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4 Mesures mises en œuvre pour minimiser les 
conséquences sur l’environnement 

4.1 Introduction 
Les mesures de réduction des effets des installations sur la santé et l'environnement sont 
résumées dans le tableau ci-après.  
 

Source des impacts  Mesures prises  Impact résiduel 

Rejets radioactifs 
gazeux 

 Limitation réglementaire des rejets 
 Vérification par le calcul que l’impact des 

rejets aux limites est non significatif 
 Dispositifs de filtration  
 Confinement des produits radioactifs 
 Surveillance continue 
 Comptabilisation des rejets  

Non significatif 

Rejets  radioactifs 
liquides  

 Limitation réglementaire des rejets 
 Vérification par le calcul que l’impact des 

rejets aux limites est non significatif 
 Confinement des produits radioactifs 
 Surveillance continue 
 Traitement des effluents avant rejet pour 

en extraire le maximum de radioactivité 
 Surveillance et comptabilisation des rejets 

Non significatif 

Rejets chimiques 
gazeux 

 Limitation réglementaire des rejets 
 Vérification par le calcul que l’impact des 

rejets aux limites est non significatif 
 Très peu de rejets (chaudière du Centre 

principalement) 
 Utilisation préférentielle du gaz (au lieu du 

fioul) pour la chaufferie 
 Surveillance et comptabilisation des rejets  

Non significatif 

Rejets chimiques 
liquides 

 Limitation réglementaire des rejets 
 Vérification par le calcul que l’impact des 

rejets aux limites est non significatif 
 Traitements dans la station d’épuration 

avant rejet  
 Surveillance continue 
 Surveillance et comptabilisation des rejets 

Non significatif 

Rejets d’eau 
réchauffée (RJH) 

 Limitation réglementaire des rejets 
 Vérification par le calcul que l’impact des 

rejets aux limites est non significatif 
 Rejet dans le canal EDF (milieu non 

naturel) 

Non significatif 

Eaux pluviales 

 Réduction du risque d’inondation par 
conception des circuits  

 Vérification par le calcul que le réseau est 
capable d’absorber les pluies 
exceptionnelles 

 Capacités de rétention en cas de 
présence de substances toxiques 

Non significatif 
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Source des impacts  Mesures prises  Impact résiduel 

Production de déchets 
radioactifs 

 Zonage  
 Limitation et optimisation permanente 
 Entreposage, conditionnement  et 

transports sûrs 
 Réglementation très détaillée 
 Centres de stockage agréés et dédiés 

Présence 
d’entreposages de 

déchets ne disposant 
pas encore de filières 

de stockage  

Production de déchets 
conventionnels 

 Tri et optimisation de la production 
 Sélection des filières d’élimination 
 Optimisation de la valorisation et du 

recyclage 

Néant, tous les 
déchets disposent 

d’une filière 
d'élimination/recyclage 

Bruits, vibrations  Néant  Non significatif 

Paysages 
 Intégration du bâti au paysage 
 Déboisement minimum, voire 

reboisement 

Pas d’atteinte aux 
paysages de la région 

Prélèvements d’eau 

 Limitation réglementaire des 
prélèvements 

 Surveillance des consommations et de la 
nappe 

 Optimisation des besoins en eau 
  

Non significatif 
(ressource très 

abondante) 

 

4.2 Mesures générales prises pour minimiser les 
incidences 

4.2.1 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. 

Les objectifs fondamentaux de la sûreté nucléaire consistent à protéger les travailleurs, la 
population et l’environnement en limitant en toutes circonstances l'exposition à des 
substances radioactives. 

En fonctionnement normal, les doses efficaces reçues par les travailleurs et les personnes 
du public sont les plus faibles possibles et en tous cas inférieures aux limites associées aux 
objectifs généraux de sûreté de l’installation définies dans le rapport préliminaire de sûreté 
de chaque installation nucléaire. 

En situation accidentelle, l’objectif premier est de limiter les doses reçues. La radioprotection 
et le confinement sont définis pour permettre : 

 la gestion des situations post accidentelles dans le respect des limites de dose 
maximales définies pour le public et l’environnement ; 

 de ne pas induire de conséquences radiologiques susceptibles d’entraîner la mise en 
œuvre de mesures immédiates ou différées de protection pour les populations 
avoisinantes (ni confinement, ni évacuation). 

Pour atteindre ces objectifs, le concept de défense en profondeur est mis en œuvre, il 
consiste à : 
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 se prémunir des situations incidentelles, accidentelles et des défaillances : la 
conception et la réalisation des équipements reposent sur la prise en compte de 
marges et la mise en place de dispositions préventives pour éviter les défaillances ; 

 envisager toutes les défaillances possibles pour prévenir les accidents, ce qui conduit 
à mettre en place des systèmes de détection et à prévoir des dispositions telles que 
les écarts éventuels par rapport aux états normaux de l’installation, en phase 
d’exploitation et d’expérimentation, ne conduisent pas à la perte de l’intégrité d’une 
des barrières et ne dégénèrent pas en accidents ; 

 contrôler les accidents « de dimensionnement » et mettre en place les dispositions de 
sûreté et les procédures nécessaires pour maintenir une efficacité suffisante des 
barrières et des systèmes de confinement, afin de ramener et maintenir l’installation 
et les expériences dans un état sûr ; 

 envisager toutes les situations y compris des accidents très improbables 
(correspondant aux situations dites « situations hors du dimensionnement ») et 
définir, si nécessaire, des moyens et/ou des procédures complémentaires permettant 
la maîtrise de telles situations ; 

 malgré toutes les dispositions prises pour prévenir et limiter les conséquences des 
accidents, prévoir, à l’extérieur du site, les dispositions à adopter vis-à-vis de la 
population en cas d’accident au niveau de l’installation dont les conséquences 
déborderaient du périmètre du site. 

Le dimensionnement de l’installation et des équipements associés est réalisé lors des études 
de conception sur la base de référentiels techniques et normatifs (textes législatifs et 
réglementaires, règles fondamentales de sûreté, normes, guides, …) et selon la démarche 
de sûreté appliquée à l’installation et présentée dans le Rapport Préliminaire de Sûreté de 
l’installation concernée. 

Une installation n’est jamais figée, des réévaluations de sûreté ont lieu tous les dix ans ; 
elles conduisent le plus souvent à mettre en œuvre des améliorations (techniques et/ou 
d’organisation) pour augmenter encore la sûreté. En dehors de ces réévaluations, chaque 
installation est à l’écoute des améliorations apportées aux installations de même type, que 
ce soit en France ou à l’étranger pour s’en inspirer et ainsi encore améliorer le niveau de 
sûreté. De nombreuses améliorations de sûreté sont également proposées par les 
personnes qui travaillent dans les installations. 

