médias l’expertise du CEA sur les recherches et les inno-

vations en matière de Nouvelles technologies et de l’énergie

(NTE), de technologies pour la santé ou de réchauffement

climatique. Des événements ont été médiatisés comme

l’inauguration du Visiatome, le premier espace français de

connaissance sur la radioactivité et l’énergie nucléaire,

les nouveaux équipements du Grand accélérateur natio-

nal d’ions lourds (Ganil), la pose de la première pierre de

NeuroSpin, instrument pour la biologie et, bien sûr, le

choix d’implantation du réacteur expérimental de fusion

ITER sur le site de Cadarache. Les résultats du Pôle de

maîtrise des risques et les projets d’assainissement et de

démantèlement des centres de Fontenay-aux-Roses et de

Grenoble ont été présentés.

- Avec 800 000 visiteurs et 10 millions de pages consul-

tées, le site web (www.cea.fr) confirme une progression

d’audience que devrait accroître sa nouvelle version

anglophone. Cette année, l’accent a été mis sur la 

découverte du monde de la recherche avec Passions de

chercheurs et ses 20 interviews vidéo de jeunes talents.

- Après avoir obtenu le prix de l’UJJEF et renouvelé leur

maquette, les Défis du CEA offrent de nouvelles rubriques

comme Science partagée consacrée aux actions pédagogi-

ques et Tout s’explique pour décrire une technique ou un

phénomène. Clefs CEA ont publié deux numéros thémati-

ques sur L’hydrogène et les nouvelles technologies de

l’énergie et sur Le nanomonde.

Le CEA à Bruxelles, le 22 septembre 2005
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UNE DÉMARCHE 

CONTINUE DE QUALITÉ 

Le CEA a renforcé et déployé la démarche qualité dans

ses activités. La description des processus de pilotage

s’enrichit peu à peu en s’appuyant sur les références de la

norme ISO 9001. En outre, un réseau regroupant les labo-

ratoires du CEA qui visent une accréditation selon la

norme ISO 17025 a été créé. 

Ainsi, l’échange d’expériences entre unités favorise la

mise en commun des meilleures pratiques, et la mise en

place systématique de plans d’amélioration continue

consolide le dispositif dans un objectif de performances

globales accrues. 

Par ailleurs, quelques unités ont amorcé une fusion pro-

gressive de leurs systèmes Qualité, Sécurité et sûreté

nucléaire, Environnement pour obtenir à terme un sys-

tème de management intégré (QSE).

Création de guides 

méthodologiques

Le référentiel méthodologique des projets du CEA a été

complété par un guide pour les projets d’assainissement

et démantèlement. Par ailleurs, un guide à l’usage des

auditeurs a été réalisé sous forme d’un didacticiel multi-

média.

Les certifications ISO 9001

En 2005, l’état des certifications ISO 9001 obtenues au

CEA est le suivant :

- La Direction des applications militaires est certifiée pour

le processus de fabrication des armes en incluant les

activités de support de tous ses centres.

- La Direction de la recherche technologique et la Direction

de l’énergie nucléaire ont confirmé et obtenu la certification

de tout leur périmètre d’activités.

- Côté Pôle recherche, la Direction des sciences du vivant a

vu le centre de Fontenay-aux-Roses certifié pour toutes

ses activités de support, ainsi qu’un service implanté

sur le site de Valrhô.    

- Côté directions fonctionnelles, l’INSTN est certifié pour

ses actions de formation continue. Et l’ensemble des

activités de la Direction des achats et des ventes a

obtenu la certification.

LA MAÎTRISE 

DE LA SÛRETÉ 

DES INSTALLATIONS

En 2005, des investissements très importants ont été

consacrés à la rénovation ou au remplacement des instal-

lations les plus anciennes. Priorité essentielle dans les

contrats successifs CEA-État, la politique de sûreté du

CEA s’appuie sur des moyens de soutien (unités de 

soutien des centres, processus d’autorisation interne,

réseau de compétences, formations actualisées, échanges

d’informations et de bonnes pratiques).

Lancement d’un plan triennal

Le 17 octobre, l’Administrateur général a réuni en sémi-

naire tous les chefs d’installations nucléaires pour faire

un point sur la maîtrise de la sûreté, de la sécurité et 

de la radioprotection. Les axes de progrès identifiés sont :

la maîtrise des interfaces avec les entreprises intervenant

sur nos sites, le renforcement des contrôles de 1er niveau

et l’élimination des sources radioactives sans emploi. 

Les actions retenues feront l’objet du plan triennal 2006-

2008 d'amélioration de la sûreté.

Accompagnement des programmes

Décontamination de solvants en boîte à gants
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La poursuite des efforts

En 2005, 132 accidents du travail avec arrêt ont été décla-

rés. Le taux de fréquence associé s’élève à 4,7 (c’est-à-

dire 4,7 accidents par million d’heures travaillées). Ce

chiffre reste très inférieur à celui de la branche profes-

sionnelle du CEA (8) et à celui de la moyenne nationale

(27). Quant au taux de gravité, il a continué à baisser en

passant à 0,17 contre 0,19 en 2004.

Par ailleurs, le taux de fréquence des accidents du travail

survenus à des salariés d’entreprises extérieures inter-

venant dans les installations du CEA est de 15,9 en 2005.

Ce chiffre est plus élevé que ce qui était visé dans le plan

triennal qui s’achève. Toutefois, les résultats sécurité

des entreprises extérieures concernées, lorsqu’elles

interviennent sur sites CEA, sont meilleurs que ceux

enregistrés au niveau national par leur branche profes-

sionnelle respective.

Bilan du plan triennal 2003-2005

Dans le cadre du plan triennal 2003-2005, trois indica-

teurs avaient un objectif chiffré de réduction. Deux d’entre

eux enregistrent un taux de fréquence en diminution par

rapport aux résultats 2000-2002 (cf. tableau ci-dessous).

Taux de fréquence

Résultat plan Objectifs fixés Résultat 

triennal dans le cadre plan triennal

2000-2002 du plan 2003-2005

2003-2005

Accidents CEA 

avec arrêt 5,1 4,6 (- 10 %) 4,67 (- 8 %)

Accidents CEA 

sans arrêt 6,6 5,6 (- 15 %) 5,4 (- 22 %)

Accidents EE 

avec arrêt 14,6 12,4 (- 15 %) 15,5 (+ 6 %)

Les Pôles de compétence en sûreté

Les Pôles de compétence en sûreté du CEA, mis en place

depuis 1996, ont été fortement sollicités en 2005 par les

nombreux projets de réalisations de nouvelles installa-

tions, mais aussi par les réévaluations de sûreté. De nom-

breuses actions génériques ont également été prises en

charge. Citons notamment la contribution des pôles

concernés aux travaux sur le zonage sismique de la

France, sur les modalités d’application du volet incendie

de l’arrêté du 31 décembre 1999, sur les équipements

sous pression nucléaires et sur la rédaction d’une nou-

velle recommandation pour le génie parasismique. 

Un recueil de règles techniques

pour les réacteurs expérimentaux

La conception et la construction des réacteurs et des 

dispositifs expérimentaux nécessitent des matériaux

spécifiques. Après plusieurs années de travail, le recueil

de Règles techniques applicables à la Conception et la

construction des matériels mécaniques des réacteurs

expérimentaux, de leurs auxiliaires et des dispositifs

d’irradiation (RCC-MX), a été édité en 2005. Cet ouvrage

a été développé dans le cadre du projet de réacteur 

« Jules Horowitz » qui sera bientôt construit à Cadarache.

LA SÉCURITÉ 

En juin 2005, un accident mortel est à déplorer sur le cen-

tre du Ripault. Il concerne un salarié d’une entreprise

sous-traitante, à la suite d’un départ de feu dans une ins-

tallation de traitement de déchets technologiques.

Installation Tamaris Exercice de secourisme
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LE CONTRÔLE 

ENVIRONNEMENTAL

Les installations du CEA englobent des activités à carac-

tère radiologique, chimique ou biologique. Leurs effluents

sont traités et contrôlés avant rejet pour les maintenir au

niveau le plus bas possible. Ces conditions garantissent

l’absence d’impact sur les populations riveraines et leur

environnement.

Chaque site dispose d’une surveillance environnementale

détaillée et adaptée à la fois aux activités exercées et aux

caractéristiques locales. 

De l’exigence à la transparence

Plus d’une centaine de personnes du CEA est chargée 

de surveiller, mesurer et interpréter l’impact du fonction-

nement des installations sur les sites et alentour. Ces

équipes déjà accréditées Cofrac pour les principales ana-

lyses, déploient une démarche de progrès continus afin

d’obtenir les agréments délivrés par les ministères

concernés.

Tous les résultats sont communiqués aux autorités et 

largement diffusés en interne comme à l’externe.

Des résultats encourageants

En 2005, l’ensemble des rejets radioactifs gazeux et liquides

a connu une baisse générale comme les années passées,

avec des chiffres toujours très inférieurs aux limites 

autorisées sur chaque site.

Les rejets gazeux de tritium ont encore baissé à Bruyères-

le-Châtel et à Saclay ; ils ont un peu augmenté à Valduc

(+ 20 % par rapport à 2004), mais restent très inférieurs

aux limites autorisées et globalement stables depuis 

l’an 2000. Les quantités d’effluents radioactifs liquides

rejetées sont similaires, voire plus faibles qu’en 2004. 

Stabilité de la dosimétrie 

du personnel interne 

Durant ces dernières années, les expositions profession-

nelles sur l’ensemble des sites du CEA affichent une rela-

tive stabilité pour les doses collectives et individuelles

reçues par les personnels internes. Ainsi, la dose moyenne

annuelle par travailleur du CEA effectivement exposé est

passée à 0,80 mSv en 2005 (contre 1,02 mSv en 2000).

En 2005, 6 723 salariés du CEA ont fait l’objet d’une 

surveillance. Parmi eux, 94 % n’ont pas reçu de dose. 

Par ailleurs, aucun n’a été exposé à une dose supérieure

à 10 mSv, la dose maximale reçue par un salarié du CEA

ayant été de 6,05 mSv.
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Des services plus complets et 

plus simples

L’offre de travail collaboratif a confirmé son adéquation

avec l’attente des utilisateurs, en franchissant le cap du

100e espace « eDOC ». La nouvelle architecture de messa-

gerie fait bénéficier, aux utilisateurs, de fonctions supplé-

mentaires, dont un accès à partir de tout point du réseau

CEAnet. Et la mise en place d’un anti-spam a beaucoup

réduit le nombre des courriers indésirables. 

Le Service archives s’est fortement impliqué cette année

dans la préparation du déménagement du siège du CEA,

en aidant les unités à traiter leurs archives. 2005 a vu éga-

lement la fin de l’inventaire des 11 kilomètres d’archives

CEA/IRSN (anciennement IPSN).

