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Les définitions de ce dictionnaire semi-encyclopédique ont été rédigées par les 
membres de groupes de travail (GT) thématiques, puis retravaillées, harmo-
nisées et finalement validées au cours de réunions plénières mensuelles d’un 

Comité éditorial, chacune précédée d’une réunion restreinte. L’ensemble du proces-
sus a duré trois ans. Les membres des groupes de travail sont cités ci-après, mais de 
nombreux autres experts non cités ont participé à des degrés divers à l’élaboration des 
définitions, aux discussions souvent longues et passionnées sur leur pertinence et leur 
cohérence, ainsi qu’aux relectures finales. Qu’ils soient chaleureusement remerciés 
par le Comité éditorial et les membres des groupes de travail pour leur aide efficace 
et leurs conseils avisés.

Comité éditorial Catherine andrieux (CEA), Jean Barthe (CEA), Bernard Bigot 
(Haut-commissaire à l’énergie atomique), Jean-Paul Chaudat (CEA), Gilles 
damamme (CEA), Jean-Michel delBeCq (EDF), Gérard ellia (Areva), Bernard 
FauCher (Andra), Emmanuelle gaillard-leCanu (CEA), Jean graveleau (CEA), 
Georges haChe (IRSN), Jean laChkar (CEA), Bernard linet (CEA), Bernard 
maziere (CEA), Louis Patarin (CEA), Jean PieChowski (CEA), Alain regent 
(CEA), Gérard santarini (CEA), Yves terrien (CEA), Yves vandenBoomgaerde 
(CEA).

GT 1 « Bases scientifiques du champ couvert par le dictionnaire » Paul BonChe (CEA), 
Alain Boudard (CEA), Jean gosset (CEA), André morel (CEA), Jean Poitou 
(CEA), Richard sChaeFFer (CEA), Yves terrien (CEA, président du GT).

GT 2 « Réacteurs (fission et fusion, recherche) » Jean-Paul Bouard (EDF), Gérard 
Castello (Areva), Patrice dauBert (Areva), Alain desPrets (CEA), Gérard ellia 
(Areva), Jacques JosePh (Areva), Bernard linet (CEA, président du GT), Gilles 
ravier (Areva), Paul reuss (CEA), Alain regent (CEA), Gérald rimPault (CEA), 
Jean-Pierre traPP (CEA), Francis vitton (EDF).
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GT 3 « Cycle des matières nucléaires » Jean-Marie gras (EDF), Jean graveleau 
(CEA, président du GT), Dominique grenèChe (Areva), Jacques JosePh (Areva), 
Michel masson (CEA), Roger neige (CEA).

GT 4 « Maîtrise des risques » Rémy Bertrand (IRSN), Patrick Cousinou (IRSN), 
Francine demoulin (CEA), Gün ermont (CEA), Dominique Franquard (IRSN), 
Jean-Pierre gatesouPe (CEA), Georges haChe (IRSN), Jean Peltier (IRSN, prési-
dent du GT), Gilles sert (IRSN), Francis vitton (EDF).

GT 5 « Radiobiologie, radioprotection et interactions avec le vivant » Jean Barthe 
(CEA), Anne Flüry-herard (CEA), Emmanuelle gaillard-leCanu (CEA), Serge 
haan (CEA), Bernard maziere (CEA, président du GT).

GT 6 « Applications à la Défense » Emmanuel Berthier (CEA), Gilles damamme 
(CEA, président du GT), Jean laChkar (CEA), Gérard Pittion-rossillon (CEA).

GT 7 « Plasmas » Guy Bonnaud (CEA), Gilles damamme (CEA), Jean JaCquinot 
(CEA), Jean laChkar (CEA, président du GT), Yves vandenBoomgaerde (CEA).
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