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Que s’est-il passé à Fukushima ?



  

Depuis le 12 mars 2011…



  

Informations sur l’accident

• Une source unique d’information : TEPCo !

• Comme en temps de guerre…

• Jusqu’au 15 mai, le combustible était partiellement 
endommagé…



  

Premier communiqué de presse de 
TEPCo
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Manuel 
d’urgence 
de TEPCo
• Pas de rupture 
de l’alimentation 
électrique de 
prévue

• Incapacité 
d’actionner les 
vannes sans se 
replonger dans 
les plans…



Cliquez pour modifier le style 
des sous-titres du masque

  

L’accident



  

Chronologie : 11 mars 2011

• 14h46 : séisme
• 15h27 : tsunami
• 16h40 : les barres de combustible du réacteur n°1 

commencent à être exposées
• 17h30 : les barres de combustible sont dénoyées. 

Augmentation de la radioactivité ambiante
• 18h30 : la température du cœur a atteint 2 800°C
• 19h30 : début de la fusion du cœur 

• 21h23 : Evacuation des habitants dans un rayon de 3 
km. Confinement jusqu’à 10 km

• 23h : Arrivée des premiers camions générateurs



  

Chronologie : 12 mars 2011
• 2h30 : la pression dans le réacteur n°1 atteint le double de 

la pression normale -> décompression 
• 5h40 : Décision d’évacuer jusqu’à 10 km
• 5h46 : de l’eau est injectée dans le réacteur n°1 g râce à un 

camion pompe -> fin 9 heures plus tard, faute d’eau
• Vers 6h : le cœur a entièrement fondu (estimation)
• 8h40 : Du tellure est détecté à Namié (6 km)
• 10h17 : décompression du réacteur n°1
• Vers 12h : TEPCo envisage d’utiliser de l’eau de mer
• Vers 13h : la NISA estime que si l’enceinte de confinement 

ne peut pas être décompressée, elle ne tiendra pas plus de 
10 heures

• 14h30 : décompression du réacteur
• 15h : Electricité rétablie (camions générateur)
• 15h36 : Explosion hydrogène



  

Chronologie :
• A partir du 13 mars : 13 flashs neutron pendant 3 jours

• 14 mars : 
• 11h01 : explosion hydrogène dans le réacteur n° 3
• 22h10 : Fusion du cœur dans le réacteur n°3
• 22h50 : Fusion du cœur du réacteur n°2

•  15 mars :
• Vers 3h : TEPCo veut abandonner la centrale
• 6h : explosion hydrogène dans le réacteur n°4 

(déchargé)
• 6h14 : explosion hydrogène dans le réacteur n°2
• 9h40 : incendie dans le réacteur n°4
• 20h : fin de la fusion du cœur du réacteur n°2

• L’électricité « réseau » reviendra 10 jours après le 11 mars. 
L’ eau douce, le 25 mars



  

Refroidissement en 
« circuit fermé »
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Doses reçues par les travailleurs
• Pas de dosimètre individuel 

avant le début avril

• Environ 3 700 travailleurs affectés à des 
travaux en SUR en mars (3 600 en avril 
et 3 200 en mai)

• 19 594 travailleurs en tout environ sont 
intervenus sur le site (au 31 déc. 2011) 
-> fin septembre, 162 ont reçu une dose 
supérieure à 100 mSv

• Limite de dose de 250 mSv/an pour les 
travailleurs du nucléaire

• Autres limites pour certains sous-
traitants

• Passage à 100 mSv pour 5 ans et 50 
mSv/an après l’arrêt à froid »

• Limite de 250 mSv conservée pour une 
cinquantaine d’experts indispensables

• Pas de prise en compte de la 

dose à l’extérieur du site

Estimation des doses (interne et et externe) 
reçue par les travailleurs publiée par 
TEPCO le 10 août
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Phase d’urgence



  

Improvisation complète
• Le logiciel SPEEDI

• Population non-évacuée au-delà de 20 km
• Des populations évacuées vers des lieux plus contaminés

• Double langage
• Soir du 12 mars : ”Il n’y aura pas de rejets massifs. Les populations 

situées au-delà du rayon de 20 km ne seront pas touchées.” 
• Localement : ordre d’évacuation

• Confinement à long terme
• Manque d’information et de vivres
• Seules les personnes les plus vulnérables sont restées

• Problème avec les animaux
• 30 000 porcs, 3 500 vaches et environ 440 000 poulets
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Phase Post-
accidentelle



  

Terme source
• Rejets aériens :

• Estimation japonaise la plus récente :
• 130 000 Térabecquerels d'iode 131 
• 11 000 Térabecquerels de césium 137 (10% de Tchernobyl)

• Selon une étude récente (journal of Atmospheric Chemistry and Physics) :
• 16,7x1018 becquerels de xénon (plus fort rejet de l’histoire, 2,5 x 

Tchernobyl)
• 36 000 Térabecquerels de césium 137 (40% de Tchernobyl)

• 80% vers la mer – 20% dans les terres  (2% sur d’autres territoires)

• Rejets marins : 
• Selon TEPCo :

• 2 800 Térabecquerels d'iode-131, 
• 940 Térabecquerels de césium 134 et autant de césium 137

• Selon l’IRSN :
• 22 000 Térabecquerels de césium 137 (20 fois plus que TEPCo ; +18% 

jusqu’en juillet)
• Plus fort rejet en mer de l’histoire
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Contamination 
marine 
durable