Les applications de gestion accessibles de façon ergono-

mique par l’Espace SIGMA se sont enrichies, facilitant la

saisie et le suivi (missions, congés, offres d’emploi internes,

achats…). Enfin, la décision de monter la version du logiciel

de gestion SAP a été prise, ce qui engage l’ensemble du

CEA dans un projet capital en 2006-2007.

UNE ANNÉE CLÉ 

POUR LES SYSTÈMES

D’INFORMATION

La création du CSI

2005 a été marquée par la création du Comité des systèmes

d’information (CSI) dont le président est nommé par

l’Administrateur général. Par délégation du Comité de

Direction Restreint du CEA, ce nouveau Comité assure la

maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information dont il valide

les orientations et les projets tout en mettant en place les

ressources nécessaires à leur réalisation. 

Parallèlement, un fonctionnement de type « projet » a été

organisé au sein de la filière des systèmes d’information,

en distinguant les rôles d’assistance à maîtrise d’ouvrage

et de maîtrise d’œuvre. Cette organisation vise plusieurs

objectifs : préparer pour le CSI les dossiers de prise de

décision, tenir à sa disposition un outil de reporting

offrant une bonne visibilité des activités et réaliser les

projets dans le respect des cahiers des charges.

Une infrastructure rationalisée

En 2005, le déploiement de l’infrastructure globale pour

les réseaux informatiques du CEA, basée sur Active

Directory, a été pratiquement achevé. Ceci a permis d’ins-

taller une architecture de messagerie plus rationnelle et

plus performante. Par ailleurs, la sécurité des réseaux a

pu être renforcée et mieux adaptée à la nature des infor-

mations traitées et aux différentes populations d’utilisa-

teurs. Cette nouvelle politique sécuritaire qui s’appuie sur

le principe du « zonage », va se poursuivre en 2006.

Salle d’archivageBaie de connexions du réseau informatique
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RAPPORT DE GESTION

1. EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Le solde de gestion 2005 du CEA est bénéficiaire de 38 M€ (dont 36 M€ sur financement civil et 2 M€ sur financement
défense), légèrement supérieur au montant prévu au budget. Cet excédent provient pour l’essentiel du produit de la vente du
siège affecté à la construction de nouvelles installations de services nucléaires sur la période 2006-2008 et à la couverture
des coûts de la réimplantation du siège (33 M€).

Hors vente du siège, le solde de gestion est bénéficiaire de 5 M€, dont 3 M€ pour les activités civiles et 2 M€ pour les
activités défense.

La reprise de la gestion du site de Marcoule à partir du 1er avril 2005 (non prévue au budget) se traduit par une augmen-
tation du périmètre des dépenses de 40 M€ couvertes par des refacturations aux entités hébergées sur le site, sans impact
sur la subvention de l’État.

L’exercice 2005 a été marqué par :

• la focalisation des programmes de R&D sur les priorités stratégiques du PMLT : recherches sur les déchets nucléaires
(hors impact Phénix), énergies du futur, micro et nanotechnologies, technologies pour la santé ;

• la réalisation des investissements en ligne avec le budget sur les grands projets : laser Mégajoule et réacteur d’essai 
(Pôle défense), études sur le futur réacteur d’irradiation RJH, rénovation des laboratoires chauds, préparation du site d’ITER
(Pôle énergie), Nanotec 300, Minatec, plates-formes d’imagerie médicale (Pôle technologies pour l’information et la santé) ;

• la poursuite des investissements pour la construction des nouvelles installations de services nucléaires (projets Agate,
Cedra, Magenta, Stella) partiellement financés par le produit de la vente du siège ;

• la reprise de la gestion du site de Marcoule depuis le 1er avril, sans impact sur le montant de la subvention de la DEN ;

• une annulation de 113 M€ sur la subvention du ministère de l’Industrie, compensée par un dividende Areva supérieur de
95 M€ au montant prévu au budget et par un bonus de 18 M€ sur la charge fiscale ;

• une annulation de 27 M€ sur la subvention du ministère de la Défense, notamment sur les programmes de la propulsion
nucléaire ;

• la mise en place des structures comptables autonomes pour la gestion des délégations de gestion confiées au CEA :
délégations ANR, mission préfigurative ITER France, programme de coopération avec la Russie (PMG8).
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Réel 2004 Budget 2005 Réel 2005 Réel 2005 Évolution
hors yc 2005-2004 

(en millions d’€uros) Marcoule Marcoule hors Marcoule

Financement civil

Total ressources 1 733 1 911 1 858 1 899 + 7 %

Total dépenses 1 705 1 917 1 859 1 899 + 9 %

Solde des flux civil - défense - 27 - 38 - 36 - 36 + 37 %

Total dépenses sur programmes civils 1 679 1 878 1 822 1 863 + 9 %

SOLDE DE GESTION 54 33 36 36 - 33 %

Financement défense

Total ressouces 1 390 1 399 1 374 1 374 - 1 %

Total dépenses 1 359 1 361 1 335 1 335 - 2 %

Solde des flux civil - défense 27 38 36 36 + 37 %

Total dépenses sur programmes défense 1 386 1 399 1 371 1 371 - 1 %

SOLDE DE GESTION 4 - 2 2 - 42 %



2. RESSOURCES

Les ressources de l’Établissement sont en hausse de 4 % hors reprise de la gestion du site de Marcoule, en raison de la
bonne tenue des recettes externes civiles (+ 3 % hors 95 M€ de bonus sur dividende Areva) 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 42 %.

Rapport de gestion
Ressources

49Rapport financier CEA 2005

2004 2005 hors  Marcoule 2005 yc Marcoule Évolution 
2005-2004

hors
en M€ % en M€ % en M€ % Marcoule

Financement civil

Subvention État 899 52 818 44 818 43 - 9 %

Recherche 462 27 476 26 476 25 + 3 %

Industrie 402 23 308 17 308 16 - 24 %

dont DSND (1) 2 - 3 - 3 - + 57 %

Défense 35 2 35 2 35 2 -

Recettes externes 513 30 625 34 666(2) 35 + 22 %

Fonds dédié assainissement Civil 165 10 170 9 170 9 + 3 %

Fonds dédié assaissement Défense 44 3 191 10 191(3) 10 ns

Vente du siège 107 6 - - - - -

Solde année N-1 5 - 54 3 54 3 ns

Total 1 733 100 1 858 100 1899 100 + 7 %

Financement défense

Subvention État 1 258 91 1 284 94 1 284 94 + 2 %

Recettes externes 22 2 27(5) 2 27 2 + 25 %

Fonds dédié assainissement Défense 187(4) 13 58 4 58 4 - 69 %

Solde année N-1 - 77 ns 4 - 4 - ns

Total 1 390 100 1 374 100 1 374 100 - 1 %

TOTAL GÉNÉRAL 3 122 100 3 232 100 3 272 100 4 %

dont Subvention État 2 157 69 2 103 65 2 103 64 - 3 %

Recettes externes 535 17 653 20 693 21 + 22 %

Fonds dédié assainissement Civil 165 5 170 5 170 5 + 3 %

Fonds dédié assainissement Défense 230 7 249 8 249 8 + 8 %

Vente du Siège 107 3 - - - - -

Solde année N-1 - 72 ns 58 2 58 2 ns

(1) Délégation à la sûreté nucléaire des installations intéressant la Défense.

(2) Y compris 95 M€ de bonus sur dividende Areva et 40 M€ liés à la reprise de la gestion du site de Marcoule.

(3) Y compris dépenses de démantèlement du programme UP1 à Marcoule en année pleine.

(4) Y compris remboursement des arriérés 2003 au titre des activités de démantèlement.

(5) Y compris programme de coopération avec la Russie (PMG8).



L’évolution des ressources du CEA est marquée depuis
2003 par une légère diminution de la subvention reçue de
l’État, compensée par la progression des recettes
externes, principalement dans le secteur civil, et par la
montée en puissance des fonds de démantèlement civil et
défense.

Subvention de l’État

La subvention de l’État s’élève à 2 103 M€ (65 % des
ressources totales hors reprise de la gestion du site de
Marcoule), en baisse de 3 % par rapport à 2004 et en net
retrait par rapport à la LFI 2005 (- 12 % pour les activités
civiles, - 2 % pour les activités défense). 

La subvention civile ne représente plus que 43 % des
ressources civiles du CEA, compte tenu de la progression
de la part des recettes externes (35 %), des fonds de
démantèlement (19 %), et du produit de la vente du siège
(3 %).

(1) Quote-part du dividende affectée aux activités de recherche, le solde

étant affecté au fonds de démantèlement des installations civiles.
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en millions d’euros courants (en CP) 

Civile (y compris DSND) Total

2 163

899

1 265

899

1 258

818

1 284

- 9 %

+ 2 %

2 157 2 103

2003 2004 2005

Défense

en millions d’euros courants 

Secteur civil (y compris DSND)

Total

Secteur défense

(*) Hors 95 Me de bonus sur dividende Areva.

2003 2004 2005
Hors Marcoule

487

24

513 530 *

22 27

511 535 557

+ 9 %

+ 12 %

Répartition des recettes externes du CEA
hors Marcoule en 2005 (653 M€)  

Autres
11 M€/2 %

Industriels 
du nucléaire
199 M€/31 %

Industriels 
des micro-nano 
technologies
et des technologies
de la santé
68 M€/10 %

Autres
industriels
58 M€/9 %

Fonds 
ministériels
60 M€/9 %

Union européenne
43 M€/7 %

Collectivités 
locales
22 M€/3 %

Organismes 
de recherche 
et universités
28 M€/4 %

Dividende 
Areva (1)

164 M€/25 %

Recettes externes

Les recettes externes hors impact de la reprise du site de
Marcoule progressent de 22 % par rapport à 2004, dont 
+ 22 % pour le secteur civil et + 25 % pour le secteur
défense. Hors impact du bonus sur le dividende Areva
(95 M€), la croissance est de 4 %.

Dans le secteur civil, hors effet dividende, les réalisations
sont légèrement inférieures au budget (- 1 %) mais
progressent de 3 % par rapport à 2004, compte tenu
notamment des premiers versements de l’ANR sur appels
à projets.

La reprise de la gestion du site Marcoule conduit à une
augmentation de 40 M€ des recettes externes sous forme
de refacturations aux entités hébergées sur le site.

Dans le secteur défense, la hausse des recettes externes
par rapport à 2004 provient principalement de décalages
en 2005 d’études pour la DGA, et du financement des
actions de coopération avec la Russie dans le cadre du
PMG8 (non prolifération des armes de destruction
massive).

Les financements industriels dans le secteur du nucléaire
sont stables par rapport à 2004 et au budget, en dépit
d’une baisse des contributions d’EDF. Les financements
en provenance des industriels des micro-nanotechno-
logies et des technologies pour la santé sont en légère
baisse par rapport à 2004 (- 4 %) mais ceux en provenance
des autres secteurs industriels sont en hausse de 11 %
sur un an.



3. DÉPENSES

Les dépenses de l’exercice 2005, hors reprise de la gestion
du site de Marcoule (3 193 M€), progressent de 4 % par
rapport à 2004.

