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AVANT-PROPOS
Acteur majeur en matière de recherche, de développement et d’innovation, le CEA intervient dans trois grands
domaines : l’énergie, les technologies pour l’information et
la santé, la défense et la sécurité ; en s’appuyant sur une
recherche fondamentale d’excellence.
Fort de ses 15 332 chercheurs et collaborateurs aux compétences internationalement reconnues, le CEA constitue une
force d’expertise et de proposition pour les pouvoirs publics.
Implanté sur 9 centres répartis dans toute la france, le CEA
bénéficie d’une forte insertion régionale et de solides partenariats avec les autres organismes de recherche.
Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA s’insère pleinement dans l’espace européen
de la recherche et accroît sans cesse sa présence au niveau
international.
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AVANT-PROPOS
DE L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

Maîtriser l’impact
de nos activités a toujours
été pour nous une
préoccupation majeure

L

e CEA publie aujourd’hui son premier
rapport consacré au développement
durable, et je m’en réjouis. Nous
sommes, en effet, impliqués à plusieurs
titres.
Comme entreprise responsable, nous
nous inscrivons dans les axes dégagés
par le Grenelle de l’environnement sur
les aspects sociaux, sociétaux et environnementaux. Sur ce dernier point, nous
avons engagé des politiques volontaristes pour participer à l’effort d’économie
et d’utilisation rationnelle des ressources
et de préservation de l’environnement, et
mis en place le suivi d’un certain nombre
d’indicateurs.
Mais notre implication est ancienne et va
bien au-delà : d’abord en tant qu’acteur
du nucléaire – et à ce titre la maîtrise de
l’impact de nos activités a toujours été
pour nous une préoccupation majeure –
et également parce que nous sommes
un organisme de recherche qui travaille
à améliorer notre futur.

Nucléaire et développement durable : ce
n’est pas un paradoxe, mais une évidence.
Le CEA a, depuis sa création, travaillé au
développement du nucléaire et la France
peut s’enorgueillir aujourd’hui d’être,
grâce à son parc électronucléaire, un
des plus faibles émetteurs de gaz à effet
de serre en Europe. Mais, conscient du
besoin de maîtriser l’impact possible de
ses activités, il a aussi développé des programmes de recherche pour étudier les
effets de la radioactivité sur l’homme et
sur l’environnement et mis en place des
systèmes et des procédures efficaces
pour en contrôler et en limiter les effets.
Recherche et développement durable :
faire de la recherche, c’est se projeter dans
l’avenir pour contribuer à la poursuite du
développement technologique de notre
planète sans épuiser ses ressources.
C’est le défi que relèvent les chercheurs
du CEA dans leurs principaux domaines
de compétence : le développement des
énergies non émettrices de gaz à effet de
serre, les technologies pour l’information
et la santé, la sécurité globale.
Riche de ses 15 000 collaborateurs, fort
de son expérience et tourné vers l’avenir,
notre organisme est un acteur majeur
pour un développement et un progrès
technologique responsable, respectueux
de l’avenir de la planète et des générations futures.
Alain Bugat
Administrateur général
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ET DU HAUT-COMMISSAIRE À L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Changer nos habitudes
et nos comportements
pour préserver la vie
et l’environnement

C

es dernières années, des travaux
scientifiques, de plus en plus nombreux et convaincants, ont conduit
une majorité de l’opinion publique mondiale, sous l’impulsion de quelques
personnalités politiques ou associatives
particulièrement volontaristes, à prendre au sérieux, pour nous-mêmes et les
générations futures, les risques attachés
à l’usage massif des ressources naturelles, sans réelle préoccupation de leur
disponibilité à long terme et des impacts
induits sur notre santé, sur le monde du
vivant et l’environnement en général.
Beaucoup reste à faire pour passer de
cette première prise de conscience à
l’urgence de l’action et à l’acceptation
des changements organisationnels ou
comportementaux nécessaires.
Le CEA et ses personnels, en raison de
leur culture et des missions scientifiques
et technologiques particulières qui sont les
leurs, se doivent d’être exemplaires pour
proposer aussi rapidement que possible
des solutions innovantes, économiquement viables, et promouvoir des attitudes
à la hauteur des défis.

Les énergies nucléaires de fusion ou
de fission avec recyclage des matières
valorisables et gestion responsable des
déchets, les économies de matière et
l’efficacité des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, la
production électrolytique et l’utilisation
ciblée de l’hydrogène, l’exploitation rationnelle de l’énergie solaire et du potentiel de
biomasse encore disponible, l’élaboration
vigilante de nanomatériaux, les études
sur le climat, le développement des technologies pour la santé qui permettent de
progresser vers une médecine personnalisée… sont, à l’évidence, des pistes d’avenir
pour préserver l’environnement tout
autant que pour des économies d’énergie
et de matières que nous saurons réaliser
dans notre activité quotidienne.
Ce premier rapport sur le développement
durable est une bonne manière d’entretenir notre mobilisation commune, de
promouvoir nos valeurs, et de nous aider
à mesurer le chemin qu’il nous reste à
parcourir.
Bernard Bigot
Haut-Commissaire à l’énergie atomique
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start-up depuis 1984 dans le secteur
des hautes technologies

dépôts de brevets
prioritaires

thésards
au CEA

laboratoires
de recherche
correspondants
(LRC)
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unités
mixtes de
recherche
(UMR)

brevets prioritaires
(ou inventions)
délivrés et en
vigueur en
portefeuille

experts répartis en une
trentaine de conseils
scientifiques évaluent
les activités du CEA

accords-cadres
en vigueur avec
les universités et les écoles
publications en 2006
dans les revues
à comité de lecture

milliards d’euros
de budget
post-docs au CEA
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Une gestion responsable
de l’environnement est l’un des volets
essentiels de la maîtrise des risques

H

istoriquement orienté vers la limitation et la surveillance des impacts
de ses activités nucléaires, la diversification au fil des années de ses activités
de recherche, notamment vers les sciences du vivant, de la matière et des nouvelles
technologies, a conduit le CEA à se doter
de compétences et d’indicateurs d’identification, d’évaluation et de minimisation des
impacts environnementaux potentiels liés
à ces domaines d’activités.
Ainsi, les centres du CEA exercent-ils
une surveillance de l’environnement
concernant les substances radioactives,
chimiques ou biologiques utilisées dans
les installations et laboratoires.
Le renouvellement et la modernisation
nécessaires du patrimoine immobilier, la
volonté d’intégrer les exigences sociales
et sociétales en matière de préservation
de l’environnement, la limitation et l’amélioration de l’utilisation des ressources
sont aujourd’hui les axes de travail dans
lesquels le CEA veut consolider les engagements pris par ses centres.
Pour ce faire, la Mission Développement
Durable, auprès de l’Administrateur
général, a initié courant 2006 la mise
en place d’un réseau de correspondants
« développement durable » nommés
dans chaque centre, afin de partager
les bonnes pratiques et d’examiner les
objectifs à atteindre dans le cadre volontariste du Grenelle de l’Environnement.

Sur la base de ces réflexions, et d’un
audit réalisé par l’Inspection Générale
et Nucléaire sur « le management environnemental intégré dans une démarche
développement durable », le CEA a
décidé de se doter à partir de 2008 d’objectifs et d’indicateurs de suivi au niveau
de la direction centrale du CEA.

Mise en place d’un réseau
de correspondants
« Développement Durable »
dans chaque centre CEA
Quelques-unes des réalisations et
actions engagées par les centres dans
les domaines de la gestion de l’environnement et de l’optimisation des
consommations de ressources sont présentées dans ce rapport.
Pour ce qui concerne la surveillance
de l’impact radiologique des activités
sur l’environnement, les indicateurs
et résultats des mesures des rejets
sont présentés dans le cadre du « Bilan
Maîtrise des risques1 ».
1

Se reporter notamment aux p.6 à 12 et à l’annexe en p.63
du Bilan Maîtrise des Risques 2007 pour les données
concernant la maîtrise de l’impact sur l’environnement.
www.cea.fr

LE «BILAN MAÎTRISE
DES RISQUES»
Le pôle
Maîtrise
des risques,
pôle fonctionnel,
soutient les
unités des
autres pôles
dans les
domaines
de la sécurité et de la sûreté nucléaire.
Il a notamment pour mission
d’identifier et de maîtriser
les risques liés aux activités,
notamment en définissant les
modalités de management de
celles-ci.
Le « Bilan Maîtrise des risques »
présente chaque année, depuis
2003, l’ensemble des mesures
prises par le CEA pour la
maîtrise de son impact sur l’environnement, la protection contre
les rayonnements ionisants, la
maîtrise des risques professionnels, la sûreté des installations,
la gestion des déchets radioactifs, les transports de matières
dangereuses, la protection des
sites, du patrimoine et des installations, la maîtrise des situations
d’urgence, etc.

