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Le  Collectif  Antinucléaire  13  sera  particulièrement  attentif  aux  conclusions  de 
l'audience qui se tient demain au tribunal correctionnel d'Aix en Provence, concernant 
l'ATPu (Atelier Technologique de Plutonium) à Cadarache. 

En effet  début 2011,  le Collectif Antinucléaire 13, les AT France et des particuliers avaient saisi le 
Conseil d'Etat en référé pour suspendre de toute urgence le démantèlement  de cette installation, au 
motif que l'enquête publique de 2008 n'avait pas évalué les dangers graves qui y étaient liés, en particulier le 
risque de criticité (départ d'une réaction en chaîne incontrôlée) et la haute-radio toxicité du plutonium (une 
dizaine de milligrammes provoque le décès d'une personne ayant inhalé en une seule fois des oxydes de  
plutonium).

Le Collectif Antinucléaire 13 souhaitait dénoncer l'inacceptable laxisme dans la gestion des stocks d'un 
élément aussi dangereux que le plutonium et exiger une procédure de démantèlement et de détermination 
des filières de stockage ultérieures qui ne soient pas faussées.

Après la « découverte » en octobre 2009 d'une importante sous-estimation du stock réel de plutonium 
présent sur le site (8,7 kilos sur une seule boîte à gant, alors qu'il y a plus de 300 unités à démanteler) , 
un rapport de l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) du 14 octobre 2009 détaillait, un  
peu  tard,  la  méthode  « prudente »  à  suivre :  une  approche  graduée  pour  la  poursuite  des  opérations, 
préconisant une valeur seuil pour les risques de criticité de 200 grammes.

Si l'IRSN était capable de détailler a posteriori la méthode de démantèlement après découverte du plutonium 
« en trop », reconnaissant ainsi les dangers du démantèlement, pourquoi alors ne pas l'avoir suggérée lors de 
l'enquête publique et  pourquoi l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) a-t-elle donné son accord à cette 
enquête et à son étude de dangers, mettant ainsi en péril les populations et les travailleurs chargés du 
démantèlement ?

Ou  bien  est-il  interdit  aux  acteurs  de  l'industrie  nucléaire  de  reconnaître  qu'une  méthodologie  de  
démantèlement ne peut être mise en place quand l'état initial de l'installation est à ce point incertain, que les 
soi-disant experts du nucléaire naviguent à vue, et qu'ils font courir à la population et aux travailleurs des 
risques inacceptables ?

Le 18 mars 2011 le Juge des Référés au Conseil d'Etat rejetait notre recours en référé.

Durant l'audience, le CEA s'était réfugié derrière le secret défense pour ne pas communiquer les quantités 
de  plutonium présentes  dans  l'installation,  montrant  ainsi  son  plus  profond  mépris  pour  les  procédures 
publiques et l'avis des populations.

La requête au fond pour l'annulation du décret autorisant le démantèlement, suit son cours pendant 
que les opérations de démantèlement se poursuivent également dans la plus grande opacité, sans que 
personne sache dans quelles conditions les travailleurs opèrent, quelles quantités exactes de plutonium sont à  
manipuler, ni comment établir une traçabilité des matières ou les filières de stockage ultérieures.

L'ASN promet un état des lieux en fin de démantèlement, les populations et les travailleurs seront ainsi mis  
devant le fait accompli, alors que nous avons toute les raisons de penser qu'à chaque instant nous frôlons la 
catastrophe.

Espérons d'ici là qu'aucun séisme de magnitude « improbable » ne se produira. Les installations, hors 
normes parasismiques n'y résisteraient pas, générant d'importantes pollutions de la nappe phréatique 
et des disséminations de plutonium dans l'air. 
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