4.2.2 Démarche environnementale 
En 2010, le Centre de Cadarache a mis en place une organisation spécifique relative à 
l’environnement. Un Responsable Environnement anime ainsi un réseau constitué de 
Correspondants Environnement nommés dans chacune des installations du Centre. 

La tâche de ce réseau est de gérer les aspects environnementaux significatifs qui sont issus 
de l’analyse environnementale, à savoir : la gestion des effluents et des rejets, la maîtrise 
des déchets, la prise en compte de la biodiversité, la réduction des consommations de 
ressources, notamment l’eau, l’électricité et les carburants, la maîtrise des produits 
chimiques et l’évacuation des produits périmés ou sans emploi. Les événements significatifs 
qui concernent l’environnement sont recensés et analysés en commun au titre du retour 
d’expérience et de l’amélioration continue. 

D’autre part le CEA Cadarache a la triple certification qualité (9001), environnementale 
(14001) et sécurité (OHSAS). 

4.2.3 Protection du patrimoine naturel 
Le patrimoine forestier, conséquent, est composé à plus de 75% de feuillus, avec un fort 
enjeu de renouvellement : 
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 peuplements ponctuellement sénescents, dont il faut entamer progressivement le 
renouvellement dans une logique de gestion durable ; 

 mosaïque forestière à préserver dans la durée pour sa qualité tant écologique que 
paysagère ; 

 suivi fin des peuplements en coupes et en travaux ; 

 équilibre forêt/gibier à retrouver en zone clôturée (mise en péril du renouvellement et 
donc la pérennité des boisements à moyen terme). 

Le patrimoine cynégétique du domaine (sangliers, cerfs Sika, mouflons de Corse, chevreuils) 
est lui aussi l’objet d’une attention particulière en raison de sa richesse mais aussi des 
risques sanitaires encourus par les populations cantonnées en zone clôturée. Un équilibre 
sylvo-cynégétique est à établir dans une logique de gestion durable tant des populations que 
de leur environnement. 

Initialement les plans de gestion des espaces naturels étaient principalement établis sur la 
base de la problématique incendie. Désormais, le «Schéma directeur de gestion de la forêt 
et des milieux naturels de Cadarache 2010-2019», est un outil de gestion durable de 
l’espace naturel qui dresse un état des lieux du patrimoine forestier et propose un plan 
d’actions pour les dix prochaines années. 

Cette démarche s’appuie sur deux conventions passées avec l’Office national des Forêts, 
respectivement d’assistance technique pour le domaine enclos, et de gestion forestière en 
zone externe pour l’élaboration et le suivi des actions, ainsi que sur la convention passée 
avec l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) pour la gestion des 
grands gibiers.  

Enfin, le recours à un service partagé avec deux bergers sur plus de 500 ha (environ 1 000 
ovins au total) pour l’entretien du domaine externe à la clôture constitue une originalité à 
pérenniser. 

4.3 Dispositions pour limiter les rejets  

4.3.1 Rejets gazeux radioactifs 
Les rejets gazeux sont constitués dans leur très grande majorité par l’air des circuits de 
ventilation. La radioactivité est due à certains gaz mélangés à l’air (gaz rares, tritium et 
carbone 14) et à des particules solides radioactives, appelées aérosols, qui sont en 
suspension dans l’air. Les meilleures technologies disponibles (MTD) sont utilisées en vue 
de réduire autant que possible les rejets d’effluents gazeux. 

Les particules solides sont retenues par des filtres spéciaux à Très Haute Efficacité (THE). 
Ceux-ci retiennent au moins 99,9% des particules. Selon les cas on peut mettre deux de ces 
filtres en série, multipliant ainsi leur efficacité (cf. schéma du paragraphe 2.4.1). 

L’iode est retenu par des dispositifs spéciaux appelés « pièges à iode » qui agissent comme 
des filtres.  

Pour ce qui concerne le tritium et le carbone 14, il n’existe pas de filtre ou de moyen 
chimique simple qui permettent de les piéger. En effet, les propriétés chimiques des isotopes 
radioactifs sont exactement les mêmes que celles de leur isotope stable et il est 
extrêmement difficile de les séparer. Pour les iodes qui ne sont pas naturellement présents 
dans l’atmosphère, il est facile de résoudre le problème : toutes les molécules d’iode, 
radioactives ou non, sont piégées. On ne peut procéder ainsi pour le tritium et le carbone 14, 
car l’hydrogène (sous forme gazeuse H2 et sous forme de vapeur d’eau H2O) et le carbone  
(sous forme de gaz carbonique CO2) sont présents naturellement en grandes quantités dans 
l’atmosphère. De plus les très faibles concentrations rencontrées dans les effluents gazeux 
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des installations existantes de Cadarache compliquent encore l’opération la rendant 
impossible dans l’état actuel de la technologie19. 

4.3.2 Rejets liquides chimiques et radioactifs 
Le paragraphe 2.5.2 décrit le système de traitement des effluents liquides radioactifs et 
chimiques. Pour réduire les rejets, le principe est à peu près le même pour ces deux types 
d’effluents : il s’agit de piéger le produit radioactif ou chimique pour le transformer en déchet 
solide. La gestion des déchets permet ainsi de confiner la toxicité des substances et de 
minimiser l’impact sur l’environnement.  

Ces dispositifs, éprouvés et constamment améliorés depuis des dizaines d’années 
permettent de réduire très fortement les rejets de produits indésirables. Par exemple la 
station de traitement des effluents radioactifs (AGATE) permet de réduire la radioactivité d’un 
facteur 1 500 à 3 000. Comme pour les effluents gazeux, ce piégeage ne concerne pas le 
carbone 14 et le tritium. 

Pour les effluents chimiques et sanitaires, la station de traitement et d’épuration de 
Cadarache, tout à fait comparable à celle d’une ville moyenne, utilise les mêmes techniques 
disponibles sur le marché pour réduire les rejets en Durance. 

4.4 Dispositions pour limiter les prélèvements d’eau 
Au cours des dernières années, des efforts importants d’équipements de comptage et de 
rénovation de ce réseau ont permis de ramener l’Indice Linéaire de Pertes (ILP) de plus de 
13 m3/km/jour fin 2007, aux environs de 4 m3/km/jour en 2010 (inférieur à la valeur de 
référence pour un réseau de collectivité évaluée à 5 m3/km/jour). En parallèle, entre 2007 et 
2010 le taux d’équipement des bâtiments en moyens de comptage est passé de 58 % à près 
de 100%, permettant ainsi de mieux identifier les points de consommation afin d’en améliorer 
l’analyse. 

On peut également citer des actions de sensibilisation du personnel aux économies d’eau, le 
remplacement de chasses d’eau par des modèles plus économes, des investigations pour 
remplacer des refroidissements de circuits à eau perdue par des systèmes fonctionnant en 
boucle fermée.   