Page de gauche : plan d’eau de Villiers
à l’intérieur du centre CEA de Saclay.
Ci-contre : le système de cartographie
gamma Autonuc permet d’établir,
en quelques heures, un diagnostic
radiologique dans une zone de quelques
km² par spectrométrie gamma portée sur
un véhicule 4x4.
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S ÉNERGIE
Le CEA poursuit la mise en
œuvre d’actions engagées
depuis plusieurs années afin
d’affiner la connaissance de
ses consommations d’énergie.
Pour 2008, un bilan exhaustif des
consommations pour l’ensemble des
sites a été dressé (en utilisant les équipements de mesures existants).
Le plan d’actions issu de ce bilan devrait
conduire à la mise en place dès 2009 d’un
plan d’instrumentation et d’amélioration des réseaux électriques, permettant
à terme de poursuivre la diminution des
consommations. Objectif 2009 : - 20 % ;
objectif 2010 : - 10 %.
En 2007, le centre du Ripault a démarré
une campagne de diagnostic des
consommations électriques sur les plus
grands bâtiments du centre. Cela s’est
traduit par une instrumentation plus fine
en matière de compteurs électriques afin
de mettre en place les mesures les plus
appropriées pour réduire la consommation en énergie.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE AU CEA EN 2007
L’énergie consommée sert principalement au chauffage et au fonctionnement des installations (notamment
ventilations nucléaires). Les plus
consommatrices, à savoir les chaufferies alimentées au fioul, sont progressivement remplacées par du gaz
naturel, voire par des combustibles
tels que la paille et les copeaux de
bois sur le centre de Valduc.
Sur le centre de Saclay, d’importants
travaux de rénovation du chauffage
ont été entrepris en 2007, avec la
mise en place de nouvelles chaudières et le remplacement de tous les

échangeurs dans les sous-stations de
chauffage. Les trois anciennes chaudières, qui fonctionnaient pour 67 %
au gaz naturel et 33 % au fuel lourd,
ont été remplacées par trois chaudières ayant un meilleur rendement
et utilisant à 100 % le gaz naturel, ce
qui permet une réduction notable des
rejets de gaz à effet de serre.
Grâce aux efforts réalisés par l’ensemble des centres, les consommations
d’électricité et de combustibles fossiles
en 2007 ont diminué respectivement de
26 et 33 % par rapport à l’année 2006.
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RÉNOVATION ÉLECTRIQUE
ET HAUTE TENSION À CADARACHE

Dans le même objectif de réduction de
ses consommations, le CEA a également engagé des partenariats avec des
sociétés spécialisées pour l’exploitation
de ses installations de chauffages ou de
ses réseaux électriques. Ainsi, le centre
de Cadarache a-t-il signé un contrat global de service visant à étaler sur dix ans
l’investissement nécessaire à la rénovation du poste d’alimentation électrique
et du réseau interne haute tension du
site. L’industriel retenu, propriétaire des
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Électricité

Combustibles
fossiles
(gaz naturel, fioul)

ouvrages pendant la durée du contrat, est
en charge de toutes les actions nécessaires pour garantir les performances
demandées en termes de fiabilité, continuité et qualité de la distribution de
l’électricité. En fin de marché, les ouvrages seront rétrocédés à l’organisme.

Réseau chaleur
(forage géothermique,
eau surchauffée)

26
Énergies
renouvelables
(géothermie, solaire...)

150 spécialistes
chargés de mesurer l’impact du fonctionnement
des installations sur les sites et leurs alentours

DE NOUVELLES SOURCES D’ÉNERGIES
POUR LES SITES DU CEA

Le CEA met en pratique, dans ses nouveaux bâtiments, les enseignements tirés
des nombreux programmes de recherche
sur les nouvelles sources d’énergies et
les énergies renouvelables dans lesquels
il est impliqué.
Ainsi, une partie de l’alimentation électrique de l’Institut national de l’énergie
solaire (INES), construit à Chambéry, est
assurée par des panneaux photovoltaïques et des onduleurs.

Une taxe d’éco-participation dédiée
aux nouveaux projets d’économie d’énergie à Grenoble
En 2007, cela a permis de financer l’installation d’un système de récupération
d’énergie sur les extractions des centrales
de traitement d’air des salles blanches du
bâtiment Puma 2 lors de sa construction
sur le site de l’Institut national de l’énergie solaire (INES) et la mise en place de
système de détecteurs de présence sur
des éclairages de locaux communs.

Montage d’un empilement SOFC pour
le test de pile à combustible (Grenoble).

Par ailleurs, le bâtiment abritant le siège
administratif du CEA à Saclay comporte depuis 2006 un groupe de secours
industriel de fourniture électrique sans
interruption de puissance, à base de piles
à combustible. D’une puissance de 30 kWe,
ce groupe de secours est composé d’une
pile à combustible Hélion et d’un onduleur
électrique. Il remplace avantageusement
les dispositifs habituels batteries – diesel.
Doté d’une grande autonomie, silencieux,
non producteur de gaz à effet de serre, il
présente une excellente fiabilité au démarrage et une prise de charge rapide de la
fourniture électrique d’une partie vitale
du bâtiment. Ce système, régulièrement
testé, confirme la pertinence des technologies mises en œuvre.
Dans le but d’améliorer la sensibilisation des utilisateurs, des indicateurs
internes incitatifs sont testés par de
nombreux centres. Par exemple, le centre de Grenoble a mis en place en 2007
une taxe d’éco-participation sur l’eau et
l’électricité. Ce système de refacturation
des consommations des fluides aux installations permet d’alimenter un fonds
de financement dédié à des actions
d’économie d’énergie dans le cadre de
nouveaux projets.

2.
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S EAU
À l’image des actions
engagées pour la réduction
des consommations
énergétiques, le CEA s’est
fixé pour objectif d’affiner
en 2008 sa connaissance de
l’état des réseaux d’eau et des
consommations (en fonction
des équipements de mesures
existants), afin de proposer
un plan d’action de rénovation
de ces réseaux de distribution
à fin 2009.
Plusieurs centres ont d’ores et déjà
engagé des études et travaux de rénovation, comme l’illustrent les exemples
présentés.
L’objectif affiché par le CEA est de réduire
de 15 % sa consommation d’eau en 2009,
par rapport aux années précédentes.
VALDUC

Le réseau d’adduction d’eau du centre
de Valduc fait l’objet depuis 2005 d’une
remise à niveau progressive.
Différentes campagnes de recherches
de fuites, de réparations, de mise en
place de système d’alarme et de suivi
en temps réel des niveaux des réservoirs
ont permis de réduire les pertes et d’atteindre en 2007 un rendement du réseau
supérieur à 95 %.
La démarche, qui se prolongera sur plusieurs années, aboutira à un maillage
précis des réseaux, permettant de localiser au plus près les consommations
singulières des bâtiments ou portions
de réseaux, et de responsabiliser ainsi
les consommateurs.
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Cette démarche bénéficie également
aux communes riveraines du centre
qui se fournissent au même réseau
d’adduction. Le CEA met en effet à leur
disposition ses moyens pour la recherche de fuites sur leurs propres réseaux
de distribution. Le renouvellement
des conventions de fourniture d’eau
entre le CEA et les collectivités locales
concernées a permis de les associer à
la démarche de préservation de la ressource en eau par des mesures concrètes
(système de bonus-malus).
FONTENAY-AUX-ROSES

Le centre de Fontenay-aux-Roses a enregistré en 2007 une baisse très significative
de la consommation en eau potable :
- 43 % par rapport aux années précédentes, alors que les surfaces desservies et
les effectifs présents sur le centre sont
restés sensiblement constants.

Village près du centre CEA de Valduc.

PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ
La rénovation de réseaux anciens
et parfois très étendus peut
donner lieu à un partenariat de
type PPP (Partenariat publicprivé) qui constitue une solution
adaptée pour le financement pluriannuel de ces investissements.

