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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). 

 
Situation du site de Cadarache 
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Carte du site de Cadarache (avec les clôtures du Centre) 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 au niveau du 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’IRSN ; 180 hectares contigus au 
nord-est sont également clôturés pour ITER.  
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). 
 
L’orientation principale est-ouest est parallèle à une petite vallée affluente de la Durance 
(Ravin de la Bête), le long de laquelle est implantée la majeure partie des réacteurs 
expérimentaux du CEA.  
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Plan du Centre de Cadarache  

 

 
Plan des futures installations d’ITER 

 
Le reste du site consiste en une zone surplombant cette vallée, moyennement inclinée vers 
la Durance et s’étageant entre 250 et 400 mètres d’altitude. Le terrain, relativement 
accidenté, est en majeure partie couvert de forêts (bois domaniaux formés surtout d'espèces 
méditerranéennes). 
 
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. 
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1.2.2 Présentation des entités présentes sur le site 
De nombreuses entités sont présentes sur le site. Cette présentation se limitera aux 
exploitants d’installations soumises à autorisation (au sens du Code de l’Environnement) ou 
du Code de la santé publique) : Installations Nucléaires de Base (INB), Installation Nucléaire 
de Base Secrète (INBS), Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
ou installations mettant en œuvre des substances radioactives autorisées par l’ASN. 

1.2.2.1 CEA  
Acteur majeur de la recherche, du développement et de 
l'innovation, le Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives intervient dans quatre grands domaines : 
les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), les 
technologies pour l’information et les technologies pour la 
santé, les Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR), 
la défense et la sécurité globale. 

Pour chacun de ces quatre grands domaines, le CEA s’appuie 
sur une recherche fondamentale d’excellence et assure un rôle de soutien à l’industrie. 

Le CEA en chiffres (fin 2014) 

 10 centres de recherche 

 4 plateformes régionales de transfert technologique 

 4,3 milliards d'euros de budget (civil et défense) 

 3 Idex (Initiatives d’Excellence) 

 27 Equipex (Equipements d'Excellence) 

 33 Labex (Laboratoires d'Excellence) 

 16 110 salariés (techniciens, ingénieurs, chercheurs et collaborateurs) 

 1 504 doctorants et 276 post-doctorants 

 5022 publications en 2013 

 Plus de 760 projets européens 

 27 Pôles de compétitivité, dont 18 où le CEA est administrateur 

 53 accords-cadres en vigueur avec les universités et écoles 

 51 unités de recherche (dont 45 Unités Mixtes de Recherche (UMR) sous co-tutelle du CEA 
et de partenaires académiques 

 751 dépôts de brevets prioritaires en 2014 

 169 start-up technologiques créées depuis 1972 dont 106 depuis 2000 

 Plus de 500 partenaires industriels dont 300 financent des recherches à plus de 50 k€/an 

Le CEA est implanté sur 10 Centres répartis dans toute la France. Il développe de nombreux 
partenariats avec les autres organismes de recherche, les collectivités locales et les 
universités. A ce titre, le CEA est partie prenante des alliances nationales coordonnant la 
recherche française dans les domaines de l'énergie (ANCRE), des sciences de la vie et de la 
santé (AVIESAN), des sciences et technologies du numérique (ALLISTENE) et des sciences 
de l'environnement (AllEnvi). 

Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement 
inséré dans l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau 
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international. Le CEA a le statut d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial). 

 

 
Implantation des Centres d’études CEA 

1.2.2.2 ITER Organization 

 « ITER Organization » est une organisation 
internationale de droit public établie par « l’accord sur 
l’établissement de l’organisation internationale ITER 
(qui signifie « le chemin » en latin) pour l’énergie de 
fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet 
ITER » signé le 21 novembre 2006, par le 
gouvernement de la République Populaire de Chine, la 
Communauté Européenne de l’Energie Atomique, le gouvernement de la République d’Inde, 
le gouvernement du Japon, le gouvernement de la République de Corée, le gouvernement 
de la Fédération de Russie et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, entré en vigueur 
le 24 octobre 2007, et déposé auprès de l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique 
(AIEA). 

