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Le résumé non-technique de l’étude d’impact a pour but de permettre, au travers d’un texte 

autorisant une lecture rapide et synthétique, de donner toutes les informations utiles pour 

comprendre les enjeux environnementaux, les impacts du projet et de prendre connaissance des 

dispositions mises en œuvre par le porteur de projet pour remédier aux effets négatifs du projet 

sur l’environnement. 

Il reprend sous forme synthétique les éléments essentiels et les conclusions de chacun des 

thèmes environnementaux et des parties principales de l'étude d'impact (état initial, impacts, 

mesures de limitation et de compensation). 

Grâce à un système de renvois, le résumé non technique peut également servir de point d’entrée 

pour accéder plus facilement à l’information détaillée qui se trouve dans l’étude. Les renvois sont 

signalés par le pictogramme � suivi d’un code qui indique la partie puis le chapitre de l’étude 

d’impact auquel se référer pour obtenir plus de détails.  

Exemple : � P3 C6.1 renvoie à la partie 3, chapitre 6.1 pour obtenir plus d’informations sur 

l’impact sur l’occupation des sols et l’urbanisme.  
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1. Présentation  

1.1- Qu’est-ce qu’une étude d’impact ? Quels sont s es objectifs ? 

L'étude d'impact est une analyse qui a pour but d’apprécier, d’évaluer et de mesurer les effets directs 

et indirects, à court, à moyen et à long termes d’un projet sur le milieu naturel ainsi que sur le 

voisinage.   

� Introduction  

Cette étude doit être menée avant la réalisation de ce projet et vise à : 

� présenter comment les préoccupations d’environnement et de santé ont été prises en compte 

dans le projet ; 

� fournir les éléments à l’autorité administrative compétente pour autoriser les travaux et définir les 

conditions dans lesquelles ils doivent être mis en œuvre ; 

� informer le public en expliquant la démarche d’intégration de l’environnement dans le projet. 

1.2- Pourquoi une étude d’impact 

Tout industriel qui projette de mener des travaux dont l’importance ou la nature peut conduire à des 

conséquences sur l’environnement ou le voisinage, se doit, au travers d’une étude, d’évaluer ces 

effets au préalable afin de s’assurer qu’ils sont acceptables et de proposer des mesures pour les 

limiter. 

1.1- Articulation de l’étude d’impact 

L'étude d'impact résumée ci-après est articulée autour des exigences de l’article 9 du décret du 

2 novembre 2007. Elle contient : 

� un résumé non technique, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des 

informations contenues dans l’étude d’impact, objet de la présente partie ; 

� l’état initial du site et de son environnement (Partie 1) ; 

� une présentation du projet (Partie 2) ; 
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� l’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, que pourraient engendrer la 

réalisation du projet sur l'environnement, ainsi que les mesures envisagées par le CEA pour 

prévenir, limiter et, si possible, compenser les éventuels effets évalués ainsi que l'estimation des 

dépenses correspondantes (Partie 3) ; 

� les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le 

projet a été retenu parmi les autres options envisagées : (Partie 4) ; 

� la présentation des mesures de surveillance de l’installation et de l’environnement (Partie 5) ; 

� une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement 

mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 

cette évaluation ainsi qu’une présentation des auteurs de l’étude d’impact, (Partie 6). 

1.2- Périmètre de l’étude d’impact 

Trois aires d’études ont été définies en fonction de la taille du projet et des enjeux environnementaux : 

� la zone de travaux sur laquelle le projet de démantèlement est réalisé, cette zone est présentée 

sur la photographie aérienne ci-après, elle comprend tous les bâtiments ainsi que des zones 

extérieures colorées, hachurées et pointillées. La superficie impactée est d’environ 4 ha ; 

 

Zone de travaux 

 

� la zone d’influence directe des travaux, c’est-à-dire l’ensemble de la surface perturbée lors de la 

réalisation des travaux (voies d’accès, zones affectées par le bruit ou la circulation des camions, 

…), cette zone est présentée sur la photographie ci-après ; 
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Zone d’influence directe 

� la zone des effets éloignés et induits qui est représentée par l’ensemble des unités écologiques 

potentiellement perturbées par le projet. Elle s’étend sur plusieurs kilomètres. L’illustration 

suivante  présente la cartographie des zones d’intérêt écologique (ZNIEFF, NATURA 2000). 

 

Zone des effets éloignés 

1.3- Principe de minimisation des impacts 

La réalisation d’un projet industriel, quel qu’il soit, occasionne des impacts sur son environnement, le 

terme étant à prendre au sens large. Certains de ces impacts sont généralement considérés comme 

positifs ; par exemple l’accroissement de l’activité économique. Les impacts négatifs et doivent être 

suffisamment faibles pour que le projet soit acceptable.  
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Pour en juger, il faut donc identifier les impacts potentiels du projet, les apprécier et les limiter autant 

que faire se peut. Si après les mesures de limitation éventuelles, un impact est jugé encore trop 

important, il est alors envisagé des mesures de réduction jusqu’à ce que l’impact résiduel (celui qui 

reste une fois que toutes les mesures ont été mises en œuvre) soit suffisamment faible. Des mesures 

peuvent enfin être mises en œuvre pour compenser les impacts résiduels (exemple de mesure de 

compensation : la reconstitution d’une mare détruite par le projet, dans une zone à proximité). 

