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sont communiquées au Comité de l’énergie 
atomique et au Conseil d’administration par 
l’Administrateur général.

L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
Un Conseil scientifique assiste le Haut-

commissaire à l’énergie atomique dans l’éva-
luation des activités de recherche du CEA et 
propose des orientations scientifiques. À côté 
du Conseil scientifique, un Visiting Committee 
est constitué d’experts internationalement 
reconnus. Celui-ci est chargé de fournir un point 
de vue sur les stratégies et les orientations de 
la recherche du CEA.

L’évaluation de l’établissement CEA en 2014 
et de ses unités des centres de Saclay, Fontenay-
aux-Roses et Marcoule a été menée par l’AERES.

L’ORGANISATION
Les recherches du CEA dans les domaines de 

la Défense et la sécurité, des énergies non émet-
trices de gaz à effet de serre et des technologies 
pour l’information et la santé sont menées par 
cinq directions opérationnelles, auxquelles 
s’ajoute la recherche fondamentale, présente 
dans toutes les directions.

Créés en 2006 et 2009, les six programmes 
transverses sont Matériaux avancés, 
Technologies pour la santé, Nouvelles techno-
logies de l’énergie, Nanosciences, Sécurité glo-
bale : lutte contre le terrorisme NRBC-E et 
cybersécurité et Toxicologie. Ils ont une même 
mission : animer, rassembler, inciter les colla-
borations interpôles. Ainsi l’interface que for-
ment la science et la technologie sur des sujets 
donnés, la réunion de différents métiers et com-
pétences font naître de grandes innovations, et 
mettent en visibilité l’action du CEA.

En soutien, quatre pôles fonctionnels 
assurent une cohérence au sein de l’organisme. 
Ils ont aussi une mission d’interface entre le CEA 
et ses partenaires extérieurs :

  pôle Maîtrise des risques,
  pôle Gestion et systèmes d’information,
  pôle Stratégie et relations extérieures,
  pôle Ressources humaines et formation.

LE CEA EST UN EPIC
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux 

énergies alternatives relève de la catégorie des 
établissements publics de recherche à caractère 
scientifique, technique et industriel. Son statut 
et ses missions sont définis aux articles L. 332-1 
à L. 332-7 du Code de la recherche.

À la tête du CEA, l’Administrateur général 
assure la direction générale du CEA et le Haut-
commissaire à l’énergie atomique assume la 
charge de conseiller scientifique et technique 
auprès de l’Administrateur général. Tous deux 
sont nommés par décret en Conseil des ministres.

LES INSTANCES DE GESTION À 
CARACTÈRE INSTITUTIONNEL

Le Conseil d’administration a pour principale 
mission de délibérer sur les grandes orientations 
stratégiques, économiques, financières ou tech-
nologiques de l’établissement. S’apparentant à 
un comité interministériel, le Comité de l’éner-
gie atomique, dont le CEA assure le secrétariat, 
a notamment pour mission de contribuer à l’éla-
boration de la politique nucléaire de la France 
définie par le Conseil de politique nucléaire pré-
sidé par le Président de la République. Les ques-
tions relatives à l’exécution des programmes 
nucléaires de Défense, dont la responsabilité 
incombe au CEA, sont examinées par le Comité 
mixte Armées-CEA, dont les recommandations 

L’ORGANISATION
DU CEA

5
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d’exportation de l’énergie nucléaire, notamment 
par ses collaborations avec les partenaires 
étrangers développant un programme d’énergie 
nucléaire civile.

LA MAÎTRISE DES RISQUES
La maîtrise des risques est une exigence 

incontournable de la conduite des projets confiés 
au CEA et des différentes activités d’exploitation 
d’installations et laboratoires dont il a la respon-
sabilité. La mobilisation permanente sur les impé-
ratifs de sécurité, de sûreté nucléaire, de 
protection de l’homme et de l’environnement 
constitue un objectif prioritaire pour l’ensemble 
des personnels du CEA.

Identifier les risques, les évaluer puis les hié-
rarchiser constituent la base de la cartographie 
des risques actualisée chaque année. Cette car-
tographie sert de référence pour conduire la poli-
tique de maîtrise des risques du CEA et pour 
définir le programme d’audits et d’inspections, 
élément central de sa stratégie d’amélioration 
continue dans ce domaine. 

Cette gouvernance du risque s’exerce dans :
  la protection et la surveillance de 
l’environ nement,
  la sûreté nucléaire, la sécurité des 
transports, 
  la santé, la sécurité et la radioprotection des 
personnels,
  la protection des sites, des installations et 
du patrimoine,
  la gestion des situations d’urgences, 
  la maîtrise des risques juridiques.

LA VALORISATION
Le CEA mène une recherche d’excellence dans 

plusieurs domaines - l’énergie, les technologies 
pour l’information et la santé, la défense et la 
sécurité. Depuis sa création, il est engagé dans 
une politique de valorisation. Les équipes dédiées 
à l’intelligence économique et au marketing stra-
tégique ont la mission de mettre en place et de 
suivre les bonnes pratiques de protection et valo-
risation des connaissances et des savoirs-faire 
dans tous les secteurs d’activités.

Les résultats des recherches qui sont 
conduites au CEA font parfois l’objet de dépôts 
de brevets, ce qui le place premier organisme de 
recherche en termes de dépôts auprès de l’INPI. 
Les portefeuilles de brevets sont en effet exploi-
tés principalement à travers des actions de trans-
ferts technologiques vers le monde industriel, 
notamment dans le cadre de contrats de colla-
boration au sein desquels ce capital de propriété 
intellectuelle est engagé. 

Il a su mettre ses compétences au service des 
entreprises pour les aider à dynamiser leur capa-
cité d’innovation, qu’elles soient une grande 
entreprise dimensionnée au niveau international 
ou une PME/ETI.

Cette stratégie fait jouer au CEA un rôle essen-
tiel dans la création d’entreprises innovantes, qui 
portent des technologies issues de l’organisme 
ou nées d’une collaboration de R&D forte. Pour 
les accompagner jusqu’à croître « industrielle-
ment », deux filiales : CEA Investissement et les 
fonds d’Emertec Gestion sont dédiées au 
financement.

LES RESSOURCES HUMAINES
Le CEA est un établissement à caractère 

industriel et commercial (EPIC), à ce titre, pour 
la gestion de ses rapports avec ses salariés, le 
CEA relève du droit privé. Il applique le Code du 
travail, cadre légal et réglementaire.

La Direction des ressources humaines et des 
relations sociales a pour missions de piloter 

la  politique de gestion des ressources humaines 
et des relations sociales du CEA, de contrôler 
son application et d’en garantir la cohérence. 
Dans ce cadre, elle anime un réseau de respon-
sables et acteurs des ressources humaines pré-
sents dans les pôles, les centres et les unités 
opérationnelles. 

Elle prend en considération les aspirations 
des salariés par une gestion personnalisée des 
carrières et nourrit un dialogue constant avec 
les représentants du personnel et les organisa-
tions syndicales.

Elle met en œuvre des moyens pour l’adap-
tation et le renouvellement des compétences 
pour la réussite des programmes du CEA dans un 
contexte où les évolutions scientifiques, écono-
miques et sociales sont nombreuses.

LES RELATIONS DU CEA 
À L’INTERNATIONAL

La Direction des relations internationales du 
CEA conseille le gouvernement pour les questions 
de politique nucléaire extérieure, représente la 
France auprès des organisations internationales 
du secteur nucléaire, telles que l’AIEA et l’AEN. 
Elle anime et développe des coopérations  dans 
ses différents domaines d’activités avec des orga-
nismes homologues d’autres pays. 

La politique européenne et internationale 
du CEA s’articule autour de plusieurs objectifs 
majeurs dont ceux de participer à la construc-
tion de l’Espace européen de la recherche, de 
développer son rayonnement scientifique inter-
national et de soutenir la politique française 
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1

de Calais, en étroite collaboration avec les 
acteurs locaux, il renforce aussi ses activités en 
PACA. Il est en filiation directe avec les deux 
centres historiques de Grenoble et Saclay en lien 
avec les industriels.

Le CEA développe de nombreux partenariats 
avec les autres organismes de recherche, les 
collectivités locales et les universités. À ce titre, 
il est partie prenante des alliances nationales 
coordonnant la recherche française dans les 
domaines de l’énergie (Ancre), des sciences de 
la vie et de la santé (Aviesan), des sciences et 
technologies du numérique (Allistene), des 
sciences de l’environnement (Allenvi) et des 
sciences humaines et sociales (Athena).

Reconnu comme un expert dans ses 
domaines de compétences, le CEA est pleine-
ment inséré dans l’Espace européen de la 
recherche et exerce une présence croissante au 
niveau international.

our chacun de ces quatre 
grands domaines, il s’appuie 
sur une recherche fondamen-

tale d’excellence. Le CEA participe aussi à la 
conception et à l’exploitation des très grandes 
infrastructures de recherche (TGIR).

