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en particulier dans sa partie avale. En effet, il est riche en habitats naturels et espèces 
patrimoniales, et joue un rôle fonctionnel important au niveau local : corridor biologique, zone 
d’alimentation ou d’abris pour de nombreux animaux, etc. 

1.9 Etat de l’environnement 
L’état de référence des caractéristiques physico-chimiques, biologiques et radiologiques de 
l’environnement, présenté dans ce chapitre, est basé principalement sur les résultats de la 
surveillance de l’environnement du site de Cadarache.  

Les valeurs présentées dans les tableaux ci-après sont la moyenne des valeurs dites 
significatives, c'est-à-dire supérieures à la moitié de la limite de détection des mesures. Les 
résultats des mesures non significatives sont exprimés en inférieures (« < ») au seuil de 
décision (radiologique) ou de quantification (chimique). 

La surveillance est réalisée conformément à l’arrêté préfectoral 113-2006-A du 25 septembre 
2006, la décision ASN n°2010-DC-173 du 5 janvier 2010 et à l’arrêté interministériel du 15 
octobre 2012 relatif à l’INBS. Cette surveillance, synthétisée dans la figure ci-dessous, porte 
sur le milieu atmosphérique, le milieu terrestre et le milieu aquatique. Elle est assurée par le 
laboratoire d’analyses nucléaires et de surveillance de l’environnement (LANSE) du Centre.  

A quelques exceptions près, les résultats des mesures sont donnés pour les années 2013 et 
2014, afin de pouvoir appréhender une éventuelle évolution des paramètres mesurés. 

 

 
Points de prélèvements pour la surveillance de l’environnement 

1.9.1 L’atmosphère 

1.9.1.1 Radioactivité du milieu atmosphérique 
Le laboratoire de surveillance de l’environnement effectue des contrôles sur les aérosols, les 
halogènes et le tritium. 
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Il mesure par ailleurs la radioactivité des retombées humides (précipitations) et l’irradiation 
ambiante. 
Les stations fixes de la Grande Bastide, de la Verrerie et de Cabri assurent le contrôle et la 
surveillance atmosphérique à l’intérieur du Centre. 
A l’extérieur du site, deux stations sont placées sous les vents dominants : la station de 
Ginasservis et la station de Saint Paul Lez Durance. 
 
Le tableau ci-après présente les niveaux d’activité volumique moyens mesurés en 2013 et 
2014 pour les aérosols et l’iode 131. 
 

 

Activité volumique moyenne  
(mBq/m3) 

α global β global 131I 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Grande 
Bastide 0,10 0,11 0,66 0,65 <1,3 <1,7 

Verrerie 0,091 0,092 0,68 0,59 <1,3 <1,7 

Cabri - - - - <1,2 <1,7 

Saint Paul 
Lez Durance 0,083 0,096 0,58 0,61 <2,4 <1,5 

Ginasservis 0,080 0,1 0,58 0,64 <1,4 <4,1 

Nota : dans ce tableau et les suivants, on peut remarquer que tous les types de mesures ne sont pas effectués 
systématiquement pout toutes les stations, en accord avec le programme de surveillance. 
  
Les activités volumiques α global et β global quotidiennes mesurées sur les filtres sont la 
plupart du temps inférieures à 2 mBq/m3. Dans le cas contraire, une spectrométrie gamma 
est réalisée. En 2013 et 2014, aucun radioélément artificiel n’a été mesuré par spectrométrie 
gamma. 
 
Les activités mesurées sont essentiellement dues aux poussières radioactives naturellement 
présentes dans l’air et qui se déposent sur les filtres. Après une spectrométrie gamma, on 
retrouve par exemple : 

 le Béryllium-7, radionucléide solide émetteur  résultant de l’interaction du 
rayonnement cosmique avec la haute atmosphère ; 

 le Plomb-210, descendant solide du Radon-222. 
 
A titre indicatif, le « bilan de l’état radiologique de l’environnement français en 2009 » réalisé 
par l’IRSN montre des activités volumiques de Béryllium-7 et de Plomb-210 dans 
l’atmosphère qui varient en fonction des saisons et des régions. Les activités mesurées sont 
de l’ordre de 0,3 à 1 mBq/m3 pour le Plomb-210 et de 2 à 3,5 mBq/m3 pour le Béryllium-7. 
(http://www.mesure-radioactivite.fr/public/IMG/pdf/IRSN_surveillance_France_2009.pdf ) 
 
Les analyses effectuées en 2013 et 2014 sur les cartouches halogènes des 5 stations de 
surveillance donnent des résultats inférieurs aux seuils de décision. Les valeurs moyennes 
reportées correspondent au seuil de décision maximum. 
 
Le tableau ci-après présente les niveaux d’activité volumique moyens mesurés en 2013 et 
2014 pour le tritium. 
 
 

http://www.mesure-radioactivite.fr/public/IMG/pdf/IRSN_surveillance_France_2009.pdf
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Les analyses effectuées en 2013 et 2014 sur les barboteurs tritium des stations donnent des 
résultats inférieurs aux seuils de décision. 
 
Le tableau suivant présente les concentrations en gaz rares aux stations où ce paramètre 
est mesuré. 
 

Station de surveillance 
de l’environnement 

Activité volumique 
moyenne 2013 en gaz rares 

(Bq/m3) 

Activité volumique 
moyenne 2014 en gaz 

rares (Bq/m3) 
Grande Bastide 20,8 18,7 

Verrerie 9,9 11,2 

Cabri 20,6 21,9 

 
Le tableau suivant présente les concentrations en Carbone 14 aux stations où ce paramètre 
est mesuré. 
 

Station de surveillance 
de l’environnement 

Activité volumique 
moyenne 2013 du Carbone 

14 (Bq/m3)  

Activité volumique 
moyenne 2014 du Carbone 

14 (Bq/m3)  
Verrerie 0,058 0,074 

Ginasservis 0,065 0,060 

Saint Paul Lez Durance 0,061 0,098 

 
Le tableau suivant présente les activités volumiques en radon mesurées au niveau de deux 
balises installées à proximité des INB 56 (Entreposage) et 164 (CEDRA) sous les vents 
dominants pour les années 2013 et 2014. 
 

Station de surveillance 
de l’environnement 

Activité volumique 
moyenne 2013 du radon 

(Bq/m3) 

Activité volumique 
moyenne 2014 du radon 

(Bq/m3) 
INB 56 13,6 12,1 

CEDRA 6,0 7,8 

 
A titre indicatif, l’IRSN donne dans le bilan de l’état radiologique de l’environnement français 
en 2009 des moyennes par département des concentrations en radon dans l’air des 

 
Barboteur pour la mesure du tritium 

 

 

Activité volumique moyenne      
(Bq/m3) 

Phase vapeur Phase gazeuse 
2013 2014 2013 2014 

Grande 
Bastide <0,12 <0,15 <0,11 <0,15 

Verrerie <0,13 <0,15 <0,11 <0,16 

Cabri <0,13 <0,15 <0,11 <0,16 

Saint Paul 
Lez Durance <0,16 <0,15 <0,16 <0,16 
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habitations. Les moyennes mesurées sont de l’ordre de 0 à 50 Bq/m3 dans les Bouches-du-
Rhône et de l’ordre de 50 à 100 Bq/m3 pour les autres départements limitrophes du site. 
Les activités volumiques mesurées près des installations surveillées ne révèlent pas 
d’émanation consécutive à des éléments radifères, soit entreposés dans les bâtiments 
contrôlés, soit en tant qu’éléments composant le sol in situ. 
 
Les retombées atmosphériques humides (pluie) sont collectées à l’intérieur du site et aux 
stations extérieures de Ginasservis, de Vinon sur Verdon (et de Saint-Paul-lez-Durance 
depuis 2006). Un échantillon est prélevé et analysé chaque semaine. 
  

 
Activité β global moyenne  

(Bq/l) 
Activité 3H moyenne 

(Bq/l) 
2013 2014 2013 2014 

Verrerie 0,082 0,026 2,3 2,5 
Ginasservis 0,075 0,07 <2,4 <2,4 

Vinon sur Verdon 0,156 0,011 2,6 2,4 
St-Paul-lez-Durance  0,104 0,015 2,4 2,8 

 
A chaque mesure β significative (supérieure au seuil de décision, soit la moitié de la limite de 
détection) sur un échantillon d’eau de pluie, une spectrométrie gamma et un dosage en 
potassium sont réalisés. Lors de ces investigations, aucun radioélément artificiel n’a été 
détecté supérieur au seuil de détection par spectrométrie gamma. 

