
Le Commissariat à l’Énergie Atomique 
et aux Énergies Alternatives

Organisme public de recherche intervient dans 

4 grands domaines 
pour répondre à de grands défis de société.

6 e  E D I T I O N  2 0 1 2 - 2 0 1 3 www.cea.frPour plus d’informations, 
scannez ce QRcode.

Plus de 150 entreprises technologiques créées depuis 1984 
dont 10 en 2011.

Le CEA est impliqué dans la gouvernance de 18 pôles de compétitivité 
(5 de rang mondial, 2 à vocation mondiale et 11 nationaux) 
et est partenaire d’une vingtaine d’autres pôles.

10 centres de recherche sur le territoire français.

4 700 publications dans des revues à comité de lecture en 2011.

Un portefeuille de l’ordre de 4 200 familles de brevets actives.

16 100 salariés, 1 500 doctorants

4,3 milliards d’euros de budget en 2012 
dont 2,8 milliards d’euros pour le civil

860 M€ de recettes externes
dont 826 M€ pour le secteur civil

3ème déposant français de brevets (palmarès INPI 2011) 
et 1er des organismes publics de recherche 
(665 dépôts en 2011).
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Le Premier ministre a annoncé le 15 octobre 

2012 à Nantes son accord « […] pour lancer 

trois nouvelles plateformes régionales autour 

des savoir-faire propres au CEA, à Toulouse, 

des savoir-faire propres au CEA, à Toulouse, 

des savoir-faire propres au CEA, à Toulouse, 

Bordeaux et dans la région nantaise […]. La 

vocation de ces plateformes sera d'offrir aux 

PME régionales […] des compétences 

technologiques qu'elles ne possèdent pas et 

qu'elles n'ont pas les moyens de posséder 

mais dont je suis sûr que si elles y accèdent, 

elles pourront les développer […].
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Le CEA : un outil au service des pouvoirs publics 
pour répondre à 2 enjeux sociétaux

§  Une politique active de protection de la propriété intellectuelle.

§  3ème déposant de brevets en France et 1er des organismes de recherche : 
665 brevets déposés en 2011 au classement INPI.

§  En 2011, le CEA est le premier organisme 
de recherche technologique mondial 
déposant de brevets, 
devant Harvard et le MIT réunis.

§  Un portefeuille de plus de 4 200 familles 
de brevets actives.

La réindustrialisation par l’innovation1

Achats y compris 
haute technologie

§ 2,4 Mds€/an d’achats…

§ … qui génèrent 190 M€ de R&D ;

§  … et génèrent 16 000 emplois : 50 % d’emplois 
d’innovation dont 20 % dans des PME innovantes.

§  L’intensité de R&D des fournisseurs du CEA est 
quatre fois supérieure à la moyenne nationale.

§  10 000 fournisseurs dont 1/3 PME 
(64 % d’entre-elles sont des PME innovantes).

§
§ … qui génèrent 190 M

§

§  

Investisseur 
Créateur de start-ups

§  Dynamique de création d’entreprises : plus de 
140 entreprises créées depuis 1984 dont 18 en 2011. 
Plus de 40 % d’entre-elles atteignent une taille 
critique (plus de 1M€ de CA ou plus de 20 emplois).

§  Un bureau d’études marketing BEM qui aide 
les laboratoires à cibler les marchés applicatifs (30 
études réalisées en 2011).
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plus de 

Acteur structurant 
des Eco-systèmes

§  Capacité à créer rapidement des écosystèmes inté-
grés de niveau mondial (Minatec, Nanoinnov, Inès,…).

§  Capacité à structurer des fi lières industrielles 
à même de fournir des prestations ou des biens de 
haute valeur ajoutée : Inès - Institut national de 
l’énergie solaire - créé en 2006 dépose 50 brevets 
par an et compte 200 clients industriels (100 PME, 
30 ETI, 30 Grands Groupes, 40 internationaux).

% d’emplois 
d’innovation dont 20 % dans des PME innovantes.

par an et compte 200 clients industriels (100 PME, 

Partenariats industriels

§  Le CEA (moins de 8 % des effectifs des chercheurs du 
secteur public français) est le premier interlocuteur de 
l’industrie nationale avec plus du tiers (37%) de 
la R&D privée contractualisée avec le secteur public.

§  468 M€ de recettes industrielles directes en 
2011 (11 % PME, 10 % ETI et 75 % Grands Groupes).

§  90 % des revenus de licences sont issus de contractants 
en collaboration R&D.
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§ Les besoins énergétiques du monde, assurés actuellement à 80 % par des énergies 
fossiles (charbon, gaz, pétrole), continuent de croître à leur coût augmente, la 
dépendance vis-à-vis des pays producteurs s’accentue, les réserves 
s’épuisent et les émissions de gaz à effet de serre augmentent.

§ En 2003, les importations de combustibles fossiles représentaient 23 Mds€ soit 10 % 
de nos revenus d’importations ; en 2010, c’était 48 Mds€ représentant 25 % de nos 
revenus d’importations ; en 2011, ces importations atteignent 62 Mds€, soit 
90 % de notre défi cit commercial.

§ Le CEA travaille à développer des technologies favorisant une transition 
énergétique vers des énergies décarbonées afi n de réduire notre dépendance 
aux énergies fossiles en utilisant la synergie entre énergie nucléaire (production 
d’électricité de base et centralisée) et énergies renouvelables (production 
d’électricité intermittente et décentralisée).

§ L’industrie nucléaire représente 125 000 emplois directs, soit autant que l’industrie 

aéronautique. Les 410 000 emplois directs, indirects et induits de la fi lière industrielle 
nucléaire française représentent 2 % des emplois en France. La valeur ajoutée des 
entreprises spécialisées dans le nucléaire représente 12,3 Mds€ (0,71 % du 
PIB). La valeur ajoutée totale du secteur (directe, indirecte et induite) s’élève 
à 33,5 Mds€ (2 % du PIB).

§ Le choix énergétique est aussi le choix de la part du budget national ou familial que 
chacun accepte de consacrer à l’énergie. Le recours au nucléaire en France permet 
aux particuliers, aux PME et aux industriels de bénéfi cier d’une électricité 
parmi les plus compétitives d’Europe : l’électricité est une fois et demi plus chère 
dans les autres pays européens et deux fois plus chère en Allemagne.

§ Le CEA travaille sur des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et solaire 
thermodynamique) et le stockage de l’énergie (batteries, hydrogène, biocarburants de 
2ème génération) en axant ses travaux sur les deux grands consommateurs 
d’énergies fossiles en France : le bâtiment (43 %) et le transport (31 %).

La transition vers des énergies décarbonées

Baisse de la consommation d’énergie 
grâce à la sobriété 
et l’efficacité énergétiques

Le CEA : un outil au service des pouvoirs publics 
pour répondre à 2 enjeux sociétaux

Fossiles  à
§ Pétrole

§ Charbon

§ Gaz

Energies renouvelables

Electricité  à
§ Nucléaire

§ Fossiles

§ Energies renouvelables

Fossiles : 
Réduction massive

Energies renouvelables :
Augmentation
Substitution des fossiles

Electricité de base :
Nucléaire ou fossiles ?
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Le CEA est concerné par le grand débat national sur l'énergie 
et par le projet de loi de programmation de la transition 
énergétique prévu pour 2013.
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   La production d’électricité 

Dans le domaine des productions d’énergie bas carbone, le CEA s’implique dans la re-
cherche sur le développement tant du nucléaire que des énergies renouvelables 
comme l’énergie solaire (thermique, thermodynamique et photovol-
taïque) ou la biomasse. Il est notamment membre fondateur, avec le CNRS, 
le Centre scientifi que et technique du bâtiment –CSTB–, des collectivités locales et 
l’Université de Savoie, de l’Institut national de l’énergie solaire (Ines) à Chambéry.

    Adaptation de l’offre et de la demande 

L’adaptation offre-demande est un des défi s majeurs que les réseaux énergétiques auront à 
relever dans les années à venir pour permettre l’intégration massive d’énergies renouvelables 
intermittentes et diffuses ainsi que le développement des véhicules électriques et hybrides. 
Le CEA s’investit fortement dans les recherches concernant les réseaux énergétiques de 

demain avec une approche systémique globale et multi-vecteurs énergétiques (électricité, 
gaz, chaleur). Les principaux axes de ces travaux sont :

• Réseau électrique : anticipation du productible, développement de stockages 
(électrochimiques, volant d’inertie, air comprimé CAES, haute température,…) et 
optimisation de leur intégration réseau, notamment en couplage avec les énergies 
renouvelables intermittentes, gestion de l’effacement, intégration bidirectionnelle des 
véhicules électriques et hybrides au réseau.

• Réseaux thermiques : intelligence de la gestion, stockages thermiques.

• Réseaux gaz : production d’hydrogène (électrolyse haute et basse température, 
stockage d’hydrogène, piles à combustible), de méthane (valorisation CO

2
)  en lien 

avec les énergies renouvelables intermittentes.

Les énergies bas carbone
 et recherche fondamentale associée
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La stratégie du CEA dans les NTE est focalisée sur la thématique de l’électricité à faible émission de gaz à effet de 
serre. Les moyens investis par le CEA dans les NTE sont en croissance et sont d’ores et déjà équivalents à ceux dédiés 
au nucléaire de 4ème génération.
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• Intelligence des réseaux : couplage entre les réseaux électricité/gaz/chaleur en 
fonction de l’offre et de la demande, gestion de la demande, communication et 
traitement de données, sûreté de fonctionnement, cybersécurité…
L’hydrogène constitue un axe de recherche privilégié du CEA : sa production via 
l’énergie nucléaire, son stockage, son transport et son utilisation dans une pile à 
combustible utilisable à l’avenir dans les transports, en stockage des énergies 
intermittentes ou dans l’habitat. Une autre utilisation de l’hydrogène dans les 
scénarii énergétiques est son injection dans les procédés de production de carburant 
de synthèse afi n d’en améliorer le rendement. C’est pourquoi le CEA travaille aussi 
sur les biocarburants de 2ème génération, c’est-à-dire les biocarburants issus 
de la biomasse non alimentaire (bois, paille…).

   Applications nouvelles de l’électricité 

Le CEA mène des recherches sur un grand secteur consommateur d’énergie fossile en France 
qu’est le transport. Le développement de véhicules électriques, hybrides ou à 
pile à combustible, l’optimisation de la motorisation thermique, la mise au point de 
carburants de synthèse moins polluants, participent à l’objectif de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par les transports. Le CEA s’intéresse aussi à la convergence 
habitat/transport et donc à la gestion de la charge/décharge des véhicules 
électriques ou hybrides. Connectés au réseau, ils constituent une capacité de stockage 
de l’électricité intéressante pour adapter l’offre à la demande.

  Approches transversales 

Le CEA travaille aussi sur l’effi cacité énergétique des technologies et des 
systèmes qu’il développe pour le transport et le bâtiment, et sur la récupération 
d’énergie. Il s’investit également dans l’effi cacité de la matière, à travers 
le recyclage, les nanomatériaux, le remplacement de matériaux coûteux ou 
stratégiques… Enfi n en parallèle à ses travaux de R&D, le CEA mène des études de 
marché et des études technico-économiques afi n d’accompagner la démarche 
de ses partenaires industriels vers davantage d’innovation et de compétitivité. 

Le CEA développe une recherche approfondie sur les conséquences des activités 
nucléaires sur l’homme et l’environnement, notamment en menant des programmes en 
radiobiologie, radiotoxicologie, nanotoxicologie ou toxicologie nucléaire.

Les choix énergétiques ont des conséquences directes sur l’évolution du climat 
qui est un sujet de recherche important au CEA : modélisation de l’évolution du 
climat, recherche sur l’infl uence du climat sur l’économie.

Connaissance fondamentale 
de l’énergie et de la matière

Le CEA développe un programme ambitieux de recherche fondamentale sur les 
concepts innovants de technologies décarbonées pour préparer les futures ruptures 
technologiques indispensables pour relever le défi  énergétique sur le long terme.

 La fusion thermonucléaire contrôlée  

Elle constitue un axe primordial de recherche fondamentale et technologique 
au CEA. Elle présente des avantages intrinsèques comme l’absence de déchets à 
longue durée de vie, l’abondance des ressources etc… Le CEA a la responsabilité 
de coordonner l’ensemble des activités françaises de recherche sur la fusion 
thermonucléaire contrôlée réalisées dans le cadre du traité Euratom depuis 1959. 
Le réacteur de recherche international sur la fusion Iter, en cours de 
construction à Cadarache est destiné à démontrer la faisabilité de la fusion 
thermonucléaire contrôlée. Iter rassemble 7 partenaires représentant la moitié de 
la population mondiale. Le CEA est en charge d’assurer la contribution française à 
l’engagement européen pris au titre de l’accord international Iter.

