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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 1, du 31 Décembre 2012 au 6 janvier 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants :
Le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Fukushima Informations: http://fukushima-informations.fr/ et http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
GEN-4: http://www.gen4     

Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
Agora Vox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
BistroBar :   http://bistrobarblog.blogspot.fr/  
Blog de Kna : http://kna-blog.blogspot.fr/
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/
Mediapart : http://blogs.mediapart.fr/
Radioprotection :   http://radioprotection.eklablog.com/  
Réseau Sortir du Nucléaire : plusieurs listes d'information sont disponibles sur abonnement :  rézo-actu, rezo-info, rezo-
info-plus, sur abonnement. Envoyer un mail vide sans sujet à : 
rezo-actu-subscribe@sortirdunucleaire.org  ,   
rezo-info-subscribe@sortirdunucleaire.org 
rezo-info-plus-subscribe@sortirdunucleaire.org 
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/

- Lundi 31 Décembre 2012 :

• Fukushima Diary : [Édito] Les 5 faits les plus significatifs de 2012 liés à l’accident de Fukushima. 
Extraits : 
1. Un séisme M7 frappe le Japon le 1/1/2012. (…). De plus, la quantité des retombées radioactives 
constatées entre le 2 janvier 09:00 et le 4 janvier 09:00 a dépassé le total de celles de tout le mois de 
novembre 2011. 

2. La découverte de la « substance noire », extrêmement radioactive. Elle n’avait pas été vue à Tchernobyl, 
elle est spécifique à Fukushima.(...) A présent on sait que c’est une cyanobactérie mais personne n’a recherché 
en quelles quantités elle accumule le plutonium. [Lien]
Elle fait aussi des spores.

3. Mouvement social : Les citoyens ont manifesté contre la politique nucléaire du gouvernement japonais. 
(...)

4. Le journal scientifique Nature a publié l’article sur les papillons mutants de Fukushima, le 9 août 
2012 : “The biological impacts of the Fukushima nuclear accident on the pale grass blue butterfly ». C'est le 
premier à reconnaître des mutations biologiques dues à l’accident deFukushima. [Lien] De plus, 10% des 
pucerons de Fukushima étaient trouvés déformés alors que normalement il y en a moins de 1%. [Lien] 
Les insectes mis à part, des plantes déformées et des créatures albinos ont fréquemment été vues dans 
tout le Japon.

5. pco poursuivie par les marins de l’US Navy exposés à la radioactivité. Le 21 décembre 2012, la plainte 
contre Tepco a été déposée devant la Cour américaine du Département Sud de Californie. Les plaignants sont 8 
marins de l’US Navy. Ils ont participé aux opérations de secours consécutives à la catastrophe sur le porte-avion 
nucléaire USS Ronald Reagan. [Lien] Les marins demandent chacun 10 millions de dollars de dommages 
et intérêts,  30 millions de dollars d’indemnités compensatoires et un jugement exigeant la création d’un 
fond de 100 millions de dollars  pour payer leur examens et traitement médicaux. C’est la première 
plainte contre Tepco qui est déposée en dehors du Japon. Fukushima est la version maritime de 
Tchernobyl, toute la région qui entoure l’océan Pacifique peut être victime. Ce pourrait être le catalyseur 
d’une série de plaintes internationales contre Tepco. [Lien]
http://fukushima-diary.com/2012/12/column-5-most-meaningful-events-of-2012-related-to-fukushima-accident/
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• Fukushima-Informations : Un accident nucléaire en France, oui c’est possible ! Extraits : Les tornades sont 
des tourbillons nuageux extrêmement violents prenant naissance à la base d’un cumulonimbus fortement or-
ageux, et se reliant au sol par une colonne en forme d’entonnoir ou de trompe d’éléphant. Les dégâts provo-
qués peuvent être considérables, à cause de la vitesse des vents (jusqu’à 500 km/h dans les cas les plus ex-
trêmes), du caractère tourbillonnant de ces vents, et de l’aspiration issue d’une pression exceptionnellement 
basse régnant à l’intérieur de la colonne. (…) Nous avons en France 58 réacteurs répartis sur tout le territoire, 
dont les tours de refroidissement pourraient fixer le pied de la tornade et par effet Venturi accélérer cette der-
nière jusqu’à l’ effondrement. (…) http://fukushima-informations.fr/?p=5290

