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1.10 Milieu humain 

1.10.1 Démographie et urbanisation 

La carte de densité de population établie sur la base du recensement INSEE de 2012 donne 
la répartition de la population 
dans un rayon de 80 km autour 
du site de Cadarache (Densité 
de Saint-Paul-lez-Durance = 
moins de 25 hab. /km²).  

La région de Cadarache 
appartient à une zone de 
peuplement faible, voire très 
faible vers le nord et vers l'est 
(régions à prédominance 
montagneuse). Par contre, les 
densités croissent vers l'ouest 
et surtout le sud-ouest pour 
atteindre des valeurs élevées, 
supérieures à 220 hab./km², 
dépassant localement 3000 
hab./km² dans la région côtière 
marseillaise. 

Cette population est par 
conséquent essentiellement 
concentrée au-delà d’un rayon 

de 40 km, sur le littoral avec les agglomérations de Toulon et Marseille, autour de l’étang de 
Berre et dans la vallée du Rhône. Plus près de Cadarache, se trouve également 
l’agglomération d’Aix-en-Provence à environ 35 km au sud-ouest. La ville la plus importante 
située à proximité du site est 
Manosque (environ 23 000 habitants) 
à 15 km dans la direction du nord. 

La figure ci-contre montre l’évolution 
de la densité de population sur le 
même territoire entre les deux 
recensements de 2007 et 2012. On 
constate que, près de Cadarache, la 
population a sensiblement augmenté, 
notamment à l’Est. 

Le site de Cadarache est entouré de 8 
communes rurales situées dans un 
rayon de 7,5 km.  

Le tableau suivant donne la population 
en 1999, 2006 et 2012 (la population 
légale millésimée 2012, établie 
conformément au décret n°2013-
1289, est entrée en vigueur le 
1/1/2015).  

 

 
Densité de population dans un rayon de 80 km (la commune 

de St Paul est encerclée de rouge) 

 
Evolution de la population entre 2007 et 2012  
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Commune Dépt. Population 
INSEE 1999 

Population 
légale 2006 

Population 
légale 2012 

Différence 
entre 1999 et 

2012 
Corbières 04 791 935 1 062 +271 
Jouques 13 3 321 3 979 4 375 +1 054 

Saint-Paul-lez-
Durance 13 790 962 995 +205 

Ginasservis 83 984 1 403 1 583 +599 
Rians 83 3 628 4 289 4 398 +770 

Vinon-sur-Verdon 83 2 992 3 799 4 299 +1 307 
Beaumont-de-Pertuis 84 934 1 019 1 115 +181 

Mirabeau 84 907 1 076 1 228 +321 
Total  14 347 17 462 19 055 +4 708 

 
Dans ce périmètre, l’apport estival de la population touristique n’est pas significatif, excepté 
sur la commune de Vinon-sur-Verdon en raison de l’activité de l’aérodrome. On constate que 
les environs immédiats du site de Cadarache sont très peu peuplés. Les concentrations de 
populations les plus proches sont localisées au village de Saint-Paul-lez-Durance et à la 
zone d’activités située entre le village et le site (direction ouest), au Hameau destiné 
essentiellement au logement des stagiaires et situé à proximité de l’entrée principale 
(direction nord-ouest), au château de Cadarache (direction nord) et surtout au village de 
Vinon-sur-Verdon (à 5 km de Cadarache dans la direction nord-est). 
Au-delà de ce périmètre de 7,5 km, il y a une activité touristique importante avec la station 
thermale de Gréoux-les-Bains à environ 14 km du site et le lac d’Esparron à environ 20 km. 
Cette activité est de caractère plutôt estival et concerne essentiellement les mois de juillet et 
août. Les communes de concernées sont situées dans la direction nord-est par rapport au 
site de Cadarache. Enfin, une communauté religieuse est installée sur la commune de 
Jouques, au lieu-dit Notre Dame de la Fidélité, à 12 km du site dans la direction ouest/sud-
ouest. 

1.10.2 Ambiance sonore 
 

L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), 
indique que les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant, dans les 
zones où celle-ci est réglementée. A noter que cet arrêté est également applicable aux 
Installations Nucléaires de Base (INB) conformément à l’Arrêté du 7 février 2012 fixant les 
règles générales relatives aux installations nucléaires de base. 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit des 
installations) 

Émergence admissible pour la 
période 

allant de 7h à 22h, sauf 
dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période 

allant de 22h à 7h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35dB(A) et inférieur ou 
égal à 45dB(A) 6dB(A) 4dB(A) 

Supérieur à 45dB(A) 5dB(A) 3dB(A) 

Niveaux réglementaires en matière de bruit fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997 
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Bruit ambiant, bruit résiduel et émergence : Le niveau de bruit ambiant est la 
mesure obtenue quand le bruit particulier de l’installation visée par les mesures 
est en fonctionnement, alors que le niveau de bruit résiduel est la mesure 
obtenue sans le bruit engendré par cette même installation. L’émergence 
correspond donc au calcul de la différence entre ces deux valeurs. 

dB(A) : Décibel A. L’oreille humaine n’est pas sensible de la même manière à 
toutes les fréquences. A niveau équivalent, un son grave sera perçu moins fort 
qu’un son aigu. Pour tenir compte de ce facteur, un filtre de pondération 
fréquentielle appelé filtre de pondération A est utilisé. 

 
Les niveaux sonores en limite de site doivent en outre être inférieurs aux limites fixées par 
l’arrêté préfectoral 113-2006A du 25 septembre 2006 soit : 

 le jour (7 h à 22h, sauf dimanches et jours fériés) : 60 dB(A), 
 la nuit (22 h à 7 h), les dimanches et jours fériés : 50 dB(A). 

 
Les dernières mesures effectuées en 2013 sont inférieures aux limites. Les résultats des 
mesures de bruit effectuées sont présentés dans le tableau ci-après.  
 

Point de mesure Niveaux relevés en dB(A) 
Jour Nuit 

N°1 59 38 
N°2 57 39 
N°3 44 41,5 
N°4 43,5 44 
N°5 40 22,5 
N°6 43,5 35,5 

Les objectifs sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit. Les résultats de mesures sont 
donc conformes aux objectifs. 
 
Les points de mesure sont repérés sur le plan du Centre, ci-après. 

 
 

Points de mesure de bruit 

 
Trois points supplémentaires ont également été mis en place en limite de site (dans l’inter 
clôture) à 1,5 m au-dessus du sol pour obtenir le bruit résiduel servant au calcul 
d’émergence. 
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Le bruit ajouté par les installations du Centre de Cadarache, appelé émergence, a été 
calculé à partir des mesures effectuées aux points 1 à 6 et A à C. 
 
