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

2.1 Généralités 
Le site de Cadarache interagit avec son environnement au travers de ses activités, de la 
présence de ses bâtiments et infrastructures, de ses prélèvements d’eau et de ses rejets 
d’effluents atmosphériques et liquides. Toutes les composantes de l’environnement sont 
concernées : environnements physique, biologique, naturel et humain. 

Ce chapitre présente l’analyse de tous ces impacts sur l’environnement.  

En ce qui concerne l’impact des rejets d’effluents sur l’environnement et la santé humaine, 
leur évaluation est réalisée à l’aide de calculs effectués selon une méthodologie précise, 
décrite au chapitre 5. Ces calculs sont faits à partir de rejets théoriques égaux à la somme 
des limites des rejets annuels de toutes les installations du site de Cadarache. Les niveaux 
de rejet réellement constatés sur une année donnée sont donc toujours inférieurs aux 
niveaux de rejet retenus pour les calculs. Ainsi, les calculs effectués permettent de garantir 
que l’impact évalué sera toujours supérieur à l’impact réel. 

Les limites de rejet d’effluents de toutes les installations de site, qui servent de base aux 
calculs, sont présentées au paragraphe 2.2, ainsi que les limites en prélèvement d’eau. Les 
effluents rejetés sont analysés sous deux angles : l’aspect radiologique d’une part et l’aspect 
chimique d’autre part. Si tous les effluents ont une composante chimique, certains sont 
exempts de radioactivité ajoutée (par exemple ceux de la chaufferie du Centre). Par 
commodité on parlera d’ « effluents chimiques » pour évoquer la composante chimique des 
effluents et d’ « effluents radioactifs » pour la composante radioactive. 

L’incidence des prélèvements d’eau sur les différentes ressources en eau est présentée au 
paragraphe 2.3. 

Les hypothèses de calculs de l’impact des rejets et les paramètres utilisés sont présentés 
dans les annexes 2 à 5. Les calculs, réalisés avec des logiciels informatiques, permettent de 
déterminer les concentrations ajoutées en substances radioactives et chimiques des 
effluents rejetés dans tous les compartiments de l’environnement concernés (air, eaux, sols, 
végétaux, animaux, etc.) et ainsi de déterminer l’impact de ces rejets d’effluents sur l’homme 
et l’environnement.  

Les hypothèses retenues pour quantifier les composantes radioactives et chimiques des 
effluents rejetés et les résultats des calculs d’impact environnemental sont présentés aux 
paragraphes 2.4 et 2.5. 

Les résultats des calculs utilisés pour déterminer l’impact sur la santé humaine sont 
présentés au chapitre 6. 

L’estimation des autres impacts est présentée aux paragraphes 2.6 à 2.13.  

La gestion des déchets est présentée aux paragraphes 2.14 et 2.15. 

2.2 Limites de prélèvements d’eau et de rejets du site 

2.2.1 Prélèvements d’eau 
L’arrêté préfectoral 113-2006-A du 25/09/2006 autorise le CEA à prélever jusqu’à 4 millions 
de mètres cubes d’eau pour l’ensemble des installations du site avec des débits maximaux 
présentés dans le tableau ci-après. 
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Origine de la 
ressource 

Consommation 
maximale 
annuelle 

Débit maximal 
instantané 

Débit maximal 
horaire 

Débit maximal 
journalier 

Barrage de 
Cadarache (eau 
de la Durance) 4 000 000 m3 

250 l/s 900m3/h 16 000 m3 

calculés en 
moyenne 
mensuelle 

Canal EDF 
(eau de la 
Durance) 

500 l/s 900m3/h 

 

La décision ASN n°2010-DC-0173 du 5/01/2010 relative aux Installations Nucléaires de base 
civiles (INB) du centre de Cadarache fixe le volume d’eau prélevé et dédié au 
fonctionnement des INB du centre, à l’exception des eaux destinées au refroidissement du 
réacteur Jules Horowitz (RJH), à une maximum de 170 000 m3/an.  

Pour le refroidissement du RJH, cette même décision autorise le CEA à prélever de l’eau 
brute dans le canal de Provence par le biais d’une canalisation dédiée. Les volumes 
prélevés ne doivent pas excéder 43 millions de m3 par an et le débit instantané doit être 
inférieur à 3 m3/s. 

L’arrêté relatif à l’installation nucléaire de base secrète (INBS) du 15 octobre 2012 stipule 
que la quantité d’eau journalière maximale transférée vers l’INBS est de 15 000 m3/jour et 
que la quantité d’eau annuelle transférée vers l’INBS ne doit pas dépasser 2 400 000 m3/an. 

2.2.2 Rejets d’effluents atmosphériques – composante 
radioactive 

Les rejets d’effluents atmosphériques se font au travers de cheminées, propres à chaque 
installation. Les limites de rejets d’effluents atmosphériques radioactifs ainsi que leurs 
conditions de rejet sont définies dans l’arrêté préfectoral des 25 septembre 2006 (ICPE CEA, 
y compris certaines anciennes ICPE radioactives nouvellement autorisées au titre du code 
de la santé publique), l’arrêté interministériel du 15 octobre 2012 (INBS) et la décision ASN 
N°2010-DC-0172 du 5 janvier 2010 (INB). ITER ne dispose pas encore de décision relative à 
ses rejets d’effluents radioactifs. Ils n’ont donc pas été pris en compte dans les calculs 
d’impact. 

Les limites sont données pour chacune des INB, pour l’ensemble des installations 
composant l’installation nucléaire de base secrète et pour l’ensemble des ICPE du CEA, de 
même que pour celles de l’IRSN.  

Les limites annuelles de rejet d’effluents atmosphériques radioactifs, issues des différents 
arrêtés et décisions, sont regroupées dans le tableau ci-dessous. 
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 Limites en GBq/an 

Nom Carbone 
14 Tritium Iode Gaz rares 

Autres 
émetteurs 

βγ 
Emetteurs 

α 

PEGASE 0,14 70 - - 3,0E-04 2,0E-04 
CABRI - 1,0E+03 2,0E-03 5,6E+03 1,0E-05 1,0E-06 

RAPSODIE - 25 - - 3,0E-04 2,0E-04 
ATPu - - - - 3,0E-04 2,0E-04 
STED - 54 - - 1,7E-04 - 

MASURCA - - - - 1,7E-05 1,4E-05 
EOLE/MINERVE - - - - 2,6E-06 2,2E-06 

ATUe - - - - 1,0E-04 8,1E-05 
MCMN - - - - 3,0E-04 2,0E-04 

LECA/STAR 80 7,0E+03 0,44 9,3E+04 5,0E-02 2,0E-04 
Entreposage - 5,1 - 100 7,8E-05 2,2E-05 

PHEBUS -  2,2E-02 2,5E+04 9,0E-05 1,5E-05 
LEFCA -  - - 3,0E-04 2,0E-04 
CEDRA 10 3,0E+03 - - 2,2E-03 2,9E-04 

MAGENTA -  - - 5,0E-05 4,0E-05 
AGATE - 4,1 - - - - 

RJH 13 3,3E+03 6,7E-02 1,8E+04 6,4E-03 2,6E-04 
INBS 17 45 1,5E-02 1,30E+04 4,0E-04 3,0E-05 

ICPE-CEA - 4,5 3,7E-02 280 5,2E-04 2,0E-05 
ICPE-IRSN - 12  - 1,7E-01 - 

TOTAL 120,14 1,5E+04 5,8E-01 1,5E+05 2,3E-01 2,0E-03 
 
On peut remarquer que les valeurs peuvent être très différentes d’une installation (ou d’un 
groupe d’installations) à une autre. Ceci est dû au fait que les limites, très inférieures aux 
valeurs qui présenteraient un risque sanitaire, sont définies au plus près des rejets 
minimums techniquement possibles de chaque installation. 
 

2.2.3 Rejets d’effluents atmosphériques – composante chimique  
Les limites de rejets d’effluents atmosphériques chimiques ainsi que leurs conditions de rejet 
sont définies dans les arrêtés préfectoraux des 25 septembre 2006 (ICPE CEA) et 12 août 
2005 (ICPE IRSN), l’arrêté interministériel du 15 octobre 2012 (INBS) et les décisions ASN 
N°2010-DC-0172 et N°2010-DC-0173 du 5 janvier 2010 (INB).  

Les limites sont données pour chacune des INB, pour l’ensemble des installations 
composant l’installation nucléaire de base secrète et pour l’ensemble des ICPE du CEA, de 
même que pour celles de l’IRSN. Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 

Toutes les installations ne figurent pas dans le tableau, car les différents arrêtés et décisions 
ne spécifient pas de limites pour toutes les installations. De nombreuses installations ne 
rejettent en effet pas d’effluents atmosphériques ayant des caractéristiques chimiques 
particulières. 

  



Impact des activités du site de Cadarache sur l’environnement                         
 163 

 

 
 

 

 

 Limite par paramètre, en mg/Nm3   

 HCl Hg Pb 
Sb 
et 
Zn 

HF NOx SO2 CO Pous- 
-sières NaOH 

Cd et 
Ti 

Dioxyne 
et furanes 

Rapsodie 5 - - - - - - - - - - - 
LECA 
STAR 5 0,005 0,1 0,1 0,5 - - - - - - - 

INBS - - - - 0,3 110 125 - - - - - 
Chaufferie 

(fioul) - - - - - 225 35 100 5 - - - 

Chaufferie 
(gaz) - - - - - 600 170

0 100 100 - - - 

HRT - - - - - - - - - 50 - - 
CEDRA 0,07 0,006 -  0,001 0,2 0,03 0,2 - - 0,002 0,0000003 
 

2.2.4 Rejets d’effluents liquides – composante radioactive 
Les effluents liquides de toutes les installations du site sont collectés dans le même réseau, 
transférés vers la station de traitement des effluents liquides, et le rejet se fait après 
traitement, en Durance, en un point unique. L’autorisation de rejet, ainsi que les conditions 
de rejet sont données par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2006. 

Les limites annuelles en activité sont indiquées dans le tableau ci-après. 

Groupe de radionucléides Limites annuelles 
de rejet en GBq/an 

Tritium 1 000 
Carbone 14 0,5  
Emetteurs α 0,13  

Autres émetteurs βγ  1,5  
 



Impact des activités du site de Cadarache sur l’environnement                         
 164 

 

 
 

 

 

2.2.5 Rejets d’effluents liquide – composante chimique 
L’arrêté préfectoral du 25 septembre 2006 réglemente également les caractéristiques 
chimiques des effluents liquides rejetés en Durance après traitement. Les limites sont les 
suivantes : 
 

Caractéristiques contrôlées 
Rejets liquides 

Limites de concentrations 
retenues dans l’arrêté 

préfectoral 

Limites de flux journaliers 
retenues dans l’arrêté 

préfectoral 

Débit maximum de rejet 4000 m3/j (200m3/h pour les effluents industriels, 50 m3/h pour les 
effluents sanitaires) 

pH Entre 5,5 et 9 

Température 30°C 

Test "poisson" Survie des poissons après 6 h dans les eaux traitées 

Matières en suspension (MES) 35 mg/l 80 kg/j 
Demande chimique en oxygène 

(DCO) 100 mg/l 225 kg/j 

Demande biologique en 
oxygène - 5 jours (DBO5) 

30 mg/l 70 kg/j 

Azote global  30 mg/l 70 kg/j 

Phosphore total  10 mg/l 22,5 kg/j 

Hydrocarbures totaux  5 mg/l 10 kg/j 

Chlorures 200 mg/l 450 kg/j 

Fluorures 1 mg/l 2,25 kg/j 

Fer  2.5 mg/l  5 kg/j 

Aluminium 2.5 mg/l 5 kg/j 

Zinc 2 mg/l 4,5 kg/j 

Bore 0,5 mg/l 1 kg/j 

Sulfates 700 mg/l jusqu’au démarrage 
du RES puis 500 mg/l 

1575 kg/j jusqu’au démarrage 
du RES puis 1125 kg/j 

 
En outre, des effluents liquides sont générés par l’aéroréfrigérant du réacteur RES (INBS). 
Ceux-ci seront sont transférés vers des bassins spécifiques avant rejet en Durance par 
l’émissaire de rejets du site de Cadarache. Leurs caractéristiques et les limites associées 
sont présentées dans le tableau ci-après : 
 

Caractéristiques contrôlées 
Limites de concentrations 

retenues dans l’arrêté 
ministériel en mg/l 

Limites de flux annuels 
retenues dans l’arrêté 
ministériel en kg/an 

Phosphore 3 1 600 
Chlorures 150 71 000 
Sulfates 700 560 000 

Zinc 2 1 600 
AOx 1 300 

 
L’élévation de la température de la Durance ne doit pas dépasser 1°C et le volume journalier 
est limité à 7 200 m3, comme stipulé dans l’arrêté ministériel du 15 octobre 2012. 
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2.2.6 Eaux collectées par le Ravin de la Bête 
La fabrication d’eau potable produit des effluents qui sont collectés par le Ravin de la Bête. Il 
s’agit des eaux de lavage des filtres à sable et des boues de la station de production d’eau 
potable. Conformément à l’arrêté préfectoral du 25/09/2006, le débit journalier des effluents 
est limité à 1 500 m3/j et le débit horaire à 450 m3/h. Le même arrêté stipule que le rejet doit 
être conforme aux dispositions de l’article 32 (limites en concentration de substances 
chimiques dans les eaux résiduaires) de l’arrêté ministériel du 02/02/1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

Les eaux souterraines issues du dispositif de drainage de la nappe du LEFCA (au titre de la 
prévention du risque de liquéfaction des sols en cas de séisme) sont également collectées 
par le Ravin de la Bête, à environ 100 m en amont de la fin de l’ovoïde de Carcy. Le débit 
moyen estimé est de 70 m3/h et le débit maximal attendu de l’ordre de 380 m3/h (niveau haut 
de la nappe). 

De plus, rappelons que l’ensemble des eaux pluviales du Centre sont collectées par le Ravin 
de la Bête. 

2.2.7 Rejets thermiques dans le canal EDF 
L’échauffement de l’eau prélevée dans le canal de Provence et rejetée dans le canal EDF 
est limité selon les conditions définies dans le tableau ci-après, issu de la décision ASN 
N°2010-DC-0172. 
 

Conditions initiales Limites liées aux rejets thermiques 
Température du canal 

EDF de Jouques 
Température à l’aval du 

rejet 
Echauffement du canal EDF de 

Jouques 

T canal amont < 25 °C 
T aval < 25 °C ≤ 2,5 °C entre le 1er octobre et le 31 

mai 

T aval < 25 °C ≤ 1°C entre le 1er juin et le 30 
septembre 

T canal amont ≥ 25 °C T aval ≤ T amont ≤ 0 °C 
 

2.3 Impact des prélèvements d’eau 

2.3.1 Description du principe et des modalités des prélèvements 
d’eau 

L'alimentation en eau des installations du site de Cadarache est assurée par un réseau 
d’eau potable. Ce réseau distribue une eau destinée à la fois à un usage sanitaire, industriel 
et de lutte contre l’incendie. Il n'y a pas de distribution d'eau brute sur le site (hormis celle 
provenant du canal de Provence, destinée aux seuls refroidissements du RJH et dans le 
futur d’ITER). 