• Vivre après Fukushima : 3 microsieverts de Tritium délivrés à l’homme par la respiration pendant l’année 
2011, juste à l’extérieur de la zone d’évacuation des 20 Km à Fukushima Dai ichi, selon une étude de 
l’ »Institute for Environmental Science » publié dans le journal scientifique « Nature » du 10 Décembre 2012. Il 
s’agit ici uniquement du Tritium respiré. Il faut lui ajouter:
* le tritium ingéré par l’eau de boisson, et les aliments, qui ne semble pas avoir été évalué 
* les autres radionucléides ingérés : Iode 131, Césiums 134 et 137, Strontium 90 etc…. 
* l’irradiation externe, surtout liée aux Césiums déposés dans les cours, les rues, les bois , les prés, etc… 

Note: 3 microsieverts égalent  0,003 millisieverts.
Les responsables du nucléaire ont fixé à 1mSv (1 milliSievert) par an la dose de radioactivité supplémentaire 
« industrielle » à ne pas dépasser pour le public non professionnel, femmes et enfants compris.Cela signifie que 
l’industrie nucléaire accepte de provoquer chaque année dans une population de 1.000.000 de personnes 
exposée à 1mSv par an, 50 décès par cancer ; si l'on rajoute les quelques maladies gravissimes « reconnues », 
le chiffre monte à 73. Ne sont pas comptabilisés les effets de moindre gravité (pas assez malades pour mourir) 
ni les nombreuses maladies chroniques signalées par les médecins de Tchernobyl (spécialement 
cardiovasculaires). L’atteinte du génome humain n’est pas prise en compte.

Qu’est-ce que le Tritium ?Le Tritium est l’isotope radio actif de l’Hydrogène (symbole: 3H ou T)
Comme l’hydrogène « normal », il s’unit à l’oxygène et forme ainsi une eau radioactive sous différentes formes.
Pur, il est très radioactif. Dans l’environnement, on le trouve sous une forme très diluée dans l’eau normale 
appelée eau tritiée. Il se désintègre en émettant un rayonnement Beta- , de faible énergie
Sa demi-vie est de 12,32 ans. Il est rare dans l’environnement naturel
Il est fabriqué et émis dans l’environnement par les explosions d’armes nucléaires et l’industrie nucléaire : 
les centrales, la fabrication des armes atomiques et surtout les centres de retraitement des 
combustibles. 

Ses usages:

 * en premier lieu: « améliorer le rendement des armes thermonucléaires«  
* il est un élément de base des réacteurs ITER 
* traceur en biologie, exploration pétrolière, gaz de schiste etc… 

Comme l’eau normale, l’eau tritiée diffuse très facilement partout dans l’environnement et dans tous les 
êtres vivants. Le tritium est difficile à stocker, il traverse aciers et béton. Il n’existe pas de méthode industrielle 
pour le piéger; ce qui fait que la totalité du Tritium fabriqué par l’industrie nucléaire est libérée dans 
l’environnement (ASN). Le milieu nucléaire commence à se rendre compte qu’il a une nocivité radio-active sur 
le vivant et son génome. L’Autorité de Sureté Nucléaire a publié à ce sujet le « Livre blanc du Tritium ».

Pour en savoir plus: Wikipedia radiotoxicité du tritium
Le livre blanc du tritium, Chapitres 5-6
Le livre blanc du tritium par l’ASN
La revue Nature

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/3-micro-sieverts-de-tritium-delivres-a-lhomme-par-la-respiration-pendant-
lannee-2011-juste-a-lexterieur-de-la-zone-devacuation-des-20-km-a-fukushima-dai-ichi/

- Mardi 1er Janvier 2013 :
• ACRO : • La distribution de comprimés d'iode va prendre du retard car ils ne sont pas homologués pour la pré-

vention des retombées radioactives. Le iodure de potassium est utilisé comme médicament pour des maladies 
thyroïdiennes, des bronchites chroniques ou d'autres maladies, mais aucune compagnie pharmaceutique japo-
naise n'a jugé utile de demander son homologation pour la prévention en cas de rejets radioactifs, bien que ses 
bienfaits soient connus depuis Tchernobyl. Avant de distribuer cette pastille dans tous les foyers situés à moins 
de 5 km d'une centrale nucléaire, il faut d'abord obtenir son homologation. L'autorité de sûreté, la NRA, va s'en 
charger ; mais cela peut prendre plus d'un an.