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Point  
Emergence 

jour en 
dB(A) 

Emergence 
max. jour 
autorisée 
en dB(A) 

Emergence 
nuit en 
dB(A) 

Emergence 
max. nuit 
autorisée 
en dB(A) 

N°1 5,5* 5 1 *** 
N°2 3,5 5 4 4 
N°3 0** 6 1,5 4 
N°4 4,5 6 2 4 
N°5 2 6 0** *** 
N°6 4,5 6 3,5 *** 

* : conforme dans l’incertitude de mesure de l’appareillage ; ** : émergence négative due à l’absence 
de bruit du site au point de mesure ; *** : niveaux inférieurs à 35 dB(A) pour lesquels l’indicateur 
d’émergence n’est pas applicable 

 
Bruit ajouté par les installations du Centre de Cadarache en 2013 

 
Enfin, une analyse en fréquences a été réalisée au cours de la période d’exploitation du site 
pour les points 1 à 6. Cette dernière ne fait pas apparaître de tonalités marquées. Les forts 
niveaux sonores dans les fréquences aigües sont dus à l’avifaune. 
 
Toutes les mesures réalisées sont conformes à la réglementation. La principale source de 
bruit à proximité du site de Cadarache est due à la circulation routière. Cette constatation est 
confirmée par les mesures qui ont été réalisées en 2007 sur le site d’ITER, présentés dans 
le tableau suivant.  
 

Point Niveaux relevés en dB(A) 
Jour Nuit 

Près de la clôture CEA, au 
sud d’ITER 33,5 31,5 

Au nord du site ITER en limite  33,5 29,5 
Bord de la route, face à la 

maison de l’ONF 48,5 32,5 

 
  



Analyse du site et de son environnement                         
 139 

 

 
 

 

 

1.10.3 Les transports 

1.10.3.1 Infrastructures routières 
La figure suivante présente les principales voies de communication dans l’environnement de 
Cadarache. 

 
Les voies de communication autour du CEA Cadarache 

 

Le site est accessible, à partir du sud (Aix-en-Provence, Marseille) et du nord (Manosque) 
par la Route Nationale 96, la Route Départementale 952 et l'autoroute A51 dont la bretelle 
d'accès de la gare de St-Paul-lez-Durance est reliée à la Route Départementale 952 par un 
rond-point situé devant l'entrée principale du Centre. 

Outre la RD 952, les routes les plus proches sont la RD 11 et la  
RD 36 qui permettent d’accéder au Centre par la Porte de Ginasservis, côté est. Quinze 
portes réparties le long de la clôture permettent de rejoindre ces voies en utilisant des 
chemins forestiers. Elles peuvent être utilisées en cas de situation exceptionnelle. 

Le chantier ITER est accessible par une seule entrée située sur la RD 952, de même que 
l’accès aux bureaux. 

La RN 96 et la RD 952 sont de bonne qualité, d'au moins 7 mètres de large. Les autres voies 
sont de qualité moyenne. 

La circulation sur la RN 96 est très importante mais a nettement chuté depuis la mise en 
service de l'autoroute A51. Sa fréquentation moyenne journalière est descendue en 2002 à 
7 530 véhicules au sud du pont de Mirabeau et à 6 400 véhicules sur la portion la plus 
proche du site de Cadarache située dans le département du Vaucluse. 

L'autoroute A 51 a absorbé de son côté en 2001 un trafic moyen journalier de 15 600 
véhicules sur la section située entre Pertuis et Cadarache, et de 14 800 véhicules sur la 
section située entre Manosque et Cadarache. La différence entre ces 2 sections correspond 
essentiellement au trafic en provenance d’Aix-en-Provence lié à l’activité de Cadarache. 
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Pour l’ensemble de ces données, la part de trafic correspondant aux poids lourds et aux cars 
est de 7 à 8 %. 

En moyenne journalière annuelle, 3 810 véhicules ont emprunté la gare autoroutière de 
Saint-Paul-lez-Durance en 2001, dont 3 630 véhicules de tourisme et 180 cars ou poids 
lourds. La circulation en ce lieu est principalement due aux activités du site de Cadarache. 

Il en est de même sur la route départementale 952 qui longe le Centre côté nord-ouest. Les 
comptages effectués par la DDE 13 indiquent pour 2002 un trafic moyen journalier de 5 730 
véhicules au nord de l’entrée du Centre et de 5 710 véhicules du côté de Saint-Paul-lez-
Durance. Les pointes principales se situent aux heures de début et de fin de journée (7h-9h 
et 16h-17h). 

Les autres routes départementales, plus éloignées, ont une fréquentation moindre. En 
particulier, la fréquentation moyenne journalière de la RD 11 au sud-ouest du Centre était de 
1 050 véhicules en 2002. 

La circulation sur le Centre et sur l’emprise d’ITER obéit aux règles appliquées 
communément en agglomération. Sur le Centre, le trafic s'écoule suivant un réseau d'axes 
principaux reliés entre eux par des transversales, des routes et des chemins forestiers. Une 
piste de 4 mètres de large fait le tour de la clôture par l'intérieur et relie entre elles les 
différentes entrées. 

Une analyse complémentaire concernant le trafic de matières dangereuses aux abords du 
site a été réalisée par le CETE Méditerranée en 2004. Cette étude montre que l’essentiel du 
trafic concerne l’autoroute A51 (150 poids lourds transportant des matières dangereuses en 
moyenne par jour). 

Quelques poids lourds empruntent également la RD 952 qui longe les clôtures du Centre et 
d’ITER côté ouest, pour desservir la commune de Vinon-sur-Verdon. 

L’approvisionnement du Centre en carburants (essence et gazole) a atteint un niveau stable 
ces dernières années avec 12 livraisons annuelles représentant environ 150 m3 pour 
l’essence et 120 m3 pour le gazole. Les trajets de camions d’hydrocarbure sur le Centre sont 
accompagnés d’un véhicule de la FLS sur le trajet porte principale – chaufferie – porte 
principale. En ce qui concerne les gaz comprimés (air, argon, butane, hélium, hydrogène, 
oxygène, méthane, propane, ammoniac, etc.), le flux d’entrée/sortie est d’environ 600 kg/an, 
sauf pour l’azote pour lequel il est de 6 000 kg/an. Le Centre est aussi approvisionné en 
produits chimiques divers, soit en capacités allant jusqu’à plusieurs mètre-cubes par an, soit 
en colis de petites quantités d’éthanol, d’acide nitrique ou sulfurique, de soude caustique 
(colis de 1 à 5 litres), ou encore de benzène (moins d’un colis de 5 ou 10 litres par mois). 

En ce qui concerne le trafic ferroviaire de matières dangereuses sur la voie qui longe la RN 
96, celui-ci a été recensé en 2005 sur la base des informations fournies par la SNCF et les 
industriels concernés. L’essentiel de ce trafic est dû à l’usine ATOFINA de Saint-Auban (04) 
qui a communiqué le détail de ses transports sous réserve de confidentialité. 
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1.10.4 Paysages 
 
Le site Internet du Grand site de la 
Sainte-Victoire qualifie le paysage autour 
de Cadarache ainsi : 
(http://www.grandsitesaintevictoire.com). 
 
