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Rapport 

1  Introduction 
La Direction de la Sureté des Usines, des laboratoires, des transports et des déchets (DSU) est l’une des 6 

directions opérationnelles de l’IRSN. Elle est dirigée par Thierry Charles. Sa vocation principale est l’expertise de la 
sûreté et de la radioprotection des transports de matières radioactives et des installations nucléaires de base, autres 
que les réacteurs nucléaires en exploitation. La recherche constitue une partie importante des activités de la DSU, 
conformément à la mission de l’IRSN en la matière, avec la définition et la mise en œuvre de programmes de 
recherche finalisée et pluridisciplinaire dans le but d’acquérir des connaissances, de développer des outils de 
simulation et des méthodes, de maintenir ou de développer dans les secteurs émergents les compétences humaines 
lui permettant de réaliser ses travaux d’expertise en toute indépendance.  La DSU est implantée principalement sur le 
site de Fontenay aux Roses, dans des locaux de type bureaux, à l’exception du Service SERAC localisée sur le site du 
CEA/Saclay et qui exploite des dispositifs expérimentaux, dont certains à des échelles significatives. La DSU compte 
214 salariés. Les 3 Services impliqués dans des activités de recherche (SEC, SSIAD, SERAC) comptent 119 salariés : 66 
sont impliqués dans des activités de recherche, dans des proportions de temps consacré variables, ce qui représente 
en Equivalent Temps Plein Travaillé 29,7 ETPT, auxquels s’ajoutent 10 thésards et post doctorants mobilisés pour leur 
part à 100% sur leur activité de recherche.  

En interaction étroite avec l’expertise, la DSU développe des activités de recherche dans le cadre d’une unité 
de recherche nommée « neutronique et confinement de la radioactivité dans les installations nucléaires », structurée 
en trois pôles : 

 Pôle 1 : neutronique et criticité. Les programmes de recherche sont conduits au travers de 5 thèmes : les 
méthodes numériques, les mathématiques et statistiques relatives à la simulation de la propagation des particules 
neutres, les données nucléaires, la propagation des incertitudes et l’estimation des biais, la qualification des 
codes et les programmes expérimentaux associés, la neutronique des réacteurs et du cycle du combustible, les 
accidents de criticité. Ce pôle de recherche est pris en charge par le Service SEC (responsable E. Letang). 
L’activité de recherche concerne 19 salariés mobilisés à hauteur de 9,2 ETPT auxquels s’ajoute 1 thésard. 

 Pôle 2 : transfert des radionucléides dans les stockages de déchets radioactifs, dont les programmes de recherche 
sont organisés autour de 4 thèmes : la stratégie de reconnaissance du site, les phénomènes hydromécaniques 
susceptibles d’affecter les performances des composants de stockage, les facteurs d’évolution physico-chimique 
des composants du stockage et la modélisation globale du stockage. Ce pôle de recherche est pris en charge par 
le Service SSIAD (responsable F. Besnus). L’activité de recherche concerne 12 salariés mobilisés à hauteur de 4 
ETPT auxquels s’ajoutent 2 thésards et post-doctorants. 

 Pôle 3 : métrologie et confinement des gaz et des aérosols radioactifs, dont les programmes de recherche sont 
organisés autour de 3 thèmes complémentaires, en interaction entre eux : la physique et la métrologie des termes 
sources de contamination, les transferts des espèces émises dans tout ou partie d’une installation, le 
comportement des équipements permettant d’assurer le confinement statique ou dynamique des espèces émises, 
ou d’assurer la sectorisation face au risque de propagation des incendies. Ce pôle de recherche est pris en charge 
par le Service SERAC (responsable J.C. Laborde). L’activité de recherche concerne 31 salariés mobilisés à hauteur 
de 16,5 ETPT auxquels s’ajoute 7 thésards et post-doctorants. 

Les 3 équipes de recherche, investies sur des thématiques faisant appel à des compétences très différentes, 
peuvent être ainsi considérées comme petites. Les sujets traités par chaque équipe sont très variés. Une 
caractéristique très dimensionnante est que chaque salarié partage son temps entre des activités de recherche et des 
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activités d’expertise, avec des taux allant de 10% du temps d’occupation consacré à la recherche, jusqu’à 100% pour 4 
salariés (hormis les thésards et post-doctorants). 

La visite d’évaluation s’est déroulée sur le site du CEA Saclay, les 5 et 6 juillet 2010, dans les locaux du service 
SERAC, dans d’excellentes conditions avec une bonne participation de tous les intervenants. Les trois premières demi-
journées ont été consacrées à des exposés et des discussions : présentation de l’Institut, présentation de l’unité de 
recherche, présentation de chaque pôle et entretiens avec les représentants des thésards et post doctorants, et des 
chercheurs. La dernière demi-journée a permis de visiter les installations expérimentales du SERAC sur deux 
bâtiments. Les différents exposés ont été de très bonne qualité et ont été appréciés par le comité. Il en est de même 
pour les documents fournis que l’on peut qualifier d’excellents. Cet ensemble documentaire bien rédigé et bien 
préparé est révélateur de la très forte motivation de l’unité pour promouvoir et valoriser son activité de recherche. 
Tous les sujets nécessaires pour conforter l’évaluation (stratégie de la recherche, organisation, conduite des projets, 
interaction avec la communauté scientifique, déontologie, dualité pour chaque chercheur entre ses activités 
d’expertise et de recherche, analyse des points forts et des points à améliorer) ont été abordés au cours de 
discussions  très ouvertes, très riches, parfois très denses. L’organisation de ces journées a été très bonne. Les 
débordements inhérents à un emploi du temps très serré ont été parfaitement gérés par la très grande disponibilité et 
la capacité d’adaptation de tous les acteurs de l’unité. 

