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Pourquoi une enquête alimentaire ? 

• Objectifs : 

– Donner une base fiable pour vérifier l’absence d’impact sanitaire et mieux 
protéger les populations en cas d’accident 

–  Mettre à jour les rations alimentaires utilisées sur la base de données 
représentatives du site d’étude (ration actuelle date de 2003 sur les bases 
d’une étude de 1993) 

 

Code de l’environnement / décret « procédure » 
Article R122-5 (code de l’environnement) 
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux INB  

Complémentaire à la surveillance radiologique 

Plus de 10.000 résultats d’analyses par an issues de prélèvement dans 
l’environnement (conséquence << à 0.010mSv/an à comparer à 1.7mSv en Provence 
et limite public 1mSv) 
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Méthodologie 

Cibler les personnes consommant localement dans le périmètre des 12 
communes retenues 

 

Chaque mairie avait pour charge de lister les familles de sa commune 
correspondant aux critères définis 

 

Réaliser une campagne d’information  
auprès des habitants,  
par le biais des acteurs locaux (Maire) 

 



  

  

CEA Cadarache UCAP –  20 Juin 2019 Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

Planning et organisation 

Réunion (explicative / 
technique) avec les 

maires des 
communes et à la CLI

Fév. 2018

Lettres aux 
familles 

sélectionnées
(J-15)

Contact 
téléphoniques 
pour prise de 
rendez-vous

(J-7)

juin – jui l let 
2018

Enquête : 
4 semaines juillet/août

Remise du 
questionnaire, 
entretien 

explicatif

Relevé du 
questionnaire, 
relecture et 

compléments

J1

Carnet de 
consommation sur 7 

jours J7

Réunion de 
debreifing

(enquêteurs et 
investigateurs)

Jan. 2019 

Rendu des 
livrables 

(fichiers Excel, 
questionnaires)

Liste des 
familles 

sélectionnées

Avri l  2018

T1 2019

Restitution aux
Familles, Elus et 

à la CLI

juin 2019déc. 2019 

Restitution des 
livrables par

BEGEAT (fichiers 
Excel, 

questionnaires)

Traitement
des données 

brutes et 
élaboration 
d’une ration 
alimentaire

Bureau d’études BEGEAT reconnu (IRSN) avec pour mission de : 
 Distribuer, expliquer, et récupérer les carnets de consommation remplis par les familles 
 Analyser les données recueillies et établir des consommations journalières moyennes par famille et par 

commune 

CEA (LMTE) avec pour objectif de : 
 Analyser les données brutes fournies par l’enquête et proposer une nouvelle ration alimentaire (CEA) 
 Mener les études d’impacts 
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La zone géographique / Communes 

Commune Questionnaire exploitable 

Beaumont de Pertuis (84) 8 familles 

Corbières (04) 8 familles 

Ginasservis (83) 17 familles 

Gréoux les Bains (04) 7 familles 

Jouques (13) 14 familles 

Manosque (04) 5 familles 

Mirabeau (84) 9 familles 

Pertuis (84) 12 familles 

Rians (83) 9 familles 

St Julien le Montagnier (83) 4 familles 

St Paul lez Durance (13) 12 familles 

Vinon sur Verdon (83) 10 familles 
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Base de l’enquête 

 12 Communes 

 

 121 foyers rencontrés 

 

 115 questionnaires ont pu 
être exploités  

 

→ 309 personnes enquêtées 

 

Commune Questionnaire exploitable 

Beaumont de Pertuis (84) 8 familles 

Corbières (04) 8 familles 

Ginasservis (83) 17 familles 

Gréoux les Bains (04) 7 familles 

Jouques (13) 14 familles 

Manosque (04) 5 familles 

Mirabeau (84) 9 familles 

Pertuis (84) 12 familles 

Rians (83) 9 familles 

St Julien le Montagnier (83) 4 familles 

St Paul lez Durance (13) 12 familles 

Vinon sur Verdon (83) 10 familles 
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Résultats 

Bonne représentativité de l’enquête 
Foyers possédant un jardin potager et/ou un verger 

Consommateur régulier de produits locaux (vente directe, parent ou ami d’un détenteur 
de potager, chasseur, pêcheur, cueilleur, …) → autoconsommateur 

Surreprésentation des catégories « agriculteurs » et « retraités », et d’une manière 
générale des non actifs (enfants compris) au détriment des  
« ouvriers », « professions intermédiaires » ou « employés » 
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Tranches d’âge 
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Résultats détaillés 

 Consommation journalière moyenne totale est de 3,73 kg/j pour un adulte dont 63,3% 
en autoconsommation 

 Taux d’autoconsommation très important pour les légumes (> 77%) et les fruits (>82%), 
ainsi que le miel (90%), les œufs (70%), la viande de mouton (68%), le fromage de 
chèvre (70%) et le vin (80%) 

 Proportion de légumes et de fruits frais consommés très importante, environ 50% de la 
ration journalière (hors eau) → période enquêtée (été) et la production des jardins 
familiaux nombreux dans la population enquêtée 

 Pratique de la cueillette (champignons, thym, …) et de la chasse bien représentée avec 
des quantités ingérées non négligeables pour le gibier (sanglier, chevreuil, lièvre, ...) 

 Part d’autoconsommation de l’eau importante, en moyenne de plus de 70% (eau issue 
de forage, eau courante  issue du Verdon, de la Durance,...) 
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Comparaison avec d’autres enquêtes  
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►Part autoconsommée importante pour certains aliments pour le site de Cadarache 
mais reste dans la moyenne des autres sites 
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Nouvelle base 
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Conclusions 

Cadre réglementaire pour les études d’impact 

 Donner une base fiable pour vérifier l’absence d’impact sanitaire et mieux 
protéger les populations en cas d’accident 

 Mettre à jour les rations alimentaires utilisées sur la base de données 

 

Nouvelle base  

 12 Communes, 121 foyers rencontrés, 115 questionnaires ont pu être exploités  

→ 309 personnes enquêtées 

 Représentative des populations privilégiant l’autoconsommation 

 Toutes tranches d’âges dont enfants 
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Annexe : rappel  