• ACRO : Selon le Maïnichi, plus de 10 centrales nucléaires japonaises ne sont pas aux normes en ce qui 
concerne la protection contre les incendies. Il y a, par exemple, des câbles électriques inflammables ou 

http://www.nature.com/srep/2012/121210/srep00947/full/srep00947.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/3-micro-sieverts-de-tritium-delivres-a-lhomme-par-la-respiration-pendant-lannee-2011-juste-a-lexterieur-de-la-zone-devacuation-des-20-km-a-fukushima-dai-ichi/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/3-micro-sieverts-de-tritium-delivres-a-lhomme-par-la-respiration-pendant-lannee-2011-juste-a-lexterieur-de-la-zone-devacuation-des-20-km-a-fukushima-dai-ichi/
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130101p2a00m0na004000c.html
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/
http://livre-blanc-tritium.asn.fr/fichiers/Tritium_CHAP_5-6.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiotoxicit%C3%A9_du_tritium
http://fukushima-informations.fr/?p=5290
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des équipements importants pour la sûreté trop proches l'un de l'autre. (...). Les pompes de refroidissement 
sont aussi trop proches l'une de l'autre et peuvent prendre feu simultanément. (...)
Le problème de vieillissement des câbles électriques est majeur pour tous les réacteurs de la planète. En 
France, EdF refuse de donner des bouts de câble issus du démantèlement à l'IRSN pour que l'Institut puisse 
étudier leur vieillissement... 

• ACRO : TEPCo a transféré, comme annoncé, une partie de son siège à proximité de la centrale accidentée de 
Fukushima Daï-ichi, à J-Village, l'ancienne base de foot reconvertie en base de vie pour les travailleurs qui in-
terviennent à la centrale. Elle veut aussi y installer un centre de recherche sur le démantèlement et elle prévoit 
d'installer ailleurs à Fukushima une centrale thermique au charbon. Le siège délocalisé aura en charge les in-
demnités et la 'décontamination'. Il devrait y avoir 4 000 employés d'ici la fin 2013. La compagnie affiche ainsi 
sa volonté de ne pas fuir la province de Fukushima. Elle veut aussi montrer que l'on peut vivre en territoire con-
taminé. 
Qu'est ce qui justifie ce choix de faire subir une exposition aux radiations inutile à ses employés ? Elle aurait pu 
déplacer ses employés dans une zone moins contaminée. (...

• BistroBar: présentation du livre de Gar Smith, “Roulette Nucléaire » : la vérité sur la source d’énergie la 
plus dangereuse sur Terre. (…) Chaque nouvelle catastrophe démontre que l’industrie nucléaire et le gouver-
nement mentent pour « éviter la panique » afin de préserver le mythe d'une énergie nucléaire « sûre et 
propre », et pour conserver les subventions du gouvernement. Tokyo et Washington ont chacun camouflé les 
risques radioactifs de Fukushima et – quand confrontés aux preuves – ils ont simplement élevé le niveau des 
risques « acceptables » pour que cela coïncide avec les plus forts niveaux d’exposition.

Interview de l'auteur : Roulette Nucléaire, démonte les arguments majeurs derrière le complexe industrio-
nucléaire ”Renaissance du Nucléaire”. Pendant que certaines critiques sont familières – l'énergie nucléaire est 
trop chère, trop dangereuse, et trop instable – d'autres sont surprenantes : Roulette Nucléaire expose les liens 
historiques avec l'armement nucléaire, ses impacts sur les territoires et les vies des autochtones, et la façon 
dont la Commission de Régulation Nucléaire (CRN) se laisse trop souvent mener par l’industrie, ré-écrivant les 
règles pour que les centrales défaillantes restent conformes. Roulette nucléaire cite des archives de la CRN qui 
montrent comment des corporations diffèrent systématiquement l'entretien et ce qu'il y a à faire, dont le résultat 
sont des catastrophes évitées de justesse aux US, en moyenne plus d'une fois par mois.         
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/roulette-nucleaire-1ere-partie.html