1.3.1- Définitions 

� Impact (ou incidence) :  effet, conséquence directe et inévitable d'un fait sur un autre, sur le 

déroulement de quelque chose.  

Cette définition est assez générale et mérite d’être précisée. Par exemple, l’impact de l’émission 

de poussières d’une carrière ne sera pas le même si la carrière se trouve en plein désert ou à 

proximité d’habitations. A partir de cet exemple on voit que l’impact est constitué de deux 

paramètres : la perturbation (l’émission de poussières) et l’enjeu (sensibilité du milieu à la 

perturbation).  

� Enjeu :  argent qu'on met au jeu à chaque partie, par extension ce que l'on peut gagner ou perdre 

dans n'importe quelle entreprise. Par exemple, l’enjeu de la protection d’une espèce animale en 

voie de disparition est fort, celui d’une espèce commune est faible. 

� Perturbation :  modification anormale du fonctionnement d'un mécanisme, du déroulement d'un 

processus. Dans la suite on parlera surtout de “perturbation résiduelle” qui est la perturbation qui 

subsiste après que toutes les mesures de suppression et de limitation ont été mises en œuvre. 

L’idéal est bien sûr que la perturbation soit faible, voire nulle. Mais on peut accepter une 

perturbation forte si l’enjeu est faible (la carrière dans le désert) ou à l’inverse une perturbation 

faible avec un enjeu fort (une carrière en zone urbaine avec très peu d’émissions de poussière). 

 

 

� Compartiment de l’environnement :  élément qui compose l’environnement au sens large. Par 

exemple : la faune, la flore, les rivières, les sols,…, mais aussi le patrimoine culturel, la socio 

économie, etc. 

1.3.2- Caractérisation des impacts d’un projet indu striel 

Pour caractériser l’impact global d’un projet industriel, il est donc nécessaire de déterminer l’enjeu de 

chaque compartiment de l’environnement et la perturbation engendrée par le projet. Le croisement 

des deux paramètres donnera l’impact du projet sur le compartiment considéré. 

Il existe des méthodes scientifiques qui permettent de quantifier précisément les impacts potentiels 

des rejets sur l’air, les eaux, les sols, les productions agricoles et la santé humaine.  
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Mais le plus souvent, les perturbations, les enjeux et donc les impacts ne peuvent être appréhendés 

que qualitativement ; par exemple, l’impact sur le paysage d’une nouvelle installation industrielle est 

une notion très subjective qui dépend de l’appréciation de chacun.  

Pour qu’une cotation ait un sens, il est nécessaire qu’elle soit la plus simple possible. Il n’est donc 

retenu que 3 niveaux : faible, moyen et fort. On ajoute nul pour les perturbations, il arrive en effet qu’il 

n’y ait aucune perturbation identifiée sur un compartiment de l’environnement (par exemple une 

installation nucléaire ne produit généralement pas d’odeurs). 

La grille suivante permet de définir le niveau de l’impact. 

 Perturbation 

 
Enjeu 

 Nulle Faible Moyenne Forte 

Faible Nul Très faible Faible Acceptable 

Moyen Nul Faible Acceptable Tolérable 

Fort Nul Acceptable Tolérable Inacceptable 

Grille de quantification des impacts 

 

L’objectif que se fixe le CEA est que 

chacun des impacts résiduels soit coté nul, 

très faible ou faible.  

L’étude commence par l’identification et la 

cotation des enjeux, se poursuit par la 

présentation des perturbations, des 

mesures de limitation et de l’impact résiduel 

dans le chapitre « Impact du projet ». La 

présentation de l’impact des rejets fait 

l’objet d’un paragraphe particulier en raison 

de la méthodologie spécifique de leur 

détermination.  

Un tableau récapitulatif en fin de chapitre permet une vue synthétique de l’impact global résiduel du 

projet. 

Cette méthode innovante a pour seul but d’apporter une aide pour qualifier les impacts de la manière 

la plus simple possible, afin que le lecteur pressé ou non expert puisse se faire une idée de l’impact 

global du projet et de celui sur chaque compartiment de l’environnement. Le lecteur expert n’a pas 

besoin de cette aide pour apprécier les impacts.  

Toute appréciation qualitative est forcément subjective et donc discutable. Pour permettre à chacun 

de se forger sa propre opinion, nous avons indiqué dans l’étude d’impact la cotation pour chaque 

enjeu et perturbation et le raisonnement qui a conduit à cette cotation. 
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1.4- Synthèse des impacts 

Le tableau de synthèse des impacts est présenté dans la page suivante. On peut y constater que tous 

les impacts sont côtés très faibles à faible, à l'exception de la production de déchets cotée acceptable. 

La production de déchets est malheureusement inévitable dans les opérations de démantèlement. A 

cette réserve près, on peut donc considérer que l'impact sur l'environnement et la santé humaine des 

opérations de démantèlement et d’assainissement des ATUE sera très faible. 
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2. Description de l’installation et du projet  

� Ce chapitre est une synthèse de la pièce 2. 