2 362 000 m3 d’eau
ont été recyclés en 2008 dans les centres CEA

PRÉLÈVEMENTS ET ÉCONOMIES D’EAU AU CEA EN 2007
L’eau prélevée pour les activités du CEA provient de trois sources : les cours d’eau, les
forages directs dans les nappes phréatiques
existantes et les réseaux de distribution
locaux. Elle est utilisée pour les besoins
industriels, les sanitaires, les restaurants
d’entreprise, les réserves incendie et
l’arrosage.
De l’eau recyclée est souvent utilisée dans
le cadre des procédés industriels, ce qui
permet de réduire les prélèvements dans
l’environnement. Ainsi, la part d’eau recyclée utilisée en 2007, en hausse de 36,5 %

Les travaux de remplacement des climatisations à eau perdue engagés depuis
trois ans ont largement contribué à cette
performance en termes d’économie
d’eau de ville et d’eau industrielle en ne
dégradant ni le confort des usagers, ni le
fonctionnement des installations.
En particulier, le bâtiment de la restauration collective a vu ses matériels
frigorifiques à eau perdue et dédiés aux
chambres froides remplacés par des
condenseurs à air, de même que les climatiseurs à eau perdue de deux bâtiments
anciens du centre qui ont été remplacés
par des climatiseurs à air.

par rapport à 2006, s’accompagne d’une
diminution des prélèvements d’environ 8 %.
En milliers de m3

Prélèvements d‘eau :

Un plan d’action de
rénovation des centres
qui bénéficie également
aux communes
riveraines

Réseau public

1 305

Forages

2 566
Captages de surface

5 423

Économies d‘eau :
Eau recyclée

2 362

pour un montant total avoisinant les
11 millions d’euros et pour une mise
en service début 2010.
Il s’agit de séparer les usages de l’eau
en créant un nouveau réseau de distribution de l’eau potable et de doter le
site d’une unique et performante station
de traitement avec un réseau spécifique
de collecte des eaux usées.

Ruisseau dans un sous-bois.

MARCOULE

Le centre de Marcoule travaille pour
atteindre un niveau exemplaire pour
le traitement de ses effluents liquides
non radioactifs.
Le site s’est ainsi engagé dans un ambitieux programme, soutenu par l’Agence
de l’eau : vingt-neuf mois de travaux
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S AIR
Des produits de
substitution sont
recherchés pour
remplacer les
substances les plus
dangereuses pour
l’environnement

RESPECT DES SEUILS DE REJETS

Les autorisations de rejets des
Installations nucléaires de base (INB),
de même que certaines Installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sont encadrées par des
valeurs limites à ne pas dépasser. Des
mesures régulières en continu et en différé sont donc réalisées pour s’assurer
du respect de ces seuils.
Les évolutions réglementaires et les
nouvelles exigences en matière d’identification des sources d’émissions, de
leur limitation à la source et du suivi des
rejets résiduels, notamment en matière
de gaz à effet de serre, sont prises en
compte.

Centrale thermique à Valduc.

Le CEA est notamment concerné par le
Plan national d’affectation des quotas
(PNAQ) de gaz à effet de serre du fait des
chaufferies de certains centres.
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Des plans d’amélioration des chaufferies,
réseaux de distribution et équipements
des bâtiments desservis sont programmés pour augmenter le rendement,
diminuer les consommations et donc les
émissions associées.
Ainsi, depuis 2006, le centre de Saclay
a confié l’exploitation de sa chaufferie
à une entreprise extérieure, incluant
une prestation d’amélioration de cette
chaufferie et des réseaux de distribution
afin d’atteindre un objectif contractuel
de réduction des émissions supérieur à
6 % sur trois ans.
Les centres non concernés par le PNAQ
mènent également une politique volontariste en termes de réduction des
émissions de CO2.
Le centre de Valduc se chauffait jusqu’en
2005 au moyen d’un réseau d’eau chaude
surchauffée produite par une centrale
thermique fonctionnant au fioul à très
basse teneur en soufre. Depuis novembre
2005, plus des 2/3 des besoins énergétiques du centre sont couverts par la
production thermique d’une centrale
biomasse (paille - bois), construite à
proximité du centre, et exploitée par une
société créée par des partenaires agricoles locaux. Ce fonctionnement mixte
a permis de diminuer les rejets de CO2
d’origine fossile de plus de 14 000 tonnes
par rapport à un fonctionnement uniquement au fioul.

135 visites de surveillance
par les autorités de sûreté

COMPARAISON ENTRE LES QUOTAS DE CO2 ÉMIS ET L’ALLOCATION ANNUELLE
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CO2 émis
Quota annuel

45 019
30 284

20 949
15 899 16 940

12 711
1 760
Cadarache

NOUVEAU
LABORATOIRE

4 818

Grenoble

Afin de respecter le protocole de Kyoto, la
France s’est engagée à réduire ses émissions polluantes dans le cadre d’un Plan
national d’affectation des quotas (PNAQ) de
gaz à effet de serre depuis 2005. Des limites
d’émissions de CO2 ont ainsi été mises en
place et des « quotas » ont été alloués aux
exploitants des principales installations à

PRODUITS DE SUBSTITUTION POUR
PRÉSERVER LA COUCHE D’OZONE

Les substances appauvrissant la couche
d’ozone, telles les halons, sont surveillées depuis plusieurs années et font
l’objet d’une déclaration annuelle au
ministère chargé de l’Environnement. En
effet, le CEA bénéficie d’une dérogation
pour conserver du halon dans certains
systèmes spécifiques d’extinction incendie des Installations nucléaires de base.
Au total, un peu plus de 735 kg de halons
sont encore présents au CEA, répartis
sur les centres de Fontenay-aux-Roses,
Marcoule et Valduc.

6 814

9 618

Le Ripault

Saclay

Marcoule

l’origine de ce type de rejets. Ces limites
seront baissées au cours des années, ce qui
incitera les exploitants concernés à réduire
les polluants rejetés dans l’atmosphère.
Au terme du PNAQ 2005-2007, le CEA a
économisé 51 962 quotas en trois ans par
rapport à l’allocation initialement accordée.

Le centre de Cadarache a
déployé en 2007 des actions
visant d’une part une meilleure
connaissance de la nature des
rejets du centre, et d’autre part
une meilleure maîtrise des
effluents rejetés. Ceci s’est
traduit par la mise en service
d’un nouveau laboratoire de
chimie environnementale pour
la caractérisation des effluents,
l’aménagement d’émissaires
gazeux pour le prélèvement
d’échantillons en vue d’analyses,
et la réfection par chemisage
continu de plus de 1 500 mètres
des réseaux de collectes des
effluents liquides.

Des produits de substitution sont également recherchés pour remplacer les
substances les plus dangereuses pour
l’environnement comme le tétrachlorure
de carbone utilisé, en petite quantité, à
des fins d’analyses ou d’expérimentation
dans les laboratoires.
Les composés organiques volatils (COV),
déjà suivis dans le cadre des émissions de
certaines ICPE soumises à autorisation,
voient leur surveillance renforcée avec
la planification d’une campagne d’identification et d’estimation des consommations
en 2008.
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CHIMIE/DÉCHETS

S CHIMIE
Un logiciel pour permettre
la centralisation et le partage
des données entre les centres

de sécurité, mais aussi de permettre la
centralisation et le partage des données
entre les centres. Ce logiciel permet
également d’identifier les substances
qui ne sont plus employées en vue de les
éliminer via des filières agréées.

Vue d’ensemble du laboratoire de chimie
du centre CEA Marcoule.

PARTAGER LES INFORMATIONS

Environ 17 000 produits dangereux sont
identifiés au CEA, provenant de plus de
mille producteurs. Afin d’améliorer la
gestion de ces produits, le CEA s’est doté
depuis une dizaine d’années d’un logiciel
spécifique baptisé GIRCHIM. L’objectif
est notamment de rendre disponibles
les informations sur les risques et les
mesures de prévention associées aux
produits à travers des fiches de données

NOMBRE D’APPAREILS
CONTENANT DU PCB
Engagé dans un plan particulier
de remplacement ou d’élimination
d’appareils contenant des polychlorobiphényles (PCB), le CEA transmet
chaque année son état d’avancement
au ministère chargé de l’Environnement. Depuis 2002, 256 appareils ont
été éliminés pour un prévisionnel de
225. Fin 2007, 116 appareils contenant
des PCB restaient à éliminer. À trois
ans de la fin du plan particulier, fixée
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en décembre 2010, le CEA est donc
en avance par rapport à l’échéancier
prévisionnel.

Cet outil évolue régulièrement, en fonction
notamment des nouveautés réglementaires, comme par exemple les listes
de produits classés substances appauvrissant la couche d’ozone, ou encore la
mise en œuvre du règlement européen
REACH (enRegistrement, Évaluation et
Autorisation de certaines substances
CHimiques).
GIRCHIM : QUELS IMPACTS POUR LE CEA ?

