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nucléaire



PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

LA3
laboratoire associé sur la technologie  
des réacteurs rapides

   Réacteur rapide, sodium

LA1
laboratoire associé sur la gestion du 
vieillissement et de la durée de vie des 
réacteurs à eau pressurisée

   Réacteurs à eau pressurisée, centrale 
nucléaire, vieillissement, gestion de la durée 
de vie, dégradation, matériaux

LA2
laboratoire associé sur la gestion  
des accidents graves

   Accidents graves, centrales nucléaires, gestion

LA5
laboratoire fusion nucléaire contrôlée

   Fusion nucléaire, LHCD, rayons X durs

SCS1
laboratoires chauds 

   Laboratoire chaud, examen post-irradiation

PéKin

SCS2
laboratoire démantèlement et décontamination

   Démantèlement, décontamination

PariS
et Île-de-france

cadarache
chenGdu

LA4
laboratoire associé franco-chinois  
sur le stockage géologique

   Enfouissement géologique, déchets radioactifs

Wuhan

iMPlantatiOn GéOGraPhiQue  
deS laBOratOireS et réSeauX cOnJOintS

iMPlantatiOn GéOGraPhiQue  
deS laBOratOireS et réSeauX cOnJOintS
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nOMBre d'unitéS de recherche  
et de chercheurS fr Cn nC non Communiqué

28 CHErCHEurS

19

9

4 3

164 CHErCHEurS

la1

7 LAborAtoirES

115

49

la21 3

4 LAborAtoirES

40 CHErCHEurS

10

la33 1

4 LAborAtoirES

30

fr CnnC non Communiqué

7

8 CHErCHEurS

1

ScS12 1

3 LAborAtoirES

8 CHErCHEurS

6
2

la41 1

26 CHErCHEurS

2 LAborAtoirES

1412
18

la51 1

24 CHErCHEurS

2 LAborAtoirES

6

nOMBre d'unitéS de recherche  
et de chercheurS

ScS21 2

3 LAborAtoirES
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Saclay
Pékin, Chengdu, Wuhan

laboratoires : fr = 4 / Cn = 3 
effectifs : fr = 49 / Cn = 115 

date de création : 2005
directeur fr : thierry forGEron
courriel : thierry.forgeron@cea.fr
directeur cn : Gui Chun
courriel : guic@cnpotech.com

partenaires industriels :  non

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fr

–   Direction de l'Energie nucléaire (CEA)

Cn

–   rinPo :  research institute of nuclear 
Power operations

–   CiAE : China institute of Atomic Energy
–   nPiC :  nuclear Power institute of China

    Eprouvettes Ct

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Saclay
Pékin, Chengdu

laboratoires : fr = 1 / Cn = 3 
effectifs : fr = 9 / Cn = 19

date de création : 2005
directeur fr : Etienne StuDEr
courriel : etienne.studer@cea.fr
directeur cn : YuAn Yidan
courriel : yuanyd@cnpe.cc

partenaires industriels : 
CnPE : China nuclear Power Engineering

PrinCiPAux événEmEntS /
rEnContrES biLAtérALES

-  Réunion annuelle pour le laboratoire de 
gestion des accidents graves en avril 
2013 au CEA Saclay

-  Accueil d'un stagiaire chinois au CEA 
Saclay (décembre 2013 - février 2014)

-  Visite d'experts CEA en Chine sur le 
thème de la rétention en cuve (In-Vessel 
Retention) en janvier et avril 2014

miSSionS Et tHèmES 
DE rECHErCHE

Le principal objectif de ce laboratoire est 
de définir les principaux phénomènes et 
défis en analysant une série de scénarios 
et en évaluant les contre-mesures propo-
sées pour les principaux défis, ajouté aux 
expérimentations nécessaires.

Ce laboratoire vise à améliorer la 
recherche sur la gestion des accidents 
graves, dont les résultats seront utilisés 
comme solution à ces accidents graves 
pour la conception des nouvelles cen-
trales nucléaires et comme retour d’expé-
rience pour les centrales en exploitation.