Les activités en tritium des précipitations mesurées en 2013 et 2014 sont généralement non 
significatives (de l’ordre de 2,5 Bq/l). Les valeurs significatives sont proches des seuils de 
décision. 

Un dispositif de cinq balises enregistre en continu l’exposition gamma ambiante au niveau 
des stations de surveillance du site ainsi qu’au niveau des communes environnantes. Un 
certain nombre de dosimètres, disposés en clôture du site, mesurent régulièrement la dose 
d’irradiation. 

Les valeurs mesurées sont dues à la radioactivité naturelle d’origine tellurique et cosmique. 
Du fait de l’implantation du Centre sur des terrains géologique récents, le niveau mesuré 
d’irradiation ambiante a pour caractéristique d’être relativement faible. Il est en moyenne  de 
70 nGy/h (72 milliardième de Gray par heure) en 2013 et 2014. A titre de comparaison, la 
valeur moyenne enregistrée à l’extérieur du CEA Cadarache en 2014 est de l’ordre de 78 
nGy/h à Manosque. 

A titre indicatif, l’IRSN donne dans le bilan de l’état radiologique de l’environnement français 
en 2010- 2011 [12] une valeur de débit de dose gamma ambiant moyen sur le territoire 
métropolitain de 92 nGy/h sur le réseau Téléray. 

Les valeurs de dosimétrie ambiante mesurées en clôture de site en 2014 sont globalement 
inférieures à la valeur moyenne calculée depuis 2009. Il convient de noter cependant que la 
valeur annuelle moyenne du débit de dose du dosimètre « INB 56 chemin de ronde » est 
égale à 121 nGy/h en 2014. Cette valeur est due au stockage de déchets sur l’INB 56. 

Cette valeur peut être comparée à la valeur moyenne mesurée hors site d’environ 78nGy/h. 
Le rayonnement ajouté en 2014 par l’INB 56 est donc d’environ 40nGy/h. Comme le 
rayonnement est de type γ (le seul qui se propage sur des distances supérieures à 1m), le 
débit de dose correspondant est d’environ 40nSv/h. Si l’on suppose une présence de 40 
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heures4 par an à proximité de la clôture on obtient une dose ajoutée de 0,002 mSv sur un an, 
très en deçà de la limite de dose ajoutée pour le public de 1 mSv (Art. R1333-8 du Code de 
la santé publique).  

1.9.1.2 Qualité physico-chimique de l’air 
La qualité de l’air est vérifiée en continu par l’association Air PACA5 grâce à des stations 
fixes où sont mesurées les concentrations en différents polluants. De plus, une station 
mobile de mesure de polluants de l’air permet de multiplier les « campagnes mobiles » en 
sillonnant le territoire couvert par Air PACA. 
 
A titre indicatif, les niveaux de recommandation et d’alerte n’ont jamais été atteints vis-à-vis 
des concentrations volumiques en SO2 (dioxyde de soufre), CO (monoxyde de carbone) et 
NOx (oxydes d’azote) à Saint-Paul-lez-Durance, durant la période où une station fixe s’y 
trouvait.  
 
La figure suivante présente les contributions des principaux secteurs à la pollution chimique 
de l’air de la commune de Saint-Paul-lès-Durance. 

                                                
 
 
 
4 Cette valeur est basée sur la présence d’un chasseur posté 2 fois 2 heures par semaine pendant les 
10 semaines de chasse par an.  
5 Air PACA est l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Cet organisme est agréé par le ministère en charge de l'environnement, il regroupe les 
collectivités territoriales, services de l'Etat et établissements publics, les industriels, associations de 
protection de l'environnement et de consommateurs, des personnalités qualifiées et/ou professionnels 
de la santé.  
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Contributions des principaux secteurs à la pollution chimique de l’air de la commune de Saint-
Paul-lès-Durance (bilan 2010, source : Air PACA) 

 
 
Pour l’ozone la valeur cible pour la protection de la santé humaine (120 μg/m3 pour le 
maximum journalier de la moyenne sur 8 heures) est régulièrement dépassée. 
 

Ce phénomène est dû au transfert atmosphérique de la pollution émise dans les régions 
situées au sud de Cadarache. 
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Concentration en ozone dans l’air (en µg/m3) à la station de Cadarache en 2012-2013 (Source : 

Air PACA).  
Les couleurs correspondent aux niveaux de qualité (vert = bon, orange = moyen, rouge = mauvais) 

 

 

 
Concentration en ozone de l’air à la station de Manosque du 1/01/2012 au 30/11/2015 (données 

AIR-PACA) 
 

Les analyses effectuées à Aix-en-Provence (site urbain le plus proche) en 2013 indiquent 
que les indices de qualité de l’air sont, plus de la moitié de l’année, moyens à médiocres.  

L’indice ATMO permet de qualifier la qualité de l’air quotidienne d’une 
agglomération, sur une échelle de 1 à 10. L’indice 1 correspond à une qualité de 
l’air « très bonne » et 10 à « très mauvais ». Cette échelle tient compte des 
niveaux du dioxyde de soufre, du dioxyde d’azote, de l’ozone et des poussières. 
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Fréquence des indices de la qualité de l’air en 2013 dans les bouches du Rhône pour 3 villes 

principales (extrait du bilan annuel AIR-PACA) 
 

Les niveaux de particules sont à l’origine de presque tous les indices mauvais, rencontrés 
principalement en période hivernale. L’ozone est en cause en période estivale.  

Selon l’article R221-1 du Code de l’environnement, les objectifs de qualité de l’air sont, en 
moyenne annuelle, respectivement de 50 μg/m3 pour le SO2 et de 40 μg/m3 pour le NO2. 
Pour l’ozone, l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine est de 120 µg/m3 
pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, pendant une année civile, et la 
valeur cible du nombre de jours de dépassement de cet objectif de qualité est de 25 jours 
par an. Par ailleurs, la valeur limite pour la protection de la santé humaine (sur 8 h) en CO 
est de 10 000 μg/m3. 

1.9.2 Le milieu aquatique 
La Durance reçoit les effluents liquides du site, 
rejetés après traitement, conformément à la 
réglementation en vigueur et selon les limites 
de rejet imposées (Arrêté préfectoral du 
25/09/2006). Des prélèvements de différents 
types et selon des fréquences spécifiques sont 
effectués en amont du point de rejet (Durance à 
Manosque, Verdon à Vinon), à l’exutoire du site 
de Cadarache et en aval en Durance (au lieudit 
Saint Eucher ou à la station fixe de Mirabeau) 
et dans le canal EDF (station de Jouques). Ces 
prélèvements destinés principalement au 
contrôle radiologique, sont effectués sur des 
échantillons d’eau, de sédiments ainsi que sur un certain nombre de bio-indicateurs tels que 
la faune et la flore aquatiques. Un ensemble de prélèvements d’eau souterraine est 
également effectué, en fonction du Plan de Contrôle et de Surveillance de l’Environnement. 

1.9.2.1 Radioactivité du milieu aquatique 
Eaux de surface  

 Durance 
Le tableau ci-après présente, pour les années 2013 et 2014 les résultats d’analyses des 
eaux de surface. Les résultats sont exprimés en Bq par litre d’eau. 

 
Le point rejet (exutoire) des effluents 

liquides en Durance 
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Activité α global 
moyenne (Bq/l) 

Activité β global 
moyenne (Bq/l) 

Activité 3H moyenne 
(Bq/l) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
 Amont site  

Station de pompage 0,05 <0,05 0,14 0,09 2,7 2,4 

Aval site 
Pont de Mirabeau 0,04 0,06 0,07 0,08 2,7 2,6 

Canal EDF Aval site 
(Jouques) 0,05 <0,05 0,06 0,06 3,2 <2,4 

Dans ce tableau, les valeurs mesurées sont inférieures ou très proches des limites de 
détection. 

Les activités alpha global et bêta global sont du même ordre de grandeur pour les 
échantillons d’eau de surface prélevés en amont et en aval du site. 