Ainsi, dès l’entrée en vigueur de ce règlement, en s’appuyant notamment sur les
données issues de GIRCHIM, le CEA a
pu engager un plan d’actions afin de
déterminer les impacts potentiels de ce
règlement sur ses activités.
L’intégration des principes de REACH, en
particulier la substitution des produits
dangereux par des produits qui le sont
moins, conduit le CEA à améliorer encore
sa politique en matière de connaissance
et de gestion des produits dangereux.

580 tonnes
de papier A4 utilisé (blanc et recyclé)

S DÉCHETS
Les taux de recyclage
des centres CEA sont
d’environ 80 %, certains
dépassent 95 %

LE TRI SÉLECTIF

L’exploitation des installations du CEA
génère des déchets classiques dits
conventionnels et des déchets radioactifs1, provenant de la mise en œuvre d’une
grande variété de radionucléides par les
installations nucléaires de recherche.
Depuis de nombreuses années, les
centres CEA améliorent régulièrement
les procédures et les structures de tri
sélectif des déchets, afin d’en faciliter
l’évacuation vers des filières de recyclage ou d’élimination adaptées.
Comme toute activité, celle des centres
génère des déchets conventionnels. Des
centres de tri permettent d’améliorer la
séparation et la valorisation des déchets
(valorisation matière ou énergétique).
Le taux de recyclage se situe autour de
80 %. Certains centres atteignent des
taux de plus de 95 %.
1

Se reporter au Bilan Maîtrise des Risques 2007 (pages
33 à 37) pour les données concernant les déchets
radioactifs.

Centre de tri de déchets
conventionnels à Marcoule.

RESPONSABILISER LES SALARIÉS

Sur le site du Cesta, la politique de
gestion des déchets repose sur la responsabilisation du salarié, producteur
de déchet, auquel il est demandé d’effectuer un tri.

DÉCHETS
CONVENTIONNELS
COLLECTÉS ET ÉVACUÉS
EN 2007

2 567

En tonnes

Outre le traditionnel enlèvement par
tournée, quatre types de collecte sont
proposés :

Déchets
dangereux

• le tri « à portée de main » au bureau
grâce à la poubelle séparant les déchets
de type « papier/carton » des autres
déchets ;

Déchets
non
dangereux

31 836

• la collecte sélective au niveau des bâtiments : le salarié a à sa disposition
un ensemble identifié de containers
extérieurs ou de modulobacs à l’intérieur des bâtiments pour les déchets
non dangereux (carton, papier, verre,
métaux légers, bouteilles plastiques,
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DÉCHETS/PAPIER

ATELIER
DE DÉCONTAMINATION
À Marcoule, l’Atelier de
décontamination des matériels
permet de diminuer le volume
de déchets ou d’en abaisser le
niveau de radioactivité. Le four
à plomb permet de décontaminer le plomb issu des opérations
de démantèlement. Une fois
décontaminé, ce plomb sert à
fabriquer de nouveaux produits
destinés à l’industrie nucléaire
(protection biologique).

transparents et déchets non recyclables) mais aussi pour les déchets
dangereux (piles, toners et cartouches
d’imprimante, chiffons souillés…) ;
• l’enlèvement à la demande suivant le
type et le volume de déchets à collecter ;
• l’apport volontaire à la zone de regroupement tous les jours ou sur rendez-vous.
À Cadarache, la fermeture de la zone
historique d’enfouissement des déchets
inertes, désormais orientés vers une
filière d’élimination agréée, et l’application de procédures de tri sélectif ont
permis d’atteindre un taux estimé de

Augmenter le taux
de recyclage pour réduire
les déchets conventionnels
et radioactifs

déchets valorisés de 96 % en 2007. Des
augmentations du taux de recyclage sont
également observées par rapport à 2006,
de l’ordre de 6 % pour les déchets industriels banals (61 % valorisés en 2007), et
de 3 % pour les déchets industriels dangereux (43 % valorisés en 2007).

« La Rotonde» est une plate-forme
logistique de collecte, de contrôle
radiologique et d’expédition des colis très
faible activité et faible activité issus des
installations de Cadarache.
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- 20 %

- 20 %

objectif 2008
de réduction de papier

objectif 2009
de réduction de papier

S PAPIER
RÉDUCTION DE CONSOMMATION

RÉDUCTION DE
LA CONSOMMATION

Parmi les produits consommés et les
déchets conventionnels générés, le
papier constitue une cible d’amélioration
nécessaire et intéressante à la fois par
les volumes et les coûts mis en jeu, mais
également par l’aspect simple et pédagogique que constitue sa gestion.
Un objectif de réduction de 50 % de la
consommation de papier sur trois ans est
affiché par la Direction générale (20 % en
2008 puis en 2009 et 10 % en 2010).
En 2007, la consommation de papier
(papier blanc et recyclé A4) s’est élevée à
580 tonnes, c’est-à-dire 115 millions de
feuilles (soit à peu près 8 000 feuilles par
salarié) nécessitant la coupe de 10 000
arbres environ.
Pour atteindre cet objectif, le CEA s’oriente
vers des mesures destinées à changer
certaines pratiques de son personnel.
À cet effet, des campagnes répétées de
sensibilisation sont réalisées en vue de
modifier les comportements, comme par
exemple revoir les listes de diffusion des
documents au juste nécessaire, privilégier
les diffusions sous format électronique
plutôt que par courrier papier, imprimer
recto-verso, etc.

DES IMPRIMANTES STRATÉGIQUES

Une politique de réduction drastique
des imprimantes individuelles, pour ne
conserver que celles identifiées comme
stratégiques, doit également être déployée
en 2008 afin de favoriser l’utilisation
d’imprimantes multifonctions connectées
au réseau.
Dans cette optique, une campagne d’amélioration du parc des imprimantes et
photocopieurs réseau existants est prévue en 2009, de même que l’arrêt des
commandes d’imprimantes individuelles
à compter d’août 2009.

La réduction significative de
la consommation de papier est
un axe prioritaire identifié dans
le cadre de la démarche environnementale certifiée ISO 14001
du centre de Cadarache.
En parallèle de l’utilisation
des supports de communication
internes classiques, une campagne
innovante d’affichage a permis
d’inciter le personnel à de
nouvelles pratiques en matière
d’impression de documents.
Celles-ci ont conduit en 2007
à une réduction de consommation
de l’ordre de 30 % (soit 27 tonnes)
par rapport à l’année précédente.

LE RECYCLAGE À
BRUYÈRES-LE-CHATEL
Le centre de Bruyères-le-Châtel
a mis en place des actions pour
améliorer le tri des papiers et
cartons sur l’ensemble du site.
Au cours du 2e trimestre 2007,
les salariés CEA et l’ensemble
du personnel qui assure la collecte ont été sensibilisés au tri.
Les quantités de papiers et
cartons recyclés ont ainsi été
multipliées respectivement par
2 et 15. Ces efforts seront poursuivis au niveau des restaurants
d’entreprise par l’optimisation
du tri des cartons d’une part et
la mise en place de conteneurs
dédiés pour le plastique et/ou
le métal d’autre part. Ces actions
permettront d’augmenter le taux
de recyclage de ces déchets,
actuellement incinérés.
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TRANSPORT ET PLAN DE DÉPLACEMENTS/BÂTIMENTS

S TRANSPORT

ET PLAN DE DÉPLACEMENTS
TOUS ÉCO-PARTICIPATIFS

• nombre de véhicules électriques ;

En raison de grandes différences dans
l’implantation géographique des centres,
certains en milieu urbain, d’autres en
milieu rural avec un habitat dispersé, des
stratégies différentes en matière d’organisation des transports ont été déployées.

• émissions de CO2 en fonction du
nombre de km effectués (en tonnes) :

Les centres de Grenoble, Saclay et
Cadarache mettent ou ont mis en place un
Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE).

Campagne d’affichage du projet
de Plan de déplacements d’entreprise
sur le centre CEA de Saclay.