PrinCiPAux événEmEntS /
rEnContrES biLAtérALES

-  Projet de séminaire du labo associé à 
l'automne 2014 en Chine

-  Visite de 2 experts français au NPIC en 
avril 2014

-  Accueil de 2 stagiaires chinois au CEA 
Saclay (fin 2013-mars 2014)

-  1er-3 mars 2011, Wuhan : 3ème séminaire 
du laboratoire associé

miSSionS Et tHèmES 
DE rECHErCHE

Ce laboratoire s’inscrit dans le cadre des 
recherches concernant le vieillissement 
des installations nucléaires induisant une 
dégradation des performances des maté-
riels, systèmes et structures.

Dans les premiers temps de la collabo-
ration, trois sujets de coopération ont été 
sélectionnés : 
-  Modélisation et simulation numérique 

pour l’étude du vieillissement des ma-
tériaux

-  Evaluation expérimentale du  vieillisse-
ment des matériaux

-  Evaluation de la durée de vie des 
centrales et méthodologies liées à son 
extension

Les thèmes de recherche se sont concen-
trés  sur : 
-  la cuve pressurisée, ses internes de 

cuves et les tuyauteries des circuits 
primaire et auxiliaire

-  le vieillissement induit par les 
contraintes thermiques et les radiations

Dans un second temps, les thèmes de 
recherche ont été étendus : 
-  aux principaux mécanismes de dégrada-

tion couvrant les SCC (Stress Corrosion 
Cracking)

-  à des activités de recherches menées 
conjointement en mettant l’accent sur 
les méthodes d'évaluation, comme 
l'évaluation de l'intégrité structurelle et 
l’évaluation de la fatigue thermique

PrinCiPAux ProjEtS
DE rECHErCHE

-  Tests expérimentaux et numériques 
inter-laboratoires

-  Mécanismes du SCC et comportement 
des alliages de nickel 

-  Méthodes d'évaluation des défauts
-  Evaluation de la fatigue thermique

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fr

–   Direction de l'Energie nucléaire (CEA)

Cn

–   nPiC : nuclear Power institute of China
–   rinPo : research institute of nuclear 

Power operations

laBOratOire aSSOcié Sur la GeStiOn  
du vieilliSSeMent et de la durée  
de vie deS réacteurS à eau PreSSuriSée

压水堆老化和寿命管理协作实验室the collaboration laboratory 
on ageing and lifetime 
management of pWr

motS CLéS

–  réacteurS à eau PreSSuriSée
–  centrale nucléaire
–  vieilliSSeMent

PrinCiPAux ProjEtS
DE rECHErCHE

Projets passés : 
-  Compréhension des phénomènes en 

cas d'accidents graves et des réponses 
à ces accidents pour se conformer aux 
nouvelles exigences des autorités de 
sûreté nucléaire

-  Etudes de scénarios hypothétiques 
d'accidents graves dans les centrales 
nucléaires

-  Stratégies de rétention en et hors cuve, 
stratégie de rétention des débris

-  Etude des phénomènes d’explosion  
de vapeur hors cuve

-  Evaluation de la stratégie d'atténuation 
de l'hydrogène

-  Pratiques d’expériences, transfert de 
compétences concernant l'expérimenta-
tion prototypique

Pour la période 2014-2017, les principales 
activités du laboratoire SAM porteront sur 
les  confinements thermohydrauliques et 
en particulier sur les questions liées aux 
risques d'hydrogène :
-  Développement d'un code de calcul 

simplifié pour l'analyse des risques 
hydrogène 

-  Etude de l'accélération de la flamme 
hydrogène et son atténuation

-  Recherche sur les risques hydrogène 
dans un compartiment sujet à des acci-
dents graves

-  Analyse de la dispersion de l'hydrogène 
lors d’accidents touchant les piscines 
d’entreposage du combustible

-  Vérification comparative des codes d’in-
teraction entre le cœur fondu (corium = 
matériau issu de la fusion du coeur) et 
le béton

    Enceinte miStrA où se déroulent les essais 
à Saclay, avec une modélisation et l’allure 
du jet. Dans miStrA, l’hydrogène est simulé 
par de l’hélium.