L’organisation internationale est responsable de la conception de l‘installation de recherche, 
de sa construction prévue pendant 10 ans, de son exploitation pendant 20 ans et de sa mise 
à l’arrêt. 

1.2.2.3 ITER France 
L’Agence ITER France (AIF) est en interface permanente avec les différentes structures 
impliquées dans la réalisation du projet : ITER Organization, mais également l’agence 
européenne « Fusion For Energy » (F4E), basée à Barcelone, et responsable notamment de 
la construction des bâtiments de l’installation de recherche et d’éléments non transportables 
(bâtiments de bureaux par exemple), et enfin la mission ITER, placée auprès du Préfet de 
Région PACA, qui accompagne l’implantation d’ITER et veille au respect des engagements 
de la France (logement, école internationale de Manosque, aménagement routier à très 
grand gabarit « Itinéraire ITER », etc.). 
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Créée au sein du CEA, l’Agence ITER France est composée d’une vingtaine de spécialistes 
en charge de missions diverses : 

 gérer les travaux de viabilisation du site avant le démarrage des travaux de 
construction de l’installation de recherche ;  

 accueillir les collaborateurs ITER et leurs familles ; 

 rassembler la contribution française (en argent et en nature) ; 

 élaborer les dossiers de sécurité et de sûreté pour le compte d’ITER Organization ; 

 démanteler l’installation à la fin de son exploitation. 

Entre 2007 et 2009 l'Agence ITER France a été responsable de la viabilisation du site 
(défrichement et terrassement) et des travaux annexes tels que la réalisation des réseaux 
d'alimentation en eau et en électricité. L'Agence a également supervisé la construction du 
siège d'ITER, livré en octobre 2012. 

1.2.2.4 IRSN 
L’IRSN est un établissement public à caractère industriel et 
commercial placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés 
de l’écologie, de l’industrie, de la recherche, de la défense et de 
la santé. 
Le champ de compétences de l'IRSN couvre l'ensemble des 
risques liés aux rayonnements ionisants, utilisés dans l'industrie 
ou la médecine, ou encore les rayonnements naturels. Plus 
précisément, l'IRSN exerce ses missions d'expertise et de 
recherche dans les domaines suivants : 

 surveillance radiologique de l’environnement et intervention en situation d’urgence 
radiologique ; 

 radioprotection de l’homme ; 

 prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires ; 

 sûreté des réacteurs ; 

 sûreté des usines, des laboratoires, des transports et des déchets ; 

 expertise nucléaire de défense. 
  

L’IRSN est notamment l’exploitant d’une ICPE sur le site de Cadarache et d’installations 
mettant en œuvre des substances radioactives autorisées par l’ASN au titre du code de la 
santé publique. 

1.2.3 Activités du site de Cadarache 

1.2.3.1 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. 

Le Centre accueille des unités de la Direction de l’Energie Nucléaire (DEN), de la Direction 
de la Recherche Technologique (DRT), de la Direction des Sciences de la Matière (DSM), de 
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la Direction des Sciences du Vivant (DSV) ainsi que de l’Institut des Sciences et Techniques 
Nucléaires (INSTN). 

Des entreprises et organismes non CEA sont également implantés à l’intérieur du Centre : 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), AREVA NC, AREVA TA, AREVA 
STMI, AREVA NDE Solutions France (INTERCONTROLE). 

Les effectifs du Centre sont, pour 2013 (cf. plaquette de présentation éditée en 2014), 
d’environ : 2 400 salariés du CEA, dont 130 doctorants et post-doctorants ; 700 
collaborateurs extérieurs français et étrangers (scientifiques, stagiaires, intérimaires, etc.) ; 
1 000 salariés du Groupe AREVA et de l’IRSN ; 2 000  emplois en sous-traitance. 

Le Centre comprend 480 bâtiments, dont 20 Installations Nucléaires de Base (INB) et une 
Installation Nucléaire de Base secrète (INB-S) exploitées par le CEA. Les 24 Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement implantées sur le Centre sont exploitées soit 
par le CEA (23 ICPE) soit par l’IRSN (1 ICPE). 