 
A titre indicatif, l’IRSN donne, dans le 
« bilan de l’état radiologique de 
l’environnement français en 2009 », des 
résultats de radioactivité mesurée en 
2009 dans les cours d’eau de la 
métropole éloignés des installations 
nucléaires : 

 les activités alpha global 
mesurées sont de l’ordre de 0,02 
à 0,04 Bq/l. Ces activités sont 
attribuées à la présence des 
radionucléides des chaines 
d’uranium d’origine naturelle ; 

 les activités bêta global mesurées 
sont de l’ordre de 0,08 à 0,15 Bq/l. 

 
Il n’existe pas de valeurs guide pour donner des éléments de comparaison. A titre indicatif, 
l’Organisation mondiale pour la santé a publié des valeurs pour l’eau potable. Elle 
recommande de ne pas consommer régulièrement (2 L/jour) des eaux au-delà de certaines 
concentrations en radionucléides. Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Type de radionucléide Concentration maximum en Bq/l 
d’eau 

Tritium 10 000 
Carbone 14 100 

Autres radionucléides 
émetteurs βγ 10 

Radionucléides α 1 
 

 Ravin de la Bête 
Des analyses hebdomadaires sont réalisées dans le Ravin de la Bête sur des prélèvements 
d’eaux de ruissellement. Ces analyses concernent les mesures des activités alpha global et 
bêta global sur l’eau brute et de l’activité du tritium sur l’eau filtrée. Une mesure de la teneur 
en potassium et une spectrométrie gamma sont également réalisées si l’activité bêta global 
est supérieure au seuil de décision. 

Le point d’analyse considéré ici est référencé par le CEA (dans les bilans annuels de 
surveillance de l’environnement) comme étant le point n°17. Il est situé en sortie de Ravin, 
juste avant son rejet dans la Durance. 

 
La station du Pont de Mirabeau 
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Les tableaux suivants présentent les résultats des analyses pour les années 2013 et 2014. 

 
Activité moyenne α 

global (Bq/l) 
Activité moyenne β 

global (Bq/l) 
Activité moyenne 3H 

(Bq/l) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
 Sortie du Ravin de la 

Bête 0,08 <0,4 0,08 0,14 2,8 2,7 

 
Les eaux de ruissellement du Ravin de la Bête ne présentent aucune valeur anormale de 
radioactivité. Sur les échantillons avec une activité bêta global supérieure au seuil de 
décision, les spectrophotométries gamma n’ont pas révélé la présence de radioélément 
artificiel. 

 

Végétaux aquatiques 
La radioactivité des végétaux aquatiques est mesurée dans le Verdon au niveau de Vinon-
sur-Verdon et en Durance à Manosque, pour les points amont, et au niveau du lieu-dit Saint-
Eucher pour le point aval, ainsi que dans le Ravin de la Bête. Les tableaux ci-après 
présentent les résultats pour les années 2013 et 2014. 

 

2013 
Activité moyenne 

Bq/kg frais Bq/kg 
de Ctot 

 Bêta 40K 238Pu 239Pu+240Pu 90Sr+90Y Tritium 
libre 

Tritium 
lié 

14C 

Manosque 187 154 nm nm nm nm nm nm 

Vinon sur 
Verdon 86 102 nm nm nm nm nm nm 

St Eucher 123 123 <0,0051 0,0061 <0,28 <0,98 <0,11 206 

Ravin de 
la Bête 104 86 nm nm nm nm nm nm 

nm =non mesuré 
 

2014 
Activité moyenne 

Bq/kg frais Bq/kg 
de Ctot 

 Bêta 40K 238Pu 239Pu+ 240Pu 90Sr+90Y Tritium 
libre 

Tritium 
lié 

14C 

Manosque nm nm nm nm nm nm nm nm 

Vinon sur 
Verdon 69 85 nm nm nm nm nm nm 

St Eucher 98 98 < 0,0008 < 0,002  < 0,14  < 0,89  < 0,09  273 
Ravin de 
la Bête 70 79 nm nm nm nm nm nm 

nm =non mesuré 
 

Il n’y a pas eu de prélèvements de végétaux aquatiques au point de rejet du Centre et aucun 
prélèvement de végétaux n’a pu être réalisé en 2014 à Manosque. En effet, les cours d’eau 
torrentiels comme la Durance ou le Verdon ne favorisent pas l’ancrage des végétaux 
aquatiques dans certaines zones (présence majoritaire de galets et sables). 
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Ces tableaux montrent qu’aucune activité anormale n’a été mise en évidence dans les 
végétaux aquatiques prélevés. 

Les analyses réalisées montrent la présence de potassium-40, isotope radioactif du 
potassium et la présence de carbone-14, isotope radioactif du carbone, composants 
naturellement présents dans les végétaux. 

Les traces de plutonium-239 et de plutonium-240 mesurées, proches du seuil de décision, 
sont les traces encore visibles des retombées des essais aériens d’armes nucléaires (de 
1945 à 1980). 

A titre de comparaison, l’IRSN a mesuré en 2009 des activités dans les algues marines du 
littoral français. La radioactivité mesurée est représentée quasi-exclusivement par le 
potassium-40 (entre 59 et 312 Bq/kg frais). Des traces de plutonium-239 et de plutonium-240 
sont également observées avec des activités de l’ordre de 0,006 à 0,010 Bq/kg frais. Les 
activités mesurées en carbone-14 varient de 240 à 291 Bq/kg de carbone total. 

 

Sédiments 
La radioactivité des sédiments est mesurée aux mêmes points de prélèvement que la flore 
aquatique. Les émetteurs gamma mesurés sont le potassium 40 (radioélément naturel) et le 
césium 137. Les tableaux ci-après présentent les résultats pour les années 2013 et 2014. 

 
 

Année 2013 Activité moyenne en Bq/kg sec 

Bêta 40K 137Cs 238Pu 239Pu+240Pu 90Sr+90Y 

Manosque 560 480 8,1 < 0,05 0,07 < 2,3 

Vinon sur 
Verdon 360 220 < 1 < 0,05 0,06 < 4,6 

St Eucher 560 520 5,2 < 0,05 < 0,05 < 2,4 

Station de 
Mirabeau nn nm nm nm nm nm 

Station de 
Jouques 380 300 2 < 0,05 < 0,05 < 2,6 

Ravin de la 
Bête 660 410 4,6 nm nm nm 

 
nm : non mesurée 
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Année 2014 Activité moyenne en Bq/kg sec 

Bêta 40K 137Cs 238Pu 239Pu+240Pu 90Sr+90Y 

Manosque nm nm nm nm nm nm 

Vinon sur 
Verdon 360 63 1,1 < 0,05 < 0,05 < 5 

St Eucher 370 240 0,93 < 0,05 0,062 < 2,3 

Station de 
Mirabeau nm nm nm nm nm nm 

Station de 
Jouques 450 230 1 <0,05 0,035 < 3,1 

Ravin de la 
Bête 420 200 2,8 <0,05 0,19 < 7,4 

 
nm : non mesurée 

 
Il n’y a pas de sédiments au point de rejet du site de Cadarache, d’où l’absence de mesures 
en ce lieu. De plus, aucun sédiment n’a pu être prélevé à Mirabeau et Manosque en 2014. 
En effet, les cours d’eau torrentiels comme la Durance ou le Verdon ne favorisent pas la 
sédimentation d’éléments fins (présence majoritaire de galets et sables). 
Les émetteurs gamma mesurés sont le potassium-40, isotope radioactif du potassium, 
naturellement présent dans les sédiments, et le césium-137, radioélément artificiel, dont des 
traces dues aux retombées de l’accident de Tchernobyl de 1986, sont encore mesurables. 
 
A titre de comparaison, l’IRSN a mesuré en 2009 des activités dans les sédiments marins du 
littoral français. Le potassium constitue le principal radionucléide naturel émetteur gamma. 
L’activité potassium-40 mesurée est comprise entre 141 et 633 Bq/kg sec. Le césium-137 
est mesuré avec des activités au maximum de 2,6 Bq/kg sec. Il faut néanmoins noter que les 
concentrations en césium-137 dans les sédiments peuvent varier d’un ordre de grandeur en 
fonction de l’abondance et de la nature de la fraction la plus fine, souvent riche en minéraux 
argileux. 
 