 
Dans le 
bilan 

Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 
2.1 du dossier de l’unité)   

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. 
Formulaire 2.3 du dossier de l’unité) 

Effectif 41 
ETPT 16.95 

Effectif 41 
ETPT 16.95 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et 
chercheurs (cf. Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de 
l’unité) 

  

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de 
l’unité) 

Effectif  25 
ETPT 12.75 

Effectif  25 
ETPT 12.75 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier 
de l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier 
de l’unité) 9 8 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des 
recherches ou assimilées 0 

Incitation : 
3 minimum 

2  Appréciation sur l’unité  
L’organisation de la recherche est adaptée aux missions d’expertise de l’Institut. Elle est bien organisée. 

L’activité de recherche est exercée par du personnel en temps partagé avec une activité d’expertise. L’unité dispose 
de grands atouts pour conduire son activité de recherche : l’expression d’une volonté forte imprimée par la direction 
de l’Institut pour se placer au meilleur niveau scientifique, une culture partagée de recherche finalisée alimentée par 
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des besoins générés par l’expertise, des programmes ambitieux, une légitimité et une position de référent dans les 
domaines de la criticité et du confinement des gaz et aérosols radioactifs, une très grande motivation du personnel, 
des moyens alloués conséquents, un large réseau de collaboration, des facilités accordées pour communiquer dans des 
congrès et pour s’inscrire dans des réseaux, des perspectives très intéressantes (programme nanoparticules, jouvence 
d’installations) inscrites dans la durée au travers du Plan à Moyen Long Terme (PMLT) de l’institut.  

Forte de ses atouts, l’unité doit pouvoir améliorer quelques points jugés faibles par le comité. Les évaluations 
sont contrastées pour les trois différents pôles, mais quelques lignes directrices se dégagent : 

 Le premier concerne la structuration interne de la recherche : certaines équipes sont jugées sous critiques ou 
trop accaparées par la mission d’expertise, l’implication en termes de temps consacré est parfois trop faible dans 
certain cas pour pouvoir légitimement se positionner en qualité de chercheur actif et productif. La stratégie de la 
recherche mériterait d’être affinée, avec en particulier, compte tenu de la très grande diversité des sujets 
traités, la mise en relief des priorités, 

 Le deuxième point concerne l’insertion dans la communauté scientifique : plus de publications dans des revues à 
comité de lecture, une interaction plus forte avec les Ecoles Doctorales (passages HDR, accueil de thésards et 
post doc pour certaines équipes), une implication plus forte dans les programmes ANR et européens, une réflexion 
à engager sur les synergies possibles dans le cadre des opérations de structuration de la recherche en France, 

 Le dernier point à caractère générique, lié aux deux premiers, concerne la structuration du réseau de 
collaborations. Les équipes sont petites, appréhendent beaucoup de sujets nouveaux ou en évolution. Le réseau 
de collaboration scientifique mériterait d’être structuré en conséquence, avec une mise en visibilité de la 
stratégie poursuivie par l’unité en la matière et en hiérarchisant les contacts déjà existants. 

Le projet pour les 4 prochaines années s’inscrit dans la continuité du plan précédent en termes d’effectifs 
permanents et non permanents, qui seront maintenus constants sur la période, avec des perspectives très motivantes 
pour appréhender de nouveaux programmes et pour disposer de nouveaux outils expérimentaux. On notera une 
volonté affichée d’interagir plus fortement avec la communauté scientifique, avec un objectif de passages de 3 HDR. 

 Points forts et opportunités : 

 Une mission à caractère fédérateur, « une expertise de qualité », bien partagée par les équipes, qui structure la 
recherche ; 

 Une démarche opérationnelle très féconde : l’expertise, qui alimente directement et en continu la recherche ; 

 Un cadre structurant : le Plan à Moyen Long Terme ; 

 Des outils de capitalisation des connaissances et de suivi (culture projet) rodés et performants ; 

 La prise de risque possible : sujets de recherche proposés en « bottom up », avec la proposition de la recherche 
exploratoire ; 

 Des thésards et post-doctorants motivés par leurs bonnes conditions de travail (encadrement, moyens à 
disposition, autonomie, ouvertures) ; 

 Des outils expérimentaux spécifiques (Tournemire en collaboration avec IRSN/DEI qui gère le projet, installation 
de criticité de Valduc, bancs d’essais et dispositifs expérimentaux pour les gaz et les aérosols …), performants, 
bien entretenus, capables de mobiliser autour d’eux une communauté scientifique ; 

 Un réseau de partenariat très large ; 

 Une bonne implication dans les instances nationales et internationales (programmes européens, réseau 
d’excellence, instances normatives) ; 

 Des opportunités à saisir (opération campus Paris-Saclay, laboratoires d’excellence, laboratoires de Recherche 
Commun) dans les domaines où l’unité assure un leadership. 
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 Points à améliorer et risques : 

 L’activité de recherche est peu lisible pour certaines équipes. Cette impression est renforcée par l’affectation de 
« taux de recherche moyen » par personne : 

o Peut-on s’investir dans un travail de recherche en y consacrant entre 10% et 25% de son temps ? 

o Le pilotage de la recherche (suivi de contrat, « sous-traitance » de la recherche) relève t-il d’une 
activité de recherche ? Il conviendrait de dissocier les deux composantes : implication dans le suivi de 
contrats de recherche et activité de recherche au sens propre ; 

 Les enjeux scientifiques sont peu mis en exergue. Le nombre de sujets abordés par les équipes de taille réduite, 
sont très importants et ne sont pas hiérarchisés ; 

 Le pôle 2, stockage des déchets radioactifs, apparait en configuration sous-critique. L’activité de ce pôle relève 
plus de l’expertise que de la recherche ; 

 L’unité dispose d’un capital de connaissances qui n’est pas suffisamment valorisé. Le nombre de publications dans 
les revues classées ISI est insuffisant malgré la croissance observée ces dernières années ; 

 Le nombre de thésards et de post docs est trop faible dans les pôles 1 et 2 ; 

 Les liens avec les Ecoles doctorales sont très diffus. L’intérêt (individuel et collectif) du passage HDR n’est pas 
perçu par les équipes ; 

 Le réseau de partenariat, très large et très diversifié, est peu structuré et peu hiérarchisé ; 

 Les nombreux codes développés ou utilisés par l’unité semblent assez foisonnants, et sont placés au même 
niveau. Le comité de visite prend note avec satisfaction de la démarche de structuration en cours à l’Institut en 
la matière.  