Le CEA bénéficie d’une forte implantation 
régionale, avec ses 16 110 chercheurs et collabo-
rateurs, répartis sur 10 centres en France. En lien 
étroit avec la recherche académique et le monde 
industriel, il soutient les industriels et la création 
d’entreprises de technologies innovantes. 
Possédant un savoir-faire unique issu d’une 
culture de l’innovation, le CEA, à travers CEA Tech, 
a pour mission de produire et diffuser des tech-
nologies pour encourager et aider l’industrie, en 
assurant un « pont » entre le monde scientifique 
et le monde économique. Il leur donne également 
accès aux technologies génériques développées 
pour les autres unités du CEA.

CEA Tech est implanté dans les régions Midi-
Pyrénées (Toulouse), Aquitaine (Bordeaux), Pays 
de la Loire (Nantes), Lorraine (Metz), Nord-Pas 

P
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ÉNERGIES 
NUCLÉAIRE ET 
RENOUVELABLES

ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE 
DE FISSION

AU REGARD DE LA LOI 
DE PROGRAMME SUR L’ÉNERGIE 
DE 2005 ET DES LOIS DE 2009 
ET 2010 CONSÉCUTIVES AU 
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT, 
LE CEA CONDUIT DES RECHERCHES 
ET DÉVELOPPE DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE L’ÉNERGIE 
ARTICULÉES AUTOUR DU VECTEUR 
ÉLECTRICITÉ. ELLES VISENT 
À RELEVER LES PRINCIPAUX 
DÉFIS ÉNERGÉTIQUES : 
ASSURER LA SÉCURITÉ 
DE L’APPROVISIONNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE, MAÎTRISER 
LES COÛTS DE L’ÉNERGIE ET 
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 
(CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE).

L a Direction de l’énergie nucléaire 
du CEA apporte aux pouvoirs 
publics et aux industriels les élé-

ments d’expertise et d’innovation pour le déve-
loppement d’un nucléaire durable, sûr et 
économiquement compétitif. Elle conduit ses 
recherches selon trois axes majeurs : les systèmes 
nucléaires du futur, l’optimisation du nucléaire 
industriel actuel et les grands outils expérimen-
taux et de simulation indispensables à ces études.

Par ailleurs, le CEA gère et fait évoluer son 
parc d’installations nucléaires, avec des pro-
grammes de construction, de rénovation, d’as-
sainissement et de démantèlement.

SYSTÈMES INDUSTRIELS 
NUCLÉAIRES DU FUTUR

Le CEA est chargé de mener pour la France 
les recherches sur des systèmes nucléaires inno-
vants, dits de 4e génération, en rupture techno-
logique forte par rapport aux précédentes 
générations de réacteurs. Il concentre principa-
lement ses efforts de recherche sur la filière des 
réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium 
(RNR-Na), et dans une moindre mesure, sur la 
filière refroidie au gaz. Il est maître d’ouvrage du 
projet Astrid (Advanced Sodium Technological 
Reactor for Industrial Demonstration), démons-
trateur de RNR-Na de 4e génération.

En cohérence avec ces études, le CEA prépare 
le cycle du combustible futur, en mettant au point 
des procédés avancés nécessaires au multirecy-
clage du plutonium. Dans une perspective à plus 
long terme, il s’agit d’évaluer les options de sépa-
ration et de transmutation des radioéléments à 
vie longue (actinides mineurs). Dans ce contexte, 
le CEA a étudié, avec ses partenaires EDF et Areva, 
les différents scénarios industriels possibles de 
déploiement des RNR, en se centrant sur le cycle 
du combustible et sur la transition entre le parc 
actuel qui permet de monorecycler le plutonium 
et un parc constitué de RNR autorisant son 
multirecyclage.

OPTIMISATION DU NUCLÉAIRE 
INDUSTRIEL ACTUEL

Le CEA apporte un soutien à l’industrie 
nucléaire actuelle, tant dans le domaine des réac-
teurs que dans celui du cycle du combustible.

Réacteurs de 2e et 3e générations
Le CEA mène des recherches sur les réacteurs 

à eau pressurisée (REP) du parc actuel (2e géné-
ration), avec des enjeux en termes de compétiti-
vité, de durée d’exploitation, de performances, 
de disponibilité et de sûreté des réacteurs. 
Il intervient aussi en soutien au déploiement des 
réacteurs de 3e génération, notamment pour 
l’EPR (European Pressurized Reactor).

Études sur les 
systèmes nucléaires 

du futur, en particulier 
le démonstrateur 

technologique Astrid.
© PF.Grosjean/CEA

Essais de traction sur des gaines en zirconium, 
en soutien aux réacteurs du parc actuel. 
© PF.Grosjean/CEA

LE CEA
AU CŒUR DES 
GRANDS DÉFIS 
DU FUTUR
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Aval du cycle actuel
Les recherches sont menées en soutien à 

Areva pour optimiser ou adapter les procédés de 
traitement des combustibles usés de La Hague 
et de fabrication des combustibles Mox de Melox 
mais également pour assurer le maintien en 
conditions opérationnelles de ces usines. Le CEA 
travaille aussi en soutien à l’Andra pour fournir 
des éléments scientifiques et techniques à Cigeo, 
le projet de centre de stockage profond des 
déchets radioactifs, dont elle est maître d’ou-
vrage. Il contribue aux spécifications (techniques, 
matériaux, sûreté) des colis de déchets de haute 
activité et de moyenne activité à vie longue (HA 
et MA-VL) en conditions de stockage.

Amont du cycle actuel
La France, comme tous les pays, sera confron-

tée à la raréfaction de la ressource en uranium. 
Pour prendre en compte la réduction des teneurs 
des minerais et les besoins de renouvellement 
des installations, le CEA mène des recherches 
pour améliorer les performances d’extraction 
sélective de l’uranium, de purification, puis de 
conversion au niveau de pureté requis pour l’en-
richissement. Cela passe notamment par la qua-
lification de nouvelles molécules.

GRANDS OUTILS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU NUCLÉAIRE

Les recherches pour les systèmes nucléaires 
actuels ou du futur nécessitent des outils expé-
rimentaux et de simulation spécifiques.

Installations expérimentales
Le Réacteur Jules Horowitz (RJH), en cours de 

construction à Cadarache, sera à terme une ins-
tallation unique pour l’étude des matériaux et 
des combustibles sous irradiation, en soutien aux 
réacteurs nucléaires actuels et futurs. Il assurera 
aussi une part importante de la production de 
radio-isotopes médicaux. Les réacteurs expéri-
mentaux Eole et Cabri font partie du dispositif de 
recherche pour la réalisation d’expériences de 
neutronique.

Simulation numérique
Le CEA développe des plateformes et des 

codes de calcul dans tous les grands domaines 
du nucléaire (neutronique, thermohydraulique, 
mécanique, thermique, chimie du cycle et maté-
riaux), pour la plupart en partenariat avec les 
acteurs français du nucléaire (EDF, Areva, IRSN, 
etc.), afin de modéliser l’ensemble des phéno-
mènes entrant en jeu dans le fonctionnement 
normal ou accidentel d’un réacteur. La modéli-
sation s’appuie sur les données recueillies au sein 
des outils expérimentaux. 

ASSAINISSEMENT ET 
DÉMANTÈLEMENT

En tant qu’exploitant nucléaire, le CEA est res-
ponsable du démantèlement de ses installations 
(22 projets en cours, principalement sur les sites 
de Marcoule et Fontenay-aux-Roses) et de la ges-
tion des déchets qui en sont issus. Il est aussi un 
acteur de la recherche sur les techniques et tech-
nologies utilisées dans les opérations de 
démantèlement.