Poissons 
Chaque année, une campagne de pêche 
électrique est organisée en collaboration 
avec l’IRSTEA (ex CEMAGREF). Cette 
campagne permet de prélever 
différentes espèces de poissons 
ubiquistes et carnassières (i.e. 
chevesnes, barbeaux, hotus, truites, 
etc.) dans différents lieux. Le tableau 
suivant présente les résultats de la 
campagne de pêche 2013. 

 
 
 

 
Campagne de pêche dans la Durance 
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 Activité moyenne 

 β 
glob. 

40K 137Cs 134Cs 210Pb 238Pu 
239Pu et 

240 Pu 
90Sr/90Y 3H libre 3H lié 14C 

 (en Bq/kg frais) (en Bq/g) (en Bq/kg 
de C tot) 

ORAISON (Truites) 
Filets 118 151 <0,29 <0,23 <2,77 nm nm nm <0,95 0,44 225,4 
Arêtes 104 143 <0,84 <0,63 11,68 <0,0032 <0,0032 <0,19 <0,92 0,35 228,6 

St EUCHER (Barbeaux et Chevesnes) 
Filets 110 116 <0,24 <0,23 <2,81 nm nm nm nm nm nm 
Arêtes 98 135 <0,98 <0,98 <10,51 nm nm nm nm nm nm 

EXUTOIRE (Carpes) 
Filets 114 174 <0,34 <0,26 <2,99 <0,0006 <0,001 <0,31 <0,99 2,02 269 
Arêtes 81 118 <0,52 <0,44 <4,86 <0,003 <0,003 <1,1 <0,87 3,09 274,8 

VINON-VERDON (Truites) 
Filets 130 179 <0,25 <0,19 <2,49 <0,0008 <0,0015 <0,06 <0,83 <0,31 236,4 
Arêtes 58 138 <1,08 <0,9 <1,14 <0,0084 <0,011 <0,11 <0,84 nm 230,4 

nm=non mesuré 
 
L’évolution de l’activité bêta globale et du K-40 (Bq/g frais) dans les filets de chevesnes 
pêchés depuis 2003 sur les 4 stations de prélèvement est présentée sur la figure suivante. 

 
Notons que compte tenu du peu de spécimens prélevés à la station de St-Eucher, les 
échantillons de barbeaux et de chevesnes ont été regroupés afin d’avoir une quantité de 
matière suffisante pour réaliser les analyses radiologiques.  

Aucune activité anormale n’a été mise en évidence dans les poissons prélevés en 2013. 

L’activité bêta globale mesurée dans ces poissons est par ailleurs essentiellement due à la 
présence de Potassium-40, isotope radioactif du potassium, présent naturellement dans les 
poissons. 

A titre de comparaison, l’IRSN a mesuré en 2009 des activités dans les poissons marins du 
littoral français. La radioactivité mesurée est dominée par la présence de potassium-40 dont 
la concentration est de l’ordre de 0,1 Bq/g frais. 
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Eaux souterraines 
Le Centre dispose de plus d’une centaine de forages, 
dénommés piézomètres, qui permettent d’assurer une 
surveillance spécifique des eaux souterraines sous-
jacentes aux installations. 
Au minimum, 48 d’entre eux font l’objet d’un suivi 
mensuel. Les autres forages permettent de faire un état 
des nappes souterraines au droit de certaines 
installations et de compléter la R&D sur la modélisation 
des écoulements à l’échelle du site.  
Les analyses portent sur les activités volumiques en 
alpha global, en bêta global, et en tritium, et la 
concentration en potassium (permet de suivre les 
variations de la mesure bêta global).  
Depuis de nombreuses années, les résultats des 
analyses effectuées sur les nappes d’eaux souterraines 
à l’extérieur du Centre sont inférieurs au seuil de 
décision en tritium (radioélément le plus facilement 
détectable et le plus mobile dans l’eau) ainsi qu’au seuil 
de décision en alpha et bêta. 
A l’intérieur du Centre, les activités volumiques mesurées sont inférieures à 1 Bq/l en alpha 
global et bêta total et inférieures à 10 Bq/l en tritium, à l’exception de quelques points 
singuliers identifiés et plus particulièrement surveillés. 
 
A l’extérieur du Centre, les valeurs sont du même ordre. Le tableau suivant présente les 
fourchettes de résultats des prélèvements mensuels réalisés dans les piézomètres qui 
surveillent la nappe phréatique des calcaires du Crétacé. 
La fourchette indiquée donne l’étendue des variations mensuelles. 
 

Elément mesuré Activité moyenne  
Résultat 2013 

Activité moyenne 
Résultat 2014 

α 0,04 à 0,07 Bq/l 0,05 à 0,06 Bq/l 
β 0,06 à 0,17 Bq/l 0,05 à 0,11 Bq/l 

Tritium 2,3 à 6 Bq/l 2,4 à 2,8 Bq/l 
Potassium 0,6 à 3,7 mg/l 0,4 à 2,8 mg/l 

 
ITER a réalisé un « point zéro radiologique » en 2007, et dans ce cadre a notamment réalisé 
de nouveaux forages sur son site. Neuf nouveaux piézomètres ont ainsi été mis à 
disposition, ils ont donné lieu à des analyses détaillées. Le tableau suivant présente les 
fourchettes de valeurs rencontrées sur les 9 piézomètres.  
 

 
Piézomètre 
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Nature  Unité 
Radioactivité  

des eaux souterraines 
prélevées sur la zone 

ITER 
7Be  Bq/l  <0,05 à <0,1 
40K  Bq/l < 0,08 à 2,42 

51Cr  Bq/l < 0,01 à < 0,2 
54Mn  Bq/l <0,003 à <0,01 
60Co  Bq/l <0,003 à <0,01 
64Cu  Bq/l < 90 
187W  Bq/l < 0,2 à <9 
129I  Bq/l <0,004 à < 2 

133Ba  Bq/l <0,004 à < 0,7 
134Cs  Bq/l <0,004 à < 0,7 
137Cs  Bq/l <0,007 à <0,7 
226Ra  Bq/l <0,08 à < 0,3 
228Ra  Bq/l <0,01 à < 0,05 
152Eu  Bq/l <0,005 à < 0,02 
154Eu  Bq/l <0,003 à < 0,01 
22Na  Bq/l <0,003 à < 0,01 
235U  Bq/l <0,005 à < 0,02 
238U  Bq/l <0,03 à <0,8 

241Am Bq/l <0,003 à < 0,03 
90Sr Bq/l < 0,010 à 0,160 

Tritium Eau libre (HTO) Bq/l <3,0 à <3,4 
Carbone 14  Bq/l  <2 à <3 

Mesure alpha totale Bq/l 0,018 à 0,136 
Matières en suspension (MES) g/l 0,004 à 3,195 

Activité bêta globale des cendres 
du précipité des MES  Bq/kg 0,008 à 1,64 

 
Ces valeurs ne montrent aucune anomalie par rapport aux eaux souterraines de la région.  
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1.9.2.2 Qualité physicochimique et biologique des eaux de surface et des milieux 
aquatiques 

 
Le jugement de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
 

 
Le tableau ci-avant présente les résultats des analyses de l’eau de la Durance au niveau de 
la station de Cadarache (station 06162000 en aval du site) extraits du site Internet 
http://sierm.eaurmc.fr. Ces analyses sont faites pour le compte de l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée et Corse (www.eaurmc.fr) 
 
La cotation est faite selon l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état des eaux de surface. 
 
Le principe du suivi  
Le suivi comporte deux volets comprenant, d’une part, un suivi mensuel de la qualité 
physico-chimique de l’eau et, d’autre part, une évaluation ponctuelle annuelle de la qualité 
écologique des milieux.  