Les dépenses du secteur civil progressent de 9 % par
rapport à 2004 en raison de la croissance des investis-
sements (+ 16 %), et des dépenses de démantèlement de
l’usine UP1 reprises par la DEN depuis le 1er décembre 2004
(dépenses de fonctionnement). Elles sont globalement en
ligne avec le budget (1 917 M€), hors impact de la charge
fiscale.

Les dépenses de main-d’œuvre et déplacements augmentent
de 2 %. Conformément aux engagements pris, l’évolution de
la masse salariale a été maîtrisée et reste stable par rapport
au budget.

Les dépenses du secteur défense diminuent de 2 % en
raison de l’arrêt de la contribution de la DAM au démantè-
lement de l’usine UP1 et de décalages de programmes
sur la propulsion nucléaire (dépenses de fonctionnement),
compensés par une progression des investissements 
(+ 22 %) sur les grands projets comme le LMJ.

Les dépenses de main-d’œuvre et déplacements sont en légère
hausse par rapport à 2004 (+ 1 %) et stables par rapport au budget.
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Évolution 
2004 2005 hors  Marcoule 2005 yc Marcoule 2005-2004

hors
en M€ % en M€ % en M€ % Marcoule

Financement civil

Main-d'œuvre et déplacements 771 45 789 42 792 42 + 2 %

Fonctionnement 672 39 813 44 851 45 + 21 %

Investissements 206 12 239 13 239 13 + 16 %

Charge fiscale 57 3 17 1 17 1 - 71 %

Total 1 705 100 1 859 100 1 899 100 + 9 %

Financement défense

Main-d'œuvre et déplacements 329 24 333 25 333 25 + 1 %

Fonctionnement 635 47 558 42 558 42 - 12 %

Investissements 246 18 302 23 302 23 + 22 %

Charge fiscale 149 11 143 11 143 11 - 4 %

Total 1 359 100 1 335 100 1 335 100 - 2 %

TOTAL GÉNÉRAL 3 065 100 3 193 100 3 234 100 + 4 %

dont Main-d'œuvre et déplacements 1 099 36 1 122 35 1 125 35 + 2 %

Fonctionnement 1 037 43 1 372 43 1 409 44 + 5 %

Investissements 453 15 541 17 541 17 + 20 %

Charge fiscale 206 7 159 5 159 5 - 23 %

La structure des dépenses 2005 montre une diminution du
poids des dépenses de main-d’œuvre et déplacements (35 %
du total contre 36 % en 2004) et une progression de la part
des investissements (17 % du total contre 15 % en 2004).

Investissements
541 M€/17 %

Charge fiscale
159 M€/5 %

Main-d'œuvre 
et déplacements
1 122 M€/35 %

Fonctionnement
1 372 M€/43 %

Effectifs 

Les effectifs engagés fin d’année hors impact de la reprise du
site de Marcoule (15 010) sont en légère hausse par rapport à
2004 (+ 0,5 %) mais inférieurs à l’effectif prévu au budget (15 069).
La reprise de la gestion du site de Marcoule et des installations
associées se traduit par une augmentation de 28 postes.

Secteur civil Secteur défense Total

15 040

10 507

4 533

10 415

4 522

10 499

4 511

14 937 15 010

2003 2004 2005
hors Marcoule



Structure des effectifs

Les effectifs (hommes/an) se répartissent de la manière
suivante en 2005 :

En dépit de la stabilisation des effectifs, le CEA a poursuivi
l’effort de redéploiement en faveur de l’effectif des cadres
par rapport à celui des non cadres.
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Secteur civil (10 389)

Énergie
(3 771)

TIS
(1 862)NRBC

(41)

TGE
(200)

Enseignement
(110)

Sous-traitance défense
(150)

Démantèlement/
Assainissement
(666)

Soutien
général
(3 589)

Secteur défense (4 470)

Soutien général
(1 432)

Dissuasion
(2 813)

Valorisation
(225)

Investissements

La forte progression des investissements en 2005 tient
notamment aux investissements dans le Pôle défense (LMJ,
RES), aux nouvelles installations de services nucléaires
(Agate, Cedra, Magenta) et à la rénovation des laboratoires
chauds dans le Pôle énergie, à la construction des plates-
formes en microélectronique (Nanotec) et en imagerie
médicale (Neurospin et Mircen) dans le Pôle des techno-
logies pour l’information et la santé.

Investissements 

en millions d’euros courants 

Secteur civil TotalSecteur défense

320

206
246 239

302

453
541

2003 2004 2005
Hors Marcoule

170
150

Cadres Non cadres Total

7 651 7 389
7 808

7 129
8 031

6 978

2003 2004 2005
Hors Marcoule

15 040 14 937 15 010
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4. COUVERTURE DES CHARGES

D’ASSAINISSEMENT 

ET DE DÉMANTÈLEMENT

Le montant des engagements pour fin de cycle de
l’ensemble des installations civile et défense du CEA
s’élève à 8,6 Md€ en valeur actualisée, et se décompose
de la manière suivante : 6,2 Md€ sont couverts par les
deux fonds de démantèlement civil et défense, 0,1 Md€
représentent la part de EDF sur le démantèlement de la
centrale Phénix, et 2,3 Md€ concernent les installations
défense du CEA hors Marcoule (usine UP1) et Pierrelatte
(usines de diffusion gazeuse).

Ces provisions au passif du bilan sont couvertes par
plusieurs types d’actifs : un actif de démantèlement à la
charge de l’État (3,5 Md€ dont 1,2 Md€ au titre du Fonds
Défense) et d’EDF (0,1 Md€), des titres Areva à hauteur de
15 % du capital affectés aux deux fonds de démantè-
lement (1,0 Md€ sur la base des capitaux propres d’Areva
net des intérêts minoritaires au 31 décembre 2005), des
créances sur l’État relatives à des arriérés sur les travaux
financés par le Fonds Défense depuis 2003 (0,3 Md€) et
une trésorerie économique (BFR et trésorerie de 1,4 Md€).
Le besoin de financement résiduel (2,3 Md€) sera couvert
par les flux futurs de dividendes Areva et par les plus-
values sur cessions de titres Areva réalisées à l’occasion
d’une opération de monétisation.

ACTIF (M€) PASSIF (M€)

1) Actif de démantèlement 3 616 1) Provisions 8 620

dont : dont :

Fonds Défense (part État) 1 176 Fonds Civil 3 514

Tiers 125 Fonds Défense 2 665

État (*) 2 316 Tiers 125

2) Titres Areva 954 État 2 316

3) Créances sur l’État 291

4) BFR et Trésorerie 1 418

BESOIN DE FINANCEMENT 2 341

(*) Dont ministère de la Défense hors Fonds Défense (1,5 Md€), main-d’œuvre sur projets financés par le Fonds Civil (0,3 M€) et TVA non récupérable (0,5 M€).

5. PERSPECTIVES 2006

Le budget 2006 du CEA s’inscrit dans une stratégie de
maintien à un niveau élevé des programmes et des
investissements associés, et de réduction volontariste des
moyens affectés au support.

Les opérations d’échange de responsabilité avec Areva NC sur
Marcoule s’achèveront en 2006 avec la finalisation de la
contractualisation à long terme, l’intégration au CEA des
salariés mis à disposition en 2005 pour la gestion du site, et
le transfert de la propriété du site contre celle de Pierrelatte.

En termes de programmes, les priorités sont celles du
contrat d’objectifs 2006-2009 des activités civiles :
recherches sur les déchets nucléaires pour éclairer les
décisions prises en 2006, développement des énergies du
futur (piles à combustible, filière hydrogène, photovoltaïque,
réacteurs nucléaires de 4e génération, fusion thermonu-
cléaire contrôlée), micro et nanotechnologies, imagerie
fonctionnelle en sciences du vivant. 

Par ailleurs, les investissements de renouvellement des
installations de services nucléaires se poursuivront
(projets Agate, Cedra, Magenta, et Stella), et seront
partiellement financés par la vente du siège du CEA
réalisée fin 2004.

Pour les activités défense, le CEA poursuivra la réalisation
des investissements engagés pour la construction du
laser Mégajoule dans le cadre du programme simulation
et du Réacteur d’essai pour la propulsion nucléaire. Il
poursuivra les études sur les nouvelles générations de
têtes nucléaires aéroportées et océaniques.

Au plan financier, le budget est construit sur la base des
subventions de l’État prévues en LFI 2006, dans le nouveau
format de la LOLF (trois programmes de la mission
interministérielle recherche et enseignement supérieur,
et trois programmes de la mission défense et sécurité). Le
CEA poursuivra la diversification de ses ressources avec
une croissance prévue des recettes externes de 2 % par
rapport au budget 2005, dont une partie proviendra des
financements reçus de la nouvelle Agence nationale de la
recherche (ANR), et des actions menées dans le cadre des
pôles de compétitivité (notamment System@tic et
Meditechsanté en Île-de-France, Minalogic et Lyon Biopôle
en Rhône-Alpes). Les effectifs (hommes/an) seront
globalement stabilisés par rapport au budget 2005 à
périmètre constant, et en hausse après impact de la
reprise de la gestion du site de Marcoule. L’effort de
réduction des effectifs de support sera maintenu,
notamment par la fermeture du siège parisien et l’optimi-
sation de la gestion des pôles et des centres.

Le budget 2006 intègre également les programmes confiés
au CEA par les pouvoirs publics en 2005, qui font l’objet
d’un suivi budgétaire particulier : lutte contre le terrorisme
Nucléaire, radiologique, biologique, et chimique (NRBC),
coopération avec la Russie pour la destruction des armes
de destruction massive dans le cadre du Partenariat
mondial G8, gestion administrative et financière des
délégations de l’ANR, Agence ITER France.

Les Fonds de démantèlement Civil et Défense permettront de
financer les opérations d’assainissement et de démantèlement
prévues au budget. Le report de l’ouverture du capital d’Areva
décidé par le gouvernement ne permettra pas au CEA de
renforcer la liquidité des fonds comme prévu initialement.



COMPTES ANNUELS

1. COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat net de l'exercice 2005 est négatif de 134 M€, et
provient pour l’essentiel des fonds de démantèlement :

- Budget général hors report 2004 (1) : - 15 M€

- Fonds Civil : - 63 M€

- Fonds Défense : - 64 M€

- PG8 (2) : 8 M€

La perte sur les Fonds Civil et Défense provient des
provisions supplémentaires passées sur l’exercice pour
couvrir les engagements de fin de cycle et des charges
financières de désactualisation.

La variation de la production stockée 2005 par rapport à
l’exercice 2004 (- 172 M€) provient des mouvements sur
les encours de production et produits finis des activités
défense. La diminution des consommations externes qui
s’élèvent à 1 236 M€ en 2005 contre 1 636 M€ en 2004
résulte en particulier de la charge à payer comptabilisée
en 2004 au titre du transfert d’obligation de démantè-
lement à Areva NC, couverte par une reprise de provision.