1.2.3.2 ITER 
ITER Organization emploie des hommes et des femmes venus d'une trentaine de pays pour 
travailler ensemble dans le cadre du programme de coopération internationale ITER. Son 
effectif devrait atteindre les mille salariés durant la phase opérationnelle d'ITER. 
Actuellement, environ 500 personnes sont employées directement, et 350 interviennent en 
tant que contrats externes. (source : site internet ITER). 

Les travaux de construction des bâtiments scientifiques et des installations annexes qui 
accueilleront le programme expérimental ITER ont débuté au mois de juillet 2010. Depuis, 
bulldozers, bétonnières et grues s'activent sur la plateforme surélevée de 42 hectares, 
aménagée sur le site. 

L’Organisation internationale ITER est un exploitant nucléaire en France depuis le Décret n° 
2012-1248 du 9 novembre 2012 l’autorisant à créer une installation nucléaire de base 
dénommée « ITER » sur son site sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance. 

Le site d’ITER dispose également d’une ICPE exploitée par l’Agence ITER France. 

1.2.4 Description des installations présentes sur le site de 
Cadarache  

Les installations présentes sur le site de Cadarache sont décrites ci-après. Seules les 
principales installations, notamment celles susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement sont présentées afin de ne pas alourdir la présentation. Les Installations 
nucléaires de base sont tout d’abord présentées, puis l’Installation nucléaire de base 
secrète, ensuite les installations classées pour la protection de l’environnement les plus 
importantes, le chantier ITER et enfin les installations non classées les plus notables. 
La présentation détaillée de chaque installation classée ainsi que ses rejets figure en 
Annexe 1. 

1.2.4.1 Présentation des Installations nucléaires de base (INB) 
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INB 22-PEGASE-CASCAD 

 
Exploitant  CEA 

Description 
Installation d’entreposage sous eau de combustibles irradiés et à sec de fûts de 
sous-produits de fabrication d’éléments combustibles (PEGASE). Installation 
d'entreposage à sec de combustibles nucléaires irradiés (CASCAD) 

Autorisation Décret d’autorisation de création de Pégase du 17/04/1980 modifié par le décret 
d’autorisation de création de CASCAD du 04/09/1989  

Remarques 
A l’origine l’installation Pégase avait pour vocation le test en vraie grandeur 
d’éléments combustibles de réacteurs refroidis au gaz. Cette fonction est à 
l’arrêt depuis le 19/12/1975 

 

INB 24- CABRI 

 
Exploitant  CEA 

Description 
Réacteur expérimental de type piscine à eau légère destiné à l’étude des 
combustibles de réacteurs soumis à des régimes accidentels ou incidentels 
ainsi qu’aux études associées. 

Autorisation Déclarée comme INB par lettre SJC 64.590 du 27/05/1964, modifiée par 
Le décret n°2006-320 du 20 mars 2006. 

Remarques 

L’installation est en cours de modification pour installer notamment une nouvelle 
boucle expérimentale qui permettra de tester avec une meilleure 
représentativité les éléments combustibles des réacteurs à eau sous pression 
(réacteurs actuels du parc EDF).  
Cette installation a été autorisée à diverger par décision CODEP-CLG-2015-
041738 du 13 octobre 2015. 

 

INB 25-RAPSODIE-LDAC 

 

Exploitant  CEA 

Description 
Réacteur à neutrons rapides en démantèlement (RAPSODIE). Laboratoire de 
Découpage et d'Examens après irradiation des Assemblages Combustibles en 
démantèlement (LDAC). 

Autorisation RAPSODIE déclarée par lettre SJC 64.590 du 27/05/1964. Autorisation de mise 
en exploitation LDAC : CSIA 66-226 du 20/12/1966.  

Remarques 
RAPSODIE est à l’arrêt depuis le 15/4/1983 et en cours d’assainissement. Le 
LDAC est à l’arrêt depuis 1997. A l’intérieur du périmètre de l’INB, des 
laboratoires d’analyse restent en fonctionnement. 
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INB 32-ATPu 

 

Exploitant  CEA, exploitant technique opérationnel AREVA-NC. 

Description 
Atelier de Technologie du Plutonium : fabrication de combustibles à base 
d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium (homogénéisation, pastillage, frittage, 
gainage). 

Autorisation Déclarée comme INB par lettre SJC 64.590 du 27/05/1964. 
Décret de démantèlement n°2009-263 du 6 mars 2009. 