 Chimie et interaction rayonnement-matière  

Les travaux dans ce domaine visent à comprendre les effets de vieillissement et les 
modifi cations chimiques et physico-chimiques radioinduites sur les matériaux utilisés 
pour l’énergie nucléaire et les énergies alternatives. Les applications de la chimie 
dans le domaine de la catalyse et du stockage de l’énergie sont également explorées.

 La bioénergie  

Les travaux dans ce domaine concernent la sélection et l’ingénierie métabolique 
de micro-algues (biocarburants de 3e génération). Une autre voie 
complémentaire est la recherche de catalyseurs inspirés de la biologie 
susceptibles de remplacer les catalyseurs actuels gourmands en métaux précieux. 
La capacité du CEA à explorer la biodiversité par la puissance des méthodes 
génomiques et post-génomiques est un atout important. 

Les énergies bas carbone
 et recherche fondamentale associée
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Les réacteurs nucléaires 
et le cycle du combustible
Le CEA apporte aux pouvoirs publics et aux industriels son expertise et ses capacités 
d’innovation sur les réacteurs nucléaires et les usines actuellement en exploitation 
ou en construction et sur les systèmes de production d’énergie nucléaire du futur, 
dits de 4ème génération.

Ces systèmes de 4ème génération satisferont davantage les critères de 
développement durable en permettant le multirecyclage du plutonium, en optimisant 
l’utilisation de la ressource uranium et en minimisant la radiotoxicité des déchets. 
Pour cela, le CEA conduit des recherches sur deux concepts de réacteurs à neutrons 
rapides, qui diffèrent par leur caloporteur et leur degré de maturité, et sur le cycle 
du combustible associé : 

 les réacteurs rapides refroidis au sodium avec un prototype ASTRID 
Les options étudiées pour ce projet sont réellement innovantes et portent sur 
la mise au point d’un cœur performant à sûreté améliorée, sur une résistance 
renforcée aux accidents graves et sur une conversion d’énergie optimisée 
minimisant le risque 
apporté par le 
sodium.

Après une première phase de R&D de 5 années, la phase d’ingénierie a été lancée 
en 2010, en partenariat avec de nombreux industriels français et soutenue par le 
programme d’investissement d’avenir à hauteur de 650 M€. Ces études s’inscrivent 
dans le cadre de coopérations internationales, en particulier au sein du forum 
Génération IV (consortium des 12 principaux pays nucléaires et l’Union européenne). 
Le CEA a également des coopérations spécifi ques avec l’ensemble des pays intéressés 
par le développement des réacteurs de 4ème génération (notamment la Russie, l’Inde, la 
Chine, le Japon, les Etats-Unis) dans le cadre de partenariats de R&D ou de partenariats 
plus ambitieux allant jusqu’à la construction d’un réacteur commun.

 Les réacteurs rapides refroidis au gaz sont étudiés au sein d’une 
collaboration européenne entre la Slovaquie, la République Tchèque et la Hongrie, 
à laquelle la France apporte son expertise, afi n de préparer la construction, à long 
terme, d’un réacteur expérimental de 100 MWth : Allegro. 

 Les recherches sur le cycle du combustible du futur, qui permettra 
le multirecyclage du plutonium, portent également sur le recyclage des actinides 
mineurs, conformément à la loi du 28 juin 2006, qui confi e au CEA les recherches 
sur la séparation et la transmutation des éléments à vie longue. 

En parallèle, le CEA apporte son soutien aux acteurs industriels du 
nucléaire, EDF et Areva en particulier. Pour le parc actuel, les études portent sur : 

 Les réacteurs : allongement de la durée de fonctionnement au-delà de 
40 ans, optimisation économique et accroissement continu du niveau de sûreté.

 La sûreté : tirant les enseignements de Fukushima, accentuation de la 
R&D sur les accidents graves, le risque hydrogène, la tenue au séisme, l’estimation 
de la radioactivité générée en cas de relâchement hors de la cuve.

Sur le cycle du combustible, le CEA répond aux besoins de ses partenaires 
(Areva, Andra) dans les domaines suivants :

 amélioration des performances des combustibles en réacteur afi n 
d’améliorer encore la compétitivité.

 amélioration du rendement des procédés d’extraction du minerai d’uranium 
et études de procédés innovants pour l’enrichissement de l’uranium.

 optimisation des procédés pour le traitement des combustibles usés.

 études dans le cadre de la loi du 26/06/2006 sur le traitement et le 
conditionnement des déchets.

Les énergies bas carbone
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De nombreux progrès résultent des recherches demandées par la loi de programme 
relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (2006) sur l’aval du 
cycle (c’est-à-dire la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets). 
Entre autres, la faisabilité des procédés de séparation poussée et de transmutation d’une 
partie des radioéléments a été démontrée. Par cette opération, on réduit fortement 
la durée de vie de ces radioéléments, facilitant ainsi la gestion des déchets 
nucléaires de très haute activité à vie longue.

Assainissement et démantèlement
Conduire la R&D dans le domaine nucléaire implique un parc d’installations 
nécessairement en évolution. Il est donc nécessaire de mener des programmes 
de construction et de rénovation d’installations ainsi que des programmes de 
démantèlement de celles en fi n de vie. 

Le CEA a une stratégie conforme aux recommandations des autorités de sûreté : le 
démantèlement immédiat et complet des installations afi n de diminuer les risques et 
de bénéfi cier des connaissances du personnel d’exploitation. On vise l’évacuation de 
la totalité des substances dangereuses.

Le fi nancement est assuré de manière pluriannuelle à travers deux fonds dédiés (l’un 
pour les installations liées aux activités civiles, l’autre pour les installations liées aux 
activités défense). 

Les scénarios ont été redéfi nis en 2010, les priorités établies, alors que 21 installations 
nucléaires de base civiles sont actuellement en cours de démantèlement, sur 43 au total.

Les principales priorités à court et moyen terme sont les suivantes :

 A Marcoule, les deux chantiers majeurs sont la poursuite du démantèlement 
de l’usine de retraitement UP1 et le démarrage des opérations pour le réacteur 
Phenix, mis à l’arrêt en 2010.

 A Fontenay aux Roses, les installations nucléaires du site sont en cours de 
démantèlement et l’objectif est la réduction du périmètre des installations nucléaires de base.

 A Grenoble, l’objectif est le déclassement en 2012 des installations 
nucléaires du site. C’est la première grande opération d’assainissement pour le 
CEA, avec la fi n de l’assainissement et du démantèlement de 3 réacteurs, d’un 
laboratoire d’analyse de matériaux radioactifs et d’une station de traitement 
des déchets et effl uents générés par ces installations qui comptait 10 bâtiments 
nucléaires. C’est un exemple unique de démantèlement à l’échelle d’un site entier.

Ces programmes s’accompagnent d’actions de R&D en appui, l’objectif étant de 
diminuer les coûts, les doses, les déchets et d’améliorer la sûreté des chantiers. 
Elles sont menées par le CEA en collaboration avec des industriels qui les valorisent 
ensuite pour d’autres maîtres d’ouvrages.  Il s’agit de mettre au point des 
innovations technologiques dans le domaine de la robotique, la découpe (procédés 
laser notamment), la mesure, mais aussi le conditionnement des déchets et le 
traitement des effl uents spécifi ques générés par ces opérations. 

Les énergies bas carbone
 et recherche fondamentale associée

Permettre à la France de s’assurer une indépendance énergétique 
quasi-complète à l’horizon 2040-2050 
grâce à des solutions énergétiques bas carbone

Atteindre en France 23% de consommation finale d’énergie 
à partir de ressources renouvelables dès 2020
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Information
La miniaturisation de l’électronique et des technologies pour l’information 
et la communication (TIC), initialement développée par le CEA pour les besoins 
du nucléaire et de la défense, a trouvé des débouchés dans l’industrie électronique 
dès les années 1960. Depuis les débuts de l’électronique, le CEA accompagne 
et nourrit l’évolution fulgurante des technologies pour l’information et la 
communication, en élaborant des systèmes toujours plus complexes et performants. 

La composante grenobloise de STMicroelectronic, un des leaders mondiaux 
de la microélectronique, et Soitec sont des entreprises issues du CEA. 
La recherche entreprise au CEA en microélectronique se fonde aujourd’hui sur trois 
règles fondamentales de l’évolution des technologies :

   La réduction régulière de la taille des composants électroniques pour 
augmenter leurs performances au rythme d’une nouvelle génération de 
produits tous les 18 mois.

   L’accroissement du nombre de fonctionnalités des composants 
électroniques (que l’on trouve dans tous les objets nomades, multimédia et les 
ordinateurs) tout en visant une baisse de leur consommation.

   Le dépassement des limites de la microtechnologie actuelle et la transition 
vers la maîtrise de l’échelle nanométrique, c’est-à-dire l’échelle mille 
fois plus petite.

Le CEA ambitionne d’être une tête de fi le mondiale en matière de transition 
vers les nanotechnologies. Le CEA détient une expertise en matière de recherche 
fondamentale sur les nanosciences. La recherche fondamentale dans ces domaines 
ouvre la voie à l’élaboration de nanotechnologies.

Le CEA travaille également à la maîtrise d’une autre dimension essentielle : la 
complexité. En effet, la fabrication d’objets miniaturisés nécessite leur intégration 
dans des systèmes complexes équipés d’un nombre croissant de logiciels qui trouvent 
des applications toujours plus nombreuses. Les équipes du CEA ne dissocient jamais 
la puce du système dans lequel elle sera insérée. 

Les technologies 
 pour l’information

D E U X I È M E  D O M A I N E  D E  R E C H E R C H E
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Permettre à l’industrie française et européenne de tirer parti aussi largement que possible de la maîtrise des 
Technologies pour l’information. Ces technologies, matérielles et logicielles, fortement diffusantes sont vitales pour 
l’innovation dans le domaine des composants, systèmes ou services, et pour les gains de productivité de l’économie. 
Elles constituent un moteur de l’évolution sociétale.

Pour plus d’informations sur les technologies 
pour l’information, scannez ce QRcode.
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Imagerie médicale, biologie à grande échelle, chirurgie assistée…, le CEA allie 
recherche fondamentale en biologie et technologies de pointe pour contribuer à 
l’avancée des connaissances et apporter des solutions dans un domaine à forts 
enjeux sociétaux : la santé. Il contribue à la structuration du paysage de la recherche 
en biologie-santé en participant à l’émergence des projets de Campus d’excellence 
à Saclay et Grenoble. De plus, la Direction des sciences du vivant du CEA assure le 
pilotage de l’Institut thématique multi-organismes Technologies pour la santé de 
l’Aviesan ; ce qui lui confère un rôle moteur dans le domaine de la valorisation des 
technologies pour la santé et les biotechnologies en France.

Biologie intégrée et biotechnologies

Les avancées réalisées par les équipes du CEA dans la compréhension des mécanismes 
normaux et pathologiques du vivant reposent sur l’intégration des données de 
biologies moléculaire, cellulaire et structurale. Elles permettent d’identifi er de 
nouvelles cibles thérapeutiques et constituent une source d’innovation majeure 
pour les industriels de la santé dans les domaines du diagnostic et des stratégies 
thérapeutiques.

Biologie à grande échelle
Les équipes du CEA explorent le fonctionnement intime du vivant en répertoriant ce 
que produisent les différents types de cellules, en situation normale et pathologique. 

Elles s’appuient pour cela sur des plateformes de haute technologie, comme celles 
de l’Institut de génomique du CEA. L’identifi cation de biomarqueurs, physiologiques 
ou pathologiques, peuvent être ainsi identifi és et servir d’outils à une médecine 
personnalisée.

Imagerie et recherche médicale
Le CEA travaille au développement de nouveaux outils et de nouvelles méthodes 
d’imagerie. Ses objectifs sont d’améliorer la connaissance du fonctionnement du 
vivant, de diagnostiquer plus précocement les maladies, d’élaborer et de valider des 
stratégies thérapeutiques innovantes, notamment pour lutter contre les maladies 
émergentes. Ses chercheurs s’appuient pour cela sur des plateformes de recherche 
préclinique ouvertes aux partenariats scientifi ques et industriels, comme NeuroSpin et 
MIRCen. 

Les technologies 
 pour la santé et recherche 
 fondamentale associée
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Tirer le meilleur parti possible des avancées technologiques obtenues dans l’ensemble du CEA pour développer de 
nouvelles méthodes et de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques.

Pour plus d’informations sur les technologies pour la santé 
et recherche fondamentale associée, scannez ce QRcode.
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PREMIER AXE STRATÉGIQUE DE RECHERCHE

Le CEA est un acteur majeur de la dissuasion nucléaire française : la 
Direction des applications militaires (DAM) conçoit, fabrique, maintient en conditions 
opérationnelles et, à la fi n de leur durée de vie, démantèle les têtes nucléaires qui 
équipent les forces océaniques et aéroportées de la dissuasion nucléaire française.
Deux types de têtes nucléaires (TN) sont actuellement en service :

    Les têtes nucléaires aéroportées : les TNA équipent les missiles ASMPA depuis 
fi n 2009. La TNA est la première tête nucléaire au monde dont la sûreté et la 
fi abilité de fonctionnement sont garanties par la simulation.

