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 CEA 
 

Quelques points marquants 
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Chiffres clés en 2012 

 
  

15879 salariés (15765 en 2011)  
 
►11231 secteur civil  -  4648 secteur défense 
 
►1547 doctorants 
 
Financement civil :    2583 millions d’euros  

(2512 en 2011) 
 

Financement défense :   1721millions d’euros  
(1692 en 2011) 

 
Financement total :   4304 millions d’euros  

(4204 en 2011) 
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701 dépôts de brevets en 2012  
2ème déposant national 

1er déposant  organisme de recherche 
 

4700 familles de brevets en portefeuille 
►2000 accords avec l’industrie 

►865 M€ de recette externe au CEA 
  

55 accords cadres avec les universités et les écoles 
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Depuis 1972, 157 entreprises  
(start-up) créées dans les  
technologies innovantes 

 
100 depuis 2000 

9 en 2012 
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L’Etat confie au CEA la mission de développer 3 
plateformes régionales  

(Bordeaux, Nantes, Toulouse) 
 

Moteur d’innovation au bénéfice des industriels 
locaux 

 
Exemple réussi de l’écosystème grenoblois 

Transfert technologique des 
savoir-faire propres au CEA 
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Les programmes du CEA 

►Energies bas carbone 
 

►Défense et sécurité globale  
 

►Technologies pour l’information 
  

►Technologies pour la santé 
 

►Très Grandes Infrastructures de Recherche 
Et recherches fondamentales associées 
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Energies bas carbone 
Energie nucléaire de fission: systèmes du futur 
(4ème génération –Astrid. Aval du cycle du futur).  
 
Optimisation du nucléaire actuel. Aval et amont du 
cycle 
 
Grands outils (RJH): études des matériaux et des 
combustibles et production de radio-isotopes   
 
Assainissement et Démantèlement 
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Energies bas carbone 
Energies renouvelables 

En appui du tissu industriel national 
 
►Energie solaire (photovoltaïque – centrale solaire 
   de Cadarache) et intégration dans l’habitat 
►Batteries pour véhicules électriques 
►Hydrogène et piles à combustibles 
►Les biocarburants 
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Energies bas carbone 

Recherche fondamentale 
 

 ►Energie de fusion (ITER) 
 

 ►Science du climat et de l’environnement 
 

 ►Radiobiologie 
 

 ►Toxicologie 
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Défense et sécurité globale 
►Les têtes nucléaires: succès du 1er tir 
d’évaluation ASMPA/TNA – Extension de la durée 
de vie opérationnelle de la TN75 qui sera remplacé 
par la TNO à partir de 2015 
 
►Le programme simulation:  

 Epure avec Airix  (installation franco-  
 britannique opérationnelle en 2014) 

 
 LMJ: 1ères expériences fin 2014 11 



Défense et sécurité globale 
Le Très Grand Centre de Calcul (TGCC) 
- Moyens de calculs Défense: 1 pétaflop 
-  Calculateur Curie: 2 pétaflops 

 Dédié civil (chimie, médecine, climat), pour la 
communauté scientifique  française et européenne 
- Calculateur Airain: 200 téraflops 

 Ouvert aux industriels pour simulations 
numériques: aéronautique, risques environnementaux, 
traitement d’images médicales… 
Maison de la Simulation: pour une utilisation efficace des 
grands équipements de calcul intensif au niveau national et 
européen 
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Défense et sécurité globale 
Propulsion nucléaire 

 
- Conception et développement des chaufferies 
nucléaires  des bâtiments de la Marine nationale: 
porte avions, 6 SNA et 4 SNLE 
 
- Programme Barracuda 
 
- Réacteur d’essai: 
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Les recherches du CEA sur les 
biocarburants 

1)   Biocarburants de 2ème génération:  à partir des 
matières végétales non consommables (résidus 
forestiers, tiges,…) 

      Démonstrateur préindustriel Syndièse à Bure-
Saudron: démontrer la faisabilité industrielle 
et la solidité économique 

 
2) Biocarburants de 3ème génération: élaborés à 

partir de micro-algues: Plate- forme 
Héliobiotech inaugurée en 2011 à Cadarache – 
Projet européen    14 



