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3 Incidence du site de Cadarache sur les zones Natura 
2000 

3.1 Introduction 

3.1.1 Autoportance de l’étude d’incidence Natura 2000 
En raison de sa spécificité et de son lectorat spécialisé, il est souhaitable que l’étude 
d’incidence Natura 2000 puisse être lue indépendamment du reste de l’étude d’impact du 
site de Cadarache. Ceci conduit à ne pas faire de renvois de cette étude vers le reste de 
l’étude d’impact et donc à introduire des répétitions. Celles-ci sont systématiquement 
signalées de manière à éviter une éventuelle double lecture qui pourrait être fastidieuse. 

3.1.2 Articulation avec l’étude d’incidence ITER 
En mars 2010, le cabinet Monbailliu et associés a réalisé une « évaluation appropriée des 
incidences écologiques sur le réseau Natura 2000 au titre des directives européennes 
oiseaux et habitats de l’installation ITER », dans le cadre de la réalisation du dossier de 
demande d’autorisation de création (DAC) 
d’ITER. 

Le site d’ITER est contigu à celui du 
Centre de Cadarache18 et l’aire d’étude 
retenue par le cabinet Monbailliu 
comprend la totalité du Centre de 
Cadarache.  

D’autre part, le Centre de Cadarache et 
ITER sont liés, notamment les rejets 
liquides d’ITER (hors eaux de pluie) se 
feront via les ouvrages du Centre de 
Cadarache. 

De par cette proximité géographique et 
fonctionnelle, une grande partie de l’étude 
réalisée par le cabinet Monbailliu pour 
ITER est également valable pour le site 
de Cadarache tout entier. 

L’étude ITER se trouve in extenso en 
annexe 8. Elle sert de socle à l’étude 
globale.   

Les paragraphes suivants sont donc à 
considérer comme les compléments à apporter relatifs à la partie « Centre de Cadarache ».  

Globalement, tout ce qui concerne le cadre réglementaire, la méthodologie, la définition de 
l’aire d’étude et l’étude de l’état initial d’ITER est valable pour la totalité du site de 
Cadarache. 
                                                
 
 
 
18 Par convention, la totalité de l’emprise foncière du CEA à laquelle s’ajoute celle d’ITER et les 
installations qui se trouvent à l’intérieur de cette emprise est dénommée « site de Cadarache ». 
Toujours par convention, la dénomination « Centre de Cadarache » se réfère à l’emprise et aux 
installations qui se trouvent à  l’intérieur de la clôture « CEA ». 

 
Aire d’étude retenue pour l’étude d’incidence Natura 

2000 
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3.1.3 Comment lire l’étude d’incidence du site de Cadarache ? 
 

Les instructions de lecture sont données, en italiques, en tête de paragraphe. Trois cas 
peuvent se présenter : 

 le paragraphe de la présente étude englobe ITER (exemple l’incidence des rejets 
radioactifs), dans ce cas le paragraphe annule et remplace celui de l’étude ITER  et 
aucune instruction n’est donnée en tête de paragraphe ; 

 le paragraphe de l’étude d’ITER est complètement applicable au site, dans ce cas le 
paragraphe de l’étude site se limite à un simple renvoi au paragraphe de l’étude 
ITER ; 

 le paragraphe de l’étude d’ITER est applicable, mais doit être complété pour les 
aspects propres au Centre de Cadarache, dans ce cas la mention suivante est 
spécifiée en tête de paragraphe «  Voir le paragraphe xx spécifique à ITER,  
complété par ce qui suit, relatif au Centre ». 

3.2 Description du site de Cadarache 
Cette description reprend, sous une forme abrégée, celle qui est faite dans le paragraphe 
1.2, de manière à ce que la présente étude d’incidence Natura 2000 puisse être 
autoportante.  

3.2.1 Localisation du site 
Le site de Cadarache se trouve à l’extrémité nord-est du département des Bouches-du-
Rhône (13), sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durance (1 000 habitants), à 15 km de 
Manosque (20 000 habitants), 20 km de Pertuis (18 000 habitants), 35 km d’Aix-en-Provence 
(140 000 habitants) et 60 km de Marseille (800 000 habitants). 