Le CEA vise,
à terme, à limiter,
voire à gommer,
son empreinte
écologique

Pionnier dans cette démarche, bénéficiant
d’une implantation urbaine favorable,
le centre de Grenoble poursuit le programme « ACCES cible », mis en place
depuis 2003. Ce plan incite les salariés
à un changement de mode de transport
avec comme objectif la diminution de la
part des « autosolistes » entrant sur le
site de 50 à 30 %. Cette action s’est poursuivie en 2007 par la signature d’une
charte avec les entreprises ayant du personnel affecté à longue durée sur le site,
afin de les associer à la démarche CEA
vis-à-vis de leur personnel.
D’autre part, toujours sur le site de
Grenoble, une action volontariste est
menée pour l’utilisation de véhicules propres pour les besoins de déplacements
de service sur le site. Ainsi, des véhicules
électriques utilitaires ont été achetés, de
même que des véhicules hybrides pris
en location longue durée. Les principaux
prestataires sur site ont aussi engagé des
démarches du même type comprenant,
par exemple, l’acquisition de véhicules utilitaires électriques pour la maintenance.
Quelques indicateurs permettent la mise
en place du calcul de notre empreinte
CO2 en matière de transport :
• nombre d’expéditions de matières dangereuses hors classe 7 (en tonnes) ;
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- par avion ;
- par le train ;
- avec les véhicules de service
(hors engins de travaux) ;
- par les transports en commun :
cars (navettes des centres
ou bus de ville) ;
• nombre de vélos/effectif moyen
du centre/superficie du centre ;
• nombre de visioconférences
organisées ;
• nombre d’audioconférences
organisées.
CRÉATION D’UNE LIGNE DE BUS

À travers la mise en place de toutes ces
actions, le CEA vise à terme à limiter, voire
à gommer, son empreinte écologique.
Pour mémoire, le centre de Fontenayaux-Roses a supprimé le 1er juin 2004 ses
11 lignes de bus (120 personnes en
moyenne utilisaient ces services), réalisant ainsi une économie d’environ 850 K€
par an, pour mettre en place une solution
optimale tant du point de vue économique qu’écologique et social. Ce projet a
démarré 4 ans auparavant en associant
les partenaires industriels du plateau de
Saclay (ONERA, EDF et le CEA) à la RATP
et au STIF (Syndicat des transporteurs
d’Île-de-France) pour aboutir à la création d’une ligne de bus RATP (ligne 394)
desservant Issy-les-Moulineaux à Bourgla-Reine par 11 bus urbains et un passage
toutes les 10 minutes sur le plateau aux
heures de pointe.

Le CEA compte

2 370 bâtiments
pour accueillir ses équipes

S BÂTIMENTS
UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE
POUR LES SITES DU CEA

Un plan de gestion patrimonial des 2 370
bâtiments répartis dans les centres du
CEA, intégrant les exigences à venir,
issues du Grenelle de l’Environnement
doit être réalisé sur la période 20082009. Dans ce cadre-là, le CEA s’engage
à réaliser un audit énergétique de l’ensemble de ses sites.
Dans un premier temps, un prédiagnostic énergétique permettra, à partir d’une
analyse des données disponibles sur le
site, de dresser une première évaluation
des gisements d’économie d’énergie
envisageables, et de choisir des interventions simples à mettre en œuvre ou
des études plus approfondies.
Dans le même temps, des critères
« Développement durable » seront intégrés dans les standards de référentiel
de construction utilisés au CEA ainsi
que dans les futurs cahiers des charges
des architectes (matériaux, processus,
fluides, solaire, géothermie, etc.). Cette
période permettra également d’engager
des actions de formation pour permettre
l’acquisition des compétences nécessaires par les services techniques dans ces
nouvelles matières.

Laboratoire de haute sécurité
microbiologique de niveau L3 (Neuroprion)
à Fontenay-aux-Roses.

OBJECTIF SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE (OSE)
Les centres du Ripault et
de Cadarache s’organisent
autour du projet OSE (Objectif
sobriété énergétique) qui vise
à réduire de 30 % sur 5 ans
la consommation d’énergie
primaire à périmètre d’activité
constant. Ce projet s’appuie
sur trois piliers : implication
des directions dans les objectifs, implication des salariés
des services techniques, mise
en place de partenariats forts
avec les « parties prenantes »
du mécanisme des Certificats
d’économies d’énergie (CEE)
telles que SUEZ, EDF, DALKIA…
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UNE GOUVERNANCE
DYNAMIQUE

Recherches en génomique
environnementale au Centre
National de Séquençage.

UNE ENTREPRISE EN MOUVEMENT

L’effectif permanent du CEA s’établissait fin 2007 à 15 644 salariés, dont
près de 55 % de cadres, en progression
de 280 salariés par rapport à fin 2006.
Les 588 départs enregistrés au cours de
l’année (retraites, parcours professionnels externes…) ont été compensés par
604 recrutements, auxquels sont venus
s’ajouter les 207 salariés du Centre
national de recherche sur la génomique
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(CNRG) intégrés au CEA au 1er mai 2007,
et qui composent aujourd’hui l’Institut de
Génomique de la Direction des sciences
du vivant.
Par ailleurs, les laboratoires du CEA
accueillaient en 2007 plus de 1 000 thésards, près de 300 post-doctorants, 466
titulaires d’un contrat de formation en
alternance, et près de 1 400 stagiaires
universitaires.

Une gestion responsable
de l’environnement est l’un des volets
essentiels de la maîtrise des risques

29 177 203
heures travaillées

Donner les moyens
à chacun d’être acteur
de son parcours
professionnel

Pour permettre à de jeunes lycéens
issus de milieux défavorisés d’accéder
au monde scientifique, le CEA a lancé
début 2008 une expérience pilote baptisée
« Conduite accompagnée vers les métiers
de la science », avec son centre de Saclay
et deux établissements scolaires – le lycée
Jean-Pierre Timbaud à Brétigny-sur-Orge
et le lycée Léonard de Vinci à Saint-Michelsur-Orge. Ce partenariat vise d’abord à
favoriser les contacts entre chercheurs,
enseignants et élèves de 1re S puis à
accompagner les élèves les plus motivés
en classe de terminale et dans leurs études supérieures scientifiques.
UN BRASSAGE DES CULTURES
CONCOURANT À LA VITALITÉ
DE L’ENTREPRISE

Avec, pour ses cadres, le statut unique
d’ingénieur-chercheur (hors personnel
administratif), le CEA a développé une
culture croisée et des échanges permanents entre recherches fondamentale
et technologique, alimentant sa capacité
à innover et à porter de grands projets.

UNE CULTURE D’ENTREPRISE FAVORISANT
LE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL
SANS « BARRIÈRES ÉTANCHES »
ENTRE CATÉGORIES DE PERSONNEL

Le développement volontariste d’une
politique renouvelée dans le domaine de
la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences doit donner à chacun
les moyens d’être acteur de son parcours
professionnel, tout en recherchant la
meilleure adéquation entre aspirations
individuelles et besoins de l’entreprise.
En 2007, ont ainsi été mises en place
les revues de personnel qui permettent
d’examiner, tous les ans, la situation
de chaque salarié d’une unité afin de
faciliter les transitions professionnelles
en fonction de leurs compétences, de
leurs aspirations et des besoins du CEA.
Pour la première année, ce processus
a concerné 70 % des salariés du CEA ;
il concernera désormais l’ensemble du
CEA chaque année.

Accueil de collégiens au Visiatome,
CEA Marcoule.

L’UNION EUROPÉENNE
S’OUVRE AUX CHERCHEURS
En novembre 2007, le CEA
a adhéré à la Charte européenne
du chercheur et au Code de
conduite pour leur recrutement.
Ils ont pour objectifs de
contribuer au renforcement
de l’attractivité de l’Union
européenne auprès des
chercheurs et de promouvoir
des développements de
carrières attrayants et
durables dans le domaine de
la recherche. Le CEA s’engage
ainsi à poursuivre les efforts
qu’il a déjà entrepris pour
favoriser la mobilité.
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604
recrutements
dont 40 % de femmes

UNE POLITIQUE DYNAMIQUE
DE FORMATION

Le CEA consacre chaque année près de
5 % de sa masse salariale à la formation
de ses salariés, notamment accompagner leur évolution professionnelle dans
le cadre de ses programmes et de ses
activités. En 2007, près de 7 salariés sur
10 se sont formés et le nombre global
d’heures de formation a augmenté par
rapport à 2006 (pour atteindre plus de
520 000 heures). Dans un environnement
en pleine mutation, la formation professionnelle au CEA accompagne ainsi
l’évolution des métiers, répond au redéploiement de programmes ou d’activités
et renforce l’excellence scientifique.
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
EN PROGRESSION AU CEA

Tous les ans, un rapport fait le point sur
l’égalité professionnelle homme/femme
au CEA en matière de taux d’emploi, de
recrutements, d’évolution de carrière,
de formation, de rémunération, etc. Une
commission sur l’égalité professionnelle
existe depuis 2004, en appui au comité
d’entreprise (Comité national).
La part des femmes progresse de façon
régulière depuis plus de quinze ans
au CEA : en 2007, elles représentaient
29,3 % du personnel, dont plus d’un
quart de la population des cadres et un
peu plus de 40 % des recrutements.

En 2007, plus de
520 000 heures de formation
professionnelle pour
7 salariés sur 10
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1.

