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GT NUCLÉAIRE 

1. Composition et thématiques  
S. David (IN2P3), Laurent Desvillettes (INSMI), Pascal Marty / Sandra Laugier 
(InSHS), Olivier Vidal (INSU), Thierry Loiseau (INC), Alain Dollet (INSIS) + … 
+ réseau d’expert identifié (resp. PF et projets CNRS/Univ. de NEEDS, …) 
 
Thématiques 
o Nucléaire de fission 

o Physique des réacteurs, neutronique, études systèmes et scénarios 
o Chimie et Radiochimie pour le nucléaire 
o Matériaux pour le nucléaire 
o Economie, Risques et Société 

o Nucléaire de fusion à impliquer en 2015 
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GT NUCLÉAIRE 

2. Activités du GT 
Groupe en re-construction en 2014 
Groupe GT3 de l’ANCRE très actif  
o une réunion tous les 2 mois 
o 56 réunions depuis le lancement de l’ANCRE 
o Feuilles de route 

o Chimie pour l’énergie nucléaire 
o Matériaux pour les énergies nucléaires 
o Physique des réacteurs et simulation numériques 

o Feuilles de route en cours 
o Fusion 
o Instrumentation 

o Etude GP3 confiée au CVT Ancre « Cogénération nucléaire BT pour l’industrie » 
o Implication à avenir du GP3 dans l’organisation de colloques (NEEDS, NEA, …) 
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Cogénération nucléaire BT pour l’industrie  

Prévues avant  
l’été 2015 



GT NUCLÉAIRE 

3. Groupe nucléaire de la cellule Energie – propositions pour 2015 
 
Programme NEEDS : CNRS, Andra, Areva, BRGM, CEA, EDF, IRSN 
o Différent des programmes passés PACE et PACEN qui étaient purement CNRS, avec une sous-
structure de GDR avec partenaires ou PCR CNRS inter-instituts 
o PACE et PACEN ont toujours été le représentant naturel CNRS dans l’énergie nucléaire de fission 
o NEEDS ne peut plus jouer ce rôle, du fait d’une seule convention commune multi-partenaires 
GT Nucléaire 2015 
o Point d’entrée CNRS sur le nucléaire de fission 
o Animation / Pilotage Stratégique et Scientifique du nucléaire de fission au CNRS 
o Actions 2015 

o Recensement quantitatif des collaboration bi-latérales CNRS et Entreprises dans le nucléaire de fission (autre que 
NEEDS) 
o Définir quelques sujets phares à structurer : Chimie pour le nucléaire, Scénarios, Réacteurs à sels fondus, … ? 
o Représentation CNRS : COSSYN / COSRAC, CNE,  
o Recensement / Valorisation / Développement de l’expertise : OPECST, CLI, débats publics, conférences citoyen 
o Valorisation des formations licence pro / master / doctorats portées par les UMR 

o Lancer des discussions autour de la fusion et synergie fusion / fission (Ancre) 
 

5 


	Diapositive numéro 1
	GT Nucléaire
	GT Nucléaire
	Diapositive numéro 4
	GT Nucléaire