13 PAYS
DANS LE MONDE ONT 
CONSTITUÉ LE FORUM 

INTERNATIONAL 
GÉNÉRATION IV, INSTANCE 

DE COOPÉRATION EN 
MATIÈRE DE R&D

Études sur le cycle 
du combustible au sein du 

laboratoire Atalante à Marcoule. 
© S. Le Couster/CEA

Petite ligne de RM2 à Fontenay-aux-Roses avec 
deux blocs de béton extraits. © CEA

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

600 MWe
PUISSANCE D’ASTRID, 

DÉMONSTRATEUR 
TECHNOLOGIQUE, QUI SERA 

RACCORDÉ AU RÉSEAU

ZOOM SUR...
ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE FUSION

La réaction de fusion thermonucléaire consiste en la fusion de deux noyaux 
d’atomes légers, dégageant de grandes quantités d’énergie, elle est présente au 
cœur des étoiles. Sur Terre, cette réaction peut se produire dans des tokamaks. 
Ce sont des chambres en forme d’anneau métallique creux, qui produisent et 
maintiennent un plasma par confi nement magnétique.
Le projet international ITER associe l’Union européenne, la Russie, les États-Unis, le 
Japon, la Chine, la Corée du Sud et l’Inde. En construction sur le centre de Cadarache, 
ce tokamak doit démontrer la faisabilité d’une fi lière énergétique basée sur la fusion 
thermonucléaire.
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Plateforme solaire 
thermique.
© P.Avavian/CEA

ÉNERGIES 
ALTERNATIVES

Fortement impliqué dans ce 
domaine depuis une trentaine 
d’années, le CEA mène des tra-

vaux qui couvrent en priorité l’énergie solaire 
(thermique et photovoltaïque) et son intégration 
dans l’habitat, les batteries pour véhicules élec-
triques, l’hydrogène, les biocarburants de 2e et 
3e générations…

L’ÉNERGIE SOLAIRE
L’énergie solaire thermique est utilisée princi-
palement pour le chauffage de l’eau (sanitaire ou 
piscines) ou des locaux. Son usage croissant per-
met une autonomie énergétique à un coût 
modéré, sans nécessité de raccordement au 
réseau. Au sein de l’INES, une plateforme de R&D 
pour l’optimisation des systèmes solaires ther-
miques a été mise en place. Elle permet de tester 
et caractériser des composants et des systèmes 
innovants.

Dans le domaine du photovoltaïque, tout 
l’enjeu des recherches actuelles est d’améliorer 
les rendements et de réduire les coûts des 

cellules. Ces rendements sont en constante amé-
lioration, d’environ 4 % tous les dix ans, en labo-
ratoire avant l’industrialisation. De fortes 
ruptures technologiques sont néanmoins indis-
pensables pour réduire encore le coût du kilowatt 
photovoltaïque et augmenter les performances 
des systèmes photovoltaïques (cellules, modules, 
stockage, électronique…). Les recherches 
portent, entre autres, sur la fabrication des pho-
topiles, le stockage de l’énergie pour pallier la 
variabilité de la source solaire, la gestion de cette 
énergie solaire dans l’habitat.

L’énergie thermique du Soleil permet de pro-
duire de l’électricité par voie thermodynamique 
dite à concentration (Concentrated Solar 
Powerplant-CSP). Deux technologies sont à 
l’étude : la concentration de la lumière par des 
miroirs cylindro-paraboliques et la concentration 
de la lumière sur des centaines de miroirs (hélios-
tats). Le CEA travaille sur certains verrous : échan-
geurs de chaleur, stockage de l’énergie sous 
forme de chaleur et gestion du système.

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Les chercheurs du CEA travaillent sur la filière 

des batteries, notamment pour les transports. 
Grâce à leurs compétences en chimie, dans les 
domaines des matériaux et de l’électronique, 
mais aussi dans les technologies de l’information, 
ils peuvent proposer aux industriels des solutions 
pour abaisser le coût des batteries, accroître leurs 
performances, et les rendre les plus sûres et 
fiables possible.

De nouvelles générations d’accumulateurs 
lithium-ion bas coût sont proposées pour des 
applications nécessitant une forte densité d’éner-
gie (véhicule électrique), ou une forte puissance 
(véhicule hybride).

Le CEA conçoit les capteurs et l’électronique 
qui vont les équiper pour mesurer en temps réel 
leur état de santé. Il s’agit d’optimiser les niveaux 
de charge, de prévenir toute réaction électro-
chimique dangereuse et d’instrumenter les packs 
batteries pour en faciliter la maintenance. Il déve-
loppe également des logiciels qui fourniront au 
conducteur des recommandations sur les trajets 
pour aller d’un point A à un point B en tenant 
compte du profil de la route, des conditions météo 
et de l’état de charge des batteries.

LES BIOCARBURANTS
Pour les biocarburants de 2e génération, le 

CEA privilégie la voie thermochimique pour pro-
duire du diesel ou du kérosène à partir de 
matières premières végétales non nécessaires 
aux usages alimentaires et industriels : résidus 
forestiers, feuilles, tiges, déchets verts, etc. 
Il développe des « briques technologiques » qui 
sont proposées aux industriels français. En paral-
lèle, il pilote ou participe à des projets de démons-
trateurs qui lui permettent de valider ces briques 
et d’acquérir des connaissances utiles dans les 
étapes d’industrialisation des procédés et de dis-
tribution des produits.

Caractérisation d’une cellule solaire 
photovoltaïque multijonction.

© P.Avavian/CEA

Ligne pilote d’assemblage de modules 
et de packs batteries lithium.
© D.Guillaudin/CEA

900 
FOIS

C’EST LE CHIFFRE QUE 
REPRÉSENTE L’ÉNERGIE 
SOLAIRE, DISPONIBLE 
PARTOUT SUR TERRE 

PAR RAPPORT À
LA DEMANDE MONDIALE 

EN ÉNERGIE

> WWW.CEA.FRLE CEA
AU CŒUR DES 
GRANDS DÉFIS 
DU FUTUR
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Dans une même logique de non-concurrence 
avec les cultures alimentaires, les scientifiques 
du CEA mènent des recherches fondamentales 
sur les biocarburants de 3e génération, élaborés 
à partir de micro-algues à fort potentiel 
énergétique.

Les deux grandes voies sont l’exploration de 
leurs capacités à produire de l’hydrogène ou des 
composés carbonés énergétiques (lipides, étha-
nol…) et l’étude de certains mécanismes du 
vivant, comme la photosynthèse ou l’hydrogé-
nase, pour favoriser le développement de nou-
veaux procédés de production d’hydrogène ou 
de fonctionnement des piles à combustible.

L’HYDROGÈNE ET LA PILE À 
COMBUSTIBLE

Les technologies de l’hydrogène font l’objet 
de nombreux programmes de recherche au CEA 
depuis la fin des années 1980, s’appuyant sur le 
savoir-faire des chercheurs en termes de maté-
riaux, de procédés hautes températures et hautes 
pressions, d’intégration des technologies.

Pour la production d’hydrogène, le CEA mise 
sur les procédés d’électrolyse haute tempéra-
ture ; par ailleurs, différentes solutions de stoc-
kage (gazeux sous pression, solide dans des 
hydrures) sont étudiées selon les applications. 
Pour évaluer le potentiel technico-économique 
du vecteur hydrogène comme moyen de stockage 
entre une source photovoltaïque et l’injection 
dans le réseau, la plateforme Myrte, en Corse, 
constitue une première expérimentation « gran-
deur nature ». 

Dans le secteur des transports, le CEA déve-
loppe depuis 2000 des piles à combustible. Les 
premières utilisations concrètes se trouvent dans 
les véhicules de chantier ou agricoles, les engins 
de manutention, à bord de bateaux de plaisance 
ou encore d’avions. Les recherches du CEA et des 
autres organismes ou industriels impliqués ont 
visé le développement du véhicule à hydrogène, 
équipé d’une pile à combustible (PAC).

Son objectif constant est de renforcer l’inté-
rêt économique de ce vecteur énergétique et, 
pour le CEA, être au meilleur niveau des techno-
logies de l’hydrogène pour accompagner les 
industriels.

LES BÂTIMENTS INTELLIGENTS
Organisme de recherche fortement impliqué 

dans le développement d’énergies renouve-
lables, le CEA met à profit ses compétences dans 
des programmes de R&D dédiés aux secteurs du 
bâtiment, basse consommation notamment, et 
de l’efficacité énergétique. Dans ce cadre, les 
chercheurs du CEA testent à l’INES différentes 
technologies innovantes répondant aux besoins 
des industriels, du concept jusqu’à la mise en 
situation réelle sur les plateformes de démons-
tration implantées à l’INES (Incas) et à Cadarache.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

2008
MISE EN PLACE 

DE LA PLATEFORME 
BIOTECHNOLOGIQUE  
HÉLIOBIOTECH POUR 

EXPLORER LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIE PAR 

LES MICRO-ALGUES.

ZOOM SUR...

L’INES
L’Institut national de l’énergie 
solaire (INES) a été créé en 2006 à 
Chambéry. Son objectif : promouvoir 
et développer les énergies solaires en 
France et devenir un leader européen 
et une référence mondiale dans 
ce domaine.
L’INES regroupe plus de 250 chercheurs 
et ingénieurs, formateurs et industriels. 
Ils sont répartis sur trois plateformes :
  une plateforme « recherche,   une plateforme « recherche, 
développement, innovation 
industrielle » (RDI) qui constitue 
le cœur des compétences au niveau 
international,
  une plateforme « démonstration » qui   une plateforme « démonstration » qui 
permet de caractériser les matériels et 
systèmes issus de la plateforme RDI,
  une plateforme « éducation » chargée   une plateforme « éducation » chargée 
de quatre missions : l’information, la 
formation, l’évaluation et la promotion.