   Les têtes nucléaires océaniques : en service depuis 1997, équipent actuellement 
les missiles M45 et les premières versions de missiles M51. Elles seront 
remplacées progressivement par les TNO, qui équiperont la deuxième version 
des missiles M51 à partir de 2015.

La mission du CEA est de garantir sur le long terme la fi abilité et la sûreté des 
performances des têtes nucléaires sans recourir aux essais défi nitivement arrêtés en 
1996. Cette garantie repose désormais sur la simulation.

Le programme Simulation
La simulation consiste à reproduire par le calcul les différentes phases du 
fonctionnement d’une arme nucléaire. Le programme Simulation repose sur de 
grands instruments indispensables pour mettre en œuvre et valider les modèles 
numériques de fonctionnement des armes nucléaires :

   Le supercalculateur Tera 100 est opérationnel depuis 2010 sur le centre 
CEA DAM Ile-de-France (Essonne). Il est capable de réaliser un million de 
milliards d’opérations par seconde (1 Pétafl ops).

   La machine de radiographie Airix a été mise en service en 2000, à 
Moronvilliers (Champagne). L’installation va être déplacée sur le centre CEA 
Valduc pour constituer le premier axe radiographique de l’installation franco-
britannique Epure. Epure sera opérationnelle en 2014.

   Le laser Mégajoule (LMJ), est en cours de construction au CEA Cesta, près de 
Bordeaux. Les premières expériences sont prévues fi n 2014. Son prototype, la 
Ligne d’intégration laser, a été mise en service en 2002.

La propulsion nucléaire
Le CEA est responsable de la maîtrise d’ouvrage pour la conception, le développement 
et la réalisation des chaufferies nucléaires des bâtiments de la Marine nationale et 
pour la réalisation des cœurs équipant ces chaufferies. Elle apporte son soutien à la 
Marine nationale pour l’ensemble de ses réacteurs.

La fl otte actuelle comprend quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de nouvelle 
génération (SNLE-NG), six sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) et le porte-avions 
Charles de Gaulle.
La fl otte actuelle des SNA sera remplacée à partir de 2017 par une nouvelle 
génération : c’est l’objet du programme Barracuda, lancé fi n 2006.
Les recherches sur le combustible et les cœurs s’appuient sur la simulation numérique et 
la validation expérimentale sur un réacteur d’essais à terre, en fi n de réalisation sur le 
centre CEA de Cadarache. Outre ce réacteur d’essais, l’installation comporte également 
une piscine d’entreposage des combustibles irradiés mise en service en 2005.

Matières stratégiques
Le CEA est responsable de l’approvisionnement en matières nucléaires 
pour les besoins de la défense, dans le respect des décisions prises par 
la France d’arrêter la production de matières fi ssiles destinées aux armes 

La Défense 
 et la sécurité globale
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scannez ce QRcode.



11

nucléaires et du démantelèlement des usines de production associées à Marcoule 
et à Pierrelatte. Le démantèlement des usines de diffusion gazeuse de Pierrelatte 
(projet Ardemu) s’est terminé fi n 2010 comme prévu.
Le suivi de l’impact sur l’environnement de ces activités fait l’objet d’une 
attention soutenue.

La lutte contre la prolifération 
et le terrorisme NRBC-E
Le CEA est directement impliqué dans la surveillance du respect du 
Traité sur la non prolifération nucléaire et du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires. Il contribue à la politique française de 
soutien aux organisations internationales en participant, par exemple, à des 
expertises techniques pour l’AIEA, ou à l’installation et à l’exploitation de 
stations de détection du Système de surveillance international pour l’Otice 
(Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires).

Les experts du CEA alertent les autorités en cas d’évènements exceptionnels : 
essai nucléaire étranger, séisme (alerte systématiquement déclenchée 
auprès des autorités françaises en cas de magnitude supérieure à 4), 
tsunami. L’Etat français a confié au CEA-DAM Ile-de-France le développement 
et l’exploitation d’un Centre d’alerte aux tsunamis pour l’Atlantique Nord-Est 
et la Méditerranée occidentale. Baptisé Cenalt, il est opérationnel depuis le 
1er juillet 2012.

Le CEA coordonne depuis 2005, sous l’égide du Secrétariat général de la 
Défense et de la sécurité nationale, le programme interministériel 
de recherche et développement sur le risque terroriste NRBC-E 
(Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique – Explosifs). Il 
joue également un rôle de premier plan dans les recherches en sécurité 
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globale, que ce soit au plan national (ANR, pôles de compétitivité) ou 
européen (appels à projet de la Commission…).
Enfin, dans le cadre de sa mission au profit du ministère de la Défense, le 

CEA participe à différents exercices d’intervention nucléaire.

Défense conventionnelle
La défense conventionnelle constitue une mission de la DAM depuis le 
1er janvier 2010, suite au transfert du centre de Gramat de la Direction générale de 
l’armement (DGA) au CEA. Les activités liées à cette mission sont conduites dans le 
cadre d’une convention partenariale CEA/DGA signée le 6 janvier 2010. Ces activités 
ont pour objectifs de répondre aux besoins de la Défense en matière de charges 
militaires conventionnelles et d’applications électromagnétiques de 
défense. Ces dernières se rapportent à la fois à l’effi cacité de ces armements 
conventionnels ainsi qu’à la vulnérabilité face à des agressions de systèmes d’armes 
ou d’infrastructures. 
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Organisme de recherche à vocation technologique, le CEA s’appuie sur une recherche 
fondamentale d’excellence à laquelle il consacre le tiers de sa subvention. Cette recherche 
fondamentale, à l’origine de nouveaux concepts et de ruptures technologiques, irrigue le 
tissu industriel français :

    Les chercheurs en physique, en chimie, en biologie… du CEA sont à la fois 
capables de créer des entreprises pour valoriser la recherche et de répondre 
aux attentes de leurs partenaires industriels. Le CEA a ainsi créé plus de 150 
start-up technologiques depuis 30 ans. Le CEA, qui représente moins de 8% des 
effectifs des chercheurs du secteur public français, est le premier interlocuteur de 
l’industrie nationale avec plus du tiers (37%) de la R&D privée contractualisée 
avec le secteur public. Ces recettes industrielles directes représentaient 468 M€ 
de recettes en 2011 (11% PME, 10% ETI et 75% Grands Groupes).

    Pour repousser les limites de la connaissance, la recherche a besoin d’outils 
de pointe, souvent atypiques : chaque année, le CEA injecte 2,4 Mds€ dans 
l’économie de l’innovation à travers ses achats à des fournisseurs qui investissent 
quatre fois plus dans la recherche et développement que la moyenne nationale. 
Cela pèse plus de 8 000 emplois.

    Sa maîtrise des grands programmes et des grands projets scientifi ques et 
technologiques, ses équipes pluridisciplinaires et le statut mixte de ses personnels 
(chercheur-ingénieur) permet au CEA de coupler les approches scientifi ques 
et technologiques pour réaliser les instrumentations aux performances 
exceptionnelles nécessaires à la recherche. Le CEA participe activement à la 
conception, la réalisation et l’exploitation de nombreuses infrastructures de 
recherche, nationales et européennes, qui bénéfi cient à ses propres recherches 
comme à celles de l’ensemble de la communauté internationale (voir encadré 
ci-dessous *).

Pour l’ensemble de ses recherches, le CEA 
développe de nombreux partenariats avec 
les autres organismes de recherche, les 
universités et les collectivités territoriales. 
Reconnu comme un expert, le CEA est 
pleinement inséré dans l’espace européen 
de la recherche et reconnu au niveau 
international. 

La Recherche fondamentale

* C’est le cas par exemple des recherches conduites en physique des particules, 
physique nucléaire, astrophysique, interaction rayonnement-matière ou 
biologie pour la compréhension des lois fondamentales qui gouvernent notre 
Univers. Ces travaux exigent l’étude de la matière et de l’énergie aux échelles 
les plus grandes et les plus petites accessibles expérimentalement et donc le 
développement d’une instrumentation de pointe.

* C’est le cas par exemple des recherches conduites en physique des particules, 
physique nucléaire, astrophysique, interaction rayonnement-matière ou 
biologie pour la compréhension des lois fondamentales qui gouvernent notre 
Univers. Ces travaux exigent l’étude de la matière et de l’énergie aux échelles 
les plus grandes et les plus petites accessibles expérimentalement et donc le 
développement d’une instrumentation de pointe.
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Partenariats 
Collaborations

Avec 468 M€ de recettes industrielles directes en 2011 
le CEA est le premier interlocuteur public de l’industrie 
française (11% PME, 10% ETI et 75% Grands Groupes).

Protection 
des inventions

Valorisation/Exploitation Valorisation 
« création de partenaire »

Essaimage - Création de société
Plus de 150 entreprises créées depuis 1984. 10 en 2011.

CEA Investissement
Filiale du CEA, CEA Investissement donne à des entreprises 
basées sur des innovations technologiques issues du CEA les 
moyens de fi nancer leur amorçage, grâce à une participation 
temporaire au capital comprise entre 200 et 1 000 k€. CEA 
Investissement dispose de 30 M€ et soutient 6 à 8 projets 
par an pour des apports de 300 à 800 k€.

Emertec
La société de gestion Emertec, créée par le CEA et la Caisse 
des Dépôts et Consignations, dispose de 120 M€ répartis 
en quatre fonds de capital risque destinés à investir dans 
les entreprises de hautes technologies. Il intervient après 
CEA Investissement, à un stade plus avancé de croissance 
de l’entreprise.

La Valorisation

Le modèle de valorisation du CEA est basé sur le dépôt de brevets dont il reste propriétaire, et le transfert des technologies ainsi protégées. Ce modèle est très spécifi que et permet 
d’évoluer au plus près des besoins des industriels, d’être proche de leurs préoccupations et de préparer les transferts technologiques à venir. Ce modèle se différencie du modèle 
plus habituel d’autres structures où la valorisation s’inscrit dans un cadre presque exclusif de contrats de licence ponctuels sans R&D associée.

Le CEA, un modèle présent sur toute la chaîne de l’innovation

Valorisation 
« partenaire existant »

1

2

Dépôts de brevets
665 brevets déposés en 2011. Le CEA est 3ème déposant de brevets en France 

et 1er des organismes publics de recherche (classement INPI 2011) :

Excellence de la recherche
4 700 publications en 2011 dans des revues à comité de lecture.

Bureau d’Etudes Marketing BEM
Le BEM du CEA aide les laboratoires à mieux comprendre et cibler les marchés applicatifs pour 
optimiser leurs transferts de technologie.

Une direction de la valorisation
Le CEA dispose d’une Direction « transversale » de la Valorisation qui impulse et coordonne 
les activités de valorisation de l’ensemble du CEA (politique générale de valorisation, propriété 
intellectuelle et création d’entreprises, études marketing, prospection de clients…).
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Le CEA c’est 
 10 centres de recherche en France

Marcoule   (Languedoc-Roussillon)

Nb de personnes : Marcoule est le plus gros employeur scientifi que 
et industriel du Gard. 5 000 salariés dont 1 500 CEA, 
2 300 de 4 entreprises hébergées (Areva NC, Melox, Socodei et CIS bio international), 
200 stagiaires, thésards et post-doc et ~ 1 500 de sociétés prestataires.
Commandes et investissements annuels : 350 M€ d’achats de travaux, prestations et 
investissements. Plus de la moitié des fournisseurs sont implantés dans les départements 
limitrophes. Marcoule représente 10% du PIB industriel de Languedoc-Roussillon.
Pôle de compétitivité : 
Trimatec (valorisation des technologies issues des sites nucléaires de Tricastin et de Marcoule :
environnements confi nés, fl uides supercritiques, techniques séparatives, biomasse algale).
Activités :
•  Recherche sur le cycle du combustible nucléaire : amont du cycle et aval avec le 

traitement-recyclage des combustibles usés, la gestion des déchets ultimes et le cycle du 
combustible des réacteurs de 4e génération.

•  Assainissement et démantèlement d’installations nucléaires.
•  Recherche en biotechnologie, toxicologie nucléaire et biosécurité.

Le Ripault   (Centre)

Nb de personnes : 600

Pôle de compétitivité : 
S2E2 (Sciences et systèmes de l’énergie électrique).

Activités :
•  Recherche et développement de matériaux et systèmes non nucléaires pour les têtes 

nucléaires, le programme Simulation, la sécurité globale.
•  Ces compétences sont mises à profi t du CEA et de ses partenaires dans le domaine des 

énergies alternatives (stockage de l’énergie, hydrogène, solaire…).

Le centre a créé en 2006, en partenariat notamment avec la région Centre, 
la plateforme AlHyance innovation dédiée aux matériaux pour l’énergie.

Cesta   (Aquitaine)

Nb de personnes : 1010
Pôles de compétitivité : Route des lasers (lasers, photonique). 
Le centre est partenaire du pôle Aerospace Valley (Midi-Pyrénées). 