Le résultat d’exploitation est en nette amélioration par
rapport à 2004, en raison de la forte diminution des
dotations aux provisions pour risques et charges.
L’exercice 2004 avait pris en compte les effets de la
révision des devis des principaux projets de démantè-
lement et d’assainissement des installations nucléaires
financés par le Fonds Civil (311 M€) ainsi que l’ajustement
de la quote-part de financement des opérations de
reprise et de conditionnement des déchets de l’usine 
UP2 400 de La Hague (162 M€). 

Cette amélioration du résultat d’exploitation est atténuée
par une dégradation du résultat financier (- 111 M€ par
rapport à 2004) qui résulte de l’impact positif enregistré
en 2004 du changement de taux d’actualisation pour
l’évaluation des provisions pour démantèlement (3 % au
lieu de 2,5 %). Le résultat financier a néanmoins bénéficié
d’une augmentation significative des dividendes versés
par Areva (+ 95 M€ par rapport à 2004).

Le résultat exceptionnel est en nette diminution 
(- 156 M€) en raison de deux opérations non récurrentes
de l’exercice 2004 : le produit de la vente de l’immeuble du
siège du CEA pour 107 M€, et une reprise de provision
pour dépréciation des immobilisations de 54 M€.
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(en millions d’€uros) Référence  annexe 2005 2004

Ventes 4 4

Travaux 211 208

Prestations de services 191 195

Produits Note 3 406 407

Production stockée - 265 - 93

Production immobilisée 100 128

Recette budgétaire d’exploitation Note 4 1 698 1 794

Reprises sur provisions Note 8 585 940

Reprises sur subvention d’équipement Note 9 302 253

Autres produits 43 32

Produits d’exploitation 2 869 3 461

Consommations de l’exercice Note 5 - 1 236 - 1 636

Impôts, taxes et versements assimilés Note 6 - 133 - 171

Charges de personnel Note 7 - 1 072 - 1 093

Dotations aux amortissements et provisions Note 8 - 658 - 1 184

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Note 10 - 23 - 32 

Charges d’exploitation - 3 122 - 4 116 

Résultat d’exploitation - 253 - 655

Produits financiers 378 414

Charges financières - 262 - 187

Résultat financier Note 11 116 227

Résultat courant - 137 - 428

Produits exceptionnels 406 225

Charges exceptionnelles - 399 - 62

Résultat exceptionnel Note 12 7 163

Impôts sur les bénéfices - 4 - 3

RÉSULTAT NET - 134 - 268

(1) Le report 2004 est de + 58 M€.

(2) Opérations relatives à l’action de la France en Russie dans le cadre du Partenariat mondial du G8 contre la prolifération des armes de destruction massive

et des matières connexes des pays du G8 et réalisés par le CEA par délégation des pouvoirs publics.
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2. BILAN

Le report à nouveau est largement déficitaire (- 3 301 M€) en raison des fonds dédiés au démantèlement des installations
du CEA, et a vocation à s’apurer avec la monétisation des titres Areva affectés à ces fonds, qui sont comptabilisés en valeur
historique sur la base d’une valeur d’Areva à 100 % de 1,5 Md€.

ACTIF Référence Montant Hors fonds Fonds Montant 
(en millions d’€uros) Annexe au 31/12/2005 dédiés dédiés au 31/12/004

Immobilisations incorporelles Note 13

Montants bruts 163 163 - 146

Amortissements - 115 - 115 - - 101

Actifs de démantèlement Note 14

Montants bruts 3 917 2 408 1 509 3 900

Amortissements - 217 - 72 - 145 - 186

Immobilisations corporelles Note 13

Montants bruts 7 803 7 803 - 7 573

Amortissements et provisions - 4 740 - 4 740 - - 4 859

Immobilisations financières Note 15

Montants bruts 1 538 1 315 223 1 551

Provisions - 326 - 326 - - 6

Actif immobilisé

Montants bruts 13 421 11 689 1 732 13 170

Amortissements et provisions - 5 398 - 5 253 - 145 - 5 152

Montants nets 8 023 6 436 1 587 8 018

Stocks et en-cours Note 16

Montants bruts 4 926 4 926 - 4 853

Provisions - 8 - 8 - - 7

Montants nets 4 918 4 918 - 4 846

Avances et acomptes versés sur commandes 13 13 - 19

Créances d’exploitation

Montants bruts 538 503 35 425

Provisions - 7 - 7 - - 36

Montants nets 531 496 35 389

Créances diverses Note 18 940 98 842 1 850

Disponibilités et valeurs mobilières

Montants bruts 1 851 493 1 358 1 249

Provisions - - - - 2

Montants nets 1 851 493 1 358 1 247

Autres 9 9 - 8

TOTAL GÉNÉRAL 16 285 12 463 3 822 16 377

PASSIF Référence Montant Hors fonds Fonds Montant 
(en millions d’€uros) Annexe au 31/12/2005 dédiés dédiés au 31/12/004

Fonds de dotation Note 19 9 161 8 938 223 9 110 

Subventions d’équipement reçues des tiers 98 98 - 68 

Solde des exercices antérieurs Note 20 - 3 167 52 - 3 219 - 2 899 

Solde de l’exercice Note 20 - 134 - 6 - 128 - 268 

Ressources propres 5 958 9 082 - 3 124 6 011 

Provisions pour risques et charges Note 21 8 937 2 453 6 484 8 948 

Dettes financières 63 63 - 25 

Avances et acomptes reçus sur commandes 35 35 - 30 

Dettes d’exploitation 1 030 568 462 1 110 

Dettes diverses 255 255 - 246 

Autres 7 7 - 7 

TOTAL GÉNÉRAL 16 285 12 463 3 822 16 377 
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3. RAPPROCHEMENT AVEC LE BUDGET

Le passage entre les opérations comptables de l’exercice (fonctionnement et investissement) et le solde budgétaire est
obtenu après élimination des opérations hors budget par nature (variation des stocks d’approvisionnement, dotations/
reprises sur amortissements, dotations/reprises sur provisions sur stocks, certaines charges/produits exceptionnels,
reprises sur subventions d’équipement, production immobilisée) et neutralisation des budgets annexes, des fonds de
démantèlement, du programme PG8, des délégations ANR et de l’Agence ITER France.

Le solde budgétaire 2005 est négatif de 19 M€ hors report positif 2004 de 58 M€ et de 38 M€ y compris report.

Dépenses budgétaires Total Dont hors Dont budgets Dont fonds Dont PG8 Total  
dépenses budget annexes dédiés (E) dépenses

(A) (B) (C) (D) budgétées
(en millions d’€uros) (A)-(B)-(C)-(D)-(E)

OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT 
(HORS TAXES)

Charges d’exploitation

Consommations de l’exercice 

en provenance de tiers 1 236 - 232 3 - - 1 465

Impôts et taxes 133 - 2 - - 131

Charges de personnel 1 072 - 6 - - 1 066

Dotations aux amortissements et provisions 658 383 - 253 - 22

Quotes-parts de résultat 
sur opérations faites en commun 23 - - - - 23

Charges financières 262 1 - 259 - 2

Charges exceptionnelles 399 364 - - - 35

Impôts sur les bénéfices 4 - - - - 4

Affectation de l’exercice au fonds 
de dotation - - - - - -

Total compte de résultat 3 787 516 11 512 - 2 748

Reclassements entre charges et produits - 90 1 - - - - 91

Total des opérations 
de fonctionnement 3 697 517 11 512 - 2 657

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (HORS TAXES)

Classe 1 : remboursement emprunt 
Areva NC pour Ardemu 5 - - - - 5

Classe 2 : acquisitions d’immobilisations 574 - - - - 574

Classe 4 : variation des avances - 2 - - - - - 2

Total des opérations d’investissement 577 - - - - 577

TOTAL GÉNÉRAL 4 274 517 11 512 - 3 234
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Ressources budgétaires Total Dont hors Dont budgets Dont fonds Dont PG8 Total  
ressouces budget annexes dédiés (E) dépenses

(A) (B) (C) (D) budgétées
(en millions d’€uros) (A)-(B)-(C)-(D)-(E)

OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT (HORS TAXES)

Produits d’exploitation 2 274 126 11 - 278 8 2 407

Reprises sur amortissements et provisions 585 77 - 460 - 48

Reprises sur subventions d’équipement
et contributions reçues des tiers 10 10 - - - -

Produits financiers 378 - - 203 - 175

Produits exceptionnels 406 371 - - - 35

Affectation de l’exercice au fonds de dotation 134 15 - 127 - 8 -

TOTAL COMPTE DE RÉSULTAT 3 787 599 11 512 - 2 665

Reclassements entre charges et produits - 90 - - - - - 90

TOTAL DES OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT 3 697 599 11 512 - 2 575

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (HORS TAXES)

Classe 1 : subventions reçues des tiers dans l’exercice 28 - - - - 28

Classe 2 : variation des immobilisations financières 11 - - - - 11

Affectation de la subvention reçue de l’État au
fonds de dotation et en subvention d’équipement 601 - - - - 601

Total des opérations d’investissement 640 599 - - - 640

TOTAL GÉNÉRAL 4 337 599 11 512 - 3 215

SOLDE BUDGÉTAIRE HORS REPORT 2004 - 19 (1)

(1) Dont remboursement dette Areva NC liée au contrat Ardemu : 4 M€.

4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions d’€uros) Référence  annexe 2005 2004

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

Capacité d’autofinancement Note 23 - 1 815 - 2 222 
- Variation des stocks 33 32 

- Variation des créances y compris avances et acomptes sur immobilisations 782 - 1 609 

- Variation des dettes  - 66 692 

- Soultes EDF et Areva NC sur Fonds Défense - 1 570

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation (A) - 1 066 - 1 537 

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

- Produit de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles 2 111 

- Acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles - 677 - 613

- Variation des immobilisations financières 13 3

Trésorerie provenant des opérations d’investissement (B) - 662 - 499

Trésorerie d’exploitation après financement des investissements  (C = A + B) - 1 728 - 2 036

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 

- Variation des dettes financières - 6 - 5

- Subventions et contributions reçues de l’État et des tiers 2 293 2 332

Trésorerie provenant des opérations de financement (D) 2 287 2 327

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE TOTALE (C + D) 559 291

Trésorerie au début de l’exercice 1 245 954

Trésorerie à la fin de l’exercice 1 804 1 245

Variation de la trésorerie 559 291



5. ANNEXE AUX COMPTES

ANNUELS

A - Méthodes et principes comptables

Note 1 - Cadre général

� Statut du CEA

Les dispositions de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

– intégrés 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 scientifique, technique et industriel, doté de la

personnalité morale ainsi que de l’autonomie adminis-

trative et financière, relevant de la catégorie des établis-

sements publics à caractère industriel et commercial

(EPIC).

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’ordonnance de 2004 et les dispositions

provisoirement 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 financement des activités du CEA par l’État.