–  GeStiOn de la durée de vie
–  déGradatiOn
–  MatériauX

la
ceala1

laBOratOire aSSOcié  
Sur la GeStiOn deS accidentS GraveS

严重事故管理协作实验室associated laboratory on seVere 
accident management

motS CLéS

- accidentS GraveS
- centraleS nucléaireS
- GeStiOn

la2
la

cea
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Cadarache, Saclay
Pékin

laboratoires : fr = 3 / Cn = 1 
effectifs : fr = 10 / Cn = 30 

date de création : 2008
directeur fr : Laurent mArtin
courriel : laurent.martin@cea.fr
directeur cn : Yu Hong
courriel : yuu.hong@139.com

partenaires industriels : non

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fr

– Direction de l'Energie nucléaire (CEA)

Cn

–   CiAE : China institute of Atomic Energy

   Personnel du CiAE en formation sur le 
réacteur Phénix

    Groupe d’experts devant le CEfr

miSSionS Et tHèmES 
DE rECHErCHE

Ce laboratoire associé regroupe les 
activités de collaboration entre le CEA et 
le CIAE dans le domaine de la technologie 
des réacteurs à neutrons rapides. Il offre 
un programme de collaboration plurian-
nuel qui est remis à jour chaque année.
Le CEA apporte son retour d’expérience 
dans le domaine de l’exploitation des ré-
acteurs et fournit une assistance à la mise 
en service du CEFR. Un échange de résul-
tats et une interprétation croisée d’essais 
de démarrage du réacteur sont prévus. 
Une expérience conjointe d’irradiation de 
matériaux est en préparation. Une colla-
boration associée à des essais de R&D qui 
seraient réalisés sur des installations du 
CIAE est également envisagée. 

PrinCiPAux événEmEntS /
rEnContrES biLAtérALES

-  Sixième séminaire du laboratoire asso-
cié à Cadarache prévu en 2014

 -  Accueil de 2 stagiaires chinois au CEA 
Cadarache (fin 2013 - mi 2014)

PrinCiPAux ProjEtS
DE rECHErCHE

En cours 2013/2015 :
-  Etude de la physique du Cœur des réac-

teurs à neutrons rapides 
Analyse partagée d’essais de démarrage 
du CEFR

-  Etude des technologies d'irradiation des 
réacteurs à neutrons rapides

-  Etude sismique des cœurs des réacteurs 
rapides

-  Collaboration sur la technologie au 
sodium : purification du sodium, instru-
mentation

-  Codes de fonctionnement général et de 
thermohydraulique

-  Gestion des accidents graves pour  
le CEFR

motS CLéS

–  réacteur raPide
–  SOdiuM

la
ceala3

laBOratOire aSSOcié  
Sur la technOlOGie deS réacteurS raPideS

快堆技术协作实验室associated laboratory on fast 
reactor technology

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Cadarache
Pékin

laboratoires : fr = 1 / Cn = 1 
effectifs : fr = 12 / Cn = 14 

date de création : 2009 (SCS 2002)
directeur fr : franck jourDAin
courriel : franck.jourdain@cea.fr
directeur cn : CHEn Liang
courriel : liangchenfr@yahoo.com

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fr

– CEA (Cadarache)

Cn

–  briuG :  beijing research institute of 
uranium Geology

miSSionS Et tHèmES 
DE rECHErCHE

Le but de ce laboratoire est de renforcer 
la coopération technique entre la Chine et 
la France dans le domaine des méthodo-
logies d’évaluation de l’impact des sites 
de stockage de déchets radioactifs.

Echanges d'informations et discus-
sions sur le potentiel de coopération, en 
particulier sur les évaluations d'impact 
(effets sanitaires et environnementaux), et  
modélisations atmosphériques de rivière 
ou d’hydrogéologie. Ce laboratoire vise à 
regrouper tous les partenaires (BRIUG, 
CIAE, CIRP et CNPE) autour de ces thé-
matiques.