LES RECHERCHES 
DU CEA SUR LE 
CLIMAT
En 1998, le CEA a créé le Laboratoire 
des sciences du climat et de 
l’environnement (LSCE), regroupant les 
moyens consacrés à la climatologie, en 
partenariat avec d’autres organismes 
de recherche français (CNRS et 
Université de Versailles Saint-Quentin).
Ce laboratoire fait partie de l’Institut 
Pierre Simon Laplace (IPSL). Il contribue 
à la rédaction des rapports du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat).
La collecte et l’analyse des archives 
climatiques naturelles (glaces, 
sédiments, cernes d’arbre…)  
permettent aux climatologues de 
comprendre les évolutions du climat de 
la Terre à toutes les échelles de temps.
L’étude des climats passés est couplée 
à la modélisation et à la simulation, 
indispensables pour comprendre 
les phénomènes en œuvre et 
les processus régulant les échanges 
et transferts d’eau entre océans, 
continents et atmosphère.
Climatologie et simulation permettent 
aussi de relever les impacts 
du changement climatique, liés 
en partie à l’activité humaine 
et de prédire le climat futur.

Culture en fl acons de micro-
organismes (micro-algues 
et cyanobactéries) qui ont 

la capacité de produire 
naturellement des molécules 

à forte teneur énergétique.
© G.Lesénéchal/CEA

Bâtiments expérimentaux instrumentés 
de la plateforme Incas.
© P.Avavian/CEA
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DÉFENSE 
& SÉCURITÉ

> WWW.CEA.FR

LE CEA EST CHARGÉ DE MISSIONS 
AU SERVICE DE LA DÉFENSE 
ET DE LA SÉCURITÉ DANS 
DIFFÉRENTS DOMAINES : LES TÊTES 
NUCLÉAIRES DES COMPOSANTES 
AÉROPORTÉE ET OCÉANIQUE DE 
LA DISSUASION, LES RÉACTEURS 
ET CŒURS NUCLÉAIRES POUR 
LA PROPULSION DES SOUS-MARINS 
ET PORTE-AVIONS, LA LUTTE 
CONTRE LA PROLIFÉRATION 
NUCLÉAIRE ET LE TERRORISME.

L a Direction des applications mili-
taires (DAM) a pour mission de 
concevoir, fabriquer, maintenir en 

condition opérationnelle, puis démanteler les 
têtes nucléaires qui équipent les forces nucléaires 
aéroportée et océanique françaises.

La DAM est aussi chargée de la conception et 
de la réalisation des réacteurs et de cœurs 
nucléaires équipant les bâtiments de la Marine 
nationale, sous-marins et porte-avions. Elle 
apporte son soutien à la Marine nationale pour 
le suivi en service et le maintien en condition 
opérationnelle de ces réacteurs.

La DAM est également responsable de l’ap-
provisionnement des matières nucléaires straté-
giques pour les besoins de la dissuasion.

Dans un monde en profonde mutation, la DAM 
contribue également à la sécurité nationale et 
internationale à travers l’appui technique qu’elle 
apporte aux autorités, pour les questions de lutte 
contre la prolifération nucléaire et le terrorisme, 
et de désarmement.

Depuis 2010, la DAM apporte son expertise à 
la Défense dans le domaine de l’armement 
conventionnel.

LE PROGRAMME SIMULATION
Les têtes nucléaires, appelées à remplacer les 

armes en service arrivant en fin de vie, sont 
désormais garanties sans essais nucléaires nou-
veaux. Le programme Simulation, lancé en 1996, 
répond à cet objectif de garantie de leur fiabilité 
et de leur sûreté. Il repose sur la modélisation 
des phénomènes intervenant dans le fonction-
nement des armes, sur leur traduction en équa-
tions incluses dans de grands codes de calcul 
portés sur des calculateurs de puissance. La vali-
dation en est faite sur les grandes installations 
expérimentales Epure et laser Mégajoule (LMJ).

Supercalculateurs
Les supercalculateurs sont dimensionnés 

pour répondre aux besoins de conception et de 

garantie des armes nucléaires. Le supercalcula-
teur Tera 100 est capable d’effectuer 1,3 million 
de milliards d’opérations par seconde (1,3 
Petaflops). Son successeur Tera 1000 est en 
cours de réalisation pour atteindre 25 Petaflops 
en 2017.

Vue générale de 
la salle de calcul 

de Tera 100.
© P.Stroppa/CEA

1,3
MILLION DE 
MILLIARDS

D’OPÉRATIONS PAR 
SECONDE EFFECTUÉES 

PAR TERA 100

LE CEA
AU CŒUR DES 
GRANDS DÉFIS 
DU FUTUR
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Chambre 
d’expériences 
du laser 
Mégajoule.
© PF.Grosjean/
CEA

Simulation du 
développement 
d’instabilités en 
3 dimensions.
© D.Sarraute/CEA

L’installation Epure
Le traité Teutatès franco-britannique, signé 

le 2 novembre 2010, concerne le partage d’ins-
tallations radiographiques dédiées aux pro-
grammes de dissuasion respectifs des deux pays. 
L’installation de radiographie Epure, en construc-
tion sur le centre de Valduc, s’inscrit dans ce 
cadre. Elle sera dotée à terme de 3 axes radio-
graphiques de forte puissance. Sa mise en ser-
vice avec un premier axe de radiographie 
permet, depuis fin 2014, de caractériser, avec la 
plus grande précision, l’état et le comportement 

Le laser Mégajoule
Le laser Mégajoule, sur le centre du Cesta, 

est l’outil indispensable pour simuler la phase 
de fonctionnement nucléaire de l’arme et pour 
certifier les compétences des physiciens concep-
teurs d’armes. Fin 2014, suite à sa mise en ser-
vice opérationnel prononcée par le Premier 
Ministre, une première campagne expérimen-
tale de physique des armes a été menée avec 
succès.

LA PROPULSION NUCLÉAIRE
La flotte des bâtiments à propulsion nucléaire 

de la Marine nationale comporte 12 chaufferies 
en exploitation équipées de cœurs nucléaires. 
Elle est composée de 4 sous-marins nucléaires 
lanceurs d’engins de nouvelle génération, du type 
« Le Triomphant », de 6 sous-marins nucléaires 
d’attaque (SNA) du type « Rubis » et du porte-
avions Charles de Gaulle.

Le programme Barracuda
La flotte actuelle des SNA sera remplacée par 

une nouvelle génération à partir de 2017. C’est le 
programme Barracuda, co-piloté par la Direction 
générale de l’Armement (DGA) pour le navire et 
par la DAM pour la conception et la réalisation 
des chaufferies nucléaires et des cœurs associés, 
ainsi que pour l’ensemble des moyens logistiques 
nécessaires à leur maintenance.

Sous-marin nucléaire d’attaque SNA.
© Marine Nationale

DÉFENSE ET SÉCURITÉ

176 
FAISCEAUX

CONCENTRÉS SUR UNE 
MICROCIBLE DE 2,4 MM 

CONSTITUENT LE DÉFI DU 
LASER MÉGAJOULE

Cible laser.
© MS/CEA – 2015

hydrodynamique des matériaux, dans les condi-
tions rencontrées durant la phase pré-nucléaire 
du fonctionnement des armes.

Le programme RES
La tenue des objectifs de disponibilité de la 

flotte, avec un niveau élevé de sûreté, repose sur 
un entretien rigoureux des matériels, sur des 
équipes compétentes et sur des moyens à terre. 
Ces moyens sont situés dans l’Unité de propulsion 
nucléaire du centre de Cadarache, rattachée au 
centre DAM Ile-de-France. Ils comptent notam-
ment le réacteur d’essais (RES), en fin de réalisa-
tion. Représentatif des réacteurs embarqués sur 
les bâtiments de la Marine nationale et de leurs 
cœurs nucléaires, le RES constituera un outil de 
simulation privilégié pour leur conception et leur 
maintien en conditions opérationnelles.
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ZOOM SUR...
HOMOLOGATION DE LA TÊTE 
NUCLÉAIRE OCÉANIQUE (TNO)

La TNO permet d’exploiter toutes les performances du nouveau missile balistique 
M51. Son homologation est une procédure formelle, déclarée par le Directeur des 
applications militaires. Elle vise à démontrer que la défi nition de l’objet répond 
parfaitement aux caractéristiques spécifi ées par la Défense, que le moyen de 
production mis en place permet de fabriquer tous les spécimens qui constitueront la 
dotation, conformément à la défi nition arrêtée, et que la tête nucléaire répond aux 
objectifs de sûreté, et ce tout au long de sa durée de vie.

LA LUTTE CONTRE LA 
PROLIFÉRATION ET LE TERRORISME

Dans la lutte contre la prolifération nucléaire 
et le terrorisme, la DAM apporte son expertise, 
fondée sur sa connaissance du nucléaire et sur 
ses savoir-faire dans le domaine des technologies 
de détection et d’identification.