4.5 Dispositions pour limiter la consommation 
d’énergie 

4.5.1 Electricité 
On observe une relative stabilité de la consommation électrique du Centre de Cadarache au 
cours des dix dernières années (entre 100 et 110 GWh/an). Les fluctuations dépendent 
surtout de l’activité de certaines installations comme TORE-SUPRA, l’INBS, et des chantiers 
de construction. En 2010 un site intranet a été mis en service pour permettre aux chefs 
d’installations de suivre facilement la consommation de leurs bâtiments. En 2011 les travaux 
d’équipement des bâtiments en moyens de comptage individualisé ont été poursuivis de 
manière à mieux identifier les points de consommation principaux et en améliorer l’analyse. 

                                                
 
 
 
19 Les concentrations et les quantités de tritium présentes dans ITER permettront d’installer des  
dispositifs de détritiation. Les procédés envisagés à l'heure actuelle conduisent, pour la plupart, à la 
formation d'eau tritiée par oxydation du tritium. Cette eau est récupérée soit sur des tamis 
moléculaires soit sur des pièges froids, refroidis par exemple à l'azote liquide. L'eau tritiée ainsi 
obtenue est ensuite stockée. 
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4.5.2 Eclairage 
Un réseau assure, en début et fin de journée des mois d’hiver, l'éclairage des voies de 
circulation piétonne et routière en périphérie des bâtiments. Il est constitué, pour le Centre, 
de 2 800 points lumineux. Un plan de jouvence pluriannuel a été lancé en 2008 ; il consiste à 
remplacer tous les 3 ans un tiers des lampes à incandescence de ce réseau par des lampes 
Sodium haute pression beaucoup plus performantes (consommation réduite de 50% et 
durée de vie plus longue). 

4.5.3 Bâtiments 
Historiquement le vaste espace disponible a favorisé une implantation immobilière très 
dispersée (nombreux bâtiments, généralement de taille limitée et d'un seul niveau), source 
de dépenses élevées en matière d'énergie et d'entretien. 

La stratégie aujourd'hui envisagée consiste à éliminer progressivement une trentaine de 
bâtiments présentant les plus mauvaises performances énergétiques, et à les remplacer par 
quelques bâtiments performants, de deux à trois niveaux, positionnés à proximité des 
principales voies de circulation du site. 

Cadarache vise la mise en place de « contrats de performance énergétique » destinés d’ici 
2020, à réduire de 40% la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires, et de 50% les 
rejets de CO2 correspondants. Dans l’immédiat les travaux de rénovation sont complétés à 
chaque fois que possible par des opérations permettant des économies d’énergie ou d’eau : 

 éclairage automatique, ou centralisé, sur les deux restaurants ; 

 mise en place d’un double vitrage au restaurant 2 ; 

 régulation électrique profonde sur 10 bâtiments (procédé Voltalis) ; 

 récupération de calories sur la ventilation nucléaire de l’INB LEFCA ; 

 remplacement de groupes froids à eau perdue. 

Afin de mieux maîtriser les techniques nouvelles de rénovation, le Centre de Cadarache 
ambitionne l’obtention du label «BBC rénovation» pour un bâtiment pilote. 

Enfin, en octobre 2007, à titre de démonstration, la façade sud du bâtiment accueil de la 
porte d'entrée principale du Centre a été équipée de 126 modules photovoltaïques. 

Cofinancée par le CEA, l’état, la région PACA et l’ADEME, cette installation, qui se 
développe sur une surface de 60m², complète l’alimentation électrique du bâtiment. En fin 
d’année 2010, l’objectif fixé en 2007 de 20 000kWh en 3 ans a été atteint. 

4.5.4 Chauffage 
Le chauffage des bâtiments de Cadarache est assuré de manière électrique pour certains, 
au gaz pour les autres. Depuis une douzaine d’années, Cadarache poursuit un effort 
d’amélioration de sa performance énergétique qui a pour effet de réduire simultanément sa 
consommation énergétique, ses dépenses afférentes et ses rejets de gaz à effet de serre. 

Gérées dans le cadre de contrats à clause d’intéressement, l’exploitation et la maintenance 
des équipements thermiques du Centre ont eu pour effet au cours de la période 1998-2006 
de faire évoluer les rendements de chauffage de 70 à plus de 80%, et de diminuer la 
consommation énergétique de 20%, permettant ainsi sur la seule période 2005-2006 une 
économie de 15GWh. 
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4.6 Dispositions pour limiter les transports 

4.6.1 Transports collectifs 
En moyenne, les 5 500 personnes qui relient chaque jour leur domicile à l’un des 480 
bâtiments du site, effectuent un trajet aller-retour d’environ 50 kilomètres. Les lignes de 
transports collectifs mises à disposition par le CEA depuis la création du site constituent de 
ce fait la base de son Plan de déplacement d’entreprise (PDE). En 50 ans, cela représente 
13 millions de personnes transportées et une économie de plus de 40 millions de litres de 
carburant, soit 150 000 tonnes de CO2. 

En 2009, lors du renouvellement des contrats concernés, des véhicules conformes à la 
norme euro 4 ont été exigés par Cadarache pour cette prestation. En outre, depuis 
décembre 2007, le covoiturage est favorisé. L'ensemble des salariés, étudiants, stagiaires, 
intérimaires, intervenant sur le site de Cadarache, quelle que soit leur entreprise, bénéficie 
d’un accès privilégié au site dédié de l’Automobile Club Aixois avec lequel Cadarache a 
signé une convention à cet effet. 

Les dernières statistiques à ce sujet font état d'un taux de véhicules « co-voiturants » de 
l'ordre de 15%. 

4.6.2 Véhicules de service  
L’optimisation du parc CEA-DEN s’est traduite par la suppression de tous les véhicules de 
norme antipollution antérieure à la norme euro4  et la réduction de : 

 11 % du nombre de véhicules ; 

 30 % des consommations de carburant ; 

 15 % du coût de gestion. 

Parallèlement, le CEA a décidé de se doter de véhicules électriques pour l’usage des taxis 
internes. 

Enfin, lors des derniers renouvellements de contrats logistiques, Cadarache a fortement 
incité ses prestataires à s’équiper de véhicules propres pour les déplacements sur le site. 
Ainsi, des véhicules électriques légers sont désormais utilisés pour le transport du courrier et 
pour le matériel des équipes de nettoyage. 

4.6.3 Visioconférences 
Le personnel du site est invité à recourir au maximum aux visioconférences pour limiter les 
déplacements liés aux réunions avec leurs correspondants éloignés. Une cinquantaine de 
salles sur le Centre est équipée à cet effet. 

L’utilisation est croissante. A court terme, de nouvelles fonctionnalités devraient favoriser 
encore plus cette pratique : réservation de salles couplée à la messagerie, visioconférence 
sur le poste de travail ou sur tablette. 