Activités :
•  Architecture industrielle et garantie des performances des têtes nucléaires (hors énergie).
•  Conduite d’expériences de physique dans les grandes installations ou dans les complexes 

d’essais (LIL, LMJ). Des temps d’utilisation de la LIL et, à terme, du LMJ, sont mis à la 
disposition de la communauté scientifi que européenne.

Marcoule   (Languedoc-Roussillon)

Nb de personnes : Marcoule est le plus gros employeur scientifi que 
et industriel du Gard. 5 000 salariés dont 1 500 CEA, 
2 300 de 4 entreprises hébergées (Areva NC, Melox, Socodei et CIS bio international), 
200 stagiaires, thésards et post-doc et ~ 1 500 de sociétés prestataires.
Commandes et investissements annuels : 350 M€ d’achats de travaux, prestations et 
investissements. Plus de la moitié des fournisseurs sont implantés dans les départements 
limitrophes. Marcoule représente 10% du PIB industriel de Languedoc-Roussillon.
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•  Conduite d’expériences de physique dans les grandes installations ou dans les complexes   Conduite d’expériences de physique dans les grandes installations ou dans les complexes   Conduite d’expériences de physique dans les grandes installations ou dans les complexes 

d’essais (LIL, LMJ). Des temps d’utilisation de la LIL et, à terme, du LMJ, sont mis à la d’essais (LIL, LMJ). Des temps d’utilisation de la LIL et, à terme, du LMJ, sont mis à la d’essais (LIL, LMJ). Des temps d’utilisation de la LIL et, à terme, du LMJ, sont mis à la 
disposition de la communauté scientifi que européenne.disposition de la communauté scientifi que européenne.disposition de la communauté scientifi que européenne.

Gramat   (Midi-Pyrénées)

Nb de personnes : 250
Pôle de compétitivité : 
•  Aerospace Valley (Midi-Pyrénées, aéronautique, systèmes embarqués).
•  Elopsys (Limousin, micro-ondes et réseaux).

Activités :
•  Vulnérabilité et durcissement des systèmes aux effets des armes nucléaires.
•  Vulnérabilité des systèmes aux effets des armes conventionnelles et effi cacité des 

armements conventionnels ; vulnérabilité et durcissement vis à vis des agressions 
électromagnétiques.

•  Vulnérabilité et protection des installations vitales civiles et militaires, vis-à-vis d’actes 
malveillants, d’accidents et de catastrophes naturelles.

Fontenay-aux-Roses   (Île-de-France)

Nb de personnes : 1 450

3 sites distants : Hôpital Saint-Louis, Evry, Caen.

Pôle de compétitivité : 
Medicen Paris Région (Hautes technologies pour la santé).

Activités :
Berceau de la recherche nucléaire, le centre de Fontenay-aux-Roses est principalement dédié 
aux activités de la Direction des sciences du vivant du CEA (DSV), depuis 2005.
• Radiobiologie cellulaire et moléculaire.
•  Imagerie médicale et développements précliniques.
•  Maladies émergentes et thérapies innovantes.
• Génomique (Evry).
• Assainissement et démantèlement des installations nucléaires du centre.
• Robotique et réalité virtuelle.
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Cadarache   (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Nb de personnes : 6 000 dont 2 100 CEA, 1 450 d’entreprises hébergées (Areva,
IRSN, Iter), 650 stagiaires, thésards et post-doc et 1 800 de sociétés prestataires.
Commandes et investissements : environ 400 M€/an (achats d’équipements, sous-traitance…), 
dont plus de 75 % en PACA.

Pôles de compétitivité :
•  Capenergies (Energies non génératrices de gaz à effet de serre).
•  Optitec (Photonique, optique et systèmes complexes).
•  Risques (Gestions des risques et vulnérabilité des territoires).
Activités : Cadarache est l’un des plus importants centres de recherche et développement 
technologique sur l’énergie en Europe.
•  Recherche sur la fi ssion nucléaire pour les réacteurs actuels de 2e, 3e génération et réacteurs 

futurs de 4e génération.
•  Recherche sur la fusion nucléaire.
•  Recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie (solaire, biomasse, hydrogène, bioénergie…).
•  Recherche en biologie, toxicologie nucléaire, radiobiologie.

DAM Île-de-France   (Île-de-France)

Nb de personnes : 1 950

Pôle de compétitivité : System@tic Paris Région (logiciels et systèmes complexes).

Activités :
•  Conception et garantie des charges nucléaires en s’appuyant sur le programme Simulation.
•  Lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire.
•  Expertise dans les domaines des sciences de la terre et de l’ingénierie.
•  Centre d’alerte pour les essais nucléaires, les séismes et les tsunamis.

Le CEA DAM Île-de-France est un acteur majeur de la technopole Ter@tec.
Il est aussi l’opérateur du TGCC, le très grand centre de calcul du CEA, qui abrite le super-
calculateur européen Curie.

Saclay   (Île-de-France)

Nb de personnes : 6 000 (dont 4 200 CEA).

Pôles de compétitivité :
• System@tic (Logiciels et systèmes complexes).
• Cap Digital (Technologies de l’information et de la communication).
• Mov’eo (Automobile et transports collectifs).

Activités : 
Centre de recherche pluridisciplinaire, Saclay a une renommée internationale dans la 
communauté scientifi que. Ces recherches portent sur :
•  les lois fondamentales de l’Univers, le climat, les nanosciences, les interactions 

rayonnement-matière et la physique théorique.
•  les sciences du vivant et technologies pour la santé (imagerie médicale, neurosciences, 

pharmacologie, immunologie et génétique).
•  l’énergie nucléaire (matériaux, simulation, chimie analytique, combustibles, et 

réacteurs du futur).
•  les technologies de l’information (systèmes embarqués, systèmes interactifs, sécurité 

logicielle, capteurs et traitement du signal).

Le centre CEA de Saclay héberge aussi la Direction générale du CEA, l’Institut national des 
sciences et techniques nucléaires (INSTN) et le Laboratoire national Henri-Becquerel, garant des 
étalons dans le domaine de la métrologie des rayonnements.

(Provence-Alpes-Côte d’Azur)

6 000 dont 2 100 CEA, 1 450 d’entreprises hébergées (Areva,
IRSN, Iter), 650 stagiaires, thésards et post-doc et 1 800 de sociétés prestataires.
Commandes et investissements : environ 400 M€/an (achats d’équipements, sous-traitance…), 

  Capenergies (Energies non génératrices de gaz à effet de serre).
  Optitec (Photonique, optique et systèmes complexes).
  Risques (Gestions des risques et vulnérabilité des territoires).

Grenoble   (Rhône-Alpes)

Nb de personnes : 4 500 (dont 2 800 CEA)
Pôles de compétitivité :
•  Lyonbiopôle (Santé).
•  Minalogic (Micronanotechnologies et logiciels enfouis).
•  Plastipolis (Filière plasturgie).
•  Tenerrdis (Nouvelles énergies, énergies renouvelables).
•  Axelera (Chimie et environnement).
Campus d’innovation : Minatec, Ines, Giant.
Activités :
•  La recherche technologique (80 % des activités du centre) : les recherches sur les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, les biotechnologies 
pour la santé, en particulier les nanobiotechnologies, les nouvelles technologies de 
l’énergie et les nanomatériaux.

•  La recherche fondamentale : en sciences du vivant et en physique de la matière.

Cadarache
Nb de personnes : 
IRSN, Iter), 650 stagiaires, thésards et post-doc et 1 800 de sociétés prestataires.
Commandes et investissements : 
dont plus de 75 % en PACA.

Pôles de compétitivité :
•  Capenergies (Energies non génératrices de gaz à effet de serre).
•  Optitec (Photonique, optique et systèmes complexes).
•  Risques (Gestions des risques et vulnérabilité des territoires).
Activités : Cadarache est l’un des plus importants centres de recherche et développement 
technologique sur l’énergie en Europe.
•  Recherche sur la fi ssion nucléaire pour les réacteurs actuels de 2

futurs de 4e génération.
•  Recherche sur la fusion nucléaire.
• Recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie (solaire, biomasse, hydrogène, bioénergie…).
•  Recherche en biologie, toxicologie nucléaire, radiobiologie.

Valduc   (Bourgogne)

Nb de personnes : 990
Pôle de compétitivité : PNB, Pôle nucléaire Bourgogne (industries mécaniques et 
métallurgiques).

Activités :
•  Conception technologique et réalisation des composants nucléaires des armes, 

démantèlement des armes retirées du service.
•  Recherches amont et développements technologiques sur les matériaux nucléaires et 

les objets d’expérimentation nécessaires au programme Simulation. 
•  Gestion des matières nucléaires liées à ses activités.

 5 centres de la Direction
des applications militaires

5 centres dédiés 
aux applications civiles
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NeuroPrion/IDMIT
Prévention des risques en santé publique
Mis en service en 2004
La plateforme NeuroPrion comprend un ensemble de laboratoires 
et animaleries de haute sécurité microbiologique (niveau 3) 
dédiés à la recherche sur les prions et infections atypiques. Cet 
ensemble de haute sécurité s’agrandit avec l’infrastructure IDMIT 
dédiée aux programmes de recherche pré-clinique sur les vaccins 
et les traitements anti-microbiens à usage humain.

MIRCen
Imagerie préclinique
Mis en service en 2008
Centre d’imagerie préclinique pour la mise au point de 
thérapies innovantes dans le domaine des maladies 
neurodégénératives, hépatiques, cardiaques et infectieuses.

dédiée aux programmes de recherche pré-clinique sur les vaccins dédiée aux programmes de recherche pré-clinique sur les vaccins dédiée aux programmes de recherche pré-clinique sur les vaccins 
et les traitements anti-microbiens à usage humain.et les traitements anti-microbiens à usage humain.

thérapies innovantes dans le domaine des maladies thérapies innovantes dans le domaine des maladies thérapies innovantes dans le domaine des maladies thérapies innovantes dans le domaine des maladies thérapies innovantes dans le domaine des maladies 
neurodégénératives, hépatiques, cardiaques et infectieuses.neurodégénératives, hépatiques, cardiaques et infectieuses.neurodégénératives, hépatiques, cardiaques et infectieuses.neurodégénératives, hépatiques, cardiaques et infectieuses.Ganil

Grand accélérateur
national d’ions lourds
Instrument pour la physique nucléaire
Mis en service en 1983
Le Ganil vise à améliorer la connaissance des noyaux atomiques. 
En 2013, son nouvel accélérateur Spiral 2 produira des noyaux 
exotiques inexistants sur Terre pour la physique nucléaire, 
l’astrophysique et des études de matériaux sous irradiations dans 
les domaines médical et de l’énergie. 

CCRT
Centre de calcul 
recherche et technologie

Mis en service en 2003
Complexe de calcul scientifi que du CEA, ouvert à des partenaires de la recherche et 
de l’industrie pour réaliser des simulations numériques. Il possède une puissance 
crête de plus de 300 térafl ops.

LMJ
Laser 
Mégajoule

Mise en service prévue fi n 2014
Le LMJ est l’une des grandes installations du programme Simula-
tion pour la Défense. Il sera ouvert à la communauté scientifi que 
internationale pour la physique des plasmas, l’astrophysique, la 
physique nucléaire…

Mise en service prévue fi n 2014

physique nucléaire…physique nucléaire…

RJH 
Réacteur Jules Horowitz

Recherche en fi ssion nucléaire
En construction : mise en service prévue en 2016
Ce réacteur nucléaire expérimental est réalisé dans un 
cadre international et est subventionné d’un montant 
de 250 M€ dans le cadre de l’emprunt national pour 
les investissements d’avenir.
Il sera un outil de recherche destiné à étudier le comporte-
ment sous irradiation des matériaux et des combustibles nu-
cléaires et à produire des radioéléments pour la médecine.

ITER
International Thermonuclear 
Experimental Reactor
Recherche en fusion nucléaire
En construction : mise en service prévue en 2018
ITER est un réacteur 
expérimental de fusion par 
confi nement magnétique 
destiné à montrer la 
faisabilité de la fusion 
nucléaire contrôlée. 
Il rassemble 
7 partenaires représentant 
la moitié de la population 
mondiale.

Antares
Astronomy 
with a Neutrino 
Telescope and Abyss 
environmental RESearch
Détecteur de particules
Mis en service en 2006
Impliquant une vingtaine de laboratoires européens, 
Antarès est le premier télescope au monde immergé 
par 2 500m de fond au large de Toulon et destiné à la 
détection des neutrinos de l’espace.

Atalante
Laboratoire de chimie 
de haute activité 
pour le cycle du combustible
Installation unique au monde pour la recherche nucléaire
Mis en service en 1992
Ouverte aux collaborations internationales, Atalante est constituée d’un ensemble de 
laboratoires, de boîtes à gants et de cellules blindées pour conduire des recherches sur les 
procédés innovants de traitement du combustible et de gestion à long terme des déchets 
nucléaires.