 Recommandations au directeur de l’unité :  

 Définir et appliquer en relation avec la Direction Scientifique une stratégie scientifique qui soit complémentaire 
de la stratégie pilotée par les besoins de l’expertise, comprenant :  

o les enjeux et les défis scientifiques à relever, 

o la stratégie scientifique de l’unité, montrant bien la hiérarchisation des priorités, 

o les encouragements à la publication dans des ouvrages à comité de lecture, 

o l’implication dans les écoles doctorales avec une politique volontariste de passages d’HDR, 

o la stratégie partenariale, 

o la définition de la politique d’ouverture vers la communauté scientifique (contribution aux ANR, 
laboratoires de recherche commun, laboratoires d’excellence etc…),  

o l’affirmation des attendus (recherche de synergies, immersion dans une communauté scientifique, 
notoriété, crédibilité). Dans ce registre, les sujets ayant été abordés dans les entretiens avec les 
chercheurs et les thésards et post-doctorants, des directives claires sont nécessaires pour convaincre les 
chercheurs de l’intérêt, individuel et collectif, à publier dans des revues à comité de lecture et à passer 
des HDR ; 

 Renforcer le nombre de thésards et de post-doctorants dans les pôles de recherche en déficit (criticité, stockage 
des déchets radioactifs) ; 

 Structurer le réseau de partenariat en se définissant une stratégie (laboratoire de recherche commun, travail en 
commun, accueil de personnalité scientifiques, suivi de contrat de recherche, encadrement de thésards et post-
doctorants), en identifiant les relations durables à construire ou à entretenir dans la durée, en hiérarchisant les 
contacts déjà existants. Dans ce contexte, une analyse des opportunités offertes par l’opération Campus Paris-
Saclay mérite d’être considérée ; 
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 Identifier comme telle l’activité « pilotage de la recherche, suivi de contrats avec les universités » lorsqu’elle 
représente la totalité de l’activité recherche affichée par un chercheur ; 

 Pourcentage de temps consacré à la recherche : sur une période significative (un an par exemple), un chercheur 
IRSN pourrait consacrer la majorité de son temps (supérieure à 50%) à son activité de recherche, même si ce taux 
en moyenne et sur la période d’un contrat (4 ans) est plus faible. 

 Données de production pour le bilan : 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 34 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5 15 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 0.83 

Nombre d’HDR soutenues  0 
 

Nombre de thèses soutenues  13 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…) _ 

 

3  Appréciations détaillées 
La volonté de développer une recherche de très grande qualité, en synergie avec l’activité d’expertise, est une 

donnée structurante de l’unité. Les 3 équipes sont petites, en considérant en particulier l’effort de recherche mesuré 
en Equivalent Temps Plein Travaillé, et se mobilisent chacune sur un grand nombre de sujets. L’activité de recherche 
est très structurée. C’est une recherche à caractère finalisée, générée par les besoins liés à l’activité d’expertise 
(bordereaux de suivi d’affaires, dans lesquels sont identifiés les besoins de recherche dans le cadre d’une affaire 
donnée), qui s’inscrit dans une Programmation à Moyen Long Terme de l’Institut. Le pilotage et la gouvernance de la 
recherche sont clairs et éprouvés (Conseil d’Administration, Conseil Scientifique, Comité d’Orientation de la 
recherche). La recherche est gérée en projets, avec un souci particulier d’évaluation et de capitalisation des 
connaissances. Cette culture d’entreprise, présentant une recherche finalisée en lien direct avec des besoins 
d’expertise dans des domaines très vastes et très variés, en réponse à des enjeux sociétaux majeurs, occulte 
toutefois, au travers des documents fournis et des présentations, une vision plus stratégique de la recherche que le 
comité aurait souhaité voir apparaître par exemple sous forme de documents synthétiques présentant en particulier le 
contexte, les enjeux, l’état de l’art, les questions scientifiques, la stratégie scientifique poursuivie avec une 
hiérarchisation des priorités. 

Le comité a noté une très grande motivation du personnel impliqué dans des activités de recherche, que ce 
soit les permanents ou les non permanents, avec la fierté de développer une recherche finalisée en réponse à la 
demande sociétale en disposant de  moyens conséquents. 

Les attendus « naturels » de la recherche scientifique, au-delà de la participation à des congrès ou à des 
groupes de travail, pourraient de l’avis du comité être très sensiblement améliorés :  

 publication dans des revues ISI (l’effort de communications aux colloques et congrès étant par ailleurs 
satisfaisant),  

 nombre de thésards et post-doctorants dans la continuité (pour les 2 premiers pôles), passages HDR (il n’y a pas 
d’HDR aujourd’hui dans les équipes de recherche),  
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 relations avec les Ecoles Doctorales,  

 relations avec les laboratoires académiques pour lesquels une stratégie scientifique mériterait d’être développée 
(Avec qui faut-il collaborer en priorité ? Avec qui faut-il inscrire des relations dans la durée ? Comment l’unité 
s’inscrit-elle dans le grand mouvement actuel de fédération de la recherche ? La piste des Laboratoires Communs 
de Recherche mérite-t-elle d’être poursuivie ? Etc.),  

 l’utilisation des outils de financement de la recherche (contrats européen, programmes ANR, programmes 
régionaux, en proportion faible),  

 l’enseignement (le pôle criticité contribue à hauteur de 255h à des activités d’enseignement, le pôle confinement 
à hauteur de 350 h, le pôle stockage des déchets à seulement 20 h). 