Les résultats sont exprimés à l’aide du système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours 
d’eau, le « SEQ-Eau ». Le SEQ-Eau est un outil national d’évaluation de la qualité des eaux, 

http://sierm.eaurmc.fr/
http://www.eaurmc.fr/
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dont la réalisation a été conduite par le ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, les DREAL Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (ex. D.I.R.E.N. Direction Régionale de l’Environnement) et les Agences de 
l’Eau. Ce système se situe dans la continuité des outils précédemment utilisés par les 
différents acteurs de l’environnement en proposant des classes de qualité avec la 
représentation classique à 5 couleurs (bleu, vert, jaune, orange, rouge). Il innove cependant 
en créant 15 altérations qui sont des groupements de paramètres, en proposant des indices 
de qualité qui permettent une évaluation plus précise que les classes de qualité et en 
définissant des classes d’aptitude à la biologie et aux usages. 

La qualité de l’eau est décrite, pour chaque altération, avec un indice et 5 classes 
d’aptitudes. Le tableau ci-dessous reprend les classes d’aptitudes en fonction des 
paramètres analysés sur les divers échantillons d’eau. 

Pour les paramètres métaux, les valeurs retenues sont celles qui correspondent à une 
dureté de l’eau moyenne (sachant que la dureté de la Durance varie de 19 à 28°f (degré 
français). 

 
 
La classe « bleue » de référence permet la vie, la production d’eau potable (après une 
simple désinfection), les loisirs et sports aquatiques, tandis que la classe « rouge » ne 
permet plus de satisfaire au moins l’un de ces critères. 
 
L’évaluation de la qualité biologique des milieux aquatiques de la Durance en amont et en 
aval du rejet est réalisée à l’aide de méthodes quantitatives du type « Indice Biologique » 
fondées sur l’application d’un principe général, 
selon lequel à un milieu donné correspond une 
association végétale et animale particulière. 
Ainsi, une analyse comparative (amont-aval) 
permet d’évaluer l’impact lié aux modifications de 
l’environnement sur les communautés. Dans 
cette optique, deux indices biologiques ont été 
déterminés : l’Indice Biologique Global Normalisé 
(IBGN) relatif aux peuplements de macro 
invertébrés vivant au fond de la rivière et l’Indice 
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Biologique Diatomiques (IBD) qui concerne une population d’algues microscopiques (les 
diatomées, algues unicellulaires entourées d’une coque siliceuse). 
 
Cette appréciation écologique des milieux est complétée 
par l’évaluation de la concentration en micropolluants 
minéraux (métaux) sur les sédiments et sur les végétaux. 
Les analyses sur végétaux sont couramment effectuées 
sur des mousses (bryophytes) qui sont d’excellents bio-
concentrateurs de métaux lourds. Cependant, le lit de la 
Durance ne contenant pas de bryophytes autochtones, 
les analyses ont dû être réalisées sur des mousses 
aquatiques provenant d’une autre rivière et 
précédemment implantées au niveau des stations de 
prélèvements.  
 
Seuls les résultats de l’année 2014 sont présentés afin 
de ne pas trop alourdir le document. Les résultats de 
2013 sont du même ordre. Les différences significatives 
sont dues aux évènements externes au site de 
Cadarache. 
 
Qualité physico-chimique des eaux de la Durance 
Les résultats d’analyses physico-chimiques sur les deux 
stations suivies (amont et aval du point de rejet du site 
de Cadarache) sont synthétisés dans les deux tableaux 
suivants.  
 

 

 
Points de prélèvement en Durance 
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Les paramètres analysés dont les concentrations sont toutes inférieures aux limites de 
quantification (DCO, NTK, As, Cd, Hg et CCl4) ne sont pas représentés dans les tableaux ci-
dessus. Ils correspondent à une eau de très bonne qualité.  
Les deux stations présentent, sur l’ensemble des campagnes mensuelles, une bonne qualité 
de l’eau.  

Seuls les paramètres MES, Zn et coliformes thermo-tolérants indiquent, sur quelques 
campagnes, une qualité respectivement mauvaise et moyenne de l’eau, identique en amont 
et en aval, qui s’explique en grande partie par les lâchers lessivant le lit de la Durance et de 
ce fait une remise en suspension des sédiments.  

Le rejet n’influence pas les variations de MES (matières en suspension) de la Durance 
compte tenu du phénomène de dilution et du rapport entre le débit du rejet et le débit de la 
Durance.  

La présence parfois plus importante des Escherichia Coli peut être de diverses origines: les 
travaux de curage, le débroussaillage des berges le lessivage  de sols contaminés par des 
matières fécales (lâchers d’eau du barrage), les déversoirs d’orages de réseaux 
d’assainissement, etc. ; ces variations bactériennes à caractère local sont difficilement 
appréhendables. En dehors de ces périodes, il n’y a pas d’écart significatif entre l’amont et 
l’aval ; par conséquent le site de Cadarache ne peut pas être la cause des concentrations 
bactériennes.  

En conclusion, sur l’ensemble de l’année 2014, les différences constatées entre l’amont et 
l’aval du rejet du site de Cadarache sont minimes sur les paramètres analysés. Les écarts 
constatés s’expliquent indépendamment du rejet. Aucun impact manifeste sur la Durance  
n’est relevé sur le plan de la qualité physico-chimique des eaux. 

 
Qualité physico-chimique des eaux du Ravin de la Bête 
Les résultats des analyses effectuées entre 2013 et 2014 au point de rejet du Ravin de la 
Bête dans la Durance (point de rejet n°2 de l’arrêté, coordonnées Lambert II étendu X : 
873549 m et Y : 1861490 m), sont présentés dans les tableaux suivants : 
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Qualité des eaux du Ravin de la Bête au niveau du point de rejet dans la Durance pour l’année 

2013 
 

 
Qualité des eaux du Ravin de la Bête au niveau du point de rejet dans la Durance pour l’année 

2014 
 
Ces résultats montrent que la valeur limite en matières en suspension (MES) est souvent 
dépassée et bien au-dessus du seuil de conformité (plus du double). Plusieurs raisons 
peuvent être avancées : 

 la constitution du lit et des berges en matériaux terreux ; 

 la présence de végétaux dans le lit qui, en se décomposant, créent de la matière 
organique pouvant favoriser les MES ; 

 le fait que les terrains et le lit du Ravin de la Bête soient régulièrement retournés 
par les sangliers très présents sur le secteur (ce qui conduit à désagréer les sols 
superficiels) ;  

 la réalisation des mesures par temps de pluie donc lorsque les rejets sont les plus 
importants (et donc la probabilité de la concentration en MES par érosion et 
lessivage aussi). 

Par ailleurs, les autres paramètres mesurés ne sont pas significatifs (inférieurs aux seuils de 
décision).  

 
Qualité biologique des eaux de la Durance 
L’indice IBGN déterminé en 2014 à partir des analyses biologiques à l’aval et à l’amont est 
de 13, ce qui correspond respectivement à l’appréciation de « bon » état écologique (couleur 
verte). 
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Les analyses hydrobiologiques des macro-invertébrés des deux stations révèlent des 
peuplements très proches. La faune est indicatrice d’un milieu moyennement productif en 
nutriments et caractéristique d’un cours d’eau à granulométrie grossière avec présence 
d’algues. Seules quelques différences mineures ont été observées entre l’amont et l’aval.  

Les notes obtenues avec l'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) et l’Indice Biologique 
Diatomées (IBD), lors de la campagne de 2014, sont dans le tableau suivant :  

 
L’analyse des diatomées montre une amélioration légère des stations amont et aval qui 
passent d’un état écologique « Bon » en 2013 à « Très Bon » en 2014. Les changements 
mineurs observés en 2014 entre l’amont et l’aval n’influencent pas l’état écologique du 
milieu. 

Les IBGN et IBD indiquent une bonne qualité de l’état écologique de la Durance. 
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Analyse sur sédiments et bryophytes de la Durance 

 
Analyse sur sédiments – campagne 2014 (MS : Matière Sèche) 

 

Les sédiments sont caractéristiques d’une bonne qualité du milieu naturel, excepté pour :  

 le paramètre Nickel qui se situe dans la classe de qualité moyenne, comme en 2013, 
pour les deux stations ;  

 le paramètre Mercure qui se situe dans la classe moyenne pour la station amont et 
dans la classe médiocre pour la station aval.  

Néanmoins, sur la matrice eau, toutes les valeurs mesurées lors des campagnes mensuelles 
sont inférieures à la limite de quantification, que ce soit en amont ou en aval du rejet du CEA 
de Cadarache. De même pour les bryophytes.  