2.1- L’installation 

Les Ateliers de Traitement de l’Uranium Enrichi (ATUE) sont implantés sur le Centre de Cadarache du 

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA). 

 

Implantation du site de Cadarache 

Les ATUE se trouvent au sud du Centre de Cadarache. 
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Les ATUE vue aérienne 

Les ATUE, entre 1965 et 1995, assuraient principalement la transformation de l’uranium enrichi en un 

composé compatible avec le processus de fabrication du combustible des réacteurs d’essais et de 

propulsion navale. Ils assuraient également des opérations d’incinération, de traitement de rebuts de 

fabrication et la mise au point de procédés de décontamination. 

 

 

Atelier B – four de conversion 

 

Atelier A – chambre de combustion 

Les ATUE sont composés : 

� des ateliers qui se trouvent en zone surveillée ; 

� d’un bâtiment qui abrite dans sa partie nord en zone non réglementée, des bureaux et dans sa 

partie sud, le bloc commun de la zone surveillée. De nouveaux vestiaires attenants à ce bâtiment 

constituent l’accès à la zone surveillée ; 

� de bâtiments annexes abritant le poste d’accès, les utilités et les entreposages tampon de 

déchets. 
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2.2- Etat physique actuel des ATUE 

A l’issue de la phase d’exploitation, les opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement ont 

débuté et sont à présent proche de leur achèvement. 

Tous les équipements, réseaux de tuyauteries et infrastructures ont été déposés, à l’exception des 

ventilations nucléaires encore en fonction et de quelques équipements de servitude.  

 

Atelier A – Est du bâtiment 267 

 

Atelier B – Bâtiment 265 

 

Atelier C – Ouest du bâtiment 267 

 

Atelier D – Bâtiment 266 

 

 

Dépose de réservoirs de Nitrate d’Uranyle 

 

Découpe de charpentes métalliques 
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2.3- Etat radiologique actuel des ATUE 

Le schéma ci-dessous rappelle les caractéristiques règlementaires des différentes zones des 

installations nucléaires : 

 
Classification des zones de radioprotection 

Il n’y a plus que deux zones aux ATUE, non réglementée et surveillée. Celles-ci sont représentées sur 

le plan ci-après.  

 

Zonage de radioprotection 
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La quasi-totalité des surfaces ayant été rendue accessible suite au démontage des équipements de 

procédé et au démontage des structures, une campagne de caractérisation radiologique du génie civil 

a été réalisée.  

La contamination se situe, pour l’essentiel, au niveau de la surface des sols des ateliers. 

Quelques zones extérieures et points de pollution localisée sont à réhabiliter. 

2.4- Présentation du projet 

2.4.1- Opérations 

Les opérations restant à faire sont :  

� l’adaptation puis la dépose de la ventilation en fonction de l’avancement des opérations ; 

� l’achèvement de l’assainissement du génie civil (murs et sols des rez-de-chaussée et sous-sols) 

par écroutage, aspiro-brossage ; excavation et déconstruction partielle éventuelle ; 

� les contrôles radiologiques après assainissement du génie civil ; 

� la réhabilitation des aires extérieures où quelques zones sont légèrement contaminées. 

Ces opérations produiront notamment des déchets radioactifs : 

�  environ 2700 m3 de déchets TFA qui seront envoyés au Centre Industriel de Regroupement, 

d’Entreposage et de Stockage (CIRES) ; 

� environ 150 m3 de déchets FA à destination du Centre de Stockage de l’Aube (CFA). 

2.4.2- Etat final 

L’état final recherché des ATUE est une installation complètement assainie, où les opérations menées 

auront permis l’enlèvement de toute la radioactivité ajoutée pendant son fonctionnement. L’installation 

pourra être réutilisée pour tout type d’activité industrielle à caractère non nucléaire. 

Si pour des raisons techniques, toute la radioactivité ajoutée ne pouvait être enlevée, la contamination 

résiduelle serait fixée et des mesures spécifiques de surveillance définies. Les états physique et 

radiologique de l’installation permettraient cependant sa réutilisation. 
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3. Etat initial du site et de l’environnement 

L’environnement des ATUE est indissociable de celui du Centre de Cadarache : les ATUE se trouvent 

au sein du Centre, la surveillance de l’environnement est globalisée au niveau du Centre, de même 

que les rejets liquides. 
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3.1- Environnement physique et biologique 

Le site de Cadarache est situé à l’aval de la confluence de la Durance et du Verdon, peu avant un 

rétrécissement très marqué au niveau du défilé de Mirabeau. La vallée de la Durance y joue un rôle 

important dans les écoulements de masses d’air. Elle est orientée NE-SE au nord de Cadarache et 

passe est-ouest après le défilé Mirabeau. 

Le climat de la région de Cadarache est de type semi-continental ; il constitue une transition entre le 

climat méditerranéen et les climats alpin et rhodanien. 