UNE CULTURE D’ACCUEIL
ET DE PROMOTION SOCIALE

Pour aider à l’insertion professionnelle
des jeunes, notamment scientifiques, le
CEA accueille chaque année environ 2 000
étudiants en stage de courte ou longue
durée, en doctorat ou en post-doctorat
et en formation en alternance dans l’objectif de leur apporter un complément
de formation et/ou une première expérience. Il veille à la qualité de l’accueil et
de l’environnement de travail, et assure
un accompagnement spécifique pour les
doctorants et les post-doctorants, par le
biais de formations destinées à préparer
leur entrée dans la vie professionnelle.
Pour favoriser l’emploi et l’insertion des
personnes handicapées, le CEA s’est
doté dès 2001 d’un accord cadre, signé
par l’ensemble de ses organisations
syndicales. Fin 2007, le CEA comptait 498 travailleurs handicapés, dont
465 en contrat à durée indéterminée,
en majorité des hommes (59 %) et des
non-cadres (72,5 %). Le taux d’emploi
des personnes handicapées s’élevait, au

2.

1. Réunion entre personnel du laboratoire
d’analyse et celui du laboratoire
environnement au CEA Marcoule.
2. TP de Master Elaboration
et caractérisation de matériaux
et microsystèmes en couches minces
à l’INSTN.

2 000

3,5 %

étudiants accueillis
en stage

de la masse salariale consacrée aux
œuvres sociales, culturelles et sportives

31 décembre 2007, à 3,38 % de l’effectif
d’assujettissement du CEA. En 2007, une
formation – « Connaître le handicap pour
mieux le démystifier » – a été dispensée
aux chargés de recrutement, délégués
des pôles et aux coordinateurs locaux
chargés de la mise en œuvre des accords
locaux sur l’emploi des travailleurs
handicapés.

En 2007, près de la moitié des salariés
du CEA – toutes catégories confondues
– ont bénéficié d’une augmentation individuelle de salaire ; une proportion stable
ces trois dernières années. Et, comme
les années précédentes, les femmes
ont été proportionnellement un peu plus
nombreuses que les hommes à bénéficier d’une augmentation individuelle.

UNE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION,
COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE
DES SALARIÉS ET LE DIALOGUE SOCIAL

Le dispositif de déroulement de carrière
du CEA permet d’assurer l’évolution de
la rémunération des salariés tout au long
de leur vie professionnelle, par la prise en
compte du travail accompli durant l’année (résultats obtenus, efforts entrepris,
etc.). Les augmentations individuelles de
salaire sont attribuées chaque année par
les managers et peuvent être complétées par une promotion, qui sanctionne
un changement de qualification (acquisition de nouvelles compétences, prise de
responsabilités, par exemple). Ces décisions sont examinées en commissions
des carrières, où siègent représentants
de la direction et du personnel.

Le CEA consacre tous les ans près de
3,5 % de sa masse salariale aux œuvres
sociales, culturelles et sportives ainsi
qu’à la protection sociale de ses salariés
(mutuelle, prévoyance).

Un accord cadre a été
signé en 2001 pour
favoriser l’emploi
et l’insertion des
personnes handicapées

Le CEA est doté d’instances représentatives du personnel et privilégie le
dialogue et la concertation. Pas moins de
8 accords ont ainsi été signés en 2007.

1. Cours européen de radiopharmacie
à l’INSTN.
2. Laboratoire de Neuro-ImmunoVirologie à Fontenay-aux-Roses.

2.

1.
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Le positionnement stratégique du CEA se structure autour
de trois axes de recherche : les énergies non émettrices de gaz
à effet de serre, les technologies pour l’information et la santé,
la dissuasion et la sécurité globale

QUELQUES ENJEUX MAJEURS
SOUS-TENDENT CES CHOIX
STRATÉGIQUES :

• La satisfaction des besoins en énergie de nos sociétés, dans un contexte
d’économie de l’énergie et de maîtrise
de la demande, et une exigence de plus
en plus marquée en termes de développement durable (réduction des risques
associés au changement climatique et
préservation de l’environnement et de
la biodiversité).
• La participation aux recherches
nécessaires pour soutenir l’effort d’innovation industrielle du secteur de la
microélectronique, des nanotechnologies et du développement logiciel.
• La satisfaction des attentes croissantes
de nos concitoyens dans le domaine de
la santé.
• La convergence des micro et nanotechnologies, des biotechnologies, et
des technologies de la communication
et des sciences de la cognition au service de l’innovation.
La réalisation de ces axes stratégiques
s’appuie sur un socle de recherche fondamentale fort qui, s’il vise en premier
lieu à l’excellence scientifique, est également conçu pour irriguer la recherche
technologique conduite au CEA.

Dans ce rapport, sont présentées les
activités de recherche et de développement
technologique qui s’intègrent dans le cadre
des objectifs définis par le Grenelle de
l’Environnement et plus spécifiquement par
son Comité Opérationnel « Recherche ».

Réacteur de recherche Osiris
sur le centre CEA de Saclay.
Page de gauche : maillage en 3D d’un
objet d’étude, par simulation numérique.

Ce document omet volontairement les
activités de recherche sur l’énergie
nucléaire, qui sont largement décrites par
ailleurs dans les rapports annuels du CEA.
www.cea.fr
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LES ACTIVITÉS DE R&D DU CEA POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

S ANALYSER

ET COMPRENDRE

Agriculture, eaux, milieux,
biodiversité
INSTRUMENTS D’OBSERVATION
ENVIRONNEMENTALE

Le CEA joue un grand rôle pour le
développement d’outils partagés pour
l’observation environnementale grâce à
des compétences qui couvrent toute la
chaîne instrumentale, de l’acquisition
de données jusqu’à leur analyse en passant par la modélisation, l’observation
du changement climatique ainsi que
ses conséquences environnementales
et anthropiques.
Ces actions sont notamment menées par
le Laboratoire des Sciences du Climat et
de l’Environnement (Laboratoire mixte
CEA/CNRS) et le Service d’Astrophysique
qui développe des dispositifs d’observation satellitaire.
RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ

La caractérisation de l’évolution du milieu
s’appuie sur de multiples paramètres
dont les variables météorologiques et
climatiques sont communes à tous les
acteurs. La recherche a besoin de développement de méthodes pour décliner
les projections en termes de paramètres
météorologiques à des échelles régionales/locales, pertinentes pour traiter
l’évolution des différents milieux, ainsi
que pour l’estimation des impacts dans
un domaine donné. Le CEA, en lien avec
les partenaires du Groupement d’intérêt
scientifique « Climat-environnementsociété », s’engage à mener à bien un
travail d’archivage et de création de bases
de données afin de quantifier, sur un
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certain nombre de territoires prioritaires,
l’influence de l’évolution des conditions
environnementales sur la biodiversité.
Par ailleurs, l’Institut de génomique du
CEA apporte à la communauté scientifique des outils de niveau international
pour l’analyse des génomes en lien avec
la valorisation et la préservation de la
biodiversité bactérienne notamment.
DÉVELOPPER LES RECHERCHES
SUR LES FORÊTS ET LES SOLS

L’enjeu majeur de la recherche est de
quantifier les sources et les puits de CO2,
les processus biogéochimiques sousjacents et les vulnérabilités associées,
pour les océans et les continents. La
construction européenne de l’Observatoire ICOS (Integrated Carbon Observation
System) permettra d’intégrer les mesures atmosphériques et les mesures sur
les écosystèmes et sur de grands bassins
océaniques (Austral, Atlantique Nord)
dans le cadre d’un effort international.

Installation d’instruments de mesure
du CO2 et de l’oxygène atmosphérique
au Groenland.

165 commissions
locales de sécurité

L’ÉTUDE DES IMPACTS DE LA POLLUTION
SUR L’ENVIRONNEMENT

L’étude des impacts de la pollution sur
l’environnement fait également appel à
des connaissances en matière de physicochimie déjà développées dans le domaine
nucléaire. Le CEA peut ainsi apporter son
soutien aux acteurs de la recherche en
biologie.
Plusieurs équipes ont déjà publié des
résultats encourageants dans le domaine
de la dépollution par voie biotechnologique.
Ainsi, des micro-organismes ou plantes capables d’accumuler des composés
toxiques ou de catalyser leur dégradation ont-il été décrits. La poursuite de
tels travaux et, surtout, la validation de
leur potentiel réel dans des procédés à
l’échelle pilote est l’une des priorités du
Grenelle de l’environnement. C’est sur la
base de ces démonstrateurs technologiques que pourront se mettre en place des
actions de R&D originales pour préparer la deuxième génération de solutions
biotechnologiques.