« Cadarache entre Durance et Haut-
Var… 
Cette unité, tout en contraste, est formée 
de collines boisées et de vallons cultivés 
qui rythment le paysage. Cet ensemble 
typique de la montagne de Basse 
Provence est formé de chênaies 
blanches et de pinèdes, denses et âgés. 
La présence des ripisylves de la Durance 
et de l’Abéou offre une linéarité boisée et 
une couleur particulière le long des cours d’eau. Le domaine de Cadarache est adossé à une 
succession de collines basses de chênaies blanches et pinèdes. La diversité des essences 
et l’âge des peuplements marque cette forêt domaniale et lui confère une exceptionnalité 
forestière, rare dans le département. Les collines ne dépassent pas 338 m d’altitude et 
présentent un relief moins accidenté que Concors. Espace perçu mais interdit, le complexe 
industriel de Cadarache marque fortement le paysage et contraste avec l’ambiance « 
naturelle » du lieu ». 
 
On pourrait également ajouter 
que le site de Cadarache a su se 
faire discret, ses installations 
étant le plus souvent peu 
élevées et intégrées dans le 
paysage de sorte à minimiser 
leur impact visuel. 
 
Une autre réalisation de 
l’homme a également marqué le 
paysage, il s’agit de 
l’aménagement de la Durance, 
notamment le canal EDF et le 
barrage de Cadarache. 
 
Dans un rayon de 30 kilomètres 
autour de Cadarache se trouvent 
des paysages célèbres dans le monde entier : la montagne de la Sainte-Victoire au sud-est, 
celle de la Sainte-Baume au sud, le lac de Sainte-Croix et l’entrée des gorges du Verdon à 
l’est, les falaises de Moustiers-Sainte-Marie au nord-est et le Luberon au nord-ouest. 

1.10.5 Patrimoine culturel et historique 
Le patrimoine culturel et historique est très riche dans la région. Ce bref aperçu se limitera 
au site de Cadarache et aux éléments de patrimoine les plus marquants à proximité 
immédiate. 

 
Sur les hauteurs de Saint-Paul-lez-Durance 

(auteur Simone Dominati) 

 
Saint-Paul-lez-Durance et le canal EDF 

http://www.grandsitesaintevictoire.com/
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1.10.5.1 Le domaine de Cadarache 
Déjà, au néolithique supérieur (environ 3 000 ans avant J.C), les premiers essais industrieux 
des hommes de la moyenne Durance qui vivaient en aval de Saint-Paul ont laissé des 
traces : des silex taillés, des os ouvrés, ainsi que d’importants débris de poterie. 
A l’âge des métaux, les indices de la présence humaine se multiplient dans le périmètre 
même de Cadarache. Ensuite, De nombreux vestiges témoignent d’une permanence d’un 
habitat sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance, du 1er au 5ème siècle après J.C. Le site de 
Cadarache se situait sur la voie romaine qui reliait Aix-en-Provence à Riez, puis vers les 
Alpes et Fréjus. 
 

C’est en 1964, lors de travaux de 
terrassement liés à l’extension du Centre, 
que fut mis au jour un ensemble de 
cimetières  allant du premier âge du fer 
(6ème siècle avant J.C) à l’époque des 
invasions barbares (3ème au 5ème siècle). 

Les fouilles réalisées en 1964 ont mis à 
jour 198 sépultures ; les archéologues ont 
alors découvert des ossements et objets 
divers (assiettes et vases en céramique). 

Les quelques tombeaux reconstitués en 
surface, datent de l’époque 
mérovingienne (5ème et 6ème siècle après 
J.C). 

Il faut attendre le début du 11ème siècle pour trouver la première mention de Cadarache dans 
les textes, en 1066, le domaine était la propriété de Hughes de Cadarache. Un premier 
château a probablement été détruit vers 1386, pendant la guerre contre Raymond de 
Turenne qui ravagea la Provence. Dans l’enceinte du château, se trouvait aussi un village 
avec une population relativement nombreuse jusqu’au 13ème siècle. Le village est tombé en 
ruines à la fin du 14ème siècle. Il n’en reste plus rien aujourd’hui. 

Le château a été reconstruit au 15ème siècle. Outre les fondations, qui suivent probablement 
le contour du rocher, ne subsistent de cette époque que quelques pans d’une enceinte 
primitive et la porte d’entrée au nord qui présente des caractères anciens. Les écuries 
(aujourd’hui, la Ferme) sont au moins aussi anciennes et remontent au 13ème ou 14ème siècle. 
Le château est inscrit au répertoire des monuments historiques depuis 1925. 

 
La nécropole reconstituée sur le Centre de 

Cadarache 
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Le domaine de Cadarache a toujours 
appartenu à d’illustres familles, mais il 
ne constitua jamais la pièce maîtresse 
d’une fortune foncière. Il a donc 
rarement été une résidence principale, 
mais plutôt un agréable lieu de séjour 
campagnard voué aux parties de 
chasse. 

En 1905, le domaine fut légué par 
testament à la commune d’Embrun. Au 
début du 20ème siècle, seule la chasse 
restait vivace et elle fut louée à un 
groupe d’hommes d’affaires marseillais. 
Le domaine fut vendu en 1914 et par un 
jeu d’échange avec des forêts en 
Gironde, il échut à l’Etat. 

L'Administration des Eaux et Forêts le 
transforma en un parc pour le 
repeuplement du gibier au début  des 
années 30. Sur une surface boisée de 170 hectares, des aménagements considérables 
furent entrepris pour l’élevage des faisans, perdrix, lièvres, chevreuils... jusqu’à l’introduction 
surprenante de mouflons de Corse en 1935, prévus pour être réintroduits en Yougoslavie et 
en Pologne. Mais comme entretemps le roi de Yougoslavie mourut, personne ne réclama les 
mouflons qui sont restés à Cadarache et ont prospéré depuis. Cette même année, le 
domaine fut à nouveau transformé, cette fois en école nationale des garde-chasses. 

 
En 1959, le CEA qui cherchait un nouveau Centre est autorisé à venir s’installer à 
Cadarache. Cet endroit présentait en effet de nombreux atouts comme le rappela le Haut-
commissaire de l’époque, Francis Perrin, lors de l’inauguration du Centre en 1963 : « près 
d’une ville universitaire, sans expropriation, des sols propices aux constructions lourdes, 
près d’une rivière pour le refroidissement, dans une région attrayante ». 
 
 
 
 
 

 
La cour intérieure du château de Cadarache 
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1.10.5.2  Les falaises de Saint-Eucher 
 Au bord de la Durance, sur la rive opposée au site 
de Cadarache se trouvent les falaises de Saint-
Eucher, du nom de l’évêque de Lyon de 435 à 449. 
Auparavant, celui-ci fut sénateur d’Aquae-Sextiae 
(Aix-en-Provence), puis moine dans les îles de 
Lérins et enfin ermite dans les falaises qui portent 
son nom.  