 

4.7 Dispositions pour limiter les déchets 

4.7.1 Déchets conventionnels 
La réduction de la production de déchets et l’augmentation de la valorisation des déchets 
produits sont des objectifs prioritaires assignés aux installations.  

Les axes d’amélioration sont présentés ci-après. 
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Valorisation/recyclage 

 Amélioration de la collecte sélective pour augmenter la part recyclée. 

 Recherche permanente des meilleures filières d’élimination/recyclage. 

 Recherche de réemploi des terres. 

 Suppression de la production pour certains déchets particulièrement dangereux 
(amiante, PCB, etc.). 

 
Limitation de la production 

 Implication en amont avec l'intégration de la problématique déchets dès la conception 
des installations. 

 Information et sensibilisation des différents producteurs à la notion de déchets et à 
leur gestion. 

Depuis 2008, le service en charge de la logistique réalise des visites techniques des 
producteurs primaires, afin de les conseiller. D'autre part, le changement de combustible en 
1997 de la chaufferie centrale (passage du charbon au gaz naturel), a permis de supprimer 
la production de mâchefers, de poussières et de cendres. 

La rénovation de la station d'épuration engagée en 1998 a permis de mettre en œuvre un 
procédé de traitement des effluents sanitaires plus performant et par conséquent d'améliorer 
la qualité des effluents rejetés, la contrepartie de cette amélioration est cependant la 
production d'un volume de boues plus important. 

Enfin, un dispositif de traitement des graisses sanitaires a été mis en exploitation sur le site 
de Cadarache fin 2005. Il n'y a donc plus d'évacuation de graisses depuis 2006. 

Des efforts ont également été consentis pour améliorer l’organisation et la traçabilité des 
déchets. 

4.7.2 Déchets radioactifs 
Les principes de la gestion des déchets radioactifs au CEA et donc à Cadarache sont les 
suivants : 

 le tri à la source, c’est-à-dire au niveau des producteurs primaires (réacteur 
expérimental, laboratoire chaud,…) permet d’orienter, dès leur création, les déchets 
vers la filière adéquate de traitement, conditionnement, entreposage et stockage, si 
elle existe ; 

 l'inventaire précis, permettant de définir les stocks et les flux des différentes 
catégories de déchets, ce qui est fondamental pour la mise en place ou le 
fonctionnement des filières. ; 

 la rénovation ou mise en place des filières dès que possible, c’est-à-dire dès que les 
techniques de traitement et de conditionnement sont opérationnelles, 

 la minimisation des volumes pour optimiser les coûts et l’encombrement des 
entreposages et des stockages ; 

 la spécialisation des Centres du CEA pour favoriser leurs synergies ; 

 la création d’entreposages permettant d’attendre dans de bonnes conditions de 
sûreté l’aboutissement des projets de stockage de l’ANDRA ; 

 la rénovation du parc d’emballage de transport de manière à favoriser l’écoulement 
des flux ; 
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 la qualité de fabrication des colis. 

Les actions de réduction de la production de déchets 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 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.). 

4.8 Le contrôle et la surveillance de l’environnement 
Le contrôle représente l’ensemble des mesures en continu portant sur des grandeurs 
physiques caractéristiques de l’environnement (dosimétrie, activité radiologique 
atmosphérique et aquatique, paramètres météorologiques, etc.), et recueillies grâce à un 
réseau de capteurs spécifiques (radiamètres, contaminamètres, capteurs météo, etc.). Il se 
distingue de la surveillance qui représente l’ensemble des activités de prélèvement, de 
traitement de l’échantillon, et d’analyse en différé effectuées en laboratoire afin d’évaluer 
l’impact du centre sur son environnement. 

Le contrôle des effluents radioactifs à la sortie de 
chacune des installations est de la responsabilité 
du chef de l’installation concernée. Le contrôle 
des effluents à la sortie du Centre est de la 
responsabilité du Service de Protection contre les 
Rayonnements (SPR).  

Dans le cadre de la surveillance des rejets et de 
l’environnement, les analyses radiologiques sont 
réalisées par le Laboratoire d’Analyses 
Nucléaires et de Surveillance de l’Environnement 
(LANSE) du SPR. 

4.8.1 Le contrôle des rejets d’effluents gazeux radioactifs des 
installations 

4.8.1.1 Généralités 
Les installations susceptibles d'émettre des rejets de gaz ou d'aérosols radioactifs sont 
équipées de circuits de ventilation comprenant généralement : 

 une prise d'air extérieure placée aussi loin que possible de l’émissaire d'évacuation afin 
d'éviter les recyclages des effluents rejetés dans l'atmosphère ; 

 un filtre d'entrée destiné à éliminer les particules solides présentes dans l'atmosphère ; 

 un dispositif de soufflage ; 

 des conduits de ventilation amenant l'air frais dans les locaux ; 

 des prises d'aspiration avec filtration placées au plus près des lieux de production 
d'effluents radioactifs ; 

 des conduits de ventilation d'extraction ; 

 des dispositifs d'épuration spécifiques (aérosols, iode, etc.) ; 

 
le LANSE 
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 des dispositifs de contrôle des activités rejetées et de protection des systèmes 
d'épuration (volets, clapets, détecteurs d'incendie, etc.) ; 

 un dispositif d'extraction refoulant l'air dans l'ensemble ci-après ; 

 un dispositif conduisant l'air de ventilation à une hauteur suffisante pour assurer la 
dispersion dans l'atmosphère (cheminées). 

Les dispositifs d’épuration sont généralement constitués par des filtres montés en batterie, 
soit dans des caissons en tôle d'acier, soit dans des enceintes maçonnées. Leur nombre et 
leur matière dépendent du débit d'air qui les traverse, de ses caractéristiques physiques et 
chimiques et en général des radioéléments susceptibles de se dégager en fonctionnement 
normal ou accidentel (en particulier de la présence possible d'halogènes). Ils sont soumis à 
des tests périodiques in situ suivant des méthodes normalisées. 

4.8.1.2 Dispositifs de contrôle 
Le contrôle continu permet de disposer en temps réel de la mesure, mais il est moins précis 
que la surveillance en différé qui intègre sur la semaine ou le mois l’activité rejetée. Le 
contrôle en temps réel permet notamment de déclencher les alarmes en cas de 
dépassement de seuils. La comptabilisation des rejets et le contrôle de non dépassement 
des limites annuelles sont réalisés à l’aide de la surveillance en différé (sauf pour les gaz 
rares qui n’ont qu’un contrôle en temps réel). 

L’activité α et β des aérosols, les gaz, l’iode sont contrôlés en continu aux émissaires 
susceptibles de les rejeter. L’activité α et β des aérosols est surveillée en différé sur des 
filtres ou des pièges avec, selon le cas, des mesures spécifiques des halogènes (iodes) du 
carbone 14 et du tritium. 