 Le comité d’évaluation a noté de fortes disparités entre les différents pôles : 

 pôle criticité : une petite équipe très légitime et pertinente scientifiquement, en position de référent dans le 
domaine de la criticité, dotée de projets ambitieux, qui pourrait se développer en hiérarchisant ses priorités et 
en interagissant plus fortement avec la communauté scientifique, 

 pôle stockage des déchets radioactifs : l’enjeu de cette unité est très important puisqu’il s’agit de développer 
une expertise de qualité sur la sûreté d’un stockage géologique. Les problématiques scientifiques appréhendées 
ont un spectre large (phénomènes hydromécaniques susceptibles d’affecter les performances des composants de 
stockage, facteurs d’évolution physico-chimique des composants du stockage, la modélisation globale du 
stockage). C’est la plus petite équipe de recherche, en termes de moyens humains mobilisés, avec 4 ETPT portés 
par 12 salariés (deux salariés seulement consacrent plus de 50% de leur temps à une activité de recherche), 
auxquels s’ajoutent les contributions à plein temps d’un thésard et d’un post doctorant. L’équipe ne dispose pas 
de moyens expérimentaux : elle travaille en coordination avec une autre équipe de l’IRSN (DEI) sur le site 
expérimental de Tournemire. Cette équipe est très fortement mobilisée en tant qu’expert de l’ASN chargé 
d’évaluer les dossiers de l’ANDRA. Sa compétence et son dynamisme en expertise ne font pas de doute. Sa 
contribution à une activité de recherche de qualité à néanmoins été évalué trop faible par le Comité, faute 
comme mentionné ci-dessus de temps, de moyens, de disponibilités, d’une stratégie scientifique affirmée pour 
s’investir sur des sujets prioritaires à forte valeur ajoutée dans le paysage très actif de la recherche dans ce 
domaine, 

 pôle confinement : une bonne taille critique globalement, un pôle très légitime et pertinent scientifiquement, 
des plateformes expérimentales originales et de très bon niveau, un pouvoir d’attraction fort (7 thésards et post 
doctorants, soit l’essentiel du potentiel du DSU aujourd’hui), une position de référent sur le sujet, des 
perspectives de développement très intéressantes en interaction avec les grandes problématiques actuelles, les 
nanoparticules par exemple. Ces atouts mériteraient d’être valorisés par une politique de rayonnement 
scientifique renforcée (passages HDR, publications dans des revues ISI, structuration des collaborations et des 
partenariats, inscription dans les dynamiques dites d’« excellence » en cours). 
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4  Analyse équipe par équipe   

Equipe 1 : Neutronique et criticité   

Responsable : M. Eric LETANG 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans le 

bilan 
Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 
du dossier de l’unité) 

  

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. 
Formulaire 2.3 du dossier de l’unité) 

11 
ETPT 5.2 

11 
ETPT 5.2 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et 
chercheurs (cf. Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) 

  

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de 
l’unité) 

8 
ETPT 4 

8 
ETPT 4 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

0 0 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 

1 1 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des 
recherches ou assimilées 

0 Incitation 1

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

L’enjeu majeur du pôle consiste à maintenir le leadership de l’IRSN en matière d’évaluation du risque de 
criticité au niveau national et de promouvoir l’approche de sûreté française en la matière au sein des organisations 
européennes et internationales. L’objectif du pôle doit donc permettre de préserver la position unique de l’IRSN sur 
le sujet par le maintien d’une infrastructure technique active et force de proposition, dans le domaine plus large de 
la neutronique en général. Ce maintien est recherché par des actions cohérentes sur chacun des thèmes suivants : 

 les méthodes numériques, mathématiques et statistiques relatives à la simulation de la propagation des particules 
neutres et à l’amélioration des algorithmes pour la sûreté, et les développements logiciels et scientifiques dédiés 
à la sûreté des réacteurs et à la sûreté criticité ; 

 les données nucléaires, la propagation des incertitudes et l’estimation des biais ; 

 la qualification des codes et outils scientifiques en neutronique criticité, et les programmes expérimentaux de 
criticité indispensables à cette qualification ; 

 la neutronique des réacteurs et du cycle du combustible ; 

 les accidents de criticité. 

Le pôle s’acquitte de cette tâche en s’orientant résolument vers les méthodes modernes de la neutronique 
telles que :  

 Les méthodes de Monte Carlo avec le développement, la mise à jour du code MORET et l’implémentation dans 
celui-ci de méthodes innovantes (définition d’une grille universelle pour optimiser les temps calculs, 
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implémentation d’une librairie de référence à énergie continue, utilisation des chaînes de Markov pour la 
réduction des transitoires de convergence de la source, implémentation de la méthode de Woodcock pour le 
traitement des géométries complexes telles que les réacteurs pebble-bed, etc.) ; 

 Le développement de méthodes performantes pour l’estimation des incertitudes et des biais (analyse en 
composantes principales, plans d’expériences, méta-modèles, etc.) incorporées dans l’outil MACSENS ; 

 Les développements en calcul des perturbations (extension originale de la Generalized Perturbation Theory, 
méthode des échantillons corrélés, etc.) ; 

 Le développement d’algorithmes novateurs permettant l’utilisation optimale des méthodes de Monte Carlo dans 
le domaine du calcul d’évolution (VESTA) avec des applications au credit burnup ;  

