
LE CEA CADARACHE 

Des énergies pour l’avenir  

Situations accidentelles - Déclenchement PPI - Mesures reflexes 
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Cadarache : 
Le plus grand centre de recherche 

européen sur les énergies bas 

carbone 
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Avec ses équipes de recherche, 

 

le CEA Cadarache 
 

est le centre de référence du CEA pour les 
recherches sur : 
 

 Les énergies bas carbone :  
nucléaire de fission et de fusion,  

énergies alternatives aux énergies 
fossiles (solaire, bioénergie, 

efficacité énergétique….) 

Notre positionnement géographique 

Cadarache Bouches-du-Rhône 

Var 

Alpes-de-Haute-Provence Vaucluse Alpes-Maritimes 

Hautes-Alpes 
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Le site de Cadarache 

2400 
               

 Intercontrole 

 80 
330 700 

 

1600 hectares dont 900 clôturés 
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Cadarache : 
Les grandes orientations des 

programmes de recherche 
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Les grandes orientations programmes 

 Soutenir le parc actuel 

 Explorer l’énergie de fusion 
pour après-demain 

 Préparer les réacteurs  
de demain 

 Promouvoir les énergies 
 alternatives aux énergies 

 fossiles 
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Les grandes installations du site 

de Cadarache  
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Sûreté 

CABRI 

MASURCA 

EOLE 

MINERVE 

REP 

RNR 

LEFCA 

Labo UO2 

LECA-STAR 

RES 

INB 56 

CASCAD 

AGATE 

ATPu/LPC 

Des installations nucléaires de base … 
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SITUATIONS ACCIDENTELLES 

Les situations accidentelles et les critères d’enclenchement du 

PPI sont : 

.  

2 janvier 2018 
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PPI – MESURES DE SAUVEGARDE URGENTES 

Le déclenchement du PPI à la suite d’un accident sur une 

installation nucléaire du centre de Cadarache ayant des 

conséquences à l’extérieur de centre est de la responsabilité 

du Préfet. 

 

Il est néanmoins précisé dans le PPI que le CEA peut décider 

de mettre en œuvre des mesures reflexes en cas d’accident 

brutal à cinétique rapide.  

 

Elles se limitent : 

1. Au déclenchement des sirènes PPI permettant l’alerte 

rapide des populations avoisinantes 

2. A l’alerte initiale des autorités et des services 

3. A la demande au préfet de la mise en œuvre des 

dispositions ORSEC PPI 

2 janvier 2018 
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 Merci de votre attention 

  


