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Fukushima, un futur sans avenir
Alors que les médias continuent de faire l’impasse sur la situation au Japon, la situation continue 
inexorablement à se dégrader, et les jours qui viennent pourraient se montrer décisifs.

 

C’est le 25 mai 2012 que des journalistes japonais de la chaine « TV Asahi » lors de l’émission « Hodo 
Station » ont révélé l’importance de la dégradation de la situation. 

C’est toujours la piscine du réacteur N°4 qui pose le plus de problèmes.

Installée à 20 mètres au dessus du sol, contenant 1535 assemblages neufs, ou usagés, pour un poids 
total de 264 tonnes, elle a été dégradée par les explosions et les incendies qui ont eu lieu le 15 mars 2011 
et elle contient beaucoup plus de combustibles qu’il ne le faudrait.

Or la surcharge d’assemblage a réduit la proximité entre les casiers d’assemblages, ouvrant la possibilité 
d'une criticité en cas de surchauffe. 

Le bâtiment dans lequel se trouve la piscine a manifestement une inclinaison anormale et à la suite des 
dommages subis, la base de la piscine a été renforcée, ce qui ne rassure pas pour autant Masashi Goto, 
ingénieur expert en conception de centrales nucléaires résistantes aux séismes :

« Même si les murs existent, il n’y a pas de manière simple d’en connaître la stabilité. A quel point la  
stabilité a-t-elle été compromise par la haute température de l’incendie ? Il est essentiel d’avoir 
toutes les données quand vous travaillez sur un calcul structurel. Chaque fois que Tepco publie des  
données, ils disent toujours : « nous avons calculé ceci, voici le résultat de ce que nous avons fait, donc 
il n’y a pas de dangers ». Mais il n’ont jamais publié une donnée que quelqu’un de l’extérieur pourrait 
utiliser pour vérifier leurs conclusions ».

Pourtant Tepco affirme, par la voix de son porte parole, que « le bâtiment ne penche pas  » sur la base 
de mesures laser, et de niveau d’eau et que « les barres de combustible usagées sont stockées en 
sécurité  ». curseur à 2’30’’

Mais, connaissant la facilité de Tepco (dont l’ex-dirigeant vient d’être mis en examen) à cacher la vérité, et 
sachant que le toit et des murs du bâtiment ont été soufflés par une explosion d’hydrogène, on peut 
légitimement douter de ses affirmations, d’autant que visiblement le mur externe est déformé vers 
l’extérieur. (curseur à 3’57)

Yukiteru Naka, qui a été impliqué dans la construction de la centrale, manifeste lui aussi de l’inquiétude : 
« je dois dire qu’il y a un risque concernant l’unité 4. (…) les conduits s’étendent sur des dizaines 
de kilomètres et étant donné que c’est une construction provisoire, ce n’est pas censé résister aux 
secousses sismiques. (…) il n’y a pas assez de maintenance. (…) j’estime qu’il faudrait peu de 
temps pour vider la piscine si les tuyaux étaient endommagés et causaient une fuite. (…) si la 
piscine se vide, aucun travailleur ne pourra s’approcher du bâtiment réacteur 4, ni des bâtiments 
1,2 et 3 ».
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La difficulté vient du fait, que suite au tsunami, aux explosions, aux incendies, la grue qui permettait le 
déchargement des combustibles de la piscine est hors service.

Tepco a promis d’en installer une nouvelle, qui en laissant les combustibles dans l’eau, pourrait les sortir de 
la piscine endommagée, et les mettre en sécurité dans une autre piscine, mais ils ne pensent pas pouvoir 
réaliser ça avant décembre 2013, voire plus tard.

Tepco a en effet admis qu’il faudrait 3 ans avant d’envisager le retrait des barres de combustible. (curseur 
à 7’45’’)

Or, si la piscine fuit, ou s’écroule, les assemblages se trouveront exposés à l’air, et se mettront à chauffer à 
tel point qu’il ne sera plus possible de les refroidir, dégageant une énorme radioactivité qui menacerait bien 
au-delà du Japon.

Hiroaki Koide, professeur à l’institut de recherche nucléaire universitaire de Kyoto , est conscient du 
danger : « si la piscine devait s’effondrer à cause d’un nouveau gros séisme, les émissions de 
matière radioactives seraient énorme : une estimation prudente donne une radioactivité équivalente 
à 5000 fois la bombe nucléaire d’Hiroshima ».

C’est ce que confirme la JAEA (institut de recherche de l’agence de l’énergie atomique du Japon), estimant 
que si la température dépasse 700°C, les gaines peuvent se briser et laisser s’échapper les pastilles de 
carburant composées d’uranium et de plutonium. (ce fameux MOX que nous avons fabriqué en France). 
lien

C’est l’expérience qu’ils ont réalisée avec des gaines de combustible, vides bien sur, prouvant que la gaine 
se brisait à partir de 700°C. (curseur à 3’)

Sur cette image, des gaines de combustibles éclatées sous l’effet de la chaleur. 