D’une manière générale, le climat du bassin de la moyenne Durance est caractérisé par de forts 

contrastes diurnes et annuels (température, humidité, vent), une siccité importante de l’atmosphère à 

certains moments de l’année, des vents locaux placés sous l’influence prépondérante du relief (brises 

de vallées). � P1 C2 

La qualité de l’air est bonne que ce soit sur les plans radiologiques et chimiques. � P1 C3 

La caractérisation radiologique des sols à proximité de Cadarache donne des résultats identiques à 

ceux de la région. De même, les prélèvements de végétaux, de légumes et de lait ne montrent pas 

non plus de radioactivité ajoutée imputable au Centre de Cadarache. � P1 C4.1 à P1 C4.3 

Sur le site des ATUE, quelques zones présentent des traces de pollution radioactive. Celles-ci sont 

actuellement signalées et protégées. Ces zones seront réhabilitées dans le cadre du projet. � P1 

C4.5 

Du point de vue géologique, le site de Cadarache se trouve dans une zone fortement plissée, 

marquée par des sédimentations très importantes depuis l’ère secondaire. Le Centre de Cadarache 

est majoritairement situé dans une vallée qui emprunte globalement le tracé ancien d’une vallée plus 

profonde, aujourd’hui comblée de sédiments (on parlera de « paléovallée »). Les ATUE se trouvent 

sur le flanc ouest de cette vallée. La sismicité de la région est classifiée « moyenne », marquée 

principalement par la faille de la Moyenne-Durance. � P1 C5 

Les aquifères qui se trouvent sous le site de Cadarache sont tous orientées vers la Durance. Ces 

nappes ne sont pas utilisées. Leur qualité radiologique et chimique est bonne. � P1 C6 

Les principaux cours d’eau à proximité sont le Verdon et la Durance qui confluent à l’amont du site. 

Ces deux cours d’eau sont marqués par de très importants aménagements hydrauliques utilisés pour 

la production d’électricité, l’alimentation en eau potable et l’irrigation. Les ATUE sont naturellement 

protégés des risques d’inondation dus aux crues de la Durance et du Verdon, en raison de leur 

situation perchée. � P1 C7.1 et P3 C7.2  

Les mesures effectuées dans la Durance ne font pas apparaître de différence significative de la 

qualité de l’eau entre l’amont du site et l’aval du point de rejet des effluents traités du Centre de 

Cadarache. Globalement la qualité des eaux de la Durance est bonne. � P3 C7.3 
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Le site de Cadarache est très riche écologiquement. Le site sur lequel se trouvent les ATUE est très 

anthropisé, avec cependant quelques zones de boisement et de garrigues. Quelques espèces 

protégées à enjeu de préservation ont cependant été localisées concernant la flore (Nonnée brune et 

Ophrys de Provence) et surtout la faune (lézard ocellé). � P3 C8 

 

Lézard ocellé mâle dans la zone d’étude 

3.2- Environnement humain 

La région de Cadarache appartient à une zone de peuplement faible, voire très faible vers le nord et 

vers l'est (régions à prédominance montagneuse). Par contre, les densités croissent vers l'ouest et 

surtout le sud-ouest pour atteindre des valeurs élevées, supérieures à 300 hab. /km², dépassant 

localement 3 000 hab. /km² dans la région côtière marseillaise. Ces secteurs ne sont pas situés sous 

les vents dominants. 

Près de Cadarache, la population a augmenté dans une couronne de rayon 20 km, inversant la 

tendance des 10 années précédentes. Le site de Cadarache est entouré de 8 communes rurales 

situées dans un rayon de 7,5 km, comptant moins de 20 000 habitants.  � P3 C9.1 

Les ATUE se trouvent sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance qui dispose d’un plan d’occupation 

des sols. Cadarache est dans une zone urbaine (UN) où il n’y a pas de restrictions particulières de 

construction. � P3 C9.2 

La région de Cadarache fait partie de la Provence occidentale calcaire, composée en alternance de 

reliefs compacts et de bassins sédimentaires meubles. Elle présente un peuplement sylvestre en 

accord avec les terrains, quoique l'essor rapide de l'exploitation économique et industrielle du territoire 

ait entraîné des modifications importantes du tapis végétal. Le site de Cadarache représente un 

domaine naturel important malgré les activités qui y sont implantées. L'économie agricole des régions 

avoisinant le site de Cadarache se partage entre plusieurs activités conditionnées par l'altitude des 

terrains (forêts, prairies, cultures de plantes à parfum et médicinales ou vigne dans les hauts ; cultures 

vivrières dans les vallées irriguées). � P3 C9.3 
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Cadarache est éloigné des grandes agglomérations et des grands centres industriels. Les 

concentrations industrielles importantes se situent à plus de 50 km (usines chimiques Arkema à Saint-

Auban et Sanofi à Sisteron au nord, agglomération marseillaise au sud et périphérie de l'Étang de 

Berre au sud-ouest). 

Dans un rayon de 20 km autour de Cadarache, se sont développées des zones industrielles de taille 

plus modeste qui accueillent notamment beaucoup de sous-traitants de Cadarache. A Manosque il 

existe un site de stockage souterrain pour les hydrocarbures et le méthane, dans des cavités de sel, 

équipées dès la fin de 1992. Une canalisation alimentant le stockage passe  à 1,5 km de la limite 

ouest du site de Cadarache. � P3 C9.4 

La région constitue une zone touristique appréciée. Dans un rayon de 20 km à l’est, au nord et à 

l’ouest de Cadarache séjournent, en été, plus de 10 000 touristes dans les villages provençaux et 

dans les bases de loisirs, le long du Verdon. 