Pour informer les autorités nationales en cas 
d’essai nucléaire, la DAM participe à la mise en 
œuvre des moyens de vérification du Traité d’in-
terdiction complète des essais nucléaires (Tice). 
L’application de ce traité s’appuie sur l’analyse et 
la caractérisation des données recueillies sur 321 
stations du système de surveillance international 
et 16 laboratoires d’analyse des radionucléides, 
dans lesquels la DAM est fortement impliquée.

S’appuyant sur ses compétences géophy-
siques, la DAM est aussi responsable du Centre 
national d’alerte aux tsunamis pour la région 
Méditerranée et Atlantique nord-est. Le Cenalt a 
pour mission d’alerter les autorités nationales en 
charge de la protection de la population. Les auto-
rités des pays riverains de la Méditerranée et de 
l’Atlantique nord-est qui souscrivent aux services 
du Cenalt sont informées de façon simultanée.

La DAM est chargée par les pouvoirs publics 
et la Défense de piloter le programme de 

Sécurité globale : « Lutte contre le terrorisme 
nucléaire, radiologique, biologique, chimique et 
explosif (NRBC-E) et cybersécurité ». Ce pro-
gramme interministériel de R&D pour la lutte 
contre le terrorisme est transversal aux pôles 
du CEA.

LA DÉFENSE 
CONVENTIONNELLE

La DAM, principalement sur le centre de 
Gramat, apporte une assistance à maîtrise d’ou-
vrage à la DGA sur des activités de défense 
conventionnelle, en s’appuyant sur une expertise 
portant sur les effets des armements et sur la 
vulnérabilité des systèmes d’armes.

Microbaromètre permettant de 
détecter et localiser un éventuel 
essai nucléaire aérien, un éclair, 
une éruption volcanique...
© C.Dupont/CEA

Test d’agression électromagnétique dans 
une chambre anéchoïque.

© L.Godart/CEA

321 
STATIONS ET

16 
LABORATOIRES

D’ANALYSE DES 
RADIONUCLÉIDES 
DU SYSTÈME DE 
SURVEILLANCE 

INTERNATIONAL (SSI)

LE CEA
AU CŒUR DES 
GRANDS DÉFIS 
DU FUTUR
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Exemple de motifs structurés réalisés 
en salle blanche.
© PF.Grosjean/CEA

TECHNOLOGIES 
POUR 
L’INFORMATION

Zone lithographie en salle blanche, 
l’une des étapes de fabrication des 

puces 3D 300 mm.
©  L.Godart/CEA

LE CEA DISPOSE D’UNE RECHERCHE 
TECHNOLOGIQUE DE HAUT NIVEAU 
DANS LE DOMAINE DES SYSTÈMES 
NUMÉRIQUES DEPUIS LES MICROS 
ET NANOTECHNOLOGIES JUSQU’À 
LEUR INTÉGRATION DANS DES 
APPLICATIONS À TRAVERS LE 
DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES 
EMBARQUÉS, COGNITIFS ET 
INTERACTIFS, DE CAPTEURS ET 
D’OUTILS DE TRAITEMENT DU 
SIGNAL ET DES DONNÉES. LES 
APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE 
CES RECHERCHES CONCERNENT 
NOTAMMENT LA SANTÉ, LES 
TRANSPORTS, LA SÉCURITÉ ET LES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS.

MICROÉLECTRONIQUE
Dans le domaine de la microélectronique et 

des microtechnologies, l’institut Leti du CEA mène 
ses recherches en lien étroit avec les industriels 
et l’ensemble de la communauté scientifique.

Ses priorités sont :
  La miniaturisation ultime des composants 
microélectroniques « More Moore ». Le CEA 
développe pour cela des nouveaux substrats 
et composants FDSOI avec SOITEC et 
STMicroelectronics. Il étudie également des 
structures de transistors originales comme 
le transistor SET (Single Electron Transistor) 
ou les transistors à nanofils de semi- 
conducteurs.
  La diversification ou « More Than Moore ». 
Le CEA étudie l’intégration de fonctionnali-
tés mécaniques, chimiques, biochimiques 
et photoniques. Grâce à des techniques d’as-
semblage innovantes, les SoC (System on 
Chip), ou l’intégration 3D, les puces intègrent 
non seulement des capacités de calcul (com-
posants CMOS) mais également des capteurs 
et actuateurs.

Les dispositifs innovants issus de ces 
recherches tirent profit de la miniaturisation à 
l’échelle nanométrique et des nouvelles proprié-
tés associées. Ces nouveaux composants per-
mettent de répondre aux besoins des nouveaux 
systèmes communicants et services associés pour 
de nombreux secteurs d’activité comme les télé-
communications, la santé, et plus généralement 
ce que l’on appelle l’internet des objets (IOT). Ces 
développements sont réalisés en partenariat avec 
de nombreux industriels français, européens et 
internationaux.
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Observations sur un microscope 
électronique à balayage.

© PF.Grosjean/CEA

NANOTECHNOLOGIES 
ET NANOSCIENCES

Les domaines des nanosciences et nanotech-
nologies ont émergé dans les années 1980 avec 
la mise au point de nouveaux outils de fabrica-
tion, de mesure et de caractérisation à l’échelle 
des atomes. Ces outils, comme les microscopes 
à effet tunnel ou la tomographie, permettent non 
seulement une observation à l’échelle atomique 
voire subatomique mais également une recons-
titution en trois dimensions de la localisation et 
du déplacement des atomes.

Aujourd’hui les nanosciences visent à com-
prendre et reproduire les phénomènes, lois et 
propriétés apparaissant dans les objets de dimen-
sions nanométriques. Comprendre pourquoi et 
dans quelles conditions la matière s’organise 
spontanément en nanostructures, établir le lien 
entre la structure d’un matériau à l’échelle nano-
métrique et ses propriétés physico-chimiques, 
ouvre la voie à des applications originales. En 

exemple, les nanotubes de carbone peuvent être 
utilisés pour stocker de l’énergie, ou les nanofils 
de semi-conducteurs pour stocker et traiter des 
informations dans les ordinateurs. Les propriétés 
chimiques et biochimiques de ces nano-objets 
ouvrent également des perspectives enthousias-
mantes pour les applications relatives à la santé.

Les nanotechnologies correspondent aux ins-
truments, techniques de fabrication et applica-
tions dérivées qui exploitent les phénomènes liés 
à cette échelle nanométrique, le milliardième de 
mètre.

CONCEPTION ET SYSTÈMES 
EMBARQUÉS

Concevoir des matériels et logiciels pour les 
systèmes embarqués à haut niveau de sûreté, de 
sécurité, de fiabilité et de performance, c’est tout 
l’enjeu des recherches de l’institut List du CEA. 
Ces systèmes intègrent des capacités de calcul 
et de traitement de l’information dans de 

nombreux produits du quotidien : dispositifs 
mobiles, appareils ménagers, automobiles, 
implants médicaux, caméras « intelligentes »… 
qui doivent répondre à de nombreuses exigences 
de sécurité, de consommation, de coût, de durée 
de vie, de temps de réponse, etc. Dans ce 
domaine, l’institut List développe ses activités de 
recherche en partenariat avec de grands groupes 
industriels comme Renault, STMicroelectronics, 
Thales, EADS, Airbus, Areva, EDF, Delphi, mais 
aussi des PME comme Esterel Technologies, 
Sherpa Engineering, All4Tec…

L’un des défis que relève le List est celui de 
l’intégration des systèmes embarqués dédiés sur 
une seule puce, afin d’offrir de nouvelles fonc-
tionnalités telles que la connectivité, le traitement 
des données, la gestion de la consommation éner-
gétique et la génération des signaux. À terme, 
des milliards d’objets dans le monde pourront 
ainsi communiquer entre eux, sans fil, via inter-
net et en toute sécurité.

8 000 m2

DE SALLES BLANCHES Table tactilisée de la technologie iSurf pour 
fonction de télécommande.
© P.Stroppa/CEA

LE CEA
AU CŒUR DES 
GRANDS DÉFIS 
DU FUTUR

1967
CRÉATION DU LETI, 

LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE 
SUR LA RECHERCHE EN 
MICROÉLECTRONIQUE 
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TECHNOLOGIES POUR L’INFORMATION

SYSTÈMES INTERACTIFS
Les systèmes interactifs sont des systèmes 

centrés sur l’homme et leurs interactions avec 
leur environnement. Pour l’usine du futur, le List 
développe des technologies innovantes pour 
aider les industriels à produire avec plus d’agilité, 
de réactivité, de performance et de qualité. 
Robotique, simulation interactive, réalité aug-
mentée, interfaces sensorielles et traitement de 
l’information multimédia multilingue constituent 
autant de « briques » technologiques, qui sont 
ensuite intégrées dans les produits des parte-
naires industriels du CEA pour les rendre plus 
conviviaux et transparents pour l’homme.

