
PUBLI INFORMATION

De la recherche à la vie quotidienne
Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre de recherche du CEA Cadarache est partout présent

C’est l’histoire d’une 
fami l le  qu i ,  après 
avoir entendu hurler 

les sirènes de la centrale de 
Cadarache n’aurait pas vraiment 
compris pourquoi il y avait encore 
de l’électricité dans la maison. 
Dans le doute, chaque membre 
de la famille aurait tout de même 
avalé un comprimé d’iode avant 
de vite filer en voiture. Bien sûr, 
elle aurait veillé à ne pas rouler 
à proximité du canal EDF afin 
de ne pas être repéré par un 
sous-marin nucléaire. On ne sait 
jamais, avec toutes les armes 
stockées sur le site, mieux vaut 
rester prudent !
Bien sûr, cette histoire est 
aussi fausse qu’improbable. Et 
pourtant…
Elle n’a été inventée qu’à partir 
d’une addition de rumeurs et de 
fausses informations qui, pour 
certaines d’entre elles, semblent 
profondément ancrées dans le 
Val de Durance. Une récente 
é tude menée par  le  CEA 
Cadarache a en effet démontré 
que…
17% de la population habitant 
à proximité du CEA Cadarache 
pense qu’il y a une centrale 
sur le site … et c’est FAUX
La « centrale » de Cadarache. 
Qui, en effet, n’a pas entendu, 
ou prononcé, au moins une fois 
cette expression ? Un raccourci 
très éloigné de la réalité : le 
CEA Cadarache est un centre 
de recherche, le plus important 
en Europe sur les énergies bas 
carbones. Le Commissariat 
à l’énergie atomique et aux 

énergies alternatives n’a en 
effet jamais installé la moindre 
centrale sur la commune de 
Saint-Paul- lez-Durance. En 
revanche, il a permis au lieu-
dit « Cadarache » de devenir, 
en l’espace de 60 ans, un 
des centres de recherche 
majeurs en région PACA sur 
les énergies. Les programmes 
développés ici, aux confins de 
quatre départements (Bouches-
d u - R h ô n e ,  A l p e s - H a u t e -
Provence, Var et Vaucluse) 
concernent l’énergie nucléaire 
mais également les énergies 
alternatives comme le solaire, la 
biomasse, ou les biocarburants.
10% de la population habitant 
à proximité du CEA Cadarache 
pense que le site produit ou 
stocke des armes nucléaires… 
et c’est FAUX

Si le CEA Cadarache entretient 
des rapports avec l’armée 
française, c’est parce qu’il 
abrite un réacteur d’essais, le 
RES, dédié aux études sur la 
propulsion nucléaire. A la fin 
des années 50, le Général de 
Gaulle a en effet décidé de faire 
des sous-marins à propulsion 
nucléaire les pièces maîtresses 
de la politique de dissuasion 
française.
Des bâtiments à l’autonomie 
quasi-il l imitée, grâce à leur 
chaudière nucléaire, dont il faut 
néanmoins savoir se servir… 
Et c’est donc ici, à Cadarache, 
que l’on apprend à concevoir et 
piloter les moteurs nucléaires 
des sous-marins et du porte-
avions Charles de Gaulle. Le 
10 octobre 2018, le RES a 
divergé pour la première fois : 

cet événement marque donc 
sa mise en service opérationnel 
par la Direction des applications 
militaires du CEA sur le centre 
de recherches de Cadarache.
34% de la population habitant 
à proximité du CEA Cadarache 
pense qu’il faut prendre un 
comprimé d’iode en cas de 
déclenchement de la sirène… 
et c’est FAUX
Des campagnes de distribution 
préventive de comprimés d’iode 
sont régulièrement organisées 
dans les  sept  communes 
du PPI ( le plan part icul ier 
d’intervention).
I l  s’agit de Saint-Paul- lez-
Durance, Vinon-sur-Verdon, 
Jouques, Rians, Ginasservis, 
B e a u m o n t - d e - P e r t u i s  e t 
Corbières. En effet, comme 
l ’ indique la Préfecture de 