• Fukushima Diary :  [Édito] Le Fukushima Diary va prendre l’initiative de la couverture médiatique interna-
tionale de Fukushima.  http://fukushima-diary.com/2013/01/column-fukushima-diary-will-take-the-initiative-of-
international-media-coverage-about-fukushima/

• Fukushima Diary : La Turquie contrôle la radioactivité de toutes les importations japonaises à partir du 
1er janvier 2013. http://fukushima-diary.com/2013/01/turkey-to-conduct-radiation-test-to-all-of-the-imports-from-
japan-as-of-112013/

• Fukushima-Informations : Montée régulière de la température dans la cuve du réacteur N°2. (…) Cette 
montée en température à commencé suite à l’épisode sismique où l’on avait observé une montée du taux d’hy-
drogène . Ces séismes ont sans doute entraîné une modification de la géométrie du corium, entraînant une re-
prise de criticité. (Tout cela va demander à être suivi avec beaucoup d’attention : un corium qui se réveille, 
c’est jamais bon). http://fukushima-informations.fr/?p=5312

- Mercredi 2 Janvier 2013 :
• Bistro Bar : Roulette Nucléaire (2ème partie).  

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/roulette-nucleaire-2eme-partie.html

• Blog de Fukushima :  Surtout ne pas banaliser la catastrophe de Fukushima. Extraits : (...) ce qui est arrivé 
en mars 2011 est la catastrophe nucléaire la plus importante jamais arrivée sur cette terre. Mais c’est aus-
si peut-être salutaire, car comprendre ce qui se passe, affronter la réalité, même inconcevable pour beaucoup il 
y a seulement 2 ans, permet de dépasser ses propres angoisses et d'aller de l’avant pour que cela ne recom-
mence pas ailleurs. 

[Le 11 Mars 2011], A 15h37, une vague de 14 à 15 mètres de hauteur a submergé le site nucléaire, mettant hors 
d’usage les générateurs situés au niveau de la mer. Trois quarts d’heure après le séisme, les réacteurs 1, 2, 3 et 
4 de la centrale de Fukushima Daiichi étaient donc totalement dépourvus d’électricité, ce qui a provoqué des ca-
tastrophes nucléaires en série : (...)
1) La fusion des cœurs 1, 2 et 3  (…) Jamais l’homme n’avait produit autant de corium d’un coup. Three Mile 
Island, c’était une vingtaine de tonnes, Tchernobyl entre 50 et 100 tonnes (difficile encore aujourd’hui d’aller 
vérifier). Fukushima, c’est 64 tonnes pour l’unité 1 et deux fois 94 tonnes pour les unités 2 et 3, soit un total 
d’environ 250 tonnes de combustible fondu, sans compter les dizaines de tonnes supplémentaires de 
matériaux divers mêlés à ce magma. (...)

2) Les explosions des unités 1, 2, 3 et 4. (...) 7 explosions ont eu lieu en l’espace de 4 jours. (...)

3) La perte de confinement des réacteurs 1, 2 et 3. (…) Il existe trois barrières pour confiner les 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/roulette-nucleaire-2eme-partie.html
http://fukushima-informations.fr/?p=5312
http://fukushima-diary.com/2013/01/turkey-to-conduct-radiation-test-to-all-of-the-imports-from-japan-as-of-112013/
http://fukushima-diary.com/2013/01/turkey-to-conduct-radiation-test-to-all-of-the-imports-from-japan-as-of-112013/
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-fukushima-diary-will-take-the-initiative-of-international-media-coverage-about-fukushima/
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-fukushima-diary-will-take-the-initiative-of-international-media-coverage-about-fukushima/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/roulette-nucleaire-1ere-partie.html
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radionucléides et éviter qu’ils se dispersent dans l’environnement. (…) A Fukushima, sur trois réacteurs en 
difficulté, il y a eu 100 % de défaillance. 