� Faits marquants de l’exercice

1. L’année 2005 a été marquée par la modification des

bases et modalités de calcul de la provision liée au coût

du stockage profond des déchets MAVL et HAVL.

À la suite des travaux du groupe de travail piloté par la

DGEMP et réunissant l’Andra et les producteurs, du

rapport émis par la DGEMP en juillet 2005, EDF, Areva NC

et le CEA se sont rapprochés en vue de retenir la

meilleure estimation du coût du stockage profond.

La valeur commune retenue à l’intérieur de la fourchette

des coûts jugée « raisonnablement prudente » est de 

14,1 Md€ aux conditions économiques 2003, soit 14,6 Md€

aux conditions économiques 2005. Cette valeur se

décompose en 11,5 Md€ de chiffrage de base et 2,6 Md€

d’estimation des aléas et risques du projet. Ce devis est

légèrement inférieur à celui retenu précédemment par le

CEA (15,3 Md€ CE 2005).

De même, le CEA, sur la base de cette référence, a revu

les modalités de calcul de la provision pour coût du

stockage profond sur une base commune avec sa filiale

Areva dans la perspective d’établissement de comptes

consolidés à compter de l’exercice 2006.

Le chiffrage de la provision à chaque clôture de l’exercice

est désormais établi sur la base des coûts unitaires

déterminés par catégorie de déchets (HAVL et MAVL)

à partir de la quote-part des quantités de déchets

appartenant au CEA appliquée au devis total de référence

du projet de centre de stockage  profond.

Sur la base des inventaires à la clôture de l’exercice 2005
et des échéances prévisionnelles d’évacuation de ces
déchets vers le futur site de stockage profond, l’impact de
ce changement de modalités de calcul conduit globalement
à une reprise de provision de l’ordre de 30 M€.

De même, l’engagement potentiel relatif aux déchets
restant à produire ne fait plus l’objet d’une inscription
dans l’Annexe en engagements hors bilan.

2. Une mission d’audit externe a été réalisée sur l’exercice
2005 par le cabinet Mazars et la société Suez-Tractebel sur
les projets de démantèlement financés par le Fonds Civil.

Cet audit complète les travaux d’analyse menés en 2003 et
2004 par une revue des hypothèses techniques visant les
évaluations des projets retenus dans le périmètre de l’audit.

Les conclusions de l’audit conduisent à des ajustements
de provisions pour un montant global de 70 M€ aux
conditions économiques 2005, dont 50 M€ au titre du seul
projet APM, soit moins de 6 % de la provision assainis-
sement-démantèlement à la charge du fonds sous revue
de la mission d’audit. Les autres recommandations
de l’audit externe feront l’objet d’une mise en œuvre
en 2006. 

3. Le CEA a comptabilisé dans ses comptes de l’exercice
2005, une dépréciation à 100 % du prêt consenti à EDF pour
la construction de la centrale de Creys-Malville en raison
des incertitudes liées à son remboursement. Cette dépré-
ciation s’inscrit dans le cadre de négociations entre le CEA
et EDF visant d’une part la répartition des responsabilités
sur les sites de Marcoule et Brennilis sur les installations
Phénix et EL4, et d’autre part le financement de futurs
investissements (projet RJH), qui ont fait l’objet d’échanges
de lettres en décembre 2005.

Elle s’élève à 319 M€ et s’accompagne d’une reprise du
fonds de dotation du même montant, le prêt ayant été
financé par le CEA par prélèvement sur ses ressources
budgétaires en subvention.

4. La fin de l’année 2005 a vu la signature le 23 décembre
2005 d’une lettre-accord entre le CEA et EDF portant sur
la responsabilité et le financement du démantèlement
des installations Phénix et Brennilis et du devenir des
combustibles irradiés associés.

Les termes de cette lettre sont mentionnés dans la note 24
ci-après relative aux engagements hors bilan.

Les conséquences comptables seront intégrées dans les
comptes de l’exercice 2006 dès finalisation du protocole
définitif et obtention de l’accord des pouvoirs publics, et
devraient être sans impact sur le résultat de l’Établis-
sement.

5. L’année 2005 a également été marquée par la reprise
de responsabilités par le CEA sur le site de Marcoule, avec
en particulier la reprise de la maîtrise d’ouvrage du
démantèlement de l’usine UP1 de Marcoule.

Ce transfert de responsabilité a permis d’assurer la
continuité des opérations de démantèlement de l’usine
UP1, d’optimiser le scénario des opérations de démantè-
lement et de finaliser la contractualisation avec la
maîtrise d’œuvre du projet pour la période 2005/2010.

Pour le Fonds Défense, qui assure le financement du
programme UP1, la mise à niveau du scénario de
référence ainsi que les résultats de la contractualisation
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avec la maîtrise d’œuvre conduisent à une légère
majoration du devis ayant servi de référence au calcul des
soultes, soit 31 M€ en valeur brute conditions écono-
miques 2003 (nouveau scénario : 3 841 M€ à comparer au
devis initial de 3 810 M€) et 65 M€ en valeur actualisée
conditions économiques 2003 (2 690 M€ à comparer à 
2 625 M€), le décalage étant lié à l’anticipation de travaux
sur la période 2005/2010 par rapport à l’échéancier du
scénario initial (environ 100 M€).

6. Par ailleurs, l’arrêté des comptes de l’exercice 2005
intègre les effets du changement du taux d’actualisation
utilisé pour l’évaluation des engagements en matière
d’indemnités de départ à la retraite. Le taux de référence
est de 2,25 % net d’inflation au lieu de 2,50 % en raison de
l’évolution constatée des conditions de marché pour la
duration de cet engagement. L’impact du changement du
taux net d’actualisation est une revalorisation de ces
engagements de 4 M€.

Pour ce qui concerne l’évaluation des provisions pour
démantèlement des installations nucléaires et traitement
des déchets et combustibles sans emploi, le taux d’actua-
lisation reste fixé à 3 %. Ce taux résulte du taux moyen des
obligations tenant compte des maturités des échéances
des passifs de démantèlement qui ressort aux conditions
de marché actuel à des niveaux de l’ordre de 5 % en
nominal, soit après inflation à un taux réel de l’ordre de
3 %. Ce taux est identique à celui retenu par Areva et 
EDF.

7. L’année 2005 a également été marquée par la mise en
place des délégations de gestion de programmes de
recherche du GIP ANR au CEA. Les opérations financières
traitées par les trois délégations CEA-ANR sont retracées
dans une comptabilité particulière qui permet d’assurer
une totale autonomie de gestion de ces délégations vis-à-
vis des autres entités de gestion du CEA, conformément
aux engagements pris par l’Établissement vis-à-vis du
GIP ANR.

8. De même, le CEA a mis en place une structure 
comptable autonome pour la traduction comptable et
financière des opérations gérées par la mission préfigu-
rative de l’Agence ITER France.

Note 2 - Méthodes et principes comptables

� Principes généraux

Les comptes annuels du CEA sont établis suivant les
principes et méthodes du Plan comptable général
homologué par l’arrêté du 22 juin 1999, modifié et
complété par divers règlements du Comité de la
réglementation comptable postérieurs à cette homolo-
gation.

Des dérogations ont été opérées lorsque, pour
l’évaluation de certains actifs et passifs calculés, l’appli-
cation des prescriptions comptables prévues par ces
textes a été estimée mal adaptée pour donner une image
fidèle de l’activité et du patrimoine compte tenu de leurs
spécificités (stocks et en-cours) ou de leur mode de
financement.

Ainsi, les charges futures ayant trait aux coûts salariaux
décalés ne font pas l’objet de provisions pour risques et
charges (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’exploitation » puis
affectés au poste « Fonds de dotation ».

De même, dans le cas où le solde des opérations de
l’exercice se traduit, après affectation des ressources,
exceptionnellement par un solde négatif du fait d’annu-
lations de subventions enregistrées sur l’exercice dans
des conditions n’autorisant pas une réduction corres-
pondante des dépenses compte tenu des engagements
déjà réalisés, ce solde est affecté au poste « Fonds de
dotation ».

� Principes et méthodes comptables en vigueur à la clôture

de l'exercice

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les
brevets et licences acquis qui sont amortis sur la durée de
vie économique desdites immobilisations ou de leurs
conditions probables d’utilisation. Ceux-ci correspondent
au mode linéaire et aux taux appliqués pour ces
catégories d’immobilisations qui n’excèdent pas une
période de cinq ans. Elles comprennent également le
préfinancement des investissements Andra corres-
pondant à l’acquisition des droits de stockage dont
l’amortissement est calculé au prorata de l’utilisation
effective de ces droits par rapport au volume réservé.

Les frais de recherche et développement sont traités
comme des charges de l’exercice quel qu’en soit leur
aboutissement.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont valorisées au coût
historique d’acquisition ou de production hors charges
financières et frais d’administration.

Pour les installations nucléaires qu’il exploite, le CEA
inscrit en immobilisations, sous la rubrique « Actifs de
démantèlement », la contrepartie de la provision
représentant le coût total estimé des opérations de fin de
cycle dès la mise en service actif de l’installation et
reconnaît ainsi les différents composants de chacun de
ses grands investissements.

Les immobilisations corporelles font l’objet de plans
d’amortissements déterminés selon la durée de vie
économique ou les conditions probables d’utilisation des
biens. Ceux-ci correspondent au mode linéaire et aux taux
habituellement appliqués à ces catégories de biens. 

Les amortissements inscrits sur la ligne « terrains »
correspondent aux amortissements des aménagements
effectués sur ces investissements.

Les durées principalement retenues sont les suivantes :

- Bâtiments 20 ans
- Constructions légères 10 ans
- Installations complexes spécialisées 10 à 30 ans
- Matériels et outillages 3 à 10 ans
- Matériels de transport 4 ans
- Mobiliers, matériels de bureau 

et informatiques 3 à 10 ans
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Les subventions d’investissements reçues au titre
d’achats d’immobilisations sont enregistrées sous la
rubrique « Subventions d’équipement reçues de l’État » et
« Subventions d’équipement reçues des tiers ».

c) Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées à leur
coût historique. Leur valeur d’inventaire est appréciée sur
la base de la quote-part de la situation nette de la filiale à
la date de clôture. Lorsque cette valeur d’inventaire,
appréciée titre par titre, est inférieure au coût historique,
une provision est constituée.

d) Stocks

Les stocks de matières premières, matières de base et
matières stratégiques sont évalués à leur coût moyen
pondéré estimé.

Les stocks de matières consommables sont évalués au
coût moyen pondéré.

Les travaux en cours, en-cours de production et produits
finis sont évalués à leur coût de revient. Les coûts de
revient correspondent au coût d’achat des biens et
services ou au coût de production à l’exclusion des frais
généraux et charges financières.

En termes de présentation, la valeur retenue pour les
systèmes d’armes et moyens mis à la disposition des
Armées correspond à la seule valeur des matières qui, in
fine, seront récupérées par le CEA.