 
Situation du site de Cadarache 
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Carte du site de Cadarache (avec les clôtures) et de ses environs  

 

Le site est situé près de la confluence de la Durance et du Verdon, à proximité des 
départements des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et du Vaucluse. La commune de Saint-
Paul-lez-Durance est située à l’extrémité sud de la vallée de la moyenne Durance, peu avant 
un rétrécissement très marqué au niveau du défilé de Mirabeau. 

Les sites Natura 2000 concernés sont : 

 la ZPS (Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux) de la Durance, 
site n° FR.9312003 ; 

 la ZPS du Petit Luberon (secteur des Falaises de Saint Eucher), site n° FR.9310075 ; 
 le SIC (Site d’Intérêt Communautaire au titre de la Directive Habitats), de la Durance, 

site n° FR.9301589 

3.2.2 Activités menées sur le site de Cadarache 

3.2.2.1 Le Centre de Cadarache 
Créé en 1959 et inauguré en 1963, le Centre de Cadarache se consacre à des activités de 
recherche expérimentale et de développement dans le domaine de l’énergie nucléaire de 
fission et de fusion, des nouvelles technologies de l’énergie, de la biologie végétale et de la 
microbiologie. 

Le Centre, propriété du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives) accueille des unités de la Direction de l’Energie Nucléaire (DEN), Direction de la 
Recherche Technologique (DRT), de la Direction des Sciences de la Matière (DSM), de la 
Direction des Sciences du Vivant (DSV) ainsi que de l’Institut des Sciences et Techniques 
Nucléaires (INSTN). 
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Des entreprises et organismes extérieurs sont également implantés à l’intérieur du Centre : 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), AREVA NC, AREVA TA, STMI, 
AREVA NP. 

Les effectifs du Centre sont d’environ 2 100 salariés du CEA ; 1 000 salariés du Groupe 
AREVA et de l’IRSN ; 1 700 salariés permanents d’entreprises extérieures. A ces effectifs 
s’ajoutent les 600 collaborateurs français et étrangers (doctorants, scientifiques français ou 
étrangers, stagiaires, intérimaires, etc.). 

Le Centre comprend 20 Installations Nucléaires de Base (INB), une Installation Nucléaire de 
Base secrète (INB-S) et 24 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE : 23 au CEA et 1 à l’IRSN). 

Les installations du Centre de Cadarache susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement 
(INB et ICPE) sont principalement : 

 des réacteurs nucléaires de recherche ; 

 des laboratoires de recherche manipulant des matières radioactives, des déchets 
nucléaires  ou des matières dangereuses ;  

 des laboratoires d’étude et de fabrication de combustibles nucléaires ; 

 des entreposages de matières nucléaires ; 

 des installations de traitement d’effluents et de déchets nucléaires ; 

 des installations nucléaires définitivement arrêtées et en cours de démantèlement ; 

 des entreposages de déchets radioactifs. 

Il existe également des ICPE du même type que celles que l’on rencontre dans les 
installations industrielles classiques (station de pompage, d’épuration, groupes froids, etc.) 

3.2.2.2 ITER 
ITER Organization emploie des hommes et des femmes venus d'une trentaine de pays de la 
planète pour travailler ensemble dans le cadre du programme de coopération internationale 
ITER. Son effectif, qui s'élevait à 500 personnes fin 2010, devrait atteindre les mille salariés 
durant la phase opérationnelle d'ITER. 

Le chantier de construction du tokamak et des bâtiments scientifiques a commencé en 2010. 

A terme, ITER sera une installation nucléaire de base. A ce jour, l’agence ITER France 
exploite une ICPE sur le site.  

3.3 Etude de l’état initial 
Voir le paragraphe 2 de l’étude ITER qui est applicable à la totalité du site de Cadarache. 

3.4 Incidence du site de Cadarache sur les sites Natura 
2000 limitrophes 

3.4.1 Précisions sur les rejets des installations 
Les installations rejettent des gaz et des liquides. Ceux-ci sont analysés sous deux angles : 
l’aspect radiologique d’une part et l’aspect chimique d’autre part. Si tous les rejets ont une 
composante chimique, certains sont exempts de radioactivité ajoutée (par exemple ceux de 
la chaufferie du Centre). Par commodité on parlera de « rejets chimiques » pour évoquer la 
composante chimique des rejets et « rejets radioactifs » pour la composante radioactive. 