Afin de s’isoler d’un monde, qu’il avait connu civilisé 
et qui sombrait dans la barbarie, Eucher vécut dans 
une grotte murée et seules Galla, son épouse, Tullia 
et Consortia ses deux filles purent le visiter et lui 
apporter sa pitance. Mais en 434, la réputation de 
l’ermite du Luberon était telle, qu’à la mort de 
l’évêque de Lyon, on descendit le chercher dans sa 
solitude provençale pour le placer sur le trône 
épiscopal. Un martyrologue lyonnais du 8ème  siècle 
précise d’ailleurs qu’Eucher fit de la résistance 
puisque l’archidiacre chargé de cette mission dut 
casser le mur de la grotte et l’obliger à le suivre pour 
être sacré à Lyon. 

Dès son arrivée à Lyon, son premier souci fut 
d’écrire à sa fille Tullia pour lui ordonner de prendre sa place dans sa grotte. Décédée peu 
après sa claustration, celle-ci fut ensevelie dans une crypte rupestre, sur un site appelé 
depuis lors Tullæ, qui fut ensuite transformé en Sainte-Tulle, village à quelques kilomètres 
en amont des falaises. Au Moyen Âge, son sépulcre fut recouvert par une chapelle. 

1.10.5.3 Le défilé de Mirabeau et le défilé de Canteperdrix 
Le rétrécissement de la Durance, quelques kilomètres en aval de Cadarache sur la 
commune de Mirabeau, où la rivière se fraye un chemin entre deux falaises de calcaire 
abruptes, le défilé de Canteperdrix (site d’escalade sur la rive droite), a donné lieu à quatre 
ponts successifs. L’ancienne route romaine qui reliait Aix-en-Provence à Riez passait en ce 
lieu et l’on utilisait des bacs à chaîne dès la première moitié du 18ème siècle. 

Le pont édifié au 15ème siècle fut en partie détruit quatre fois en 1440, 1635, 1843 et 1881 par 
une Durance déchaînée, au débit multiplié par cent. Il fut chaque fois reconstruit car son 
péage était lucratif. 

Après deux projets de pont non retenus en 1816 et 1817, Marc Seguin évoque l’idée d’un 
pont suspendu en 1825. C’est Jean-François Théophile Sauzet qui l’exécute en 1831. Le 
pont est de type « fil de fer » sur 150 m de long pour 5,50 m de large. Les suspensions sont 
arrimées à deux immenses portiques néo-romans encore debout aujourd’hui (inscrits 
Monument historique le 6 juillet 1988). Achevé en 1835, il est emporté par la crue millénale 
le 2 novembre 1843 et reconstruit en 1845. 

 
 

 
Prélèvement  au pied des falaises 

de St-Eucher 
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Ce pont, détruit pendant la Première 
Guerre mondiale, est remplacé par un 
pont d’une travée unique de 175 m de 
long surplombant la Durance à 14 m de 
hauteur et doté de deux pylônes en béton 
armé de 22 m de haut. L’ouvrage est 
achevé en juillet 1935, une sculpture et un 
bas-relief sont exécutés par Antoine 
Sartorio et symbolisent les quatre 
départements limitrophes. On disait que le 
pont de Mirabeau (troisième du nom) 
avait un pied dans chacun des quatre 
départements limitrophes (Alpes-de-
Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Var 
et Vaucluse) et chacun des piliers illustrait son département par une frise. 

Durant la libération, les Alliés, voulant retarder la retraite des chars allemands, le firent 
bombarder sans succès par leur aviation pendant trois jours. Finalement ce furent les 
résistants qui le firent sauter le 17 août 1944. Il fut reconstruit en 1947. 

L’actuel pont moderne date de 1988 et les frises de Sartorio se trouvent désormais réunies 
au centre du giratoire, situé sur le côté gauche de la Durance. 

 

1.10.5.4  Chapelle de la Madeleine 
 A quelques dizaines de mètres en amont se 
trouve la  chapelle de Cante Perdrix, dite à 
l’époque Sancte Marie de Roca Ruffa, 
possession de l’Abbaye de Villeneuve-lès-
Avignon.  

Ce prieuré, un des plus anciens de Provence (fin 
du 12ème siècle) dédié à la Madeleine, était le lieu 
de culte d’une confrérie de bateliers-pontonniers 
de la Durance. Sa façade conserve une 
inscription latino-provençale au sujet d’une 
éclipse du 13ème siècle : « L’an du Seigneur 
1239, le 3 des nonnes de juin, le soleil s’est 
obscurci. Réfléchis, prends garde, si tu 
commences comment tu finiras. Qui bien fera, 
bien [finira] ». 

 
 

  

 
Le troisième pont de Mirabeau (en 1961) 

 
Chapelle de Cante Perdrix 
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1.10.6 Urbanisme 
La gestion de l’urbanisation au niveau du Centre de Cadarache est présentée brièvement 
dans cette partie, en allant du plus large au plus détaillé. 

1.10.6.1 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
La commune de Saint-Paul-lez-Durance fait partie de la Communauté d’Agglomération du 
Pays d’Aix, (CPA) qui regroupe, depuis le 1er janvier 2014, 36 communes, ce qui représente 
environ 388 000 habitants. A ce titre, elle entre dans le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays d’Aix, qui touche les départements des Bouches-du-Rhône et du 
Vaucluse (Pertuis), et recouvre les 36 communes de la CPA. 

Définition 
Le SCOT est un document de planification urbaine créé par la loi de Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, qui vise à mettre en cohérence, à 
l’échelle d’un territoire, l’ensemble des politiques d’aménagement en matière : d'urbanisme, 
d'habitat, de déplacements, d'économie et d'équipements commerciaux, de préservation des 
espaces agricoles, naturels et des paysages.  

Articulation avec les autres documents d’urbanisme 
Le SCOT du Pays d'Aix est lié à d'autres documents de planification s'appliquant sur son 
périmètre, par des relations de compatibilité et de prise en compte fixées par le Code de 
l'urbanisme. 

Le SCOT doit notamment être compatible avec des documents de rang supérieur : 

 la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône ; 

 la charte du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL) ; 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône-
Méditerranée ; 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Arc ; 

 le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays d’Aix. 

Il doit aussi prendre en compte les schémas régionaux : de cohérence écologique (SRCE), 
et climat-air-énergie (SRCAE). 

Enfin, il implique la mise en compatibilité des documents d’ordre inférieur, tels que le Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) des communes, et les documents de planification sectorielle 
élaborés par la CPA : Programme Local de l'Habitat (PLH) et Plan de Déplacements Urbains 
(PDU). 