4) La menace permanente de la piscine de désactivation n°4. (…) Aujourd’hui cette piscine, mais aussi 
celles des 3 autres unités réformées, sont toujours à l’air libre et menacent toujours le monde. Elles sont situées 
entre 20 et 30 mètres de hauteur dans des bâtiments qui ont tous subi des explosions, et conservent ensemble 
plus de 3000 assemblages représentant plus de 500 tonnes de combustible. (...) Malgré le renforcement de la 
piscine par du béton et de l’acier, elle n’en reste pas moins une menace permanente, comme une épée de 
Damoclès sur l’avenir de l’humanité. (…).Un séisme de magnitude 9 est toujours possible au Japon, et peu 
de monde pense que le bâtiment réacteur 4, déjà fortement ébranlé, résisterait. L’urgence du transfert du 
combustible vers une piscine au sol est donc toujours de mise, et c’est pour cela qu’il est important de continuer 
d’alerter  les décideurs pour augmenter la rapidité d’intervention et les chances de réussite de cette opération.
(...)

La conséquence immédiate de ces multiples désastres est la diffusion massive de radionucléides dans 
l’environnement. En décembre 2012, Tepco annonçait que pour les seuls Césiums 134 et 137, l’ex-centrale 
rejetait 10 millions de Becquerels par heure dans l’atmosphère, soit 240 millions de Bq par jour. Qu’en est-il 
des plutonium, strontium, américium, neptunium et autres poisons ? Tepco n’en parle pas. Qu’en est-il de 
la pollution de l’eau qui s’infiltre dans les sols ? Pas de nouvelle non plus.(...)  Depuis, silence radio sur 
l’évolution de cette pollution, ce qui est absolument anormal. Donc nous continuerons notre veille et nous en 
parlerons dès que nous aurons des informations sur ce sujet. En attendant, même si Tepco ne fournit pas les 
mesures, il est évident que ces rejets ont provoqué une pollution irrémédiable des terres, des nappes 
phréatiques et de la mer. 

Avec le nouveau gouvernement élu en décembre, le Japon a choisi de vivre dans le déni du danger nucléaire. 
On continue à brûler des déchets radioactifs dans tout le pays, on autorise les habitants des zones rouges à 
passer le Nouvel an dans leurs maisons contaminées, on promet de remettre en route les centrales nucléaires 
arrêtées, les enfants des écoles continuent de porter des dosimètres et de mordre la poussière radioactive 
invisible. Tout est en place pour une grande catastrophe sanitaire à venir. Malgré tout, en 2013, le blog de 
Fukushima continuera à soutenir le combat des Japonais qui veulent un monde sans nucléaire en veillant à ce 
que l’information circule, en restant vigilant pour toujours dénoncer les mensonges de l’industrie nucléaire, les 
dangers des faibles doses et les chimères de la décontamination des terres. http://fukushima.over-blog.fr/article-
surtout-ne-pas-banaliser-la-catastrophe-de-fukushima-114007967.html

• Fukushima-Informations : Les Américains auraient envoyé des équipes spécialisées à Fukushima sans en 
informer les Japonais. (…) 33 personnes seraient intervenues pour analyser la situation de la pollution de l’air 
et mesurer les rayons gamma. Cette information donnée par les Japonais ferait-elle suite à la plainte déposée 
contre le gouvernement japonais par les marins de l ‘ USS Ronald Reagan, pour montrer qu’il  y aurait aussi 
des problèmes de transmission chez les militaires dans le domaine du nucléaire? 

http://fukushima-informations.fr/?p=5316

• Fukushima-Informations : Un nombre croissant de personnes ont besoin de soins dans les régions sinis-
trées du Japon, selon -NHK WORLD French. Plus de 50 000 personnes supplémentaires auront besoin de 
soins médicaux dans les régions du Nord-Est du Japon. http://fukushima-informations.fr/?p=5313

• GEN-4 : Japon, USA : des câbles obsolètes pourraient porter le coup de grâce à de nombreux 
réacteurs : 13 réacteurs japonais sur 50 et 47 réacteurs américains sur 51 seraient toujours équipés de câbles 
inflammables malgré une réglementation ad hoc établie en 1980.(...). Au Japon, 1000 à 2000 km de câbles 
électriques à remplacer par réacteur concerné. 
http://gen4.fr/2013/01/cables-inflammables-anciens-reacteur.html