Ces 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 consommables est, à la
clôture de l’exercice, appréciée sur la base de leur valeur
d’usage ou d’utilité déterminée en fonction du taux de
rotation des matières.

e) Dépréciations clients

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

f) Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées au
bilan à leur valeur d’acquisition.

Par ailleurs, à la date de clôture, un calcul de plus ou
moins-value latente est effectué pour les OPCVM 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 compta-
bilisée 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

affectées en priorité au financement des besoins

permanents et le solde au financement des charges

nettes d’exploitation de l’exercice. 

Le montant inscrit en « Subventions d’équipement »

correspond à la valeur résiduelle  des immobilisations

incorporelles et corporelles, hors opérations hors budget

visant les avances et acomptes versés sur commandes

d’immobilisations.

Le montant inscrit au « Fonds de dotation » représente

essentiellement le financement des immobilisations

financières et des stocks.

Le montant inscrit en « Recette budgétaire d’exploi-

tation » représente la quote-part des ressources reçues

de l’État affectée aux charges nettes d’exploitation de

l’exercice.

h) Subventions d'équipement reçues de l'État et des tiers

Elles sont créditées au compte de résultat en fonction de

la durée de vie ou d’utilisation estimée des immobili-

sations qu’elles ont permis de financer.

i) Provisions pour risques et charges

Compte tenu des modalités de financement de l’Établis-

sement, les engagements du CEA vis-à-vis de son

personnel, au titre des indemnités de départ à la retraite

et de pensions de retraite, ne sont pas provisionnés mais

sont inscrits en engagements hors bilan, à l’exception de

ceux effectivement facturés aux clients qui font l’objet

d’une provision pour charges.

En application des dispositions du règlement n° 2000-06

du Comité de la réglementation comptable relatif aux

passifs, 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 de l’exploitation conjointe d’une instal-

lation où le CEA n’a pas la qualité d’exploitant nucléaire.

Ces provisions sont constituées, compte tenu du caractère

immédiat de la dégradation, dès la mise en service actif

de l’installation.

La contrepartie des provisions inscrites au passif est un

compte « Actifs de démantèlement » 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 « Actif de démantèlement – quote-part propre » et fait

l’objet d’un amortissement selon les plans d’amortis-

sement prévus des installations inscrites dans le

périmètre de financement 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 amortis-

sement 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 dispositions contractuelles

convenues ;
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- 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 amortis-
sement 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 sur les
opérations financées par le Fonds Civil, la quote-part de
TVA non récupérable ainsi que les dépenses sur les
projets du Fonds Défense et du secteur défense du CEA.

Les provisions liées au démantèlement des installations
nucléaires, à la reprise et au conditionnement des
déchets, sont évaluées de la manière suivante :

- inventaire des coûts pour éliminer toutes les zones à
déchets nucléaires. Les structures et bâtiments
conservés seront de 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 radio-
protection, les consommables et les équipements, le
traitement du linge et des déchets induits y compris le
stockage définitif. L’évaluation tient compte également
des coûts prévisionnels de surveillance encourus
pendant les phases d’opérations et d’une quote-part de
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 2005) et du
contre prorata de déduction.

En raison de la diversité des installations à démanteler et
en conséquence des schémas très variables d’une instal-
lation à l’autre, les évaluations s’appuient sur des études,
qui reposent sur des scénarios types de démantèlement
de cellules types, qui correspondent à des fonctions 
(piscine, bassin, équipements chaudronnés et tuyauterie,
caniveaux…), à des niveaux d’irradiation et de contami-
nation, ainsi qu’à des possibilités d’accès et d’intervention
(existence de moyens de manutention, de découpe à 
l’intérieur de la cellule…). Ces évaluations s’appuient
également sur des commandes ou contrats et sur des
estimations internes basées sur la connaissance en la
matière et le retour d’expérience d’opérations réalisées
ou en cours.

Les charges futures liées au stockage profond sont 
évaluées à chaque clôture d’exercice sur la base des
quantités produites de déchets de haute et moyenne
activité (HAVL et MAVL) relevant de la loi du 30 décembre
1991 et sur l’hypothèse de mise en œuvre d’un stockage
géologique profond. 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 et a rendu ses
conclusions en juillet 2005. Le CEA a effectué une
déclinaison raisonnable des éléments issus des travaux
du groupe de travail et a retenu pour le calcul des coûts
unitaires par catégorie de déchets un devis total du centre
de stockage profond de 14,1 Md€ CE 2003 (14,6 Md€ CE
2005), en légère baisse par rapport à celui retenu
précédemment (13,7 Md€ CE 1997, soit 15,3 Md€ CE 2005).

Les provisions intègrent également la quote-part des coûts
de surveillance du Centre de stockage de la Manche et du
Centre de stockage de l’Aube qui ont reçu ou reçoivent les
déchets de faible activité à vie courte, ainsi que les dépenses
liées à l’évacuation et au stockage prévu en sub-surface de
déchets de faible activité à vie longue dont le CEA est
propriétaire (graphites et radifères). Les coûts de
surveillance inscrits au poste « Actifs de démantèlement »
font l’objet d’un amortissement au prorata de la durée
d’exploitation des centres de stockage.

Les provisions constatées sont constituées sur des bases
actualisées (taux = 3 % hors inflation)  en considération
des échéances de réalisation de ces coûts, stables par
rapport à l’exercice précédent. L’impact de cette option
sur le niveau de la provision comptabilisée est évalué à
environ 57 %.

Les effets de l’inflation et de la désactualisation sont
comptabilisés chaque année au bilan en augmentation
des provisions liées aux coûts de fin de cycle 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 ».

L’évaluation des coûts de fin de cycle comporte des
incertitudes liées à l’évolution future des technologies de
traitement, d’assainissement des déchets et installations,
mais également des contraintes de sûreté, de sécurité et
de respect de l’environnement.

Cependant, les évaluations retenues constituent 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’Établis-
sement, 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 coûts de démantèlement des systèmes d’armes et
moyens mis à la disposition des Armées ne sont pas
présentés en engagements hors bilan, car pris en charge
par celles-ci, ni ceux des matières correspondantes qui
sont considérées comme nécessaires à l’activité du CEA.
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B - Commentaires sur les comptes (en millions d’euros)

Note 3 – Produits d’exploitation

Les produits d’exploitation représentent les études, travaux et prestations facturés par le CEA aux tiers dans le cadre de la
réalisation de ses programmes ou prestations de service.

Note 4 - Recette budgétaire d'exploitation

Ce poste correspond au solde de la subvention de l’État au titre de l’exercice et affectée au financement des charges
d’exploitation de l'exercice.

Note 5 - Consommations de l'exercice

Les consommations de l'exercice se décomposent de la manière suivante :

(en millions d’€uros) 2005 2004

Consommations sur achats stockés - 169 13

Achats de sous-traitance 604 503

Achats non stockés de matières et fournitures 178 163

Services extérieurs :
. Entretien et réparation 196 200
. Sous-traitance générale 148 136
. Déplacements – Missions 47 45
. Rémunération d’intermédiaires et honoraires 33 32
. Personnel intérimaire et détaché 67 34
. Transports des biens et du personnel 25 26
. Stages 15 15 
. Documentation générale et technique 10 10 
. Télécommunications - Frais postaux 10 12 
. Locations 21 12 
. Autres charges 51 435 

1 236 1 636 

Les autres charges visent principalement, en 2004, la charge comptabilisée pour un montant de 394 M€ au titre du transfert
des obligations du CEA à Areva NC sur les charges futures d’assainissement et de démantèlement visées par le protocole
d’accord CEA/Areva NC du 22 décembre 2004.

Note 6 - Impôts, taxes et versements assimilés

Le montant des impôts, taxes et versements assimilés s'analyse comme suit :

(en millions d’€uros) 2005 2004

TVA non récupérable sur biens et services 67 107

Taxes sur les salaires et autres 53 52 

Taxe sur les installations nucléaires de base 8 8 

Autres impôts 5 4 

133 171 

Note 7 - Charges de personnel

Les charges de personnel se répartissent ainsi :

(en millions d’€uros) 2005 2004

Traitement et salaires 748 764

Charges sociales 264 269 

Autres charges de personnel 61 60 

1 073 1 093 
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Note 8 - Dotations et reprises sur amortissements et provisions

Les dotations et reprises sur amortissements et provisions s'analysent de la manière suivante :

(en millions d’€uros) 2005 2004

Amortissements
- Dotations - 524 - 479

Provisions pour dépréciation des éléments d’actif 
- Dotations - 6 -6
- Reprises 10 14

Provisions pour risques et charges
- Dotations - 128 - 699
- Reprises 575 926

- 73 - 244

La dotation aux amortissements concerne les immobilisations incorporelles et corporelles (307 M€ en 2005) et les actifs
de démantèlement (217 M€ en 2005). L’impact de cette dernière dotation se trouve neutralisé par la reprise de provisions
pour risques et charges (575 M€ en 2005) liée principalement au démantèlement des installations nucléaires et au
traitement des déchets et combustibles sans emploi (533 M€) dont 489 M€ de reprise au titre des travaux réalisés sur
l’exercice 2005 et 44 M€ au titre de la variation des devis, échéanciers et aléas.

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

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

Les reprises de l’exercice 2005 (302 M€) financent la dotation aux amortissements constatée au titre de l’exercice sur les
immobilisations incorporelles et corporelles (307 M€) après prise en compte d’une reprise de provision pour dépréciation
sur immobilisations de 6 M€.

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

Ce poste représente principalement la participation du CEA (80 %) dans le coût d'exploitation du réacteur Phénix exploité
en association avec EDF (20 %).

Note 11 - Résultat financier

Le résultat financier s'établit à 116 M€ en 2005, contre 227 M€ en 2004, et s'analyse comme suit :

(en millions d’€uros) 2005 2004

Dividendes 270 174

Produits des placements et intérêts sur créances 105 27 

Autres produits financiers 3 213 

Produits financiers 378 414

Intérêts sur emprunts et dettes financières 23 4 

Autres charges financières 239 183 

Charges financières 262 187 

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

Le poste « Autres produits financiers » pour 2004 représente pour l’essentiel la reprise de provision liée à l’effet du passage
à un taux d’actualisation de 3 % (au lieu de 2,5 %) pour l’évaluation des provisions pour démantèlement (211 M€).
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Note 12 - Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s’établit à 7 M€ en 2005, contre 163 M€ en 2004, et s'analyse comme suit :

(en millions d’€uros) 2005 2004

Reprises sur subventions d'équipement reçues de l'État 45 46

Produits des cessions d’éléments d’actif 2 112

Reprise sur provisions 36 54

Autres produits exceptionnels 323 13

Produits exceptionnels 406 225

Opérations de gestion 34 16

Dotations aux amortissements et aux provisions 320 -

Sorties d'immobilisations 45 46

Autres charges exceptionnelles - -

Charges exceptionnelles 399 62

Le poste « Autres produits exceptionnels » (323 M€) enregistre principalement la reprise au fonds de dotation (319 M€) consécu-
tivement à la dépréciation du prêt accordé à EDF pour la centrale de Creys-Malville comptabilisée en charges exceptionnelles.

