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0 Préambule 
Conseil au lecteur 
Ce résumé non technique fait la synthèse du contenu de l’étude d’impact. Les sujets sont 
traités dans le même ordre que celui de l’étude d’impact, avec un plan simplifié. Le lecteur 
soucieux d’approfondir tel ou tel sujet pourra se reporter au paragraphe correspondant de 
l’étude en utilisant les renvois proposés sous la forme  1.2.3  (renvoi au chapitre 1.2.3).  
 
But de l’étude 
L’étude d’impact est une analyse qui a pour but d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les 
effets directs et indirects, temporaires et permanents, à court, à moyen et à long terme, d’un 
projet, sur l’environnement et la santé humaine. Dans le cas présent, il s’agit de faire porter 
cette analyse non pas sur un projet, mais sur le site industriel de Cadarache tout entier. 
 
Aire de l’étude 
L’aire physique de l’étude est 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. 
Par convention, cette aire d’étude sera 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 

D’un point de vue temporel, cette étude considère l’état actuel des installations dont ITER en 
phase chantier. 
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1 Analyse du site et de son environnement 

1.1 Introduction 
Le but de ce paragraphe est de présenter le site de Cadarache et son environnement sous 
tous ses aspects. Il débute par la situation géographique du site, puis la description des 
entités implantées et des installations exploitées. 
Le milieu physique est ensuite abordé (météorologie, géologie, hydrologie, hydrogéologie), 
puis l’état physico-chimique, radiologique et biologique (milieu naturel, biotopes et 
écosystèmes). La présentation se termine par celle du milieu humain (démographie, 
urbanisation, activités et leurs conséquences, etc.).  
 

1.2 Présentation du site de Cadarache 

1.2.1 Situation géographique 
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 (23 000 habitants), 20 km de Pertuis (19 000 habitants), 35 km d’Aix-en-Provence 
(144 000 habitants) et 60 km de Marseille (859 000 habitants). 
 

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

 
Le site se trouve 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, le défilé de Mirabeau. 
 
Le site, propriété du CEA, occupe une superficie totale de 1 600 hectares, dont 900 hectares 
sont clôturés et regroupent les installations du CEA et de l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire (IRSN) ; 180 hectares contigus au nord-est sont également clôturés pour 
ITER.  
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Le reste du site n’est pas clôturé ; il abrite notamment le château de Cadarache, les locaux 
de l’institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) et les installations de la 
Direction de la Recherche Technologique (DRT). 
 
Le site est desservi par la route départementale D 952, la nationale N 96 qui longe la rive 
droite de la Durance et l’autoroute A 51, laquelle emprunte l’ancien lit de la Durance. 
 
Les entités exploitantes des installations ayant un impact sur l’environnement sont le 
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), l’organisation ITER 
et l’IRSN. 

1.2.2 Activités du site de Cadarache 
Les entités présentes sur le site 
De nombreuses entités sont présentes sur le site et interviennent pour le compte des 
exploitants d’installations CEA, IRSN et ITER. 
Le CEA, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, est un acteur 
majeur de la recherche, du développement et de l’innovation dans ses domaines de 
compétence. 
ITER organization est une organisation internationale, chargée de construire et d’exploiter un 
réacteur utilisant la fusion nucléaire.  
L’IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, est un organisme de recherche.  
 

   
 
Le Centre de Cadarache 
Créé en 1959 et inauguré en 1963, le Centre CEA 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.  
Les effectifs du Centre sont, pour 2013, d’environ 2 400 salariés du CEA ; 1 000 salariés du 
Groupe AREVA et de l’IRSN ; 2 000 salariés permanents d’entreprises extérieures. A ces 
effectifs s’ajoutent les 700 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 nucléaires de base sont constituées d’entreposages de déchets radioactifs, 
d’entreposages de matières nucléaires, de réacteurs expérimentaux, de réacteurs 
définitivement arrêtés en phase de démantèlement, d’ateliers de fabrication de combustibles 
nucléaires dont certains sont en démantèlement, de stations de traitement d’effluents 
radioactifs et de déchets, de laboratoires d’examen de combustibles nucléaires usés et d’un 
laboratoires de recherche sur les déchets nucléaires.  
1.2.4.1 et Annexe 1 
 
L’installation nucléaire de base secrète est composée de réacteurs définitivement arrêtés et 
en construction, d’un atelier de fabrication et de stockage de combustible nucléaire et d’un 
réacteur d’essai, utilisés pour les besoins de la Marine nationale. 1.2.4.2 et Annexe 1 
 
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont constituées de groupes 
frigorifiques destinés à la climatisation et au refroidissement de circuits, de locaux contenant 
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des batteries et des chargeurs d’accumulateurs, d’installations et laboratoires de recherche, 
de laboratoires d’analyse, de la chaufferie du Centre, d’irradiateurs, d’un atelier de 
décontamination et de démantèlement, d’installations de gestion de déchets conventionnels 
ou peu radioactifs, d’entreposages de matériaux peu radioactifs (eau lourde, sources, terres 
rares, sodium), du garage du Centre, de la Station d’épuration, de la station de pompage et 
enfin de TORE-SUPRA qui est un dispositif permettant l’étude des plasmas, un des 
précurseurs d’ITER. 1.2.4.3 et Annexe 1 
 
ITER 
ITER signifie « réacteur thermonucléaire expérimental international ». C’est un prototype 
destiné à vérifier la faisabilité scientifique et technique de la fusion nucléaire comme nouvelle 
source d’énergie. 
Le chantier de construction du tokamak et des bâtiments scientifiques a commencé en 2010. 
Son effectif, qui s'élevait à 500 personnes fin 2010, devrait atteindre les mille salariés durant 
la phase opérationnelle. 1.2.4.3 et Annexe 1 

1.3 Météorologie et climatologie 
Le climat de la région de Cadarache est de type semi-continental ; il constitue une transition 
entre le climat méditerranéen et les climats alpin et rhodanien. 
D’une manière générale, le climat du bassin de la moyenne Durance est caractérisé par de 
forts contrastes diurnes et annuels (température, humidité, vent), une siccité importante de 
l’atmosphère à certains moments de l’année, des vents locaux placés sous l’influence 
prépondérante du relief (brises de vallées).  
 
Les vents dominants sont : 

 
Rose des vents  

Pour lire la rose des 
vents : un exemple 
Le point à 280° bleu 
est à environ 8%. 
Cela signifie que 8% 
des vents avec 
diffusion faible 
viennent de cette 
direction à +/- 10° 
(donc entre 270 et 
290°). 

0° correspond au 
nord, 90° à l’est, 180° 
au sud et 270° à 
l’ouest. 

 Le vent d’ouest/nord-ouest correspond aux conditions de Mistral et de brise sur 
Cadarache, il correspond aux vents les plus forts pour le Mistral et est généralement 
associé à des conditions sèches et diffusives (diffusion normale, DN dans le 
formalisme de Doury). 

 Le vent de sud-est souvent constaté en conditions de pluie, il est traditionnellement 
appelé « Marin ». 

 Le vent de nord-est qui est spécifique à la vallée de la Durance. 
  

