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Retrait du combustible (2013) 

Le 4 novembre 2014, TEPCo a terminé de retirer  

les 1 331 assemblages de combustibles usés. 

Cette piscine est vide depuis le 22 décembre 2014. 



La bataille de l’eau contaminée 
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Travailleurs 

-  7 000 personnes par jour sur le site 
-  90% de sous-traitants 

-  46 490 personnes sont passées sur le site (31 janvier 2016) 

-  32 760 travailleurs ont reçu une dose supérieure à 5 mSv/an 

-  Structure pyramidale de sous-traitance 

 



Evacuations 



160 000 personnes déplacées durablement 



Décontamination 

  Autour des zones de vie seulement 

  -> oasis 

  Impact modeste 

  Zones non décontaminées : baisse de 57% en moyenne 

  Zones décontaminées : guère mieux 

  Travailleurs exploités 

  26 000 travailleurs + 30 000 bénévoles 

  2015 : 342 employeurs contrôlés, violations de droit du travail dans 68% des cas 

  Vaste quantité de déchets engendrée 



Fin 2015 : 170 000 tonnes sur tout le Japon 

Fukushima : 9 millions de sacs 



Entreposage des déchets pour 30 ans 

Capacité : 20 millions de m3 

Surface : 16 km2 

44 propriétaires ont signé : 0,15 km2 



Dépopulation et 

vieillissement
• Naraha : 7 000 habitants, 
440 rentrés (70% a plus de 60 
ans) + 1 000 travailleurs du 
nucléaire

• Hirono (entre 20 et 30 km) : 

Hommes : +2,3% par rapport 
à 2010

Femmes : - 42,3%

• Minami-Sôma : âge moyen 
+ 14 ans

•Kawauchi : 1 600 habitants 
rentrés sur 3 000 (20% de 
retour chez les moins de 40 
ans) -> population attendue 
pour 2030
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Changement de paradigme 

   Fourniture d’un dosimètre afin que la dose mesurée soit inférieure à la dose estimée 

   Echec du devoir régalien de protéger les populations 

   Nécessité de consulter les populations 

   Encore 100 000 personnes déplacées 

   Fin des ordres d’évacuation en mars 2017 et des indemnisations en mars 2018, sauf « zones de retour 
difficile ». 



Impact sanitaire 



Province de Fukushima 

   Reconstitution des doses à l’aide de questionnaires 

   23% de retour 

   Défiance envers les autorités : « on veut être protégés, pas traités en cobayes » 

   Surveillance des enfants et des femmes enceintes 

   Echographie de la thyroïde : pas de communication individuelle des résultats 

   40% des enfants contrôlés avec des kystes ou nodules -> idem dans d’autres régions 

   Cancers (données publiées le 31 décembre 2015) : 

  1ère vague: 101 cas de cancer de la thyroïde avec intervention chirurgicale + un 
cas bénin après opération sur 368 000 enfants auscultés + 15 cas suspectés 

  2ième vague : 16 nouveaux cas de cancer confirmés sur 220 000 enfants + 35 cas 
suspectés = 51 (dont 47 A lors du 1er round). 

  30 fois plus qu’attendu 



Nombre de suicides liés à la 

catastrophe 



L’ACRO au Japon 



Chikurin.org 
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2016: l’ACRO sur le Rainbow 

warrior III 



Merci pour votre attention 

 

acro.eu.org Fukushima.eu.org 



Evolution du débit de dose 