P.
 S

tro
pp

a/
C

EA

F.
 C

ar
tie

r

C
EA

C
EA

C
EA

Ite
r L.

 F
ab

re
/C

EA

C
. D

up
on

t/
C

EA

Le réseau de 
grandes installations 
et de plateformes technologiques



17

NeuroSpin
Neuroimagerie cérébrale
Mis en service en 2006
NeuroSpin est une infrastructure de recherche visant à 
repousser les limites de l’imagerie cérébrale afi n d’observer 
le cerveau et ses pathologies avec une précision toujours 
plus fi ne. Neurospin accueillera en 2013 le premier imageur 
par résonance magnétique IRM de 11,75 teslas pour 
l’homme. La construction de l’aimant ISEULT fait l’objet 
d’un programme de recherche Franco-allemand avec des 
industriels majeurs du secteur, Guerbet, Siemens et Alstom.

Orphée LLB
Réacteur de recherche 
Orphée et Laboratoire 
Léon Brillouin
Source de neutrons
Mis en service en 1980
Le réacteur nucléaire Orphée est une source de 
neutrons pour étudier la structure et la dynamique de 
la matière (magnétisme, supraconductivité…).

NeuroSpin est une infrastructure de recherche visant à 
repousser les limites de l’imagerie cérébrale afi n d’observer 
le cerveau et ses pathologies avec une précision toujours le cerveau et ses pathologies avec une précision toujours le cerveau et ses pathologies avec une précision toujours 
plus fi ne. Neurospin accueillera en 2013 le premier imageur 
par résonance magnétique IRM de 11,75 teslas pour 
l’homme. La construction de l’aimant ISEULT fait l’objet 
d’un programme de recherche Franco-allemand avec des 
industriels majeurs du secteur, Guerbet, Siemens et Alstom.

Soleil
Source optimisée 
de lumière d’énergie 
intermédiaire de Lure
Synchrotron de 3ème génération
Mis en service en 2006
Soleil permet aux chercheurs et aux industriels 
d’étudier la matière avec une résolution de l’ordre du 
millionième de mètre pour la physique, la chimie, la 
biologie et l’environnement.

Minatec
Minatec est le premier centre mondial des nanotechnologies (formation, 
recherche et valorisation) : un ensemble unique en Europe de plateformes de 
conception de nano-objets, de nanofabrications et de nanocaractérisations).
Avec l’institut Leti, Minatec est parmi les seuls au monde à posséder une 
plateforme de R&D « 300 mm », une ligne « MEMS 200 mm » et une 
plateforme de nanocaractérisation sur un même site, ce qui dote le CEA 
d’un parc d’équipements de recherche unique.

EPN science campus
European Photon 
and Neutron Science Campus
L’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, Synchrotron de 
3ème génération), l’ILL (Institut Laue-Langevin) et l’EMBL (antenne 
grenobloise du European of Molecular Biology Laboratory) se sont 
regroupés au sein de l’EPN science campus. Ils ont en commun l’étude de 
la matière grâce à l’utilisation de neutrons et de rayons X. Cette association 
de grands instruments européens est unique au monde et représente plus 
de 8 000 chercheurs invités par an et 2 500 publications chaque année. 

Mélusine
Mis en service en mai 2008
Chambre anéchoïque dédiée à l’étude des effets des 
micro-ondes de forte puissance sur les matériels. 
Cette installation permet d’étudier la vulnérabilité 
de l’électronique des systèmes français et de tester 
des dispositifs pour la sécurité globale.

Airix
Accélérateur à Induction 
de Radiographie 
pour l’Imagerie X
Mis en service en 2000
La machine radiographique Airix est une des installations 
du programme Simulation pour la Défense. Airix 
radiographie les déformations de matériaux très denses 
produites par explosif. Elle sera remplacée en 2014 par 
Epure, au CEA Valduc (Bourgogne).

Chambre anéchoïque dédiée à l’étude des effets des Chambre anéchoïque dédiée à l’étude des effets des 
micro-ondes de forte puissance sur les matériels. micro-ondes de forte puissance sur les matériels. 
Cette installation permet d’étudier la vulnérabilité Cette installation permet d’étudier la vulnérabilité 
de l’électronique des systèmes français et de tester de l’électronique des systèmes français et de tester 
des dispositifs pour la sécurité globale.des dispositifs pour la sécurité globale.

Mélusine
Mis en service en mai 2008
Chambre anéchoïque dédiée à l’étude des effets des 
micro-ondes de forte puissance sur les matériels. 
Cette installation permet d’étudier la vulnérabilité 
de l’électronique des systèmes français et de tester 
des dispositifs pour la sécurité globale.
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Double-Chooz
Détecteur de neutrinos
Mise en service du premier détecteur en 2011
Construction en cours du deuxième
Deux détecteurs sont en construction à proximité de la centrale nucléaire 
EDF de Chooz. La comparaison des mesures des deux fl ux issus du 
réacteur préciseront les caractéristiques fondamentales des neutrinos. 

Institut de génomique
Plateformes nationales 
de recherche en génomique
Rattachées au CEA depuis 2007
L’institut de génomique comprend les centres nationaux de séquençage 
(CNS-Genoscope) et de génotypage (CNG) qui développent des 
programmes de recherche pour la santé et l’environnement.

Edelweiss
Expérience pour détecter 
les wimps en site souterrain
Détecteur de particules
Mis en service en 2000
Dans le laboratoire souterrain de Modane - tunnel du Fréjus -, 
Edelweiss cherche à détecter les wimps, d’hypothétiques particules 
soupçonnées de constituer une partie de la mystérieuse matière noire 
qui compose 90% de la matière de notre Univers.

L’institut de génomique comprend les centres nationaux de séquençage 
(CNS-Genoscope) et de génotypage (CNG) qui développent des (CNS-Genoscope) et de génotypage (CNG) qui développent des 
programmes de recherche pour la santé et l’environnement.

Edelweiss
Expérience pour détecter 
les wimps en site souterrain
Détecteur de particules

LHC
Large 
Hadron 
Collider
Accélérateur pour la physique des particules
LHC : mis en service en 2008
Au Cern, le LHC est le plus puissant accélérateur 
de particules au monde, destiné à comprendre les 
interactions fondamentales décrites par le modèle 
standard. Une particule qui pourrait être le boson de 
HIGGS validant ce modèle a été découverte mi-2012.

Accélérateur pour la physique des particulesAccélérateur pour la physique des particulesAccélérateur pour la physique des particules

C
er

n

programmes de recherche pour la santé et l’environnement.

Inès
Institut national de l’énergie solaire
Mis en service en 2006
L’INES est le centre français de référence dans le domaine du solaire : 
solaire photovoltaïque, solaire thermique, systèmes combinés, 
climatisation solaire, intégration dans les bâtiments et mobilité solaire. 
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Le CEA au cœur de partenariats industriels...

    Les Instituts de recherche 
technologique (IRT) 

Dotation : 2 Md€ au titre du Programme Investissements d’Avenir

Objectifs : renforcer 5 à 10 écosystèmes constitués par les pôles de 
compétitivité pour qu’ils portent une stratégie industrielle de conquête sur les 
marchés porteurs afi n de créer des emplois.

8 projets ont été retenus dont 5 impliquent le CEA.

     Les pôles de compétitivité      
Objectifs : rassembler sur un territoire identifi é et une thématique donnée, des 
entreprises petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements 
de formation pour soutenir l’innovation et des projets collaboratifs de R&D.
Le CEA est impliqué dans la gouvernance de 18 pôles de compétitivité 
(dont 5 mondiaux, 2 à vocation mondiale et 11 nationaux) et est partenaire 
d’une vingtaine d’autres pôles sur les 71 labellisés par le Gouvernement (7 mondiaux, 
11 à vocation mondiale et 53 nationaux). Depuis 2005, plus de 500 projets impliquant 
des équipes du CEA ont été fi nancés par le Fonds unique interministériel.

     Les plateformes applicatives 
régionales      

Le CEA va développer en Région, des « plateformes applicatives 
régionales ». Ces plateformes applicatives diffuseront et intègreront les 
technologies génériques que le CEA maîtrise vers les entreprises utilisatrices 
locales. De nouveaux secteurs industriels régionaux (aéronautique, 
construction navale, manufacturing…) bénéfi cieront ainsi de ces technologies 
et de leur potentiel d’innovation pour conquérir de nouveaux marchés et 
maintenir et créer de l’emploi local. Trois sites nouveaux à Toulouse, Nantes 
et Bordeaux s’appuieront sur les plates-formes lourdes existantes de Grenoble 
(Rhône-Alpes) et Saclay (Ile-de-France). Une plateforme à Cadarache-Aix 
Marseille, récemment créée est amenée à se développer.

    IRT SystemX
Ingénierie numérique des systèmes 
- préselectionné 
mais devant être réexaminé.

    Plateforme applicative régionale

    Pôle de compétitivité Medicen 
Paris Région 
Hautes technologies pour la santé

    Pôle de compétitivité 
System@tic Paris Région
Logiciels et systèmes complexes

     Pôle de compétitivité 
Cap Digital 
Technologies de l’information 
et de la communication

     Pôle de compétitivité Mov’eo 
Automobile et transports collectifs

    IEED VeDeCom 
Transports terrestres

    IEED PS2E 
Effi cacité énergétique des procédés 
industriels

     Label Carnot List
Laboratoire CEA d’intégration des 
systèmes et des technologies

    Pôle de compétitivité S2E2 
Energie électrique

    IEED France Energies Marines 
Energies marines renouvelables

    Pôle de compétitivité Elopsys 
Micro-ondes et réseaux

      IEED France Energies Marines
Energies marines renouvelables

     IRT Jules Verne 
Technologies de production de matériaux avancés

    Plateforme applicative régionale

L’économie de la connaissance, qui fait de l’innovation 
un moteur de croissance économique est au cœur de la 
concurrence mondiale à laquelle se livrent les entreprises. 
Mais l’intensité des financements ne peut suffire à améliorer 
l’excellence scientifique et technique et partout des initiatives 
visent à créer des écosystèmes territorialisés de l’innovation 
où les acteurs du triangle Recherche - Formation - Industrie 
coopèrent. Le CEA, dont une mission est de mettre à la 
disposition de l’appareil industriel ses compétences et 
ses innovations, participe à de nombreuses initiatives 
encourageant coopération et territorialisation de l’innovation 
pour la création d’emplois et de valeur.

  Pôle de compétitivité S2E2
Energie électrique

     Pôle de compétitivité Route des lasers 
Lasers, photonique

    Plateforme applicative régionale
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...structurants pour les territoires

    Les Instituts d’Excellence en 
Energies Décarbonées (IEED)

Dotation : 1 Md€ au titre du Programme Investissements d’Avenir

Objectifs : les IEED sont les équivalents des IRT dans les écotechnologies et 
sont destinés à renforcer 5 à 10 écosystèmes pour qu’ils portent une stratégie 
industrielle de conquête sur des fi lières énergétiques porteuses.

9 projets ont été labellisés dont 3 impliquent le CEA et 4 projets 
supplémentaires sont « quasi-labellisés » dont 2 impliquent le CEA.

    Les Instituts Carnot
Objectif : attribuer le label « institut Carnot » à des structures de recherche 
publique ayant démontré leur capacité à conduire des projets en partenariat 
avec l’industrie. Permettre en retour à ces instituts de mener des activités de 
ressourcement en amont.

3 instituts du CEA fi gurent parmi les 34 Instituts Carnot labellisés : 
le CEA List (systèmes numériques intelligents), le CEA Léti (microélectronique) 
et le CEA Liten (nouvelles technologies de l’énergie et nanomatériaux) est un 
des partenaires du Carnot « Energies du futur ».

   La Nanoélectronique      
Dotation : 135 M€ pour la première vague de 8 projets sélectionnés au titre du PIA.
Objectif : assurer un écosystème industrie-recherche sur le territoire français 
par des projets de R&D relatifs aux prochaines générations de technologies de 
la nanoélectronique, stratégique pour le renforcement de fi lières industrielles 
majeures (numérique, automobile, télécommunications, énergie...).
Le CEA est impliqué dans les 22 projets retenus à ce jour.

    Briques génériques 
du logiciel embarqué, cloud computing, 
techniques de numérisation      

Objectif : fi nancer des projets de R&D pour maintenir en France son niveau élevé 
de maîtrise technologique et industrielle dans les systèmes et logiciels embarqués.
Le CEA est impliqué dans 10 projets.

    Appels à manifestations 
d’intérêt de l’Ademe      

Objectif : dans le prolongement du Fonds démonstrateur de Recherche, les 
AMI de l’Ademe s’inscrivent dans les feuilles de route stratégiques de l’Ademe 
dans 4 grands domaines : Démonstrateurs et plateformes technologiques 
en énergies renouvelables et chimie verte, réseaux électriques intelligents, 
économie circulaire et véhicule du futur.
Le CEA est impliqué dans 44 projets.