Remarques 

En fonction depuis 1962, l’ATPu a cessé toute activité commerciale en juillet 
2003 pour entrer dans une phase de traitement des rebuts, de 
reconditionnement des matières et d’assainissement. Il est entré en phase de 
démantèlement début 2009. 

 
 

INB 37A-STD 

 
Exploitant  CEA 

Description Cette installation est constituée d’une station de traitement des déchets (STD). 
Elle traite et conditionne les déchets solides. 

Autorisation 

Déclarée comme INB par lettre SJC 64.590 du 27/05/1964. 
Arrêté du 9 juin 2015 fixant le périmètre de l'installation nommée station de 
traitement des déchets (STD). 
Décision n° CODEP-DRC-027225 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire 
du 9 juillet 2015 enregistrant l'installation nucléaire de base n° 37-A dénommée 
station de traitement des déchets (STD). 

Remarques Cette installation est en exploitation. 

 
  



Analyse du site et de son environnement                         
 22 

 

 
 

 

 

 

INB 37B-STE 

 
Exploitant  CEA 

Description 
Cette installation est composée d’une Station de Traitement des Effluents 
(STE). Elle assurait le traitement par évaporation des effluents liquides suivi de 
l’enrobage des concentrats dans une matrice en ciment. 

Autorisation 

Déclarée comme INB par lettre SJC 64.590 du 27/05/1964. 
Arrêté du 9 juin 2015 fixant le périmètre de l'installation nommée station de 
traitement des effluents (STE). 
Décision n° CODEP-DRC-027232 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire 
du 9 juillet 2015 enregistrant l'installation nucléaire de base n° 37-B dénommée 
station de traitement des effluents (STE). 

Remarques 
Cette installation est remplacée par l’INB 171 AGATE. 
Cette installation est en phase d’assainissement et mise à l’arrêt définitif en vue 
de son démantèlement futur. 

 
 

INB 39-MASURCA 

 

Exploitant  CEA 

Description Réacteur d'essais maquette critique, où des expériences de neutronique sur les 
cœurs de la filière des réacteurs à neutrons rapides sont réalisées. 

Autorisation Décret de création du 14/12/1966. 

 
 

INB 42-EOLE 

 

Exploitant  CEA 

Description Réacteur d'essais, maquette critique de type piscine à eau lourde ou légère à 
des fins d’études neutroniques. 

Autorisation Décret de création du 23/06/1965. 

Remarques Le réacteur se situe dans le même bâtiment que le réacteur MINERVE (INB 95). 
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INB 52-ATUE 

 

Exploitant  CEA 

Description Atelier d'uranium enrichi. 

Autorisation 
Autorisation de création de 1962. Déclarée comme INB par lettre SJC 68.036 du 
08/01/1968. 
Décret de démantèlement n°2006-154 du 8 février 2006. 

Remarques Arrêt des activités en 1995. Démantèlement en cours. 

 
 

INB 53-MCMF 

 

Exploitant  CEA 

Description 
Le Magasin Central de Matières Fissiles entrepose des matières nucléaires non 
irradiées, gère les flux de matières entre les Centres nucléaires, les Centres de 
production, les établissements industriels nationaux et certains pays étrangers. 

Autorisation 
Agrément de la CSIA pour la construction du bâtiment principal (62-54 du 
26/06/1962) et son extension (63-83 du 2/7/1963). Déclarée comme INB par 
lettre SJC 68.036 du 08/01/1968. 

Remarques Les matières présentes dans le MCMF sont en cours de transfert vers 
l’installation MAGENTA.  

 
 

INB 54-LPC 

 
Exploitant  CEA, exploitant technique opérationnel AREVA-NC. 

Description 
Le Laboratoire de Purification Chimique assure les opérations de contrôle des 
combustibles fabriqués à l’ATPu ainsi que le suivi des opérations de traitement 
des rebuts. 

Autorisation Déclarée comme INB par lettre SJC 68.036 du 08/01/1968. 
Décret de démantèlement n°2009-262 du 6 mars 2009. 