Le SCOT n'a pas vocation à définir la destination et l’usage des sols à la parcelle, mais il fixe 
des orientations et prescriptions avec lesquelles, notamment, les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU), devront être compatibles. 

1.10.6.2 Document d’urbanisme communal 
La commune de Saint-Paul-lez-Durance dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS6), 
depuis le 9 avril 1996, et la dernière révision date de novembre 2009. 

                                                
 
 
 
6 Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi 
SRU », le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document de planification de l'urbanisme au 
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L’ensemble du Centre de Cadarache est classé en zone urbaine UN (Centre Nucléaire), sur 
laquelle il n’y a pas de restriction de construction. 

1.10.6.3 Maîtrise de l’urbanisme sur le Centre de Cadarache 
Le site de Cadarache présente la particularité d’être à la fois un domaine boisé, et un centre 
de recherches avec un bâti qui évolue. Le classement en « zone urbaine » de l’ensemble 
des parcelles du Centre de Cadarache représente une particularité pour un domaine boisé, 
et dégage le CEA de posséder des documents réglementaires face à l'espace boisé. Le 
« Schéma Directeur de Gestion de la forêt et des milieux naturels du CEA de Cadarache 
2010-2019 », élaboré par l’ONF, et présenté précédemment, constitue un outil non 
réglementaire dont le CEA s’est doté dans sa volonté d'appliquer un mode de gestion 
durable et raisonné dans le temps de sa propriété. 

Le CEA s’est également doté, depuis juillet 2013, d’un Comité de gestion du patrimoine 
écologique du site. En effet, les contraintes environnementales et de préservation de la 
biodiversité sont à prendre en compte au même titre que les autres contraintes 
(géotechniques, accès, VRD7, etc.), et à ce titre, elles sont à intégrer dès la conception des 
projets. Le Comité de gestion du patrimoine écologique du centre de Cadarache, mis en 
place par la Direction du Centre, permet de prendre des décisions stratégiques en intégrant 
notamment : 

 la réalisation de projets ou de grands travaux ayant une emprise foncière ; 

 la gestion des forêts et des espaces naturels ;  

 les enjeux écologiques ; 

 les autres activités sur les terrains du CEA (chasses, ball-trap, fréquentation du 
public, etc.).  

Ce comité est présidé par le Directeur Délégué à la Sûreté et à la Sécurité, et est composé 
de représentants de chaque entité du Centre ayant potentiellement une influence sur le 
patrimoine écologique.  

  

                                                                                                                                                   
 
 
 
niveau communal ou intercommunal, qui a remplacé le Plan d'Occupation des Sols. Cependant, la 
commune de Saint-Paul-lez-Durance n’en est pas encore dotée et le POS reste en vigueur. 
7 VRD : Voirie et Réseaux Divers. 



Analyse du site et de son environnement                         
 148 

 

 
 

 

 

1.10.7 Occupation des sols 

1.10.7.1 Végétation naturelle et environnement forestier 
Les statistiques relatives au domaine forestier sont fournies par l’inventaire forestier, un 
service de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Ce service est 
chargé de l’inventaire permanent des ressources forestières nationales de manière à 
permettre à l’état de connaître l’évolution dans le temps et les potentialités de la forêt 
française. 

Les résultats issus des campagnes d'inventaire de 2005 à 2009 indiquent que la forêt en 
région PACA représente 9,4 % de la surface forestière nationale. Avec un taux de boisement 
de 48 %, elle est la seconde région française la plus forestière après la Corse.  

La répartition entre surface de forêts de feuillus et de conifères est équilibrée en région 
PACA (51 % feuillus et 49 % conifères). Le pin sylvestre est largement dominant comme 
essence principale dans les départements montagneux tandis que le pin d’Alep est 
prépondérant en se rapprochant de la côte méditerranéenne. Le mélèze d’Europe est bien 
représenté dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Le chêne pubescent représente 
quasiment la moitié des peuplements feuillus. 

La région de Cadarache fait partie de la Provence occidentale calcaire, composée en 
alternance de reliefs compacts et de bassins sédimentaires meubles. Elle présente un 
peuplement sylvestre en accord avec les terrains, quoique l'essor rapide de l'exploitation 
économique et industrielle du territoire ait entraîné des modifications importantes du tapis 
végétal. 

Différentes espèces occupent des terrains souvent en relation avec les conditions micro-
climatologiques, le site de Cadarache étant à la limite de leurs zones de végétation. 

Ces différentes espèces sont les suivantes : 

 la chênaie, presque partout présente sous forme de taillis médiocres, qui se maintient 
difficilement dans les régions de la vallée de la Durance ainsi que sur les régions 
côtières sous l'action de la sécheresse, du vent et de l'impact humain ; 

 dans les zones incultes, on trouve également le pin d'Alep, le pin pignon et le pin 
maritime ; 

 les taillis qui sont pour leur part constitués de térébinthes, buis, troènes, cornouillers, 
genévriers, tandis que les clairières sont peuplées entre autres de romarins, de thym 
et de chênes kermès. Le long des cours d'eau (moins de 1 % du peuplement), se 
trouvent également des peupliers, des aulnes et des ormeaux. 

Le site de Cadarache représente un domaine naturel important malgré les activités qui y sont 
implantées. La figure suivante donne la carte de peuplement du domaine constitué, pour une 
part importante, de chênes verts et de chênes pubescents et pour une part moindre de futaie 
de pins d’Alep. 

La zone d’ITER est très majoritairement occupée par des chênes pubescents. 

La végétation qui entoure et peuple le site de Cadarache est particulièrement sensible au feu 
notamment après une longue période de sécheresse et en présence de vent. En effet, sur le 
plan de la sécurité, l’orographie, le régime particulier des vents, la topographie et surtout la 
prédominance des espaces boisés sont des facteurs propres à amplifier les effets d’un 
éventuel incendie de forêt. L’incendie des 1er, 2 et 3 août 1989 a ainsi détruit 4 300 hectares 
aux abords du Centre dont 17 hectares à l’intérieur. 
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Peuplement forestier du Centre de Cadarache en 2009 
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1.10.7.2 Utilisation agricole des sols et élevage 
La région PACA est la première région productrice de légumes frais, de fruits et de fleurs. Et 
la quatrième région productrice de vin d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Le nombre 
d'exploitations agricoles de la région est de 22 100, soit 4,5 % du total national.  

Ces exploitations occupent un espace important : 610 940 ha de superficie agricole utilisée, 
sans compter les groupements pastoraux. Près de 7 000 d'entre elles ont disparu en 10 ans 
(entre 2000 et 2010) sur la région, l'équivalent de une sur quatre. Ces disparitions sont de 
deux sur trois en 40 ans.  

La superficie agricole utilisée a diminué de 12 % en 10 ans. Cette diminution, plus forte que 
dans le reste de la France, touche tout particulièrement le secteur horticole, avec 28 % de 
ses surfaces et 44 % de ses exploitations en moins en 10 ans.  