Les rejets gazeux sont effectués au niveau de chaque installation, alors que les rejets 
liquides de toutes les installations sont transférés dans une station de traitement et 
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d’épuration (STEP). Le rejet de la station se fait en un point unique dans la Durance. De 
même les rejets liquides d’ITER se feront à ce point unique. 

Pour les INB ou INB-S les limites annuelles des rejets gazeux sont données par émissaire, 
pour les ICPE, elles sont données globalement. Chaque installation a également ses limites 
de « rejet » liquide qui sont en réalité des limites de transfert dans les réseaux qui 
aboutissent à la station d’épuration qui a elle-même ses limites de rejet qui regroupent celles 
de toutes les installations. 

 
Principe des rejets des installations du site de Cadarache 

 

Les limites de rejet sont fixées par l’Autorité de sûreté nucléaire, par type de radionucléides 
et par élément chimique, non pas en fonction de leurs impacts sur l’environnement ou sur la 
santé, mais à des niveaux beaucoup plus bas qui représentent les besoins et les capacités 
de chaque installation. Une démarche permanente d’optimisation permet de réduire ces 
rejets au strict minimum indispensable. La réglementation, en abaissant toujours ces limites, 
reflète les efforts des  exploitants.  

Les rejets réels sont le plus souvent très inférieurs aux limites, car celles-ci tiennent compte 
de tous les évènements, qui relèvent du domaine d’exploitation normal des installations, 
susceptibles de se produire au cours de l’année ; alors que dans la réalité, il est très rare que 
tous ces évènements se produisent dans une année donnée.  

3.4.2 Incidence des rejets radioactifs 
Dans la période étudiée (jusqu’en 2016), ITER ne produira pas de rejets radioactifs, car sa 
mise en service interviendra ultérieurement. L’incidence des rejets radioactifs ne concerne 
donc que les installations du Centre de Cadarache. 

Durant cette période, l’augmentation des rejets radioactifs par rapport à la situation actuelle 
sera marginale. Trois nouvelles installations seront mises en service : deux remplaceront des 
installations existantes et hormis une courte période de recouvrement, les rejets seront 
quasiment inchangés. La troisième est le RJH dont les limites de rejet ne représentent que 
quelques % de la somme des limites des installations du Centre. On peut donc se baser sur 
l’état actuel de l’environnement pour estimer l’incidence des rejets radioactifs du Centre sur 
les zones Natura 2000. 
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L’impact des rejets radioactifs liquides et gazeux sur la santé humaine est très bien 
documenté et sa détermination fait l’objet d’une méthodologie approuvée par l’Autorité de 
sûreté nucléaire. 

A l’inverse, l’incidence des rejets radioactifs sur l’environnement a fait, jusqu’à maintenant, 
l’objet de très peu de publications et il n’existe pas de démarche méthodologique approuvée 
sur le sujet. 

Néanmoins, les données disponibles relatives à l’environnement permettent par une 
approche indirecte d’estimer l’incidence des rejets radioactifs sur les zones Natura 2000. 

Les données disponibles proviennent des calculs d’impact  et de la surveillance de 
l’environnement : 

 des calculs d’impact effectués à partir des limites de rejets, on obtient les 
augmentations théoriques maximales des concentrations en radionucléides dans les 
composantes de l’environnement. On s’intéresse plus particulièrement à l’air, aux 
eaux, aux sols, à certains végétaux et animaux destinés à la consommation humaine. 
Ces augmentations calculées sont toujours très supérieures à la réalité, car les 
algorithmes de calcul et les paramètres associés prennent systématiquement  les 
conditions les plus défavorables et les calculs sont effectués avec les limites et non 
pas les rejets réels. Ces concentrations ajoutées calculées sont présentées en détail 
dans l’étude d’impact, aux chapitres 2.4 et 2.5. 

 de la surveillance de l’environnement, on obtient les concentrations de radioactivité 
dans les mêmes composantes de l’environnement que celles utilisées pour les 
calculs, plus d’autres que l’on sait être bio accumulatrices (le thym par exemple qui 
concentre le Césium).  