PrinCiPAux ProjEtS
DE rECHErCHE

-  Visites d’installations au CEA Cadarache 
et le laboratoire de recherche souterrain 
pour les déchets hautement radioactifs 
en France

-  Modèles de référence et méthodes relatives 
à l'évaluation de l'impact « non-humain »

-  Réflexion sur les évaluations et les mo-
délisations d’impact sur l’environnement

motS CLéS

–  enfOuiSSeMent GéOlOGiQue
–  déchetS radiOactifS

la
cea la4

laBOratOire aSSOcié francO-chinOiS  
Sur le StOcKaGe GéOlOGiQue

高放废物地质处置协作实验室china-france associated 
laboratory of geological 
disposal

partenaires industriels : non

   réunion franco-chinoise d'experts

   visite d'experts français sur le site de 
beshan
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Cadarache
Chengdu

laboratoires : fr = 1 / Cn = 1
effectifs : fr = 6 / Cn = 18

date de création : 2011
directeur fr : Philippe mAGAuD
courriel : philippe.magaud@cea.fr
directeur ch : ZHou jun
courriel : zhouj@swip.ac.cn

miSSionS Et tHèmES 
DE rECHErCHE

Le laboratoire fusion nucléaire contrôlée 
conduit des expériences communes sur 
HL2A, la qualification des composants 
face au plasma, et des développements de 
sondes de Langmuir.

L'objectif principal de ce laboratoire 
lancé en 2011 était d'étudier la techno-
logie LHCD (Lower Hybrid Current Drive) 
et d’effectuer des expériences sur les 
tokamaks Tore-supra et HL-2A, utiles 
pour le perfectionnement du système 
LHCD d’ITER. Le retour d’expériences 
de la construction du système LHCD 
sur Tore-supra est mis à profit  pour la 
construction du système LHCD du toka-
mak HL2A.

Le deuxième objectif pour le SWIP et 
l’IRFM était d'améliorer la compréhension 
des diagnostics par rayons X durs et le 
comportement des électrons rapides. 

Le laboratoire commun SWIP-IRFM a été 
officiellement créé le 3 juillet 2013 (avec la 
nomination de 2 co-directeurs). 

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fr

–   irfm / DSm (CEA) : institut de recherche 
sur la fusion magnétique / Direction des 
Sciences de la matière

Cn

–   SWiP : Southwestern institute of Physics

PrinCiPAux ProjEtS
DE rECHErCHE

Les activités 2014 s’orientent autour de 3 
projets sur :
 
-  L’exploitation commune du tokamak 

chinois HL2A 
Ce projet vise à la réalisation d’expé-
riences  communes dans HL2A sur la 
maitrise du système de chauffage LHCD 
(générateur, antenne, couplage…) en 
mode H, l’injection de gaz supersonique, 
la transition L-H, des activités de modé-
lisation.

-  La qualification des composants face au 
plasma activement refroidis 
L’objectif est de développer une méthode 
de qualification des composants active-
ment refroidis d’un tokamak. Démarrée 
pour le projet WEST, cette méthode sera 
pertinente pour ITER et le projet chinois 
CFETR. 
SWIP, via ses installations EMS60 et 
EMS400  (canons à électrons), participe à 
la qualification des composants du projet 
WEST. Une thèse menée par un étudiant 
SWIP au sein de l’IRFM est envisagée à 
partir de septembre 2014.

-  La conception et la qualification de 
sondes de Langmuir pour itEr 
Ce projet concerne la conception des 
sondes de Langmuir pour ITER. Une 
conception et une fabrication communes  
IRFM/SWIP de prototypes sont prévues 
en 2014/2015 en vue d’un test dans 
WEST en 2016.

la5
la

cea

partenaires industriels : non

motS CLéS

–  fuSiOn nucléaire
– lhcd
– rayOnS X durS

laBOratOire fuSiOn nucléaire cOntrôlée 

可控核聚变协作实验室controlled nuclear fusion 
laboratory

Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
Saclay, Cadarache
Pékin

laboratoires : fr = 2 / CH = 1 
effectifs : fr = 1 / CH = 7 

date de création : 2013
directeur fr : Philipe boSSiS
courriel : Philippe.bossis@cea.fr
directeur ch : LiAnG Zhengqiang
courriel : liangzhg@ciae.ac.cn

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fr

–  Direction de l'Energie nucléaire (CEA)
– ... 