Par ailleurs, un réseau spécifique d’eau déminéralisée produite au niveau de la chaufferie 
centrale dessert certaines installations du Centre. 

2.3.1.1 Origine des prélèvements  
Le site de Cadarache dispose de deux moyens de prélèvement d’eau : 

 une prise d’eau dans le canal EDF ; 

 une prise d’eau située dans le plan d’eau en amont du barrage de Cadarache. 
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La prise d’eau dans le canal EDF 
s’effectue grâce à un batardeau. A 
partir de celui-ci, l’eau prélevée 
transite par gravité jusqu’à un puits 
d’exhaure de récupération. Un 
dispositif de six pompes d’une 
capacité totale de 2 200 m3/h 
permet de relever l’eau jusqu’à une 
vasque de répartition située à la 
station de traitement de l'eau 
potable (quatre pompes de 
450 m3/h et deux pompes de 
200 m3/h). 

Le pompage de l’eau du canal au 
niveau de la prise d’eau du barrage 
s’effectue grâce à deux pompes de 450 m3/h soit un total de 900 m3/h. La prise d’eau du 
barrage est reliée à la station de production d’eau potable par une canalisation de 1 200 m 
de long. 

A sa mise en service, le RJH disposera en outre d’une alimentation en eau brute pour son 
refroidissement. Celle-ci proviendra du canal de Provence qui passe au-dessus du site. 
Cette eau sera ensuite restituée intégralement au canal EDF qui passe en-dessous du site. 
L’alimentation en eau brute du canal de Provence servira également, à terme, au 
refroidissement d’ITER. 

2.3.1.2 Traitement de l’eau 
A partir de la vasque de répartition, l'eau est admise dans la station de production d’eau 
potable qui dispose d’une capacité maximale de traitement de l’eau brute de 1 800 m3/h en 
continu. Le procédé de potabilisation est classique et comprend une décantation primaire et 
secondaire, une filtration et un traitement au chlore. 

 
Ouvrage de prise d’eau dans le canal EDF 
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Principe du prélèvement d’eau et de son traitement 

 

Le chlore gazeux est injecté en sortie de filtration, avant entreposage dans les citernes. Un 
échantillonnage de l’eau filtrée et désinfectée permet de contrôler l’efficacité des traitements. 
Des analyses de chlore résiduel et des mesures de turbidité et de pH sont réalisées en 
continu et enregistrées. 

L’eau traitée est entreposée sur le lieu de production dans deux citernes de capacité 
respective 800 et 1 200 m³. 

2.3.1.3 Stockage 
Une fois traitée et rendue potable, l’eau est envoyée vers un point haut à partir duquel sont 
alimentés les bâtiments et installations. 

Une installation comprenant quatre pompes permet de relever l’eau des citernes de la station 
de production d’eau potable via deux canalisations de diamètre 500 mm vers quatre 
réservoirs de 2 500 m3. Ce dispositif de relevage comprend quatre pompes dont trois ont une 
capacité maximale de 630 m3/h et une de 250 m3/h. 

Deux pompes d'une capacité de 460 m3/h reprennent l'eau des réservoirs vers deux autres 
réservoirs de 1 000 m3 via une canalisation de refoulement de diamètre 350 mm. 

A partir de chacune de ces deux installations de stockage de l’eau, il existe un départ de 
canalisation destiné à alimenter chacun un réseau différent. Les quatre réservoirs de 
2 500 m3 alimentent la partie occidentale et septentrionale du Centre (réseau bas) et les 
deux installations de 1 000 m3 alimentent la partie orientale du site de Cadarache (réseau 
haut). Les artères principales des deux réseaux (réseau haut et réseau bas) de distribution 
d’eau potable sont interconnectées en plusieurs endroits. 

L'ensemble des réservoirs représente une capacité totale de 12 000 m3. L'exploitation des 
réservoirs autorise une réserve technique minimale de 7 200 m3 dont une réserve incendie 
de 2 200 m3. Cette dernière ne peut être utilisée que sur intervention manuelle. 
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2.3.1.4 Contrôles 
Des analyses physico-chimiques et 
bactériologiques sont réalisées périodiquement à 
la station de traitement. Des contrôles sont 
également effectués en différents points du 
réseau à l’intérieur du Centre. Les analyses de 
l’eau potable produite sur le Centre sont 
effectuées par un laboratoire agréé 
conformément à la réglementation relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine.  

2.3.1.5 Distribution 
Les artères principales du réseau d'eau potable 
sont maillées de façon à permettre l'alimentation 
des différentes zones du site par deux tracés 
différents de canalisations de diamètre 100 
à  500 mm. La longueur totale développée est de 
l’ordre de 58 kilomètres.  

Les réservoirs alimentant le réseau bas et ceux 
alimentant le réseau haut constituent les deux 
étages de distribution gravitaire du Centre de 
Cadarache.  

Ce réseau alimente les points suivants :  

 l’ensemble des installations du Centre de Cadarache (exploitées par le CEA ou 
l’IRSN) et d’ITER qui représente environ 95 % de l’eau consommée ; 

 la zone artisanale de la commune de St-Paul-Lez-Durance et l’alimentation en 
secours de cette commune, qui représente environ 2,4 % de l’eau consommée ; 

 des installations appartenant au CEA qui se situent à l’extérieur de l’enceinte du 
Centre (Maison d’hôtes, bâtiment dit « la cité », INSTN) et qui représentent environ 
1,7 % de l’eau consommée ; 

 un ensemble de résidences étudiantes, représentant environ 0,5 % du volume total ; 

 les installations du barrage de Cadarache, représentant environ 0,03 % du volume 
total ; 

 un bureau de Médecine du Travail dont la consommation représente environ 0,02 % 
du volume total ; 

 une maison forestière, appartenant à l’O.N.F., représentant environ 0,01 % de la 
consommation totale ; 

 les locaux du péage de l’autoroute. 

2.3.1.6 Réseau incendie 
Les poteaux d’incendie sont alimentés par le réseau de distribution d’eau potable, ils sont au 
nombre de 140 sur le Centre. Le dispositif de protection incendie intègre également dix 
bassins d’une capacité minimale de 120 m3 situés à l’intérieur de la clôture du Centre. A 
l’extérieur, deux citernes DFCI sont situées au sud du site et il existe également des citernes 
DFCI en forêt domaniale. 
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Un contrôle périodique des poteaux d’incendie est effectué semestriellement et permet de 
s’assurer que le débit (60 m3/h) et la pression (1 bar) disponibles sont conformes à la 
réglementation. 

2.3.2 Incidence des prélèvements d’eau sur la ressource 

2.3.2.1 Prélèvements dans la Durance  
La quantité d’eau prélevée dans le canal EDF (en fonctionnement normal) ou dans le 
barrage EDF (en secours) s’élève à 376 963 m3

 en 2013. Cette consommation provient en 
quasi-totalité du canal EDF et représente environ un dix millième du volume annuel transitant 
dans la Durance et le canal EDF au droit de Cadarache. 
D’autre part le débit maximal prélevé est limité à 0,5 m3/s, que l’on peut comparer au débit 
prélevé pour l’irrigation et la potabilisation qui atteint, au plus fort de l’été, environ 130 m3/s. 

Les aménagements de la Durance et du Verdon réalisés dans les années 60-70 ont permis 
de régulariser les débits instantanés qui, auparavant, s’étageaient entre 35 et 6 000 m3/s. 
Outre la production d’électricité, ces aménagements évitent maintenant les crues 
dévastatrices et permettent d’irriguer environ 80 000 hectares.  

Les faibles proportions des débits instantanés et de la quantité totale prélevés par le site de 
Cadarache permettent d’affirmer que l’incidence des prélèvements d’eau sur la ressource est 
négligeable. 

2.3.2.2 Prélèvements dans la nappe phréatique 
Le système de drainage du LEFCA, mis en place en 2015 et conçu pour maintenir le niveau 
de la nappe à une cote maximale de 269 mNGF, est amené à prélever de l’eau la nappe au 
droit de l’installation. Le prélèvement d’eau souterraine n’est pas permanent mais néanmoins 
régulier, le pompage n’est enclenché que lorsque la cote piézométrique 268,50 mNGF est 
atteinte. Aucun pompage n’a lieu lorsque le niveau de la nappe est sous cette cote 
piézométrique. 

Les eaux d’exhaure des drains sont collectées par les réseaux d’eaux pluviales de la zone 
LEFCA qui sont dirigées vers le Ravin de la Bête, se jetant lui-même dans la Durance. 

2.3.2.3 Prélèvements dans le canal de Provence 
Le RJH (et ITER quand il sera en service) prélèveront l’eau nécessaire à leur refroidissement 
dans le Canal de Provence. Pour ce qui concerne le RJH, elle sera restituée en totalité au 
Canal EDF.  

Les prélèvements du RJH seront au maximum de 43 millions de m3 par an avec un débit 
instantané inférieur à 3 m3/s. 

Le canal de Provence a une capacité instantanée de 40 m3/s et débite actuellement environ 
entre 1 m3/s en hiver et 13 m3/s en été. Ceci correspond à la fourniture d’eau aux clients de 
la Société du Canal de Provence alimentés directement par la prise de Boutre sur le canal 
de Provence. Le volume annuel qui transite dans le canal de Provence est d’environ 150 
millions de m3, pour une dotation annuelle maximale de 660 millions. La différence entre la 
dotation maximale et le volume transité dans le canal de Provence est turbinée dans l’usine 
de Vinon-sur-Verdon et restituée au canal EDF. 

Le RJH prélèvera au maximum 6,5% de la capacité totale du canal de Provence et 8,4% de 
la capacité encore disponible. 

Si l’on considère les débits instantanés, le RJH prélèvera 7,5% de la capacité maximale 
instantanée ou encore 11% de la réserve de débit instantané disponible. 
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Ces chiffres montrent clairement que les prélèvements du RJH n’entament la réserve 
disponible que dans une faible proportion et n’obèrent pas les autres usages du canal, ni 
même l’augmentation des besoins futurs.  

Sur le plan énergétique, l’eau qui sera prélevée dans le futur pour le RJH est aujourd’hui 
turbinée dans l’usine de Vinon-sur-Verdon et se retrouve ensuite dans le canal EDF, 
quelques kilomètres en amont du point de rejet du RJH.  

En conclusion, le prélèvement sur la ressource n’a pas de conséquences sur sa disponibilité 
actuelle et future. 

 

2.4 Impacts des rejets d’effluents par voie 
atmosphérique 

2.4.1 Origine des effluents 

Les rejets d’effluents atmosphériques radioactifs des installations nucléaires proviennent 
pour leur plus grande partie de la ventilation des différents locaux. Outre les fonctions 
classiques de renouvellement d’air et de maintien des conditions de température et 
d’humidité, les systèmes de ventilation nucléaire ont deux autres rôles :  

 maintenir une dépression 
dans les locaux 
contaminés ou 
susceptibles de l’être, de 
manière à ce qu’un 
éventuel défaut de 
confinement n’ait aucune 
conséquence ; 

 retenir la plus grande 
partie possible de la 
radioactivité contenue 
dans l’air extrait grâce au 
passage dans des 
batteries de filtres. 

La filtration permet de retenir la 
quasi-totalité de la radioactivité 
présente dans les particules 
solides en suspension dans l’air 
(aérosols), mais est inefficace 
pour les gaz (tritium et gaz rares 
notamment). Le principe de la filtration nucléaire est donné dans le schéma ci-dessous. 
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De manière générale, les produits radioactifs sont confinés. Selon le niveau de radioactivité, 
les produits sont séparés de l’environnement par une ou plusieurs barrières, dites de 
confinement. Pour prévenir le risque de fuite, l’enceinte dans laquelle se trouve la 

radioactivité est mise en dépression. S’il y a plusieurs 
barrières de confinement, on met en place une cascade 
de dépressions, la pression allant en diminuant à 
chaque barrière jusqu’à la source de radioactivité. De 
cette manière, l’écoulement d’air se  fait toujours de 
l’extérieur vers l’intérieur. Si une fuite se produit, les 
opérateurs sont protégés et la radioactivité est 
récupérée. L’air ainsi extrait est filtré avant rejet. 
L’efficacité minimale des filtres est de 1 000, ce qui 
signifie que 999 ‰ de la radioactivité sous forme de 
particule en suspension dans l’air est piégée. Selon le 
niveau de radioactivité, plusieurs filtres peuvent être 
disposés en cascade. 

Les rejets des systèmes de ventilation nucléaire sont 
surveillés en permanence, avec des mesures en 
continu. Celles-ci permettent de déceler en temps réel 
toute anomalie. Les systèmes de rejet sont également 
munis d’équipements permettant des mesures différées, 
beaucoup plus précises qui permettent de comptabiliser 
les rejets d’effluents et de contrôler le non dépassement 

des limites.  

Les installations rejettent très peu d’effluents chimiques. Pour celles qui en rejettent, ils sont 
surveillés et comptabilisés, selon les mêmes principes que les effluents radioactifs. 

Quelques installations, notamment des laboratoires et la chaufferie du Centre, sont source 
de rejets d’effluents chimiques atmosphériques. Les rejets des laboratoires résultent de 
traitements chimiques nécessaires aux expérimentations.  

La chaufferie fonctionne le plus souvent au gaz ; elle peut également fonctionner au fioul en 
secours, dans ce dernier cas ses rejets sont plus élevés. 

2.4.2 Caractérisations des effluents atmosphériques – 
composante radioactive 

Les caractéristiques des effluents radioactifs produits sont établies à partir des autorisations 
de rejet en vigueur. Celles-ci sont données par famille de radionucléide. Au sein d’une même 
famille de radionucléides (les « α » par exemple), les impacts de leurs différents constituants 
(Plutonium 240 ou Uranium 234 par exemple) peuvent être très différents. Pour tenir compte 
de cette disparité, on utilise le « spectre » des différentes installations, c'est-à-dire la 
répartition des différents radionucléides présents dans les effluents.  

La composition des effluents tient également compte des radionucléides rejetés en quantités 
non détectables par les appareils de mesure. Dans ce cas, on considère forfaitairement que 
l’activité prise en compte dans le calcul d’impact est égale au seuil de décision pour le 
radionucléide considéré multiplié par la quantité annuelle d’air rejeté. 

Seuil de décision 
Le seuil de décision (SD) correspond à une valeur de comptage, pour laquelle on 
estime que, compte-tenu des fluctuations statistiques du bruit de fond, on peut 
affirmer avec une probabilité suffisamment élevée qu’un comptage supérieur à 
cette valeur SD révèle effectivement la présence de radioactivité dans 
l’échantillon mesuré. 