Région, « si un accident nucléaire 
survenait, des émissions d’iode 
radioactif dans l’atmosphère 
pourraient avoir lieu. Dans ce 
cas, l’ingestion de comprimés 
d’iode stable serait alors un des 
moyens efficaces de protection 
de la thyroïde.
Ainsi, i l  pourrait vous être 
demandé de vous mettre à 
l’abri et à l’écoute de la radio 
et, si nécessaire, d’absorber 
un comprimé d’iode », rappelle 
la Préfecture. Les comprimés 
doivent être pris uniquement si 
de l’iode radioactif est relâché 
lors d’un accident sur un 
réacteur de recherches. C’est 
le Préfet, et lui seul, qui donne 
l’ordre de les prendre !
Si de nouveaux comprimés sont 
régulièrement distribués, ce 
n’est pas parce que le risque 
évolue mais tout simplement 
parce que les précédents 
comprimés sont périmés.
Ces campagnes préventives 
sont d’ailleurs l’occasion de 
rappeler que le CEA Cadarache 
est un centre de recherche 
et que, contrairement à une 
centrale nucléaire, il ne produit 
pas d’électricité.

Que fait-on au CEA Cadarache : entre
vraies rumeurs et fausses informations 

Le décret  de const ruct ion 
du  CEA Cadarache  a  é té 
officiellement signé le 14 octobre 
1959. Le centre de recherche 
célèbre donc cette année ses 
60 ans et, pour l’occasion, il 
met en ligne chaque mois, sur 
sa chaîne YouTube, une émission 
dédiée à cet anniversaire. Dans 
sa dernière édition, VidéoCad 
revient sur la construction du 
bâtiment de la FLS, la Formation 
Locale de Sécurité, qui a débuté 
en 1962. A cette époque, la porte 
d’entrée principale du centre 
n’existait pas encore : il n’y avait 
qu’une maisonnette en bois ! 
Aujourd’hui, la FLS compte 170 
personnes et assure trois métiers 
au sein du centre : le secourisme, 
la protection physique et le 
gard iennage,  l ’ in tervent ion 
incendie.
Ces agents, disponibles 24 
heures sur 24, effectuent en 
moyenne 4000 interventions 
par an, dont la plupart sont des 
fausses alarmes
L’année suivante, en 1963, a été 

marquée par la mise en service 
du bâtiment médical et social, 
et du restaurant numéro 1, du 
belvédère.

Mais 1963, c’est surtout l’année 
de la divergence du tout premier 

réacteur expérimental du CEA 
Cadarache  :  Pégase .  I l  a 
divergé pour la première fois le 
4 avril 1963 et a fonctionné de 
1963 à 1975 pour réaliser des 
essais de combustibles pour les 
réacteurs de la filière UNGG 

(uranium naturel graphite gaz). 
Puis, après démantèlement et 
assainissement, il a été reconverti 
en installation d’entreposage 
nucléaire à partir de 1980.
Il sert désormais à l’entreposage 
sous eau d’éléments combustibles 

irradiés provenant d’anciens 
réacteurs de recherche. Enfin, 
c’est également en 1963 que les 
premières installations dédiées 
aux études des combustibles 
nucléaires ont été construites, à 
commencer par le LECA.
Mis en service en 1964 (et rénové 
entre 2001 et 2008), le LECA est 
toujours en service. Il s’agit d’un 
laboratoire chaud composé de 
12 cellules blindées permettant 
d ’ a c c u e i l l i r  d e s  c r a y o n s 
combustibles d’une longueur 
allant jusqu’à 2,5 mètres. Au 
sous-sol de l’installation se trouve 
un laboratoire de microanalyse.
Les principales activités du LECA 
portent sur des examens post 
irradiation, non destructifs et 
destructifs. 
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Dans le rétro : les installations symboliques du début des années 60