L’interprétation des comparaisons des concentrations, calculées et mesurées,  n’est pas 
triviale, à l’exception de l’eau de la Durance, car dans le premier cas il s’agit de 
concentration ajoutée et dans le second de concentration totale (celle due aux rejets + celle 
due à d’autres causes telles que la radioactivité naturelle, les reliquats des essais nucléaires 
aériens, de Tchernobyl, etc.), car si l’on sait le plus souvent discriminer la radioactivité 
ajoutée par l’activité humaine (« radioactivité artificielle »), on ne sait pas discriminer la 
radioactivité artificielle ajoutée par les activités de Cadarache de celle ajoutée par d’autres 
sources. Pour l’eau de la Durance, la comparaison est aisée : l’amont n’est pas influencé par 
les rejets liquides, à l’inverse de l’aval. 

Pour les végétaux et la terre, on peut recourir à des analyses d’échantillons réputés ne pas 
contenir de radioactivité ajoutée par les installations nucléaires de Cadarache. En comparant 
des échantillons de même type prélevés à proximité de Cadarache et loin de Cadarache, on 
est en mesure d’estimer la radioactivité réellement ajoutée par les activités du site de 
Cadarache. On peut également comparer les résultats aux valeurs standard de radioactivité 
données par l’IRSN dans « le bilan de l’état radiologique de l’environnement français en 
2009 » (ce document est téléchargeable sur le site de l’IRSN www.irsn.fr ). 

  

http://www.irsn.fr/
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Emplacement des prélèvements non influencés par le site de Cadarache 

 
 

3.4.2.1 Les résultats dans la Durance  
Ce paragraphe est une synthèse du 1.9.2.1 «  Radioactivité du milieu aquatique ». 

La totalité des rejets liquides des installations du site de Cadarache (ITER compris) est faite 
dans la Durance, à peu près au niveau de l’entrée du Centre de Cadarache. Les 
prélèvements se font à quelques centaines de mètres en amont et à quelques kilomètres en 
aval, de manière à être sûr qu’ils sont représentatifs.   

Les valeurs mesurées sont inférieures ou très proches des limites de détection et du même 
ordre de grandeur pour les échantillons d’eau de surface prélevés en amont et en aval du 
site. D’autre part, ces valeurs sont tout à fait dans la norme de radioactivité habituelle des 
cours d’eau et sont inférieures aux valeurs guide données par le Code de la santé publique. 

De même aucune anomalie n’a été mise en évidence sur la flore et la faune aquatique. Les 
analyses réalisées montrent la présence de composants radioactifs naturellement présents 
dans les végétaux. 

Des traces de plutonium-239 et de plutonium-240 ont été mesurées avec des activités de 
l’ordre de 0,0028 Bq/kg frais. Ce marquage est attribuable aux 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 qui est naturel. 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.  

Le même constat est fait pour les sédiments et les poissons.  

3.4.2.2 Les résultats dans l’air (rejets gazeux) 
Ce paragraphe est une synthèse du 1.9.1.1 « Radioactivité du milieu atmosphérique ». 
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Les mesures de radioactivité sont effectuées sur trois stations à l’intérieur du Centre de 
Cadarache et dans deux stations qui se trouvent dans les villages à proximité sous les vents 
dominants (Ginasservis et Saint-Paul-lez-Durance). 

 
Points de prélèvement pour la surveillance de l’environnement 

 

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 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. 

Les analyses de tritium donnent des résultats inférieurs aux seuils de décision, sauf pour 2 
mesures du tritium sous forme de vapeur d’eau (HTO) à la station de la Grande Bastide. Ces 
valeurs sont proches des limites de détection (incertitude de l’ordre de 70 à 90 %). 

De même, aucun marquage spécifique de l’environnement n’est mis en évidence pour le 
Carbone 14 et le radon. 

3.4.2.3 Les résultats dans la terre  
Ce paragraphe est une synthèse du § 1.9.3.1 « Terre ». 

Les résultats obtenus sont comparables aux valeurs issues des données IRSN dans le cadre 
de campagnes de prélèvement du même type. 

Des analyses ont été réalisées sur des échantillons de terre prélevés à une trentaine de 
kilomètres de Cadarache. 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 des retombées de l’accident de Tchernobyl de 
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1986. Les traces de plutonium sont, elles, cohérentes avec le marquage dû aux retombées 
des essais aériens d’armes nucléaires (de 1945 à 1980). 