 
Dispositif de contrôle des rejets  

d’effluents gazeux 



Impact des activités du site de Cadarache sur l’environnement                         
 172 

 

 
 

 

 

La composition des effluents atmosphériques radioactifs produits, correspondant à 
l'ensemble des installations présentes sur le Centre, est présentée dans le tableau ci-après 
(le chantier ITER ne conduit pas à des rejets radioactifs, seuls ceux du Centre sont donc pris 
en compte) : 

Isotope Bq/an  Isotope Bq/an  Isotope Bq/an 
HTO (eau tritiée) 2,14E+13  134Iorg 1,06E+3  232U 6,67E+1 

14C (CO2) 1,22E+11  135Iorg+ 1,55E+4  234U 9,81E+4 
60Co 3,48E+5  131mXe 2,50E+12  235U+ 1,82E+4 
63Ni 2,86E+4  133Xe 3,74E+13  236U 1,32E+3 
85Kr 1,17E+14  133mXe 1,16E+11  238U+ 5,23E+4 

85m Kr 5,07E+8  135Xe 6,10E+9  237Np+ 6,67E+1 
87Kr 2,74E+8  138Xe 1,48E+8  238Pu 8,15E+5 
88Kr 8,30E+8  134Cs 7,83E+5  239P+u 5,52E+5 

90Sr+ 3,00E+6  137Cs+ 8,14E+6  240Pu 3,06E+5 
106Ru+ 4,43E+5  138Cs 2.71E+3  241Pu+ 5,68E+6 

110mAg+ 3,20E+5  144Ce+ 1,75E+5  242Pu 9,38E+4 
125Sb+ 4,41E+7  154Eu 5,22E+4  241Am 2,20E+5 
129Iorg 7,51E+7  155Eu 6,08E+4  242Cm 8,76E+5 
131Iorg 4,35E+8  232Th 1,53E+6  244Cm 9,03E+5 
132Iorg 6,18E+7  234Th 1,11E+4    
133Iorg 5,07E+6  234mPa 5,11E+5    

Terme source retenu établi à partir des limites des rejets radioactifs atmosphériques  

 
On considère que les rejets d’effluents radioactifs sont permanents, tout au long de l’année. 

Dans le tableau, le « + » signifie que le radioélément a des descendants (il se désintègre en 
un ou plusieurs autres éléments également radioactifs) qui sont pris en compte dans le 
calcul. Le « m » signifie que l’isotope considéré est l’isotope métastable. Enfin le suffixe 
« org » pour les iodes signifie que c’est la forme organique de l’isotope qui est prise en 
compte. 

Métastable 
Terme qualifiant un système physique ou chimique qui, rigoureusement parlant, 
n'est pas stable, mais dont la transformation est si lente qu'il n'est pas nécessaire 
de la prendre en compte. 

 
Les rejets diffus de radon ne sont pas réglementés. Ils sont cependant pris en compte pour 
le calcul d’impact et présentés dans le tableau ci-dessous : 

Isotope Bq/an 
222Rn 1,95E+12 

Rejets radioactifs de radon (ordre de grandeur) 
 

2.4.3 Calcul d’impact du rejet des effluents atmosphériques sur 
l’environnement – composante radioactive 

A ce jour, il n’existe pas de méthodes validées pour déterminer l’impact des rejets radioactifs 
sur l’environnement (cf. §5.2.3). On peut cependant l’appréhender partiellement car on 
dispose d’activités ajoutées dans les différents compartiments de l’environnement. 

Les activités ajoutées dans l’air varient de 15 Bq/m3 pour le 85Kr à moins d’un millionième de 
Bq/m3 pour les plus faibles activités des autres radionucléides. 
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Les activités ajoutées dans le sol varient entre 96 Bq/kg pour le tritium au Hameau, et à 
moins d’un millionième de Bq/kg pour les plus faibles activités des autres radionucléides. 

L'activité ajoutée dans les productions végétales d'origine locale à Saint-Paul-lez-Durance, 
commune la plus sensible aux rejets par voie atmosphérique du Centre de Cadarache, est 
au plus de l'ordre de 50 Bq par kg en tritium. A titre indicatif, l’activité naturelle des légumes 
est de l’ordre de 140 Bq par kg, cette comparaison n’est donnée que pour apprécier les 
différences d’ordre de grandeur, car les effets sur l’organisme des différents radioéléments 
peuvent être très différents. L'activité ajoutée dans le lait est au plus de 150 Bq par kg en 
tritium.  

Ces valeurs sont basées sur des rejets théoriques (on suppose que toutes les installations 
rejettent en permanence au maximum de la limite réglementaire) et les impacts sont calculés 
en considérant systématiquement les hypothèses les plus défavorables. En réalité, la 
radioactivité ajoutée par le Centre de Cadarache est quasi indécelable.  

2.4.4 Caractérisation des effluents atmosphériques – 
composante chimique  

Pour chaque installation relevant d’un arrêté ou d’une décision limitant les rejets, les valeurs 
limites autorisées ont été retenues. Comme pour les rejets radiologiques, une évaluation des 
éventuels rejets diffus a été réalisée sur l’ensemble des bâtiments du Centre (INB, ICPE et 
bâtiments banals). 

En fonction du régime de fonctionnement de l'installation, les rejets sont supposés se 
produire, soit de manière continue dans l'année, soit de manière séquentielle, sur des 
périodes courtes.  

Ainsi, les effluents sont caractérisés de la manière suivante : 

 en termes de flux annuel pour les installations relevant d’un régime continu ; 

 en termes de flux annuel et de flux horaire pour les installations relevant d’un régime 
séquentiel. 

Si les flux ne sont pas fixés par l’arrêté d’autorisation de rejet correspondant, ils ont été 
déterminés à partir des concentrations limites de rejet auxquelles le régime de 
fonctionnement réel (continu ou séquentiel) a été appliqué. 

Le tableau suivant présente les flux annuels et horaires des substances émises par les 
différentes installations, établis à partir des autorisations réglementaires présentées au 
chapitre 2.2.3. 

Arrêté Installation Paramètre Flux annuel 
(kg/an) 

Flux horaire 
(kg/h) 

Nb heures de 
fonctionnement 

INB 

INB 25 - E75 HCl 44,2 Sans Objet continu 

INB 55 - E22 HCl 4380 Sans Objet continu 
HF 438 Sans Objet continu 

INB 55 - E64 

Hg 1,75 Sans Objet continu 
Pb 35 Sans Objet continu 
Sb 35 Sans Objet continu 
Zn 35 Sans Objet continu 
HF 175,2 Sans Objet continu 

INB 164 - 
CEDRA 

CO  50 Sans Objet continu 
HCl 20 Sans Objet continu 
HF 0,3 Sans Objet continu 
SO2 8 Sans Objet continu 
Cd 0,6 Sans Objet continu 



Impact des activités du site de Cadarache sur l’environnement                         
 174 

 

 
 

 

 

Arrêté Installation Paramètre Flux annuel 
(kg/an) 

Flux horaire 
(kg/h) 

Nb heures de 
fonctionnement 

Ti 0,6 Sans Objet continu 
Hg 0,00184 Sans Objet continu 
Sb 0,14 Sans Objet continu 
As 0,14 Sans Objet continu 
Pb 0,14 Sans Objet continu 

Cr total 0,14 Sans Objet continu 
Co (cobalt) 0,14 Sans Objet continu 

Cu 0,14 Sans Objet continu 
Mn 0,14 Sans Objet continu 
Ni 0,14 Sans Objet continu 
V 0,14 Sans Objet continu 

Poussières 0,6 Sans Objet continu 
NOx 6 0,016 640 

Dioxines et 
Furanes 7,00E-08 Sans Objet continu 

Sn 0,14 Sans Objet continu 
Se 0,14 Sans Objet continu 
Te 0,14 Sans Objet continu 
Zn 0,14 Sans Objet continu 

AP9ICPE 

Chaufferie 
Centrale Gaz 

Naturel 

NOx 22908 Sans Objet continu 
CO 10259 Sans Objet continu 
SO2 3586 Sans Objet continu 

Poussières 498 Sans Objet continu 

Chaufferie 
Centrale FOD10 

NOx 4500 30 150 
CO 750 5 150 
SO2 11250 75 150 

Poussières 750 5 150 
HRT VAUTOUR NaOH 12 0,04 500 
HRT SURBOUM NaOH 270 0,3 720 

INBS PN 

FSMC 
HF 3 Sans Objet continu 
NOx 24 Sans Objet continu 

ME / MC 
NOx 1760 2,2 800 
SO2 2000 2,5 800 

RNG 
NOx 880 2,2 400 
SO2 1000 2,5 400 

Flux annuels et flux horaires des effluents atmosphériques pour les différentes installations 
considérées  

 

Les installations relevant d’un régime séquentiel sont notées en italique. Dans ce cas, le 
nombre d’heures de fonctionnement est également indiqué.  

Des flux annuels ont été estimés pour les installations mettant en œuvre des substances 
volatiles dans le cadre d’opérations de chauffe sans reflux. De manière enveloppe, il a été 
considéré que les quantités mises en œuvre dans le cadre de ces opérations se retrouvaient 
émises à l’environnement. 
                                                
 
 
 
9 AP : arrêté préfectoral  
10 FOD : fuel ordinaire domestique 
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Le tableau suivant présente les flux estimés des substances émises sur différentes 
installations non réglementées par les différents arrêtés. 

Installation Paramètre Flux annuel 
(kg/an) 

Chaufferie Centrale CO2 1,3.107 

Tore Supra SF6 78 

SMT/LABM 

HCl 2290 
HNO3 (NOx) 554 

HF 77 

SPR/LANSE 

HCl 48 
HNO3 (NOx) 144 

NH3 24 

Flux annuels des effluents atmosphériques estimés pour les différentes installations 
considérées  

 

2.4.5 Calcul d’impact des rejets d’effluents atmosphériques sur 
l’environnement – composante chimique 

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

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

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

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

Substance  

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

protection des végétaux 
ou écosystèmes (µg.m-3) 

Point 
max  

Le 
Hameau  

Saint-Paul-lez-
Durance  

Dioxyde d'azote 
(NO2) 

30 7 6 3 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

20 10 8 4 

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

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

De même, les concentrations moyennes annuelles sont comparées aux valeurs cibles 
indiquées dans l'article R. 221-1 du code de l'environnement pour les métaux (arsenic, 
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nickel, cadmium, plomb). Les valeurs calculées sont inférieures à 0,1% des valeurs cibles au 
lieu le plus exposé. 

Pour les poussières et le monoxyde de carbone (CO), les valeurs sont également très 
inférieures aux valeurs cibles (2% pour les poussières et inférieures à 0,1% pour le CO).  

L'impact environnemental des rejets atmosphériques des installations du site de Cadarache 
respecte les limites indiquées dans l'article R. 221-1 du code de l'environnement relatif à la 
qualité de l'air pour l'ensemble des substances émises. 

De plus, les concentrations ajoutées dans l'air ont été comparées aux valeurs relatives à la 
qualité de l'air, définies dans l'article R. 221-1 du code de l'environnement. Quelle que soit la 
substance considérée, les concentrations ajoutées sont toujours inférieures à ces limites en 
moyenne annuelle.  

2.4.6 Incidence des rejets d’effluents atmosphériques sur la 
qualité de l’air et des sols 

L’association Air PACA (http://www.airpaca.com/) assure la surveillance de la qualité de l'air 
de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, répondant ainsi aux exigences réglementaires et 
aux attentes des acteurs locaux (collectivités, associations, industriels, ...). AIRPACA a 
notamment mis en place un système de mesure de la qualité de l’air basé sur des indices.  

L’indice de la qualité de l’air est destiné à qualifier globalement, chaque jour, la qualité de 
l’air d’une ville ou d’une agglomération. Il est dénommé Indice Atmo lorsqu’il concerne les 
agglomérations de plus de  100 000 habitants et qu’il répond à tous les critères de calcul 
définis par arrêté ministériel du 22/07/2004 relatif aux indices de la qualité de l’air. 

Cet indice est calculé à partir des concentrations en polluants relevées par les stations 
urbaines et périurbaines représentatives de zones de pollution homogène. En fonction de la 
configuration de la zone, quatre polluants peuvent être pris en compte dans son calcul : les 
particules fines de diamètre inférieur à 10 µm (PM10), le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) 
et le dioxyde de soufre (SO2). 

Le tableau ci-dessous présente les concentrations en (g/m3) de chacune des classes 
notées de 1 à 10 : 

 
Le site de Cadarache n’est concerné que par des rejets de dioxyde d’azote et de dioxyde de 
soufre, les concentrations calculées ajoutées et l’indice associé sont rappelés dans le 
tableau suivant : 

http://www.airpaca.com/
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Substance  
Concentration moyenne annuelle (µg/m3) 

Indice Point max  Le Hameau  Saint-Paul-lez-
Durance  

Dioxyde d'azote 
(NO2) 

7 6 3 1 
Dioxyde de soufre 

(SO2) 
10 8 4 1 

 
En 2012 en PACA les concentrations mesurées en dioxyde d’azote ont varié de 20 à 80 
g/m3 pour respectivement des zones de type urbain ou de type trafic. 

La même année en PACA les concentrations en dioxyde de soufre ont été de l’ordre de 1 à 
2 g/m3 pour des zones de type urbain. Ces concentrations sont très faibles, parfois en-
dessous des limites de détection des appareils, étant donné que les carburants automobiles 
ne contiennent quasiment plus de soufre. 

La composante chimique des rejets gazeux du site de Cadarache est très faible et son 
impact sur la qualité de l’air l’est également. D’autre part, l’incidence de ces rejets sur la 
qualité des sols et indécelable et n’a jamais été mise en évidence à l’occasion des analyses 
d’échantillons de sols dans le cadre du plan de surveillance de l’environnement du Centre de 
Cadarache. 

2.4.7 Analyse de la compatibilité avec les plans de protection de 
l’atmosphère 

L’article R. 222-13 du code de l’environnement prévoit des Plans de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour les zones 
où les valeurs limites (art. R. 221-1) sont dépassées ou risquent de l’être. En région 
Provence Alpes Côte d’azur, et compte tenu des spécificités locales (agglomération 
AIX/MARSEILLE, zone de FOS/BERRE, continuité territoriale côtière), il a été décidé de faire 
des PPA départementaux pour les Alpes Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône et un 
PPA d’agglomération pour l’agglomération d’Avignon. Cadarache est donc concerné par le 
PPA des Bouches-du-Rhône qui a été approuvé par le Préfet le 17/05/2013. Il est prévu que 
ce plan soit évalué tous les 5 ans et éventuellement révisé. 

Dans ce plan, le site de Cadarache est concerné par l’orientation 3.1 du Plan Régional de 
Qualité de l’Air (PRQA)  « Réduire les émissions des installations de combustion d’une 
puissance de plus de 20 MW ».  

Les flux de rejets gazeux des chaudières de la chaufferie sont inférieurs aux valeurs limites 
prescrites par l’arrêté préfectoral n°113-2006 A. 

De plus les valeurs limites pour la protection de la santé humaine dans l’air ambiant sont 
respectées.  