Remarques 
Mis en service en 1965, le LPC a cessé toute activité commerciale pour entrer 
dans une phase de traitement des rebuts, de reconditionnement des matières et 
d’assainissement. Il est entré en phase de démantèlement début 2009. 
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INB 55-LECA-STAR 

 

Exploitant  CEA 

Description 

Laboratoire d'Examen des Combustibles Actifs (LECA) : examens destructifs et 
non destructifs sur des éléments combustibles ainsi que sur des matériaux 
fortement irradiés provenant de réacteurs expérimentaux et de réacteurs des 
différentes filières nucléaires. 
Station de Traitement, d’Assainissement et de Reconditionnement des 
combustibles irradiés (STAR) : stabilisation et reconditionnement avant 
traitement des éléments combustibles provenant de la filière uranium naturel – 
graphite – gaz. 

Autorisation 
Autorisation d’exploitation du LECA par la CCSIA du 17/06/1964. LECA déclaré 
comme INB par lettre SJC 68.036 du 08/01/1968. Décret de création de STAR 
du 04/09/1989. 

 
 

INB 56-Parc d’entreposage 

 

Exploitant  CEA 

Description 

Entreposage en surface de déchets solides en attente d’évacuation (hangars et 
fosses). Entreposage en piscine de combustibles irradiés expérimentaux en 
transit. Entreposage en tranchées de déchets radioactifs produits par les 
installations du Centre. 

Autorisation Déclarée comme INB par lettre SJC 68.036 du 08/01/1968. Autorisation de mise 
en service des tranchées en 1969. 

Remarques Tranchées exploitées de 1969 à 1974, en cours d’assainissement. 

 
 

INB 92-PHEBUS 

 

Exploitant  CEA 

Description 

Réacteur d'essais de type piscine à barreaux d’oxyde d’uranium faiblement 
enrichi. De fonctionnement intermittent, l’installation est un outil pour l’étude des 
hypothèses d’accident pouvant affecter un réacteur à eau sous pression. 
Extension PF : installation de simulation du comportement et du transport des 
produits de fission (PF) dans une installation en cas de fusion du cœur. 

Autorisation Décret de création N° 77-801 du 05/07/1977. Décret de modification de Phébus 
pour la réalisation des programmes PF N° 91-1154 du 07/11/1991. 
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INB 95-MINERVE 

 
Exploitant  CEA 

Description Réacteur d'essais, maquette critique de type piscine.  

Autorisation Décret de création n°77-1072 du 21/09/1977. 

Remarques Le réacteur se situe dans le même bâtiment que le réacteur EOLE (INB 42). 

 

INB 123-LEFCA 

 
Exploitant  CEA 

Description 

Laboratoire d'Etudes et de Fabrication expérimentales de Combustibles 
nucléaires Avancés : études sur le plutonium, l’uranium, les actinides et leurs 
composés sous toutes leurs formes (alliages, céramiques, composites) en vue 
de leur application aux réacteurs nucléaires. 

Autorisation Décret de création du 23/12/1981. 

 

INB 156-CHICADE 

 
Exploitant  CEA 

Description 
Laboratoire de recherche et développement sur les déchets nucléaires : 
traitement de déchets liquides aqueux, décontamination, conditionnement des 
déchets solides, expertise et contrôle de colis de déchets conditionnés. 

Autorisation Décret de création du 29/03/1993. 

 

INB 164 CEDRA 

 
Exploitant  CEA 

Description Traitement et entreposage de déchets radioactifs faiblement et moyennement 
radioactifs. 

Autorisation Décret de création n°2004-1043 du 4/10/2004. 
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INB 169 MAGENTA 

 

Exploitant  CEA 

Description Caractérisation, conservation et conditionnement des matières nucléaires. 

Autorisation Décret de création n°2008-1004 du 25/09/2008. 

 
 

INB 171 AGATE 

 

Exploitant  CEA 

Description Traitement des effluents liquides radioactifs (concentration par évaporation). 

Autorisation 
Décret de création n°2009-332 du 25/03/2009.  
Autorisation de mise en service de l’INB par décision ASN n° 2014-DC-0428 du 
29 avril 2014. 

 
 

INB 172  RJH 

 

Exploitant  CEA 

Description Réacteur d’irradiation à haut flux de neutrons. 