 
Surveillance des rejets d’aérosols en différé : 
Les émissaires véhiculant potentiellement des rejets d’aérosols radioactifs sont équipés d’un 
Dispositif de Prélèvement des Rejets Cheminées (DPRC). Ce dispositif effectue, en aval des 
derniers équipements d’épuration de l’installation concernée et avant rejet à l’atmosphère, un 
prélèvement continu des aérosols par filtration. Les filtres sont remplacés toutes les 
semaines ou tous les mois pour faire l’objet d’une mesure afin de déterminer la radioactivité 
α et β.  

Les émissaires de rejets d’effluents gazeux susceptibles de rejeter des halogènes (iodes 
notamment) sont équipés en aval des derniers équipements d’épuration de l’installation 
concernée et avant rejet à l’atmosphère, d’un DPRC muni de deux cartouches en série 
contenant du charbon actif. Ces cartouches sont changées selon une fréquence  
hebdomadaire. Leur analyse en différé par spectrométrie  permet d’évaluer les activités en 
halogènes éventuellement rejetées par l’installation. 
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 Contrôle des rejets gazeux 
Les émissaires susceptibles de rejeter des gaz radioactifs 
sont équipés d’un ensemble de mesure des gaz de type « 
chambre d’ionisation » étalonnée avec un gaz de 
référence figurant dans les rejets potentiels de 
l’installation. 

Ces ensembles de mesure associés à des unités de 
traitement permettent de déterminer les activités rejetées 
par l’installation pendant une période donnée. 

 
Contrôle des rejets de tritium 
Les émissaires susceptibles de rejeter du tritium sous 
forme de vapeur d’eau tritiée ou de gaz tritié sont 
équipés, en aval des derniers équipements d’épuration 
de l’installation concernée et avant rejet à l’atmosphère, 
d’un dispositif de barboteurs avec ou sans four 
d’oxydation du tritium gaz en eau tritiée. Ce dispositif 
permet de déterminer, sur une base hebdomadaire, les 
activités en tritium éventuellement rejetées par 
l’installation. 

4.8.2 Le contrôle des rejets liquides potentiellement radioactifs 

4.8.2.1 Le contrôle au niveau des installations 
Les effluents liquides issus des INB et susceptibles d'être contaminés sont recueillis dans 
des cuves de contrôle dites suspectes. Lorsqu’elles sont pleines, le contenu de ces cuves 
fait l’objet, après homogénéisation, des mesures de contrôle suivantes : 

 activité volumique α global ; 

 activité volumique β global ; 

 activité volumique γ ;  

 activité volumique tritium. 

Le contenu de ces cuves ne peut être transféré dans le réseau des effluents industriels que 
si les résultats d’analyse radiologique respectent les limites suivantes : 

 1 104 Bq/m3 en activité α ; 

 7,4.104 Bq/m3 en activité β γ (autres que le tritium) ; 

 7,4.107 Bq/m3 pour le tritium. 

Les effluents font également l’objet d’une analyse chimique.  

Le contenu de ces cuves ne peut être transféré dans le réseau des effluents industriels 
qu'après réalisation des analyses ci-dessus. Si l’effluent présente une activité volumique 
inférieure aux limites de transfert précitées vers les effluents industriels, la cuve est 
vidangée ; dans le cas contraire les effluents sont considérés comme effluents actifs et 
traités comme tels (cf. ci-après). 

Les effluents radioactifs liquides, qui ont une activité volumique supérieure aux limites de 
transfert, sont stockés dans des cuves  « actives ». Avant transfert par camion-citerne vers la 
STE (AGATE), le laboratoire d’analyses du SPR effectue un certain nombre d’analyses 
radiologiques. 

 
Cheminées de l’INB 25 
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Les transferts d’effluents liquides relèvent de la responsabilité des chefs d’installation qui 
s’appuient sur le SPR et le STL pour la réalisation des contrôles radiologiques et chimiques. 

4.8.2.2 Le contrôle avant rejet en Durance 
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.  

 
Vue aérienne de la Station d’épuration du Centre et de la station de rejet 

 

Depuis 2010 les eaux du versant nord collectées par le thalweg des lapins, rejoignent le 
ravin de la bête au niveau de la vanne papillon (à l’extérieur de la STEP). Les pluviales font 
l’objet d’un contrôle radiologique et chimique à la station des rejets avant leur rejet en 
Durance. A noter que les pluviales du thalweg des lapins fait l’objet d’une surveillance en 
différé en cas de pluie au niveau du versant nord. 

A la station d’épuration, un contrôle en continu alpha et beta (RAME) et gamma (SGE) est 
réalisé sur les effluents industriels en entrée de l’unité de traitement des effluents industriels 
(dans les neutralisateurs) ; contrôle en continu gamma des effluents sanitaires en sortie de 
l’unité de traitement des effluents sanitaires. 

A la station de rejets, un contrôle gamma en entrée de bassin et en sortie de bassin est 
réalisé dans la canalisation de rejet en Durance ainsi que dans le ravin de la bête. 

Des hydrocollecteurs automatiques prélèvent en permanence une fraction des eaux : 

 dans la canalisation des eaux industrielles à la station d'épuration ; 

 dans la canalisation de rejet en Durance à la station des rejets. 
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Les mesures en continu sont associées à des 
seuils d’alarme et reportées au TCE (tableau 
de contrôle de l’environnement) au bât. 300 du 
SPR/LANSE à la FLS. Des prélèvements sont 
automatiquement effectués pour analyse par 
le SPR en cas d’alarme sur les effluents 
industriels à la STEP et en sortie de bassin 
aux rejets. De plus, un dépassement du seuil 
d'alarme à la station d'épuration provoque un 
détournement automatique des eaux vers des 
cuves de stockage de 1000 m3 et vers le 
bassin de secours aux rejets si alarme en 
entrée de bassin ou sur le ravin. L’alarme en 
sortie de bassin aux rejets entraîne l’arrêt du 
rejet. Un contrôle en continu de l’activité 
volumique et un prélèvement en continu est 
effectué sur les effluents dans la conduite de 
déversement en Durance.  

Le dépassement du seuil limite fixé par l’arrêté préfectoral entraîne l’arrêt du rejet d’effluents. 

Des hydrocollecteurs automatiques asservis au temps ou au débit prélèvent en continu une 
fraction des eaux : 

 dans la canalisation des eaux industrielles (en entrée) et des ES (en sortie) à la 
station d'épuration ; 

 dans la canalisation de rejet (sortie de bassin) en Durance à la station des rejets ; 

 Dans le ravin à la station des rejets pour les pluviales. 

A noter qu’avant vidange d’un bassin aux rejets, une analyse tritium est réalisée. 