Comme les valeurs mesurées cette année sont supérieures d’un facteur 10 par rapport à 
2013 sur les deux stations de mesure, l’origine de cette augmentation ne peut être imputée 
au rejet du CEA de Cadarache et l’écart de concentration entre les deux stations de mesure 
est probablement lié aux caractéristiques des deux stations de prélèvement.  

De plus, se pose également le problème de représentativité des échantillons prélevés car il 
est parfois difficile d’échantillonner des sédiments sur certaines portions du lit (absence sur 
la première couche). L’effet de barrage sur le point amont peut aussi avoir son incidence sur 
la bonne représentativité du point de mesure de par sa proximité voisine.  

Le fer et l’aluminium sont toujours des éléments majeurs présents en quantité significative en 
amont comme en aval. L’azote Kjeldahl met en évidence des sédiments riches en débris 
végétaux. 

Il est établi que le flux sédimentaire atteignant le barrage de Cadarache provient en grande 
partie de l’érosion mécanique des Terres noires callovo-oxfordiennes de la Moyenne 
Durance. Cette formation est marneuse et contient une phase argileuse qui lui confère ses 
fortes teneurs en aluminium et fer. De plus, la couleur grisâtre du sédiment peut indiquer la 
présence de minéraux riches en fer. 
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Le tableau ci-dessous reprend les classes d’aptitudes en fonction des paramètres analysés 
sur l’échantillon de bryophytes. 

 

 
Analyse sur bryophytes (MS : Matière Sèche) 

 

Les bryophytes sont caractéristiques d’une très bonne qualité du milieu naturel, avec juste le 
paramètre Arsenic, au niveau de la station aval, qui se situe dans la classe bonne qualité. 

 
Conclusion 
Les conclusions du laboratoire agréé par le Ministère de l'écologie et du développement 
durable, en charge du programme de surveillance, sont indiquées ci-après.  

« Les deux stations de mesure présentent des caractéristiques relativement similaires. Le 
rejet des effluents du centre de Cadarache ne présente donc aucun impact négatif sur le 
milieu naturel.  

Les résultats 2014 au format SEQ-Eau démontrent dans l’ensemble une bonne qualité 
du milieu naturel (la Durance).  
On note cependant, pour le paramètre Mercure, une augmentation de la concentration d’un 
facteur 10 sur les sédiments par rapport à l’année 2013.  

Par contre, sur les matrices eau et bryophytes, les concentrations restent inférieures à la 
limite de quantification du laboratoire.  

Cette forte augmentation sur les deux stations ne peut donc pas être imputée au rejet du 
CEA de Cadarache. Les caractéristiques des deux stations de prélèvements peuvent être à 
l’origine de l’écart entre les concentrations mesurées, ainsi que les problèmes rencontrés sur 
le terrain en termes de représentativité de l’échantillonnage.  

En effet, la station amont est située trop près du barrage ce qui provoque une importante 
modification de la structure du lit chaque année.  
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Afin d’obtenir des caractéristiques sensiblement identiques pour les deux stations de 
prélèvement, il parait indispensable de repositionner le point amont au plus près du rejet du 
CEA de Cadarache (à environ 400 m du point de rejet). »  

1.9.2.3 Qualité des eaux souterraines 
A l’occasion du point zéro d’ITER, une caractérisation chimique des eaux souterraines a été 
réalisée. Le tableau suivant présente les fourchettes de valeurs rencontrées sur les 9 
piézomètres d’ITER.  
 

Nature  Paramètre Unité 

Concentrations 
des eaux 

souterraines 
prélevées sur 
la zone ITER 

Minéralisation 

Conductivité à 25°C μS/cm 455 à 725 
Fluorures mg/l < 0,1 à 0,7 
Calcium mg/l 62 à 150 

Chlorures mg/l 4,8 à 14 
Magnésium mg/l 2,3 à 17 
Potassium mg/l < 1 

Silicates solubles mg/l 4 à 4,7 
Sodium mg/l 3,7 à 8 
Sulfates mg/l 5,6 à 27 

Fer et manganèse Fer mg/l <0,010 à 0,021 
Manganèse mg/l <0,002 à 0,076 

Oligo-éléments Micro 
polluants minéraux 

Aluminium mg/l <0,010 à 0,042 
Nickel mg/l < 0,005 
Zinc mg/l 0,031 à 0,620 

Oxygènes et matières 
organiques 

Demande chimique 
en oxygène (DCO) mg/l < 5 à 35 

nd : non défini = aucune valeur limite ou de référence 
 
Les concentrations de tous les éléments sont du même ordre de grandeur que le bruit de 
fond géochimique du site de Cadarache. Sur un piézomètre particulier, le zinc a été mesuré 
et confirmé à des valeurs supérieures au bruit de fond mais à des valeurs bien inférieures 
aux valeurs conseillées pour l’eau potable par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
L’hypothèse que l’on retient aujourd’hui serait l’ancienne présence d’une verrerie à cet 
emplacement il y a plusieurs décennies qui aurait pu utiliser ce métal pour son activité. Le 
zinc aurait pu être utilisé pour certains ornements appliqués sur le verre. 
 
Dans le cadre de l’arrêté préfectoral N°113-2006, (article 9.1.3 Surveillance des effets dans 
l’environnement – Eaux souterraines) ; les caractéristiques chimiques des eaux de la nappe 
phréatique sont suivies par un réseau de 9 forages parmi ceux présentés au § 1.9.2.1. 
 
Le tableau suivant présente les fourchettes de valeurs rencontrées sur les 9 piézomètres 
pour l’année 2014. 

Paramètre Unité 
Eaux souterraines 

Min Max 
Chlorures mg/l <5 81 
Sulfates mg/l <10 72 

Fluorures mg/l <0,1 1,1 
Hydrocarbures totaux mg/l <0,1 0,7 

Aluminium mg/l 0,02 0,39 
Fer mg/l <0,01 0,11 
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Paramètre Unité 
Eaux souterraines 

Min Max 
Zinc mg/l <0,01 0,43 
Bore mg/l <0,05 <0,05 

Phosphore total mg/l <0,1 <0,1 

Demande chimique en 
oxygène (DCO) mg/l <30 61 

Demande biochimique 
en oxygène (DBO5) 

mg/l <3 9 

Azote Global mg/l <1,52 4,71 

 

1.9.3 Le milieu terrestre 

1.9.3.1 Terre 
Chaque année, un échantillon de terre est prélevé à Saint-Paul-lez-Durance entre 0 et 5 cm 
de profondeur. Le tableau ci-après présente les résultats de 2013 et 2014. 
 

Année Activité moyenne 
Radioéléments Naturels (Bq/kg) 

Activité moyenne 
Radioéléments artificiels (Bq/kg) 

 226Ra+desc. 228Ra+desc. 40K 137Cs 238Pu 238Pu + 240Pu 241Am 
2013 20 25 310 24 <0,05 0,42 <0,09 
2014 18 2,2 27 22 <0,66 0,38 0,14 

 

Elles sont également comparables aux valeurs issues des données IRSN dans le cadre de 
campagne de prélèvement du même type. 

Des analyses ont été réalisées sur des échantillons de terre prélevés à une trentaine de 
kilomètres de Cadarache (ils sont considérés comme des échantillons de référence, non 
influencés par les activités du site de Cadarache du fait de la situation géographique de la 
commune). Les activités mesurées en césium-137, et en plutonium-239 et plutonium-240 
sont comparables à celles mesurées dans l’échantillon prélevé à Saint-Paul-lez-Durance. 
Les traces de césium-137 sont cohérentes avec le niveau moyen d’activité mesuré sur le 
territoire français consécutif aux retombées de l’accident de Tchernobyl de 1986. Les traces 
de plutonium sont, elles, cohérentes avec le marquage dû aux retombées des essais aériens 
d’armes nucléaires (de 1945 à 1980). 