La région possède un grand nombre de sites historiques attractifs (pays d'Aix, d'Arles et le littoral) et 

des festivals permanents et dispersés sur le territoire. A 10 km à vol d’oiseau du site se trouve le 

village de Gréoux-les-bains qui possède un établissement thermal. A Vinon-sur-Verdon se trouvent un 

aérodrome de tourisme (aviation légère, planeurs, ULM), un club de canoë-kayak sur le Verdon, un 

ranch et un parc d’aventures et d’attractions animalières. � P3 C9.5 

Le patrimoine culturel et historique est très riche dans la région. Les premières traces d’occupation à 

Cadarache datent de 3000 avant JC. Le château de Cadarache, inscrit au répertoire des monuments 

historiques depuis 1925, date 15ème siècle. Au bord de la Durance, sur la rive opposée au site de 

Cadarache se trouvent les falaises de Saint-Eucher, du nom de l’évêque de Lyon de 435 à 449. 

Auparavant, celui-ci fut sénateur d’Aquae-Sextiae (Aix-en-Provence), puis moine dans les îles de 

Lérins et enfin ermite dans les falaises qui portent son nom. Le rétrécissement de la Durance, 

quelques kilomètres en aval de Cadarache sur la commune de Mirabeau, où la rivière se fraye un 

chemin entre deux falaises de calcaire abruptes, le défilé de Canteperdrix (site d’escalade sur la rive 

droite), a donné lieu à quatre ponts successifs. L’ancienne route romaine qui reliait Aix-en-Provence à 

Riez passait en ce lieu et l’on utilisait des bacs à chaîne dès la première moitié du 18ème siècle. 

� P3 C9.7 

Dans un rayon de 30 kilomètres autour de Cadarache se trouvent des paysages célèbres dans le 

monde entier : la montagne de la Sainte-Victoire au sud-est, celle de la Sainte-Baume au sud, le lac 

de Sainte-Croix à l’est et l’entrée des gorges du Verdon, les falaises de Moustiers-Sainte-Marie au 

nord-est et le Luberon au nord-ouest. Le site de Cadarache a su se faire discret, ses installations 

étant le plus souvent peu élevées et intégrées dans le paysage de sorte à minimiser leur impact 

visuel. En particulier, les ATUE ne se voient pas de l’extérieur du Centre. � P3 C9.8 
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Voisinage des ATUE 

Les installations de Cadarache sont globalement peu bruyantes, n’émettent pas d’odeurs, de 

vibrations, ni de poussières. Elles sont éclairées pour des raisons de sécurité, mais la pollution 

visuelle reste limitée, inférieure à celle des communes avoisinantes. L’éloignement des installations 

des habitations les rend très peu gênantes. � P3 C9.9 et � P3 C9.10 

Les ATUE sont aujourd’hui dans une phase d’attente, moins de dix personnes y sont actuellement 

présentes. Les consommations d’énergie sont dues principalement au chauffage des locaux et aux 

circuits de ventilation. � P3 C9.11 

Le site de Cadarache est desservi par plusieurs routes et l’autoroute A51. La circulation y est 

importante, particulièrement aux heures d’embauche et de débauche. La voie ferrée Aix-Sisteron 

passe à proximité du site, sur la rive opposée de la Durance. Le trafic y est peu dense. Il n’y a pas de 

gare qui dessert Cadarache. Il existe un aérodrome à proximité de Cadarache, celui-ci est limité à 

l’aviation légère et aux planeurs. � P3 C9.12 

Plus de 5000 personnes travaillent sur le Centre de Cadarache. On relève un taux de chômage un 

peu inférieur à la moyenne de PACA sur le bassin d’emploi d’Aix-en-Provence et identique à la 

moyenne sur le bassin de Manosque. � P3 C9.13  
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4. Impacts 

Les opérations de démantèlement et d’assainissement des ATUE interagiront assez peu avec 

l’environnement. La plupart des interventions se déroulera à l’intérieur des locaux. Les procédés mis 

en œuvre ne produiront pas d’effluents liquides et les rejets atmosphériques seront très limités en 

raison des dispositifs de filtration et des quantités assez faibles de radioactivité restante dans les 

locaux. Au plus fort de l’activité, environ 70 personnes seront affectées aux opérations, ce qui est 

faible en comparaison du  nombre de personnes qui travaillent à Cadarache. Le surcroit d’activité 

passera relativement inaperçu. 

L’impact le plus important sera celui des déchets produits, l’existence de filières d’évacuation et de 

stockage le relativise cependant. 