Impact des activités du site de Cadarache sur l’environnement                         
 178 

 

 
 

 

 

Substance  
Concentration moyenne annuelle (µg/m3) Valeurs limites 

annuelles 
(µg/m3) Point max  Le Hameau  Saint-Paul-lez-

Durance  
Dioxyde d'azote 

(NO2) 
7 6 3 40 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

10 8 4 50 
Monoxyde de 
carbone (CO) 1 0,7 0,4 1110 000 

 
Le centre de Cadarache respecte le PPA élaboré pour le département des Bouches du 
Rhône. 
 

2.5 Impacts des rejets d’effluents par voie liquide  

2.5.1 Origine des effluents 

2.5.1.1 Les différents types d’effluents liquides 
On peut rencontrer jusqu’à 4 types d’effluents liquides sur les installations du site de 
Cadarache : 
 les eaux de refroidissement ; 
 les effluents sanitaires ; 
 les effluents industriels ; 
 les effluents radioactifs. 
Ainsi que : 
 les eaux pluviales ; 
 les eaux de drainage. 
 

Les eaux pluviales 
Les eaux pluviales sont collectées par des descentes pluviales, rigoles, fossés et avaloirs, 
puis se déversent dans le ruisseau du Ravin de la Bête, qui se jette dans la Durance. 

Une étude a conclu que les infrastructures hydrauliques du Centre étaient bien 
dimensionnées pour la crue centennale. En cas de pollution, il est possible de dériver le 
ruisseau du Ravin de la Bête vers un bassin. 

Les eaux provenant du ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces imperméables de 
l’installation ITER seront collectées dans un réseau dédié et rejetées dans la Durance via un 
bassin d’orage. Le bassin d’orage peut être isolé en cas de pollution. Les eaux pluviales des 
zones non urbanisées d’ITER se jettent dans le Verdon, juste en amont du confluent avec la 
Durance. 

Les eaux de drainage 
Les eaux souterraines issues du système de drainage de la nappe au droit du LEFCA sont 
collectées, de manière non permanente (débit lié au niveau de la nappe) depuis fin 2015 par 
le Ravin de la Bête, 100 m en amont de la fin de l’ovoïde de Carcy.  

 
 

                                                
 
 
 
11 sur 8 heures 
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Les eaux de refroidissement 
Issues du Canal de Provence, ces eaux serviront à refroidir ITER et le RJH. L’eau utilisée 
par le RJH sera restituée en totalité dans le canal EDF. L’eau utilisée par ITER sera en partie 
évaporée et en partie restituée en Durance. Cette eau ne sera utilisée qu’à la mise en 
service d’ITER et sort donc du cadre temporel de la présente étude. 

Les eaux provenant de l’aéroréfrigérant du RES rejoignent deux bassins, avant d’être 
transférées dans les bassins de contrôle avant rejet. 

 
Les effluents sanitaires 
Les effluents sanitaires sont les eaux issues des lavabos et sanitaires de toutes les zones 
des bâtiments à l’exception des douches et lavabos des zones contrôlées. Ces effluents sont 
directement rejetés dans le réseau des effluents sanitaires du Centre qui aboutit à la Station 
de Traitement et d’Epuration (STEP) du Centre pour traitement biologique avant rejet dans la 
Durance. Ce réseau séparatif enterré a une longueur totale d’environ 35 km. En 
complément, quatre bacs à graisse et 15 fosses septiques sont en fonctionnement sur le 
Centre. 

Les effluents sanitaires d’ITER sont envoyés dans une station de traitement et d’épuration 
spécifique. Les eaux traitées sont renvoyées dans les bassins de contrôle avant rejet du 
Centre. 

 

Les effluents industriels 
Les effluents industriels sont le plus souvent issus de procédés (par exemple les condensats 
et purges des systèmes de chauffage ou de climatisation), des lavabos, des douches des 
zones contrôlées et des eaux nettoyage des sols des zones contrôlées. 

Ce type d’effluent est contrôlé avant la sortie de l’installation dans laquelle il est produit. 
Selon les résultats de l’analyse radiologique et chimique, ces effluents sont traités comme 
des effluents radioactifs ou sont transférés dans un réseau spécialisé (le réseau des 
effluents industriels) qui aboutit à la Station de Traitement et d’Epuration (STEP) du Centre 
pour traitement avant rejet dans la Durance.  

Le réseau enterré des effluents industriels a une longueur totale d’environ 26 km. 

Les effluents industriels d’ITER seront renvoyés dans le réseau des effluents industriels du 
Centre. 

Le schéma suivant résume l’architecture des différents réseaux. Le premier schéma 
présente l’état actuel des réseaux et le suivant, l’état à la mise en service d’ITER. 
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Architecture des réseaux d’eaux sanitaires, pluviaux et industriels (état actuel) 

 
Architecture des réseaux d’eaux sanitaires, pluviaux et industriels (état à la mise en service 

d’ITER) 
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Les effluents radioactifs 
Ce type d’effluent excède une ou plusieurs des limites définies pour les effluents industriels.  

Ils sont collectés dans les installations par un réseau spécialisé et dirigés vers des cuves 
d’entreposage sur l’installation. Lorsqu’une cuve est pleine, celle-ci est isolée et un 
prélèvement pour analyse est effectué après homogénéisation. Après réception des résultats 
d’analyses et contrôle de leur conformité avec les spécifications d’acceptation de l’installation 
de traitement, les effluents sont transférés par citerne ou bonbonne spécialisée à la Station 
de Traitement des effluents radioactifs « AGATE » (INB 171). 

Les effluents radioactifs sont traités globalement, les effluents provenant de chaque 
installation ne sont pas individualisés. Les lots de traitement respectent les caractéristiques 
d’AGATE. 

2.5.2 Description du principe et des modalités des rejets 
d’effluents  

Le schéma suivant présente le principe de gestion des effluents liquides. 
 

 
 

Principe de traitement des effluents liquides sur le site de Cadarache 
 

2.5.2.1 Le traitement des effluents radioactifs 
Les effluents radioactifs sont chimiquement composés en très grande majorité d’eau. Ils sont 
traités dans la nouvelle station AGATE par évaporation. La plus grande partie de la 
radioactivité se concentre dans l’évaporateur et l’eau chargée de quelques particules 
radioactives (dont l’eau tritiée qui ne peut être séparée de l’eau ordinaire) s’évapore. Elle est 
ensuite condensée. Si les contrôles sont satisfaisants, l’eau condensée est transférée par 
une conduite dédiée à la Station de Traitement et d’Epuration (STEP). Si les contrôles 
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montrent un excès de radioactivité ou une chimie non-conforme, l’eau est renvoyée en tête 
de traitement pour une nouvelle campagne d’évaporation.  

Le volume résiduel, qui contient l’essentiel de la radioactivité initiale, est récupéré à la fin du 
processus d’évaporation. Il est ensuite conditionné sous forme de colis de déchets solides 
qui seront stockés dans le Centre de l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
RAdioactifs (ANDRA), situé à Soulaines (Aube). 

L’installation AGATE est décrite en détail dans l’annexe 1 (INB 171). 

2.5.2.2 Le traitement des effluents sanitaires  
La Station de Traitement et d’Epuration est une installation classique similaire à celle du 
traitement des eaux usés d’une commune ou d’une usine. Sous ce vocable sont regroupées 
la station de traitement des effluents sanitaires et la station de traitement des effluents 
industriels. Les deux traitements sont complètement indépendants. ITER bénéficie d’une 
station d’épuration des effluents sanitaires indépendante, mais dont le principe est le même.  

Les effluents sanitaires se déversent dans la fosse de relevage au travers d’un panier 
métallique de dégrillage grossier. Par la suite, les effluents sanitaires traversent un tamiseur 
à escalier puis un bloc de prétraitements équipé d’un aéroflottateur assurant la flottation des 
graisses et d’un classificateur à sables.  

A la sortie du bloc des prétraitements, une canalisation alimente les deux bassins d’aération 
(traitement biologique). Les effluents transitent ensuite par deux clarificateurs favorisant la 
décantation des boues activées issues des bassins d’aération. Une lame déversante piège 
les flottants en surface. Les effluents épurés s’évacuent par la goulotte de sortie. 

Enfin, chaque filière de traitement est équipée de pompes qui permettent une recirculation 
des boues du clarificateur jusqu’en tête des bassins de boues activées. Quelques pompes 
de recirculation servent aussi à l’extraction des boues en excès par l’ouverture d’une vanne 
installée sur la conduite d’alimentation des digesteurs. 

L’extraction des boues digérées du digesteur se fait par ouverture manuelle des vannes et 
permet ainsi le remplissage de la fosse à boue. Une pompe refoule le contenu de la fosse 
vers les lits de séchage. Par un jeu de vannes, il est possible de sélectionner le(s) lit(s) à 
remplir. 

Les effluents épurés sont envoyés vers les bassins de rejet pour un ultime contrôle avant 
rejet en Durance. 

2.5.2.3 Le traitement des effluents industriels 
Les effluents entrants transitent dans l’un des deux « neutralisateurs / décanteurs ». Par la 
suite, les effluents industriels sont dirigés vers l’une des quatre cuves de stockage. 

En cas de dépassement des limites de pH, quatre cuves de 1 000 m3 permettent de stocker 
l’effluent en vue d’une neutralisation (ajustement du pH) et d’un contrôle du transfert vers les 
bassins de 3 000 m3.  
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2.5.2.4 La station de rejet 

Après traitement, tous les effluents sont dirigés 
vers six bassins de 3000 m3 affectés 
successivement : 

 au remplissage ; 

 au contrôle (durée 6 heures) ; 

 à la vidange ; 

 à une réserve. 

Après les bassins de 3000 m3, les eaux sont 
acheminées vers une tête de rejet située en 
Durance. 

Le rejet se fait en Durance par une canalisation 
équipée d’un débitmètre, d’une sonde pour 
contrôle radiologique et d’un préleveur asservi au 
débit puis par un émissaire en béton. 

Le rejet des eaux traitées par la STEP s’effectue 
dans la Durance si la qualité de l’eau (chimique 
et radiologique) des bassins est satisfaisante. 
Les valeurs limites de rejet et le mode opératoire sont fixés par l’arrêté préfectoral n°113-
2006A du 25/09/2006.  

Le Ravin de la Bête, dans lequel se déversent les eaux pluviales du Centre, est un affluent 
de la Durance. Des contrôles réguliers de la qualité des eaux y sont effectués. En cas de 
pollution, il est possible de barrer le ruisseau et d’envoyer son contenu dans un des bassins 
de 3 000 m3. 

2.5.3 Caractérisation des rejets d’effluents liquides – 
composante radiologique 

Les effluents liquides rejetés par le Centre de Cadarache sont générés par les installations 
du Centre et proviennent des effluents industriels de toutes les installations (INB, ICPE et 
INB-S) ainsi que des distillats des Stations de traitement des effluents (STE-INB 37, AGATE-
INB 171).  

La composition radiologique des effluents, établie à partir des autorisations de rejet 
annuelles de chacune des installations, est la suivante : 

 

 
Les bassins de rejet  
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Isotope  Bq/an  Isotope Bq/an  Isotope  Bq/an 
HTO (eau tritiée) 1,00E+12  75Se 1,20E+4  137Cs+ 2,32E+8 
14C (CO2 aqueux) 5,00E+8  85Sr 1,00E+6  133Ba 2,30E+4 

22Na 3,59E+6  90Sr 5,03E+7  144Ce+ 1,19E+7 
32P 2,40E+6  95Zr 7,70E+6  151Sm 1,00E+9 
33P 2,40E+6  95Nb 3,78E+6  154Eu 4,27E+7 
36Cl 1,00E+9  94Nb 1,00E+9  226Ra+ 7,17E+4 

54Mn 4,09E+7  99Tc 1,00E+9  231Pa 5,92E+5 
55Fe 1,25E+9  103Ru+ 2,88E+6  234U 1,39E+8 
57Co 3,75E+5  106Ru+ 4,36E+7  237Np+ 9,00E+4 
58Co 2,13E+7  110mAg+ 3,18E+7  239Pu+ 8,42E+7 
60Co 2,94E+8  109Cd+ 3,81E+7  241Pu+ 6,77E+8 
59Ni 1,00E+9  124Sb 3,17E+7  241Am 3,66E+6 
63Ni 2,78E+8  134Cs 5,05E+7  243Cm 1,55E+7 

Composition des effluents radioactifs liquides rejetés en Durance par le Centre de Cadarache 
 

2.5.4 Calcul d’impact des rejets d’effluents liquides sur 
l’environnement – composante radioactive 

A ce jour, il n’existe pas de méthodes validées pour déterminer l’impact des rejets radioactifs 
sur l’environnement (cf. §5.2.3). On peut cependant l’appréhender partiellement car on 
dispose des activités ajoutées dans les différents compartiments de l’environnement. 

Les activités ajoutées dans l’eau varient de 7 Bq/l pour le tritium à quelques millionièmes de 
Bq/l pour les plus faibles concentrations des autres radionucléides. Dans les sols (par 
l’intermédiaire de l’eau d’irrigation), les concentrations varient de 0,22 Bq/kg après 50 ans de 
fonctionnement pour le 94Nb et le 59Ni, à quelques fractions de millionième de Bq/l pour les 
plus faibles activités des autres radionucléides. 

Dans les aliments, les activités varient de 18 Bq/kg de 14C dans la chair de poisson à 
quelques millionièmes de Bq par kilo pour les plus faibles activités des autres radionucléides.  

2.5.5 Cas particulier de l’INB 56 
Le site des tranchées de l’INB 56 est suivi radiologiquement par l’intermédiaire de puisards, 
mis en place dans les tranchées, et de piézomètres de contrôle. Ces piézomètres ont été 
réalisés essentiellement en aval de l’installation. Ceux-ci ont permis de mettre en évidence 
un marquage, en tritium notamment, dans les trois aquifères sous-jacents aux tranchées. 

Les prélèvements d’eau des puisards montrent que les eaux présentes dans les tranchées 
se marquent au contact des déchets, à des niveaux très variables selon les tranchées. Les 
concentrations les plus importantes en radionucléides ont été relevées dans les tranchées 4 
et 5. Le tritium est l’élément radioactif dont la quantité est la plus importante. Entre 1976 et 
1994, les concentrations en tritium étaient de l’ordre de 100 à 2 000 Bq/L dans les tranchées 
1, 2 et 3 ; et de 5 000 à 30 000 Bq/L dans les tranchées 4 et 5. 

Au vu des différentes analyses faites sur les fosses de l’entreposage, des concentrations 
en radionucléides, notamment en tritium, ont été mesurées en aval de la fosse n°3. Les 
concentrations les plus élevées ont en effet été relevées dans le piézomètre SD5, le plus 
proche de la fosse n°3 ; les valeurs moyennes mesurées sont de l’ordre de 200-400 Bq/l 
avec deux valeurs hautes aux alentours de 1000 Bq/l. Cependant, même si SD5 se situe à 
proximité de la fosse n°3, à ce jour, aucune corrélation directe n’a pu être établie entre la 
fosse n°3 et ce marquage. 
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Suivi environnemental 
Le site des tranchées et des fosses de l’INB 56 fait l’objet d’un suivi annuel aussi bien au 
niveau des sols que des nappes sous-jacentes. Ce suivi montre une contamination des 
nappes et sols à proximité immédiate des installations (fosses et tranchées), mais à 
quelques centaines de mètres de celles-ci, ces contaminations deviennent très faibles, en 
limite de détection des appareils de mesure. 