L’orientation technico-économique des communes de la région est présentée ci-après. 

  
Orientation technico-économique par communes pour la région PACA (source Agreste) 

 
L'économie agricole des régions avoisinant le site de Cadarache se partage entre plusieurs 
activités conditionnées par l'altitude des terrains : 

Cadarache 
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 sur les hautes terres et collines, soit des forêts ou des peuplements arbustifs déjà 
décrits, soit des prairies naturelles ou artificielles servant de pacage, soit des cultures 
de plantes à parfums (lavande principalement) ou médicinales, soit de la vigne ; 

 dans les fonds de vallée ou les terres irrigables, des cultures vivrières diverses dans 
des zones très particularisées (rives de la Durance entre Manosque et Avignon, nord-
ouest d'Aix entre cette agglomération et la Durance, zone sud du Luberon dans un 
polygone ayant pour sommets Lauris, la Bastide-des-Jourdans, Mirabeau, Pertuis, et 
enfin au sud de Cadarache aux alentours de Rians). 

Il est difficile de disposer d'éléments représentatifs permanents qui sont en effet liés : 

 aux choix effectués par les agriculteurs en fonction de la météorologie, des 
demandes du marché, des directives régionales, nationales ou européennes ; 

 à la période de l'année : telle parcelle plantée en céréales jusqu'au mois de juillet 
sera, pendant l'été plantée en melon, ou restera en jachère. 

Les données décrivant l’agriculture locale sont extraites du Recensement Général Agricole 
(RGA) qui a lieu environ tous les 10 ans et dont le dernier date de l’année 2010. Pour 
estimer l’évolution des pratiques agricoles locales, les données collectées sont comparées à 
celles du précédent recensement datant de 2000. 

Le RGA fournit des données chiffrées par cantons et non par commune (secret statistique). 
Les données présentées ci-après sont qualitatives en ce qui concernent les communes et 
quantitatives pour les cantons. Le périmètre retenu est un rayon de 20 km autour du centre 
de Cadarache. 

Dans ce rayon de 20 km, 8 cantons (situation en 2010), répartis sur 4 départements, sont 
concernés (cf. carte ci-après) :  

 le canton de Peyrolles en Provence (Bouches du Rhône), composé des communes 
de Saint-Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles en Provence, Meyrargues et Le Puy 
Sainte Réparade. 

 le canton de Rians (Var), composé des communes de Ginasservis, Vinon-sur-
Verdon, Rians, Artigues, Saint-Julien et La Verdière. 

 le canton de Valensole (Alpes de Hautes Provence), composé des communes de 
Gréoux-les-Bains, Valensole, Saint Martin de Brôme et Brunet. 

 le canton de Pertuis (Vaucluse), composé des communes Beaumont de Pertuis, La 
Bastide des Jourdans, Mirabeau, Grambois, Vitrolle en Lubéron, La tour d’Aigues, La 
Bastidonne, Pertuis, Ansouis, Saint Martin de la Brasque, La Motte d’Aigues, Pépin 
d’Aigues, La Cabrières d’Aigues et Sannes. 

 le canton de Manosque Sud-Est (Alpes de Hautes Provence), composé des 
communes de Corbières et Sainte-Tulle. 

 le canton de Manosque Sud-Ouest (Alpes de Hautes Provence), composé des 
communes de Pierrevert et Montfluron. 

 le canton de Manosque Nord (Alpes de Hautes Provence), composé des communes 
de Volx et Saint Martin Les Eaux. 

 et le canton de Manosque Ville (Alpes de Hautes Provence). 

 

Cette zone se divise en deux parties à l'image de l'agriculture de la région : d'une part les 
plaines de la Durance et du Verdon et les zones irrigables dans lesquelles se trouvent les 
grandes cultures et les maraîchages, d'autre part les parties hautes sur lesquelles 
prédominent la culture de la vigne, les pacages et la culture des plantes à parfum. 
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Cantons dans un Rayon de 20 km autour de Cadarache (Source Agreste) 

 

Evolution des pratiques agricoles dans un rayon de 20 km 

Entre 2000 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles et la superficie des terres utilisées 
ont sensiblement baissé. Les cantons de Pertuis, de Valensole et de Rians sont ceux qui 
comptabilisent le plus de surfaces agricoles utilisées. Le canton de Pertuis comptabilise à lui 
seul plus de 65 % de la superficie occupée par les cultures permanentes (vignes, vergers, 
pépinières ornementales, etc.). Les cantons de Valensole, Rians, Pertuis et Peyrolles en 
Provence sont ceux disposant de la plus grande superficie en terres labourables, dédiées 
aux cultures de céréales, de légumes secs et protéagineux, de fourrages, de tubercules et 
de légumes de plein champ. Le canton de Valensole dédie quasi exclusivement sa surface 
agricole à ce type de culture, ainsi que les cantons de Rians, Peyrolles en Provence et 
Manosque (Ville et Sud-Est), en association avec les prairies, dédiées au bétail. 

En ce qui concerne le cheptel, le nombre de tête de bétail a fortement diminué dans certains 
cantons comme celui de Pertuis (divisé par 2), de Rians (-30%) ou de Manosque Sud-Est 
(divisé par 5). A contrario, il a sensiblement augmenté dans le canton de Peyrolles en 
Provence. 

Les graphes ci-après présentent l’utilisation des surfaces agricoles pour les années 2000 et 
2010 et le cheptel en UGBTA8.  

                                                
 
 
 
8 Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs 
animaux d’espèces ou de catégories différentes 
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Caractéristiques des terres agricoles utilisées et cheptel pour les cantons dans un périmètre 
de 20 km autour du Centre de Cadarache (RGA 2010) 
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Dans un rayon de 5 km autour du centre, sont présentes les communes de Jouques et Saint-
Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), de Ginasservis, Rians et Vinon-sur-Verdon (Var), de 
Beaumont-de-Pertuis et Mirabeau (Vaucluse) et de Corbières (Alpes de Haute-Provence). 
 

Evolution des pratiques agricoles dans un rayon de 5 km 

Sur ces communes, les surfaces agricoles utilisées ont sensiblement varié entre 2000 et 
2010. Pour les communes de Corbières, Jouques, Ginasservis, Vinon-sur-Verdon et 
Mirabeau, elles ont baissé. A contrario, pour les communes de Beaumont de Pertuis et 
Rians, elles ont augmenté et notamment doublé pour Rians.  

En ce qui concerne le cheptel, le nombre de têtes de bétail à sensiblement diminué entre 
2000 et 2010 sur les communes de Jouques et de Mirabeau, et a franchement décru sur les 
communes de Ginasservis (-40%), Vinon-sur-Verdon (-85%) et Beaumont de Pertuis (divisé 
par 3). Seule la commune de Rians a vu ce nombre croitre très notablement (multiplié par 5). 

L’existence de cheptel n’est pas recensée sur les communes de Corbières et Saint-Paul-
Lez-Durance. 