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les recherches sur les systèmes de transmis-

sion et de télécommunication consistent à conce-
voir, développer et intégrer des fonctions 
innovantes utilisant les composants issus des 
micro et nanotechnologies dans les objets de la 
vie quotidienne. Elles prennent en compte les 
exigences de rendement énergétique et de 

sécurité des données. Leurs applications 
concernent également les domaines de la sécu-
rité et de la défense.

CAPTEURS ET TRAITEMENT 
DU SIGNAL

Mieux comprendre l’environnement, en 
extraire des informations intelligibles et perti-
nentes, les exploiter dans des applications inno-
vantes : c’est l’objectif des recherches menées 
par l’institut List. Grâce à ses compétences dans 
les domaines de l’instrumentation, des outils de 
simulation avancés et de la métrologie des rayon-
nements ionisants, le List développe de nouvelles 
applications pour le contrôle non destructif, 
l’énergie, la santé ou la sécurité.

Inspection ultrasonore d’un rail.
© P.Stroppa/CEA

Démonstration de montage d’un 
essuie-glace en réalité virtuelle.
© P.Stroppa/CEA

Prototype 
de réalité 

augmentée sur 
un portable.

© S.Renard/CEA

60 
CONTRATS

SIGNÉS ENTRE LE LIST 
ET LES ENTREPRISES 

INNOVANTES, 
EN MOYENNE 

CHAQUE ANNÉE

20 /
DE CROISSANCE 
ANNUELLE POUR 

LE MONTANT 
DES CONTRATS 

INDUSTRIELS AVEC 
LE LIST, DEPUIS 2009

° °
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TECHNOLOGIES 
POUR LA SANTÉ
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DÈS SA CRÉATION, LE CEA 
A DÉVELOPPÉ UNE EXPERTISE 
EN RADIOBIOLOGIE ET 
TOXICOLOGIE NUCLÉAIRE, 
EN APPUI DE SES ACTIVITÉS 
DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE, 
ET DES COMPÉTENCES 
INTERDISCIPLINAIRES 
NÉCESSAIRES AUX 
DÉVELOPPEMENTS 
TECHNOLOGIQUES DE 
L’UTILISATION DU NUCLÉAIRE 
DANS LE DOMAINE 
DE LA SANTÉ.

L es recherches conduites 
aujourd’hui  par le CEA  en bio-
technologies pour la santé 

gardent un fort ancrage sur les ingénieries de 
pointe, et sur sa capacité à construire et opérer 
de grandes installations de recherche. Avec la 
construction de plateformes et de grandes 
infrastructures de recherche partagées, le CEA 
contribue au développement de nouvelles tech-
nologies pour la santé, comme la biologie à 

Laboratoire de génomique et 
radiobiologie de la kératinopoïèse.

© C.Dupont/CEA

grande échelle (protéomique, génomique…), 
l’imagerie médicale et la biologie structurale. 
Elles permettent d’étudier les mécanismes molé-
culaires et cellulaires fondamentaux du vivant. 
Elles sont aussi mises à profit pour mener des 
travaux dans le domaine de l’innovation dia-
gnostique, thérapeutique ou vaccinale, entre 
autres pour les maladies neurologiques, infec-
tieuses et le cancer.

MESURER L’IMPACT DES 
TECHNOLOGIES DE L’ÉNERGIE : 
RADIOBIOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Les recherches du CEA dans ce secteur sont 
multidisciplinaires et concernent la caractérisa-
tion des effets sur l’homme et l’environnement 
des rayonnements ionisants (radiobiologie) et 

des radionucléides (toxicologie nucléaire) mais 
aussi ceux des nanoparticules (nano-toxicolo-
gie), en phase avec leur usage croissant dans les 
procédés énergétiques. 

Les travaux menés en radiobiologie s’at-
tachent particulièrement aux conséquences d’ex-
position aux faibles doses des cellules souches 

Plateforme de phytotechnologie dédiée aux 
études sur les effets biologiques de polluants 
environnementaux.
© L.Godart/CEA

LE CEA
AU CŒUR DES 
GRANDS DÉFIS 
DU FUTUR
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somatiques et germinales, à la radiosensibilité 
individuelle et à de nouveaux développements 
en radiothérapie. Ils contribuent à l’évolution 
des normes relatives au nucléaire industriel et 
à l’utilisation rationnelle de la radiothérapie 
médicale.

En toxicologie, l’objectif est d’étudier le deve-
nir et l’impact sanitaire et environnemental des 
radionucléides, nanomatériaux ou composés 
chimiques utilisés dans le cadre des technolo-
gies développées par le CEA. Ces travaux contri-
buent à l’évolution raisonnée des normes de 
protection et à l’élaboration des méthodes de 
remédiation et de décorporation. 

COMPRENDRE LES PROCESSUS 
DE PATHOGENÈSE

L’expertise technologique développée au CEA 
et l’accès aux installations en imagerie, biologie 
structurale, biologie à grande échelle, criblage 
haut débit et modèles précliniques, permettent 
l’étude des phénomènes biologiques normaux et 
pathologiques. Ils couvrent l’analyse du vivant à 
plusieurs échelles : molécule, cellule, organe, 
jusqu’à l’organisme entier.

Par exemple, la biologie structurale intégrée 
et l’imagerie sont dédiées à l’étude de l’architec-
ture et la dynamique des macromolécules, des 
cellules et des organes. Par ailleurs, les disciplines 
« omiques » (génomique, transcriptomique, méta-
bolomique…) apportent des renseignements sur 
les variations quantitatives et qualitatives des 
constituants de la cellule lors d’un événement 
normal ou pathologique. 

Les chercheurs du CEA participent ainsi à la 
connaissance fondamentale du fonctionnement 
cellulaire et des mécanismes qui font basculer 
certains processus physiologiques vers un état 
pathologique. Autant d’informations qui per-
mettent d’identifier des pistes thérapeutiques ou 
diagnostiques.

TECHNOLOGIES POUR LA SANTÉ

Centre national 
de séquençage, 
au Genoscope.
© L.Godart/CEA

4 
UNITÉS 

D’IMAGERIE 
DU VIVANT

NEUROSPIN, MIRCEN, 
SERVICE HOSPITALIER 

FRÉDÉRIC JOLIOT 
ET CYCÉRON

Représentation 
de 38 faisceaux 
de substance blanche 
cérébrale (une 
couleur par faisceau) 
des connexions 
du cerveau humain.
© C.Poupon/CEA 
NeuroSpin
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INNOVER EN DIAGNOSTIC ET 
EN THÉRAPIE

Le CEA tire parti de son socle de connais-
sances fondamentales et des développements 
technologiques qu’il conduit pour proposer des 
approches innovantes en diagnostic, thérapie et 
vaccinologie.

Ce domaine est abordé par les chercheurs 
sous plusieurs angles : la recherche de biomar-
queurs utiles au diagnostic précoce et au suivi 

thérapeutique, la recherche de cibles et le déve-
loppement de nouvelles stratégies thérapeu-
tiques (moléculaires, cellulaires ou géniques) ou 
vaccinales. Des études précliniques permettent 
d’évaluer  l’efficacité et l’innocuité des nouveaux 
traitements. Ces travaux bénéficient de l’exper-
tise du CEA dans des technologies de pointe 
(criblage à haut-débit, biologie à grande échelle, 
imagerie, modèles précliniques) et des infrastruc-
tures de recherche de haut niveau que le CEA 

déploie (MIRCen et NeurAtris pour la recherche 
translationnelle en neurosciences et biothérapies, 
NeuroSpin et France Life Imaging pour l’imagerie 
biomédicale et IDMIT pour la recherche précli-
nique en infectiologie).

Les patients atteints de maladies neurodégé-
nératives, de maladies neuro-inflammatoires, de 
maladies cardiovasculaires, infectieuses, méta-
boliques ou encore génétiques, bénéficieront de 
ces innovations thérapeutiques. 

Plateforme de 
marquage isotopique.
© D.Morel/CEA

LE CEA
AU CŒUR DES 
GRANDS DÉFIS 
DU FUTUR

Plateforme d’imagerie 
biomédicale Cyceron.

© P.Stroppa/CEA

18 
START-UP

CRÉÉES À LA DSV

 60 
NOUVEAUX 
CONTRATS 

INDUSTRIELS EN 2014

14

ZOOM SUR...
MIRCEN : AU CŒUR DE LA 
RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

MIRCen est une installation de recherche préclinique dotée d’équipements de 
pointe en imagerie et d’un ensemble de plateformes dédiées au développement 
de modèles animaux pertinents de pathologies humaines, utilisés pour évaluer 
des thérapies innovantes, principalement dans le domaine des maladies 
neurodégénératives, mais aussi des maladies infectieuses et cardiaques. 
Elle a par exemple permis de tester au niveau pré-clinique une thérapie génique 
inédite pour lutter contre la maladie de Parkinson. Cette nouvelle approche s’est 
ensuite avérée très prometteuse dans des essais chez l’homme, démontrant 
l’innocuité, la tolérance et une amélioration signifi cative des symptômes moteurs 
avec un recul de 4 ans. MIRCen est au cœur de l’infrastructure de recherche 
translationnelle en neurosciences et biothérapies NeurAtris coordonnée par le CEA.
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Détecteur 
CMS au LHC.