 

2.5.6 Caractérisation des rejets d’effluents liquides – 
composante chimique 

Les effluents liquides produits par les diverses installations du Centre de Cadarache 
(effluents sanitaires et industriels incluant les distillats générés par l’INB 37 et l’INB 171) sont 
transférés vers les installations d’épuration du Centre (station d’épuration des effluents 
industriels et station d’épuration des effluents sanitaires). Après épuration, ces effluents sont 
rejetés en Durance.  

De plus, la station de production d’eau potable génère des eaux issues du procédé (purges 
d’ouvrages et eaux de décolmatage des filtres à sable) qui rejoignent le Ravin de la Bête.  

L’ensemble de ces rejets est réglementé par l’arrêté préfectoral n°113-2006A du 25/09/2006.  

Les valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral ont été retenues pour déterminer les 
caractéristiques physico-chimiques des effluents liquides rejetés. Elles sont exprimées en 
flux annuel sur la base d’un rejet supposé continu. L'exutoire du Ravin de la Bête étant la 
Durance, les études ont été réalisées dans le milieu récepteur de la Durance. 

En complément de ces différentes valeurs ont été ajoutés les effluents faisant l’objet d’une 
mesure réelle en sortie des installations sur des petits volumes mais indétectables en sortie 
de site (rejet en Durance). Pour ces effluents, les flux annuels retenus sont pris égaux aux 
flux annuels maximum mesurés multipliés par un facteur 3. 

Les caractéristiques physico-chimiques des effluents liquides rejetés figurent dans le tableau 
ci-après. 
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Rejets du : Centre Station de 
potabilisation 

Débit rejet (m3/an) 8,21.105 8,32.104 
Paramètre kg.an-1 kg.an-1 

Eléments figurant dans l’Arrêté Préfectoral n°113-2006A 
DBO5 25 550 - 
DCO 8 2125 - 
MES 29 200 53000 

Azote global 25 550 - 
Aluminium 1 825 - 

Bore 365 - 
Chlorures 164 250 - 

Fer 1 825 4000 
Fluorures 821 - 

Hydrocarbures totaux 3 650 - 
Phosphore total  8 212,5 - 

Sulfates 57 4875 - 
Zinc 1 642,5 - 

Eléments Complémentaires 
Arsenic 0,0315 - 

Cadmium 0,0086 - 
Chrome 0,1062 - 
Cuivre 0,9240 - 
Etain 0,3120 - 

Manganèse 0,1296 - 
Mercure 0,0042 - 
Nickel 0,1224 - 
Plomb 0,9120 - 

Caractéristiques physico-chimiques des effluents liquides (flux annuel, kg/an)  
 

Les débits de rejet indiqués sont les débits minimum12, conduisant aux concentrations 
maximales en aval du Centre. 

La DBO5, la DCO et les MES, paramètres communément analysés et réglementés, n’ont pas 
d’impact sanitaire évaluable. Ils ne sont donc pas pris en compte dans l'étude d'impact 
sanitaire.  

L'azote est réparti de la façon suivante13 : 29 127 kg.an-1 en nitrates (NO3
-), 2 555 kg.an-1 en 

nitrites (NO2
-) et 17 885 kg.an-1 d'azote kjeldhal, où 1 kg d’azote kjeldhal est assimilé à 1,29 

kg d’ammonium (NH4), soit 23 072 kg.an-1.  

Tout le flux de bore a été assimilé à de l'acide borique.  

Dans un souci d'exhaustivité, le phosphore total est supposé présent en majeure partie sous 
forme de phosphates pour l'évaluation de l'impact sanitaire. Pour l'évaluation de l'impact 
environnemental, le flux de phosphore total a été assimilé à de l'orthophosphate, P2O5.  

Les formes sous lesquelles se trouvent les hydrocarbures ne sont pas connues.  

                                                
 
 
 
12 Ces débits minimum ont été calculés sur la base des flux journaliers fixés par les arrêtés pour 
lesquels il a été considéré que la concentration maximale était rencontrée. Ceci est une approche 
conservative. 
13 1 kg d’azote total équivaut à 1,14 kg de nitrates, 0,1 kg de nitrites et 0,7 kg d’azote kjeldhal 
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2.5.7 Calcul d’impact des rejets d’effluents liquides sur 
l’environnement – composante chimique 

Quelle que soit la substance étudiée, à l’exception du zinc, les concentrations ajoutées dans 
la Durance sont inférieures aux seuils de référence, notamment les normes de qualité 
environnementales (NQE) indiquées dans l’arrêté du 25 janvier 2010 ainsi que les 
concentrations prévues sans effet (PNEC).  

Les concentrations ajoutées par les rejets du site de Cadarache sont faibles, voire très 
faibles par rapport aux valeurs mesurées en amont du centre ; les concentrations calculées 
en aval du centre sont très proches des concentrations mesurées en amont. 

Sachant que les taux de rejet de cette substance supposés dans cette étude sont bien 
supérieurs aux mesures réelles en sortie de site, l’apport du site peut être considéré comme 
négligeable par rapport aux concentrations relevées en amont.  

Le régime torrentiel de la Durance ne permet pas l’établissement dans la durée de 
sédiments aquatiques, cette voie n’a donc pas été étudiée. 

2.5.8 Incidence des rejets sur le milieu aquatique 
Les calculs d’impact des rejets d’effluents chimiques sur l’environnement présentés dans le 
paragraphe précédent sont effectués avec les hypothèses les plus pénalisantes, à savoir un 
rejet permanent au maximum autorisé, avec systématiquement les conditions les plus 
défavorables de débit de la Durance.  

Les résultats montrent que les concentrations ajoutées dans l’eau sont très faibles et en-
dessous des normes de qualité environnementale pour la composante chimique.  

Les résultats de la surveillance de l’environnement présentés dans le chapitre 1.9.2 et 
montrent que l’incidence des rejets du site de Cadarache est quasiment indécelable (les 
différents paramètres mesurés sont quasiment identiques à l’amont et à l’aval du point de 
rejet en Durance). 

Ces deux constatations permettent de conclure que les rejets liquides du site de Cadarache 
n’ont pas d’incidence significative sur le milieu aquatique. 

2.5.9 Incidence des rejets des eaux de drainage 
Aucun traitement n’est appliqué aux eaux pompées dans la nappe située sous le LEFCA et 
le fonctionnement des équipements n’est pas à l’origine d’eaux de nature différente des eaux 
pompées. 

Le transfert des eaux de drainage n’a pas d’impact significatif sur les écoulements du Ravin 
de la Bête (augmentation de la hauteur d’eau d’une vingtaine de centimètres au maximum). 

De plus, les eaux pompées dans la nappe mio-quaternaire sont de bonne qualité. Les 
matériaux en contact avec l'eau du forage sont inertes. L’eau pompée n’est pas chargée de 
cailloux mais uniquement de limons et dans des quantités très faibles. 

La qualité physico-chimique des eaux pompées est bonne et ces eaux n’altèrent pas la 
qualité des eaux du Ravin de la Bête.  

Ces eaux n’augmentent pas la turbidité des eaux du Ravin (voire la diminuent lors des 
épisodes de pluie). 

Enfin, les eaux qui sont transférée dans le Ravin de la Bête, puis dans la Durance, 
n’entrainent pas de modification de la température de ces deux masses d’eau compte tenu 
du fait : 

 qu’il s’agit d’eaux provenant de la nappe mio-quaternaire et donc potentiellement plus 
fraîches ; 
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 que les écoulements dans le Ravin sont (hors période de pluie) minimes (quand ils 
existent), entrainant une faible lame d’eau, ce qui favorise son réchauffement. Les 
eaux de rejet permettent plutôt de légèrement augmenter la lame d’eau et donc de 
diminuer son réchauffement ; 

 que le volume d’eau qui arrive à la Durance est négligeable par rapport à son débit 
actuel. Par conséquent, l’eau provenant du Ravin est rapidement « mélangée » à 
celle de la Durance et ne modifie pas la température du cours d’eau. 

Le débit maximum d’exhaure des puits de 380 m3/h pouvant être collecté par le Ravin de la 
Bête n’a pas d’impact significatif sur les écoulements en situation hydrologique « normale » 
ni même lors des crues importantes (compte tenu du ratio entre les eaux de pompage et les 
débits arrivant lors de ces évènements hydrologiques). Les volumes d’eau du Ravin de la 
Bête déversés dans la Durance suite à la collecte des eaux de pompage des drains n’ont 
aucune incidence sur le régime des eaux de la rivière. Aucune mesure particulière n’est à 
mettre en place. 

2.5.10 Incidence des rejets thermiques 
Le RJH prélèvera de l’eau dans le canal de Provence qui passe en souterrain au-dessous du 
site de Cadarache. Cette eau ne servira qu’à refroidir le réacteur et ne fera l’objet d’aucune 
modification chimique ou radiologique. 
 

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

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

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

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

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

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

Le transfert d’eau entre le canal de Provence et le canal EDF ne se traduira que par une 
légère différence de débits dans ces deux canaux artificiels. L’augmentation de débit dans le 
canal EDF ne se répercutera en aucune façon sur les volumes d’eau arrivant dans l’étang de 
Berre, ceux-ci étant réglementairement limités, les quantités excédentaires sont transférées 
dans la Durance. 

 
Ouvrage de rejet du RJH dans le canal EDF (à sec) 



Impact des activités du site de Cadarache sur l’environnement                         
 189 

 

 
 

 

 

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

2.5.11 Analyse de la compatibilité avec le SDAGE  
La gestion des eaux du site de Cadarache s'inscrit dans un cadre réglementaire dont les 
principes sont définis par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 complétée par la Directive Cadre 
2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23/10/00, modifiée par la décision du 
Parlement Européen et du Conseil 2455/2001/CE du 20 novembre 2001. 

Cette loi pose le principe que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que sa 
protection est d'intérêt général. 

L'une des grandes innovations instituées par cette loi est l'utilisation de moyens en vue de la 
planification et de la gestion de la ressource en eau, dont le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Le SDAGE qui s'applique à la région de 
Cadarache est celui élaboré par le groupe de travail « Bassin Rhône-Méditerranée-Corse ». 
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2.6 Impact sur la commodité du voisinage 

2.6.1 Bruits 
Les résultats des mesures de bruit présentés au paragraphe 1.10.2 sont conformes à la 
réglementation et très faibles, du même ordre que le bruit de fond. La source de bruit 
principale à proximité du site de Cadarache est due à la circulation routière : les mesures de 
bruit à l’entrée du Centre de Cadarache ou au bord de la route départementale sont 15 à 20 
dB plus élevées que celles réalisées à la limite du site de Cadarache, côté forêt. 

L’incidence du bruit des installations du site de Cadarache peut donc être considéré comme 
non significative, d’autant plus que les premières habitations sont à plusieurs kilomètres. 

Pour ce qui concerne les chantiers en cours susceptibles de produire des émissions sonores 
importantes (RJH et ITER), les nuisances sonores ont pour origine : 

 la circulation de camions de transport de matériaux ; 

 les engins comme les pelles hydrauliques, les grues ; 

 les compresseurs et matériels pneumatiques ; 

 l’émission de signaux sonores d’avertissement indispensables à la sécurité du 
chantier. 

Ces nuisances sonores n’affecteront pas les riverains du fait de l’éloignement des premières 
habitations (Vinon-sur-Verdon à environ 3 km pour ITER et Saint-Paul-lez-Durance pour le 
RJH).  

Par ailleurs, les dispositions du code de l’environnement (article R. 571-1 et suivants) 
concernant la lutte contre le bruit et de l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, relatif aux 
émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur 
des bâtiments, sont et seront dûment respectées pour les matériels et engins de chantier. 

2.6.2 Vibrations 
Les installations du Centre de Cadarache ne sont pas source de vibrations. Il n’y a donc pas 
d’incidence.  

Pour ce qui concerne les chantiers ITER et RJH, la démolition de blocs rocheux ou en béton 
(utilisation d’explosifs) et le compactage dynamique entraînent des vibrations localisées à 
proximité du chantier. Au vu de l’avancement des chantiers, celles-ci ne seront plus 
qu’épisodiques. Ces vibrations se rencontrent sur tous les chantiers de génie civil, l’impact 
sur les populations sera faible du fait de l’éloignement du chantier par rapport aux plus 
proches habitations.  

2.6.3 Odeurs 
De manière générale, les activités du site de Cadarache n’occasionnent pas de rejets de 
substances odoriférantes.  

La station de traitement et d’épuration des eaux sanitaires est susceptible de générer 
quelques odeurs. Celle-ci se trouve à proximité de la clôture du Centre.  

Aucune mauvaise odeur n’a été signalée par les riverains qui se trouvent à plusieurs 
kilomètres. On peut donc conclure à l’absence d’incidence. 

2.6.4 Emissions lumineuses 
Les activités du site de Cadarache rendent nécessaire un réseau d’éclairage sur une partie 
du site, fréquenté de jour comme de nuit. 
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En effet, les secteurs comme les entrées sécurisées, les parkings, les abords extérieurs des 
différents bâtiments sont éclairés dès le crépuscule pour des raisons de sécurité. Toutefois, 
à l’exception de l’entrée du Centre et d’ITER, ces éclairages sont peu visibles de l’extérieur 
du site, en raison de l’éloignement des bâtiments du domaine public et de la végétation.  

Enfin l’éclairage ne perturbe pas les riverains, les premières habitations étant à plusieurs 
centaines de mètres des points d’éclairement. 

2.6.5 Transports  
Le chapitre 1.10.3.1 donne un aperçu de la circulation routière dans de région de 
Cadarache.  

L’incidence du site de Cadarache est sensible sur les axes routiers à proximité, notamment 
la RD 952. Aux heures d’embauche et de débauche, le trafic est parfois ralenti au rond-point 
qui se trouve à l’entrée du Centre. De même le péage de l’autoroute de la sortie Saint-Paul-
lez-Durance peut être saturé. 

Cette situation est cependant fortement atténuée par : 

 l’ouverture de plusieurs accès secondaires au Centre pendant les heures de pointe 
pour décongestionner l’entrée principale et l’augmentation du personnel en charge du 
contrôle des accès à l’entrée du Centre ; 

 les transports en bus du personnel. Ceux-ci sont organisés par le CEA, mais ouverts 
à toutes les personnes disposant d’un badge d’accès au Centre de Cadarache ; 

 les incitations au covoiturage, que ce soit par le Centre, le Pays d’Aix, les 
associations spécialisées ou encore les municipalités, telle Manosque, qui 
aménagent des parkings. 

Ces mesures permettent de réguler le trafic et les bouchons sont rares. Mais la moindre 
perturbation, une distribution de tracts à l’entrée du Centre par exemple, suffit pour rompre 
ce délicat équilibre et le voisinage peut alors en subir les conséquences. 