De manière générale on constate sur Cadarache une forte probabilité de conditions stables, 
associées à des conditions de vent faible. 1.3.3 
 
Cadarache connaît un régime de pluie correspondant au climat méditerranéen, avec des 
étés secs et les plus fortes pluies à l’automne. Les pluies sont le plus souvent intenses et 



 
 Résumé non technique  RNT 

 
Version Décembre 2015 

brèves. Sur les 15 dernières années (2000-2014) on constate une moyenne de l’ordre de 
660 mm de précipitations annuelles. 1.3.4.1 
 
Quelques épisodes neigeux ont concerné Cadarache ces dernières années. 1.3.4.3 
Le site est relativement humide, particulièrement dans les vallées où l’air peut être saturé 
d’humidité jusqu’à plus de 20% du temps. 1.3.4.4 

1.4 Géologie 
Le Centre de Cadarache se trouve à proximité de la limite entre deux régions géologiques. A 
l’ouest, les sédiments déposés il y a environ 250 millions d’années ont une épaisseur 
d’environ 2 km. A l’est, 
cette épaisseur peut 
atteindre 10 km. La 
transition entre ces 
deux domaines, se fait 
par le système de 
failles de la Moyenne 
Durance. 
 
Le site de Cadarache 
se situe entre deux 
plissements. Le site 
est situé dans une 
vallée aujourd’hui 
comblée de sédiments 
et sur les flancs de 
cette vallée.  
 
Les terrains rencontrés 
des plus anciens 
(profonds) aux plus 
récents (surface) sont 
des calcaires (50 à 60 
mètres), des marnes 
(environ 40 mètres) et 
à nouveau des 
calcaires (60 à 80 
mètres). Ces calcaires 
affleurent à quelques 
endroits du site, notamment dans la zone ITER. Les sédiments qui viennent recouvrir les 
formations calcaires sont formés de sables, de grès, de poudingues et de roches détritiques. 
L’épaisseur est variable selon les endroits, de 0 à 100m.  1.4.1 et 1.4.2. 
 
Les risques en lien avec la géologie sont, outre le séisme et les remontées de nappes 
phréatiques, la karstification et la liquéfaction des sols. 
La karstification est la conséquence de la dissolution progressive de roches calcaires sous 
l’effet de la circulation d’eau. Des cavités décimétriques à métriques ont été mises en 
évidence. Des méthodes permettent à présent de détecter ces cavités et elles peuvent être 
traitées, par exemple, par injection. 
La liquéfaction de certains types de sols est un phénomène qui peut se produire sous 
sollicitation sismique. Ce risque est exclu pour la plupart des types de sols de Cadarache. 
Pour les autres, des études spécifiques sont faites au cas par cas. 1.4.3 

 
Carte géologique de la Provence 
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1.5 Sismologie 
L’étude des séismes ayant 
eu lieu dans le passé, permet 
de déterminer les séismes 
les plus importants s’étant 
produits ou susceptibles de 
se produire dans la région. 
1.5.1  
Les plus importants séismes 
de la région sont ceux de 
Lambesc en 1909 et de 
Manosque en 1708. 1.5.2 
 
Ces séismes sont ensuite 
« déplacés » sur les lignes 
sur lesquelles ils sont 
susceptibles de se produire, 
au plus près de Cadarache, 
comme indiqué sur la figure ci-dessus. On en déduit alors le « Séisme Maximum 
Historiquement Vraisemblable » Dans le cas de Cadarache, c’est celui de Manosque 
« déplacé » qui est le plus pénalisant. 
On applique alors un coefficient de majoration pour obtenir le séisme de référence appelé 
« Séisme Majoré de Sécurité ». Le SMS est un séisme de magnitude locale 5,8, induisant 
une intensité VIII-IX (MSK) au niveau du site. 1.5.3. 
 
Cette approche basée sur l’historique est complétée par une approche plus théorique où l’on 
imagine tous les séismes potentiels, par exemple un séisme provoqué par la rupture de la 
faille de la moyenne Durance.  
 
Ces deux approches permettent de définir les données à prendre en compte pour le 
dimensionnement des installations. 1.5.4 
On prend également en compte les effets de site qui sont des amplifications locales des 
mouvements sismiques dues à la plasticité des formations superficielles et/ou à des 
configurations géométriques défavorables. De nombreuses études méthodologiques et 
appliquées à Cadarache ont été menées sur ce sujet. Elles ont conduit à la conclusion que la 
majorité des installations ne présentaient pas de risques d’effets de site. Cependant les 
terrains assis sur des formations sédimentaires peuvent donner lieu à des effets de site. Les 
nouveaux projets et la réévaluation de sûreté des installations existantes le prennent en 
compte. 1.5.5 

 
Détermination du séisme de référence 
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1.6 Hydrologie 
Le site de Cadarache se trouve sur la rive gauche de la Durance, à proximité de son 
confluent avec le Verdon. Le site de Cadarache est traversé en grande partie par le Ravin de 
la Bête, petit ruisseau qui 
se jette dans la Durance. 
Ce ruisseau rassemble 
toutes les eaux pluviales 
du Centre. Les bassins 
versants ont une 
superficie d’environ 
25 km². 
Le bassin versant de la 
zone ITER a une 
superficie d’environ 
2,6 km². Ses exutoires 
naturels sont intermittents 
et se jettent dans le 
Verdon, juste avant son 
confluent avec la 
Durance.  
Les exutoires des zones 
urbanisées sont renvoyés 
vers celui du Centre. 
1.6.2 
 
Les aménagements hydroélectriques ont profondément transformé la Durance, en 
régularisant son cours. 1.6.1 ; 1.6.3 à 1.6.5. 
 
En aval de Cadarache le canal EDF recueille la majeure partie du débit de la Durance. Le 
barrage de Cadarache garantit un débit minimal dans la Durance. Le canal EDF sert à 
l’irrigation et à l’alimentation d’usines de potabilisation. Quelques communes utilisent 
cependant l’eau de la Durance pour la fabrication d’eau potable, Pertuis et les communes 
alentours. 1.6.6 
 
Le site de Cadarache est naturellement protégé des risques d’inondation dus aux crues de la 
Durance et du Verdon, y compris celle qui serait occasionnée par la rupture du barrage de 
Serre-Ponçon, en raison de sa situation perchée. 1.6.7 

1.7 Hydrogéologie 
Trois aquifères sont présents au niveau du site de Cadarache, l’aquifère quaternaire, 
l’aquifère du Miocène et l’aquifère des calcaires du Crétacé.  
Globalement le sens d’écoulement est celui du ruisseau du Ravin de la Bête et l’exutoire 
final de ces nappes est la Durance. 1. 7 

1.8 Milieu écologique terrestre et aquatique 
L’espace naturel du site, essentiellement boisé ou en garrigue, couvre une superficie de près 
de 1600 hectares (auxquels s’ajoutent les 180 hectares d’ITER), soit plus de 80 % du 
domaine. Le reste de la propriété est constitué de zones urbanisées comprenant 80 hectares 
d’espaces verts entretenus et 330 hectares débroussaillés. 
 
Confiée à des entreprises spécialisées, la gestion de ce domaine était jusqu’en 2009 
essentiellement assurée dans un souci de limitation du risque incendie, en particulier au 
niveau de la zone clôturée, en conformité avec les exigences réglementaires. 
 

 
Schéma hydrologique local 
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Aujourd’hui la prise en compte de nouveaux enjeux se rajoute à cette préoccupation initiale. 
Le domaine est apprécié pour la qualité de ses paysages et de son environnement naturel 
qui constitue le cadre de vie des personnels intervenants sur le Centre et sur ITER. Ce 
paysage tire sa qualité de sa composante forestière qui a gardé une grande part de sa 
naturalité. Il est important de veiller à préserver ce cadre, par une intégration respectueuse, 
lors de l’implantation des nouvelles installations ou infrastructures. 
 