Des échantillons moyens journaliers et mensuels sont constitués par fractionnement de ces 
prélèvements en vue d'analyses. L'ensemble des résultats des analyses effectuées sur ces 
échantillons est mentionné sur le registre réglementaire des rejets d’effluents liquides.  

 
Le tableau de contrôle de l’environnement 

(TCE) 
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PARAMETRE SURVEILLE TYPE DE PRELEVEMENT ANALYSES EFFECTUEES 

Transfert à partir des installations Eau de cuve d’effluents industriels 

,  global 
3H 

Spectrométrie   

Transfert à partir de la station de 
traitement des effluents Echantillon d'un lot de rejets 

,  global 
3H 

Spectrométrie  

Spectrométrie  

Rejets du Centre 

Echantillon journalier 
Station d'Épuration ,  global 

Echantillon journalier 
Station des Rejets Spectrométrie  

Echantillon mensuel 
Station d'Épuration ,  global 

Echantillon mensuel 
Station des Rejets Spectrométrie  

Programme de surveillance des transferts par voie liquide 
 
Le Tableau de Contrôle dit de l’Environnement (TCE) du LANSE centralise les informations, 
génère des alarmes et archive les données en provenance des capteurs équipant les 
différentes stations 

4.8.3 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 
préfectoral 113-2006 A du 25 septembre 2006 et par 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 précédemment cités 
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. 

4.8.3.1 La surveillance atmosphérique 
La surveillance atmosphérique s’effectue à partir des stations fixes équipées de capteurs 
mesurant en continu la radioactivité de l’air et de capteurs permettant de déterminer à tout 
moment les conditions de dispersion des rejets d’effluents gazeux dans l’atmosphère et le 
débit de dose au point de mesure. Ces stations sont implantées à l’intérieur du périmètre du 
CEA/Cadarache et à l’extérieur. 

Conformément aux arrêtés relatifs aux prélèvements et rejets d’effluents du Centre, les 
mesures suivantes sont effectuées : 

 
Prise d’échantillon 

atmosphérique 
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Lieu de prélèvement ou de 
mesure Type de mesures Fréquence 

11 points autour de la  
clôture du site 

Débit d’exposition  
gamma 

Mesure en 
permanence avec 

relevé mensuel 
2 points sous le vent à 

proximité de l’installation 
CEDRA et de l’installation 

d’entreposage des déchets 
(INB56) 

Concentration 
atmosphérique en 

radon 

Mesure intégrée 
avec exploitation 

mensuelle 

Stations de Ginasservis, 
Verrerie, Grande Bastide et 

Saint-Paul-lez-Durance 

Activité alpha globale 
Activité bêta globale 

Spectrométrie gamma 
si activité globale > 

0,02 Bq/m3  

Prélèvements 
d’aérosols sur filtres  

avec mesure 
journalière 

Stations de Ginasservis, 
Verrerie, Grande Bastide et 

Saint-Paul-lez-Durance 
Iode 131 

Prélèvement continu 
sur cartouche avec 

mesure 
hebdomadaire 

Stations de la Verrerie, 
Grande Bastide et Saint-

Paul-lez-Durance 
Tritium atmosphérique 

Prélèvement continu 
sur barboteur avec 

mesure 
hebdomadaire 

Stations de Ginasservis, 
Verrerie et Saint-Paul-lez-

Durance 
Carbone 14 

Prélèvement continu 
sur barboteur avec 
mesure mensuelle 

Stations de Ginasservis, 
Verrerie et Saint-Paul-lez-

Durance 

Eaux de pluie (activité 
bêta globale et activité 

tritium) 

Prélèvement continu 
avec mesure 

hebdomadaire 
Lieu, type et fréquence des prélèvements atmosphériques 

 

4.8.3.2 La surveillance en Durance 
Des prélèvements spécifiques sont effectués dans le lit de la Durance : 
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Lieu de prélèvement ou de 
mesure Type de mesures Fréquence 

Prélèvement d’eau en amont du 
point de rejet (Manosque) 

+ Verdon (Vinon) 

Sur l’eau filtrée : 
Activité alpha globale, activité 

bêta globale, tritium, potassium 
Sur matières en suspension : 

Activité bêta globale 

Prélèvement aliquote 
hebdomadaire pour analyse 

mensuelle 

Prélèvement ponctuel d’eau en 
amont et en aval du point de 
rejet lors de chaque rejet de 
distillats (STE ou AGATE) 

Sur l’eau filtrée : 
Activité alpha globale, activité 

bêta globale, tritium 
Matières en suspension : 

Activité bêta globale, 
spectrométrie gamma 

Autres mesures : 
Strontium 90, spectrométrie 
gamma, spectrométrie alpha 

Prélèvement ponctuel 

Prélèvements d’eau au Pont de 
Mirabeau  

Sur l’eau filtrée : 
Activité bêta globale, activité 

alpha globale, tritium, potassium 
Sur matières en suspension : 

Activité bêta globale 

Prélèvement en continu avec 
mesure hebdomadaire 

Prélèvements d’eau au Pont de 
Mirabeau 

Strontium 90, spectrométrie 
alpha, spectrométrie gamma 

Analyse mensuelle sur 
aliquote 

Prélèvements de sédiments à 
Saint Eucher ou autre (proche du 

point de rejet) 

Activité bêta globale, 
spectrométrie gamma, 

spectrométrie alpha, strontium 
Prélèvement annuel 

Prélèvements de végétaux 
aquatiques à Saint Eucher ou 

autre (proche du point de rejet) 

Activité bêta globale, 
spectrométrie gamma, 

spectrométrie alpha, strontium, 
tritium, carbone 14 

Prélèvement annuel 

Prélèvements de poissons au 
plus proche du point de rejet 

Activité bêta globale, 
spectrométrie gamma, 

spectrométrie alpha, strontium, 
tritium, carbone 14 

Prélèvement annuel 

Lieu, type et fréquence des prélèvements en Durance 
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Les préparations 
Les échantillons prélevés sont préparés en laboratoires pour analyse. 

Ainsi, les eaux sont filtrées, évaporées sur des coupelles, distillées ou conditionnées dans 
des flacons à géométrie standardisée. 

 
Appareils d’analyse 
Les appareils d’analyse permettent de mesurer de très faibles niveaux de radioactivité.  

Les compteurs proportionnels déterminent simultanément les activités alpha global et bêta 
global contenues dans les échantillons. 

Les compteurs à scintillateur liquide sont adaptés à la mesure de tritium, 14C et 90Sr des 
échantillons aqueux. Les spectromètres gamma ou alpha permettent d’identifier et de 
mesurer la plupart des produits radioactifs, naturels ou non, contenus dans des échantillons 
de diverses natures.  

Afin d’assurer la justesse des résultats, l’étalonnage du matériel est effectué dans des 
conditions identiques à celles des contrôles périodiques (nature, masse, volume de 
l’échantillon, etc.). 