© P. Stroppa/CEA

LES TRÈS GRANDES 
INFRASTRUCTURES 
DE RECHERCHE (TGIR)

L e CEA contribue, au meilleur 
niveau d’efficacité et de perfor-
mances scientifiques et tech-

niques, à la conception, la construction, 
l’exploitation et l’usage de très grandes infrastruc-
tures de recherche de dimension européenne, 
indispensables aux progrès de la connaissance 
et à l’innovation.

Dès sa création, le CEA a contribué à leur déve-
loppement pour réaliser ses missions technolo-
giques et pour mettre à la disposition de la 
communauté scientifique des instruments per-
mettant de sonder les états de la matière.

Le CEA inscrit son action, selon les directives 
nationales, dans le cadre de la feuille de route 
nationale des très grandes infrastructures. Tout 
en confortant son rôle dans les infrastructures 
existantes, il participe au développement des 
futures TGIR. Il représente la France, avec le CNRS 
et parfois aux côtés d’autres organismes, dans 
les instances de pilotage des TGIR, nationaux ou 
européens.

Le CEA apporte à la communauté nationale 
et internationale :

  des experts utilisateurs dans des disciplines 
clés (physique nucléaire et des hautes éner-
gies, sciences des matériaux, nanosciences, 
chimie…) ;
  des constructeurs : une large palette de 
métiers de base (ingénierie des accéléra-
teurs, instrumentation, métrologie, techno-
logie du vide et du froid) et une organisation 
en projet associant les différents corps d’in-
génieurs aux utilisateurs.

Les équipes de recherches fondamentale et 
technologique du CEA ont développé au fil des 
années des compétences uniques dans les 
domaines tels que l’ingénierie, le cryomagné-
tisme, la détection, l’électronique et l’informa-
tique, qui en font un acteur essentiel au plan 
mondial pour la mise au point des très grands 

outils de la physique, tels que les lasers, l’instru-
mentation spatiale, les accélérateurs et les détec-
teurs de particules.

Les domaines d’applications et les instru-
ments associés sont :

  les sources à neutrons (Orphée-Laboratoire 
Léon Brillouin et Institut Laue-Langevin),
  les sources de lumière (Synchrotron Soleil, 
ESRF et XFel),
  la physique nucléaire, les hautes énergies 
et l’astrophysique (Ganil, Spiral2, LHC, Fair, 
les télescopes tels que Herschel),
  la physique des lasers (laser Mégajoule),
  l’environnement (Icos),
  le calcul intensif (Genci, Prace).

Ligne Antarès sur 
le Synchrotron Soleil.
© F.Rhodes/CEA

Expériences de neutronique 
autour du réacteur Orphée.
© F.Rhodes/CEA
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formation initiale ou continue. Il délivre des ensei-
gnements et des formations de haute spécialisa-
tion portant sur les sciences et les techniques 
nucléaires mises en œuvre dans les domaines de 
l’énergie et de la santé.

Les formations initiales et par alternance sont 
organisées en collaboration avec des partenaires 
académiques et industriels. 38 parcours et 
240 stages inter-entreprises sont proposés dans 
le cadre de la formation professionnelle continue, 
jusqu’aux certifications individuelles.

L’INSTN met aussi en place des formations sur 
mesure en intra-entreprise, en français ou en 
anglais, à la demande de ses clients (organismes 
de recherche, grands groupes industriels, PME/
PMI, institutionnels, centres hospitaliers, labora-
toires pharmaceutiques...).

Engagé dans la dynamique européenne et 
internationale aux côtés de l’I2EN (voir encadré), 
l’Institut participe activement à la création de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur 
dans le secteur nucléaire. Il est membre fonda-
teur de l’Association ENEN (European Nuclear 
Education Network), réseau œuvrant pour la pro-
motion de cet enseignement spécifique, dont il a 
assuré la présidence de 2003 à 2013. L’INSTN est 
également impliqué dans des projets du pro-
gramme-cadre de recherche et développement 
(PCRD) visant à développer et à harmoniser l’en-
seignement et la formation au sein de l’Europe.

LA FORMATION
L’INSTN, Institut national des sciences et tech-

niques nucléaires, est un établissement public 
d’enseignement supérieur, géré par le CEA et 
placé sous la tutelle conjointe du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, du ministère de l’Écolo-
gie, du Développement durable et de l’Énergie et 
du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique.

L’INSTN a été créé en 1956 pour former les 
ingénieurs, chercheurs et techniciens en 

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PROGRAMMES

Travaux 
pratiques sur 
un simulateur 
pour des élèves 
ingénieurs 
en année de 
spécialisation 
génie atomique.
© PF.Grosjean/
CEA
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ZOOM SUR...
I2EN

L’Institut international de l’énergie 
nucléaire a pour mission de 
promouvoir auprès de partenaires 
étrangers de la France les 
meilleures solutions de formation 
pour le développement des 
ressources humaines dans l’énergie 
nucléaire. L’objectif est de partager 
les meilleures pratiques en matière
de sûreté.

38
PARCOURS

ET

240
STAGES

INTER-ENTREPRISES
SONT PROPOSÉS 
DANS LE CADRE 

DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

CONTINUE

LE CEA S’APPUIE SUR QUATRE 
PÔLES FONCTIONNELS, COMPOSÉS 
DE DIRECTIONS ASSURANT LE 
SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PROGRAMMES DE 
RECHERCHE. STRATÉGIE, GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES, 
FORMATION ET ENSEIGNEMENT, 
VALORISATION, RELATIONS 
À L’INTERNATIONAL, MAÎTRISE 
DES RISQUES, AUTANT DE 
COMPÉTENCES QUI PERMETTENT 
À L’ORGANISME DE SE PROJETER 
SEREINEMENT VERS L’AVENIR.



sont communiquées au Comité de l’énergie 
atomique et au Conseil d’administration par 
l’Administrateur général.

L’ÉVALUATION DES PROGRAMMES
Un Conseil scientifique assiste le Haut-

commissaire à l’énergie atomique dans l’éva-
luation des activités de recherche du CEA et 
propose des orientations scientifiques. À côté 
du Conseil scientifique, un Visiting Committee 
est constitué d’experts internationalement 
reconnus. Celui-ci est chargé de fournir un point 
de vue sur les stratégies et les orientations de 
la recherche du CEA.

L’évaluation de l’établissement CEA en 2014 
et de ses unités des centres de Saclay, Fontenay-
aux-Roses et Marcoule a été menée par l’AERES.

L’ORGANISATION
Les recherches du CEA dans les domaines de 

la Défense et la sécurité, des énergies non émet-
trices de gaz à effet de serre et des technologies 
pour l’information et la santé sont menées par 
cinq directions opérationnelles, auxquelles 
s’ajoute la recherche fondamentale, présente 
dans toutes les directions.

Créés en 2006 et 2009, les six programmes 
transverses sont Matériaux avancés, 
Technologies pour la santé, Nouvelles techno-
logies de l’énergie, Nanosciences, Sécurité glo-
bale : lutte contre le terrorisme NRBC-E et 
cybersécurité et Toxicologie. Ils ont une même 
mission : animer, rassembler, inciter les colla-
borations interpôles. Ainsi l’interface que for-
ment la science et la technologie sur des sujets 
donnés, la réunion de différents métiers et com-
pétences font naître de grandes innovations, et 
mettent en visibilité l’action du CEA.

En soutien, quatre pôles fonctionnels 
assurent une cohérence au sein de l’organisme. 
Ils ont aussi une mission d’interface entre le CEA 
et ses partenaires extérieurs :

  pôle Maîtrise des risques,
  pôle Gestion et systèmes d’information,
  pôle Stratégie et relations extérieures,
  pôle Ressources humaines et formation.

LE CEA EST UN EPIC
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux 

énergies alternatives relève de la catégorie des 
établissements publics de recherche à caractère 
scientifique, technique et industriel. Son statut 
et ses missions sont définis aux articles L. 332-1 
à L. 332-7 du Code de la recherche.

À la tête du CEA, l’Administrateur général 
assure la direction générale du CEA et le Haut-
commissaire à l’énergie atomique assume la 
charge de conseiller scientifique et technique 
auprès de l’Administrateur général. Tous deux 
sont nommés par décret en Conseil des ministres.