Plus de 20 études écologiques et environnementales ont été réalisées depuis 2003 sur le 
site et autour du site.  
A proximité de Cadarache existent plusieurs zones protégées : sites Natura 2000 de la 
Durance et de la Sainte-Victoire ; Parcs naturels régionaux du Lubéron et du Verdon ; lieux 
relevant d’arrêté préfectoral de biotope (falaises de Saint-Eucher et Grotte aux chauves-

souris). Le site de Cadarache lui-même 
n’est pas dans une zone protégée. 
 
Le site de Cadarache est caractérisé par 
la grande diversité des habitats (bois, 
garrigues, prairies, friches, zones semi-
urbanisées) et la relative faible part de 
bâtis. Ces zones accueillent de 
nombreuses espèces végétales et 
animales, dont certaines sont rares et 
protégées. On trouve aussi de grands 
animaux tels que sangliers, mouflons et 
cerfs y compris à l’intérieur des zones 
clôturées. Le site comprend également 

de nombreux arbres réservoirs de biodiversité (ARB). 1.8  
 
Le site de Cadarache est un ensemble écologiquement très riche. L’urbanisation de 
certaines de ses parties a certes réduit sa superficie, mais n’a pas nui à la biodiversité que 
l’on peut y rencontrer. Les zones débroussaillées autour des installations (nécessaires pour 
la protection contre l’incendie) sont même devenues une source de biodiversité : il semble 
que ce soit un territoire particulièrement apprécié par le lézard ocellé, espèce à enjeu très 
fort. 1.8 

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

 
Points de prélèvements pour la surveillance de l’environnement 

 
Le laboratoire de surveillance de l’environnement effectue des contrôles sur la radioactivité 
de l’air. Il mesure par ailleurs la radioactivité des pluies et l’irradiation ambiante. La 
radioactivité mesurée est essentiellement due aux poussières radioactives naturellement 
présentes dans l’air.  
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.  
La qualité chimique de l’air est vérifiée en continu par l’association Air PACA. 1.9.1. 
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La Durance reçoit les effluents liquides 
du Centre, rejetés après traitement, 
conformément à la réglementation en 
vigueur. Des prélèvements sont 
effectués en amont du point de rejet 
(Durance à Manosque, Verdon à Vinon) 
et en aval en Durance (à l’exutoire du 
Centre, au lieu dit Saint Eucher à mi-
distance entre l’exutoire et Saint-Paul-
lez-Durance, à Bonpas près d’Avignon) 
et dans le canal EDF. Les résultats des 
analyses sur l’eau, les sédiments, la 
végétation, les poissons ne montrent pas 
de différence significative entre l’amont et l’aval. 1.9.2. 
 
Les eaux souterraines sont également surveillées grâce à la centaine de forages disséminés 
sur le site. Depuis de nombreuses années, les résultats des analyses effectuées sur les 
nappes d’eaux souterraines à l’extérieur du Centre sont inférieurs à la limite de détection des 
appareils. A l’intérieur du Centre, quelques mesures de tritium sont au-dessus de la limite de 
détection.  
 
Sur le plan chimique la composition des eaux souterraines est conforme à celle des eaux de 
la région. Pour ce qui concerne les eaux de la Durance, là encore, il n’y a pas de différence 
significative entre l’amont et l’aval du point de rejet du Centre. Les indices biologiques de la 
Durance sont bons et la diversité des espèces est satisfaisante. 1.9.2. 
 
Les analyses sur les échantillons de terre, les végétaux et le lait ne montrent aucune 
influence du site de Cadarache. Les traces de radioactivité proviennent des restes des 
retombées de Tchernobyl et des essais d’armes nucléaires. 1.9.3 

1.10 Milieu humain 
Démographie et urbanisation 
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 
habitants/km², dépassant localement 3000 habitants/km² dans la région côtière marseillaise. 
1.10.1 
 
A proximité immédiate du site, le peuplement est également très faible. Les premières 
habitations sont à environ 1 km. La source principale de bruit est la route départementale qui 
passe le long du site. 1.10.2 
 
Transports 
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. Ces trois routes concentrent la plus 
grande partie de la circulation qui peut être assez dense aux heures de pointe. 
 

 
Campagne de pêche dans la Durance 
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Les voies de communication autour du CEA Cadarache 

 
Pour ce qui est de la circulation aérienne, le site est surtout concerné par l’aviation de 
tourisme, en raison de la proximité d’un aérodrome. Le survol du site de Cadarache est 
interdit. 1.10.3 
 
Paysages 
Les paysages autour de Cadarache sont formés de collines boisées et de vallons cultivés, 
entaillés par la vallée de la Durance. Agréables à l’œil et peu urbanisés, ils sont cependant 
moins célèbres que ceux, proches, de la Sainte-Victoire ou des gorges du Verdon. 1.10.4 
 
Patrimoine  
Sur le site lui-même, le patrimoine est très riche : le château de Cadarache est un monument 
historique classé et de nombreux vestiges allant de l’âge du fer jusqu’aux invasions barbares 
ont été trouvés et mis en valeur. 
Dans un rayon de quelques kilomètres autour du site se trouvent l’ermitage de Saint-Eucher, 
le défilé de Mirabeau et ses célèbres ponts. 1.10.5 
 
Occupation des sols 
La région de Cadarache 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. 
Sur le site lui-même on trouve une part importante de chênes verts et de chênes pubescents 
et pour une part moindre des futaies de pins d’Alep. 
 
L'économie agricole des régions avoisinant le site de Cadarache se partage entre plusieurs 
activités conditionnées par l'altitude des terrains : 

 sur les hautes terres et collines, des prairies naturelles ou artificielles servant de 
pacage, soit des cultures de plantes à parfums (lavande principalement) ou 
médicinales (sauge principalement), soit de la vigne.  

 dans les fonds de vallée ou les terres irrigables, des cultures vivrières diverses dans 
des zones très particularisées. 1.10.6 
 

Industrie 
Cadarache est éloigné des grandes agglomérations et des grands centres industriels. Les 
concentrations industrielles importantes se situent à plus de 50 km (usines chimiques 
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Arkema à Saint-Auban et Sanofi à Sisteron au nord, agglomération marseillaise au sud et 
périphérie de l'Étang de Berre au sud-ouest). 
A Manosque, il existe un site de stockage souterrain pour les hydrocarbures et le méthane, 
dans des cavités de sel. La canalisation de liaison passe à 1,5 km de la limite ouest du site. 
1.10.7 

 Activités de loisir 
La région constitue une zone touristique 
appréciée. Dans un rayon de 20 km 
autour de Cadarache séjournent, en été, 
plus de 10 000 touristes dans les villages 
provençaux et dans les bases de loisirs, 
le long du Verdon. 1.10.8 
 
Zones de servitude 
Les seules servitudes occasionnées par 
le site de Cadarache sont celles relatives 
à la restriction de la circulation aérienne. 
1.10.3.2 

 
Les thermes de Gréoux 
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2 Impact des activités du site de Cadarache sur 
l’environnement 

2.1 Généralités 
Le site de Cadarache interagit avec son environnement au travers de ses activités, de la 
présence de ses bâtiments et infrastructures et de ses rejets gazeux et liquides. 
Ce chapitre présente l’analyse de tous ces impacts  sur l’environnement.  