 

3.4.2.4 Les résultats dans les végétaux 
Ce paragraphe est une synthèse du § 1.9.3.2 « Végétaux ». 

Les valeurs mesurées en césium-137 dans les échantillons de thym (bio accumulateur du 
césium) 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. Les valeurs en tritium lié sont toutes inférieures ou très proches des seuils de 
détection. 

On mesure parfois des valeurs significatives en strontium-90 et Yttrium-90 de l’ordre de 
0,12 Bq/kg frais dans les végétaux. A titre indicatif, l’IRSN montre dans son bilan annuel 
concernant la surveillance de l’environnement français de 2009, un bruit de fond de l’ordre 
de 0,1 Bq/kg frais sur les salades. Ce bruit de fond est attribuable aux traces encore 
mesurables des retombées des essais aériens d’armes nucléaires (période de demi-vie : 
28,78 ans). Toutes les autres mesures montrent soit des valeurs conformes aux échantillons 
prélevés hors de la zone d’influence de Cadarache, soit des valeurs inférieures aux seuils de 
détection. 

3.4.2.5 Conclusion 
L’ensemble des mesures de surveillance de l’environnement montre que, depuis la création 
du Centre de Cadarache, l’influence des rejets de Cadarache ne peut être discriminée du 
« bruit de fond ».  

D’autre part, les concentrations des éléments radioactifs produits par l’activité humaine que 
l’on sait mesurer dans les différents compartiments de l’environnement sont extrêmement 
faibles et l’on retrouve les mêmes ordres de grandeur de concentrations que dans des 
échantillons prélevés hors de la zone d’influence de Cadarache, ce qui là encore ne permet 
pas de discriminer les rejets de Cadarache. 

Enfin, les modalités très complètes de suivi de l’environnement, mises en place dès la 
création du Centre dans les années 60, n’ont jamais mis en évidence aucune perturbation de 
l’environnement y compris à proximité immédiate des installations du site de Cadarache. 

Il est donc extrêmement probable que l’incidence des rejets radioactifs du site de Cadarache  
sur l’écosystème, et donc sur les zones Natura 2000, soit négligeable.  

3.4.3 Incidences des rejets chimiques 

3.4.3.1 Incidence des rejets liquides en Durance 
Les rejets liquides du site de Cadarache sont peu chargés en éléments chimiques, ils sont 
très majoritairement constitués par le reliquat du traitement des eaux usées. Les rejets de 
polluants dus à l’activité industrielle sont très faibles en volume. Les rejets industriels sont  le 
plus souvent constitués d’eau dont la seule fonction a été le  refroidissement des 
équipements.  

Les effluents radioactifs chargés en produits chimiques sont traités par évaporation. Dans ce 
cas, les polluants chimiques ne sont pas rejetés, ils sont conditionnés sous forme solide et 
stockés dans les Centres de l’ANDRA.  

Une étude a été confiée à la société SGS (Société Générale de Surveillance) sur le suivi de 
la qualité des eaux en Durance. Ses conclusions sont les suivantes : 
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« L’étude menée sur la Durance sur l’année 2010 est dans l’ensemble satisfaisante. Le suivi 
physico-chimique n’a décelé aucune pollution pouvant être imputée au rejet du site de 
Cadarache sur le milieu naturel. 

 

Les indices hydrobiologiques réalisés lors de la campagne de Septembre sont bons et en 
amélioration par rapport à l’année 2009. 

Les indices diatomées (IPS et IBD) montrent une qualité biologique de bonne à très bonne 
en amont selon l’IBD ou l’IPS et de très bonne en aval selon les deux indices. 

Les analyses effectuées sur les sédiments et les bryophytes vont dans le même sens avec 
des classes de qualité qui varient de très bonne à moyenne, et de meilleurs résultats en aval 
qu’en amont. 

Au vu de l’ensemble de cette étude et des paramètres étudiés, le rejet des installations du 
site de Cadarache n’a pas d’impact sur le milieu récepteur, la Durance ». 