LES INSTANCES DE GESTION À 
CARACTÈRE INSTITUTIONNEL

Le Conseil d’administration a pour principale 
mission de délibérer sur les grandes orientations 
stratégiques, économiques, financières ou tech-
nologiques de l’établissement. S’apparentant à 
un comité interministériel, le Comité de l’éner-
gie atomique, dont le CEA assure le secrétariat, 
a notamment pour mission de contribuer à l’éla-
boration de la politique nucléaire de la France 
définie par le Conseil de politique nucléaire pré-
sidé par le Président de la République. Les ques-
tions relatives à l’exécution des programmes 
nucléaires de Défense, dont la responsabilité 
incombe au CEA, sont examinées par le Comité 
mixte Armées-CEA, dont les recommandations 

L’ORGANISATION
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5
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Bâtiment Siège du CEA.
© AM. Gendre-Peter/CEA
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d’exportation de l’énergie nucléaire, notamment 
par ses collaborations avec les partenaires 
étrangers développant un programme d’énergie 
nucléaire civile.

LA MAÎTRISE DES RISQUES
La maîtrise des risques est une exigence 

incontournable de la conduite des projets confiés 
au CEA et des différentes activités d’exploitation 
d’installations et laboratoires dont il a la respon-
sabilité. La mobilisation permanente sur les impé-
ratifs de sécurité, de sûreté nucléaire, de 
protection de l’homme et de l’environnement 
constitue un objectif prioritaire pour l’ensemble 
des personnels du CEA.

Identifier les risques, les évaluer puis les hié-
rarchiser constituent la base de la cartographie 
des risques actualisée chaque année. Cette car-
tographie sert de référence pour conduire la poli-
tique de maîtrise des risques du CEA et pour 
définir le programme d’audits et d’inspections, 
élément central de sa stratégie d’amélioration 
continue dans ce domaine. 

Cette gouvernance du risque s’exerce dans :
  la protection et la surveillance de 
l’environ nement,
  la sûreté nucléaire, la sécurité des 
transports, 
  la santé, la sécurité et la radioprotection des 
personnels,
  la protection des sites, des installations et 
du patrimoine,
  la gestion des situations d’urgences, 
  la maîtrise des risques juridiques.

LA VALORISATION
Le CEA mène une recherche d’excellence dans 

plusieurs domaines - l’énergie, les technologies 
pour l’information et la santé, la défense et la 
sécurité. Depuis sa création, il est engagé dans 
une politique de valorisation. Les équipes dédiées 
à l’intelligence économique et au marketing stra-
tégique ont la mission de mettre en place et de 
suivre les bonnes pratiques de protection et valo-
risation des connaissances et des savoirs-faire 
dans tous les secteurs d’activités.

Les résultats des recherches qui sont 
conduites au CEA font parfois l’objet de dépôts 
de brevets, ce qui le place premier organisme de 
recherche en termes de dépôts auprès de l’INPI. 
Les portefeuilles de brevets sont en effet exploi-
tés principalement à travers des actions de trans-
ferts technologiques vers le monde industriel, 
notamment dans le cadre de contrats de colla-
boration au sein desquels ce capital de propriété 
intellectuelle est engagé. 

Il a su mettre ses compétences au service des 
entreprises pour les aider à dynamiser leur capa-
cité d’innovation, qu’elles soient une grande 
entreprise dimensionnée au niveau international 
ou une PME/ETI.

Cette stratégie fait jouer au CEA un rôle essen-
tiel dans la création d’entreprises innovantes, qui 
portent des technologies issues de l’organisme 
ou nées d’une collaboration de R&D forte. Pour 
les accompagner jusqu’à croître « industrielle-
ment », deux filiales : CEA Investissement et les 
fonds d’Emertec Gestion sont dédiées au 
financement.

LES RESSOURCES HUMAINES
Le CEA est un établissement à caractère 

industriel et commercial (EPIC), à ce titre, pour 
la gestion de ses rapports avec ses salariés, le 
CEA relève du droit privé. Il applique le Code du 
travail, cadre légal et réglementaire.

La Direction des ressources humaines et des 
relations sociales a pour missions de piloter 

la  politique de gestion des ressources humaines 
et des relations sociales du CEA, de contrôler 
son application et d’en garantir la cohérence. 
Dans ce cadre, elle anime un réseau de respon-
sables et acteurs des ressources humaines pré-
sents dans les pôles, les centres et les unités 
opérationnelles. 

Elle prend en considération les aspirations 
des salariés par une gestion personnalisée des 
carrières et nourrit un dialogue constant avec 
les représentants du personnel et les organisa-
tions syndicales.

Elle met en œuvre des moyens pour l’adap-
tation et le renouvellement des compétences 
pour la réussite des programmes du CEA dans un 
contexte où les évolutions scientifiques, écono-
miques et sociales sont nombreuses.

LES RELATIONS DU CEA 
À L’INTERNATIONAL

La Direction des relations internationales du 
CEA conseille le gouvernement pour les questions 
de politique nucléaire extérieure, représente la 
France auprès des organisations internationales 
du secteur nucléaire, telles que l’AIEA et l’AEN. 
Elle anime et développe des coopérations  dans 
ses différents domaines d’activités avec des orga-
nismes homologues d’autres pays. 

La politique européenne et internationale 
du CEA s’articule autour de plusieurs objectifs 
majeurs dont ceux de participer à la construc-
tion de l’Espace européen de la recherche, de 
développer son rayonnement scientifique inter-
national et de soutenir la politique française 

CHAQUE ANNÉE, 
LE CEA PUBLIE SON

« BILAN MAÎTRISE 
DES RISQUES »

DISPONIBLE SUR 
WWW.CEA.FR

Écran d’un contrôle 
radiologique effectué sur un 

contrôleur mains-pieds.
© L. Zylberman/CEA

DIRECTIONS FONCTIONNELLES

Équipe travaillant sur la plateforme 
Genepi à Grenoble. © D.Guillaudin/CEA
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* Daniel Verwaerde succède à Bernard Bigot, administrateur général du CEA, à compter du 28 janvier 2015.
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CHIFFRES CLÉS 2014

5 022
PUBLICATIONS EN 2013 
dans des revues à comité 

de lecture

1 504
DOCTORANTS ET

276
POST-DOCTORANTS

au CEA

PLUS DE 
760

PROJETS EUROPÉENS
obtenus avec la 

participation du CEA 
dans le cadre du FP7 

depuis 2007

751
DÉPÔTS DE BREVETS 

PRIORITAIRES EN 2014 
(OEB 2014 - CEA 3e 
déposant français)

5 600
FAMILLES DE BREVETS 

ACTIVES

178
START-UP 

TECHNOLOGIQUES
depuis 1972 dans le 

secteur des technologies 
innovantes

dont 115 depuis 2000

PLUS DE
500

PARTENAIRES 
INDUSTRIELS

dont 300 de plus 
de 50 k€/an

53
ACCORDS-CADRES
en vigueur avec les 

universités et les écoles

27
PÔLES DE 

COMPÉTITIVITÉ, 
fondateur 

de 14 pôles, 
administrateur 

de 18

51
UNITÉS 

DE RECHERCHE
sous cotutelle du CEA 

et de partenaires 
académiques

(45 UMR, 5 UMS, 1 USR)

PLUS DE
200 projets
DU PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT 
D’AVENIR
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Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives
91 191 Gif-sur-Yvette cedex

Légendes de couverture - de gauche à droite et de haut en bas : Simulation du développement d’instabilités hydrodynamiques en trois dimensions, effectuée sur le supercalculateur Tera. 
© D. Sarraute/CEA - Études sur le cycle du combustible au sein du laboratoire Atalante à Marcoule. © S. Le Couster/CEA - Diagnostic d’ergonomie grâce à la réalité virtuelle sur Digitéo. © P. Stroppa/
CEA - Laboratoire de génomique et radiobiologie. © C. Dupont/CEA - Salle blanche de microélectronique. © L. Godart/CEA - Démonstrateur thermodynamique Alsolen. © P. Avavian/CEA - Ligne 
pilote d’assemblage de modules et de packs batteries. © D.Guillaudin/CEA - Ligne de photoémission du Synchrotron Soleil. © F. Rhodes/CEA
Conception et réalisation : EFIL – efil.fr – Imprimé par un imprimeur Imprim’Vert sur du papier provenant de forêts durablement gérées - juin 2015.
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CENTRES

CEA
EN FRANCE

1 SIÈGE SOCIAL

CENTRES D’ÉTUDE CIVILS

2 SACLAY (Siège administratif)

3 FONTENAY-AUX-ROSES

4 GRENOBLE

5 MARCOULE

6 CADARACHE

CENTRES D’ÉTUDE POUR LES 
APPLICATIONS MILITAIRES

7 DAM Île-de-France

8 LE RIPAULT

9 VALDUC

10 CESTA

11 GRAMAT

PLATEFORMES
RÉGIONALES DE TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUE

12 TOULOUSE

13 BORDEAUX

14 NANTES

15 METZ

10


