
Cadarache, c’est 
aussi un lieu d’une 
richesse écologique 
remarquable…

Le CEA est en effet implan-
té sur un site exceptionnel de 
près de 1700 hectares dont 
900 hectares clôturés: les 
trois quarts de cette surface 
sont recouverts de forêts où 
vivent des gros gibiers et 
des espèces végétales et 
animales remarquables telles 
que le lézard ocellé ou cer-
taines orchidées sauvages. 
Il est impératif de préserver 
ce patrimoine naturel tout en 
continuant de développer nos 
outils de recherche.

Comment concilier 
recherche fondamentale 
et patrimoine naturel ?

Nous conjuguons en perma-
nence les impératifs de la 

recherche et la préservation 
de l’environnement. A chaque 
fois que nous implantons une 
nouvelle installation, nous veil-
lons à la pertinence de son 
emplacement. Si des es-
pèces protégées étaient im-

pactées, nous prendrions des 
mesures compensatoires, al-
lant même jusqu’à déplacer 
certaines populations. Nous 
avons aussi noué des parte-
nariats avec l’Offi ce National 

de la Forêt et l’Offi ce National 
de la Chasse et de la Faune 
Sauvage afi n d’entretenir au 
mieux nos espaces naturels 
et la faune qu’ils abritent.

Quels contrôles sont 
mis en place ?

En tant qu’exploitant, le CEA 
doit réaliser la surveillance 
chimique et physique de l’en-
vironnement autour de ses 
sites. Nous effectuons donc, 
périodiquement, des analyses 
sur les eaux de surface, les 
eaux souterraines et l’air à 
proximité de Cadarache. 
Nous réalisons, également, 
des prélèvements sur des 
produits de consommation 
courante tels que le lait ou les 
légumes produits localement. 
Aucune radioactivité ajoutée 
imputable à nos activités n’a 
jamais été mesurée dans le 
cadre de cette surveillance.

Quelle est la mission de 
votre laboratoire ?

L’objectif du laboratoire est de 
caractériser et contrôler l’en-
semble des rejets, gazeux ou 
liquides, des installations nu-
cléaires du centre de Cada-
rache. Nous avons également 
une mission règlementaire de 
surveillance et de contrôle de 
l’environnement, afin de nous 
assurer de l’absence d’impact 
de nos installations.

Comment procédez-vous ?

Dans le cadre de notre plan de 
surveillance et de contrôle de 
l’environnement, nous effectuons 
des analyses radiologiques à 
partir d’échantillons. Nous col-
lectons environ 5000 échantillons 
issus de l’environnement, préle-
vés dans différents milieux (eaux, 
air, sol, produits de consomma-
tion…) qui nous permettent de 

réaliser jusqu’à 15000 analyses 
par an. Pour les produits de 
consommation (comme le lait 
de chèvre et les végétaux de 
consommation), les exploitants 
agricoles des environs du centre 
sont sollicités. Et nous avons en-

suite une mission d’information 
afin de leur communiquer les 
résultats de nos mesures sur 
leurs produits en parfaite trans-
parence.

Que disent ces résultats ?

Tous les résultats annuels, que 
l’on peut voir à l’échelle des 56 
ans d’existence du centre, nous 
permettent de savoir avec cer-
titude qu’il n’y pas d’impact de 
nos activités sur l’environnement. 
Même si, au delà de ces résul-
tats, nous devons également par-
ticiper à l’information du grand 
public dans le cadre de la loi 
relative à la transparence et à 
la sécurité en matière nucléaire 
(TSN). Nous participons donc 
régulièrement aux réunions de 
la Commission locale d’infor-
mation, et l’ensemble de nos 
données (radiologiques et en-
vironnementales) est disponible 
sur le site internet  développé par 
l’IRSN et l’ASN: réseau national 
de mesures de la radioactivité de 
l’environnement,
(www.mesure-radioactivite.fr).
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 De la recherche  à la vie quotidienne
Au service de la science, de la medecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre CEA Cadarache est partout présent

Qui oserait dire qu’il ne se 
passe jamais rien au CEA Ca-
darache? Avec 56 ans de re-

cherche au compteur et une activité qui 
le place en position de leader européen, 
la formule est sans doute choquante. 
Voire indécente… Et pourtant, malgré la 
richesse de ses activités et le savoir de 
ses salariés, le CEA brille aussi par ses 
fameux « niveaux 0 » (lire ci-contre). Une 
poignée d’événements « hors échelle » 
qui mettent en avant plusieurs atouts de 
taille, à commencer par la sûreté et la 
sécurité d’un centre dont l’impact sur 
l’environnement est négligeable. Même 
si, afi n d’en être certain, le CEA s’est 
doté d’outils et d’experts capables de 
détecter l’indétectable.
Plusieurs publications récentes vont 
d’ailleurs dans ce sens, à commencer 
par le dernier rapport de l’ASN, l’Au-
torité de sûreté nucléaire, souveraine 
et indépendante, qui considère que 
les installations nucléaires du centre « 
sont exploitées dans des conditions de 
sûreté globalement satisfaisantes. Les 
plans d’action mis en oeuvre par le CEA 
sur les axes d’amélioration identifi és en 
2013 (surveillance des intervenants ex-
térieurs, gestion des contrôles et es-
sais périodiques, suivi en service des 
équipements sous pression) ont permis 
des avancées signifi catives ». Ce bilan, 
offi ciellement publié au printemps, est 
le résultat des 52 inspections menées 
en 2014 par les inspecteurs de l’ASN 
(division de Marseille). Enfi n, toujours 
dans son rapport annuel, le gendarme 
du nucléaire détaille l’impact radiolo-
gique du centre: depuis 2008, il est de 
0,002 mSv/an. Un chiffre que l’on peut 
mettre en rapport avec l’impact de la 
radioactivité naturelle contenue dans les 
sols, très variable en fonction des zones 
géographiques. Elle est par exemple de 
1,31 en Bretagne, mais peut grimper 
jusqu’à 260 en plein coeur de la ville 
de Ramsar, en Iran.
Le premier constat est donc rassurant. 

