
Même si elle est souvent rassu-
rante, la présence de la gendar-
merie peut aussi constituer une 
source d’angoisse pour certains 
automobilistes. Sauf, bien sûr, 
quand ces derniers vous attendent 
sur leur stand et que leurs « outils » 
habituels ne sont là qu’en démons-
tration. Le dialogue s’instaure alors 
de manière quasi spontanée et la 
répression se transforme habile-
ment en prévention.

C’est précisément ce qu’il s’est 
passé le jeudi 17 novembre, à l’occa-
sion de la journée « SÉCURIDEN ». 
Gendarmerie, Sécurité civile et Pré-
vention routière étaient ainsi aux 
côtés de toutes celles et ceux qui, en 
interne, sont en charge de la sécurité; 
à commencer par la FLS (Formation 
Locale de Sécurité) et le CHSCT. 
Conférences, animations et démons-
trations étaient donc au programme 
de la journée avec, en point d’orgue, 
le témoignage d’un pilote de chasse, 

dans le cadre d’une table ronde. 
Jean-Noël Guy, ancien membre de la 
Patrouille de France, a ainsi pu établir 
de nombreux parallèles entre la sécu-
rité aérienne et les procédures liées à 
la sûreté d’un centre comme celui de 
Cadarache, notamment en matière 
de « culture collective et partagée ». 

Cette notion de partage et, donc, 
de responsabilisation de chacun, 
constitue en effet un socle essentiel. 
« Néanmoins, elle doit s’accompa-
gner d’une attitude interrogative à 
l’égard de nos gestes quotidiens », 
insistait Olivier Charlent, l’ingénieur 
sécurité du centre.

 « C’est en gardant toujours à l’es-
prit qu’un accident peut arriver, et en 
cherchant à savoir où et comment, 
que l’on pourra encore progres-
ser ». Une attitude que le capitaine 
Jean-Noël Guy résumait en rappelant 
qu’un « pilote qui n’a jamais peur est 
un pilote dangereux! »

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

le centre CEA Cadarache est partout présent.”

Lait de chèvre de Gréoux, thym 
de Saint-Paul-lez-Durance,
tomates de Ginasservis, cour-
gettes de Peyrolles… A défaut de 
pouvoir arpenter les étals colorés 
des marchés locaux, plusieurs la-
boratoires du CEA reçoivent très 
régulièrement leurs produits, afi n 
de pleinement les analyser !

Car au-delà des senteurs et sa-
veurs de Provence, le CEA se 
doit de répondre à une mis-

sion règlementaire de surveillance et 
de contrôle de l’environnement, afi n 
de s’assurer de l’absence d’impact 
de ses installations. Et l’analyse des 
produits de la chaîne alimentaire 
permet donc de montrer qu’il n’y a 
aucune contamination!
Dans le cadre de son plan de sur-
veillance et de contrôle de l’environ-
nement, validé par l’ASN, le CEA 
Cadarache dispose en effet d’un 
service dédié au sein du laboratoire 
d’analyse nucléaire et de surveil-
lance de l’environnement. Près de 
5000 échantillons sont donc préle-
vés dans différents milieux (eaux, air, 
sol, produits de consommation…) 
afi n d’effectuer jusqu’à 15000 ana-
lyses par an. Elles permettent de 
démontrer l’absence d’impact du 
fonctionnement (actuel et passé) des 
installations du centre. Même si, afi n 
d’en être certain, le CEA s’est doté 
d’outils et d’experts capables de dé-
tecter l’indétectable l’ensemble des 
mesures et analyses aboutit en effet 
à des valeurs souvent inférieures aux 
seuils de détection des appareils de 
mesure ! Ces résultats ont d’ailleurs 
été offi ciellement confi rmés par l’Au-
torité de Sûreté Nucléaire (lors de la 
réunion plénière de la CLI du 30 mai) 
qui « considère que les rejets des 
installations demeurent faibles et que 
la radioactivité dans l’environnement 
est bien surveillée ».
Il faut dire que le CEA est implanté sur 
un site exceptionnel de près de 1700 
hectares, dont 900 clôturés: les trois 
quarts de cette surface sont recou-
verts de forêts où vivent des espèces 

végétales et animales remarquables, 
y compris des gros gibiers. Il est 
donc impératif de préserver ce patri-
moine naturel tout en continuant de 
développer ces outils de recherche. 
Pour ce faire, le centre conjugue 
donc en permanence les impératifs 
de la recherche et la préservation de 
l’environnement. « A chaque fois que 
nous implantons une nouvelle installa-
tion, nous veillons à la pertinence de 
son emplacement », détaille d’ailleurs 
Cécile Borgia-Lamure, de la cellule 
«qualité - sécurité - environnement». 
« Si des espèces protégées étaient 
impactées, nous prendrions des me-
sures compensatoires, allant même 
jusqu’à déplacer certaines popula-
tions. Nous avons aussi noué des 

partenariats avec l’Offi ce National 
de la Forêt et l’Offi ce National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage afi n 
d’entretenir au mieux nos espaces 
naturels et la faune qu’ils abritent ».
A noter enfi n qu’à l’image de la sur-
veillance de l’environnement, l’impact 
sanitaire du centre et de ses activi-
tés fait également l’objet de nom-
breux contrôles et analyses. Dans 
son rapport annuel, le gendarme du 
nucléaire détaille ainsi que l’impact 
radiologique du centre est inchangé 
depuis 2008: 0,002 millisieverts par 
an. Autrement dit, il est environ 500 
fois plus faible que la limite de dose 
réglementaire au public. Et on est 
loin, très loin même, de la radioacti-
vité naturelle moyenne de la France, 

qui est de l’ordre de 2,9 millisieverts.  
c’est aussi l’occasion de rappeler 
que l’histoire du CEA est intimement 

liée à toutes les grandes étapes 
scientifi ques et industrielles de la 
France ».

PUBLI INFORMATION

CEA Cadarache: 15 000 analyses par an
pour veiller à son environnement

SÉCURIDEN 2016 : une journée pour continuer
à progresser en matière de sécurité

« Quelle surveillance de
l’environnement autour 
de Cadarache ? »
C’est le thème de la réunion 
organisée aujourd’hui (ce jeudi 
à 18 heures, dans la salle des 
Etats de Provence de l’Hôtel 
de ville d’Aix-en-Provence) 
par la Commission Locale 

ww-cadarache.cea.fr

d’Information. Pour répondre à 
cette question la commission 
a invité l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire, l’IRSN et le CEA 
Cadarache bien sûr. « Nous 
mobilisons toujours nos ex-
perts pour répondre de ma-
nière systématique, et avec le 
plus de précision possible aux 
questions de la CLI », détaille 
d’ailleurs Guy Brunel, chargé 
de représenter la direction du 
centre auprès de la commis-
sion. « Nous n’hésitons pas à 
mettre des moyens importants 
à la disposition des membres 
de la CLI et, de manière in-
directe, du grand public. La 
mission d’information de la 
commission constitue la ga-
rantie de notre transparence. 
Enfi n, cela démontre aussi 
notre volonté d’expliquer et de 
décrypter nos activités, mais 
également leur impact sur l’en-
vironnement ».

UNE VOLONTÉ PERMANENTE D’EXPLIQUER