Autorisation Décret de création n°2009-1219 du 12/10/2009. 

Remarques Projet en partenariat national et international. Le RJH est amené à prendre le 
relais du réacteur OSIRIS de Saclay.  

 

1.2.4.2 Description de l’Installation nucléaire de base secrète (INB-S) 
La zone où se trouvent les installations décrites dans le présent chapitre, appelée INBS-PN 
(Installation Nucléaire de Base Secrète pour la Propulsion Nucléaire) est soumise à des 
règles de protection du secret de Défense Nationale. La modification de cette zone pour y 
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intégrer le RES a été autorisée par Décret du 31/07/2003. La zone INB-S comprend les  
installations présentées ci-après. 
 

RNG 

 

Exploitant  CEA, exploitant technique opérationnel AREVA-TA. 

Description Réacteur Nouvelle Génération, le RNG est une transformation de la CAP 
(Chaufferie Avancée Prototype), ancienne INB 82.  

Autorisation Autorisation de chargement du RNG donnée le 09/06/1989 par CCSIA/89-174. 

Remarques 

Ce réacteur a permis de qualifier les innovations technologiques des réacteurs 
nucléaires de propulsion navale et de former les équipages de la Marine 
nationale, 
Arrêt définitif en octobre 2005 mais un certain nombre d’équipements et de 
systèmes sont encore en activité. 

 

PAT 

 

Exploitant  CEA, exploitant technique opérationnel AREVA-TA. 

Description Prototype à terre.  

Autorisation Autorisation définitive CSIA/65-135 du 28/01/1965. 

Remarques 
Premier réacteur de qualification et d’entraînement du programme nucléaire 
naval pour la Marine Nationale. Mis en service en 1964. Mise à l’arrêt définitif en 
1992. 

 

AZUR 

 

Exploitant  CEA, exploitant technique opérationnel AREVA-TA. 

Description Réacteur « pile critique » qui permet de tester les cœurs neufs des réacteurs 
nucléaires de propulsion navale. 

Autorisation Autorisation de construction donnée par décision 61-29 du 27/06/1961. 
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FSMC  

Exploitant  CEA, exploitant technique opérationnel AREVA-TA. 

Description Fabrication, Stockage et Manutention de Combustible : le FSMC permet l’étude 
et la fabrication des combustibles nucléaires utilisés par la Marine Nationale. 

Autorisation Autorisation de construction donnée par la décision HC/CD 80-300 du 4/12/1980. 
Autorisation de poursuite d'exploitation HC/00-343 DDSN/00-259 du 18/10/2000. 

 

RES 

 

Exploitant  CEA, exploitant technique opérationnel AREVA-TA. 

Description Réacteur expérimental d’essais. 

Autorisation Autorisation de construction donnée par décision HC/99-372 du 02/08/99. 

Remarques 
Le RES est composé d’une partie piscine et d’une partie réacteur. L’installation 
RES piscine permettant l’entreposage et l’examen des combustibles irradiés, est 
en exploitation depuis octobre 2005. A terme, le RES remplacera le RNG. 

 

1.2.4.3 Description des Installations classées pour la protection de l’environnement 
Certaines installations du site de Cadarache relèvent de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) du fait des équipements implantés 
(groupes froids, tours aéroréfrigérantes, batteries, etc.) ainsi que des produits et substances 
stockés et manipulés (substances radioactives, fioul, produits chimiques dangereux, etc.). 
Elles peuvent être à caractère nucléaire ou non nucléaire. Les principales installations 
présentées sont, dans l’ordre, les  ICPE CEA règlementées par l’arrêté préfectoral du 25 
septembre 2006, l’ICPE exploitée par l’IRSN et l’ICPE exploitée par ITER.   
 

Chaufferie centrale 
(bâtiments 257 et 276)  

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Chaufferie du Centre (fourniture eau surchauffée, chauffage au gaz ou au fioul 
en secours) et parc de stockage d’hydrocarbures.  
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COMIR 
(bâtiment 225) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Etude de combustibles irradiés (mesures qualitatives et quantitatives), mise au 
point de systèmes de caractérisation de déchets nucléaires. 

 

 
 

Déposante déchets conventionnels 
zone de transit 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Déclaration 

Description Réception, station de transit de déchets industriels provenant d’installations 
classées, d’ordures ménagères et de résidus urbains. 