2.2 Limites de prélèvements d’eau et de rejets du site 
L’arrêté préfectoral 113-2006-A du 25/09/2006 autorise le CEA à prélever jusqu’à 4 millions 
de mètres cubes par an. 2.2.1 
 
Les rejets gazeux se font au travers de cheminées, propres à chaque installation. Les rejets 
sont analysés sous deux angles : l’aspect radiologique d’une part et l’aspect chimique 
d’autre part. 
Les limites de rejets gazeux ainsi que leurs conditions de rejet sont définies dans les arrêtés 
préfectoraux des 25 septembre 2006 (ICPE CEA) et 12 Août 2005 (ICPE IRSN), l’arrêté 
interministériel du 15 octobre 2012 (INBS) et la décision ASN N°2010-DC-0172. ITER ne 
dispose pas encore d‘arrêté de rejets radioactifs. 2.2.2 et 2.2.3  
 
Les rejets liquides de toutes les installations du site sont collectés dans le même réseau et le 
rejet se fait en Durance, après traitement, en un point unique. L’autorisation de rejet, ainsi 
que les conditions de rejet sont données par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2006. 
2.2.4 et 2.2.5 

2.3 Impact des prélèvements d’eau  
Le site de Cadarache dispose de deux moyens de prélèvement d’eau pouvant être utilisés : 

 une prise d’eau dans le canal EDF, 
 une prise d’eau située dans le plan d’eau en amont du barrage de Cadarache. 

 
L’eau prélevée est traitée puis stockée dans des réservoirs disposés sur un point haut. Elle 
est périodiquement contrôlée. Le réseau de distribution fait 58 km et alimente toutes les 
installations du site, plus quelques installations extérieures et en secours la ville de Saint-
Paul-lez-Durance. 2.3.1 
  
Les prélèvements d’eau en Durance n’ont pas d’incidence sur la ressource en raison de la 
grande abondance de celle-ci. Les prélèvements d’eau dans le Canal de Provence pour le 
refroidissement du RJH se feront à hauteur de 6,5 % au maximum de la capacité du canal 
de Provence et 8,4 % de la capacité encore disponible. D’autre part cette eau est restituée 
intégralement dans le canal EDF. 2.3.2 

2.4 Impact des rejets gazeux 
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Les rejets gazeux radioactifs des installations nucléaires proviennent pour leur plus grande 
partie de la ventilation des différents locaux, après filtration qui permet de retenir la quasi-
totalité de la radioactivité présente dans les particules solides en suspension dans l’air. Les 
rejets des systèmes de 
ventilation nucléaire sont 
surveillés en permanence, avec 
des mesures en continu. Celles-
ci permettent de déceler en 
temps réel toute anomalie. Les 
systèmes de rejet sont 
également munis d’équipements 
permettant des mesures 
différées, beaucoup plus 
précises qui permettent de 
comptabiliser les rejets et de 
contrôler le non dépassement 
des limites. Les installations 
rejettent très peu d’effluents 
chimiques. Pour celles qui en 
rejettent, ils sont surveillés et 
comptabilisés, selon les mêmes 
principes que les effluents 
radioactifs. 
Les rejets chimiques sont issus de quelques laboratoires et très majoritairement par la 
chaufferie du Centre. Les rejets des laboratoires résultent de traitements chimiques 
nécessaires aux expérimentations. La chaufferie fonctionne le plus souvent au gaz, elle peut 
également fonctionner au fioul, dans ce dernier cas ses rejets sont plus élevés. 2.4.1 
 
L’impact des rejets gazeux est calculé à partir des limites annuelles de rejet. On suppose 
ainsi que toutes les installations rejettent en permanence aux limites autorisées. Ceci permet 
de vérifier que les limites sont acceptables d’un point de vue environnemental et de garantir 
que l’impact réel des installations sera inférieur, voire très inférieur, à celui qui a été calculé. 
2.4.2 
 
Le résultat des calculs indique une radioactivité ajoutée maximale dans les différents 
compartiments de l’environnement (air, eau, végétaux, animaux, etc.) de quelques dizaines 
de Bq par kg ou par m3 pour l’air. En réalité, l’impact radiologique environnemental du Centre 
de Cadarache est quasi indécelable, comme le montrent les résultats de la surveillance de 
l’environnement. 2.4.3 
 
Les rejets chimiques font l’objet d’un calcul similaire dans son principe. 2.4.4 
Les substances pour lesquelles les concentrations calculées dans l'atmosphère sont les plus 
élevées sont le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote, émis par la chaufferie centrale 
lorsqu'elle fonctionne au fuel ordinaire domestique (fonctionnement en mode secours). Les 
concentrations ajoutées en SO2 sont au plus de l'ordre de 50% des valeurs limites pour la 
protection des écosystèmes et en NO2 de l’ordre de 25%. Pour les autres composés 
chimiques, les valeurs calculées sont inférieures à 0,1% des valeurs cibles du code de 
l’environnement au lieu le plus exposé. 2.4.5 
La composante chimique des rejets gazeux du Centre de Cadarache est très faible et son 
impact sur la qualité de l’air l’est également. D’autre part, l’incidence de ces rejets sur la 
qualité des sols et indécelable et n’a jamais été mise en évidence à l’occasion des analyses 
d’échantillons de sols dans le cadre du plan de surveillance du Centre de Cadarache. 
2.4.6 
L’influence des rejets gazeux est compatible avec les plans de protection de l’atmosphère 
« Plan Régional pour la Qualité de l’Air ». 2.4.7  
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2.5 Impact des rejets liquides 
On peut rencontrer jusqu’à 4 types d’effluents liquides sur les installations du site de 
Cadarache : 
 les eaux de refroidissement, 
 les effluents sanitaires, 
 les effluents industriels, 
 les effluents radioactifs. 
Ainsi que : 
 les eaux pluviales, 
 les eaux de drainage. 
 2.5.1 
 
Les eaux de refroidissement (non représentées sur le schéma ci-après) 
Issues du Canal de Provence, ces eaux serviront à refroidir ITER et le RJH. L’eau utilisée 
par le RJH sera restituée en totalité dans le canal EDF. L’eau utilisée par ITER sera en partie 
évaporée et en partie restituée en Durance. Cette eau ne sera utilisée qu’à la mise en 
service d’ITER et sort donc du cadre temporel de la présente étude. 
Les eaux provenant de l’aéroréfrigérant du RES rejoignent deux bassins, avant d’être 
transférés dans les bassins de rejet. 
 

 
Principe de traitement des effluents liquides sur le site de Cadarache 

 
 
Les effluents industriels 
Les effluents industriels sont le plus souvent issus de procédés, par exemple les condensats 
et purges des systèmes de chauffage ou de climatisation,  des lavabos et des douches des 
zones contrôlées, des eaux nettoyage des sols des zones contrôlées. 
Ce type d’effluent est contrôlé avant la sortie de l’installation dans laquelle il est produit. Si 
les résultats de l’analyse radiologique et chimique sont tous inférieurs à des seuils 
réglementaires, les effluents sont transférés dans un réseau spécialisé (le réseau des 
effluents industriels) qui aboutit à la Station de Traitement et d’Epuration (STEP) du Centre 
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pour traitement par neutralisation et décantation avant rejet dans la Durance. Dans le cas 
contraire, ces effluents sont traités comme des effluents radioactifs. 
 