Si certains ingénieurs écartent la possibilité d’une température dépassant les 300°C, d’autres experts 
décrivent un scénario différent.

Lors d’un séisme, si le bâtiment n° 4 et sa piscine s’effondraient, les assemblages se retrouveraient sur le 
sol, recouverts par les poutrelles, et les murs en béton du bâtiment, empêchant la circulation d’air, ni bien 
sur un refroidissement par l’eau, et ils affirment : « nous ne pouvons donc pas écarter le scénario d’une 
fusion ».

Les experts de l’institut ajoutent : «  sans refroidissement par l’air, la destruction des barres par 
échauffement et la libération des matières radioactives signeraient probablement le début de la fin 
pour le Japon, et peut-être pour le monde  ». lien

L’intégralité du reportage de l’émission japonaise sous titrée est en 2 parties  : 1 et 2.

La situation en ce début juin ne s’arrange pas :

En effet, le 6 juin 2012, les techniciens sur place à Fukushima ont remarqué que la température de l’eau 
de la piscine n°4 a augmenté de 8° C en 45 heures, passant de 34°C à 42°C.

La raison de cette brusque augmentation provient de la panne prolongée du système de refroidissement.

C’est d’abord un problème électrique sur l’un des boitiers de contrôle de l’unité mobile de refroidissement 
(image) qui a provoqué l’arrêt de circulation d’eau le lundi 4 juin, vers 18h, et la pompe de secours qui 
devait prendre automatiquement le relais ayant refusé de fonctionner, la température de la piscine a 
fatalement augmenté.

Tepco estime que la température devrait théoriquement monter de 0,3° par heure, ce qui laisserait environ 
11 jours avant que la température n’atteigne 90° C.

Ce n’est pas une nouveauté, et le 12 avril dernier on se souvient que le système de refroidissement avait 
déjà connu une défaillance (lien) faisant monter la température à plus de 55°C. lien

A la décharge de l’exploitant, si l’on considère l’urgence dans laquelle il a fallu installer des kilomètres de 
tuyaux, des milliers de raccords, des systèmes de commande fragiles, avec en prime de hauts niveaux de 
radioactivité, il n’était pas évident de mettre en place des systèmes de secours performants et surs. lien

L’eau contenue dans la piscine a été mesurée à 100 kBq/l et l’évaporation de cette eau augmente chaque 
jour un peu plus la pollution ambiante de l’air, laquelle continue de s’échapper et faire le tour de la planète 
depuis le 11 mars 2011.

Tepco, sur le point d’être nationalisé, s’apprêterait à lancer enfin la construction d’un barrage souterrain 
afin de restreindre les fuites radioactives vers l’océan (lien) mais celles de l’air continue d’augmenter et le 
professeur Takeda Kunihiko, de l’université de Chubu, constatant l’augmentation régulière et progressive 
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de celle-ci dans son pays, estime que le 31 mars 2015, la dose annuelle atteindra 5mSv, et que plus 
personne ne pourra vivre au Japon après cette date. lien

En France, depuis le départ de l’ex-président de la République, dont on savait l’attachement qu’il portait à 
l’industrie nucléaire, certaines vérités commencent à sortir du puits.

On se souvient que ce dernier avait formellement affirmé le 17 avril 2012 n’avoir jamais tenté de vendre 
une centrale nucléaire au dictateur libyen, déclarant : « c’est un mensonge éhonté, il n’a jamais été 
question de vendre une centrale à Monsieur Kadhafi  ». lien

Or, « l’observatoire du nucléaire » vient de publier sur son blog le texte de l’accord nucléaire signé entre 
les deux pays à Tripoli le 25 juillet 2007, document que l’on peut découvrir sur ce lien.

En attendant les citoyens anti-nucléaires ont décidé des actions conjointes le 13 octobre 2012, dont la plus 
originale est peut-être celle qui va être organisée dans la région lyonnaise.

Il s’agit de « la marche des réfugiés » : imaginant qu’un accident majeur s’est passé à la centrale 
nucléaire de Bugey, qui a dépassé depuis longtemps la limite d’âge, (lien) et qui a été le témoin en 1971 
de la première manif antinucléaire, (vidéo) : des femmes, des enfants, des hommes vont converger vers 
Lyon, laissant sur leur passage des panneaux indiquant la « zone d’exclusion », pour finalement être 
accueillis dans des tentes de secours en plein cœur de Lyon.

Comme dit mon vieil ami africain : « si quelqu’un t’as mordu, il t’a rappelé que tu avais des dents  ». 

L’image illustrant l’article (explosion de Tchernobyl) provient de « fukushima.over-blog.fr »
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