 
 
 

Décontamination-démantèlement 
(bâtiment 312) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description 

Cette ICPE regroupe tous les équipements nécessaires à la réalisation des 
différentes opérations de décontamination, de démantèlement, de tri, de 
reconditionnement, de caractérisation et de traitement des déchets, ainsi que la 
laverie du linge sortant de zone contrôlée. 
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Eau lourde 
(bâtiment 237)  

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Entreposage d’eau lourde. 

 

HRT  
(bâtiments 201 à 204) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Déclaration 

Description Le hall de recherches technologiques regroupe les activités liées aux 
expérimentations sur les métaux liquides.  

 

INTERCONTROLE SUD 
(bâtiments 443 et 464) 

 

Exploitant  CEA, exploitant technique opérationnel INTERCONTROLE 

Type ICPE Autorisation 

Description Maintenance et étalonnage d’équipements d’inspection des réacteurs à eau 
pressurisée.  

 
Laboratoire d’Analyses RadioChimiques 

(LARC) 
(bâtiment 152) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Analyses chimiques et radiochimiques. 
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Laboratoire d’analyses IBEB 
(bâtiments 156,158, 178, 185) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Déclaration 

Description Recherche fondamentale sur la toxicologie nucléaire, la radiobiologie et 
l’écophysiologie végétales.  

 

Laboratoire UO2 
(bâtiment 315) 

 
Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Recherche et développement pour la fabrication de combustibles à base d’oxyde 
d’uranium ou de thorium.  

 
 

MMB  
(bâtiment 411) 

 
Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description 
Magasin des matières brutes : entreposage d'uranium naturel ou appauvri, des 
fûts de thorium et des fûts de matières radioactives pouvant contenir du thorium, 
de l'uranium naturel, de l'uranium faiblement enrichi. 
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SPR Laboratoire d’analyses  
(bâtiment 310) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Laboratoire de mesure de radioactivité et préparation de sources d’iode 
radioactif pour les contrôles des pièges à iode. 

 
  

PLINIUS  
(bâtiment 281) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description 
La plateforme PLINIUS a pour vocation l’étude du corium 
(magma issu de la fusion du cœur d’un réacteur nucléaire) et 
des dispositions pour le gérer. 

RHODIA 
(bâtiments 420-465) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Entreposage de terres rares. 
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Station d’épuration 
(zone 110) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Station d’épuration collective des eaux résiduaires industrielles.  

 
 

Station de pompage 
(bâtiment 955) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE  

Description Installations de pompage d’eau et de potabilisation.  

 
 

Station de transit DID 
(zone 1)  

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Transit des déchets industriels dangereux en attente d’évacuation vers les 
filières agrées.  
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TOTEM 
(bâtiment 224)  

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description 
Recherche et développement sur le comportement des éléments constitutifs des 
réacteurs, développement de nouvelles méthodes de caractérisation des 
déchets.  

 
 

La Rotonde 
(bâtiment 801) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Autorisation 

Description Plateforme logistique pour la gestion et le contrôle des déchets radioactifs de 
faible et très faible activité.  

 
  

TORE SUPRA 
(bâtiments 500, 507, 510, 

511) 

 

Exploitant  CEA 

Type ICPE Enregistrement 

Description Dispositif expérimental permettant l'étude physique des plasmas 
chauds, denses et confinés magnétiquement. 
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SERIS 
 (bâtiments 166, 186 et bâtiments associés)  

 

Exploitant  IRSN 

Type ICPE Autorisation 

Description 

Réalisation d’études et de recherches en laboratoire sur les mécanismes de 
transport et de transfert des radionucléides dans les écosystèmes.  
Laboratoire d’expérimentation sur des composantes de l’environnement (sols et 
matériels biologiques) pour l’étude des transferts dans l’environnement. 

 
 

ITER 

 

Exploitant  ITER France (puis ITER organisation) 

Type ICPE Autorisation (puis INB) 

Description Chantier de construction d’une installation de fusion nucléaire. 