• Et Le Monde : Japon : défaut dans la sécurité anti-incendie de réacteurs nucléaires
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/01/01/japon-defaut-dans-la-securite-anti-incendie-de-reacteurs-
nucleaires_1811723_1492975.html

• rezo-actu : EDF participe au rachat de 160 éoliennes en France. http://www.boursorama.com/actualites/edf-
participe-au-rachat-de-160-eoliennes-en-france-2c5fbc67a207e1093d5676ad3a5decc9

• rezo-actu : Dix huit incidents nucléaires en Belgique en 2012
http://www.rtl.be/info/economie/belgique/970427/dix-huit-incidents-nucleaires-en-belgique-en-2012

- Jeudi 3 Janvier 2013 :

• ACRO : La presse japonaise revient sur une pratique des compagnies d'électricité pour faire accepter le nuc-
léaire : la distribution d'argent ! Selon l'Asahi, en 2011, 14 provinces ont distribué 7,6 milliards de yens (67 
millions d'euros) à 1,03 million de foyers, sans compter la province de Fukui qui concentre le plus grand nombre 
de réacteurs, mais qui ne compile pas de statistiques. Les sommes ne sont pas élevée, de 2 172 à 36 000 yens 
(19 à 316 euros), mais ce sont les consommateurs qui payent. Le nombre de personnes qui refusent est faible, 
mais a doublé depuis le mars 2011. Certaines municipalités ont aussi arrêté de distribuer cet argent.

http://gen4.fr/2013/01/cables-inflammables-anciens-reacteur.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/01/01/japon-defaut-dans-la-securite-anti-incendie-de-reacteurs-nucleaires_1811723_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/01/01/japon-defaut-dans-la-securite-anti-incendie-de-reacteurs-nucleaires_1811723_1492975.html
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201301020092
http://www.rtl.be/info/economie/belgique/970427/dix-huit-incidents-nucleaires-en-belgique-en-2012
http://www.boursorama.com/actualites/edf-participe-au-rachat-de-160-eoliennes-en-france-2c5fbc67a207e1093d5676ad3a5decc9
http://www.boursorama.com/actualites/edf-participe-au-rachat-de-160-eoliennes-en-france-2c5fbc67a207e1093d5676ad3a5decc9
http://fukushima-informations.fr/?p=5313
http://fukushima-informations.fr/?p=5316
http://fukushima.over-blog.fr/article-surtout-ne-pas-banaliser-la-catastrophe-de-fukushima-114007967.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-surtout-ne-pas-banaliser-la-catastrophe-de-fukushima-114007967.html
http://fukushima-diary.com/2012/12/10-million-bq-of-cesium-134137-is-still-released-every-single-hour-from-reactor1-2-and-3/
http://www.avaaz.org/fr/petition/Appel_urgent_pour_eviter_une_nouvelle_catastrophe_nucleaire_mondiale/
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En 2002, les compagnies d'électricité ont établi une liste de ceux qui refusent et les ont classé comme op-
posants au nucléaire. Cette liste a été transmise aux autorités locales. Refuser necessite des démarches et une 
mise à l'index. La majorité accepte donc l'argent, mais n'en pense pas moins. Ce système date de 1981.
Les universités ne sont pas en reste : 8 universités d'Etat (il y a de nombreuses universités privées au Japon) 
qui ont un département d'ingéniérie nucléaire, ont reçu 1,74 milliards de yens (15 millions d'euros) de l'industrie 
nucléaire en 2011. L'argent est en majorité destiné à des programmes de recherche, mais les bénéficiaires sont 
parfois ceux qui participent aux groupe de travail de l'autorité de sûreté (la NRA) pour établir le nouveau 
référentiel de sûreté. TEPCo a arrêté de soutenir la recherche après mars 2011. 