Des mesures plus détaillées ont été réalisées sur 6 points de prélèvements dans le cadre du 
point zéro radiologique d’ITER en 2007. 
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Nature 
Radioactivité des sols sur 

la zone ITER 
de 0 à -0,05 m 

(Bq/kg de matière sèche) 

Radioactivités des sols 
sur la zone ITER 

De -0,05 à - 0,20 m 
(Bq/kg de matière sèche) 

7Be  < 3 à 6,7 < 3 
40K   147 à 379, 5 170,1 à 379,5 

51Cr  <1 à < 3 <2 à < 3 
54Mn  < 0,2 à < 0,3 <0,2 à < 0,3 
60Co  <0,1 à < 0,3 <0,2 à < 0,3 
129I  <3 à < 5 <3 à < 5 

133Ba  <0,4 à < 0,5 <0,3 à < 0,5 
134Cs  <0,2 à < 0,3 < 0,2 à < 0,3 
137Cs  < 0,5 à 61,34 4,23 à 22,91 
226Ra  < 1 à 44,6 10,2 à 33,7 
228Ra  < 2 à 32,5 14,6 à 37,6 
152Eu  <0,5 à < 1,2 <0,5 à < 1 
154Eu  <0,5 à < 2 <0,8 à < 1 
22Na  <1 à < 4 <3 à < 4 
235U  <3 à < 4 < 3 à 5,3 
238U   12,6 à 24,9 8,8 à 23,1 

241Am  <0,6 à < 0,9 <0,5 à < 0,8 
90Sr  21,3 et 52,4 27,7 et 30,5 

Mesure alpha 
totale  8,27 et 13,6 8,45 et 12,02 

Carbone 14  <42 à < 64 <57 à < 60 
 

Ces résultats ne montrent également aucune anomalie. 

De même, une analyse chimique a été réalisée sur des échantillons de sols superficiels 
(0,20 à 0,40 m), ainsi que de sols profonds (entre 2 et 19 m, prélèvements réalisés à partir 
de carottes de terrain issues de la construction de piézomètres). Les résultats sont présentés 
dans le tableau suivant. 

 Unité 
Concentration des 

sols superficiels sur 
la zone ITER 

entre 0,2 et 0,4 m 

Concentration des 
sols profonds sur 

la zone ITER 
entre 2 et 19 m 

Bruit de fond 

Dioxines et 
Furannes  pg/g 0 à 1,65 0 nm 

Aluminium    mg/kg 190 00 à 48000 150 00 à 24 000 nm 
Arsenic  mg/kg 5,5 à 15 1,6 à 8,8 8,96 

Béryllium   mg/kg < 0,5 < 0,5 < 2 
Cadmium  mg/kg < 0,5 < 0,5 0,12 / 0,42 

Chrome total  mg/kg 26 à 93 21à 160 44 / 75 
Cuivre  mg/kg 4,2 à 20 2,2 à 11 22,2 / 14,9 

Mercure  mg/kg < 0,05 < 0,05 0,022 
Nickel  mg/kg 16 à 48 11 à 27 21,8 / 41,3 
Plomb   mg/kg 7,8 à 24 3,2 à 7,6 17,2 / 64,8 
Zinc  mg/kg 21 à 65 12 à 50 47 / 149 
 Fer  mg/kg 10 000 à 31 000 6 000 à 13 000 nm 

Manganèse  mg/kg 200 à 1 000 140 à 180 1585 
Cyanures totaux mg/kg < 2 < 2 nm 

Indice 
Hydrocarbures mg/kg < 200 < 200 nm 

nm : non mesuré 

Le bruit de fond est la valeur de référence pour la région PACA (base de données 
Indiquasol). Le second chiffre, quand il est présent, est la valeur de référence pour le 
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programme ASPITET (Programme lancé par l’INRA en 1994 : Apports d'une Stratification 
Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en Eléments Traces). 

Pour le chrome, toutes les valeurs ont été mesurées à des niveaux inférieurs à 47 mg/l, sauf 
en un endroit. Ceci peut s’expliquer par la présence d’une verrerie dans le passé qui aurait 
pu utiliser du chrome pour la fabrication du verre ou de ses accessoires. 

1.9.3.2 Végétaux 
Pour assurer la surveillance du milieu terrestre, divers types d’échantillons sont prélevés sur 
des produits végétaux de consommation humaine (fruits et légumes à feuilles et à racines) 
dans les communes situées autour du site de Cadarache ainsi que sur du lait de chèvre et 
du thym qui est un bio-indicateur d’une éventuelle contamination radiologique car il 
concentre certains radioéléments produits par l’industrie nucléaire, en particulier le Césium. 

Les tableaux suivants présentent les résultats pour 2013 et 2014 des prélèvements sur les 
végétaux bio-indicateurs (valeurs moyennes en Bq/kg frais, sauf pour le 14C en Bq/kg frais de 
Carbone total). 

 

 
A titre indicatif, des analyses ont été réalisées sur des échantillons de thym « de référence » 
prélevés à une trentaine de kilomètres de Cadarache. Les niveaux d’activité en potassium-
40 sont de l’ordre de 7 Bq/g de cendre (soit environ 202 Bq/kg frais). 
 
Les valeurs mesurées en césium-137 dans l’échantillon prélevé sont du même ordre de 
grandeur que celles mesurées sur le sol français (retombées de l’accident de Tchernobyl en 
1986). 
 
Les niveaux d’activité en carbone-14 sont proches des valeurs trouvées communément dans 
les végétaux (en moyenne 260 Bq/Kg de carbone). Les valeurs en tritium libre et en tritium 
lié sont toutes inférieures aux ou très proches des seuils de décision. 
 
Des mesures ont également été réalisées dans le cadre du point zéro radiologique d’ITER 
en 2007. Le thym a été sélectionné pour sa capacité à concentrer les radionucléides, et le 
chêne vert est quant à lui un bon indicateur du cycle de l’eau avec une capacité à 
représenter les rejets de tritium au cours de plusieurs mois. 

Activités 
moyenne 2013 
en Bq/Kg frais  

40K 137Cs Carbone 
14 

Tritium 
libre Tritium lié  238Pu 239Pu + 240Pu 

Ginasservis 214 0,4 276 < 0,6 < 0,4 <1,8.10-3 8,4.10-3 

Saint-Paul-
lez-Durance 249 0,6 264 < 0,6 < 0,4 <1,7.10-3 1,3.10-2 

Grande 
Bastide 230 0,3 238 < 0,9 < 0,2 <1,6.10-3 3,5.10-3 

Verrerie 198 0,7 261 0,6 0,9 <1,9.10-3 1,3.10-2 

Activités 
moyenne 2014 
en Bq/Kg frais  

40K 137Cs Carbone 
14 

Tritium 
libre Tritium lié  238Pu 239Pu + 240Pu 

Ginasservis 204 0,4 247 < 0,6 < 0,4 <1,7.10-3 5,9.10-3 

Saint-Paul-
lez-Durance 220 0,6 281 < 0,6 < 0,4 <7.10-4 9,3.10-3 

Grande 
Bastide 213 0,2 260 1,1 < 0,3 1,3.10-2 2,0.10-2 

Verrerie 190 0,9 288 <0,6 <0,4 <2,1.10-3 1,4.10-2 
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Nature 
Radioactivité du thym sur la 
zone ITER (Bq/kg de matière 

sèche) 

Radioactivité du chêne vert 
sur la zone ITER (Bq/kg de 

matière sèche) 
7Be  60,6 à 197,9 18,8 à 89,4 
40K  <11 à 429  <11 à <194 

51Cr  <1 à <11  <1 à <12 
54Mn  <0,4 à <0,7  < 0,3 à <0,7 
60Co  <0,3 à <0,7 < 0,3 à <0,8 
129I  <2 à <72 < 2 à <72 

133Ba  <0,3 à <0,9 < 0,4 à <0,7 
134Cs  <0,4 à <0,7 <0,3 à <0,6 
137Cs  <0,3 à 2,17 <0,3 à 1,95 
226Ra  <4 à <12 < 5 à <10 
228Ra  1,8 à 3,53 <1 à <3 
152Eu  <0,5 à <1 <0,4 à <0,8 
154Eu  <0,2 à <0,7 < 0,3 à <0,6 
22Na  <0,4 à < 0,8 < 0,3 à <0,7 
235U  <0,3 à <0,7 < 0,3 à <0,6 
238U  < 1 à <27 < 1 à <23 

241Am  <0,3 à <0,9 < 0,3 à <1 

Tritium de l’eau 
libre (HTO)  <3 à < 24 <3 à < 9 

Tritium sous forme 
organique (TOL) 0,5 à <4,2 0,4 à <1,2 

Carbone 14   47 à 232 44,1 à 230 
Carbone organique 

total  58 à 163 38 à 110 

De plus, en 2008, plusieurs autres mesures ont été faites par le seul laboratoire français 
accrédité pour les mesures de TOL (Tritium Organiquement Lié) sur plusieurs emplacements 
autour du site ITER, à partir de feuilles de chênes verts et en prenant en compte la rose des 
vents. Toutes ces valeurs ont confirmé que les mesures en tritium sous forme HTO ou TOL 
sont inférieures à 2 Bq/l. 