 

1.2.4.4 Autres installations 
 

 
PLATEFORME MADERE 

(bâtiment 230 B) 
 

Exploitant  CEA 

Type d’installation Installation mettant en œuvre de substances radioactives, autorisée par l’ASN au 
titre du Code de la santé publique (anciennement ICPE radioactive) 

Description Conception, fabrication de détecteurs neufs et mesure d’activité de détecteurs 
irradiés.  
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Poséidon 
(bâtiments 217, 218, 728, 756, 704) 

 

Exploitant  CEA 

Type d’installation Installation mettant en œuvre de substances radioactives, autorisée par l’ASN au 
titre du Code de la santé publique (anciennement ICPE radioactive) 

Description 

La plateforme Poséidon est destinée aux études sur les composants des cœurs 
de réacteur et des circuits associés. Elle est composée de l’installation Hermès 
(essais hydrauliques sur des maquettes d’assemblages combustibles pouvant 
contenir de l’oxyde d’uranium) et d’un hall qui permet de réaliser des essais 
relatifs aux générateurs de vapeur et à la qualification de robinetterie.   

 

CEZANNE-AMANDE 
(bâtiments 422 et 468) 

 
Exploitant  IRSN 

Type d’installation Installation mettant en œuvre de substances radioactives, autorisée par l’ASN au 
titre du Code de la santé publique 

Description Production de neutrons pour des activités de recherche et d’expertise en 
dosimétrie et en métrologie des neutrons. 

 
EPICUR 

(bâtiments 327)  

Exploitant  IRSN 

Type d’installation Installation mettant en œuvre de substances radioactives, autorisée par l’ASN au 
titre du Code de la santé publique 

Description Etudes relatives à la chimie de l’iode et du ruthénium sous rayonnement gamma. 

 
LEAR 

(bâtiment 327A)  

Exploitant  IRSN 

Type d’installation Installation mettant en œuvre de substances radioactives, autorisée par l’ASN au 
titre du Code de la santé publique 

Description Laboratoire d’expérimentation mettant en œuvre des produits chimiques et 
radioactifs dans le domaine de la physico-chimie des produits de fission. 
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SIGMA 
(bâtiment 424) 

 
Exploitant  IRSN 

Type d’installation Installation mettant en œuvre de substances radioactives autorisée par l’ASN au 
titre du Code de la santé publique 

Description Production de neutrons pour des activités de recherche et d’expertise en 
dosimétrie et en métrologie des neutrons. 

 
Les autres installations sont des immeubles à usage tertiaire et des locaux de service, on 
notera parmi ceux-ci les deux restaurants et le poste d’alimentation électrique du Centre. 
 

Intendance 
(bâtiment 115) 

 

Description Fourniture de carburants aux véhicules circulant sur le Centre de Cadarache.  

 

Restaurants 1 et 2 

 

Description 
Capacité d’accueil  = 1750 personnes  
Nombre moyen de repas servis chaque jour = 4 500 en semaine, 30 le week-end 
Personnel = 85 

 

Poste 63 kV 

 

Description 

Poste de livraison d’électricité haute tension du Centre. 
Type « Sous Enveloppe Métallique », alimenté par 2 lignes aériennes 63kV. 
3 transformateurs 63/15kV de 36MVA 
3 jeux de barres 15kV géographiquement distincts. 
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Sur le site, à l’extérieur des zones clôturées, se trouve le 
château de Cadarache, monument historique du XVème 
siècle. Restauré par le CEA, il sert à présent de maison 
d’hôte et accueille également des séminaires et 
conférences.    
 
A proximité du château se trouvent les locaux de L’Institut 
national des sciences et techniques nucléaires (INSTN). 
C’est un établissement public d’enseignement supérieur, 
rattaché au CEA et placé sous la tutelle conjointe du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
et du ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Emploi. 
 
Il forme des techniciens, ingénieurs et chercheurs dans 
des disciplines scientifiques et technologiques de pointe 
non dispensées par les universités et les écoles 
d’ingénieurs. 

L’INSTN accueille chaque année dans ses locaux de 
Cadarache environ 150 étudiants en formation initiale et 
par alternance et 1 100 stagiaires en formation continue, 
dans plus d’une cinquantaine de filières. L’effectif permanent est de 18 personnes. 

 
 

 
Le château et les locaux de l’INSTN 