 

Interactions des ATUE avec leur environnement 
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4.1- Impact des rayonnements 

L’irradiation externe due au rayonnement direct des ATUE n’est pas perceptible à la clôture du Centre 

de Cadarache. Les opérations de démantèlement n’auront pas d’influence significative sur le niveau 

d’irradiation externe dû au rayonnement direct des ATUE à la clôture du Centre. � P3 C2  

4.2- Impact des rejets 

4.2.1- Caractérisation des rejets liquides et limit es  

� P3 C3.1   

Pendant la finalisation des travaux d’assainissement, les ATUE génèreront, comme aujourd’hui,  

potentiellement trois types d’effluents liquides : 

� des effluents sanitaires qui proviennent des sanitaires des zones non surveillées de l’installation 

(bureaux et vestiaires) ; 

� des effluents industriels qui proviennent du lavabo en zone surveillée, des douches de la partie en 

zone surveillée des vestiaires et des condensats de la climatisation de la zone surveillée. Ces 

effluents sont normalement transférables à la station de traitement et d’épuration de Cadarache 

(STEP) ; 

� des effluents industriels au-dessus des limites de transfert vers la STEP. 

Le schéma ci-après présente le traitement des différents effluents avant leur rejet dans 

l’environnement. 
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Les effluents sanitaires sont envoyés directement par un réseau gravitaire jusqu’à la station de 

traitement et d’épuration (STEP) de Cadarache où ils subissent un traitement biologique classique (à 

l’identique de celui des stations d’épuration des collectivités locales). La STEP de Cadarache traite les 

effluents de toutes les installations du Centre. 

Les effluents industriels des ATUE proviennent de la zone surveillée des ATUE et sont donc 

susceptibles de contenir de la radioactivité ajoutée. Ils sont collectés dans une cuve. Celle-ci fait 

l’objet d’analyses chimiques et radiologiques. Si les tous les résultats sont conformes, c’est-à-dire en-

dessous des limites de transfert autorisées, la cuve est vidangée dans le réseau gravitaire des 

effluents industriels vers la station de traitement et d’épuration. Comme ce type d’effluents est très 

majoritairement composé d’eau et quasiment sans matières organiques, le traitement est différent de 

celui des effluents sanitaires (neutralisation + décantation chimique).  

 

Après traitement, les effluents sanitaires et industriels sont envoyés dans des cuves où ils sont 

contrôlés. Si le résultat du contrôle est conforme aux prescriptions, ils sont dirigés dans des bassins 

de rejet. Le rejet se fait de manière contrôlée, selon la réglementation en vigueur. 
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Si le résultat des analyses de la cuve des effluents industriel est non conforme (supérieur aux limites 

de transfert vers le réseau des effluents industriels), les effluents sont alors transférés par camion-

citerne à la station de traitement des effluents radioactifs de Cadarache (AGATE). Cette station traite 

les effluents radioactifs des installations de Cadarache par évaporation. La fraction évaporée est 

ensuite condensée, contrôlée, puis envoyée (si le résultat est conforme) vers la STEP pour rejet. La 

fraction restante qui a concentré la radioactivité est envoyée vers le Centre de Marcoule pour y être 

transformée en un déchet stockable (incorporation à une matrice solide). 

Les effluents liquides radioactifs ne font pas l'objet de limites de rejets car ils ne seront pas rejetés par 

les ATUE mais par la STEP et AGATE qui disposent de leurs propres limites. Par contre ils feront 

l'objet d'une limite de transfert entre les ATUE et la STEP ou AGATE. 

 Proposition de limites de transfert annuel (Bq/an) vers 

Catégorie  
le réseau des effluents industriels 

(STEP) 
AGATE 

Tritium Pas de limite demandée 
Pas de limite 

demandée 

Carbone 14 Pas de limite demandée 
Pas de limite 

demandée 

Autres radionucléides émetteurs 

βγ 
1 E+07 Bq/an 1 E+05 Bq/an 

Radionucléides α 2 E+07 Bq/an 2 E+06 Bq/an  

Proposition de limites annuelles de transfert vers la STEP et AGATE des effluents liquides des ATUE 

Les ATUE ne rejettent pas de tritium ni de carbone 14, aucune limite n’est donc demandée pour ces 

deux radionucléides.  

La quantité de radioactivité contenue dans les effluents industriels des ATUE sera très faible (le plus 

souvent en-dessous des limites de détection) en raison des mesures de protection des travailleurs 

mises en place qui donnent un caractère exceptionnel à la contamination d’un intervenant et par 

conséquent à la radioactivité des effluents industriels. D’autre part le niveau de contamination non 

fixée des ATUE est aujourd’hui extrêmement faible, diminuant encore le risque de contamination des 

intervenants. 

La limitation des rejets radioactifs est assurée par le contrôle des effluents industriels et l’aiguillage 

des effluents non conformes vers AGATE. La station de traitement des effluents radioactifs permet en 

effet de ne rejeter que moins du millième de la radioactivité présente initialement dans les effluents. 

Les contrôles effectués tout au long de la chaîne de traitement permettent de s’assurer de l’efficacité 

des mesures de limitation des rejets radioactifs. 

4.2.2- Caractérisation des rejets atmosphériques et  limites 

� P3 C3.2   

Les rejets atmosphériques non radioactifs proviendront, outre les gaz d’échappement des véhicules et 

des moteurs thermiques, du groupe électrogène de secours.  
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La radioactivité ajoutée dans le réseau de ventilation provient de l'extraction de l'air dans les locaux 

contaminés ou susceptibles de l'être. Aujourd’hui les mesures à la cheminée sont en-dessous des 

limites de détection. Les opérations de démantèlement provoqueront des mises en suspension de 

particules contaminées dont une fraction est susceptible d’être rejetée. Les calculs montrent que ces 

rejets peuvent être justes au-dessus des limites de détection. Les limites proposées sont présentées 

dans le tableau ci-après. 