L’apport des effluents d’ITER (uniquement le reliquat du traitement des eaux usées dans la 
période d’étude) ne changera pas ces conclusions, les rejets d’ITER ne représentant qu’une 
faible part des rejets actuels de Cadarache (de 1 à 4% selon les paramètres). 

3.4.3.2 Incidence des rejets liquides du  RJH dans le canal EDF 

Le RJH prélèvera de l’eau dans le canal 
de Provence qui passe en souterrain 
au-dessus du site de Cadarache. Cette 
eau ne servira qu’à refroidir le réacteur 
et ne fera l’objet d’aucun apport 
chimique ou radiologique. 

Cette eau légèrement réchauffée sera 
rejetée dans le canal EDF qui passe en 
contrebas du site.  

Des modélisations ont été effectuées 
afin d’étudier l’impact du mélange des 
eaux. Les résultats montrent que : 

 la température moyenne du 
canal en régime permanent varie 
peu (+ 0,3°C en été et +1,4°C en 
hiver) ; 

 dans tous les cas, l’homogénéisation de l’eau est très rapide, puisque l’écart de 
température entre la surface et le fond passe de 9°C au niveau du point de rejet à 
0,4°C 100 m plus loin en été et de 18°C au niveau du pont de rejet à 2°C 100 m plus 
loin en hiver. 

Par ailleurs, le mélange est complètement réalisé à la sortie de l’usine de Jouques (quelques 
kilomètres en aval du site de Cadarache) après passage dans les turbines. 

Ces très faibles valeurs sont du même ordre que la variation quotidienne de la température 
du canal EDF au niveau de Cadarache (de l’ordre de 2°C en été) et l’échauffement naturel 
du canal en été (de l’ordre de 2°C en température moyenne entre Jouques et St Estève, soit 
27 km). 

Le transfert d’eau entre le canal de Provence et le canal EDF n’aura pas d’incidence sur les 
zones Natura 2000, car ils ne se traduiront que par une légère différence de débits dans ces 
deux canaux artificiels. L’augmentation de débit dans le canal EDF ne se répercutera en 

 
Ouvrage de rejet du RJH dans le canal EDF (à sec) 
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aucune façon sur les volumes d’eau arrivant dans l’étang de Berre, ceux-ci étant 
réglementairement limités, les quantités excédentaires sont transférées dans la Durance. 

L’échauffement de l’eau n’aura également aucune incidence sur les zones Natura 2000, car 
il est faible (1,4°C au maximum) et les eaux du  canal EDF ne sont envoyées en Durance en 
fonctionnement normal qu’au niveau de Mallemort, soit 42 km en aval de Cadarache. Les 
échanges thermiques sur cette distance entre l’atmosphère et le canal tendent à annuler 
l’effet de l’augmentation de température due aux rejets du RJH. 

3.4.3.3 Incidence des rejets gazeux chimiques 
De manière générale, les installations nucléaires ne rejettent que très peu de produits 
chimiques. Quelques laboratoires utilisent des produits chimiques pour leurs 
expérimentations, mais les rejets sont toujours faibles car ces laboratoires n’ont pas vocation 
à faire de la production de masse et n’utilisent toujours que de faibles quantités de polluants. 

Sur le site de Cadarache les installations qui  rejettent le plus sont, d’une part, la chaufferie 
au gaz qui produit les calories nécessaires au chauffage d’une partie des locaux du site et 
d’autre part les groupes Diesel de secours des installations. Ceux-ci ne fonctionnent que 
quelques heures dans l’année pour la vérification de leur bon fonctionnement.  

Les calculs d’impact permettent de connaître les concentrations ajoutées maximales des 
différents polluants dans l’atmosphère. Comme pour l’impact radiologique, ces calculs sont 
menées avec les hypothèses les plus pénalisantes et en supposant que les rejets sont 
égaux aux limites autorisés. Les valeurs indiquées ci-dessous sont donc très supérieures à 
la situation réelle. 

Les substances pour lesquelles les concentrations dans l'atmosphère sont les plus élevées 
sont le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote, principalement émis par la chaufferie centrale 
lorsqu'elle fonctionne au fuel ordinaire domestique (fonctionnement en mode secours).  

Ces concentrations sont au plus de l'ordre de 8.10-3 mg/m3 en dioxyde de soufre, au 
Hameau.   