    IEED Greenstars 
Bioénergie

    Pôle de compétitivité Trimatec 
  Valorisation des technologies 
issues du nucléaire

        Les Instituts Carnot
Objectif : Objectif : attribuer le label «attribuer le label « institut Carnot » à des structures de recherche 
publique ayant démontré leur capacité à conduire des projets en partenariat publique ayant démontré leur capacité à conduire des projets en partenariat publique ayant démontré leur capacité à conduire des projets en partenariat 
avec l’industrie. Permettre en retour à ces instituts de mener des activités de avec l’industrie. Permettre en retour à ces instituts de mener des activités de avec l’industrie. Permettre en retour à ces instituts de mener des activités de 
ressourcement en amont.ressourcement en amont.

3 instituts du CEA fi gurent parmi les 34 Instituts Carnot labellisés : 3 instituts du CEA fi gurent parmi les 34 Instituts Carnot labellisés : 3 instituts du CEA fi gurent parmi les 34 Instituts Carnot labellisés : 
le CEA List (systèmes numériques intelligents), le CEA Léti (microélectronique) le CEA List (systèmes numériques intelligents), le CEA Léti (microélectronique) le CEA List (systèmes numériques intelligents), le CEA Léti (microélectronique) 
et le CEA Liten (nouvelles technologies de l’énergie et nanomatériaux) est un et le CEA Liten (nouvelles technologies de l’énergie et nanomatériaux) est un et le CEA Liten (nouvelles technologies de l’énergie et nanomatériaux) est un 

     IRT Bioaster 
Infectiologie

     IRT Nanoélectronique
Industrie du semiconducteur

    IEED Ines2 
Énergie solaire

      Pôle de compétitivité Lyonbiopôle 
Santé

     Pôle de compétitivité Plastipolis  
Filière plasturgie

     Label Carnot Léti 
Laboratoire CEA d’électronique 
et des technologies de l’information

    Label Carnot Energies du futur
Laboratoire CEA d’innovation pour les 
technologies des énergies nouvelles et 
des nanomatériaux (Liten), INPG et CNRS.

     Pôle de compétitivité Minalogic  
Micro & nanotechnologies 
et logiciels enfouis

      Pôle de compétitivité Tenerrdis
Nouvelles énergies, énergies 
renouvelables

     Pôle de compétitivité Axelera
Chimie et environnement

    Plateforme applicative régionale

    IEED GreenstarsIEED Greenstars
BioénergieBioénergieBioénergieBioénergieBioénergieBioénergie

        Pôle de compétitivité Trimatec Pôle de compétitivité Trimatec Pôle de compétitivité Trimatec Pôle de compétitivité Trimatec Pôle de compétitivité Trimatec Pôle de compétitivité Trimatec Pôle de compétitivité Trimatec Pôle de compétitivité Trimatec 
  Valorisation des technologies   Valorisation des technologies   Valorisation des technologies   Valorisation des technologies   Valorisation des technologies   Valorisation des technologies   Valorisation des technologies   Valorisation des technologies 
issues du nucléaireissues du nucléaireissues du nucléaireissues du nucléaireissues du nucléaireissues du nucléaire

    IRT AESE
Aéronautique, espace, systèmes embarqués

     Pôle de compétitivité Aerospace Valley 
Aéronautique, systèmes embarqués

    Plateforme applicative régionale

    Plateforme applicative régionale

     Pôle de compétitivité Optitec 
Photonique, optique et systèmes 
complexes

     Pôle de compétitivité Capenergies 
Energies non génératrices de gaz 
à effet de serre

     Pôle de compétitivité Risques 
Gestion des risques et vulnérabilité 
des territoires
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Le CEA au cœur de partenariats académiques...

     Les Instituts d’Excellence  (Idex) 
Dotation : 7,7 Md€ au titre du Programme Investissements 
d’Avenir

Objectifs : créer 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement 
supérieur et de recherche de rang mondial en fonction de critères relatifs à 
la stratégie des acteurs (puissance et intensité scientifi que, attractivité, 
partenariats...) et à la gouvernance des pôles.

Le CEA est impliqué dans 3 des 10 Idex labellisés.

    Les Equipements 
d’Excellence (Equipex)

Dotation : 1 Md€

Objectifs : Investir dans des projets d’équipements multithématiques de 
taille intermédiaire, indispensables pour les meilleurs laboratoires.

Le CEA est impliqué dans 27 projets d’Equipex sur les 93 sélectionnés.

Organisme de recherche à vocation technologique, 
le CEA s’appuie sur une recherche fondamentale 
d’excellence à laquelle il consacre le tiers de sa 
subvention. Cette recherche fondamentale, à l’origine 
de nouveaux concepts et de ruptures technologiques, 
irrigue le tissu industriel français. Reconnu comme 
un expert, le CEA est pleinement inséré dans l’espace 
européen de la recherche et reconnu au niveau 
international.

    Les RTRA 
(réseaux thématiques de recherche avancée)      

Objectifs : rassembler autour d’un noyau dur d’unités de recherche proches 
géographiquement, une masse critique de chercheurs de très haut niveau 
fédérés autour d’un objectif scientifi que commun.

Le CEA est membre fondateur de 4 RTRA et partenaire d’un cinquième 
sur les 13 sélectionnés par le ministère de la Recherche.

    2 Equipex

    1 Labex        1 Labex

    RTRA Ecole des neurosciences 
de Paris 
Neurosciences, maladies 
neurodégénératives et psychiatriques

    RTRA Triangle de la Physique 
Nanophysique, matière complexe, 
matière diluée, matière condensée, 
physique statistique, optique-lasers

    RTRA Digiteo 
Maîtrise des logiciels et des 
technologies matérielles avancées

    16 Equipex

    18 Labex

    2 Cohortes

     4  Infrastructures en 
biologie-santé

     Idex Paris Saclay        Idex Paris Saclay

    Idex Bordeaux 
Initiative d’excellence 
de l’université de Bordeaux

    1 Equipex

    1 Labex

Le CEA est membre fondateur des 4 alliances nationales créées entre organismes 
publics nationaux en vue de coordonner leur programmation scientifi que et 
renforcer l’effi cacité de leur recherche sur des thèmes spécifi ques : 

 Aviesan : l’Alliance nationale pour les sciences de la VIE et de la SANté. 

 Ancre : l’Alliance Nationale pour la Coordination de la Recherche 
dans l’Énergie actuellement présidée pour 2 ans par le CEA dans le 
cadre d’une présidence tournante.
Allistene : l’ALLIance Nationale dans le domaine des Sciences et 
TEchnologies du NumériquE.
Allenvi : l’ALLiance pour l’ENVIronnement « alimentation, eau, climat 
et territoires ».

Le CEA participe également à Athena, l’Alliance nationale pour les sciences 
humaines et sociales.
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...structurants pour les territoires

    Les Laboratoires 
d’excellence (Labex)

Dotation : 1 Md€

Objectif : doter ou créer des laboratoires à visibilité internationale afi n de 
faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs de 
renommée internationale et de construire une politique intégrée de recherche-
formation-valorisation.

Le CEA est impliqué dans 33 Labex sur les 171 sélectionnés.

    Les Infrastructures 
nationales en biologie-santé      

Dotation : 2,4 Mds€ au titre du Programme Investissement 
d’Avenir

Objectif : développer l’usage des technologies les plus performantes pour 
la connaissance du vivant et son utilisation au service de la santé.

Le CEA est impliqué dans 6 des 20 projets labellisés.

   Les Cohortes
Dotation : 2 Mds€

Objectif : garantir la pérennité du fi nancement de cohortes en santé qui 
seront suivies sur une longue période, en privilégiant les nouveaux projets de 
cohortes. Il pourra s’agir de cohortes en population générale ou de cohortes de 
patients porteurs d’une pathologie défi nie.

Le CEA est impliqué dans 2 des 10 projets retenus : dans les cohortes 
Psy-COH (2 000 patients jeunes atteints de 3 maladies psychiatriques majeures) 
et CD-Rein (cohorte de patients porteurs d’une maladie chronique du rein).

        Les Laboratoires Les Laboratoires Les Laboratoires 
d’excellence d’excellence d’excellence (Labex)

Dotation : 1 Md€€

Objectif : doter ou créer des laboratoires à visibilité internationale afi n de doter ou créer des laboratoires à visibilité internationale afi n de doter ou créer des laboratoires à visibilité internationale afi n de 
faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs de 

    RTRA 
Innovations thérapeutiques en infectiologie

    RTRA Nanosciences 
aux limites de la nanoélectronique  
Nanoélectronique quantique, nanomagnétisme, 
nanophotonique, électronique moléculaire, 
nanomatériaux jusqu’au domaine du vivant

    8 Equipex

    10 Labex

     2  Infrastructures en biologie-santé

     1 Labex

      1 Idex Amidex

    1 Labex

Les universités
Dans le cadre de contrats quadriennaux, le CEA met en œuvre des conventions 
de laboratoires ou d’équipes de recherche correspondants et d’UMR avec 
ses partenaires académiques. Le CEA est cotutelle de 51 UMR dont 34 
avec les universités. Le CEA a signé 55 accords cadres avec les universités 
et grandes écoles françaises et un accord-cadre avec la Conférence des 
Présidents d’Universités (CPU). Des conventions d’association avec des 
Ecoles doctorales complètent, pour le volet enseignement et formation par 
la recherche, le dispositif de partenariat avec les universités et lui permette 
d’accueillir environ 1500 doctorants dans ses laboratoires. Actuellement 6 
chaires université-CEA ont été créées -1 avec l’université Joseph Fourrier de 
Grenoble, 3 avec l’université Paris-Sud, 1 avec l’université de Bourgogne et 
1 avec l’université de Tours.



22

Le CEA  à l’international et à l’Europe

Affaires internationales...

Le CEA assure la représentation de la France au sein des grandes agences 
nucléaires : l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), la 
Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et l’Agence pour 
l’énergie nucléaire (AEN) de l’OCDE. Le directeur des relations internationales 
du CEA mène les délégations françaises. Il est gouverneur pour la France 
au sein de l’AIEA, chargé d’assurer l’application des garanties (contrôle 
de l’utilisation des matières nucléaires à des fi ns pacifi ques). Depuis des 
décennies, le rôle régalien du CEA est au cœur du fonctionnement et de la 
stratégie de l’Etat dans le domaine de l’énergie nucléaire, contribuant ainsi 
aux arbitrages et prises d’engagement nationaux. 

Le CEA, avec ses relations internationales, est également un élément 
important de mise en œuvre de la politique française d’expor-
tation de l’énergie nucléaire. Il développe et entretient des relations 
bilatérales avec des pays nucléarisés, ou souhaitant s’équiper de centrales 
nucléaires. La Russie, les Etats-Unis, le Japon ou encore la Chine sont 
des partenaires majeurs de la France et du CEA. L’accident dramatique 
de Fukushima, au Japon, en mars 2011, a amené les acteurs français du 
nucléaire, dont le CEA, à impliquer fortement leurs experts, chercheurs et 
industriels auprès de leurs partenaires japonais, comme dans l’analyse et 
dans les débats internationaux « post-Fukushima ». 

L’agence France nucléaire international (Afni), au sein du CEA, poursuit sa 
mission de conseil et d’assistance aux pays dans l’étude et la mise en place 
d’infrastructures et d’une fi lière nucléaire. En ce qui concerne la formation, 
l’Institut international de l’énergie nucléaire (I2EN) renforce la capacité 
nationale à accueillir les étudiants étrangers. Pour l’année 2011-2012, les 
cours du Master Nuclear Energy et du Génie Atomique de l’Institut national 
des sciences et techniques nucléaires ont accueilli 62 étudiants étrangers, 
dont 35 provenant de pays primo-accédants au nucléaire civil.  

Un réseau de 14 conseillers nucléaires à l’étranger, animé par 
le CEA, est positionné dans les ambassades de France de pays importants 
pour la stratégie nationale. Les conseillers nucléaires contribuent à 
une meilleure connaissance des enjeux et des acteurs régionaux, sur le 
nucléaire et sur les autres thématiques traitées par le CEA. Leur travail de 
terrain soutient la concrétisation de la stratégie nationale dans le domaine 
nucléaire et permet de promouvoir des partenariats avec le CEA.

A travers sa Direction des relations internationales, le CEA assure les missions régaliennes de conseil auprès du 
gouvernement français et de représentation dans les instances de politique nucléaire internationale. Très mobilisé 
auprès du Japon à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima, en mars 2011, il a poursuivi et développé des 
collaborations internationales dans les domaines du nucléaire et de la recherche fondamentale et technologique, 
en particulier grâce à son réseau des conseillers en ambassade. Le CEA est impliqué dans près de 600 projets 
européens de recherche scientifique. Il participe à la mise en place de l’Espace européen de la recherche.

Pelindaba, Afrique du Sud, le 3 février 2011 : inauguration du NECSA Visitor Centre. Mrs Dipuo Peters, ministre sud-africaine de l’énergie, se fait 
présenter le « carrousel de la radioactivité », l’un des dispositifs pédagogiques empruntés au Visiatome du CEA à Marcoule.