Cn

–  CiAE : China institute of Atomic Energy

miSSionS Et tHèmES 
DE rECHErCHE

Cette structure de recherche a pour but de 
renforcer la coopération franco-chinoise 
dans le domaine des laboratoires chauds : 
technologies PIE et  gestion des déchets 
de ces laboratoires.

Par le passé plusieurs ingénieurs chinois 
du CIAE ont été accueillis par les labo-
ratoires chauds pour la métallurgie et 
le combustible du CEA, à Saclay (LECI) 
et Cadarache (LECA-STAR). Le CIAE a 
développé une partie des équipements 
de ses laboratoires chauds grâce à cette 
coopération.
Les domaines suivants peuvent être 
abordés dans le cadre de cette structure 
de recherche : 
-  Techniques d’examen post-irradiation 

avancées telles que : la spectrométrie 
gamma radiale, les mesures de densité 
de pastille de combustible, les tech-
niques de préparation d'échantillons 
d'essai mécanique, les essais méca-
niques, les mesures de teneur en hy-
drogène des gaines de combustible, les 
analyses des gaz et produits de fission, 
ainsi que les analyses microscopiques et 
les analyses chimiques associées

-  Gestion des déchets : collecte des 
déchets solides, décontamination des 
cellules et équipements contaminés, 
entreposage et stockage des déchets 
solides 

-   Analyses de défaillance des crayons de 
combustible, transfert d’un crayon de 
combustible défaillant d’une centrale 
nucléaire vers une cellule chaude

PrinCiPAux ProjEtS
DE rECHErCHE

-  Echanges d'experts du CEA et du CIAE, 
afin de visiter les installations dans 
chaque centre et de se présenter mu-
tuellement les techniques utilisées pour 
les examens post-irradiation

motS CLéS

–  laBOratOire chaud
–  eXaMen POSt-irradiatiOn

ScS
cea ScS1

laBOratOireS chaudS 

高放热室领域的合作collaboration on hot 
laboratories

partenaires industriels : non

    télémanipulation en cellule chaude   Signature du laboratoire commun SWiP-irfm 
(03/07/2013)
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Villes françaises et chinoises 
des laboratoires impliqués :  
région Parisienne
Pékin

laboratoires : fr = 1 / Cn = 2
effectifs : fr = 2 / Cn = 6 

directeur fr : jean-Guy nokHAmZon
courriel : jean-guy.nokhamzon@cea.fr
directeur cn : ZHAnG Wei
courriel : zhangweib@cnpe.cc

institutions et laboratoires français 
et chinois (ou autres) impliqués :

fr

–  CEA
Cn

–  CnPE : China nuclear Power Engineering
–   CirP : China institute for radiation Protection

   Démolition Siloë janvier 2013

miSSionS Et tHèmES 
DE rECHErCHE

Ce laboratoire a pour but de comprendre 
les techniques et les expériences de dé-
mantèlement françaises pouvant être uti-
lisées dans les projets de démantèlement 
en Chine. Les points particulièrement 
intéressants comprennent la caracté-
risation radiologique, les techniques et 
outils de téléopération et de robotique, 
la décontamination, la simulation et la 
réalité virtuelle, la géostatistique pour la 
réhabilitation de bâtiments et des sites 
dans des projets de démantèlement et de 
décontamination.

PrinCiPAux ProjEtS
DE rECHErCHE

-  Echanges entre experts sur les expé-
riences sur les projets de démantèle-
ment. Possibilité de participation d'un 
expert étranger à un projet de démantè-
lement.

motS CLéS

–  déMantèleMent
–  décOntaMinatiOn

ScS
ceaScS2

laBOratOire déMantèleMent 
et décOntaMinatiOn

拆除和去污实验室decommissioning and 
decontamination laboratory

partenaires industriels : non
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