Le poste « Reprises sur subventions d’équipement reçues de l’État » (45 M€) correspond à la valeur nette comptable des
immobilisations sorties de l’actif au cours de l’exercice.

Note 13 - Immobilisations incorporelles et corporelles

Les flux d'immobilisations incorporelles et corporelles ainsi que les amortissements et provisions correspondant
s'établissent ainsi :

Valeurs brutes Solde Acquisitions Sorties Autres Solde 
au 31/12/2004 et productions 2005 opérations au 31/12/2005

(en millions d’€uros) 2005 2005 (1)

Incorporelles 138 3 1 10 150

Terrains 78 1 - 2 81

Constructions 1 379 7 6 71 1 451

Installations spécifiques et autres 
immobilisations corporelles 4 556 39 401 494 4 688

Immobilisations en cours et avances 1 568 625 - - 597 1 596

TOTAL 7 719 675 408 - 20 7 966

Amortissements/Provisions Solde  Dotations Reprises Autres Solde au 
au 31/12/2004 amort. et sur prov. et opérations 31/12/2005

provisions sorties 2005 2005 (1)

(en millions d’€uros) 2005

Incorporelles 101 13 1 2 115

Terrains 54 2 - - 56

Constructions 1 029 65 5 - 1 089

Installations spécifiques et autres 
immobilisations corporelles 3 772 227 405 - 2 3 592

Immobilisations en cours 4 - 1 - 3

TOTAL 4 960 307 412 - 4 855

(1) Affectation des en-cours en immobilisations terminées, régularisations et virements de compte à compte.

Note 14 – Actifs de démantèlement 

Ce poste reprend les actifs inscrits en contrepartie des provisions constituées au titre du démantèlement des installations
nucléaires, de la reprise et du conditionnement des déchets.

D’un montant de 3 700 M€ au 31 décembre 2005, il représente :

- les coûts à charge du Fonds Civil, restant à amortir sur la durée
de vie résiduelle des installations en cours d’exploitation, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 M€

- les financements futurs attendus à terme des tiers au titre de leur
participation aux coûts d’assainissement des installations, soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 M€
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- les financements futurs attendus à terme de l’État au titre de ses engagements 
dans le Fonds Défense et relatifs aux programmes Ardemu et UP1, des autres coûts
de main d’œuvre du Fonds Civil et de la quote-part de TVA non récupérable, soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 492 M€

Il s’analyse de la manière suivante :

TOTAL À la charge À la charge Actif État
du Fonds des tiers Fonds Autres

(en millions d’€uros) Civil Défense

Montant au 31/12/2004 3 714 83 128 1 223 2 280

Revalorisation aux conditions économiques 2005 
et désactualisation 181 4 6 60 111

Réalisations 2005 - 217 - 7 - 2 - 136 - 72

Reprise aléas - 11 - 2 - - - 9

Nouvelle installation 6 6 - - -

Variation des devis et impact 
des modifications d’échéanciers 27 - - 8 29 6

MONTANT AU 31/12/2005 3 700 84 124 1 176 2 316

Note 15 – Immobilisations financières

Ce poste se décompose comme suit :

(en millions d’€uros) 31/12/2005 31/12/2004

Titres de participation 1 190 1 190

Créances rattachées à des participations 4 14

Prêts 343 346

Autres immobilisations financières 1 1

1 538 1 551

Les titres de participation comprennent principalement la participation du CEA dans le capital d’Areva, holding qui détient
les participations du CEA, soit 1 172 M€, celle détenue dans le capital de CEA Valorisation, soit 15 M€ et 8 M€ après prise
en compte d’une dépréciation de 7 M€, celle détenue dans la société d’économie mixte locale Minatec pour 1 M€ et celle
prise dans la société d’économie mixte locale « Route des Lasers » pour 1 M€.

Le poste « Prêts » correspond principalement au prêt fait à EDF pour 319 M€ qui fait l’objet d’une dépréciation à 100 % sur
l’exercice 2005.

Note 16 - Stocks et en-cours

Ce poste se décompose comme suit :

(en millions d’€uros) 31/12/2005 31/12/2004

Matières premières et autres approvisionnements 3 007 2 775

Travaux en cours et en-cours de production 128 145

Produits intermédiaires et finis 1 791 1 933

4 926 4 853

Note 17 - État des échéances des créances

À la clôture de l'exercice, la situation est la suivante :

(en millions d’€uros) Échéance - 1 an Échéance + 1 an

Créances de l’actif immobilisé 7 341

Créances de l'actif circulant 1 110 381

Comptes de régularisation 6 3

Note 18 - Créances diverses

Le poste « Créances diverses » représente un montant net de 940 M€ à fin 2005 contre 1 850 M€ à fin 2004, soit une
diminution de 910 M€ liée principalement à l’encaissement des soultes EDF et Areva NC pour 740 M€ dans le cadre de leur
désengagement de la maîtrise d’ouvrage du programme UP1 à Marcoule.
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Note 19 - Fonds de dotation

L'évolution du « Fonds de dotation » s'établit de la manière suivante :

Montant Dotation Reprise Virement Montant  
(en millions d’€uros) au 31/12/2004 2005 2005 2005 au 31/12/2005

Fonds de dotation reçus de l’État 6 429 105 - 365 (*) - 2 6 167

Subventions d’équipement reçues de l’État 2 681 647 - 336 2 2 994

(*) Dont 319 M€ au titre de la dépréciation du prêt Superphénix.

Note 20 - Solde cumulé des exercices 

Le solde cumulé des exercices, après imputation du solde de l’exercice 2005 (- 134 M€), ressort à - 3 301 M€. 

Il s’analyse de la manière suivante :

(en millions d’€uros)

- Fonds Civil - 3 172 

- Fonds Défense - 175 

- Budgets annexes 1 

- Budget général 29 

- PG8 16  

TOTAL - 3 301   

La variation entre 2004 et 2005 s’analyse de la façon suivante :

Total Budget Fonds Fonds PG8 Budgets
(en millions d’€uros) général Civil Défense annexes

Situation au 31/12/2004 - 3 167 44 - 3 109 - 111 8 1

Solde de l’exercice 2005 - 134 -15 (1) - 63 - 64 8 -

Situation au 31/12/2005 - 3 301 29 - 3 172 - 175 16 1

(1) Hors report 2004 de 58 M€.

Ce solde résulte pour l’essentiel de la gestion des Fonds Civil et Défense dont la mise en place s’est traduite par un
déséquilibre financier initial. Ce déséquilibre provient de l’écart entre la valeur de la participation Areva, inscrite dans la
comptabilité du CEA pour sa valeur historique d’acquisition et les provisions inscrites en valeur de marché actualisée. Il a
vocation à se résorber avec les remontées annuelles de dividendes Areva, les produits financiers de la trésorerie des fonds,
ainsi qu’à l’occasion d’une opération de monétisation des titres Areva affectés aux Fonds Civil et Défense.

Ce déséquilibre initial est augmenté des pertes annuelles des deux fonds de démantèlement, qui résultent des provisions
supplémentaires de l’exercice et de la charge annuelle de désactualisation.

Cette situation n’est pas de nature à remettre en cause la continuité d’exploitation de l’Établissement.

Note 21 - Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges ont évolué de la manière suivante au cours de l’exercice :

Montant Dotation Reprise Autres Montant  
(en millions d’€uros) au 31/12/2004 2005 2005 (2) mouvements au 31/12/2005

Provision pour démantèlement et traitement 
des déchets et combustibles sans emploi 8 602 346 532 204 (1) 8 620

Provision pour litiges 61 6 36 - 31

Provision pour risque financier 201 - - - 201

Provision pour traitement des déchets courants 28 11 12 - 27

Provision pour retraites 19 1 1 - 19

Provision pour médailles du travail 13 1 - - 14

Provision pour destruction des sources 1 - - - 1

Autres provisions 23 1 - - 24

TOTAL 8 948 366 581 204 8 937

(1) Mouvements avec le poste « Actifs de démantèlement ».

(2) Dont reprise de provision non utilisée : exploitation = 1 M€.
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Parmi les provisions pour risques et charges, les provisions liées au démantèlement, traitement des déchets et combus-
tibles sans emploi représentent à fin 2005 un montant de 8 620 M€, soit 96 % du montant total. Elles s’analysent de la
manière suivante :

(en millions d’€uros) Total  Fonds Civil Fonds Défense État/Tiers

Situation au 31/12/2004 8 602 3 587 2 713 2 302

Impact inflation / désactualisation 419 174 132 113

Réalisations 2005 - 489 - 168 - 249 - 72

Dotation 2005 au titre du site de stockage profond 13 13 - -

Nouvelle installation 7 7 - -

Variation des devis et échéanciers 121 50 69 2

Reprise sur aléas - 53 - 44 - - 9

SITUATION AU 31/12/2005 8 620 3 619 2 665 2 336

Le détail au 31 décembre 2005 des provisions liées au démantèlement par domaine et installation, en valeurs actualisées
et non actualisée est la suivante : 

Domaine/Installation Valeur actualisée Valeur non actualisée
Total Fonds Fonds État/tiers Total Fonds Fonds État/tiers

(en millions d’€uros) Civil Défense Civil Défense

Installations civiles

- Démantèlement 2 793 2 497 296 3 829 3 423 406

- Assainissement 992 958 34 2 238 2 194 44

- Installations/procédés 122 111 11 135 123 12

- Environnement 54 53 1 61 60 1

Sous-total 3 961 3 619 342 6 263 5 800 463

Autres installations

- Fonds Défense 2 665 2 665 3 790

- Activités Défense 1 518 1 518 2 716 3 790 2 716

Sous-total 4 183 2 665 1 518 6 506 3 790 2 716

TVA 476 476 786 786

TOTAL 8 620 3 619 2 665 2 336(1) 13 555 5 800 3 790 3 965(2)

(1) Dont tiers 20 M€.

(2) Dont tiers 24 M€.

Note 22 - État des échéances des dettes

À la clôture de l’exercice, la situation est la suivante :

(en millions d’€uros) Échéance - 1 an Échéance + 1 an

Dettes financières 56 7

Dettes envers les tiers 829 491

Comptes de régularisation 6 -
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Note 23 - Capacité d’autofinancement

(en millions d’€uros)

Excédent brut d’exploitation - 459

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - 23

Charges financières décaissables - 23

Produits financiers encaissables 376

Charges exceptionnelles décaissables - 34

Produits exceptionnels encaissables 3

Recette budgétaire d’exploitation - 1 651

Impôts sur les bénéfices - 4

TOTAL - 1 815

Note 24 - Engagements hors bilan au 31/12/2005

(en millions d’€uros)

Engagements reçus

- Cautions reçues des banques pour couverture
des retenues de garantie réglées aux partenaires 30

- Cautions bancaires diverses 2

(en millions d’€uros)

Autres engagements donnés

- Charges de retraite :  531
. Indemnités de départ à la retraite : 147
. Régime de retraite anticipée : 384

- Congés payés et comptes épargne temps 138

- Prêts logement du personnel 
(garantie du capital restant dû) 8

- Couverture de change 33

- Autres engagements 1

Les engagements au titre des indemnités de départ à la
retraite sont évalués sur des bases actualisées au taux
net d’inflation de 2,25 % au 31 décembre 2005 à comparer
à 2,50 % au 31 décembre 2004. L’impact du changement
de taux est une majoration de l’engagement de 4 M€.