Les effluents radioactifs 
Les effluents radioactifs sont chimiquement composés en très grande majorité d’eau. Ils sont 
traités dans la STE AGATE (INB 171) par évaporation. La plus grande partie de la 
radioactivité se concentre dans l’évaporateur et l’eau chargée de quelques particules 
radioactives (dont l’eau tritiée qui ne peut être séparée de l’eau ordinaire) s’évapore. Elle est 
ensuite condensée. Si les contrôles sont satisfaisants, l’eau condensée est transférée par 
une conduite dédiée à la Station de Traitement et d’Epuration (STEP). Si les contrôles 
montrent un excès de radioactivité ou une chimie non-conforme, l’eau est renvoyée en tête 
de traitement pour une nouvelle campagne d’évaporation.  
Le volume résiduel, qui contient l’essentiel de la radioactivité initiale, est récupéré à la fin du 
processus d’évaporation. Il est ensuite conditionné sous forme de colis de déchets solides 
qui seront stockés dans le Centre de l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
RAdioactifs (ANDRA), situé à Soulaines (Aube). 
 
Les effluents sanitaires 
Les effluents sanitaires sont traités de manière classique dans la Station de Traitement et 
d’Epuration. (STEP). 
 
Le rejet en Durance 
Le rejet se fait en Durance par une canalisation équipée d’un débitmètre, d’une sonde pour 
contrôle radiologique et d’un préleveur asservi au débit. 
 
Le rejet des eaux traitées s’effectue dans la 
Durance si la qualité de l’eau (chimique et 
radiologique) des bassins est satisfaisante. Les 
valeurs limites de rejet et le mode opératoire 
sont fixés par arrêté préfectoral.  
 
Le Ravin de la Bête, dans lequel se déversent 
les eaux pluviales du Centre, voire les eaux de 
drainage, est un affluent de la Durance. Des 
contrôles réguliers de la qualité des eaux y 
sont effectués. En cas de pollution, il est 
possible de barrer le ruisseau et d’envoyer son 
contenu dans un bassin. 2.5.2   
 
Le calcul d’impact des rejets liquides 
A l’instar des rejets gazeux, on considère pour le calcul que les rejets liquides sont faits en 
permanence aux limites autorisées. 2.5.3   
Les activités ajoutées dans l’eau varient de 7 Bq/l pour le tritium à quelques millionièmes de 
Bq/l pour les plus faibles concentrations des autres radionucléides. Dans les sols (par 
l’intermédiaire de l’eau d’irrigation), les concentrations sont au maximum de 0,22 Bq/kg. 
Dans les aliments, les activités varient de 18 Bq/kg de carbone 14 dans la chair de poisson à 
quelques millionièmes de Bq par kilo pour les plus faibles concentrations des autres 
radionucléides. En réalité, l’impact radiologique des rejets liquides de Cadarache est quasi 
indécelable, comme le montrent les résultats de la surveillance de l’environnement. 2.5.4   
 
La nappe phréatique sous une des installations de Cadarache (INB 56) présente une légère 
contamination en tritium (de 200 à 400 Bq/l). Cette zone fait l’objet d’un suivi particulier. 
Cette contamination est très localisée : à quelques centaines de mètres les mesures arrivent 
en limite de détection des appareils. L’impact de cette contamination est très faible. 2.5.5   
 

 
L’ouvrage de rejet en Durance 
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Pour ce qui concerne les rejets chimiques le principe de détermination de l’impact sur 
l’environnement est identique. 2.5.6   
Quelle que soit la substance étudiée, à l’exception du zinc, les concentrations ajoutées dans 
la Durance sont inférieures aux seuils de référence. 2.5.7 
 
L’incidence calculée des rejets sur le milieu aquatique est très faible, ce qui est corroboré par 
les résultats de la surveillance de l’environnement qui ne permettent pas de déceler de 
différences entre l’amont et l’aval du point de rejet du Centre. 2.5.8 
 
L’influence des rejets thermiques ne se fait sentir que dans le canal EDF, milieu 
complètement artificiel, et s’estompe au bout de quelques kilomètres. 2.5.9 
 
L’influence des rejets liquides est compatible avec le SDAGE. 2.5.10 

2.6 Impact sur la commodité du voisinage 
L’impact du site de Cadarache sur la commodité du voisinage est très faible : les installations 
sont peu bruyantes, le chantier ITER est très éloigné des premières habitations, les travaux 
ne provoqueront que des vibrations et des odeurs limitées, les émissions lumineuses sont 
très atténuées par le couvert végétal autour des installations. 2.6.1 à 2.6.4 
 
L’incidence des transports, personnels et matériels, est assez significative. Aux heures 
d’embauche et de débauche, le trafic est parfois ralenti au rond-point qui se trouve à l’entrée 
du Centre. De même le péage de l’autoroute de la sortie Saint-Paul-lez-Durance peut être 
saturé. Des mesures d’atténuation (facilitation de l’accès au Centre, transport en bus, 
covoiturage) ainsi qu’une bonne coopération avec les pouvoirs publics permettent d’éviter 
que cette augmentation de trafic soit incommodante, même avec le surcroît de trafic 
occasionné par ITER. 2.6.5 

2.7 Impact sur le climat 
Le bilan carbone total de Cadarache représentait environ 34 900 tonnes équivalent dioxyde 
de carbone (t éq CO2) en 2013. A titre de comparaison, en PACA, les émissions de gaz à 
effet de serre sont de 30 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone. 2.7 

2.8 Impact sur la faune et la flore  
Les résultats de la surveillance de l’environnement et le bilan écologique permettent de 
conclure que l’influence des activités du site de Cadarache n’est pas significative sur la 
faune et la flore et les productions agricoles. 2.9  

2.9 Impact sur les productions agricoles 
La non-interaction des activités du site de Cadarache avec le milieu agricole et leur 
incidence non significative sur la faune et la flore permettent de conclure à l’absence 
d’impact sur les productions agricoles. 

2.10 Impact sur les paysages  
Sur le Centre de Cadarache, il n’est pas prévu de nouvelles constructions importantes dans 
les années à venir, l’impact sur le paysage sera donc inchangé. 
 
Les bâtiments d’ITER seront conçus pour s’intégrer le mieux possible dans le paysage. 
Seuls les espaces strictement nécessaires à la construction des bâtiments, à la manutention 
des équipements et à la protection contre l’incendie seront déboisés. 2.10 

2.11 Impact sur le patrimoine 
Il n’y a aucun impact sur le patrimoine, les premiers monuments, bâtiments et sites 
remarquables, sont à plusieurs kilomètres du site.  
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2.12 Impact sur la protection des biens matériels et la 
sécurité publique 

Le fonctionnement normal des installations du site de Cadarache n’a aucun impact sur la 
sécurité publique, ni sur la protection des biens matériels. 2.12 

2.13 Impact socio-économique 
Le Centre de Cadarache assure en moyenne un emploi statutaire à plus de 3 000 personnes 
et irrigue les entreprises régionales d’un montant moyen annuel de 200 millions d’euros. 
Sur le Centre travaillent tous les jours plus de 5 000 personnes. Cadarache représente un 
pôle d’emploi très important pour la région. En 2013, il a été évalué que l’activité de la 
plateforme Cadarache (hors ITER) permettait la création (ou le maintien) de près de 1 500 
emplois dits « induits » en région PACA, et que ses achats généraient la création (ou le 
maintien) de plus de 3 000 emplois dits « indirects », dont la près de la moitié en région 
PACA.  
 