  
Surface agricole utilisée et cheptel pour les communes sur un périmètre de 5 km autour du 

Centre de Cadarache (RGA 2010) 
 

Les orientations technico-économiques de ces communes ont peu évolué entre 2000 et 
2010 comme présenté dans le tableau ci-après : 
 
  Orientation technico-économique de la commune 

Commune 2000 2010 
Beaumont-de-

Pertuis Viticulture (appellation et autre) Viticulture (appellation et autre) 

Corbières Viticulture (appellation et autre) Viticulture (appellation et autre) 
Ginasservis Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 

Jouques Polyculture et polyélevage Fruits et autres cultures permanentes 
Mirabeau Viticulture (appellation et autre) Viticulture (appellation et autre) 

Rians Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 
Saint-Paul-lès-

Durance Céréales et oléoprotéagineux Céréales et oléoprotéagineux 

Vinon-sur-Verdon Cultures générales  (autres grandes 
cultures) 

Cultures générales  (autres grandes 
cultures) 

Orientations technico-économiques des communes sur un périmètre de 5 km autour du Centre 
de Cadarache (RGA 2010) 
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Le secret statistique ne permet pas d’obtenir de données chiffrées détaillées concernant les 
types d’élevage ou de cultures. Seul le recensement de l’existence d’un type ou d’un autre 
est disponible et présenté dans le tableau ci-après : 
 

Activité 
 

Commune 
Légume Fruit Plante 

aromatique Céréale Cheptel 

Beaumont-de-
Pertuis 

 Betterave, Pomme 
de terre et Tubercule Melon, Vignes   

Blé tendre, Orge, 
Mais, Oléagineux, 
Colza, Tournesol, 

Fourrage 

Chèvre, Brebis 

Corbières  Betterave  Vignes   Mais, Oléagineux, 
Colza, Tournesol   

Ginasservis  Betterave     
Blé tendre, Orge, 
Mais, Oléagineux, 

Tournesol, Fourrage 

Bovin, Vache, 
Chèvre, Brebis, 

Poulet 

Jouques 

Aubergine, Courgette, 
haricot vert, Poivron, 

Potiron, Salade, 
Tomate, Pomme de 
terre et Tubercule 

 Vignes, 
Verger 

Lavande et 
Lavandin, 

Safran, Sauge 

Blé tendre, Orge, 
Oléagineux, 

Tournesol, Fourrage 

Bovin, Vache, 
Chèvre, Brebis 

Mirabeau    Vignes 
Lavande et 
Lavandin, 

Romarin, Thym 

Blé tendre, Orge, 
Mais, Oléagineux, 

Tournesol, Fourrage 
Brebis 

Rians Ail, Autres légumes Melon, Vignes, 
Verger   

Blé tendre, Orge, 
Mais, Oléagineux, 
Colza, Tournesol, 

Fourrage 

Bovin, Vache, 
Chèvre, Brebis, 

Poulet 

Saint-Paul-lès-
Durance       Céréale (jachère)   

Vinon-sur-Verdon 

Ail, Artichaut, 
Aubergine, Asperge, 

Bette et Carde, 
Betterave, Brocolis, 

Carotte, Cèleri, 
Choux, Concombre, 
Courgette, Echalote, 

Epinard, Fenouil, 
Fève, Haricot vert, 

Navet, Oignon, Petit 
pois, Poireau, 

Poivron, Potiron, 
Radis, Salade, 

Salsifis, Tomate, 
Betterave,  Pomme 

de terre et Tubercule, 
Autres légumes 

Fraise, Melon, 
Pastèque, 

Vignes 
  

Orge, Mais, 
Oléagineux, Colza, 

Tournesol, Fourrage 
Brebis 

Cultures et élevages dans les communes sur un périmètre de 5 km autour du Centre de Cadarache 
(RGA 2010) 

 
En ce qui concerne les élevages, les chiffres à l’échelle des départements indiquent que les 
brebis, poulets et chèvres sont largement plus représentés que les bovins et vaches, 
notamment les vaches laitières. Par exemple, dans le Var, où se trouvent les communes de 
Rians et Ginasservis, comptabilisant plus de 50% des têtes de bétail parmi les communes 
concernées, on dénombre pour l’ensemble du département environ 620 bovins et 280 
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vaches (allaitantes et laitières), ainsi que 3690 chèvres, 11660 poulets et 51820 brebis. La 
proportion de bovins et vaches allaitantes est donc relativement faible. 

A noter également que la présence effective des animaux dans les prairies ou les étables 
proches du site de Cadarache est subordonnée à la transhumance. 

Conclusion 
 
En conclusion, malgré des évolutions parfois sensibles, les grandes caractéristiques de 
l’agriculture et de l’élevage sont les suivantes : 

 les cultures sont localisées dans les zones irriguées et principalement dans le val de 
Durance et du Verdon ; 

 on rencontre principalement des maraîchages à Vinon-sur-Verdon et Jouques, et des 
céréales et des vignes sur l’ensemble des communes (à l’exception de Saint-Paul-
Lez-Durance et Ginasservis pour les vignes) ; 

 l’élevage est dominé par les ovins et les volailles, et dans une moindre mesure les 
caprins ; 

 peu ou pas de vaches laitières sont recensées sur les communes comprises dans un 
rayon de 5 km autour du site. 

 

1.10.7.3 Organisation de la profession et labels 
Chaque branche d’activité a sa propre organisation. Les céréales sont vendues directement 
aux utilisateurs (minotiers, fabricants de pâtes, etc.) par les coopératives. La 
commercialisation des fruits et légumes se fait principalement à un niveau individuel, soit par 
l’intermédiaire de négociants, soit par vente directe sur les marchés régionaux. Les cultures 
fourragères, peu utilisées directement sur les exploitations, sont vendues à des négociants.  
 
La viticulture 
La production viticole à proximité de Cadarache s’est organisée pour partie en producteurs 
indépendants (à Beaumont-de-Pertuis, Gréoux à proximité de Cadarache) et pour partie en 
caves coopératives.  
Les producteurs de Beaumont-de-Pertuis et de Mirabeau peuvent prétendre au label 
Indication Géographique Protégée (IGP) « Vin de pays d’Aigues », de même que ceux des 
communes vauclusiennes du sud-Luberon pour les vins qui ne peuvent avoir l’appellation 
d’origine contrôlée « Côtes-du-Lubéron ». 
 
La pomme de terre de Pertuis 
En 2008 est créée la confrérie de la pomme de terre de Pertuis. Et le 29 janvier 2010 la 
pomme de terre de Pertuis devient une marque. Cultivée dans la région de Pertuis, Cadenet, 
Lambesc, Peyrolles, elle est conditionnée en sacs portant le logo officiel de la « Pomme de 
terre de Pertuis ». 
 