 Un regard novateur et critique dans le domaine des données nucléaire (réévaluation du code NJOY, projet 
d’amélioration des lois de diffusion des neutrons thermiques S(α,β) pour la prise en compte des liaisons 
moléculaires et de la diffusion cohérente, étude des résonances non résolues, etc.) ; 

 Développement et qualification du formulaire de criticité de référence CRISTAL ; 

 Maintien d’une compétence expérimentale unique dans le domaine des accidents de criticité (VALDUC) et analyse 
approfondie des résultats expérimentaux (MIRTE). La participation à la validation des données évaluées les plus 
récentes, à savoir JEFF-3.1, fait également partie des résultats de l’équipe. Un programme expérimental 
cohérent et adapté à la taille de l’équipe a été mis en place depuis 2005. Ce programme devrait se poursuivre 
avec le projet MIDAS qui sera de plus grande ampleur. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

La compétence de l’équipe sur ces thèmes n’est plus à prouver et la reconnaissance de cette compétence au 
niveau international est certaine. Des contacts très étroits se sont mis en place avec le Los Alamos National 
Laboratory (LANL) dans le domaine du calcul Monte Carlo (MCNP), le Oak Ridge National LAboratory (ORNL) pour le 
calcul d’évolution et les méthodes d’estimation de biais, le Department of Energy (DOE) pour l’installation 
expérimentale de VALDUC et les projets de l’OCDE dans le domaine. 

L’équipe a participé à un grand nombre de conférences et congrès majeurs (plus de 60).  Les publications de 
l’équipe, dont on regrettera le nombre limité, sont de qualité et publiées dans des journaux de référence (50% des 
publications de 2009, par exemple, sont éditées dans Nuclear Science and Engineering).   

Le nombre de thèses accomplies au sein de l’équipe est faible mais les sujets retenus sont toujours pertinents.  

Le nombre limité de publications et de doctorants est certainement dû à la petite taille de l’équipe qui 
gagnerait à tisser de nouveaux liens étroits avec la communauté nationale (CNRS, CEA) et internationale. Un 
partenariat avec l’EPM (Ecole Polytechnique de Montréal), signé en 2009, a d’ailleurs immédiatement permis le 
démarrage d’une thèse. On ne saurait qu’encourager ce type d’initiative. 

Les programmes MIRTE, puis MIDAS sont réalisés en collaboration avec plusieurs partenaires nationaux et 
internationaux (CEA, ANDRA, AREVA et DOE). En particulier, la présence du DOE, qui devrait cofinancer la rénovation 
de l’installation expérimentale de VALDUC, montre la pertinence et la visibilité internationale de l’équipe. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

Comme pour toutes les équipes de l’IRSN, la recherche est rythmée par l’expertise. Cela assure une adéquation 
entre les besoins en expertise et les programmes scientifiques. L’équipe va toutefois plus loin en fournissant à la 
communauté internationale les outils et les méthodes qu’elle développe. L’équipe est également active dans 
plusieurs groupes de travail internationaux de l’AEN. Cette ouverture à l’international, qu’il convient d’encourager, 
est la clé pour continuer dans cette orientation résolument moderne. 

Une meilleure hiérarchisation (i.e. fixation des priorités) des projets serait cependant souhaitable vu la taille 
réduite de l’équipe. 
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 Appréciation sur le projet : 

L’équipe, malgré sa petite taille, a développé un programme scientifique pertinent abordant l’essentiel des 
challenges rencontrés, aussi bien dans le domaine théorique (traitement des données nucléaire, création des 
librairies, traitement adéquat de la thermalisation des neutrons, problématique des calculs d’évolution par la 
méthode de Monte Carlo, calcul du flux adjoint en relation avec le calcul des perturbations, optimisation des 
bibliothèques multi-groupe, traitement de l’anisotropie, définition de plans d’expérience pour le calcul paramétrique 
en criticité, convergence de la source de fission, estimation des biais et incertitudes, optimisation et validation des 
schémas de calculs), que dans le domaine expérimental (maintien et rénovation dans un cadre international de 
l’installation expérimentale de VALDUC, qui mériterait de fédérer la communauté neutronique autour de programmes 
de recherche innovants, analyse approfondie de résultats expérimentaux (MIRTE), contribution à la banque de 
données ICSBEP, participation à la validation des données évaluées JEFF-3.1, étude des accidents de criticité, etc.). 

On soulignera particulièrement ici l’originalité et la pertinence des projets développés. 

Comme déjà mentionné ci-dessus, une meilleure hiérarchisation des priorités serait souhaitable, vu la richesse 
et la diversité des projets retenus. 

 Conclusion : 

Cette petite équipe (5,2 ETPT) a su se faire une place de choix dans la communauté internationale grâce à un 
travail de qualité sur des sujets d’intérêt novateurs. Elle a acquis dans le domaine de la neutronique une réelle 
pertinence, aussi bien sur le plan national, qu’international. 

On note, paradoxalement, un certain manque de conviction de l’équipe sur ses capacités à rayonner. Des 
partenariats étroits avec d’autres équipes, comme avec l’EPM, devraient lui permettre d’accentuer ce rayonnement 
en augmentant le nombre de publications et de thèses. De ce point de vue, il serait indispensable qu’un ou plusieurs 
chercheurs de l’équipe obtiennent leur HDR pour interagir à égalité avec les équipes académiques. 
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Equipe 2 : Transfert des radionucléides dans les stockages de déchets  
radioactifs   

Responsable : M. François BESNUS 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 Dans le bilan 
Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 
2.1 du dossier de l’unité)   

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. 
Formulaire 2.3 du dossier de l’unité) 

10 
ETPT 3 

10 
ETPT 3 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et 
chercheurs (cf. Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de 
l’unité) 

  

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier 
de l’unité) 

2 
ETPT 1 

2 
ETPT 1 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du 
dossier de l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du 
dossier de l’unité) 2 1 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des 
recherches ou assimilées 0 0 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production :  

Les problématiques scientifiques concernées par cette thématique sont très vastes, en raison de la complexité 
des systèmes considérés (milieux ouvragés, milieu naturel remanié, milieu naturel), des couplages thermo-hydro-
mécanique-chimie-transport, voire radiolyse et biologie, qui régissent les lois de comportement et d’évolution, des 
échelles de temps et d’espace considérées des systèmes. La recherche sur ces sujets est très active en France et à 
l’international. La thématique scientifique mobilise des équipes de très haut niveau qui font progresser les 
connaissances, réalisent des percées méthodologiques (concept, acquisition de données, développement d’outils 
expérimentaux, modélisation, simulation). C’est dans ce contexte que la contribution du pôle « transfert des 
radionucléides dans les stockages de déchets radioactifs » a été évaluée par le comité de visite. 