Pour plus d’informations sur les Affaires internationales, 
scannez ce QRcode.
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... et européennes

Pour maintenir la compétitivité de leur recherche et de leur attractivité, les 
États-membres de l’Union structurent leurs compétences et leurs moyens. 
Acteur majeur de la construction de l’Espace européen de la recherche, le CEA 
est moteur au sein de multiples initiatives et instances. 
L’une de ces initiatives est le Set-Plan, qui vise à accélérer la pénétration des 
technologies de l’énergie sur le marché européen. Au sein du SET Plan a été 
créée l’Alliance européenne des instituts de recherche énergétique 
(EERA). Le CEA, membre fondateur, participe à son comité exécutif et à 
son secrétariat. Le CEA contribue à l’Institut européen de technologie (IET) : il est 
moteur dans les Communautés de l’innovation et de la connaissance 
(KIC) « Énergie durable » et « Climat », mises en place par l’IET, et vient 
d’intégrer la troisième KIC « Technologies de la communication ». Autre initiative 
européenne, parmi la dizaine de plateformes auxquelles contribue le CEA : 
la plateforme technologique SNETP, pour une énergie nucléaire durable. Les 
acteurs industriels et les organismes de recherche européens y travaillent aux 
projets de réacteurs du futur, dont le prototype français Astrid. Enfi n, le CEA 
contribue à plusieurs infrastructures européennes : le projet Spiral 2 sur les 
hautes énergies, NeuroSpin en biologie, Prins pour les nanotechnologies, le 
réacteur Jules-Horowitz à Cadarache, Prace en calcul haute performance.

D’importants fi nancements pour ses recherches et son activité 
d’innovation irriguent le CEA, à travers le 7ème PCRD. En cours de 
2007 à fi n décembre 2013, ce programme distribue près de 55 milliards 
d’euros. Mi-2012, le CEA était impliqué dans plus de 600 projets européens 
collaboratifs de recherche scientifi que. Ses résultats dans le PCRD le classent 
à la 4ème place parmi les organismes de recherche européens. Le CEA contribue 
aussi à la préparation d’Horizon 2020, futur programme cadre européen de 
recherche et d’innovation 2014-2020, au travers d’actions institutionnelles. 
Afi n de renforcer ses collaborations, il s’appuie sur un réseau de 
conseillers positionnés dans cinq ambassades en Europe.  

Parlement européen, le 13 avril 2011 : Hervé Bernard, 
administrateur général adjoint du CEA (deuxième à 
partir de la droite), participe à une table ronde sur la 
structuration de la recherche énergétique européenne.

Pour plus d’informations sur les affaires européennes, 
scannez ce QRcode.

Programmes, projets, plateformes, infrastructures, initiatives… Vous 
avez du mal à vous repérer dans le lexique européen ? Vous pouvez 
télécharger le « guide de poche pour néophytes », en 
langue française, sur les programmes et les fi nancements 
européens de la recherche, en scannant ce QRcode.

S’informer sur le 7ème Programme 
cadre européen de recherche
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La Maîtrise des risques 

L’identifi cation et la maîtrise des risques prennent leur place dans l’organisation du CEA 
au sein d’un « pôle maîtrise des risques » qui couvre la sécurité nucléaire  (sûreté 
nucléaire, radioprotection, prévention et lutte contre les actes de malveillance, et actions de 
sécurité civile en cas d’accident), la sécurité au travail, la protection juridique des activités 
et connaissances du CEA, la protection physique des installations non nucléaires, la sécurité 
des systèmes d’information, la protection de l’environnement et la maîtrise de la qualité.

L’impact sur l’environnement
Le CEA prend toutes les dispositions pour connaître et maîtriser l’impact de ses activités 
sur l’environnement en améliorant la gestion des déchets, en limitant la production de 
gaz à effet de serre, en améliorant la caractérisation des rejets chimiques… Les efforts 
constants conduisent à un très faible impact des activités sur les populations 
et l’environnement. Tous les centres CEA contrôlent leur environnement. Les centres 
de Saclay, Valduc, Marcoule, Cadarache et Gramat sont certifi és ISO 14 001. Près de 
150 spécialistes sont chargés de surveiller et mesurer l’impact du fonctionnement des 
installations sur les sites et alentours. Ils ont prélevé 23 000 échantillons en 2010 : 
les résultats sont largement diffusés et notamment dans les rapports annuels répondant à 
l’article 21 de la loi TSN. Ils sont disponibles sur le site Internet du CEA. Le CEA est l’un des 
principaux fournisseurs de données de surveillance de la radioactivité de l’environnement 
au réseau national de mesures (www.mesure-radioactivite.fr/public/).

La sûreté des installations
La sûreté nucléaire est une priorité inscrite dans chacun des contrats Etat-CEA successifs. 
Pour ses programmes, le CEA exploite 37 installations nucléaires de base (INB) et 42 
installations individuelles d’INBS (II) : réacteurs de recherche, laboratoires, installations de 
traitement de déchets… La politique de sûreté du CEA s’appuie sur des dispositions à la fois 
organisationnelles et techniques. En 2010, les autorités de sûreté civile (Autorité de sûreté 
nucléaire ASN) et défense (Délégué à la Sûreté Nucléaire et à la Radioprotection pour les 
installations intéressant la Défense DSND) ont procédé à 122 inspections sur l’ensemble 
des 10 centres CEA dont 18 inopinées et 7 réactives suite à un évènement. Depuis 1983, 
les exploitants nucléaires sont tenus de déclarer aux autorités concernées les événements 
signifi catifs pour la sûreté : le CEA a déclaré 108 événements en 2010. Aucun d’eux n’a eu 
de conséquence signifi cative pour le personnel, le public ou l’environnement. En 2011, suite 
à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima, le Conseil européen a lancé des tests de 
résistance et le Premier ministre a demandé un audit de la sûreté des Installations nucléaires 
de base INB en France. Le CEA a donc réalisé des évaluations complémentaires de sûreté ECS 
sur ses principales installations et a transmis fi n 2011 à l’ASN, conformément à la demande 

des autorités, les rapports concernant cinq INB et ceux de onze installations au Délégué à la 
sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense 
DSND. L’ASN considère que les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffi sant 
pour qu’elle ne demande l’arrêt immédiat d’aucune d’entre elles. Toutefois, la poursuite de 
leur exploitation nécessite d’augmenter leur robustesse face à des situations extrêmes, au-delà 
des marges de sûreté dont elles disposent déjà. En 2012, 12 nouveaux rapports ECS concernant 
des INB ou des installations individuelles ont été transmis aux autorités. Les rapports « sites » 
transmis aux autorités en septembre 2012 évaluent la robustesse de l’organisation et des 
moyens de crise dans les situations extrêmes examinées dans les ECS.

La gestion des situations d’urgence
Le risque zéro n’existant pas, le CEA est doté d’une organisation de la gestion de crise, 
pour pouvoir faire face à des situations très diverses. Le CEA s’appuie sur un dispositif 
d’astreinte et de permanence constitué de personnels prêts 24H/24 à intervenir 
et à se mobiliser rapidement pour la gestion d’une crise au CEA, mais également en 
assistance à un autre exploitant. A tout moment, le CEA est ainsi en mesure de se mobiliser 
pour des situations réelles ou des exercices. Ce fut le cas en particulier lors de l’accident 
nucléaire de Fukushima. 24h/24, le CEA s’est mobilisé pour apporter son expertise au 
Gouvernement français et à l’ambassade de France à Tokyo, pour l’évaluation et le pronostic 
d’évolution de la situation. L’année 2011 a été marquée par 2 exercices nationaux impliquant 
les équipes CEA, du terrain jusqu’à la direction générale, en interface avec les autorités de 
sûreté nucléaire ainsi que les services de l’Etat. Plus d’une centaine d’exercices, planifi és ou 
inopinés, impliquant les équipes des centres ont été organisés sur les installations du CEA.

 La sécurité au travail
La santé et la sécurité des personnels sont une préoccupation permanente du CEA qui associe 
ses prestataires à une démarche d’amélioration continue. En 2010, le taux de fréquence 
des accidents du travail pour les salariés du CEA, a diminué et est au niveau des meilleurs 
résultats de 2007 et 2008. Pour les salariés des entreprises extérieures, après la forte baisse 
constatée en 2009, le taux de fréquence reste inférieur de 16% à celui de 2008. Au global, 
le nombre des accidents du travail poursuit sa baisse constatée depuis 2005.

Sécurité des systèmes d’information
Grâce à sa politique de sécurité des réseaux informatiques, le CEA a été en mesure de 
bloquer, comme les années précédentes, 97% du fl ux de l’Internet car jugé indésirable, voire 
dangereux. Face à l’évolution des menaces, le CEA adapte en permanence son 
dispositif de protection contre les attaques informatiques. 

Depuis sa création, le CEA conduit une politique ambitieuse pour développer la culture de sûreté et de sécurité. 
La maîtrise des risques est une exigence incontournable de la conduite des projets et des différentes activités 
d’exploitation d’installations nucléaires ou non.
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Le CEA est ouvert...  

L’information du public
Tous les centres nucléaires du CEA participent aux travaux des structures locales 
d’information : des commissions locales d’information (CLI) sont placées auprès des 
installations nucléaires civiles à l’initiative des conseils généraux. Les CLI suivent l’impact de 
ces installations et informent les populations. Auprès des installations intéressant la Défense, 
des commissions d’information (CI) sont également mises en place. Elles sont présidées par le 
préfet et concernent les centres CEA de Bruyères-le-Châtel (Ile-de-France), Cadarache (PACA), Cesta 
(Aquitaine), Marcoule (Languedoc-Roussillon) et de Valduc (Bourgogne).
Le CEA organise autour de ses centres une large diffusion des résultats de surveillance de 
ses sites. Pour ses centres civils, conformément à l’article 21  de la loi TNS, des rapports annuels sont 
publiés. Ils décrivent le fonctionnement des installations, les rejets dans l’environnement, les déchets 
radioactifs, les incidents éventuels et l’ensemble des dispositions de contrôle et de surveillance.
Par ailleurs, le CEA participe activement aux travaux du Haut comité pour la 
transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN).

Partenariat avec l’Association des maires 
de France : le concours ARC-Nucléart
Chaque année depuis 2001, le CEA, dans le cadre d’un partenariat avec l’Asso-
ciation des maires de France (AMF), organise le concours ARC-Nucléart pour la 
sauvegarde d’œuvres ou d’objets du patrimoine des communes françaises, en 
bois ou avec des parties en cuir ou en métal. Les communes gagnant ce concours se 
voient offrir par le CEA, le traitement, la conservation et la restauration des œuvres sélectionnées 
grâce aux procédés spécifi ques du Laboratoire ARC-Nucléart du CEA de Grenoble (Isère). Les prix 
sont remis chaque année aux quatre communes lauréates. En dix ans, 40 œuvres issues de 
37 communes ont été restaurées grâce aux concours, sur plus de 300 dossiers reçus. 

Le partage des connaissances scientifiques
   Des actions vers les jeunes, les enseignants 
et le grand public

Pour promouvoir la science et la technologie, valoriser les métiers de la recherche et fournir aux 
citoyens matière à réfl exion sur les grands sujets de société, le CEA se mobilise : édition, expositions 
itinérantes, un espace « jeunes » sur le site www.cea.fr proposant plus  de 100 animations, des 
ressources pédagogiques destinées aux enseignants,… Chaque année, plusieurs centaines 

de scientifi ques rencontrent enseignants, élèves et grand public pour leur faire 
découvrir le monde de la recherche et susciter ou nourrir leur curiosité scientifi que. 

  Scientifique, toi aussi !
Face à la désaffection des fi lières scientifi ques par les jeunes début 2012, le CEA a mis en 
place une opération d’envergure, simultanément dans ses 10 centres, destinée à informer les 
lycéens -au moment de leur choix d’orientation- sur les métiers de la recherche : rencontres 
sous forme de speed dating « métiers »,  échanges et visites de laboratoires 
ont réuni 1 200 élèves, 170 chercheurs, 70 enseignants qui ont visité 44 
laboratoires et installations. Devant le succès rencontré, le CEA a décidé de pérenniser 
cette action qui devient ainsi un rendez-vous annuel.

   Partenaire de l’Education nationale 
pour la formation des enseignants

Le CEA contribue également à la formation initiale et continue des enseignants 
en partenariat avec les IUFM et des Rectorats proches de ses centres. Faire 
connaître ses recherches, leurs applications dans la vie quotidienne, leurs liens avec les nouveaux 
programmes scolaires, ainsi que les outils pédagogiques mis à disposition, tels sont les objectifs 
de ces stages offerts aux enseignants du primaire et du secondaire, de toutes disciplines.