Mais il est régulièrement corroboré par 
le travail de la Commission locale d’in-
formation (Cli) Cadarache. Car, comme 
le répète son président, Roger Pizot, « il 
ne peut y avoir de confi ance du public 
dans le nucléaire sans transparence 
de cette activité. La Cli joue donc un 
rôle déterminant pour assurer cette 
transparence dans notre région ». Et 
pour ce faire, la commission n’a de 
cesse d’interroger le CEA sur ses ac-
tivités. « Outre les visites régulières des 
membres de la Cli, nous mobilisons tou-
jours nos experts pour répondre de ma-
nière systématique, et avec le plus de 
précision possible », détaille d’ailleurs 
Guy Brunel, chef de l’Ucap (Unité de 
communication et des affaires publiques 
du CEA Cadarache). « Cela représente 
bien sûr des moyens importants mis à 
la disposition des membres de la Cli et, 
de manière indirecte, du grand public; 
puisque cela fait partie des missions 
de la Cli d’informer le public. Cela dé-
montre notre volonté d’expliquer et de 

décrypter nos activités, mais également 
leur impact sur l’environnement ».
En la matière, la fi abilité de ce système 
est renforcée par la capacité de la Cli 
de fi nancer des études, totalement in-
dépendantes de celles du CEA (les 
sources de financement proviennent 
essentiellement de l’ASN et du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône). 
La dernière en date concerne l’impact 
radiologique sur les alluvions de la Du-
rance, aux abords du centre, et a fait 
l’objet d’une publication spécifi que en 
avril dernier. On peut y lire que « la Cli, 
à partir de cette étude, constate que le 
marquage radiologique des sédiments 
fi ns accumulés au cours des dix der-
nières années dans le val de Durance 
du fait des activités du Centre de Cada-
rache est indécelable (…) sauf pour une 
zone restreinte située le long du cours 
du ruisseau du Ravin de la Bête et son 
bassin servant d’exutoire en Durance. 
On y décèle un marquage* en pluto-
nium ». Les mesures de l’ASN comme 

celles de la Cli permettent de chiffrer ce 
marquage qui est « suffi samment faible 
pour, en l’état, être sans conséquence 
pour la santé de ceux qui accèdent au 
lieu », ni pour l’environnement.
Entre les inspections de l’ASN, les me-
sures systématiques effectuées par les 
experts du centre, et les analyses fi nan-
cées de manière indépendante par la 
Cli, le système contient d’inévitables re-
dondances. Mais c’est également le prix 
de la sûreté, de la transparence et, fi na-
lement, de la crédibilité de l’ensemble 
des acteurs concernés. Car, comme 
le rappelle le directeur de la commu-
nication au sujet de l’étude Durance : 
« avec une parfaite indépendance, ils 
ont obtenu des conclusions similaires 
aux nôtres puisque ce qu’ils ont trouvé, 
on l’avait déjà trouvé; à savoir qu’il n’y a 
pas d’impact radiologique décelable, du 
fait de nos activités de recherche dans 
le domaine du nucléaire! ».

* c’est-à-dire de très faibles traces

Dans le secteur du nucléaire, tous les 
événements anormaux sont signalés à 
l’ASN, qui les classe selon leur gravité 
via l’échelle internationale INES, gra-
duée de 1 à 7. Le niveau 1 est qualifi é 
d’anomalie. On parle d’incident pour 
les niveaux 2 et 3. Et on a affaire à un 
accident à partir du niveau 4. Mais il 
existe également un niveau 0, hors 
échelle, qualifi é « d’écart ». Il s’agit des 
événements les moins graves et les plus 
courants, qui peuvent intervenir lorsque 
le protocole n’a pas été intégralement 
respecté. Ils n’ont aucune conséquence 
sur la sûreté de l’installation ni sur la sé-
curité des intervenants. Ils sont notifi és 
pour maintenir un niveau d’excellence 
en matière de sûreté et de comporte-
ment des intervenants.

LE SENS DES « ÉCARTS »

« Préserver notre environnement 
est fondamental »

« Il n’y a pas d’impact de nos 
activités sur l’environnement »

Le CEA Cadarache surveille de très près 
ses rejets, et l’impact de ses activités sur 
l’environnement. Il met également d’importants 
moyens à la disposition du grand public afi n 
de décrypter tous ces résultats, notamment via 
la Commission locale d’information dont les 
membres visitent régulièrement les installations 
du centre (photo ci-dessus). Photos DR CEA

CEA Cadarache: sûreté + transparence = crédibilité
Autorité de sûreté nucléaire, experts du CEA, Commission locale d’information… De nombreux fi ltres et 
verrous ont été mis en place afi n que les activités de recherche du CEA Cadarache restent sous contrôle.

3 questions à Cécile Borgia-Lamure (cellule « qualité - sécurité - environnement ») 3 questions à François Van Dorpe (laboratoire d’analyse nucléaire et de surveillance de l’environnement)