Santé et environnement
RENFORCEMENT DE LA TOXICOLOGIE
ET DE L’ÉCOTOXICOLOGIE

La participation à la création d’un Pôle
national en toxicologie et écotoxicologie,
avec son volet de toxicologie nucléaire et
environnementale, est une priorité pour
le CEA qui a conclu récemment un accord
avec l’INERIS et l’IRSN pour contribuer
à l’émergence d’une forte compétence
nationale dans ce domaine.
Le programme de lutte contre le terrorisme NRBC1 a permis de proposer les
« briques » technologiques de nouveaux
procédés de détection d’agents toxiques
(réactifs biochimiques robustes, prototypes de capteurs en temps réel) et
d’intervention (approche médicale, procédés de décontamination).

Le Programme transversal « Technologie
pour la Santé » a notamment permis de
soutenir des projets innovants dans le
domaine du diagnostic (« lab-on-chips »,
traceurs en imagerie, protéomique et biomarqueurs, etc.).
Tirant parti de sa culture pluri-disciplinaire, de son sens des applications
concrètes et de son réseau partenarial,
en France et à l’étranger, l’organisme
est en mesure de développer des dispositifs instrumentaux et des procédures
standardisées pour la surveillance environnementale et médicale. Ces outils
seront conçus pour servir aussi bien la
recherche amont que les travaux prénormatifs en toxicologie.
1

Puce à ADN (Lab-on-Chip)
au CEA Grenoble.

Études toxicologiques en chambres pour
culture de plantes entières en conditions
contrôlées.

NRBC pour nucléaires, radiologiques, biologiques
et chimiques.
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Inverser la tendance
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Le CEA s’inscrit dans la création d’un
programme national sur la nanotoxicologie, visant à :
• développer une stratégie en toxicologie des nanoparticules, combinant les
approches conventionnelles in vivo et
le développement de méthodes innovantes in vitro ;
• contribuer à une maîtrise des risques
potentiels des nanoparticules, en lien
avec les études de toxicologie environnementale ;
• constituer une force de proposition en
toxicologie dans le domaine normatif
qui se met en place au niveau européen (CEN) et international (ISO).
Trois axes scientifiques ont été retenus :
• caractériser les expositions aux nanoparticules ;
• combler les lacunes sur la connaissance des risques toxiques in vivo et
développer des procédés industriels
les réduisant autant que cela est possible ;
• développer des approches de classement des nanoparticules.
L’apport spécifique à ce programme serait
de garantir l’interaction indispensable
entre les compétences en caractérisation physicochimique des nanoparticules,
en marquage isotopique, en mesure des
radio-traceurs, et en imagerie in vivo, et
le savoir-faire en expérimentation in vivo,
notamment en cancérogenèse, et en analyse par les méthodes globales.
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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE

Énergie
Le CEA est fortement impliqué dans
CapÉnergies, pôle de compétitivité focalisé
sur les énergies renouvelables, dont l’une
des priorités thématiques consiste à développer des sources d’énergies adaptées
aux territoires insulaires et d’Outre-Mer
(Corse, DOM-TOM).
En outre, l’organisme a récemment créé
un Institut de technico-économie des
systèmes énergétiques (I-Tésé) pour évaluer les différentes technologies utilisées
dans les systèmes énergétiques, qu’elles soient développées en son sein ou
qu’elles le soient à l’extérieur (il s’agit
alors d’une veille) de façon à détecter
au plus tôt les perspectives réelles comparées de ces technologies, et pouvoir
ainsi orienter les efforts de R&D dans
les bonnes directions. Parmi les études
entreprises, on peut citer l’évaluation des
technologies de stockage de l’électricité
en fonction des gammes de puissance
et des questions de raccordement au
réseau, l’étude des « business models »
observés en Europe pour l’introduction
des biocarburants de 2e génération, les

Utilisation d’un appareil de diffusion des
rayons X pour caractériser l’organisation
spatiale des nanoparticules.

Aider les pouvoirs
publics dans les
arbitrages budgétaires
et fiscaux que la lutte
contre le changement
climatique imposera

385

27 000 échantillons

exercices de sécurité

prélevés dans l’environnement

modes de production d’hydrogène sans
émission de gaz à effet de serre, etc.

universitaires, le CEA a initié une collaboration entre chimie moléculaire
bio-inspirée et chimie des surfaces afin
d’aller vers une application dans des
démonstrateurs technologiques des catalyseurs et photocatalyseurs découverts.
Cette initiative s’élargit actuellement en
intégrant des laboratoires de recherche
technologique qui possèdent de solides
compétences pour l’élaboration de composants pour l’énergie et leur intégration
dans des démonstrateurs de biopiles à
combustible ou cellules photosynthétiques de production d’H2.

Cet outil pourrait également, en liaison
avec d’autres structures de même type
existant, aider les pouvoirs publics dans
les arbitrages budgétaires et fiscaux que
la lutte contre le changement climatique
imposera.
Photovoltaïque
Pour permettre à la France de compter à
l’avenir au plan industriel dans ce domaine,
dans le cadre de la politique énergétique
qui est la sienne, un projet d’envergure
est mené dans la région Rhône-Alpes, en
vue de dynamiser et de structurer la filière
française sur l’ensemble du processus de
fabrication (« du sable au soleil »). Une
nouvelle entreprise (PV Alliance), créée
par trois acteurs majeurs du domaine
(EDF-EN, PHOTOWATT et le CEA), sera
adossée à un centre d’excellence, l’Institut
national de l’énergie solaire (INES), pour
bénéficier des innovations et du potentiel
de R&D français.
L’INES, auquel le CEA participe activement, a pour objectif de fournir aux
industriels les innovations technologiques leur permettant de devenir
compétitifs. Cet institut constituera en
2009 un des trois centres d’excellence
sur l’énergie solaire en Europe.
Un grand projet est notamment mené
dans l’Isère pour créer un site industriel
d’élaboration de cellules solaires de
taille mondiale.
Biomasse de 2e génération
Le CEA s’inscrit dans un programme
national de recherches visant à structurer une filière française de production
de bio-fuel à partir de la gazéification de
la biomasse. Il prépare l’implantation et
la mise en œuvre d’un démonstrateur
(pilote semi-industriel) pour cette filière
de 2e génération sur le site de Bure
Saudron (Meuse – Haute-Marne).
Biohydrogène
Avec son Programme Nanosciences,
et en association avec des laboratoires

Hydrogène – Pile à combustible
En Europe, un véritable plan d’action sur
l’hydrogène et les piles à combustible,
piloté par les industriels en concertation
avec les organismes de recherche, est
en train de se mettre en place. C’est
l’une des priorités majeures de la
Commission européenne dans le domaine
de l’énergie.

1.

1. Châssis de test de cellules
photovoltaïques à l’INES.
2. Installation Pégase à Grenoble.

Dans ce contexte, le CEA soutient un plan
d’action en deux étapes :
• maintenir un effort pérenne et soutenu
de R&D au niveau national sur le développement des technologies de base
de la filière :

2.

- sur la production, le transport, le
stockage et la distribution de l’hydrogène, notamment pour accélérer la
mise au point de procédés de production propre d’hydrogène (électrolyse
haute température, cycles thermochimiques, photoélectrochimie…) ;
- sur les technologies des piles ;
- sur les technologies de stockage de
l’électricité, batteries de puissance
notamment ;
• soutenir le lancement et la coordination
d’opérations de démonstration et de
déploiement sur des territoires ciblés.
Le but est d’intégrer toutes les technologies développées dans la phase de
recherche dans des systèmes et opérations de démonstration de grande envergure permettant un retour d’expérience

29

28…

LES ACTIVITÉS DE R&D DU CEA POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

AGIR

1.

et un vrai décollage des marchés, enclenchant ainsi un cercle vertueux marchéamélioration des performances et de
la fiabilité-baisse des prix-soutien de la
R&D.

Aucune de ces solutions n’est à ce jour
une référence industrielle. Ainsi, pour
améliorer ces systèmes, le CEA met en
place une R&D scientifique et technologique sur trois points :

Production massive d’hydrogène

• R&D sur les matériaux à bas coût,
compatibles avec les conditions de
fonctionnement et de durée de vie
envisagées ;

Il s’agit de déterminer dans quelles
conditions l’utilisation de la chaleur
peut réduire le coût de production de
l’hydrogène sans émission de gaz à
effet de serre, par rapport à la solution
de référence qu’est l’électrolyse basse
température.
Le CEA a lancé, parallèlement à la mise
en place de la filière de réacteurs nucléaires de Génération IV, un programme de
recherche visant à profiter au mieux de
ces nouvelles sources d’électricité et de
chaleur dans le cadre de la production
d’hydrogène. Ce programme de recherche, dans sa phase initiale, ne privilégie
aucune technologie et comporte deux
méthodes de production d’hydrogène :

2.