Le développement du chantier d’ITER augmente encore le trafic sur le RD 952 et sur 
l’autoroute. Néanmoins, les aménagements routiers réalisés, notamment le rond-point à 
l’entrée du chantier, permettent à la circulation de rester fluide et aucun ralentissement, hors 
circonstances exceptionnelles, n’est à déplorer. D’autre part, les personnes travaillant à 
ITER peuvent bénéficier des bus du Centre de Cadarache. Une desserte entre le Centre et 
ITER a été mise en place à cet effet. 

Les risques de saturation sont une préoccupation partagée par les pouvoirs publics et toutes 
les entités présentes sur le site de Cadarache. Une très bonne concertation entre les parties 
prenantes permet de trouver des solutions pour limiter les désagréments. Le prochain défi à 
relever sera celui des transports des gros composants d’ITER. De nombreux aménagements 
ont été réalisés depuis Fos-sur-mer pour permettre leur passage.   

2.7 Impact sur le climat 
Le bilan carbone total de Cadarache représentait environ 34 915 tonnes équivalent CO2 en 
2013, réparties selon les grands postes suivants : 
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  Cadarache 

  (t éq CO2) 

Emissions directes de sources fixes de combustion 12 902 

Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique 565 

Emissions directes fugitives 541 

Emission directes des déchets verts compostés  0 

Emissions indirectes liées à la production d'électricité 9 526 

Emissions indirectes liées aux réseaux de chaleur 0 

Emission indirectes liées à la gestion des déchets 
conventionnels 

588 

Emission indirectes liées à la gestion des déchets radioactifs 548 

Emission indirectes liées aux déplacements professionnels 4 452 

Emission indirectes liées aux déplacements domicile/travail 5 793 

TOTAL DES POSTES D'EMISSIONS 34 915 

 
A titre de comparaison, en PACA, les émissions de gaz à effet de serre sont d’environ 30 
millions de tonnes équivalent CO2.  

2.8 Impact sur la faune et la flore 
Le chapitre 1.9.2 présente les résultats de la surveillance de l’environnement sur le milieu 
aquatique et le chapitre 1.9.3 sur le milieu terrestre. Ceux-ci permettent de conclure que les 
concentrations ajoutées par les rejets d’effluents liés aux activités du site de Cadarache sur 
la faune aquatique et la flore terrestre et aquatique ne sont quasiment pas décelables et ce 
depuis le début des activités du CEA.   

D’autre part, les rejets des installations actuelles et futures vont peu évoluer par rapport à la 
situation actuelle. Enfin, les calculs d’impact des rejets au niveau des limites autorisées (très 
supérieures en moyenne annuelle aux rejets réels) donnent des résultats très faibles (§ 
2.5.4, 2.5.5, 2.5.8 et 2.5.10). 

Le bilan écologique présenté au chapitre 1.8 va dans le même sens. Les activités des 
prochaines années ne changeront pas significativement par rapport à celles qui sont menées 
aujourd’hui. 

Tout ceci permet de conclure que l’incidence sur la faune et la flore des activités du site de 
Cadarache n’est pas significative.  

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

2.10 Impact sur les paysages  
Sur le Centre de Cadarache, il n’est pas prévu de nouvelles constructions importantes dans 
les années à venir, l’impact sur le paysage sera donc inchangé. 

D’un point de vue architectural, les installations ne nuisent pas à la préservation du caractère 
du site. En effet, il a été recherché à la construction des installations la meilleure intégration 
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possible dans le site tout en tenant compte des contraintes techniques propres aux 
installations : dimensions et proportions des bâtiments, préservation du relief existant, 
déboisement minimum à la construction, voire reboisement ultérieur. 

Pour ce qui concerne ITER, on notera la présence sur la zone d’implantation : 

 de matériels et d’engins de construction ; 

 de déchets de chantier ; 

 d’excavations. 

Le site d’ITER fait partie de la forêt domaniale de Cadarache. Cette forêt, gérée par l’ONF, 
appartient à un espace boisé beaucoup plus vaste, qui s’étend sur une partie du territoire 
des communes de Saint-Paul-Lez-Durance, Vinon-sur-Verdon et Ginasservis. 

Les installations d’ITER occupent une superficie d’environ 110 hectares, dont : 

 environ 40 hectares pour l’implantation de la machine ; 

 environ 50 hectares pour les bâtiments annexes, le poste électrique, les bassins 
d’épuration et de contrôle des effluents ; 

 environ 20 hectares pour la gestion des matériaux issus des opérations de 
terrassement (stockage ou élimination suivant l’opération choisie). 

Les bâtiments d’ITER seront conçus pour s’intégrer le mieux possible dans le paysage. 
Seuls les espaces strictement nécessaires à la construction des bâtiments, à la manutention 
des équipements et à la protection contre l’incendie seront déboisés. 

Haut de 70 mètres, dont environ 15 mètres enterrés et 55 mètres environ au-dessus du 
niveau du sol, le bâtiment qui abritera le Tokamak sera partiellement visible depuis certains 
quartiers de la commune de Vinon-sur-Verdon. Pour limiter son impact visuel, un soin 
particulier sera apporté au traitement de ses façades, tant par le choix des matériaux que par 
celui des textures et des couleurs. 

En 2003, le CEA a lancé un concours d’architectes pour les bâtiments annexes, à savoir 
principalement le bâtiment de bureaux, le restaurant d’entreprise et le bâtiment médical et de 
secours. Après un appel public, quatre architectes ou groupements d’architectes ont été 
retenus et ont pu concourir. Le jury du concours, composé d’un architecte indépendant, d’un 
représentant du CEA et d’un représentant de la Commission européenne, s’est réuni début 
2003 mais n’avait pas définitivement statué. 

En 2007, un nouveau concours d’architectes a été lancé. Le cahier des charges établi pour 
ce concours sur esquisses incluait des spécifications environnementales conformes à la 
démarche haute qualité environnementale (HQE). Les cibles privilégiées sont : l’intégration 
paysagère, un chantier à faibles nuisances, la gestion de l’énergie, l’entretien et la 
maintenance et le confort hygrothermique des locaux. Le jury, constitué de représentants 
des collectivités territoriales, d’un représentant du CEA, de la Commission européenne et 
d’ITER, et d’architectes indépendants, s’est réuni le 25 octobre 2007 et a retenu le projet 
présenté par le groupement Ricciotti-Bonhomme et Trouvin-CAP Ingelec. Le projet est 
caractérisé par la densité des bâtiments, ce qui limite la consommation de foncier (donc le 
défrichement) et par le recours aux solutions d’économie d’énergie (capteurs 
photovoltaïques, patios, etc.). 

2.11 Impact sur le patrimoine 
Du fait de l’éloignement du site de Cadarache des premiers monuments, bâtiments et sites 
remarquables (cf. § 1.10.5), on peut affirmer l’absence d’impact des activités du site de 
Cadarache sur le patrimoine extérieur.  
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Les monuments historiques classés les plus proches sont à 6 km, il s’agit de la Chapelle de 
la Madeleine (cf. § 1.10.5.4) et du Pont Suspendu de Mirabeau (cf. 1.10.5.3). Le site de 
Cadarache est situé en dehors des rayons de protection de 500 mètres affectés à chacun de 
ces bâtiments. 

Pour ce qui concerne le patrimoine intérieur du site, le CEA apporte un soin particulier à sa 
préservation. Le bon entretien des bâtiments remarquables, notamment le château de 
Cadarache qui a été restauré par CEA, l’atteste (cf. § 1.10.5.1). 

2.12 Impact sur la protection des biens matériels et la 
sécurité publique 

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

Cette absence d’impact est une des préoccupations majeures du personnel du Centre de 
Cadarache. Les études de maîtrise des risques de chacune des installations démontrent que 
les risques sont acceptables, qu’ils soient nucléaires ou classiques. Pour chacun d’eux, les 
mesures de limitation des conséquences sont étudiées. 

L’étude de maîtrise des risques d’une installation figure dans le dossier d’enquête publique 
pour la création de l’installation ou en cas de modification importante ou de démantèlement. 

D’autre part un plan d’urgence interne et un plan particulier d’intervention ont été définis en 
concertation avec les pouvoirs publics. Ces plans ont pour objectif de limiter les 
conséquences d’un accident qui pourrait subvenir malgré tout sur une des installations du 
Centre. 

2.13 Impact socio-économique  

2.13.1 Impact du Centre de Cadarache 
 
Le Centre de Cadarache assure en moyenne un emploi statutaire à plus de 3 000 personnes 
et irrigue les entreprises régionales d’un montant moyen annuel d’environ 200 millions 
d’euros14. 
 
Sur le Centre travaillent tous les jours plus de 5 000 personnes. Cadarache représente un 
pôle d’emploi très important pour la région. En 2013, il a été évalué que l’activité de la 
plateforme Cadarache (hors ITER) permettait la création (ou le maintien) de près de 1 500 
emplois dits « induits » en région PACA, et que ses achats généraient la création (ou le 
maintien) de plus de 3 000 emplois dits « indirects », dont la près de la moitié en région 
PACA. Soit si l’on prend en compte les emplois dits « directs » valorisés à près de 3 500, 
plus de 8 000 emplois sont ainsi créés et/ou maintenus par la présence du Centre, dont 
environ 6 500 en PACA. 

2.13.2 Zoom sur l’impact du CEA-Cadarache 
Des études précises ont été réalisées par le CEA pour mieux connaitre la typologie des 
emplois, la localisation géographique de ses salariés, ainsi que pour les emplois induits et 
indirects. Bien que cette étude soit limitée au CEA, elle présente cependant de l’intérêt, car 
le CEA à lui seul représente environ les deux tiers de l’activité économique du Centre.  

                                                
 
 
 
14 Les chiffres donnés dans ce chapitre sont des moyennes effectuées sur la période 2004-2010. 
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Le CEA sur le Centre de Cadarache représente de l’ordre de 2 100 salariés statutaires et un 
flux financier annuel de 315 millions d’euros (88 millions d’euros de salaires et 227 millions 
d’euros de commandes payées), dont 217 millions d’euros en Région PACA (soit 70 % du 
total, déclinés avec 97 % pour les salaires nets, soit 85 millions d’euros  et 58 % pour les 
commandes, soit 132 millions d’euros €).  

Si l’on doit résumer les flux qui résultent de l’activité du CEA/CADARACHE, nous avons : 

 1 000 emplois indirects et stabilisés par an via les salaires nets versés, dont la quasi-
totalité (97%) est en PACA ; 

 2 000 emplois induits et stabilisés par an via les commandes payées aux 
fournisseurs ; dont plus de 30 % sont dans l’innovation et plus de 17 % concernent 
les PME ; plus d’un emploi sur deux (56 %) est en PACA ; 

 100 millions d’euros de richesse induite par an au sein des Entreprises, dont près de 
50 % dans les secteurs innovants ; 20 % dans les PME et 58 % impactent l’économie 
régionale en PACA ; 

 dont 12 millions d’euros de recherche et développement (R&D) induite par an, 70 % 
dans les secteurs les plus innovants (énergies, matériels scientifiques, informatiques, 
etc.) ; 25 % au sein des PME et 49 % en PACA. 

 
Les emplois indirects générés par les salaires nets du CEA sont détaillés dans le tableau 
suivant. 

Total (1 016 Emplois) PACA (998 Emplois) 
Répartition par région % Répartition par département % 

PACA 97 % Bouches du Rhône 38 % 
Ile de France 1 % Alpes de Haute Provence 30 % 
Rhône-Alpes 1 % Vaucluse 23 % 

Languedoc Roussillon 1 % Var 9 % 
Répartition géographique des emplois indirects 

Les emplois induits par l’activité du CEA-Cadarache sont détaillés dans le tableau suivant 
Total (2 000 Emplois) PACA (1 120 Emplois) 

Répartition par région % Répartition par département % 
PACA 56 % Bouches du Rhône 83 % 

Ile de France 23 % Vaucluse 8 % 
Rhône-Alpes 11 % Alpes de Haute Provence 6 % 

Languedoc Roussillon 6 % Var 2 % 
Basse Normandie 1 % Hautes Alpes & Alpes Maritimes 1 % 

Centre 1 % - Hors France 2 % 
Répartition géographique des emplois induits 

 
La typologie des emplois induits se répartit à peu près à égalité entre l’innovation (35%), le 
support logistique (34%) et les bâtiments et travaux (31%). 

La richesse induite par les commandes du CEA est déclinée géographiquement dans le 
tableau suivant. 
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Total (100 M€) PACA (58 M€) 
Répartition par région % Répartition par département % 

PACA 58 % Bouches du Rhône 82 % 
Ile de France 21 % Vaucluse 8 % 
Rhône-Alpes 11 % Alpes de Haute Provence 5 % 

Languedoc Roussillon 7 % Var 2 % 
Basse Normandie 1 % Alpes Maritimes 2 % 

Hors France 2 % Hautes Alpes 1 % 
 

2.13.3  Impact d’ITER 
Plus de 5 milliards d’euros vont être investis pour la construction d’ITER (équipements et 
bâtiments, recherche et développement, personnel). La contribution directe de la France à la 
construction d’ITER s’établit à 735 millions d’euros parmi lesquels 467 millions d’euros 
seront assurés par les différentes collectivités territoriales de la région Provence-Alpes-Côte-
D'azur et le reste par l’État. 

Les retombées économiques pour la région PACA sont multiples et diverses : 

 marchés directs d’ITER par le biais d’appels d’offres européens auxquels les 
entreprises locales pourront accéder ; 

 marchés passés par les partenaires et fournisseurs nationaux et étrangers d’ITER, 
nécessitant une sous-traitance auprès d’entreprises locales, par exemple pour les 
travaux d’installation, les essais et les mises en service pour des équipements fournis 
en nature ; 

 impacts induits sur l’économie locale liés à la dépense des salaires des personnels 
affectés au site, des personnels relevant directement d’ITER, des fournisseurs et des 
sous-traitants. 

 
Deux études des impacts socio-économiques de l’installation ITER, notamment pendant sa 
construction, ont été réalisées par la mission d’expertise économique et financière du 
département des Bouches-du-Rhône et par l’Institut d’économie publique de Marseille et 
conduisent aux estimations suivantes : 

 pendant la phase de construction, 500 emplois directs et 1 400 emplois indirects 
devraient être créés dans la région Provence Alpes Côte d’Azur ; 

 ITER et son personnel devraient dépenser dans la région 100 millions d’euros par an 
pendant les 10 ans de construction. 

 
En phase d’exploitation, il est prévu que l’installation ITER emploie environ 1 000 personnes, 
dont 600 ingénieurs, cadres, techniciens et employés pour le fonctionnement et la 
maintenance et 400 scientifiques. 

Dans la perspective de l’implantation de l’installation ITER en Provence, les acteurs 
régionaux se sont mobilisés pour bâtir une offre régionale en termes d’accueil, de logement, 
d’éducation, de développement des zones d’activité économique et d’aménagement. 