Dans le cadre de la construction de la centrale de Creys-
Malville, le CEA a consenti à EDF un prêt de 319 M€. 
Ce prêt a fait l’objet d’une provision pour dépréciation afin de
tenir compte des perspectives de négociations et d’échanges
patrimoniaux entre les deux entités.

- Projet d’accord entre EDF et le CEA

Une lettre accord a été signée le 23 décembre 2005 entre le
CEA et EDF portant sur la responsabilité et le financement
du démantèlement des installations Phénix et Brennilis et
du devenir des combustibles irradiés associés.

Afin de faciliter l’exercice des responsabilités respectives des
deux parties signataires, la lettre accord prévoit en substance
qu’EDF devienne responsable à 100 % du démantèlement
d’EL4 et du devenir des combustibles irradiés. 

En contrepartie, le CEA deviendrait responsable à 100 %
du démantèlement de Phénix et du devenir de ses combus-
tibles irradiés.

L’équité de l’échange serait assurée moyennant le
paiement d’une soulte par EDF. 

Le protocole d’accord complet sera finalisé en 2006 et
soumis à l’accord des pouvoirs publics.

- 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 aux termes 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 circons-
tances spécifiques, en particulier dans les cas où :

- les actions d’Areva ne seraient pas admises aux négocia-
tions 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
négociations 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).

Note 25 - Informations sur les risques et charges

En application des dispositions du règlement n° 2000-06
du CRC, relatif aux passifs, sont précisés ci-après les
risques non provisionnés du fait de l’absence d’une
obligation certaine et/ou de l’impossibilité d’évaluer de
manière fiable le montant de l’obligation.

Les risques visent des contentieux sur taxe profes-
sionnelle, qui sont partiellement provisionnés :

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 exonération.

À la date d’élaboration des comptes de l’exercice 2005,
quatre centres ont été assujettis partiellement à la taxe
professionnelle par l’administration fiscale suite à des
démarches engagées par des communes (recours en
responsabilité contre l’État) : Le Ripault, Valduc
(commune de Salives), Fontenay-aux-Roses et Cesta
(commune du Barp).
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Le CEA conteste systématiquement sur le fond chacune
de ces impositions.

Certaines contestations ont fait l’objet de rejet de l’admi-
nistration fiscale. Ces rejets ont été portés par le CEA
devant les tribunaux 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 adminis-
tratifs de Dijon et de Paris ont rendu des décisions qui
admettent l’imposition partielle du CEA aux impôts locaux
pour ses activités civiles. En revanche, le tribunal
administratif de Bordeaux ne reconnaît pas cet assujettis-
sement en raison de leur caractère accessoire.

La commune de Salives et la commune du Barp, où sont
implantés respectivement les centres de Valduc et du
Cesta, ont interjeté appel de ces jugements. Ces dossiers
sont actuellement pendants devant les cours adminis-
tratives d’appel de Lyon et de Bordeaux.

La commune de Fontenay-aux-Roses aurait introduit une
nouvelle action en responsabilité contre l’État nonobstant
l’assujettissement du CEA.

À cet égard, la taxe professionnelle 2002 et 2003 du centre
de Fontenay-aux-Roses fait l’objet d’une procédure de
vérification par l’administration fiscale commencée
depuis avril 2004 et non encore achevée.

Note 26 - Autres informations

� Situation au regard de l’impôt sur les bénéfices

Le CEA a comptabilisé au titre de l’exercice 2005 une
charge d’impôt sur les bénéfices correspondant à l’assu-
jettissement des dividendes versés par la société Areva
avec application du régime des sociétés mères.

� Politique d’assurance

Pour réduire l’impact financier de certains événements
potentiels, le CEA a décidé de transférer 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’assurance auprès
de diverses compagnies notoirement solvables destinés à
couvrir les risques suivants : 

- les risques qui portent sur les responsabilités 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 salariés 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
pécuniaires 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 exigences de 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, respon-
sabilité 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
notamment aux exigences de sécurité nucléaire, le CEA a
choisi de ne pas recourir systématiquement à l’assurance
de ses matériels, bâtiments et installations.

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.

a) 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 75 K€
et maximum de 150 K€ par sinistre, à concurrence d’un
montant de garantie maximum de 60 M€ par sinistre et
par année d’assurance.

Sont garantis, aux clauses et conditions du contrat, les
dommages matériels résultant d’événements tels que
l’incendie, la foudre, l’explosion, les effondrements, les
catastrophes 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 spécia-
lement 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 informa-
tiques et tous risques transports.

b) Dommages matériels causés dans le cadre d’opération

de construction 

En tant que maître d’ouvrage, le CEA assure la couverture
des risques liés aux grandes opérations de construction
d’ouvrage 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
financement 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 2 M€ en 2005.
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Ce type de police garantit les dommages matériels de
caractère accidentel affectant les travaux de bâtiment
pendant la période de construction jusqu’à sa réception.
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 démantè-
lement.

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 salariés du CEA

Le CEA a souscrit au bénéfice de ses salariés des polices
d'assurances invalidité et décès à adhésion obligatoire ou
facultative.

S’agissant du régime de couverture obligatoire, les
garanties souscrites ont principalement pour objet le

versement d’un capital au bénéficiaire en cas de décès du

salarié, le paiement d’une rente d’éducation en faveur des

enfants à charge, le paiement d’une rente en cas d’inva-

lidité, versée à l’agent en complément de celle de la

Sécurité sociale.

Des versements complémentaires sont prévus en cas

d’accidents corporels survenus 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’assurance des retraités et celle des

expatriés.

Note 27 - Effectifs

Effectifs engagés au 31 décembre 2005 hors Marcoule : 

15 010. La reprise de la gestion du site de Marcoule au 

1er avril 2005 se traduit par une augmentation de 28 postes.

- cadres : 8 031   

- non cadres : 6 978

C - Renseignements sur les filiales et participations au 31 décembre 2005 (en millions d’euros)

Société Capital Réserves* Quote-part Valeur comptable Prêts et Cautions et Chiffre Résultat Dividendes Observations 

et report à de capital des titres détenus avances avals d’affaires du dernier encaissés provisions

nouveau détenu % consentis consentis HT exercice par la pour

avant par la société par la du dernier clos** société dépréciation

affectation et non société exercice au cours de des 

des résultats remboursés clos l’exercice créances

Brute Nette

Filiales françaises (renseignements détaillés)

AREVA SA 1 346,8 657,7 78,96 1 171,5 1 171,5 - - 98,0 348,0 151,8 -

27-29, rue le Peletier

75433 Paris Cedex 09

CO-COURTAGE NUCLEAIRE 

(389518853) PM 0,1 90 PM PM - - 0,3 0,2 - -

33, rue de la Fédération

75752 Paris Cedex 15

CEA-VALORISATION 

(423426899) 15,3 - 6,1 100 15,3 8,6 - - 0,5 - 0,8 - -

33, rue de la Fédération

75752 Paris Cedex 15

Participations françaises (renseignements détaillés)

MINATEC *** 6,9 - 22,21 1,5 1,5 - - - - - -

Hôtel du Département, 

7, rue Fantin-Latour

BP 1096 

38022 Grenoble Cedex 1

SEML Route des Lasers 6,2 4,4 17,6 1,1 1,1 - - 1,2 - 0,5 - -

20, rue de Suson

33830 Belin Beliet

* Y compris les provisions réglementées et subventions d’investissements.

** Résultat avant approbation des comptes 2005.

*** Données du dernier exercice clos non disponibles.
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RAPPORT GÉNÉRAL 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2005

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision du ministre de l'Économie, nous vous présentons notre
rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2005 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 informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise

en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas

d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données

contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 

significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à 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 encourues, évaluées ainsi que décrit dans la note 2 de l’annexe aux comptes annuels.

En dépit des travaux de révision de certains devis, qu’il conviendra d’étendre par la mise en application du logiciel

d’évaluation des passifs de fin de cycle (ETE EVAL), et du renforcement des procédures de suivi de ces projets long terme,

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 et du degré d’avancement technique des travaux.

Sous cette réserve, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation

financière et du patrimoine de l'Établissement à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants :

- les notes 2i « Provisions pour risques et charges » et 14 « Actifs de démantèlement » qui mentionnent les incertitudes

inhérentes à l’évaluation des coûts de fin de cycle, notamment en ce qui concerne les déchets ultimes dont le coût à fait

l’objet d’une révision courant 2005, ainsi que l’importance de l’actif de démantèlement inscrit sur l’État qui s’élève à 

3 492 M€ au 31 décembre 2005. À cet actif s’ajoute une créance de 291 M€ à valoir vis-à-vis de l’État au titre des travaux

déjà réalisés présentant une antériorité supérieure à un an et ne bénéficiant pas à ce jour d’un échéancier précis de 

remboursement.

- les notes 1 et 24 de l’annexe qui mentionnent le prêt de 319 M€ inscrit à l'actif du bilan sous la rubrique « Immobilisations

financières » et intégralement déprécié sur l’exercice 2005. Ce prêt, accordé en application d'une convention de 1978, voit

le niveau de son remboursement contesté par son bénéficiaire. Fin 2005, le CEA a comptabilisé une dépréciation de 100 %

de cet actif en raison des incertitudes liées à son remboursement et des négociations en cours.

Le financement de ce prêt s'étant effectué par prélèvement sur les ressources budgétaires en subvention de l'Établissement,

la comptabilisation de cette dépréciation n’a eu aucun impact sur le résultat de l’Établissement, cette charge ayant été 

couverte par une reprise corrélative du fonds de dotation pour un montant identique.

- les notes 25 et 26 qui exposent la situation de l’Établissement au regard des impôts locaux et de l’impôt sur les bénéfices,

en attente de précision de l’Administration dans le cadre de la loi de programme pour la recherche.
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2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L. 823-9 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

assurés de la pertinence des principes comptables retenus et des dérogations opérées afin de traduire le plus fidèlement

possible l’activité et le patrimoine de l’Établissement.

- Estimations

Les notes 2, 14 et 21 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 actualisées, ainsi que des engagements financiers

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 raisonnable des hypothèses retenues et en tenant

compte en particulier de la révision du coût de stockage des déchets MA et HA-VL.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur

ensemble, et nous ont conduits à exprimer une réserve et trois observations dans la première partie de ce rapport.

3. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, 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 la Défense, le 12 mai 2006

SALUSTRO REYDEL
Membre de KPMG International

Denis Marangé  
Associé
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