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1- Relations internationales 
M. Bernard a tout d’abord évoqué les relations que le CEA établit au plan international : 
- Lors de la conférence OCDE sur l’énergie nucléaire, le CEA a été très sollicité pour des formations sur le 
nucléaire civil : des réunions particulières se sont tenues avec 20 des 65 pays représentés (Pays d’Asie, 
d’Afrique du Nord, du Moyen Orient). 
- GNEP (Global Nuclear Energy Partnership, initiative américaine) : à la réunion de Pékin, l’AG a défendu le 
cycle fermé. Les USA ont lancé une évaluation « blue ribbon » dont les conclusions sont attendues dans 2 
ans. 
- La Pologne se positionne pour l’achat d’un réacteur et fait appel à la France, en faisant valoir que plus de 
2000 Polonais travaillent à la construction de l’EPR sur le site d’Olkiluoto. 
- Knowledge engineering community : dans cette initiative européenne, le CEA se place en 1) pour le 
nucléaire en coopération avec le centre de recherche de Karlsruhe ; 2) pour l’étude du climat, avec Saclay ; 
3) pour les nouvelles technologies de l’information, avec l’INRIA qui représente la France, dans le cadre 
d’un accord avec le CEA. 
 
2- Budget 
En ce qui concerne les finances, le CEA bénéficiera des fonds de l’emprunt national de 35 milliards d’euros, 
avec un milliard pour le projet ASTRID et le complément de financement du RJH. 100 M€ iront à l’ANDRA 
pour la gestion des déchets radioactifs. Un milliard sera dévolu à la création du campus d’excellence de 
Saclay.  
 
3- Organisation de la recherche ; alliances 
Afin de définir les orientations stratégiques de la recherche en complément de la  gestion des projets 
effectuées par l’ANR, Valérie Pécresse a mis en place des Alliances Nationales auxquelles participe le CEA 
pour 4 d’entre elles :  

- AVIESAN (Alliance Nationale des Sciences de la Vie et de la Santé) ; le président est André 
Syrota, ancien directeur CEA des sciences du vivant, actuellement PDG de l’INSERM 

- ANCRE (Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l'Énergie) pour les 
énergies et le captage de CO2 ; le président actuel est Olivier Appert de l’IFP ; 

- ALLISTENE (Alliance des Sciences et Technologies du Numérique)  
- ALLENVI pour l’environnement (Alimentation, Eau, Climat, Territoires). 

 
4- Biomass to liquid 
Le projet de 200 M€ sur le site de Bure sera décidé en 2011. Il s’agit de réaliser un pilote de production de 
20.000 tonnes de combustible liquide par an, avec une optimisation de la réaction de Fischer-Tropsch par 
ajout d’hydrogène en excès. Le but est de tester toute la chaîne, depuis la collecte de la biomasse jusqu’à la 
distribution du carburant automobile. 
 
5- Fonctionnement du CEA 
Après sa visite à l’INES de Chambéry lors de son inauguration, le président Sarkozy avait pris conscience 
que les activités du CEA s’étendaient bien au-delà du nucléaire, et avait demandé à ce qu’on réfléchisse à 
une nouvelle dénomination. Depuis mars 2010, le sigle signifie « Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives », préservant notamment la structure de « Commissariat ». 
Une évaluation en termes de gouvernance a été réalisée par l’AERS, agence d’évaluation de la recherche et 
de l’enseignement supérieur. Les conclusions en sont élogieuses. 
Une autre évaluation, en termes de gestion, est en cours par le RGPP (revue générale des politiques 
publiques, qui relève du Trésor public), qui a fait appel à 6 cabinets extérieurs. Chaque ligne budgétaire est 
examinée pour déceler si on peut faire mieux pour moins cher. Le CEA a déjà réalisé le projet PEPS qui a 
réduit au minimum les moyens généraux. On ne pourra guère aller plus loin dans ce sens [il faut garder des 
compétences pour gérer les contrats de sous-traitance : définir les besoins et assurer la réception des 
livrables]. 