Pour ce qui concerne ITER, plus de 5 milliards d’euros vont être investis pour la construction 
d’ITER (équipements et bâtiments, recherche et développement, personnel). La contribution 
directe de la France à la construction d’ITER s’établit à 735 millions d’euros parmi lesquels 
467 millions d’euros seront assurés par les différentes collectivités territoriales de la région 
Provence-Alpes-Côte-D'azur, le reste par l’État.  
Pendant la phase de construction, 500 emplois directs et 1 400 emplois indirects devraient 
être créés dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. ITER et son personnel devraient 
dépenser dans la région 100 millions d’euros par an pendant les 10 ans de construction. 
2.13 

2.14 Les déchets radioactifs 
Les déchets radioactifs font l’objet d’une classification qui dépend à la fois de leur niveau de 
radiation et de la durée pendant laquelle ils resteront radioactifs. 
Les déchets radioactifs produits par le Centre de Cadarache (ITER n’en produira qu’à sa 
mise en service) ont des origines diverses : résidus du traitement de l’air et de l’eau (filtres, 
boues, résines, etc.), déchets de déconstruction (terres, gravats, béton, acier, …), de 
laboratoire (verrerie, etc.), d’exploitation (gants, tenues, chiffons, etc.). 
Ces déchets sont conditionnés en fûts, colis, paniers, caissons selon leurs caractéristiques. 
Ils sont expédiés dans les deux Centres de stockage des déchets nucléaires gérés par 
l’ANDRA, selon leur catégorie. Certains déchets (métalliques et incinérables de faible 
radioactivité) peuvent également être envoyés dans l’usine CENTRACO dans le Gard pour 
réduction de leur taille par incinération ou fusion, les résidus sont ensuite envoyés dans les 
mêmes Centres de stockage.  
 
Les déchets qui n’ont pas encore destination finale sont entreposés sur place. 
Sur Cadarache, il existe ainsi plusieurs  
entreposages de déchets qui sont en 
attente de la mise en service des 
Centres de stockage, principalement le 
Centre de stockage profond (CIGEO). 
Ces déchets sont entreposés sous le 
contrôle de l’Autorité de sûreté.  
La description de ces déchets est 
disponible sur le site Internet de 
l’ANDRA (www.andra.fr)  
 
La gestion des déchets solides est 
basée sur la notion de zones dans une installation nucléaire. Ces zones sont définies 

 
Entreposage de déchets CEDRA 

http://www.andra.fr/
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comme « conventionnelles », si elles n’ont pas été en contact avec la radioactivité (zones de 
bureaux par exemple) ou comme « nucléaires » si elles sont susceptibles d’avoir été en 
contact avec la radioactivité. Dans le premier cas, les déchets relèvent d’une gestion de 
déchets classiques (DIB, DID, etc.), dans le second de la gestion spécifique des déchets 
radioactifs. Des déchets issus des zones nucléaires ne peuvent être stockés que dans des 
centres de stockage de déchets radioactifs, même si aucune radioactivité ajoutée n’a pu être 
mesurée.  
A titre indicatif, la production de déchets d’une année normale est d’environ 300 tonnes. Ces 
quantités peuvent varier dans des proportions très importantes, surtout en fonction des 
opérations de démantèlement en cours sur le Centre.  
La gestion des déchets sur le Centre de Cadarache est compatible avec le Plan National de 
Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (PNGMDR). 2.14 

2.15 Les déchets conventionnels 
Les déchets conventionnels sont classés selon leur dangerosité vis-à-vis de 
l’environnement : déchets inertes (béton, terre,…), déchets industriels banals DIB (papier, 
verre, métaux, alimentaire,…) et déchets industriels dangereux DID (amiante, produits, 
chimiques, mercure, …). 
Sur Cadarache, ces déchets proviennent exclusivement des installations sans caractère 
nucléaire et des zones non nucléaires des installations nucléaires (par exemple les bureaux). 
Les déchets produits sont très divers, assez comparables à ceux d’une petite ville. La 
production annuelle, également très variable, est d’environ 1 200 tonnes de déchets 
industriels banals, 1 400 tonnes de déchets inertes et 1 500 tonnes de déchets industriels 
dangereux.  
Ces déchets sont gérés conformément à la réglementation et au guide régional de la gestion 
des déchets en PACA.  
Le CEA privilégie la valorisation des déchets et des filières d’élimination régionales. 2.15 
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3 Incidence du site sur les zones Natura 2000 

3.1 Introduction 
L’étude a pour objet d’estimer les incidences du site de Cadarache sur les zones Natura 
2000 qui se trouvent à proximité. Elle reprend les thèmes développés au chapitre précédent.  

3.2 Incidence des rejets radioactifs 
ITER ne produira pas de rejets radioactifs jusqu’à sa mise en service. L’incidence des rejets 
radioactifs ne concerne donc que les installations du Centre de Cadarache. 
 
Il n’est pas prévu d’augmentation des rejets radioactifs par rapport à la situation actuelle. 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. 
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. 
 
L’ensemble des mesures de surveillance de l’environnement montre que, depuis la création 
du Centre de Cadarache, l’influence de ses rejets 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 de 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. 3.4.1 à 3.4.2 

3.3 Incidence des rejets chimiques 
Une étude a été confiée à la société SGS sur le suivi de la qualité des eaux en Durance. Ses 
conclusions sont les suivantes : « 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 ».  
 
De même, les rejets liquides du RJH dans le canal EDF (eau du canal de Provence 
réchauffée) auront une incidence très faible sur le canal : quelques kilomètres après le point 
de rejet le réchauffement ne sera plus perceptible et le Canal EDF est un milieu artificialisé 
qui n’est pas en relation directe avec les zones Natura 2000. 
Enfin, les rejets gazeux chimiques sont très majoritairement dus à la chaudière du Centre. 
Les concentrations ajoutées dans l'air ont été comparées aux valeurs limites pour la 
protection des végétaux ou écosystèmes indiquées dans le Code de l’environnement. Elles 
sont toutes inférieures aux valeurs guides. Comme la chaudière ne fonctionne avec du fioul 
que quelques heures par an, il est extrêmement probable que l’incidence des rejets gazeux 
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chimiques du site de Cadarache sur l’écosystème, et donc sur les zones Natura 2000, soit 
négligeable. 3.4.3 

3.4 Impact physique 
Le secteur d’étude et ses abords sont fréquentés par un grand nombre d’espèces d’oiseaux 
listés à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux. Il s’agit notamment : 

 de migrateurs insectivores nicheurs qui ne subiront aucune incidence puisque les 
sources alimentaires disponibles dans le lit de la Durance ne seront pas impactées 
par les installations ;  

 d’oiseaux d’eau migrateurs et hivernants qui ne seront pas impactés, car les 
prélèvements d’eau du site ne sont pas de nature à perturber leurs habitats.  

 
Pour ce qui concerne les populations des espèces listées à l’annexe 2 de la Directive 
habitats, des mesures compensatoires ont été définies sur le chantier ITER (arrêté 
préfectoral du 3 mars 2008) pour le pique-prune, le grand capricorne et le lucane cerf-volant. 
Les projets en cours ne devraient pas perturber les castors installés depuis maintenant 
plusieurs années à proximité du site de Cadarache. 3.4.4 

3.5 Impacts associés au site 

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

 
Sur le site de Cadarache, la surface imperméabilisée est importante (150 ha environ), mais 
ne représente que quelques % du bassin versant. Les constructions neuves sur le Centre 
ont donné lieu à une mise à jour de l’étude sur les écoulements des eaux de pluie et la 
capacité des cours d’eau pour les évacuer. Les conclusions sont positives. Sur ITER de 
nombreux aménagements sont prévus pour compenser l’augmentation du ruissellement dû 
aux nouvelles surfaces imperméabilisées. 
 
Pour ce qui concerne la photopollution, il n’a pas été noté de perturbations particulières de la 
faune à proximité des sources lumineuses du Centre et celles-ci sont suffisamment 
éloignées des zones Natura 2000 pour postuler leur absence d’incidence. Sur ITER des 
mesures sont prévues pour atténuer l’impact de l’éclairage obligatoire pour des raisons de 
sécurité (éclairage spécifique, réduction d’éclairage…).  
 