Les travaux qualifiés de recherche se traduisent essentiellement par les actions suivantes : 

 la recherche bibliographique et la participation aux colloques en vue de connaître l’état de l’art sur des questions 
soulevées par l’expertise ; 

 le lancement de quelques thèses sur des sujets où l’état de l’art ne permet pas un positionnement clair en 
expertise ; 

 le suivi des thèses et la participation à des publications et communications, en collaboration avec les partenaires 
universitaires encadrant les thèses ; 

 l’intégration des résultats de programmes de recherche réalisés sur le site de Tournemire par la direction 
IRSN/DEI en charge du laboratoire expérimental. Les simulations numériques sont réalisées à l’aide des logiciels 
tels que MELODIE, développé dans le cadre d’une collaboration avec l’Ecole des mines de Paris. 
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Les résultats sont utilisés pour l’évaluation des dossiers ANDRA à la demande de l’ASN. L’équipe ne dispose pas 
de moyens expérimentaux propres. Ces activités relèvent davantage de l’expertise que d’une véritable recherche. 

Le nombre ETPT chercheurs donné par l’équipe est 3 en 2009, auquel s’ajoute 1 doctorant, 1 post-doctorant et 
1 ETPT mobilisé par le soutien à la recherche. Au total, 10 personnes permanentes sont impliquées dans la recherche 
dont seulement 2 avec un taux supérieur à 50%. Le programme scientifique « stratégie de reconnaissance du site » est 
traité par un seul salarié, à hauteur de 30% de son temps. Depuis 2006, le nombre de publications dans les revues ACL 
est de 14, le nombre de communication aux congrès est de 28.  Cette production scientifique qui peut être considérée 
comme faible (implication des chercheurs, nombre de publications, encadrement de thésards et post docs) compte-
tenu de l’ampleur des sujets à traiter, s’explique par la très forte mobilisation des équipes dans le domaine de 
l’expertise. 

Le nombre et la diversité des partenaires cités par l’équipe, tant au niveau national qu’international, sont très 
impressionnants. Dans tous ces partenariats, à l’exception du développement du code Mélodie, le comité n’a pas 
identifié de réelle relation pérenne guidé par un travail de recherche en commun. Ce réseau témoigne ainsi une fois 
encore de la qualité de l’expertise, qui se développe en relation et à l’écoute de tous les développements sur les 
sujets d’intérêt.  

En résumé, autant la qualité, le dynamisme, le degré de mobilisation des équipes dans le domaine de 
l’expertise ne fait aucun doute, autant dans le domaine scientifique, les recherches menées en condition sous–critique 
sur des sujets aussi complexes que variés paraissent de moindre qualité, comme en témoigne entre autres critères 
une faible production dans des ouvrages à comité de lecture. Le comité n’a pas enregistré d’éléments permettant 
d’estimer que la situation pourrait s’améliorer à court terme, en particulier dans la durée du projet, bien que la 
volonté de s’inscrire dans une perspective de recherche de qualité dans ce domaine soit explicitement dans le PMLT 
de l’Institut. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

Au sein de DSU, l’équipe est investie d’un thème de recherche dans un domaine très concurrentiel dont elle 
n’a pas le leadership, contrairement aux pôles criticité et confinement des gaz qui travaillent de longue date dans des 
créneaux plus pointus, qui ont acquis une grande notoriété scientifique et une forte crédibilité avec les moyens 
expérimentaux qu’ils mettent en œuvre. L’équipe stockage est très petite, très fortement mobilisée par l’expertise 
et ne dispose pas de moyens expérimentaux en propre. C’est manifestement l’activité expertise qui pilote le 
rayonnement et l’attractivité de l’équipe, qui jouit d’une relation organisée avec les homologues de l’IRSN à 
l’étranger, qui participe régulièrement aux colloques scientifiques dans le domaine du stockage de déchets 
radioactifs. 

L’équipe n’est pratiquement pas impliquée dans l’enseignement (20 h/an) et n’a pas de relation privilégiée 
avec une Ecole Doctorale. Sa capacité d’encadrement de thèses et de post doc est d’ailleurs limitée, vu le faible 
nombre de chercheurs suffisamment impliqués dans la recherche. Aucun passage d’HDR n’a été prévu dans le projet, 
probablement dans la perspective d’une implication encore plus forte de l’équipe pour l’expertise de dossiers de 
l’ANDRA. 

L’équipe s’est bien mobilisée pour s’associer aux projets européens Euratom, dans des conditions difficiles 
étant donné la forte présence des agences en charge de la gestion des déchets radioactifs. L’équipe a réussi à 
intégrer quelques projets (RECOSY et surtout FORGE dans lequel elle assure la coordination d’un work package). 