• des sédiments marins

• Point de rencontre de 
deux courants marins : 
le Kuroshio et l’Oyashio

• Pour l’eau de mer, la 
limite de détection est 
fixée à 9 Bq/l (pour le 
césium 137)
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Parcours des 
masses d’air 
contaminées

Carte effectuée 
par le Prof.  
Hayakawa (univ. 
de Gunma)
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Cartographie 
faite par 
hélicoptère

Contamination 
surfacique en 
césium 137 et 134



  

Cartographie faite par les universités
2 200 points de mesure 1 000 jours.hommes pour prélever
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2 200 points de mesure 1 000 jours.hommes pour prélever
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Radiation 
defense 
project

• Groupe « Facebook »

• Bq/m2=Bq/kgx65
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Carte
de la 
contamination 
au Nord de 
Chiba

• Banlieue Nord de 
Tokyo 
particulièrement 
contaminée



  

Alimentation
• Information dispersée sur de nombreux sites Internet

• Absence de confiance dans la surveillance officielle
• Problème dans l’organisation de la surveillance
• Problèmes avec les ressources halieutiques 
• Scandales de bœuf et du riz

• Est-ce que ma nourriture est contaminée?



  

Des autorités décrédibilisées

• Autorisation de fonctionnement d’une centrale 
dangereuse

• Erreur de diagnostique sur l’état des réacteurs 

• Problèmes lors de l’évacuation :
• Évacuation tardive jusqu’à 50 km
• Réfugiés dans des zones sous le vent
• Non décontamination et non distribution d’iode

• Failles dans le contrôle de l’alimentation : bœuf, riz

• Limite d’évacuation trop élevée -> 36 000 évacués 
volontaires (oct 11)
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Les autorités ont accès à des labo et 
des experts – Les populations ont 
besoin d’accès à des labo et des 
experts

Accès a la mesure



  

Dosimètres individuels

• Distribution d’un dosimètre individuel à chaque enfant et 
femme enceinte dans la province de Fukushima

• 1,4 à 1,7 mSv pour une fratrie de la ville de Fukushima en 
septembre

• Évacuation en dehors de la province

• 1,62 mSv sur 3 mois d’un enfant de Nihonmatsu
• Découverte de béton contaminé par des graviers



  

Utilisation de radiamètres
• Rush sur les radiamètres

• Découverte de nombreux points chauds par des citoyens
• Dont des bouteilles de radium à Settagaya

• "From now on, we must offer equipment and ask people to look well 

beyond Fukushima to find hot spots. […] Citizens' groups have played a 

very important role in examining their neighbourhoods closely. I really 

appreciate their contribution”. 

Masaharu Nakagawa, minister of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology to the Wall Street Journal, 
19th of October 2011



  

Spectrométrie
• Nombreux laboratoires (ou stations de mesure équipées de NaI)

• Associations

• Mairies

• Coopératives agricoles

• Labo commerciaux

• Réseaux

• Pas de laboratoire associatif équipé de Ge

• Le projet de l’ACRO

• Aide à la création de 3 labos

• Labo équipé d’un Ge

• Soutien aux petits labos équipés de NaI

• Mise en réseau

• Assurance qualité, essais inter-labo…
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Mesures ACRO



  

Démarche

• Partir de la question des citoyens

• Grande variété d’échantillons (300 analyses)
• Sols, poissons, aliments, eau, urines, poussières d’aspirateur…

• Contacts individuels et via des ONG
• Forte demande la communauté française au Japon



  

Iitate-mura



  

Urines d’enfants
• Mai : 10 enfants/10 contaminés à Fukushima-city

• 1,4 à 2,3 becquerels par litre pour les césium

• Juillet : 
• Baisse chez les enfants évacués
• Maintien chez les enfants qui sont restés.
• Toujours 100% de contamination à Fukushima

• Septembre-Novembre :
• Plus 100% de contamination à Fukushima
• Augmentation chez les enfants contaminés
• Un enfant contaminé à Tôkyô

• Décembre :
• Enfants contaminés à Miyagi et Iwaté



  

Poussières d’aspirateur



  

Poussières d’aspirateur
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Débats nécessaires



  

Limite d’évacuation
• 20 mSv/an non accepté 

• Enfants qui ne jouent plus dehors

• 36 000 évacués volontaires (en Oct. 2011)

• Même niveau pour le retour dans la zone des 20 km

• Les limites maximales pour la nourriture vont baisser



  

Décontamination?
• Règles pour les zones évacuées :

• Au-dessus de 50 mSv/an : on attend
• Entre 20 et 50 mSv/an : décontamination en quelques années
• En dessous de 20 mSv/an: décontamination 

• Immenses quantités de déchets radioactifs
• Débris du tsunami refusés partout

• Pas de concertation avec les populations
• Cas des fermiers
• Travaux donnés aux majors du BTP

• Très cher



  

Quelle énergie pour aujourd’hui et 
demain ?

• 2 réacteurs actuellement– 0 fin Avril

• Aucune confiance dans les stress-tests
• Toute la sûreté à revoir

• Référendum locaux exigés (pétitions à Tôkyô et Ôsaka)

• Gouvernement incapable de décider pour Monju et l’usine 
de retraitement

Mois Juin 11 Juil. 11 Août 11 Sept. 11 Oct. 11 Nov. 11 Déc. 11 Jan. 12

Taux de 

disponibilité 

36,8% 33,9% 26,4% 20,6% 18,5% 20,1% 15,2% 10,3%
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Perception Of the 
contamination



  



  



  



  



  



  



  
Makoto Wada

Merci pour votre attention

acro.eu.org