Les recherches du CEA sur le 
véhicule électrique 

-  150 chercheurs sur Grenoble et Chambéry 
(INES) 

-  Optimiser la technologie Lithium-ion 
-  Développer l’électronique de gestion  des 

accumulateurs et les organes de sécurité 
(développement de capteurs et de logiciels) 

-  3 instituts: le Liten, le Léti et le List + expertise 
du Ripault  

-  Partenariat Michelin, Renault, Toyota,… 
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Gestion de crise 

Projet Descartes 
 
Développement par le CEA/DAM et le 

CEA-List d’un prototype destiné à la 
gestion de crise: analyse, prédiction, aide 
à la décision, formation, suivi du 
déroulement des missions, évaluation des 
dégâts sur les bâtiments, veille 
événementielle,… 
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Le CEA en « sécurité globale » 

•  Programme du CEA centré sur la lutte 
contre le terrorisme (NRBC-E) 

•  Confié au CEA en 2005 

•  Détection, identification, diagnostic, 
contre-mesures médicales , 
décontamination,… 
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Le démantèlement nucléaire au CEA 
- En tant qu’exploitant nucléaire, le CEA est responsable 

du démantèlement de ses installations et de la gestion 
des déchets générés 

-  Acteur de la recherche sur les techniques  
-   21 installations INB en cours de démantèlement (sur 

43)  -  Mobilisation de 800 salariés 
-  Projet PASSAGE (GRE): démantèlement à l’échelle 

d’un site complet en vue d’une reconversion 
-  FAR: chantier  complexe – Reconversion du site 
-  Marcoule: Démantèlement UP1 – Le plus grand 

chantier de démantèlement en France  (terminé en 
2050) 
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Les recherches du CEA sur 
l’hydrogène et la pile à combustible 

Secteur transports:  en 2012, mise en place 
par le CEA d’une ligne pilote pour la 
conception et la fabrication de piles à 
combustible 

 
Secteur stockage de l’hydrogène (sous 

pression ou dans des hydrures): plate-
forme Myrte en Corse 
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Technologies pour la santé 

 
 

Améliorer le délai et la  précision des diagnostics 
 

Contribuer aux thérapeutiques de demain 
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Publications CEA 
•  Défis du CEA 
•  Clefs CEA 
•  Livrets thématiques 
•  Rapports annuels CEA et Centre du CEA 
•  Savanturiers (collégiens et lycéens) 
•  Mémento de l’énergie 
•  Les centrales nucléaires dans le mode 
(Consultable sur le site internet du CEA et 

téléchargeable) 
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http://www.cea.fr 
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www.areva.fr 
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ARCEA 
 
 

Quelques  faits marquants 
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Le site internet du Bureau 
National 

 
www.arcea-national.org 
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Les Nonagénaires 
 

(Nés avant décembre 1923) 
 

200 adhérents 
 

(189 en 2012) 
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     Les Nonagénaires  
(à la date du 6/2/2014) 

 SAC:   36/777 
 CAD:   21/664 
 CEB:   15/681 
 PIE:   18/586 
 CVA:   18/455 

 PAR/FAR:  39/447 
 CES:     9/392 
 LR:     9/313 
 GRE:     9/319  
 CEV:     3/150  
 CEL:     7/129  

              BRE:     8/81  
              MIR:     3/72  
             DIV:     4/7 

    
          199/5073 
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Le plus âgé 
Le plus jeune 

23 septembre 1912  
 

16 janvier 1958 
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UFR/CFR 
•  Forte implication de l’ARCEA:  

 - tous les adhérents sont adhérents à l’UFR 
(décision AGO de décembre 1994) 

 
 - quelques adhérents impliqués dans les 
CODERPA et au niveau UFR Régionales 

 
  
 
►Gérard LUCAS, forte présence à l’UFR en 

tant 
    que Secrétaire Général 

33 



http://www.retraite-cfr.fr 
 
http://www.retraites-ufr.com 
 
http://www.part-ages.com 
 
http://cfr-seniors-societe.com 
Identifiant: CONSULT  code: 7051 
 
http://www.cor-retraites.fr 
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Assurance décès AXA 