La valorisation se fait essentiellement à travers les colloques et dans une moindre mesure par le biais de 
publications dans les revues scientifiques. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

La stratégie de cette équipe parait rythmée uniquement par l’activité d’expertise, en particulier dans la perspective 
d’une mobilisation très forte sur les dossiers de l’ANDRA sur des sujets très variés pour lesquels on ne bénéficie que 
de très peu de retour d’expérience en conditions réelles. Le projet scientifique est uniquement piloté par le besoin 
d’expertise, avec une vision, pertinente mais dans l’instant, de sujets importants sur lesquels il manque des données 
qu’il faudrait investiguer. Le thème couplage corrosion-radiolyse est effectivement un sujet très stimulant. Il est 
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néanmoins investigué depuis une bonne dizaine d’année, en particulier au CEA/Saclay, avec la mise en œuvre de 
dispositifs expérimentaux très instrumentés et très innovants. Le projet ne fait pas apparaître le programme 
scientifique spécifique et original qu’un  physico-chimiste de l’équipe pourrait conduire. Le thème corrosion-bio 
corrosion est également proposé dans le projet. Des bactéries peuvent elles se développer dans les conditions de 
stockage, si oui lesquelles et quels seront les modes d’action ? La proposition de l’équipe, qui ne dispose pas de 
compétences propres en biologie, est d’engager une collaboration avec un laboratoire spécialisé, et de conduire ainsi 
une recherche « à distance ». 

Les effectifs et les moyens alloués sont proposés constants sur la durée du projet.  

 Conclusion :  

Le pôle de recherche transfert des radionucléides dans les stockages est une très petite équipe constituée 
d’experts compétents et dynamiques, très fortement mobilisés en tant qu’experts chargés, à la demande de l’ASN, de 
l’évaluation des dossiers ANDRA. L’équipe ne semble pas disposer du temps, de la disponibilité, ni des moyens 
nécessaires pour développer une activité de recherche, proposée sur un domaine large, déclinée selon quatre axes. 
Son activité et son projet de recherche scientifique relèvent ainsi plus de l’expertise que de la recherche.  

La proposition la plus naturelle pour mettre en visibilité un véritable projet de recherche avec une 
contribution effective des compétences de l’équipe, serait de bâtir un projet scientifique commun avec l’IRSN/DEI en 
charge du site de Tournemire. Ce projet pourrait être soumis à une évaluation externe. Une deuxième proposition 
consisterait à identifier les sujets prioritaires sur lesquels une compétence spécifique de l’équipe pourrait être 
mobilisée en lui donnant les moyens (temps, disponibilité) de conduire un programme de recherche autonome. Un 
programme ANR avec des partenaires académiques constituerait par exemple un bon tremplin pour s’inscrire dans la 
démarche. Dans le cadre de la structuration et de la hiérarchisation nécessaire du réseau de collaboration, un 
partenaire privilégié et de proximité mériterait d’être identifié pour s’inscrire dans le cadre d’un travail de recherche 
en commun. Un outil expérimental, unique et spécifique, est également un outil fédérateur pour ancrer une 
compétence scientifique et générer de l’attractivité. Une réflexion en ce sens pourrait être engagée autour de 
l’irradiateur IRMA, ou de nouveaux dispositifs expérimentaux innovants et originaux. 
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Equipe 3 : Métrologie et confinement des gaz et des aérosols radioactifs    

Responsable :  M. J.C. LABORDE 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans le 
bilan 

Dans le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 
du dossier de l’unité)   

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. 
Formulaire 2.3 du dossier de l’unité) 

16 
ETPT 8.75 

16 
ETPT 8.75 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et 
chercheurs (cf. Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)   

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de 
l’unité) 

15 
ETPT 7.75 

15 
ETPT 7.75 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier 
de l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier 
de l’unité) 6 6 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des 
recherches ou assimilées 0 Incitation 2 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

L’activité de recherche développée par ce pôle est cohérente avec les domaines d’activités et d’expertise de 
l’IRSN et la pertinence et qualité scientifique des projets développés sont bien justifiées au travers notamment des 
collaborations nationales et de la valorisation scientifique des résultats. Le « SERAC » est quasiment une marque de 
fabrique de l’IRSN, reconnu à l’échelle nationale et internationale, pour développer une recherche originale, à 
caractère finalisé en lien direct avec des verrous scientifiques et techniques à lever, de grande qualité, fondée sur la 
métrologie, l’expérimentation (avec en particulier les plateformes expérimentales TOSQAN, STARMANIA, ICARE, BISE 
actif), la modélisation, la capitalisation des connaissances (bases de données), avec une approche pluridisciplinaire 
très fructueuse. 

Les interactions et passerelles entre les 3 thèmes scientifiques portés par ce pôle (physique et métrologie des 
termes sources de contamination en suspension dans l’air, transferts des espèces émises, comportement des 
équipements permettant d’assurer un confinement statique ou dynamique) sont bien identifiées et justifiées. On note 
qu’il existe trop peu d’interactions avec les 2 autres pôles de l’unité. Un projet fédérateur dans le cadre du stockage 
des déchets radioactifs sur la modélisation du transfert de gaz ou d’aérosols à travers les barrières, ou sur la 
surveillance, pourrait mettre en synergie les compétences des trois pôles. Le partage de compétence au travers 
d’outils ou méthodologies partagés est seulement mis en avant. 