 
Un contentieux est en cours avec la FLS, qui remet en cause le régime 24/48 (24 h de présence et 48 h de 
repos à domicile). La négociation d’organisation du temps de travail avait conduit à ménager 4h30 de repos 
sur site dans la plage des 24h de présence, or les syndicats avancent que ce temps de présence n’est pas du 
repos. Un premier jugement avait été favorable au CEA, un recours en appel a donné raison aux syndicats. Si 
le CEA perd dans le 3ème jugement, le régime 24/48 sera considéré comme illégal et devra être abandonné. 
 
Un autre contentieux concerne la NIG-119 : un premier jugement par le tribunal de Manoque  avait conclu 
en faveur des plaignants, un 2ème jugement à Aix a conclu en faveur du CEA, qui demande la restitution des 
sommes versées. 
 
H. Bernard a ensuite répondu aux questions de l’assistance. 
 
Génération IV : M. Bernard rappelle que le choix technique sera fait avec EDF et Areva en 2012, avec 3 
possibilités :  1) le réacteur de type SFR est d’un niveau de sûreté comparable à un EPR, et on y va ; 2) il y a 
besoin d’innovations pour atteindre ce niveau de sûreté (notamment en matière d’inspection en service, de 
neutronique) et on lance les programmes correspondants ; 3) le résultat n’est pas convaincant, et on arrêt le 
sodium au profit d’un réacteur refroidi à gaz (projet ALLEGRO, en coopération avec la Slovaquie et la 
Tchéquie, notamment). 
 
TWR  : Le concept d’un réacteur [rapide à combustible plutonium + uranium appauvri, refroidi au sodium] 
de 100 MW dans lequel Bill Gates investit avec Mitsubishi a été analysé par les 200 experts de GIV il y a 6-
7 ans. Il a été écarté pour des raisons de sûreté et de risque de prolifération. 
 
Rubbiatron  : Le principe du réacteur à injection de neutrons par spallation a fait l’objet d’un test à Masurca 
(Cadarache) avec l’IN2P3 qui fournissait l’accélérateur. Le point dur est la fenêtre d’injection : il faut qu’elle 
soit robuste [première barrière] et transparente aux neutrons. Le CEA a cessé de travailler sur ce concept ; 
l’IN2P3 poursuit avec SCK/Mol sur l’installation GUINEVERE et le projet MYRRHA (réacteur de 100 
MW, refroidi au plomb). L’accélérateur de 250 m de long sera fourni par le CNRS. Le CEA accompagne le 
projet, pour voir. 
 
Rôle du CEA dans la restructuration de l’industrie nucléaire française : L’échec du contrat avec les 
émirats (E.A.U.) provient d’une mauvaise compréhension du besoin du client : il voulait de l’électricité, pas 
seulement des réacteurs, et les Coréens l’ont emporté en faisant une offre globale d’exploitation. Le président 
d’EDF de l’époque avait décliné ce marché qui n’entrait pas dans sa stratégie. 
 
Contrôle-commande de l’EPR : le problème pour les autorités de sûreté était de certifier le système couplé 
contrôle et commande, alors qu’un contrôle (fonction de sûreté seule) découplé  est plus facile à évaluer. La 
NRC a – quant à elle - donné un avis favorable au contrôle-commande de l’US-EPR. 
 
ITER  : L’Inde s’est jointe, ainsi que Monaco. Le projet a 2 ans de retard, des décisions importantes devront 
être prises avant juin. Certains responsables seront déplacés pour gagner en efficacité. 
 
AIRIX  : Le centre de Moronvilliers étant abandonné par le CEA, l’installation est démontée et sera remontée 
à Valduc, avec possibilité d’un deuxième axe de prises de vue pour en augmenter les performances. 
 
Recrutement : A une inquiétude sur le recrutement élitiste du CEA, H. Bernard a affirmé son attachement à 
un recrutement diversifié incluant des technologues.  
 
 
NB : le texte entre crochets [ ] a été rajouté par l’auteur. 