  Partenaire avec la Cité de la Réussite

En 2012, le CEA a été l’un des partenaires de la Cité de la réussite et des 
responsables et chercheurs du CEA étaient des 120 personnalités participant 
aux 40 débats les 19, 20 et 21 octobre 2012 à la Sorbonne sur le thème : « le partage ». 
Le partage et de nouvelles formes de solidarité sont en effet au cœur des questions de 
gouvernance dans un contexte mondialisé mais individualiste. 20 000 auditeurs libres ont 
assisté aux débats. Plusieurs intervenants du CEA ont pu participer aux échanges :

Le CEA est ouvert et communique largement sur ses activités. 
Ces informations s’inscrivent pour une part dans le cadre des obligations réglementaires d’information 
du public autour des installations nucléaires de base INB et plus généralement des obligations liés à la loi Transparence 
et Sûreté nucléaire TSN, et pour une autre part dans le cadre de la mission de service publique du CEA de promotion de la 
Science, des métiers scientifiques et d’information des citoyens et des futurs citoyens.

Pour en savoir plus sur l’information du public, 
scannez ce QRcode.

Pour en savoir plus sur le concours Arc Nucléart, 
scannez ce QRcode.

Pour en savoir plus sur les actions vers les jeunes, 
les enseignants et le grand public, scannez ce QRcode.

� Bernard Bigot, administrateur général du CEA 
participe sur la thématique « quelles recherches 
technologiques pour réussir la transition énergétique ? »

� Etienne Klein, chercheur au CEA, participe sur la 
thématique « comment se préparer à l’improbable ? »

� Roland Lehoucq, chercheur au CEA participe 
sur la thématique « comment partager le savoir ? »

� Denis Le Bihan, chercheur au CEA participe sur la 
thématique « progrès scientifi que : comment partager 
les avancées ? »
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La Formation et l’enseignement

L’Institut international 
de l’énergie nucléaire
De nombreux pays expriment depuis quelques années un intérêt renouvelé pour 
l’énergie nucléaire, même après l’accident de Fukushima. Ils y voient des avantages 
notamment vis-à-vis du changement climatique et de l’indépendance énergétique. La 
mise en œuvre d’un programme énergétique nucléaire exige de s’approprier au meilleur 
niveau un ensemble complet de savoirs et de compétences et d’entretenir une forte 
culture de sûreté et sécurité. Dans ce contexte, la France, qui dispose de nombreuses 
formations spécifi ques (dont 35 masters : Caen, Paris, Saclay, Grenoble, Montpellier, 
etc.), propose une offre de formation institutionnelle structurée à ses futurs partenaires. 
L’Institut international de l’énergie nucléaire (I2EN) est l’acteur français des 
coopérations bilatérales dans le domaine et de conseil d’orientation pour les 

étudiants étrangers arrivant en France. Valorisant les compétences de ses 
24 partenaires, dont le CEA/INSTN (établissements académiques, organismes 
de recherche, industriels du secteur et ministères), il a trois missions :

  il consolide la base de données dynamique de l’ensemble des formations 
du domaine existant en France, 

  il accompagne l’accès des étudiants étrangers aux formations, notamment 
ceux des pays nouveaux entrants dans le nucléaire,

  il est le point d’entrée français d’un réseau européen et international de 
centres d’excellence pour un nucléaire durable.

L’I2EN a été inauguré le 27 juin 2011, à l’INSTN (CEA Saclay) où sont situés ses 
bureaux.

L’Institut national des sciences 
et techniques nucléaires

L’INSTN (Institut national des sciences et techniques nucléaires), établissement 
d’enseignement supérieur confi é au CEA, offre un large panel de formations de 
spécialisation autour des différentes applications du nucléaire civil.

Une de ses priorités est d’accompagner les besoins en personnels qualifi és 
dans les secteurs de l’énergie nucléaire et de la santé.

 L’INSTN délivre un diplôme d’ingénieur en « Génie atomique » qui 
forme des ingénieurs polyvalents dans la sphère d’activité nucléaire, depuis les métiers 
de l’ingénierie et de l’exploitation jusqu’à ceux de l’expertise et de la R&D. Près de cent 
ingénieurs civils sont diplômés chaque année. Par ailleurs, aux côtés de ParisTech, Centrale 
Paris, Supélec et l’université Paris-Sud 11, l’INSTN est partenaire du master international 
« Nuclear Energy » qui prépare plus de cent étudiants par an aux métiers et à la 
recherche en énergie nucléaire. L’INSTN est présent aux côtés des industriels en régions 
dans les principaux bassins d’emplois nucléaires et s’implique dans le développement et la 
réalisation de formations par alternance, du bac professionnel au diplôme d’ingénieur.

 Dans le domaine du nucléaire de santé, l’INSTN assure la formation des 
radiophysiciens à travers le diplôme de qualifi cation en physique radiolo-
gique et médicale. La croissance des effectifs – une centaine d’étudiants par 
an recrutés par concours national – concourt à l’objectif des pouvoirs publics de 
renforcer le nombre de radiophysiciens en poste dans les centres de radiothérapie.

 L’INSTN propose une offre de formation continue qui bénéfi cie à 
près de 8 000 personnes chaque année. Cette offre couvre diverses thématiques 
telles que l’ingénierie, l’exploitation et la sûreté nucléaires, les technologies nucléaires 
pour la santé, ainsi que la radioprotec-
tion qui représente plus de 40% du 
volume d’activité. Il réalise également 
des prestations sur mesure pour des 
industriels français et étrangers, et dé-
veloppe des formations internatio-
nales en liaison avec l’association eu-
ropéenne ENEN (European Nuclear 
Education Network). 
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Par ses actions dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CEA contribue à répondre 
aux besoins de recrutement de l’industrie nucléaire dans les prochaines années et au rayonnement de la filière 
nucléaire française.

www.i2en.fr

Pour plus d’informations sur l’IEEN, 
scannez ce QRcode.

Pour plus d’informations sur l’INSTN, 
scannez ce QRcode.



27

Le CEA a été fondé par l’ordonnance du Général de Gaulle du 18 octobre 1945.
Le CEA bénéfi cie dès l’origine d’une large autonomie administrative et fi nancière.
Depuis l’ordonnance du 11 juin 2004, qui crée le code de la recherche et abroge 
l’ordonnance de 1945, le CEA, établissement de recherche à caractère scientifi que, 
technique et industriel, relève de la classifi cation des Epic (établissements publics 
à caractère industriel et commercial) et constitue à lui seul une catégorie distincte 
d’établissement public de l’État.
Cette structure permet des règles de fonctionnement et de gestion souples. 
Ainsi, peut-il détenir des participations, par exemple 80 % du capital d’Areva.
Le CEA est géré comme une entreprise et est donc tenu aux obligations de 
résultats et de performance. Le CEA a signé le 8 mars 2011 son contrat 
d’objectifs 2010-2013 avec ses ministères de tutelle.
Les principales décisions qui rythment la vie du CEA sont délibérées en Conseil 
d’administration qui s’engage à suivre la charte des administrateurs que le 
CEA a été le premier établissement public à adopter. 

Le Statut et la gouvernance

 du CEA 

L’Administrateur général du CEA est membre du Conseil de politique 
nucléaire, présidé par le Président de la République. Ce conseil a été 
constitué par décret en avril 2008. Il défi nit les grandes orientations de 
la politique nucléaire et veille à leur mise en œuvre, notamment en matière 
d’exportation et de coopération internationale, de politique industrielle, de 
politique énergétique, de recherche, de sûreté, de sécurité et de protection de 
l’environnement. 

Le CEA assure le secrétariat du Comité de l’énergie atomique, instance créée 
en 1945, qui est un comité interministériel présidé par le Premier Ministre ou les 
ministres qu’il délègue à cet effet. Le Comité contribue à l’élaboration de la politique 
nucléaire de la France défi nie par le Conseil de politique nucléaire et valide les 
grandes orientations stratégiques du CEA.

Le Directeur des applications militaires est membre du Conseil des armements 
nucléaires par décret présidentiel.

Le Comité Mixte Armées - CEA a été créé par le Premier ministre en 1961. 
Il a pour mission de définir les rôles respectifs du ministère de la Défense et du 
CEA pour la réalisation des armements nucléaires dans le cadre de l’«œuvre 
commune » étendue à certains aspects de la lutte contre la prolifération et le 
terrorisme nucléaire. Tous deux sont nommés par décret en Conseil des Ministres.
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Le CEA dépend de 6 ministères :

    Le ministère de l’Économie et des Finances

    Le ministère des Affaires sociales et de la Santé

    Le ministère du Redressement productif

    Le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

    Le ministère de la Défense

    Le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

Les activités du CEA, qui recouvrent de nombreux domaines sociétaux, 
sont éminemment interministérielles.

L’Administrateur général assure la direction 
générale du CEA. En décembre 2011, Bernard Bigot 
a été reconduit dans ses fonctions d’Administrateur 
général du CEA qu’il assure depuis janvier 2009. 

Le Haut-commissaire, autorité scientifi que indé-
pendante, assume la charge de conseiller scientifi que 
et technique auprès de l’Administrateur général. Yves 
Bréchet est nommé Haut-commissaire en octobre 2012.

Pour plus d’informations, 
scannez ce QRcode.
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Activités législatives :

  La loi de fi nances rectifi cative pour 2010, dans laquelle le CEA a offi ciellement 
changé de nom pour devenir le « Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives ».

 La loi de fi nances pour 2012.

  La loi N°2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des 
armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

  La loi N°2011-589 du 26 mai 2011 autorisant la ratifi cation du traité entre la 
République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes.

 La loi N°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

  La proposition de loi relative au suivi des conséquences environnementales 
des essais nucléaires en Polynésie française.

Activités de contrôle et d’évaluation :
  Rapport N°3108 de l’OPECST, du 19 janvier 2011, sur l’évaluation du plan 

national de gestion des matières et déchets radioactifs.

  Rapport d’information  N°442 de la commission de l’économie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, du 13 avril 2011 sur l’avenir 
de la fi lière photovoltaïque française.

  Rapport N°3375 de l’OPECST, du 21 avril 2011, sur les alliances : une 
nouvelle dynamique pour la recherche (compte rendu de l’audition publique du 
23 novembre 2010 et de la présentation des conclusions, le 15 février 2011).

    Le Service des affaires publiques du CEA apporte la contribution des experts 
du CEA au travail des élus.

    Cette expertise est susceptible d’éclairer dans une complète transparence 
les élus qui ont à légiférer sur des sujets de société de complexité croissante.

    Nous nous efforçons d’être réactifs et de répondre à toute question dans les 
délais les plus brefs.

    Le Service des affaires publiques du CEA souhaite établir des relations de 
confi ance avec les élus par une information fi able et vérifi ée.

Nous serons heureux de compléter votre information 
au cours de rencontres avec nos chercheurs et de visites sur nos sites

Pascal Newton
Chargé d’affaires publiques
Tél. : 01 64 50 10 09
pascal.newton@cea.fr

Anne Tricaud
Chargée d’affaires publiques
Tél. : 01 64 50 18 54
anne.tricaud@cea.fr

Anne-Christine Poisson
Assistante
Tél. : 01 64 50 10 67
anne-christine.poisson@cea.fr

Jean-Pierre Vigouroux
Chef du service des affaires publiques
Chargé des relations avec le Parlement
Tél. : 01 64 50 22 20
jean-pierre.vigouroux@cea.fr

Le CEA et les Parlementaires 

  Rapport N°3614 de l’OPECST, du 30 juin 2011, sur la sécurité nucléaire (rapport 
d’étape de la mission parlementaire sur la sécurité nucléaire, la place de la fi lière 
et son avenir).

  Rapport N°3716 de l’OPECST, du 23 août 2011, sur les enjeux des métaux 
stratégiques : le cas des terres rares.

  Rapport d’information N°3929, du 9 novembre 2011, fait au nom de la mission 
d’information sur la compétitivité de l’économie française et le fi nancement de la 
protection sociale de l’Assemblée nationale.

  Renouvellement de l’Administrateur général du CEA, Bernard Bigot, auditionné 
et reconduit à l’unanimité des voix de la commission des affaires économiques 
de l’Assemblée nationale et de la commission de l’économie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire du Sénat (décembre 2011).

  Rapport N°4097 de l’OPECST, du 15 décembre 2011, sur l’avenir de la fi lière 
nucléaire en France.

  Rapport N°4354 de l’OPECST, du 15 février 2012, sur les enjeux de la biologie 
de synthèse.

  Rapport N°4469 de l’OPECST, du 13 mars 2012, sur l’impact et les enjeux des 
nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du cerveau.

  Rapport N°4507 de l’OPECST du 2 mai 2012 sur les investissements d’avenir : un 
nouvel élan pour la recherche française (Compte rendu de l’audition publique du 
17 janvier 2012 et de la présentation des conclusions, le 7 mars 2012).

  Rapport N°667, du 11 juillet 2012, fait au nom de la Commission d’enquête du 
Sénat sur le coût réel de l’électricité. 

En 2010 et 2011, le CEA a travaillé avec vous, Parlementaires sur...
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