4.8.3.3 Surveillance du réseau hydrographique 
La surveillance du milieu aquatique porte sur les eaux souterraines, les eaux de surface, les 
eaux réceptrices, les sédiments et la flore. Les valeurs mesurées sont inférieures ou très 
proches des limites de détection des appareils de mesure. 

Surveillance des eaux de surface 
La surveillance de la Durance est détaillée au 
paragraphe précédent. 

 
Surveillance des eaux souterraines 
Un contrôle des eaux souterraines sous-
jacentes aux installations est réalisé 
mensuellement par des prélèvements 
effectués à partir de 48 piézomètres dits 
réglementaires. 

Sur ces prélèvements, il est réalisé la 
détermination des activités alpha et bêta 
globales, du tritium et de la teneur en 
potassium. 

 
Surveillance des eaux pluviales 
Les eaux provenant du ruissellement des eaux 
pluviales sur les toitures, les voies de 
circulation, les aires de stationnement et autres 
surfaces imperméables de l'installation, sont 
collectées par des fossés et des caniveaux, 
puis dirigées vers l’impluvium du Centre (Ravin 
de la Bête). 

L’impluvium fait l'objet d'un contrôle d’absence 
de radioactivité une fois par mois. 

 
Surveillance d’un piézomètre 
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4.8.3.4 Surveillance du milieu terrestre (sols et flore) 
Les prélèvements de terre et de végétaux sont résumés dans le tableau suivant. 
 

Lieu de prélèvement ou de 
mesure Type de mesures  Fréquence 

Stations de Ginasservis, 
Verrerie, Grande Bastide et 

Saint-Paul-lez-Durance 

Végétaux bio indicateurs (thym ou herbe) : 
- Activité bêta (dont potassium 40) 

- Activité tritium et carbone 14 
- Activité alpha (transuraniens) 

Mensuelle 
Mensuelle 
Annuelle 
Annuelle 

Saint-Paul-lez-Durance Couche superficielle de terre : 
Activité alpha et gamma Annuelle 

Lieu, type et fréquence des prélèvements de terre et végétaux 
 

Les préparations 

Les échantillons prélevés sont préparés au laboratoire avant analyse. 

Les végétaux sont pesés, broyés, desséchés, calcinés et leurs cendres conditionnées sous 
une géométrie pour laquelle l’appareillage est étalonné, voir lyophilisés notamment pour 
mesure tritium libre et lié. 

Les terres et les sédiments subissent une dessiccation, une pesée, un broyage et un 
tamisage avant d’être mesurés. 

 
Localisation des prélèvements 

 

Appareils d’analyse 

Les appareils d’analyse permettent de mesurer de très faibles niveaux de radioactivité.  

Les compteurs proportionnels déterminent simultanément les activités alpha global et bêta 
global contenues dans les échantillons. 
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Les spectromètres gamma ou alpha permettent d’identifier et de mesurer la plupart des 
produits radioactifs, naturels ou non, contenus dans des échantillons de diverses natures.  

Afin d’assurer la justesse des résultats, l’étalonnage du matériel est effectué dans des 
conditions identiques à celles des contrôles périodiques (nature, masse, volume de 
l’échantillon, etc.).  

4.8.3.5 Surveillance de la chaîne alimentaire 
L’analyse des produits de la chaîne alimentaire permet de vérifier l'absence de transfert de 
contamination par les voies atmosphériques et hydrologiques. 

La surveillance de la radioactivité de la chaîne alimentaire des populations avoisinantes est 
pratiquée en mesurant notamment : 

 du lait de chèvre en une station (Gréoux-les-Bains) avec mesure par spectrométrie 
gamma et mesure bêta total, la fréquence de ces mesures étant mensuelle ; à cette 
mesure, est rajoutée une mesure annuelle du tritium libre et lié et du carbone 14. Le 
suivi de la radioactivité du lait s’inscrit dans les programmes de surveillance 
réglementaire de tous les sites nucléaires. Il est un indicateur important pour contrôler 
le transfert des radionucléides à travers la chaîne alimentaire ; 

 trois catégories de légumes dans 4 localités : Ginasservis, Saint-Paul-lez-Durance, 
Peyrolles et Vinon-sur-Verdon : 

o 1 légume racine (carottes, pommes de terre) ; 

o 1 légume feuille (salades, épinards) ; 

o 1 légume fruit (tomates, courgettes, pommes). 

Il est à noter que le type de légumes prélevés est variable selon la saison et donc la 
disponibilité de ceux-ci. 

Lieu de prélèvement ou 
de mesure Type de mesures Fréquence 

Gréoux les Bains 

Sur le lait : 
Activité bêta (dont potassium 40) 

Emetteurs gamma (dont iode 131) 
Activité tritium (libre et lié) et carbone 14 

 
Mensuelle 
Mensuelle 

 
Annuelle 

Ginasservis, Saint-Paul-
lez-Durance et Vinon-sur-

Verdon et Peyrolles 

Sur les légumes (racines, fruits, feuilles) : 
Activité bêta (dont potassium 40) 

Emetteurs gamma 
Activité strontium 90 

Emetteurs alpha 
Activité tritium (libre et lié) et carbone 14 

 
 

Annuelle 

Lieu, type et fréquence des prélèvements sur la chaîne alimentaire 
 

Par ailleurs, l’absence de radioactivité de l’huile d’olive et du vin de productions agricoles de 
Gréoux-les-Bains, Mirabeau et Pierrevert est contrôlée (mesures par spectrométrie gamma). 

Un prélèvement annuel de poisson de la Durance est également effectué (cf. §4.8.3.2). 
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Prélèvement de poisson en Durance 

 
 

4.8.3.6 Les autres moyens de surveillance 
 
Les moyens mobiles de surveillance 

 Destinés à la surveillance de routine ou à 
l'intervention en cas d'incident ou d'accident 
radioactif, ces moyens complètent les installations 
fixes. 

Ils sont composés de véhicules équipés : 

 de matériel de détection d'irradiation et de 
contamination ; 

 de matériels de prélèvements ; 

 de liaisons hertziennes avec le Central 
LANSE permettant de transmettre, sur des 
fréquences réservées, les informations 
recueillies. 

 

Le VISA 
Le SPR dispose également d’un Véhicule 
d’Intervention et de Surveillance Atmosphérique 
(VISA) lui permettant d’évaluer les conséquences 
d’un incident ou d’un accident à caractère nucléaire 
sur le public :  

 mesure des paramètres météorologiques ; 

 analyse de la situation radiologique ; 

 appareils de mesure (fixes ou portables) ; 

 dispositifs autonomes de prélèvements d’échantillons ; 

 laboratoire d’analyses (spectrométrie γ ) ; 

 moyens autonomes de communication (liaison avec le Central de crise SPR). 