L’agneau de Sisteron 
Les agneaux élevés pendant 60 jours minimum avec la mère en bergerie, et ayant un âge 
compris entre 70 et 150 jours, et pesant de 13 à 19 kg peuvent prétendre à l'IGP label rouge 
Agneau de Sisteron. 
 
Le miel de Provence 
Les apiculteurs produisant du miel ayant les caractéristiques suivantes : miel monofloral ou 
polyfloral, y compris miel de miellat, issu de la flore spontanée de Provence ou d'une culture 
spécifique à la Provence, à l'exception des cultures de colza, de tournesol ou de luzerne 
ainsi que toute autre culture non spécifique avec des pollens spécifiques à la Provence, 
spectre pollinique des miels devant, dans tous les cas, présenter une spécificité provençale 
peuvent prétendre à l'appellation IGP Miel de Provence. 
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Huile d'olive de Provence AOC 
Pour pouvoir postuler à l'AOC, l'huile d'olive de Provence doit être élaborée à base des 
variétés aglandau, bouteillan, cayon, salonenque ainsi que celles dénommées localement 
brun, cayet, petit ribier et belgentiéroise. Il faut au moins deux de ces variétés principales 
présentes au sein de l'oliveraie. Plusieurs oliveraies à proximité de Cadarache peuvent 
prétendre à ce label, notamment sur la commune de Mirabeau. 

1.10.8 Activités industrielles 
La figure suivante indique la localisation des sites industriels les plus importants dans un 
rayon de 80 km autour de Cadarache. 

 
Carte des principaux sites industriels autour du CEA Cadarache 

 

Cadarache est éloigné des grandes agglomérations et des grands centres industriels. Les 
concentrations industrielles importantes se situent à plus de 50 km (usines chimiques 
Arkema à Saint-Auban et Sanofi à Sisteron au nord, agglomération marseillaise au sud et 
périphérie de l'Étang de Berre au sud-ouest). 
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Dans un rayon de 20 km autour de Cadarache, se sont développées des zones industrielles 
de taille plus modeste qui accueillent notamment beaucoup de sous-traitants de Cadarache. 
C’est en particulier le cas à Saint-Paul-lez-Durance et Vinon-sur-Verdon, mais aussi à 
Manosque et Sainte-Tulle dans les Alpes de Haute-Provence. A Manosque (20 km au nord), 
on trouve des entreprises spécialisées en mécanique de précision, en électronique ou en 
optique, ainsi qu’en traitement des déchets. 

L’activité industrielle la plus importante de la vallée de la Durance concerne la production et 
la distribution d’énergie hydroélectrique. L’ensemble hydraulique comprend 18 centrales 
représentant une puissance de 2 000 MW. Celles-ci sont pilotées à distance, à partir d’un 
poste de commande centralisée localisé à Sainte-Tulle à 10 km au nord de Cadarache. Les 
centrales les plus proches de Cadarache sont celles de Sainte-Tulle (10 km), Beaumont-de-
Pertuis (5 km) et Jouques (8 km). 

 

A Manosque il existe deux sites de 
stockage souterrain pour les 
hydrocarbures et le méthane, dans des 
cavités de sel. L'exploitation du gaz 
rend nécessaire la constitution d'un 
stockage permettant un meilleur 
équilibre des ressources et des pointes 
de consommation sur le réseau 
national. La liaison avec l'artère 
principale qui passe au sud d'Aix-en-
Provence s'effectue par une 
canalisation de 68 km de long et de 
750 mm de diamètre nominal. Elle 
transporte le méthane humide à la 
pression maximale de 80 Bar. Le 
cheminement de la canalisation est 
représenté sur la figure ci-contre. 
Celle-ci passe à 1,5 km de la limite 
ouest du site. Les vannes de sécurité 
sont installées au nord de Peyrolles et 
à Sainte-Tulle, à 10 km environ du site de Cadarache. 

Deux pipelines passent par ailleurs à plus de 15 km au nord-ouest du site. Ils relient la zone 
de Fos sur Mer à Manosque (GEOPIPE) pour le transport d'hydrocarbures ou à Saint-Auban 
pour le transport d'éthylène gazeux. 

Un recensement des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
soumises à autorisation ou à autorisation avec servitude a été réalisé auprès des DREAL 
(Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) des quatre 
départements 04, 13, 83 et 84. Il en ressort qu’aucune ICPE de ce type n’est présente dans 
un rayon de 10km autour du site. Quant aux ICPE soumises à déclaration, le recensement 
effectué auprès des préfectures et l’analyse des activités pratiquées, croisées avec leur 
éloignement montre que celles-ci n’engendrent pas de risques particuliers pour le Site de 
Cadarache. 
  

 
Trajet de la conduite de gaz 
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1.10.9 Activités de loisirs 

La région constitue une zone touristique appréciée. Dans un rayon de 20 km à l’est, au nord 
et à l’ouest de Cadarache séjournent, en été, plus de 10 000 touristes dans les villages 
provençaux et dans les bases de loisirs, le long du Verdon. 

La région possède un grand nombre de sites historiques attractifs (pays d'Aix, d'Arles et le 
littoral) et des festivals permanents 
et dispersés sur le territoire. Près 
d’Aix, se trouvent par exemple le 
village de Lambesc dont bon 
nombre de bâtisses sont protégées, 
Lançon-de-Provence qui domine la 
plaine de la Durance, le village de 
La Roque d’Anthéron avec son 
abbaye, le village de Vauvenargues. 

A 10 km à vol d’oiseau du site se 
trouve le village de Gréoux-les-
Bains qui possède un établissement 
thermal affilié à la chaîne thermale 
du soleil, ouvert entre mars et 
décembre. Le thermalisme était 
présent à Gréoux dès l’antiquité, à présent troisième centre thermal français. Les affections 
traitées concernent la rhumatologie et les voies respiratoires. Environ 27 000 personnes 
suivent chaque année une cure d’une durée de 6, 12 ou 18 jours.  

Les zones d’intérêt touristique les plus proches du site de Cadarache sont, outre Gréoux-les-
Bains, le lac d’Esparron, dont l’extrémité ouest est à moins de 15 kilomètres à vol d’oiseau 
du site et Manosque (ville historique, lieu de vie de Jean Giono, lac de baignade) à environ 
20 kilomètres. On peut également citer Mirabeau (5 km), dont la fontaine a servi de lieu de 
tournage pour le film Manon des Sources et dont le défilé est non seulement célèbre, mais 
propice à l’escalade.  

Enfin à Vinon-sur-Verdon se trouvent un aérodrome de tourisme (aviation légère, planeurs, 
ULM), un club de canoë-kayak sur le Verdon, un ranch et un parc d’aventures et d’attractions 
animalières. 

1.10.10 Zones de servitude 
Les seules servitudes occasionnées par le site de Cadarache sont celles relatives à la 
restriction de la circulation aérienne.  
  
  

 
Les thermes de Gréoux-les-Bains 