• l’électrolyse haute température ;
• les cycles thermochimiques.

1. Machine d’enduction permettant
la réalisation d’électrodes ou de
membranes pour accumulateurs
au lithium.
2. Installation Bunsen pour la production
d’hydrogène à haute température.

L’Institut de technicoéconomie des systèmes
énergétiques (I-Tésé)
créé par le CEA permet
d’orienter les efforts de
R&D pour la réduction
des émissions de gaz
à effet de serre

En outre, le CEA mène une analyse technico-économique sur ces cycles afin
d’évaluer leur potentiel de développement à l’échelle industrielle.
Stockage thermique
Le stockage de l’énergie constitue une
étape technologique critique pour réduire
la consommation de combustibles fossiles. Parmi les différents types de
stockage, le stockage thermique est un
des verrous actuels pour améliorer l’efficacité énergétique des systèmes. Sur les
deux cibles principales que sont le chauffage-climatisation d’habitats et de locaux
professionnels, et la récupération d’énergie des rejets industriels, le CEA travaille
sur trois pistes technologiques :
• stockage par chaleur sensible,
• stockage par chaleur latente,
• stockage de chaleur par réaction
chimique.
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• R&D sur les composants, mettant en
œuvre les matériaux innovants, et intégrant dans leur design les besoins en
termes de gestion des flux thermiques
(stockage, déstockage, isolation) ;
• démonstrations à une échelle significative.
Stockage électrochimique
Les applications du stockage électrochimique peuvent, en première approche,
être regroupées en applications stationnaires et applications « mobiles ».
À l’heure actuelle, les applications stationnaires sont ou seront liées à la nécessité
de devoir stocker localement l’électricité
issue de sources d’énergie intermittentes
(photovoltaïque, éolien…), tandis que la
principale application « mobile » à terme
est le véhicule électrique ou hybride.
Les développements actuels ou à court
terme visent principalement la réduction
des coûts, l’augmentation des performances en densité d’énergie et de puissance,
ainsi que la recherche d’un système intrinsèquement sûr. Le CEA a identifié deux
axes de développement pour cette filière :
• pour l’aspect technologie Li-ions : les
nanomatériaux et l’innovation dans la
conception des différents composants ;
• pour la vision « système » du stockage :
notamment au niveau des modes de
gestion adaptés à l’utilisation (confort
d’utilisation des batteries), et grâce à
la mise en place de démonstrateurs et
de plateformes de stockage (dans le
cadre de l’INES).
Ces développements doivent s’intégrer
dans une vision globale habitat-transport
en introduisant le concept du bâtiment

60 000

analyses radiologiques pour
le contrôle de l’environnement

intelligent. Enfin, les nouvelles technologies de stockage de l’énergie doivent
intégrer une Analyse du cycle de vie
« verte ».
TRANSPORT ET MOBILITÉ

L’émergence de nouveaux modes de
transports urbains utilisant des technologies énergétiques non émettrices de gaz
à effet de serre passe par une maîtrise/
optimisation du cycle production-conversion/stockage-restitution de l’énergie
sous forme mécanique. Depuis quelques
années, le CEA se positionne sur la conversion/stockage de l’énergie, qui est un des
verrous technologiques pour l’émergence
du véhicule électrique (cf. paragraphe
énergie ci-dessus).

Des moyens d’actions innovants
Des outils pour réduire les impacts
De façon générale, le CEA mène de front
les études pour développer de nouveaux
outils technologiques, et l’évaluation de
leurs impacts anthropiques et écologiques, afin de s’assurer de leur innocuité,
et de maîtriser l’Analyse du cycle de vie
« verte » (ACV) de ces produits (cf. paragraphes précédents).
Les démonstrateurs
Afin de mettre en œuvre et de tester les
technologies qu’il développe pour s’assurer de la viabilité technique et économique
des procédés/produits issus de son activité
de recherche, le CEA a le souci constant
de concevoir et de mettre en œuvre des
démonstrateurs. Un démonstrateur de
pile à combustible est ainsi déjà opérationnel dans le bâtiment du siège du CEA à
Saclay, un autre est en cours de construction sur la plateforme Alhyance du centre
du Ripault (région Centre).
Dans le domaine des biofuels (BtL)
de seconde génération, l’unité semiindustrielle de Bure Saudron permettra d’acquérir la maîtrise des procédés
caractéristiques d’une chaîne complète
à une taille significative (10 t/h), ainsi
que leur intégration, en s’appuyant sur
les technologies existantes.

13 000

analyses radiologiques pour
le contrôle des rejets liquides

Pour le développement du photovoltaïque, le CEA s’appuie sur l’INES pour faire
la démonstration du couplage production
d’énergie photovoltaïque – conversion/
stockage – restitution électrique.
Enfin, le CEA a mis en œuvre à Marcoule
l’installation Delos qui permet de traiter les effluents organiques contaminés
issus du Laboratoire Atalante (étude
des procédés de traitement des combustibles nucléaires). Une plateforme
de démonstration de cette technologie
va également être mise en œuvre pour
une capacité de 100 kg/h.

1. Cartouche d’hydrogène,
une microsource d’énergie.
2. Plate-forme de nanocaractérisation.
3. Poste d’analyse et de caractérisation
des matériaux.
1.

Les plateformes de recherche
Le CEA possède de nombreuses plateformes technologiques qui seront mises
à contribution dans le cadre des programmes de recherche qui pourraient
découler des recommandations du
COMOP1 « Recherche ».
Parmi ces plateformes, on peut relever :
• Le micro-réseau PRISME d’INES, dans
le domaine du stockage connecté au
réseau électrique, qui devrait constituer une plateforme unique en Europe,
intégrant une grande diversité de technologies de stockage électrochimiques
(plomb, Li-ion, NaS, Redox…).

1.

• Les plateformes solaires sur le site
de l’INES à Chambéry et du CEA de
Cadarache, qui permettent de tester les
moyens de production d’énergie photovoltaïque dans différentes conditions
d’ensoleillement et de température.
2.

• Les nouveaux développements technologiques pour les Nouvelles technologies
de l’énergie, qui peuvent tirer parti des
plateformes scientifiques et technologiques du CEA/Grenoble, et notamment,
de la plateforme de nanocaractérisation
qui offre un ensemble exceptionnel de
moyens d’études.
• Les plateformes « production massive
d’hydrogène » destinées à l’évaluation des cycles thermochimiques et de
l’électrolyse haute température.
1

COMOP : Comité opérationnel Recherche.

3.
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7
laboratoires environnement
accrédités COFRAC

S S’ADAPTER
Les recherches à entreprendre
DÉVELOPPER L’OBSERVATION
ET LA MODÉLISATION

La compréhension du système climatique
et de son évolution nécessite d’intégrer
dans sa complexité l’ensemble de ce
système et d’intensifier l’effort de modélisation ainsi que les études confrontant
modèles et observations. L’analyse du
lien entre la capacité des modèles à
reproduire, d’une part la variabilité du
climat passé et récent, et d’autre part la
réponse du climat aux scénarios d’émissions anthropiques qu’ils simulent, est
une priorité. Le CEA, conscient que ces
thèmes, aujourd’hui émergents dans la
communauté de recherche climatique,
seront bientôt au cœur de l’évaluation
des incertitudes des simulations du
climat futur, entend amplifier l’effort
de validation des modèles numériques
simulant le climat à toutes ces échelles
de temps.
Prévoir l’évolution du climat passe par
une utilisation importante de moyens de
calcul intensifs conditionnant à la fois
la prise en compte de la complexité du
système, de la représentation des processus de petite échelle, et le nombre
d’expériences. Ces contraintes imposent des développements spécifiques
pour représenter les phénomènes de
petites échelles et une constante adaptation de l’environnement informatique
des modèles permettant de réaliser les
simulations et exploiter les résultats.
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Le CEA est candidat au projet européen
PRACE de soutien au calcul intensif,
en vue de mettre à la disposition de la
communauté scientifique des moyens de
classe mondiale.

Normes, règles et gouvernance
de l’adaptation
L’institut I-Tesé du CEA est en mesure,
au travers de ses études socio-économiques et en liaison avec d’autres
structures de même type existant par
ailleurs, de fournir un éclairage aux
pouvoirs publics pour les aider dans les
difficiles arbitrages budgétaires et fiscaux que la lutte contre le changement
climatique impose.

Le supercalculateur TERA-10 développe
une puissance de plus de 50 téraflops
(50 000 milliards d’opérations
à la seconde).
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