 

 
Le VISA 



Mesures mises en œuvre pour minimiser les 
conséquences sur l’environnement 

 

            
 244 

 

 
 

 

 

4.8.4 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 site 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. 

 
La chaufferie centrale 
Une campagne de mesure est mise en place annuellement sur les quatre chaudières 
présentes sur l’installation afin de vérifier la teneur moyenne des rejets d’effluents en CO2, 
O2, CO et NO2.  

Ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle extérieur. 

4.8.5 Le contrôle et la surveillance chimique des prélèvements, 
transferts et rejets d’effluents liquides 

Dans les installations 
Les effluents sanitaires 

L’ensemble de ces effluents provenant des bâtiments (lavabos, douches, etc.) situés hors 
zones contrôlées, sera collecté vers la station d’épuration des effluents sanitaires du Centre 
pour traitement, puis acheminé vers la station de rejet en Durance. 

Les effluents industriels 

Pour rejoindre le réseau des effluents industriels du Centre, les effluents transférés doivent 
respecter les valeurs limites retenues au sein de la fiche de caractérisation établie avec les 
exploitants et qui précise les natures et quantités des éléments transférés au réseau des 
effluents industriels du Centre, ainsi que les contrôles chimiques et les fréquences 
associées. 

Le transfert effectif dans le réseau est autorisé après vérification que celui-ci ne conduit pas 
à des concentrations en entrée de station supérieures à celles retenues dans l’arrêté de 
rejets d’effluents du Centre de Cadarache. 

Les effluents radioactifs 

Pour pouvoir être transférés vers la station de traitement (AGATE), les effluents doivent 
respecter les valeurs limites. Le transfert effectif dans le réseau est autorisé après 
vérification des caractéristiques chimiques et radiologiques. 
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A la Station d’épuration  
Un contrôle continu est effectué en entrée de la 
station d’épuration des effluents industriels. Ce 
contrôle chimique, effectué par des analyseurs, 
porte sur 8 éléments (métaux lourds et autres 
toxiques). Le pH est également mesuré en continu. 

De plus, les effluents, après traitement, regroupés 
en cuve de 1 000 m3 font l’objet d’analyses 
chimiques suivant 10 paramètres (métaux lourds et 
autres toxiques). Le pH, la température et l’oxygène 
sont également mesurés. 

Dans le cadre du contrôle du fonctionnement de la 
station d’épuration des effluents sanitaires et de la 
station d’épuration des effluents industriels, des 
bilans complets de fonctionnement des stations sont 
effectués plusieurs fois par mois. Il s’agit d’analyses 
en amont et en aval des stations permettant ainsi de 
suivre les pourcentages d’abattement. 

Chaque fois qu'un bassin de 3 000 m3 de la station 
de rejet du Centre est plein, l’effluent du bassin est 
prélevé et envoyé à la station d'épuration pour 
alimenter l’aquarium dans lequel est effectué le "test 
poissons" final avant rejet (survie d’une truite 
pendant au moins 6 heures), ainsi que le contrôle des 10 paramètres précités, le pH, la 
température et l’oxygène. 

En plus des différents contrôles assurés par le Centre de Cadarache, des contrôles externes 
sont effectués trimestriellement sur les effluents rejetés en Durance, conformément à l’arrêté 
préfectoral n°113-2006 A du 25/09/06. 

La station de traitement et d’épuration d’ITER met en œuvre toutes les dispositions de 
manière à ce que les transferts vers les installations du Centre de Cadarache respectent les 
limites définies dans l’article 4.3.10 de l’arrêté préfectoral d’ITER du 01/12/2009. Pour cela, 
des mesures sont effectuées en continu à la sortie de la STEP-ITER (débit, pH, température) 
et d’autres de manière hebdomadaire (DCO, DBO5, MEST, NTK et Ptotal). Des mesures 
plus complètes sont effectuées chaque année. 

 
Surveillance du réseau hydrographique 

Surveillance du milieu récepteur 

L’impact des rejets d’effluents du site sur le milieu récepteur est contrôlé par le CEA. 

Ce contrôle comporte deux volets : 

 un suivi mensuel de la qualité physico-chimique de l'eau de la Durance (amont-
aval) ; 

 une évaluation ponctuelle annuelle (amont-aval) de la qualité écologique des milieux 
(bryophytes et sédiments).  

Une analyse biocénotique comparative (amont-aval) permet également d'évaluer l'effet des 
changements de l'environnement qui affectent les communautés floristiques et faunistiques.  

 

 
Le test « poissons » 
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Surveillance des eaux souterraines 

Les eaux souterraines sont surveillées chimiquement conformément aux prescriptions 
réglementaires, par l’intermédiaire de neuf piézomètres répartis sur l’ensemble du Centre de 
Cadarache. 

Surveillance des eaux pluviales 

Les eaux provenant du ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, les aires 
d'entreposage, les voies de circulation, les aires de stationnement et autres surfaces 
imperméables de l'installation, sont collectées par des fossés et des caniveaux, puis dirigées 
vers les impluviums du Centre (Ravin de le Bête et Chemin des Lapins). 

En application des arrêtés précités, il est procédé à un prélèvement ponctuel mensuel 
(prélèvements privilégiés par temps de pluie) au niveau du Ravin de la Bête. Les paramètres 
analysés sont le pH, la DCO, la DBO5, les matières en suspension et les hydrocarbures 
totaux. 

Afin de pallier une éventuelle pollution des eaux pluviales issues des parkings et voiries par 
des traces d’hydrocarbures provenant des véhicules, les caniveaux sont équipés de 
séparateurs d’hydrocarbures. 

 
 Prélèvement des eaux pluviales du Ravin de la Bête 

 

Les eaux pluviales d’ITER font l’objet d’une analyse annuelle des matières en suspension et 
des hydrocarbures totaux. 

 
Surveillance des prélèvements d’eau brute 
La quantité d’eau prélevée (canal EDF ou barrage de Cadarache) est mesurée et les 
paramètres de turbidité, pH, conductivité, oxygène dissous et température sont contrôlés en 
continu. 

D’autres analyses sont effectuées ponctuellement selon la qualité de l’eau brute. Elles 
permettent l’ajustement des taux de traitement de la station de production d’eau potable du 
Centre.  

En effet, après prélèvement, l’eau est traitée puis des analyses physico-chimiques et 
bactériologiques sont réalisées périodiquement par l’exploitant à l’usine de production d’eau 
potable et en différents points du réseau. 
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Enfin, des analyses sur la ressource (eau brute) et la distribution (eau distribuée) sont 
effectuées par le Département d’Analyses des Bouches du Rhône (LDA 13) conformément à 
la réglementation relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
(décret 2001-1220). 

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 
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 environ un demi-
million d’euros de dépenses diverses.  

 