En termes de logement, les mesures envisagées en concertation avec les communes 
environnantes et qui prennent en compte les besoins existants sont les suivantes : 

 création de zones d’aménagement différé avec contrôle de la dérive des prix des 
terrains ; 

 réhabilitation de logements vacants ; 
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 programmation de projets immobiliers à vocation locative dans les communes 
proches de Cadarache ; 

 accès aux infrastructures touristiques sous-utilisées hors de la période estivale. 

En termes d’éducation, une école publique internationale a été créée à Manosque. À terme, 
elle rassemblera environ 1 400 élèves depuis la maternelle jusqu’au bac. Ouverte aux 
enfants des résidents locaux et étrangers, qu’ils soient employés par ITER ou non, elle offre 
six sections linguistiques (Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Chinois et Japonais). 

2.13.4 Le pôle Capenergies 
Créé à l'origine en régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le pôle de compétitivité 
Capenergies « énergies non génératrices de gaz à effet de serre » rassemble aujourd'hui 
400 acteurs de l'industrie, de la recherche et de la formation des régions Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Corse, Guadeloupe, Réunion et de la Principauté de Monaco. 

Il intervient dans les domaines énergétiques suivants : la maîtrise de la demande en énergie, 
le solaire, l'éolien, l'hydraulique et les énergies marines, la géothermie, la biomasse et les 
bioénergies, l'hydrogène et le stockage de l'énergie, le couplage et l’intégration des 
systèmes énergétiques, la fission et la fusion de l’atome. 

Capenergies s'est positionné dès son origine sur le développement et le déploiement de 
systèmes énergétiques permettant de fournir des solutions concrètes au remplacement des 
énergies fossiles.  

Le CEA est un des membres porteurs de Capenergies, les deux autres étant EDF et 
l’Agence de développement économique de la Corse.  

ITER est aussi l’un des projets du pôle de compétitivité de la région PACA. 

Le pôle de compétitivité, qui regroupe les acteurs régionaux de la formation, de la recherche 
et de l’industrie est potentiellement porteur d’un développement économique évalué à 
20 000 emplois. Cette reconnaissance nationale et internationale de la région PACA dans le 
domaine de l’énergie constitue un levier de développement important dont les conséquences 
pourraient concerner d’autres domaines d’activité (tourisme, bâtiment, …) et être 
génératrices de nouvelles synergies. 
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2.14 Les déchets radioactifs 

2.14.1 Classification des déchets 
Les déchets et effluents radioactifs produits ou traités dans le Centre de Cadarache sont 
classés, en fonction de leur activité et des caractéristiques (période en particulier) des 
radioéléments prépondérants contenus, de façon à entrer dans des filières de traitement en 
vue d’une destination finale : entreposage sur site ou stockage définitif par l’ANDRA des 
déchets solides ultimes résultants des traitements. 

La figure suivante présente les ordres de grandeur de la radioactivité des différents types de 
déchets. 

Les déchets radioactifs sont également 
classés selon leur durée de vie. Les déchets 
« à vie courte » ont une période radioactive 
de 30 ans au maximum. Ceci signifie que la 
moitié de la radioactivité aura disparu en 
moins de 30 ans et qu’il n’en subsistera plus 
qu’un millième au bout de 300 ans. 

2.14.1.1 Les déchets solides : 
Pour les déchets solides on distingue : 

 les déchets dits de très faible activité 
(TFA) ; ce sont les déchets nucléaires dont 
l’activité est suffisamment faible pour 
constituer des lots répondant aux 
spécifications d’acceptation du Centre de 
stockage dédié (ANDRA/CIRES15) ; ils sont 
triés selon les catégories ANDRA (matériaux 
inertes, déchets métalliques ou non 
métalliques, déchets dangereux) et 
conditionnés, selon leur nature et leurs 
dimensions, dans différents contenants 
agréés (« big bags », fûts, casiers ou 
conteneurs métalliques…) ; 

 les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA ou FA/MA) : dans cette 
catégorie on trouve les déchets incinérables acceptables à l’usine CENTRACO et 
ceux acceptables par le Centre de stockage de l’Aube (ANDRA/CSA16) ; leur 
radioactivité est due principalement à des radioéléments à vie courte (émetteurs bêta 
gamma) mais ils peuvent contenir, en faible proportion, des éléments à vie longue 
(émetteurs alpha) ; ils sont classés en fonction de leur nature physico-chimique et de 
leurs dimensions en plusieurs catégories selon la filière de traitement dans les 
catégories suivantes : 

o déchets incinérables à CENTRACO ; ce sont des déchets solides 
hétérogènes et des résines échangeuses d’ions ; 

o déchets compactables (compactage/conditionnement au CSA ANDRA) ; 
                                                
 
 
 
15 CIRES : Centre Industriel de Regroupement, d'Entreposage et de Stockage. Nouveau nom du 
CSTFA. 
16 CSA : Centre de Stockage de l’Aube. Nouveau nom du CSFMA. 

 
Classification des déchets radioactifs en 

fonction de leur radioactivité 
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o déchets en vrac (conditionnement par injection au CSA ANDRA) ; il s’agit 
essentiellement de déchets volumineux ou dont certaines caractéristiques ne 
permettent pas de les conditionner en colis compactables.  

 les déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL), répartis en : 

o déchets FI, faiblement irradiants, compactables (compactés puis conditionnés 
en fûts, eux-mêmes conditionnés en conteneurs) ou en vrac (découpés puis 
conditionnés en conteneurs sous enveloppe vinyle) ; 

o les déchets MI, moyennement irradiants (conditionnés en fûts eux-mêmes 
conditionnés en conteneurs métalliques). 

Ces colis sont entreposés dans l’INB 164 CEDRA dans l’attente de l’ouverture du Centre de 
stockage définitif. 
 

 
Filières de traitement des déchets solides radioactifs à Cadarache 

2.14.1.2 Les déchets liquides  
Les déchets liquides aqueux radioactifs (composés très majoritairement d’eau) produits par 
les installations sont classés en deux catégories selon le type de radioactivité qu’ils 
contiennent : 

 Effluents β-γ : ils sont transférés en camion-citerne depuis les cuves actives des 
producteurs ou en bonbonnes pour être traités par évaporation à AGATE ; les résidus 
(incorporés à du ciment pour en faire des déchets solides) générés par le traitement 
sont des déchets de catégorie FMA. Depuis le 30 juin 2009, ces résidus ne peuvent 
plus être traités à Cadarache et font l’objet de demandes de prise en charge à la 
STEL17 du Centre de Marcoule. 

                                                
 
 
 
17 STEL : Station de traitement des effluents liquides. 
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 Effluents α : ils sont soit envoyés en camions-citernes directement des installations 
pour traitement par précipitation-filtration à la STEL de Marcoule, soit transférés en 
bonbonnes vers une cuve active de l’ICPE 312 pour regroupement avant envoi à la 
STEL de Marcoule. 

 Les effluents dont l’activité serait supérieure aux limites d’admissibilité à AGATE et à 
la STEL de Marcoule sont classés en HA (haute activité) ; ils doivent être transférés 
dans une installation extérieure au CEA/Cadarache pour leur traitement. 

Les déchets liquides radioactifs non aqueux sont en quantité faible et conditionnés en 
bonbonnes ou en fûts ; la catégorie principale est celle des liquides organiques radioactifs 
pour laquelle il existe une filière spécifique d’incinération à CENTRACO pour les liquides de 
faible activité. 

Un traitement dans l’installation DELOS de MARCOULE est prévu pour les liquides 
organiques n’entrant pas dans les spécifications de CENTRACO. 

2.14.2 Origine des déchets 

2.14.2.1 Déchets TFA 
La nature des déchets constituant les colis TFA est la suivante : 

 résines échangeuses d’ions ; 

 poussières métalliques ; 

 matières cellulosiques (cotons et tissus, …) ; 

 matières plastiques et caoutchouc ; 

 matériaux d’isolation : laine de verre, laine de roche ; 

 béryllium ; 

 bois ; 

 déchets métalliques ferreux ; 

 déchets métalliques non ferreux (plomb, cuivre, aluminium …) ; 

 filtres de ventilation ; 

 graphite ; 

 gravats ; 

 verrerie, récipients divers de laboratoires ; 

 terres ; 

 boues de décantation. 

 
Ils sont conditionnés en : 

 caisses et conteneurs de 1 m3 (122)  ou 2 m3 (118) ; 

 big bags (369) ; 

 fûts de 200 l (74) ; 

 citernes de boues (21) ; 

 pièces massives non conditionnées ou sous vinyle (2). 
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Les chiffres entre parenthèses donnent les quantités expédiées par les producteurs en 2008. 
La totalité de ces déchets représente un volume de 1 165 m3, soit un peu plus de 700 
tonnes. 

2.14.2.2 Déchets FMA-VC 
Les principales natures des déchets constituant les colis FMA sont les suivantes : 

 résines échangeuses d’ions ; 

 matières cellulosiques (cotons et tissus, …) ; 

 matières plastiques et caoutchouc ; 

 alumine, silice, laine de verre ; 

 bois ; 

 déchets ferreux entiers ou en morceaux ; 

 déchets métalliques non ferreux entiers ou en morceaux ; 

 filtres de ventilation ; 

 graphite ; 

 gravats ; 

 plomb ; 

 boues déshydratées ; 

 filtres aspirateurs mobiles de chantier ; 

 filtres de circuit d’eau ; 

 pièces massives non compactables ; 

 pièges à iode ; 

 béryllium ; 

 terres ; 

 verrerie, récipients divers de laboratoire… 

 

Les déchets FMA sont conditionnés en : 

 fûts de 118 litres métalliques (19) pour les incinérables, destinés à CENTRACO, 

 fûts de 200 litres jaunes (1712), destinés à être compactés au CSFMA, 

 colis de 870 l (27)  

 vrac sous vinyle (378), 

 paniers (95), 

 caissons de 5 m3 (60) pour le conditionnement des déchets vrac destinés au CSFMA. 

 
La production de déchets FMA-VC de l’année 2008 sur le Centre de Cadarache représente 
un volume total de 624 m3 pour un poids de 215 tonnes. 
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2.14.2.3 Déchets MAVL 
La nature des déchets constituant les colis MAVL est la suivante : 

 alumine, silice, laine de verre ; 

 déchets ferreux entiers ou en morceaux ; 

 déchets métalliques non ferreux entiers ou en morceaux ; 

 filtres aspirateurs mobiles de chantier ; 

 filtres de ventilation ; 

 filtres de circuit d’eau ; 

 graphite ; 

 gravats ; 

 boues de décantation, filtration, centrifugation ; 

 bois ; 

 cendres d’incinération ; 

 matières plastiques et caoutchouc ; 

 matières cellulosiques (coton et tissus, …) ; 

 pièces massives non compactables ; 

 pièges à iode ; 

 terres ; 

 verrerie, récipients, déchets divers de laboratoire ; 

 plomb ; 

 matières filtrantes (diatomées,…). 

 
Les déchets MAVL sont conditionnés en emballages primaires : 

 fûts de 100 litres violets, 

 vrac sous vinyle, 

 fûts de 50 à 70 litres. 

 
Les colis résultant des traitements dans les installations dédiées de Cadarache (ITD : INB 37 
et ICPE 312) sont : 

 colis de 870 l, à partir des déchets vrac ou après compactage des fûts de 100 l 
violets, 

 colis 500 l injectés, après compactage des fûts de 50 à 70 l. 

 
La production de déchets MAVL de l’année 2008 sur le Centre de Cadarache représente un 
volume total de 102 m3 pour un poids de 44 tonnes. 

2.14.3 Déchets entreposés 
Sur les différentes installations du Centre sont entreposés des déchets en attente d’exutoire, 
principalement le stockage profond qui relève de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de 
programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.  
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Ces déchets se trouvent dans des lieux adaptés à l’entreposage, dont la sûreté et l’intégrité 
sont vérifiés par l’Autorité de sûreté nucléaire, à qui un bilan est régulièrement adressé. 

Un inventaire de ces déchets entreposés est réalisé périodiquement et communiqué à 
l’ANDRA au titre de sa mission de recensement de l’ensemble des matières et des déchets 
radioactifs présents sur le territoire national. 

Le dernier état publié par l’ANDRA (http://www.andra.fr/inventaire2012/#/accueil/) date de 
2012. L’édition 2012 de l’inventaire national présente les déchets existants au 31 décembre 
2010, sur la base des déclarations de chaque détenteur, ainsi que des prévisions sur les 
quantités de déchets attendues d’ici 2020 et 2030. L’extrait qui concerne les déchets de 
Cadarache est reproduit en annexe 7. 

2.14.4 Gestion des déchets 
La gestion des déchets solides est basée sur la notion de zones dans une installation 
nucléaire. Ces zones sont définies comme « conventionnelles », si elles n’ont pas été en 
contact avec la radioactivité (zones de bureaux par exemple) ou comme « nucléaires » si 
elles sont susceptibles d’avoir été en contact avec la radioactivité. Dans le premier cas, les 
déchets relèvent d’une gestion de déchets classiques (DIB, DID, etc.), et dans le second de 
la gestion spécifique des déchets radioactifs. Des déchets issus des zones nucléaires ne 
peuvent être stockés que dans des centres de stockage de déchets radioactifs, même si 
aucune radioactivité ajoutée n’a pu être mesurée.   

La gestion des déchets radioactifs repose sur la connaissance de leur nature physico-
chimique et des activités contenues. 

Elle commence chez le producteur par des actions de tri et de conditionnement primaire. 

Les principales dispositions à respecter par le producteur sont les suivantes : 

 connaissance la meilleure possible de la nature et de l’activité du déchet et de son 
conditionnement primaire selon les spécifications. La méthode recommandée est 
d’effectuer un tri poussé à la production ; 

 description détaillée des caractéristiques des déchets produits au moyen d’une fiche 
suiveuse, carte d’identité du colis qui engage la responsabilité du producteur. La 
traçabilité repose en particulier sur cette fiche suiveuse ; 

 garantie du respect par le producteur des différentes règles techniques et 
administratives décrites dans les spécifications de prise en charge des déchets. 

 
Les informations principales figurant sur la fiche suiveuse du colis sont les caractéristiques 
physico-chimiques et radiologiques du déchet, le producteur, le conditionnement primaire 
avec indication du volume et de la masse, le débit de dose, etc. 

 

La gestion des déchets s’effectue à l’aide d’un système informatique, qui assure la traçabilité 
des déchets radioactifs depuis leur production dans les différents laboratoires, en passant 
par leur traitement, jusqu’à leur entreposage ou leur stockage. 

2.14.5 Destination des déchets 
La figure ci-après présente la classification des déchets radioactifs en fonction de leur mode 
de gestion. 
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Principes de classification et filières de gestion des déchets radioactifs (Source : PNGMDR 

2013-2015) 
 

Les déchets à vie très courte sont principalement des déchets hospitaliers (le site de 
Cadarache n’est pas concerné par ce type de déchets) contenant des radionucléides à vie 
très courte (dont la période radioactive est inférieure à 100 jours) utilisés à des fins 
diagnostique ou thérapeutique. En raison de leur durée de vie très courte, ces déchets sont 
entreposés sur place, de quelques jours à quelques mois, temps suffisant pour leur 
décroissance radioactive. Ils sont ensuite éliminés dans des filières de déchets classiques. 