•  Mobilisation importante, et souvent 
délicate  de Liliane FAURE  

•  Plus de 1000 dossiers à suivre 
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1037	  Assurés	  Contrat	  3393	  au	  1er	  Novembre	  2013	  sur	  5072	  adhérentsd	  



                      MHN 
 
                      1 élu ARCEA  
à la Commission de Gestion Spéciale 
                Jean Louis LEBLANC 
 
(2 élus entre 2006 et 2013) 
 
Rencontres ARCEA/ Organisations 
syndicales/CEA-DRHRS 
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RESULTATS DES ELECTIONS 
A L’ASSEMBLEE GENERALE 

  
_______________    

  
   Pour le collège 2 (retraités et « périphériques »), les résultats sont 

les suivants : 
  

.  suffrages exprimés : 9073  ( 10792 en 2007),  soit  – 1719 
  

   .  liste de l’ARCEA :  2508  (  4305 en 2007),    soit  - 1797 
  

.  les 5 autres listes :   6565  (  6487 en 2007),    soit  + 78 
  

    L’ARCEA ne dispose plus que d’UN siège (attribué à Jean-Louis 
LEBLANC) sur les 3 attribués aux retraités (2 en 2007).  
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Assurance décès AXA 

•  Mobilisation importante, et souvent 
délicate  de Liliane FAURE  

•  Plus de 1500 dossiers à suivre 
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Groupe Argumentaire 
 Sur le Nucléaire 

•  48 fiches éditées  
•  Des fiches en cours d’actualisation  
•  De nouvelles fiches en cours de rédaction 
•  Des experts volontaires pour participer 

(rédaction, relecture) 
•  L’ensemble des fiches transmises à toutes 

les Directions du CEA (+AG et HC) + 
Sénateurs, Députés, Maires, journalistes 
   
   →Défense du nucléaire 

 



Les dernières fiches 
 
-  L’hydrogène 
-   L’énergie solaire 
-  Qu’est-ce que la biomasse? 
-  L’épidémiologie 
-  La propulsion nucléaire 
-  L’énergie marine 
-  L’accident de Tchernobyl 
-  L’accident de Fukushima 
-  Gestion de crise dans le domaine nucléaire 
-  Le contrôle des activités nucléaires 
-  Le démantèlement des installations nucléaires 
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www.energethique.com 
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Information/Communication 
Bulletins des Sections 

Bulletins du Bureau National 
Plaquette ARCEA 

Revue « Talents » du CEA 
Revue « Défis du CEA » 

Livrets Thématiques du CEA 
Revue « Clefs » du CEA 

Courrier des Retraités (UFR) 
Site Energéthique (GASN) 
Sites des Sections locales 

 
Site du Bureau National: 
www.arcea-national.org 
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Croisières Bureau National 
•  Croisière 2013: 110 participants (FAR, SAC, 

CEV, Limeil,  BIII, PIE, CAD, BRE, GRE) 
    Marseille- Ajaccio-Rome-Salerne-Corigliano- 
     La Valette-Marseille) 

•  Croisière mai 2015: Réservation 1er trimestre 
2014. 

-  Les 3 mers (Marseille-Valence-Tanger-
Lisbonne-Porto-Vigo-Guernesey-Dunkerque) 

-  Les fjords norvégiens (Dunkerque-Dunkerque) 



Actions à entreprendre 
Adhésions à l’ARCEA:  
- Implication de chaque adhérent actuel auprès des 

futurs retraités ou des retraités non adhérents 
-  Article dans la revue Talents 
-  Plaquette « Connaissez-vous l’ARCEA » remise à     

tous les futurs retraités (relais des Services du 
personnel de chaque Centre)  

-  ARCEA (Q et R) sur le champ « retraite » du site 
intranet du CEA 
  
 - Autres? 
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Actions à entreprendre 

•  Connaissance des implications des 
adhérents ARCEA à la vie d’autres 
associations: aides scolaires, associations 
caritatives,….. 
 A Articles dans les bulletins ARCEA 
 A Participation des retraités de   

 l’ARCEA à  la vie sociétale 
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Merci à toutes et tous pour 
votre implication et votre 

participation 
 

                       Le Bureau National 
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