Au point de retombée maximale, les concentrations en SO2, essentiellement dues à la 
chaufferie en mode fioul domestique, sont inférieures à 10-2 mg/m3. Les concentrations en 
NOx sont de l'ordre de 6 µg/m3. 

Les concentrations ajoutées dans l'air ont été comparées aux valeurs limites pour la 
protection des végétaux ou écosystèmes indiquées dans l'article R. 221-1 du code de 
l'environnement : 

Substance  

 Concentration moyenne annuelle (µg/m3) 
Valeurs limites pour la 

protection des végétaux 
ou écosystèmes (µg/m3) 

Point 
max  

Le 
Hameau  

Saint-Paul-lez-
Durance  

Dioxyde d'azote 
(NO2) 

30 7 6 3 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

20 10 8 4 

Comparaison des concentrations annuelles par rapport aux valeurs limites pour la protection 
des végétaux ou des écosystèmes 

 

Les concentrations ajoutées en SO2 sont au plus de l'ordre de 50% des valeurs limites pour 
la protection des écosystèmes.   

De même, les concentrations moyennes annuelles sont comparées aux valeurs cibles 
indiquées dans l'article R-221-1 du code de l'environnement (modifié par le décret 2008-
1152) pour les métaux (arsenic, nickel, cadmium, plomb). Les valeurs calculées sont 
inférieures à 0,1% des valeurs cibles au lieu le plus exposé. 
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Pour les poussières et le monoxyde de carbone (CO), les valeurs sont également très 
inférieures aux valeurs cibles (2% pour les poussières et inférieur à 0,1% pour le CO).  

L'impact environnemental des rejets atmosphériques des installations du site de Cadarache 
respecte les limites indiquées dans l'article R221-1 du code de l'environnement relatif à la 
qualité de l'air pour l'ensemble des substances émises, ainsi que les limites fixées dans la 
directive européenne 2004/107/CE. 

De plus, les concentrations ajoutées dans l'air ont été comparées aux valeurs relatives à la 
qualité de l'air, définies par l'article R221-1 du code de l'environnement. Quelle que soit la 
substance considérée, les concentrations ajoutées sont toujours inférieures à ces limites en 
moyenne annuelle.  

Au vu des résultats ci-dessus et étant donné que les principaux polluants proviennent de la 
chaudière du Centre quand celle-ci est alimentée en fioul domestique et qu’elle ne 
fonctionne dans cette configuration que quelques heures par an, il est extrêmement probable 
que l’incidence des rejets gazeux chimiques du site de Cadarache  sur l’écosystème, et donc 
sur les zones Natura 2000, soit négligeable.  

3.4.4 Impacts physiques 

3.4.4.1 Incidence pour les populations d’oiseaux 
Voir le paragraphe 3.4.3 de l’étude ITER qui est applicable à la totalité du site de Cadarache. 

3.4.4.2 Incidence sur les populations des espèces listées à l’annexe 2 de la directive 
habitats 

Voir le paragraphe 3.4.4 de l’étude ITER qui est applicable à la totalité du site de Cadarache. 
 

3.4.5 Impacts associés au site 
Voir le paragraphe 3.5 spécifique à ITER, complété par ce qui suit, relatif au Centre. 

Imperméabilisation des sols 
Le site de Cadarache a pris son allure presque actuelle dans les années 70. Le nombre de 
constructions nouvelles a assez peu augmenté depuis cette époque. Une surface importante 
est imperméabilisée (75 ha), mais reste néanmoins très faible en comparaison du bassin 
versant (2400 ha). 

 
Vue panoramique du Centre de Cadarache, prise du belvédère de surveillance des incendies 

 

L’écoulement naturel des eaux de pluie a cependant été très majoritairement préservé. En 
particulier les deux cours d’eau, exutoires des bassins versants, ont été conservés et 
continuent à jouer leur rôle. Pour la conception des trois nouvelles installations sur le Centre 
(RJH, MAGENTA, AGATE), une étude a été menée sur les écoulements des eaux de pluie 
et la capacité des cours d’eau pour les évacuer. Ses conclusions sont positives, même si l’on 
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note une augmentation minime du débit maximal en cas d’orage violent, conséquence de 
l’augmentation des surfaces imperméabilisées.   