A ce jour, deux centres de stockage sont opérationnels : 

 le Centre de stockage FMA (CSA) en surface de l’Aube pour les déchets FMA-VC ; 

 le Centre de stockage TFA (CIRES) en surface de l’Aube pour les déchets TFA. 

 
Il existe également l’usine CENTRACO qui traite certains déchets de très faible, faible et 
moyenne activités (TFA, FMA) qui  peuvent être : 

 des objets métalliques, issus de la maintenance en zone contrôlée et du 
démantèlement nucléaire ; 

 des déchets combustibles, principalement des gants et combinaisons de travail ; 

 des effluents liquides tels que les solutions de lavage, les huiles, les solvants ; ainsi 
que des résines et des boues.  

 

CENTRACO est composée de deux unités principales qui traitent les déchets selon leur 
nature : 

 l’unité de fusion pour les métaux ; 

 l’unité d’incinération pour les combustibles et les effluents. 
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Les résidus issus de chaque unité sont mêlés à une matrice puis conditionnés. Le volume 
final des déchets est ainsi réduit d’un facteur de 10 à 17. 

Les déchets produits sur le Centre de Cadarache sont expédiés dans les Centres de 
stockage ou à CENTRACO après conditionnement et contrôle, accompagnés des 
informations de traçabilité pour chaque colis. 

2.14.6 Analyse de la compatibilité avec le PNGMDR 
Les matières et les déchets radioactifs doivent être gérés de façon durable, dans le respect 
de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement. 
Le cadre de gestion des matières et des déchets radioactifs est défini par la loi de 
programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et 
déchets radioactifs.  
Cette loi stipule que la gestion de ces matières et déchets radioactifs doit respecter quatre 
principes fondamentaux :  

 protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement ;  

 réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs ; 

 prévention ou limitation des charges qui seront supportées par les générations futures ;  

 principe producteur-payeur similaire au principe pollueur-payeur qui prévaut en droit de 
l’environnement. 

Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR) est un des 
outils pour mettre en œuvre ces principes. L'article 6 de la loi du 28 juin 2006 en défini les 
objectifs : dresser un bilan régulier de la politique de gestion des substances radioactives, 
évaluer les besoins nouveaux et déterminer les objectifs à atteindre à l’avenir, notamment en 
termes d’études et de recherches. 
L’édition 2013-2015 du plan constitue la troisième édition du PNGMDR, adoptée par 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire et la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du 
Ministère de l’environnement. Elle poursuit et étend les actions engagées dans la précédente 
version, en s’appuyant notamment sur l’Inventaire national des matières et des déchets 
radioactifs publié en juin 2012 par l’ANDRA, qui évalue les perspectives de production de 
déchets dans les prochaines décennies ainsi que les besoins en capacités d’entreposage. 
Cette édition insiste sur la nécessité de développer des schémas industriels globaux de 
gestion, et de développer des modes de gestion pour les déchets de haute activité (HA) et 
de moyenne activité à vie longue (MA-VL). Ainsi, elle demande la poursuite d’études et 
recherches : 

 sur les déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et 
notamment celles concernant le stockage en couche géologique profonde en projet, 
Cigéo, qui entrera dans une nouvelle phase pendant la période 2013-2015 avec le dépôt 
de la demande d’autorisation de création en 2015 ; 

 sur le conditionnement des déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) afin 
notamment de respecter l’objectif de 2030 pour le conditionnement des déchets produits 
avant 2015. 

Le CEA a mis en place un mode de gestion spécifique pour chaque catégorie de déchets 
(TFA, FA, MA et HA) conformément aux filières de gestion des déchets rappelées dans le 
schéma du paragraphe précédent.  

Ainsi, le type de traitement, le conditionnement et le mode de stockage (après un éventuel 
entreposage temporaire) sont adaptés à la dangerosité des déchets et à leur évolution dans 
le temps en accord avec le PNGMDR. 
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Par ailleurs, le CEA participe à l’effort d’amélioration de la gestion des déchets TFA 
demandés dans le cadre du PNGMDR, visant en particulier à augmenter la densité des colis 
livrés au Centre de stockage des déchets TFA. Un exemple d'optimisation de la gestion des 
déchets TFA et FA est l’installation LA ROTONDE (ICPE 801) à Cadarache. 

Ainsi, la gestion des déchets mise en place sur le Centre de Cadarache est en conformité 
avec ce plan. 

2.15 Les déchets conventionnels 

2.15.1 Classification des déchets 
Les déchets conventionnels industriels sont classés selon 3 grandes catégories : 

 les déchets inertes ou DI par définition, sont des déchets qui ne subissent aucune 
modification physique, chimique ou biologique importante. (exemple: béton, tuiles, 
briques, terres, etc.) ; 

 les déchets industriels banals ou DIB sont tous les déchets qui ne sont pas générés 
par des ménages, et qui ne sont ni dangereux ni inertes (exemple : papiers-cartons, 
verres alimentaires, déchets alimentaires, déchets métalliques, etc.) ; 

 par opposition à ces déchets, les déchets industriels dangereux ou DID qui 
contiennent des éléments polluants spécifiques de l'activité génératrice (exemple : 
amiante, huiles usagées, produits chimiques et solutions de laboratoire, etc.). 

La classification des déchets est définie dans les articles R-541-7 à R-541-11 du code de 
l’environnement. Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou 
plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe 1 de l’article R-541-8 du code de 
l’environnement. Ils sont repérés par un astérisque à l'annexe 2 de cet article. Certains 
déchets associés à un code sans astérisque suivent par principe de précaution des filières 
d’élimination DID et sont donc intégrés à l’inventaire des DID. 

2.15.2 Origine des déchets 
Les déchets conventionnels produits sur le Centre de Cadarache proviennent : 

 des installations banalisées et des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) non nucléaires ; 

 des zones sans radioactivité ajoutée (ZSRA), des zones non contaminantes (ZNC) 
et/ou des Zones Contaminantes (ZC) uniquement pour une liste précise de 
consommables protégés autorisés par le Centre de Cadarache.  

2.15.3 Quantité de déchets produits 
D'une façon générale, les quantités de déchets produits sont très variables et rarement 
reconduites d'une année sur l'autre. Cela tient bien sûr aux activités très diversifiées mises 
en œuvre sur le site. En particulier, les quantités de déchets générés dépendent fortement 
de la nature des programmes de recherche et expérimentations associées, des programmes 
de maintenance décidés, des opérations d'entretien, de rénovation / mise à niveau ou de 
remplacement d'équipements ou d'installations complètes, des opérations de déconstruction, 
etc. La quantité produite annuellement d'une catégorie de déchet peut ainsi varier de zéro à 
plusieurs dizaines de tonnes. 

Il est par conséquent très difficile de fournir un inventaire quantitatif avec des flux moyens 
annuels significatifs. 

Les tableaux ci-après présentent, à titre indicatif, les quantités de déchets qui ont été 
évacuées du Centre pour l'année 2011, considérée comme une année standard.  
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Déchets industriels banals 
Désignation du déchet 

Quantité 
évacuée 
(tonnes) 

Part relative (%) 

Pneus 0,12 0,01 
Boues de potabilisation 232 15,35 

Cartons emballages 19,84 1,31 
Déchets urbains recyclables 160,28 10,61 
Papier à diffusion restreinte 25,14 1,66 

Verre alimentaire 12,68 0,84 
Déchets alimentaires 165,92 10,98 

Huile de friture 1,74 0,12 
Matériel diffusion restreinte 0,90 0,06 

Palette bois 107,23 7,09 
Déchets métalliques 246,92 16,34 

Déchets urbains non recyclables 224,98 14,89 
DIB à impacts émotionnels 2,16 0,14 

DIB en mélange 234,77 15,53 
Branches et végétaux 76,67 5,07 

Total 1511,35  
Production 2011 de déchets industriels banals 

 
Déchets inertes  

Désignation du déchet 
Quantité 
évacuée 
(tonnes) 

Part relative (%) 

Enrobés 161,64 13,90 
Déchets de démolition 1001,6 86,10 

Total 1163,24  
Production 2011 de déchets industriels  

 
Déchets industriels  

Désignation du déchet 
Quantité 
évacuée 
(tonnes) 

Part relative (%) 

Acide fluonitrique 80,84 5,75 
Mercure 0,01 0,00 

Cartouches de toner 4,11 0,29 
Copeaux de Zircaloy 15,94 1,13 

Huiles usées 10,22 0,73 
Antigel 5,98 0,43 

Emballages souillés 7,13 0,51 
Transformateurs + PCB 0,05 0,00 

Déchets d’équipements électriques et 
électroniques 43,96 3,13 

Ecrans 2,35 0,17 
Bombes aérosols 0,29 0,02 
Bouteilles de gaz 7,67 0,55 

Produits chimiques de laboratoire (10 à 200l) 9,38 0,67 
Produits chimiques de laboratoire (<10 l) 3,79 0,27 

Batteries au plomb 9,81 0,70 
Batteries Ni-Cd 0,08 0,01 

Eaux résiduaires 1197,16 85,19 
Amiante libre 0,72 0,05 

Amiante fibrociment 0,48 0,03 
Déchets d’activité de soins 0,50 0,04 

Déchets de dégrillage 1,98 0,14 
Tubes fluorescents 0,84 0,06 

Piles 1,85 0,13 
Total 1405,14  

Production 2011 de déchets dangereux  
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La quantité totale collectée de déchets conventionnels (hors déchets entreposés dans 
l’attente d’une filière d’élimination) est ainsi de 4079 tonnes pour l’année 2011, répartie en : 

 34 % de déchets inertes, 

 29 % de déchets industriels banals, 

 37 % de déchets industriels dangereux. 

2.15.4 Gestion des déchets 
Ces déchets sont collectés et évacués conformément aux lois et règlements en vigueur 
relatifs aux déchets industriels, notamment l'arrêté préfectoral n°113-2006A du 25 septembre 
2006 (titre 5).  

Les installations sont responsables des déchets qu’elles produisent et doivent les 
conditionner selon les moyens mis à disposition par le Centre. 

Préalablement à tout enlèvement de déchets, à l’exception des déchets urbains relevés 
quotidiennement par la Benne à Ordures Ménagères, les installations productrices doivent 
obligatoirement renseigner une fiche de production de déchets. Cette fiche, émise sous la 
responsabilité du Chef d'Installation, est obligatoirement requise avant l'acceptation du 
déchet. Elle doit être dûment complétée et notamment les parties concernant la 
caractérisation des déchets et leur caractère non radioactif. 

Les déchets sont ensuite envoyés dans les installations dédiées selon leur classification 
(DIB, DI ou DID). 

Les DIB sont envoyés à la « déposante déchets conventionnels ». Cette installation 
comprend : des quais de déchargement aménagés pour l’entreposage des déchets dans des 
caissons de 30 m3, des zones de transit et de manœuvre, des appentis pour l’entreposage 
des écrans et des déchets d’équipements électriques et électroniques, ainsi qu’un pont-
bascule.  

A proximité, une aire accueille les déchets inertes destinés à des filières de valorisation 
agréées. Les terres, pierres et roches non polluées peuvent être déposés dans une zone du 
Centre (zone Harmonie) en vue d’une éventuelle réutilisation sur le site. 

Les installations qui reçoivent les DID sont constituées d'un hangar, d'un appentis, de cuves 
de regroupement, d’une benne capotée pour les emballages souillés et d'un bungalow. Le 
hangar est utilisé pour recevoir en transit les DID (amiante en petite quantité ou les fûts et 
bidons d'antigel et d'huiles usagées) en vue de regroupement en cuves avant leur 
évacuation vers les filières d’élimination ou de valorisation agréées. D'une superficie de 40 
m2, il est équipé d'une rétention globale et d'équipements de levage. Les cuves 
d'entreposage sont utilisées pour recevoir en transit des déchets de type antigel, huiles 
usagées ou eaux résiduaires (eau chargée en huile, par exemple.) en vue de regroupement 
avant évacuation vers les différentes filières agréées. 

2.15.5 Destination des déchets 
Lorsque les quantités par type de déchets sont suffisantes, l'évacuation vers les filières 
agréées est programmée. Ces déchets peuvent également être évacués directement vers 
les filières de valorisation ou d’élimination agréées sans passer par les installations 
d’entreposage. 

La majeure partie des DID est évacuée directement vers les filières sans passer par 
l’installation de transit de DID. 

Aucun déchet n’est stocké définitivement sur le site, à l’exception des pierres, terres et 
roches envoyées dans la zone Harmonie. Les déchets sans filière immédiate font l’objet 
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d’une recherche de filière qui est ensuite intégrée au plan d’élimination des déchets 
conventionnels du Centre. 

Les types de déchets conventionnels entreposés dans l'attente d'une solution d'élimination 
sont les suivants : 

 les boues sèches ou déshydratées de la STEP issues du traitement des effluents 
sanitaires (ou boues sanitaires) ; 

 les boues liquides de la STEP issues du traitement des effluents industriels (ou 
boues industrielles), ces boues ont été en partie évacuées ; 

 des boues sèches issues du traitement biologique en 2004 de 3 bassins de 3 000 m3 
d’effluents, ces boues ont été mises en bennes en 2005. 

Les quantités entreposées à fin 2011, les lieux et les capacités d'entreposage de ces 
déchets sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

Type déchet Stock (fin 2011)  Flux annuel  
Boues sanitaires 160 m3 0 

Boues industrielles 400 m3 0 
Boues sèches 30 m3 0 

Amiante fibrociment 478 kg 3,64 tonnes 

Le plan d'élimination des déchets formalise les filières de traitement et les différents 
éliminateurs et transporteurs retenus par le Centre. 

Il s'applique à l'ensemble des déchets industriels conventionnels, banals, inertes et 
dangereux, liquides et solides produits sur le site de Cadarache. 

Ce plan fait l'objet de mises à jour chaque fois que nécessaire dans un souci d'optimisation 
tant économique que technique. Il traduit en particulier la recherche constante de voies 
d'amélioration pour le traitement des déchets primaires et l'élimination des déchets ultimes, 
en privilégiant les filières de recyclage ou de valorisation.  

2.15.6 Analyse de la compatibilité avec les plans de gestion 
Pour les déchets conventionnels il n’existe pas de plan national de gestion, uniquement un 
guide régional de la gestion des déchets en PACA. 

Ce guide a été conçu pour développer l'information et faciliter le ciblage des prises de 
contacts par les maîtres d'ouvrages. Il rappelle également les textes règlementaires sur 
lesquels s’appuie le CEA pour la gestion des déchets conventionnels. 

Les actions du CEA pour l’optimisation du cycle production/gestion/élimination ou 
valorisation des déchets conventionnels sont suivies par le biais d’un planning précisant pour 
chaque type de déchet considéré, les améliorations escomptées et un échéancier de 
réalisation. 

Conformément aux prescriptions du guide régional, le CEA privilégie la valorisation de ses 
déchets et des filières d’élimination situées en PACA.  

 
 