Catégorie 
Limite annuelle proposée 

en Bq/an 

Gaz rares Pas de limite demandée 

Iodes Pas de limite demandée 

3H Pas de limite demandée 

14C Pas de limite demandée 

α 2 E+05 

Autres émetteurs β γ 2 E+05 

Proposition de limites annuelles pour les rejets radioactifs atmosphériques 

Les ATUE ne rejettent pas de gaz rares, d’iodes, de tritium ni de carbone 14, aucune limite n’est donc 

demandée pour ces catégories. 

4.2.3- Résultats des calculs d’impact des rejets 

Les rejets liquides et atmosphériques sont très faibles et les calculs d’impact effectués concluent que 

leur impact sur l’environnement sera indécelable. 

Les indices des risques ou excès de risques individuels sont très éloignés des valeurs repères, 

indiquant un impact très faible des rejets chimiques sur la santé.  

Pour ce qui concerne l'impact radiologique, il est également très faible, inférieur à 0,000015 mSv/an 

pour l'adulte et l’enfant (somme de l'impact des rejets atmosphériques et liquides). L’impact global du 

Centre de Cadarache ne sera pas modifié par les travaux de démantèlement des ATUE. � P3 C3.4 

et   P3 C3.5 
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4.3-  Impact sur l’environnement physique 

L’impact sur le climat sera très faible, car les prévisions de rejet de gaz à effet de serre, bien que 

significatives, resteront infimes par rapport aux émissions des Bouches-du-Rhône. � P3 C4.1  

L’impact sur le sous-sol et les nappes d’eau souterraine sera nul, aucune perturbation pendant les 

opérations n’ayant été identifiée. � P3 C4.2  

Les consommations en eau des ATUE en phase seront limitées aux seuls besoins du personnel, les 

procédés employés n’utilisent en effet pas d’eau. Les consommations sont estimées à 1 500 m3 par 

an. L’impact est très faible. � P3 C4.3  

4.4- Impact sur la faune et la flore 

Les principaux impacts du projet sur l’environnement naturel portent a priori sur le Lézard ocellé 

(impact potentiellement fort) et sur quatre autres espèces à impact potentiellement modéré. Les 

impacts potentiels sont jugés nuls à faible suivant les autres espèces considérées. 

Au regard des projets considérés pour l’étude des effets cumulatifs conformément à la législation en 

vigueur, les effets cumulatifs du projet ATUE sont jugés insignifiants. 

Des mesures de réduction (balisage, préservation de certaines zones, adaptation du calendrier des 

travaux extérieurs, etc.) permettront d’obtenir des impacts résiduels sur la faune et la flore jugés nuls 

à faibles suivant les espèces.  

 Le projet a en outre incidence non notable dommageable sur l’ensemble des sites Natura 2000 à 

proximité. � P3 C5  

4.5- Impact sur l’environnement humain 

L’impact du projet sera nul sur l’occupation des sols, puisque aucune nouvelle construction ne sera 

entreprise. � P3 C6.1 

L’activité industrielle dans la zone de Cadarache ne sera pas perturbée par les travaux entrepris aux 

ATUE. � P3 C6.2 

Comme l’impact des rejets sera indécelable, ses conséquences sur les productions agricoles le seront 

également. � P3 C6.3  

Les ATUE se trouvant à l’intérieur du Centre de Cadarache et non visibles de l’extérieur, l’impact des 

opérations sur le tourisme, les loisirs, les biens et le patrimoine culturel sera très faible � P3 C6.4  

L’impact sur l’archéologie sera également très faible. Lors des travaux de réhabilitation des aires 

extérieures, une attention particulière sera cependant portée aux déblais afin de détecter, le cas 

échéant, d’éventuels vestiges. Dans ce cas les travaux seraient immédiatement stoppés et la DRAC 

PACA contactée. 
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En raison de l’éloignement des premières habitations et des travaux qui se dérouleront très 

majoritairement à l’intérieur des bâtiments, l’impact sur la commodité du voisinage sera très faible 

(bruit, vibrations, émissions lumineuses, odeurs, poussières). � P3 C6.5 

Le trafic routier généré par les opérations de démantèlement et d’assainissement des ATUE sera lié à 

la présence d'environ 70 personnes au maximum, à la livraison des matériels et à l’évacuation des 

déchets, soit quelques camions par jour. L’impact des opérations aux ATUE sera faible au regard du 

nombre de personnes travaillant sur le Site de Cadarache (5 000 personnes). � P3 C6.7 

L’impact sur l’utilisation de l’énergie sera bénéfique, car les opérations permettront in fine une 

réduction des consommations d’électricité et de fioul, grâce à la suppression des systèmes de 

ventilation/chauffage actuels et du groupe électrogène. � P3 C6.8 

 

Vue d’ensemble du site de Cadarache depuis la tour de veille 

Les opérations de démantèlement et d’assainissement ne modifieront pas l’aspect extérieur des 

bâtiments. Les travaux de réhabilitation des aires extérieures ne dureront que quelques semaines et à 

leur issue l’aspect extérieur actuel sera reconstitué. L’impact sur le paysage sera donc nul. � P3 C6.9 

4.6- Impact des déchets 

La production de déchets sera importante. Elle est estimée à environ 2700 m3 de déchets radioactifs 

qui seront envoyés vers les Centres de stockage de l’ANDRA et quelques dizaines de tonnes de 

déchets conventionnels qui seront évacués vers les filières agréées, prioritairement pour 

retraitement/recyclage.  