Les cours d’eau qui drainent les eaux de pluie sont des lieux naturellement protégés au sein 
du site, par exemple des castors se sont installés dans le Ravin de la Bête, exutoire des 
eaux de pluie du Centre de Cadarache. 

L’incidence de l’imperméabilisation des sols sur les zones Natura 2000 peut être considérée 
comme négligeable.  

 
Photopollution 
Sur le Centre de Cadarache les bâtiments sont très dispersés et les zones lumineuses fortes 
sont limitées à quelques installations sensibles.  

Au cours des années, il n’a pas été noté de perturbations particulières de la faune à 
proximité des sources lumineuses et celles-ci sont suffisamment éloignées des zones Natura 
2000 pour postuler leur absence d’incidence. 

 

3.5 Mesures de réduction des incidences 
Voir le paragraphe 4 spécifique à ITER, complété par ce qui suit, relatif au Centre. 

Le programme de surveillance de l’environnement du Centre de Cadarache est extrêmement 
complet et permet non seulement le contrôle strict des rejets, mais également le suivi précis 
des écosystèmes.  

Ce programme est complété par des études spécifiques, le plus souvent réalisées avec des 
organismes extérieurs.  

Cette surveillance de l’environnement n’est pas figée. Très orientée au départ sur les 
impacts radiologiques sur la santé, elle évolue de plus en plus vers une meilleure 
connaissance des impacts sur l’environnement. 

A terme, de nouveaux outils d’évaluation des incidences sur l’environnement et donc sur les 
zones Natura 2000 seront disponibles permettant une quantification de ces impacts. 

La réduction des impacts est une préoccupation permanente des exploitants d’installations 
nucléaires. Celle-ci passe en premier lieu par la réduction des rejets. Des démarches 
permanentes d’optimisation sont systématiquement menées dans les installations.   

3.6 Estimation des coûts correspondants 
Voir le paragraphe 5 spécifique à ITER, sans objet pour le Centre. 

3.7 Conclusion 
L’évaluation des incidences du site de Cadarache sur l’état de conservation des sites Natura 
2000 concernés amène à conclure à l’absence d’incidences significatives sur l’état de 
conservation des populations d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS (Zone de 
Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux) de la Durance, site n° FR.9312003 et de 
la ZPS du Petit Luberon (secteur des Falaises de Saint Eucher), site n° FR.9310075.  

Le site n’a pas non plus d’incidences sur l’état de conservation des populations d’espèces et 
d’habitats ayant justifié la désignation du SIC (Site d’Intérêt Communautaire au titre de la 
Directive Habitats), de la Durance, site n° FR.9301589. 

Aucune espèce floristique de l’Annexe 2 de la Directive Habitats n’est présente dans l’aire 
d’étude. 
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L’absence d’incidences des rejets conduit à la non-affectation du cycle de vie des espèces 
de poissons de l’Annexe 2 de la Directive Habitats, présentes en Durance. 

Quant aux espèces faunistiques de l’Annexe 2 de la Directive Habitats présentes sur le site  
d’ITER ou ses abords : 

 certaines ont déjà fait l’objet de mesures d’atténuation, d’évitement et 
compensatoires qui sont en cours ; 

 les autres ne subiront aucune incidence significative du fait de l’installation ITER. 

Les aménagements paysagers prévus sur ITER seront réalisés à l’aide d’essences 
botaniques locales sans apport d’entrants chimiques (insecticides, produits phytosanitaires 
chimiques) afin de protéger les insectes dont 3 lépidoptères relevant de l’annexe 2 de la 
Directive Habitats. 

La poursuite des mesures de réduction pour l’habitat des coléoptères et chauves-souris 
cavernicoles, en concordance avec l’Arrêté du 3 mars 2008, permettront de maintenir le 
statu quo après la phase chantier d’ITER. Le contrôle de l’éclairage sur le site ITER aidera 
également à restreindre les incidences sur la faune nocturne. 

Ainsi, le site de Cadarache n’a pas d’incidences significatives eu égard aux objectifs de 
conservation définis selon les critères des Directives européennes Oiseaux et Habitats. Le 
programme de suivi scientifique existant permettra de le vérifier dans le temps. 

 

 

 

 
 
 