Les tableaux suivants présentent les résultats d’analyse de légumes (en valeur moyenne, en 
Bq par kg frais). 
 
Activités 
2013 en 
Bq/kg 

Activité 
14C 

Activité 
3H Eau 
libre 

Activité 
3H lié  

Activité    
40K 

Activité      
137Cs 

Activité 
239Pu+240Pu 

Activité 
238Pu 

Activité 
90Sr+90Y 

Légume 
feuille 198 2,1 0,04 91 < 0,008 <5,0.10-4 <5,0.10-4 <0,004 

Légume 
fruit 184 <1,1 <0,06 99 < 0,009 < 2,6 10-4 < 2,6 10-4 <0,03 

Légume 
racine 194 < 1,1 <0,09 118 < 0,007 < 3,3 10-4 < 3,3.10-4 <0,05 
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Activités 
2014 en 
Bq/kg 

Activité 
14C 

Activité 
3H Eau 
libre 

Activité 
3H lié  

Activité    
40K 

Activité      
137Cs 

Activité 
239Pu+240Pu 

Activité 
238Pu 

Activité 
90Sr+90Y 

Légume 
feuille 275 <1,25 <0,02 124 0,05 <7,6.10-4 <6,0.10-4 <0,017 

Légume 
fruit 277 <1,15 0,55 103 0,04 < 1,6.10-4 < 1,3.10-4 <0,04 

Légume 
racine 194 < 1,1 <0,09 118 < 0,007 < 3,3 10-4 < 3,3.10-4 <0,05 

 
 
Les analyses réalisées montrent la présence de potassium 40, isotope radioactif du 
potassium naturellement présent dans les végétaux. Les activités mesurées en césium 137 
et en strontium-yttrium 90 sont toutes inférieures aux seuils de décision. 
Les niveaux d’activité en carbone 14 sont proches des valeurs trouvées communément dans 
les végétaux. Sur les échantillons prélevés, aucune mesure de transuranien n’a été 
significative. 
 
A titre indicatif, les analyses réalisées sur des échantillons de végétaux de consommation 
« de référence » prélevés en 2009 et 2010 à une trentaine de kilomètres de Cadarache, 
montrent des activités en potassium 40 de l’ordre de 12 à 15 Bq/g de cendres (soit environ 
154 Bq/kg de frais), et des activités en carbone 14 de l’ordre de 266 ± 35 Bq/kg de carbone. 
 
Le tableau suivant, issu du bilan radiologique de l’environnement français en 2012 réalisé 
par l’IRSN, donne l’évolution des niveaux d’activité du césium 137 dans différentes matrices 
du compartiment terrestre entre mai 1986 et décembre 2012 (en Bq/l, Bq/kg frais ou Bq/kg 
sec). 
 

 
Evolution des niveaux d’activité du césium 137 dans différentes matrices du compartiment 

terrestre français entre mai 1986 et décembre 2012 (Source : IRSN) 
 
Le tableau suivant présente les résultats d’analyse du lait de chèvre en valeur moyenne en 
Bq/l (aucun éleveur de vaches laitières n’a été recensé dans la zone). 
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Les échantillons de lait de chèvre sont fournis par un éleveur de la commune de Gréoux-les-
Bains.  

Activité 
moyenne

Bq/l 

Activité 
moyenne

14C 

Activité 
moyenne 

3H Eau 
libre 

Activité 
moyenne 

3H lié  

Activité 
moyenne    

40K 

Activité 
moyenne     

137Cs 

Activité 
moyenne 131I 

2013 253 1,07 0,14 64,6 < 0,36 < 0,36 

2014 290 < 1,2 < 0,2 64,1 < 0,63 < 0,55 

 
Les mesures en Iode-131 et en Césium-137 sont inférieures aux seuils de décision. 
 
Le potassium-40, isotope radioactif du potassium, et le Carbone-14, isotope radioactif du 
carbone, sont des composants naturels présents dans le lait. 
 
A titre indicatif, nous avons réalisé des analyses sur des échantillons de lait de chèvre « de 
référence » prélevés à une trentaine de kilomètres de Cadarache. Les niveaux d’activité en 
potassium-40 sont du même ordre de grandeur. 
 
Les niveaux d’activité en carbone-14 sont proches des valeurs trouvées communément dans 
les matières vivantes. 
 
Dans tous les cas, les résultats sont en dessous des normes d’acceptabilité en matière de 
produits de consommation humaine (Codex Standard 193-1995 du Codex alimentarius 
FAO/OMS). 
 
Pour ce qui concerne le volet chimique, on dispose des analyses des végétaux sur le site 
d’ITER. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Nature Unité 
Activité des 
végétaux sur 
la zone ITER 

Thym 

Activité des 
Végétaux sur 
la zone ITER 
Chêne vert 

Valeurs 
de 

référence 
(*) 

Dioxines et furannes pg/g  0 à 0,29 0 à 0,79 - 
Aluminium mg/kg  410 à 990  120 à 420 - 

Arsenic  mg/kg  < 0,5  < 0,5 - 
Béryllium mg/kg  < 0,5  < 0,5 - 
Cadmium mg/kg  < 0,5  < 0,5 - 

Chrome total  mg/kg  0,91 à 2,4  0,62 à 2,5  0,2 à 1 
Cuivre  mg/kg  6,3 à 8,3  3,5 à 4,6  2 à 12 

Mercure  mg/kg  0,052 à 0,078 < 0,05 à 0,07 - 
Nickel  mg/kg  1,1 à 1,7  < 0,5 à 10  0,1 à 3 
Plomb  mg/kg  0,86 à 1,3  < 0,5 à 0,95  <3 
Zinc  mg/kg  58 à 85  24 à 31  10 à 100 
Fer  mg/kg  290 à 660  110 à 350 - 

Manganèse  mg/kg  49 à 140  25 à 450 - 
Cyanures totaux  mg/kg  < 2  < 2 - 
Hydrocarbures  mg/kg  1200 à 4900  < 660 à 830 - 

(*) Aucune valeur de référence n’ayant été trouvée pour la France, on a utilisé les valeurs indiquées par le 
Ministère Fédéral allemand de la Coopération et du Développement Economique (BMZ). 
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1.9.4 Conclusion 

1.9.4.1 Aspect radiologique 
Les analyses effectuées sur les prélèvements réalisés sur le et autour du site ainsi que les 
mesures en continu montrent des valeurs souvent inférieures aux seuils de décision des 
appareils de mesure ou comparables aux niveaux de radioactivité mesurés habituellement 
dans des lieux hors de l’environnement de Cadarache (radioactivité naturellement présente 
ou radioactivité artificielle résultant d’événements passés - traces des retombées de 
l’accident de Tchernobyl en 1986 ou des essais aériens des armes nucléaires entre 1945 à 
1980). 
 
Toutes ces mesures (plus de 5 200 prélèvements par an) montrent l’absence d’impact 
environnemental décelable du fonctionnement actuel et passé des installations de 
Cadarache. 
 
Les prélèvements et analyses faits dans le cadre du point zéro radioécologique d’ITER en 
2007 et des différents points zéro des nouvelles installations du Centre de Cadarache 
(AGATE, MAGENTA, RJH) confirment ces appréciations. 
 

1.9.4.2 Aspect biologique et chimique 
Les résultats des mesures et des analyses réalisées dans l’air, les sols, les eaux 
superficielles et souterraines ne mettent en évidence aucune pollution provenant du site de 
Cadarache. Globalement l’état de tous les compartiments de l’environnement est satisfaisant 
et ne montre aucune différence notable avec le « bruit de fond » de la région.  
Les quelques points singuliers trouvent une explication indépendante des activités actuelles 
du site de Cadarache. 
 