Les déchets radioactifs seront très majoritairement de type TFA (très faiblement actifs), composés de 

terre, gravats, métaux, vinyle et de tenues. Les déchets FA (faiblement actifs) sont estimés à environ 

150 m3 de gravats.  

Les déchets conventionnels seront des déchets classiques d’une installation industrielle : papier, 

carton, huile de machine, pièces d'entretien mécanique, etc. 

Le projet est compatible avec les plans de gestion des déchets radioactifs (PNGMDR) et 

conventionnels. � P3 C6.6 
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Le Centre de stockage des déchets très faiblement radioactifs 

(CIRES) 

Le Centre de stockage des déchets Faiblement et 

moyennement radioactifs (CSFMA) 

4.7- Impact socio-économique 

Le CEA Cadarache maintient plus de 5 000 emplois directs et indirects, une étude récente a établi 

que, outre les 2290 emplois statutaires, le CEA-Cadarache contribuait à maintenir 900 emplois induits 

par les salaires des employés statutaires et 2 229 emplois indirects par les commandes.  

Même à cette échelle, les opérations de démantèlement et d’assainissement seront une opération 

importante qui mobilisera jusqu’à 70 personnes au plus fort de l’activité. On peut donc considérer que 

l’impact est significatif, mais il aura un effet positif. � P3 C6.10 

4.8- Mesures de compensation 

Il n’a pas été identifié de perturbations résiduelles nécessitant une compensation. 

4.9- Estimation des dépenses liées à l'environnemen t 

Aucune dépense liée à l’environnement n’est prévue au sens de l’étude d’impact. En effet comme il 

n’a pas été envisagé de mesures de compensation, il n’y aura aucune dépense correspondante. Les 

dépenses liées à l’évitement des impacts écologiques se monteront à quelques milliers d’euros.  

On peut cependant remarquer que le projet tout entier a un effet positif sur l’impact environnemental 

des ATUE. A ce titre la totalité des dépenses du projet peut être considérée comme liée à 

l’environnement. 
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5. Justification des choix du projet 

Le projet de démantèlement des ATUE s’inscrit complètement dans le cadre des préoccupations 

environnementales : l'enlèvement des produits radioactifs et de tous les équipements de cette 

installation industrielle, neutraliseront les risques et rendront l'impact sur l’environnement non 

significatif1. 

Les premières opérations de démantèlement ont permis d’abaisser le niveau de risque présenté par 

l’installation à un niveau aujourd’hui très faible. Les opérations à venir, objet de la demande de 

modification du décret réduiront à un niveau également très faible la signature environnementale des 

ATUE.   

Pour ces raisons, la finalité du projet est justifiée d’un point de vue environnemental. 

L’ordonnancement des opérations est conditionné par la meilleure sécurité possible pour les 

travailleurs, le respect de la réglementation et des spécifications de l’AS, la logique technique et 

l’optimisation de la production de déchets radioactifs. Dans le cas des ATUE, à la fois simple 

techniquement et très encadré par la réglementation, il n’a été identifié aucune autre possibilité 

d’ordonnancer les travaux que celle présentée : démontage des équipements – traitement des parois 

– contrôles finaux. � P4 C3 

Il n’y a aucun gain à escompter de la décroissance naturelle de la radioactivité. Il n’y a donc aucun 

intérêt à différer les opérations de démantèlement et d’assainissement. � P4 C4 

L’état final permettra la réutilisation des bâtiments sans conséquences pour la santé des personnes 

qui seront susceptibles d’y travailler. On peut donc considérer que le risque sanitaire est non 

significatif. D’un point de vue environnemental, déconstruire totalement au plus tôt les bâtiments ou 

les laisser sur pied et en bon état pour pouvoir les réutiliser est donc équivalent. 

Les opérations projetées auront un impact positif sur l’environnement puisqu’elles permettront de 

neutraliser les risques présentés par l’installation dans son état actuel.  

                                                      
1 Un impact est dit significatif quand on sait le discriminer de celui produit par les conditions qui prévalaient avant 
l’existence de la cause de l’impact étudié et quand ses conséquences sont susceptibles de présenter un risque 
pour l’environnement ou la santé. 



 

 

 

32 
Pièce 7 
Résumé 

 

L’état final projeté ne présente pas d’inconvénients sur le plan environnemental pour autant que les 

bâtiments soient conservés en bon état jusqu’à ce qu’il soit décidé de les démolir. Le CEA en prend 

l’engagement. Il est aussi important de garantir la mémoire des bâtiments et du site. Ceci sera fait par 

l’instauration de servitudes (voir Pièce 11). 
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