Le pôle dispose globalement d’une bonne taille critique. La production scientifique a été évaluée très bonne, voire 
excellente, en qualité. En quantité, au regard de l’importance et de la qualité des travaux menés, du nombre 
d’informations engrangées par les expériences, des modélisations au caractère générique au-delà du  domaine strict 
du nucléaire, du potentiel de recherche développé par l’intermédiaire des thésards et des post-doctorants (8 en 
moyenne depuis 4 ans), la production scientifique pourrait être très sensiblement améliorée, au-delà de l’effort 
manifeste visible à partir de 2008 : 5 publications en 2006, 4 en 2007, 12 en 2008, 13 en 2009 dans des revues 
internationales reconnues (dont Powder Tech, Phys Fluid, J of Aerosol Science…) pour 31 salariés mobilisés sur des 
activités de recherche, à hauteur de 16,5 ETPT, auxquels s’ajoutent 7 thésards et post-doctorants. Cette faiblesse 
relève sans nul doute d’une problématique culturelle, à l’instar des autres pôles de l’unité, dans le cadre d’une 
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dualité entre deux activités, l’expertise et la recherche : le nombre de chercheurs permanents avec activité de 
recherche significative (> 50%) est faible (5 seulement). Cette fragilité pourrait être facilement corrigée par des 
mesures d’incitation, et de communication vis-à-vis des chercheurs : l’effort consenti en 2008 a porté ses fruits, il 
reste à l’inscrire maintenant dans une dynamique à inscrire dans la durée en se fixant de nouveaux objectifs. Le point 
faible relevé dans l’auto-évaluation, « il est difficile pour un thésard de publier dans le délai de 3 ans imparti à la 
durée de la thèse » (page 40/46), doit effectivement être considéré en priorité.  

On notera également un besoin d’harmonisation de la production scientifique entre les trois thèmes. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

Le rayonnement et l’attractivité du pôle sont manifestes, comme en témoignent les prix et distinctions, le 
nombre de thésards et post-doctorants encadrés. La notoriété des équipes ne fait aucun doute. 

Ces atouts sont, de l’avis du comité de visite, insuffisamment valorisés. Le nombre de collaborations à 
l’échelle européenne et internationale est relativement faible. La publication dans des ouvrages à comité de lecture 
n’est pas considérée par les chercheurs comme une priorité. Les liens avec les Ecoles Doctorales sont très diffus, et 
l’unité ne bénéficie d’aucun chercheur HDR (on notera la volonté d’inciter au moins 2 chercheurs à passer un HDR 
dans les 4 ans à venir). Le réseau de partenariat n’est pas structuré. La contribution aux programmes ANR est mal 
vécue : des efforts importants pour monter des dossiers, avec un retour sur investissements très décevant (1 projet 
accepté/ 6 projets déposés). Les initiatives pour créer de nouvelles synergies au sein des communautés scientifiques 
(opération Campus, laboratoires d’Excellence, Equipements d’Excellence) ne semblent pas connues. Ce sont 
néanmoins des dynamiques qui méritent d’être prises en considération, ne serait ce que pour leur caractère très 
structurant dans la démarche de collaboration, et pour les gains attendus. Les grands atouts du pôle confinement dans 
ce contexte résident dans le caractère dual nucléaire non nucléaire de ses programmes de recherche, ses moyens 
expérimentaux très originaux qui présentent un pouvoir d’attractivité fort pour toute une communauté scientifique, 
la demande sociétale croissante sur la thématique (problématique des nanoparticules / caractérisation, métrologie, 
confinement, dispersion, pour ne citer qu’un exemple). 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

Comme pour toutes les équipes de l’IRSN, la recherche est rythmée par l’expertise. Cela assure une adéquation 
entre les besoins en expertise et les programmes scientifiques. L’équipe va beaucoup plus loin en adoptant une 
démarche très proactive pour anticiper les besoins futurs et développer une recherche innovante : 18 sujets de thèses 
ont été proposés sur la période 2006-2009, depuis la création en 2006 de la notion de recherche exploratoire à l’IRSN, 
le pôle a déposé chaque année un sujet qui a été accepté, et qui se développe maintenant dans le cadre de stages 
post-doctoraux ou de collaborations universitaires. 

 Appréciation sur le projet : 

Le pôle propose pour les 4 années à venir un programme scientifique très pertinent traitant à la fois de grands 
challenges dans la continuité de l’existant (enrichir la base de données BADIMIS, développer de nouvelles techniques 
de métrologie, développer des modèles relatifs au comportement des aérosols de combustion, améliorer la 
modélisation des transferts de polluants dans les installations avec, par exemple, la prise en compte des effets du 
vent en collaboration avec le CSTB, développer des méthodologies pour qualifier le comportement d’équipements de 
filtration et de sectorisation), et à la fois la mobilisation des compétences dans des domaines d’application 
émergents : problématique tritium autour d’ITER et du programme fusion au sens plus large, problématique des 
nanoparticules (caractérisation, métrologie, modélisation des lois de comportement et de transfert dans les 
installations, efficacité des barrières de protection). 

Le projet est jugé par le comité très stimulant et très ambitieux à effectif et moyens constants. Une bonne 
structuration du réseau de collaboration, et le développement de partenariats stratégiques (programmes ANR, 
interactions avec le pôle NanoInnov du plateau de Saclay, partage d’outils expérimentaux et accès à des outils de 
caractérisation innovants par exemple), sont de nature à rendre plus robustes les éléments de ce projet. 
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 Conclusion : 

Ce pôle « historique » de l’IRSN est résolument inscrit dans une dynamique de progrès. La stratégie de la 
recherche est bien affirmée, les moyens alloués sont conséquents et maintenus dans la durée, la production 
scientifique est de bonne qualité, la pouvoir attracteur vis-à-vis des thésards et post-doctorants est fort, l’unité est 
très proactive pour proposer de nouveaux sujets et explorer de nouvelles voies. 

Bien que le pôle développe une recherche de qualité sur une thématique à caractère dual nucléaire-non 
nucléaire, ses liens avec la recherche académique semblent peu structurés et distendus : pas de salarié ayant une 
HDR aujourd’hui, un potentiel scientifique et technique qui pourrait être mieux valorisé en terme de publications 
dans des ouvrages à comité de lecture, un réseau de collaboration peu structuré, des liens distendus avec la 
communauté scientifique (travail en commun dans le cadre de programmes ANR, ou sur des sujets très génériques 
comme la métrologie, les nanoparticules).  
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