Les abords des voies de circulation et des parkings ainsi que les terrains autour des bureaux 
sont, ou seront paysagés. Afin d’éviter ces nuisances menaçant l’équilibre fragile d’un site 
naturel exceptionnel, les espaces extérieurs aux divers bâtiments et équipements industriels 
sont et seront conçus d’une telle façon qu’ils ne nécessitent pas d’entrants chimiques. 
3.4.5 

3.6 Mesures de réduction des incidences 
L’évaluation des programmes de suivi en cours et le contrôle prolongé de quelques espèces 
bio-indicatrices permettront de suivre l’évolution des écosystèmes les plus vulnérables aux 
nouvelles conditions créées par le projet ITER. 
Les programmes de suivi en cours concernent la Durance et le défrichement réalisé. Des 
mesures de réduction des incidences ont été mises en place (évitement d’arbres abritant des 
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espèces à fort enjeu, préservation de plantes protégées, suivi des espèces arboricoles). A 
ces mesures d’atténuation s’ajoutent des mesures compensatoires, notamment la 
préservation durable de surfaces d’habitats naturels et l’acquisition foncière en vue de la 
préservation pérenne et de la gestion conservatoire d’un espace forestier à très haut intérêt 
patrimonial, présentant des enjeux similaires aux espaces forestiers détruits. 3.5 

3.7 Estimation des coûts correspondants 
Pour ITER, le coût total des programmes de suivi faunistique et des diverses mesures de 
réduction des incidences peut être estimé (aux conditions économiques d’octobre 2009) à 
près d’1,2 millions d’euros. 3.6  

3.8 Conclusion 
L’évaluation des incidences du site de Cadarache (incluant ITER) 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. 
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. 
3.7 
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4 Mesures mises en œuvre pour minimiser les 
conséquences sur l’environnement 

4.1 Introduction 
Ce paragraphe présente toutes les dispositions qui sont prises pour minimiser l’impact du 
site de Cadarache sur son environnement. 

4.2 Mesures relatives à la sûreté 
Une organisation très structurée est mise en place afin de garantir à chaque instant la sûreté 
des installations et la sécurité des personnes, qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur des 
installations. 
Conjointement à cette organisation qui intervient à tous les niveaux (conception des 
installations, construction, exploitation et démantèlement), des moyens de surveillance et 
d’intervention sont mis en place. 4.2.1 

4.3 Dispositions pour limiter les rejets 
Les rejets gazeux radioactifs sont limités par la mise en place de dispositifs de filtration à 
haute efficacité. 4.3.1 
Les rejets radioactifs liquides et chimiques sont limités par le système de traitement des 
effluents qui tend à piéger les produits chimiques et radioactifs sous forme solide et diminuer 
ainsi les rejets dans une proportion considérable. 4.3.2 

4.4 Dispositions pour limiter les prélèvements d’eau 
La surveillance et l’entretien des réseaux permettent de diminuer les pertes et ainsi de limiter 
les prélèvements d’eau au strict nécessaire. 4.4 

4.5 Disposition pour limiter la consommation d’énergie 
La consommation d’électricité est suivie de manière très précise de manière à pouvoir 
l’analyser en détail et agir pour la réduire autant que faire se peut. 4.5.1 
Un plan de jouvence de l’éclairage a permis de réduire la consommation de 50%. 4.5.2 
La rationalisation des bâtiments et de leur isolation va permettre d’ici 2020 de réduire la 
consommation d’énergie de 40%.4.5.3 
Le rendement du chauffage est passé de 70 à 80% et la consommation de combustible a 
décru de 20%. 4.5.4 
 

4.6 Dispositions pour limiter les transports 
Le Centre de Cadarache dispose de lignes de transport collectif domicile-travail ouvertes à 
toutes les personnes disposant d’un badge (ITER compris). D’autre part le covoiturage est 
encouragé. 4.6.1 
Le parc des véhicules de service a été optimisé et l’utilisation accrue des visioconférences 
permet de réduire les déplacements professionnels. 4.6.2 et 4.6.3 

4.7 Disposition pour limiter les déchets 
La réduction de la production de déchets et l’augmentation de la valorisation des déchets 
conventionnels produits sont des objectifs prioritaires assignés aux installations. Les 
méthodes utilisées sont identiques à celles utilisées dans l’industrie. 4.7.1 
 
Les actions de réduction de la production de déchets radioactifs sont permanentes. Cette 
réduction se fait tout d’abord à la source en évitant autant que faire se peut de générer le 
déchet. Mais elle se fait également tout au long du processus de gestion et de 



 
 Résumé non technique  RNT 

 
Version Décembre 2015 

conditionnement final. Les grands principes sont de trouver au cas par cas la filière la mieux 
adaptée au déchet en évitant le « surclassement » (par exemple mettre en œuvre toutes les 
dispositions pour qu’un déchet susceptible d’aller au Centre de stockage des déchets TFA 
ne soit pas mélangé avec des déchets qui iront au Centre de stockage des déchets de faible 
et moyenne activité) et de réduire autant que faire se peut le volume final du colis devant 
être stocké (compactage, emballage adéquat, optimisation du remplissage, etc.). 4.7.2 

4.8 Le contrôle radiologique et la surveillance de 
l’environnement 

Le contrôle des rejets d’effluents gazeux radioactifs des installations 
Les installations susceptibles d'émettre des rejets de gaz ou d'aérosols radioactifs sont 
équipées de circuits de ventilation comprenant notamment des filtres et des dispositifs de 
contrôle. Ces dispositifs de contrôle permettent de détecter des quantités extrêmement 
faibles de radioactivité. 4.8.1 
 
Le contrôle des rejets liquides potentiellement radioactifs et radioactifs 
Les effluents liquides issus des installations et susceptibles d'être contaminés sont recueillis 
dans des cuves. Lorsqu’elles sont pleines, le contenu de ces cuves fait l’objet, après 
homogénéisation, des mesures de radioactivité et d’une analyse chimique.  
Si l’effluent présente une activité volumique inférieure aux limites de transfert vers les 
effluents industriels, la cuve est vidangée ; dans le cas contraire les effluents sont considérés 
comme effluents radioactifs et traités comme tels. 
Les effluents radioactifs liquides, qui ont une activité volumique supérieure aux limites de 
transfert, sont stockés dans des cuves dédiées. Ces effluents sont transférés par camion-
citerne vers la station de traitement des effluents. 
 
Le Centre possède deux stations de contrôle destinées à mesurer en permanence l'activité 
des effluents liquides avant rejet en Durance, l’une est située à la station d'épuration du 
Centre, l’autre à la station des rejets. 4.8.2 

 
Vue aérienne de la Station d’épuration du Centre et de la station de rejet 
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Des échantillons moyens journaliers et mensuels sont 
constitués en vue d'analyses.  
 
La surveillance radiologique de l’environnement 
Les modalités de surveillance et de contrôle de 
l’environnement vis-à-vis des prélèvements d’eau, des 
rejets d’effluents radioactifs et chimiques du 
CEA/Cadarache sont respectivement définies par 
l’arrêté interministériel du 05/04/06 et l’arrêté préfectoral 
du 25 septembre 2006 et de la décision ASN n° 2010-
DC-0173. 
 
Les résultats des 5 000 prélèvements annuels, pour la 
surveillance de l’environnement sont transmis suivant 
les fréquences définies par les arrêtés aux autorités 
compétentes. Les différents éléments (air, poussières 
atmosphériques, eau de pluie, eaux souterraines et de 
surface, sols et sédiments) sont mesurés ainsi que les 
principaux éléments de la chaîne alimentaire. 4.8.3 
 
La surveillance chimique de l’atmosphère 
La qualité de l’air est vérifiée en continu par l’association indépendante Air PACA grâce à 
une station fixe à proximité du Centre de Cadarache où sont mesurées les concentrations en 
ozone. 
De plus, une station de mesure de polluants de l’air est installée dans une camionnette 
mobile. Facilement déplaçable, elle permet de multiplier les « campagnes mobiles » en 
sillonnant le territoire couvert par Air PACA. 
Des campagnes ponctuelles peuvent être mises en place selon les besoins. 4.8.4 
 
Le contrôle et la surveillance chimique des prélèvements, transferts et rejets d’effluents 
liquides 
Outre ceux dans les installations, les effluents liquides subissent des contrôles tout au long 
de leur traitement jusqu’au rejet en Durance. 
Un contrôle continu des effluents 
industriels est effectué en entrée de la 
station d’épuration. Des bilans complets de 
fonctionnement des stations d’épuration 
des effluents sanitaires et des effluents 
industriels sont effectués plusieurs fois par 
mois. Chaque fois qu'un bassin de la 
station de rejet du Centre est plein, un 
prélèvement est effectué et tous les 
paramètres analysés. De plus, la qualité de 
l’eau de la Durance ainsi que celle des 
sédiments, des végétaux et de la faune est 
surveillée.  
 
Les eaux pluviales et souterraines font 
aussi l’objet d’une surveillance, ces 
dernières au moyen de piézomètres dans lesquels sont effectués des prélèvements. 4.8.5 

4.9 Estimation des dépenses liées à l’environnement 
La protection de l’environnement est partie intégrante de la mission de chaque personne 
travaillant sur le site de Cadarache. De la même façon, la conception des installations, leur 

 
Prise d’échantillon atmosphérique 

 
Prélèvement des eaux pluviales 
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exploitation et leur démantèlement comprennent une dimension de protection de 
l’environnement qu’il est très difficile de dissocier du coût global.  
 
La totalité de l’effectif du laboratoire d’analyses et de surveillance de l’environnement, soit 32 
personnes peuvent être considérées comme travaillant exclusivement pour la protection de 
l’environnement. 
 
Il est également possible de quantifier la mise en place du management environnemental 
selon la norme ISO 14001 au CEA-Cadarache. Celle-ci s’est étalée sur 5 ans et a mobilisé 
1,6 personne équivalent temps plein pendant la période et a occasionné un demi-million 
d’euros de dépenses diverses. 
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5 Analyse des méthodes d’évaluation de l’impact des 
activités du site sur l’environnement et difficultés 
rencontrées 

5.1 Méthodes de calcul des impacts des rejets 
L’évaluation de l'impact des rejets d’effluents s’appuie sur l'utilisation de codes informatiques 
qui permettent de modéliser les transferts dans l’environnement des substances contenues 
dans les effluents (chimiques et/ou radioactives). Ces codes permettent également d’estimer 
l'impact sur la santé des populations locales et l’environnement proches du Centre. La 
plateforme de calcul CERES (Code d'Évaluations Rapides Environnementales et Sanitaires), 
développée par le CEA, a été retenue pour réaliser ces calculs. Cet outil est l’outil de 
référence pour le CEA et est utilisé pour l’ensemble des évaluations des conséquences des 
rejets d’effluents des installations du CEA.  

La méthodologie retenue pour l’évaluation de l’impact sanitaire reprend les 
recommandations de l’Institut National de Veille Sanitaire (InVS) et de l’Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS).  
 
L’utilisation de codes de calcul permet d’estimer, à partir du terme source, l’impact 
radiologique ou chimique des rejets d’une installation ou d’un groupe d’installations sur les 
populations exposées et partiellement sur l’environnement. 5.1.1 
 
Toutes les voies d’exposition, internes et externes sont prises en compte dans les codes de 
calcul. 5.1.2 
 
Des hypothèses sont prises pour effectuer les calculs sur plusieurs paramètres qui influent 
sur l’impact, par exemple l’efficacité de la filtration avant rejet, les conditions 
météorologiques, les habitudes alimentaires, les types de populations exposées, etc. 5.1.3 
et 5.1.4. 

5.2 Difficultés rencontrées  
Les rejets réels des différentes installations du site peuvent varier considérablement d’une 
année sur l’autre, en fonction des programmes de recherche qui sont menés et de la 
survenue ou non d’éventuels évènements exceptionnels d’exploitation (la vidange d’une 
cuve ou le rejet de gaz rares après décroissance, etc.). 
En raison de cette imprécision sur la prévision des rejets réels des installations, on prend 
systématiquement les limites annuelles de rejet pour faire les calculs d’impact. Ainsi on est 
sûr que les résultats des calculs seront toujours supérieurs aux impacts réels. 5.2.1 
 
Chaque individu est unique et a ses propres habitudes de vie et sera donc exposé 
différemment des autres. Pour contourner cette difficulté, la méthode utilisée définit des 
groupes théoriques d’individus, dits « groupes de référence » qui, selon leur position 
géographique (sous les vents dominants ou non, près de la Durance ou éloignés, etc.) et 
leur mode de vie (âge, type d’alimentation et de boisson), pourront être plus ou moins 
exposés aux conséquences des rejets gazeux et liquides du site.  
L’objectif de tous ces calculs est de vérifier que les conséquences des rejets sont 
acceptables pour tous les individus susceptibles d’y être exposés. Comme tous les 
paramètres ne peuvent pas être déterminés avec précision, on résout la difficulté en utilisant 
une démarche pénalisante qui consiste à systématiquement retenir les hypothèses ou 
paramètres qui conduiront à une détermination de l’impact par excès. 5.2.2 
 
Les méthodes de calcul d’impact ont été en priorité développés pour estimer l’impact 
sanitaire des rejets chimiques et radiologiques. Pour ce qui concerne l’impact des rejets 
radioactifs sur l’environnement, les méthodes et paramètres sont en cours de définition. De 
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nombreux groupes de travail Autorité de sûreté / organismes de recherche / exploitants 
d’installation travaillent sur le sujet. Dans l’état actuel des choses, les codes de calcul nous 
donnent les activités ajoutées dans les différents compartiments de l’environnement, mais 
pas une quantification de leur impact environnemental.  
Dans le cas des rejets du site de Cadarache, nous disposons du suivi de l’environnement 
depuis la création du Centre, soit une cinquantaine d’années. La surveillance de 
l’environnement n’a jamais montré de marquage significatif de l’environnement attribuable 
aux rejets de Cadarache. 5.2.3 
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6 Impact des activités du site de Cadarache sur la santé 
L’impact dosimétrique total, dû aux rejets liquides et gazeux de toutes les installations du 
Centre de Cadarache, est inférieur à 10 µSv/an pour Saint-Paul-lez-Durance, commune 
soumise à la fois aux rejets gazeux et liquides. 
 

 
 
Pour ce qui concerne les rejets chimiques, les indices de risques sont toujours inférieurs à 1 
et les excès de risque individuel inférieurs à 10-5. Le risque sanitaire dû aux rejets du centre 
de Cadarache peut donc être considéré comme non préoccupant. 6.1,6.2 et 6.3 

(art. R1333-8 du Code de la santé publique) 