• rezo-actu : le combat antinucléaire se poursuit 
http://www.france24.com/fr/20130102-japon-internet-combat-antinucleaire-se-poursuit

• rezo-actu : Dix-huit incidents nucléaires en Belgique en 2012
http://www.rtl.be/info/economie/belgique/970427/dix-huit-incidents-nucleaires-en-belgique-en-2012

− Vendredi 4 Janvier 2013 :

• ACRO : L'Asahi a enquêté sur la « décontamination » et a découvert de nombreuses malversations. Il y 
consacre trois articles en anglais (un, deux, trois). Des déchets contaminés (terre, feuilles...) ont été vidés dans 
des rivières, de l'eau issue des appareils de nettoyage à haute pression, non collectée... Souvent, ce sont les 
chefs qui ont encouragé les ouvriers à ne pas respecter les règles.
Le gouvernement a déjà consacré 650 milliards de yens (5,7 milliards d'euros) à la « décontamination » d'une 
petite partie des zones les plus contaminées. Les zones moins contaminées sont à la charge des pouvoirs loc-
aux. (…) Ce sont les majors du BTP qui ont remporté les marchés et qui sous-traitent à des petites compag-
nies, qui souvent, sous-traitent elles-mêmes. Aucune de ces compagnies n'avait d'expérience dans la décon-
tamination. A Naraha, par exemple, le contrat entre le gouvernement et le consortium qui inclut Maeda Corp. et 
Dai Nippon Construction est de 18,8 milliards de yens (165 millions d'euros). Le cahier des charges stipule 
clairement que les entreprises doivent collecter les matériaux contaminés et ne pas les disperser dans la 
nature. Les toits et les murs doivent être nettoyés à la main. L'eau sous pression n'est autorisée que pour les 
gouttières et doit être collectée.(...)

• ACRO : TEPCo avait déjà été accusée de négligence envers ses employés et sous-traitants en ne fournissant 
pas un dosimètre par personne au début de la catastrophe. Seul le chef d'équipe était doté, alors qu'il n'était 
pas le plus exposé. Il a fallu un scandale médiatique pour chaque personne soit pourvue. Le Maïnichi révèle 
que, durant les premiers mois de la catastrophe, les intervenants n'avaient que des dosimètres sur le torse et 
pas au bout des membres qui ont pu être beaucoup plus exposés quand il fallait déblayer les débris. Quand les 
membres risquent d'être plus exposés, il faut mettre un dosimètre passif à leur extrémité. Ce n'était pas le cas.
Il y avait de l'eau contaminée un peu partout et certains ont pataugé dans cette eau, exposant plus leurs pieds. 
Il en est de même avec les débris qui jonchaient le sol. La différence de dose entre les pieds, voire les mains, et 
le corps peut être élevée, surtout avec le rayonnement bêta.

• Fukushima Diary : [Édito] Que se passe-t-il dans le réacteur 2 et qu’est-ce que ça va entraîner ?
Un thermomètre de la RPV2 (= enceinte de confinement primaire du réacteur 2) continue d’indiquer que la 
température augmente. http://fukushima-diary.com/2013/01/column-what-is-happening-in-reactor2-and-what-
can-be-caused/

• Fukushima-Informations : Alerte, tous les voyants au rouge au Réacteur n°2 de Fukushima.
Depuis le 2 Novembre de nombreux veilleurs de Fukushima observaient des évènements étranges dans le réac-
teur N°2 comme notre confrère Trifouillax du blog de Gen4 qui écrivait : « L’iode 131 a toujours été signalé dans 
un endroit ou un autre du Japon. S’il n’y avait pas de criticité, il n’y aurait pas non plus d’iode 131. Or, ce radio-
nucléide a été retrouvé en permanence au Japon. En fait, il n’a jamais complètement disparu, ce qui aurait 
du être le cas quelques semaines au plus après la fusion initiale du combustible.
La vérité crue : Tepco n’a jamais repris le contrôle sur le combustible ! (…) Tepco aurait retrouvé, à part le 
Xénon-133, un autre élément prouvant une criticité résiduelle entretenue depuis le 12 mars. (…) 

Il semble donc que les PCV de la centrale de Fukushima soient devenus des CHECKERS A CORIUMS  ,    et que 
ces derniers développements indiquent que l’arrêt à froid soit en fait repoussé à une date très 
lointaine ! http://fukushima-informations.fr/?p=5339

• Fukushima-Informations : A Fukushima, seulement 12 pour cent des débris du tsunami ont été traités, selon 
NHK WORLD French- http://fukushima-informations.fr/?p=5328

• GEN-4 : Japon : nouveaux exemples de décontamination « bâclée ». Une longue enquête de l’Asahi 
publiée ce jour évoque des techniques de décontamination japonaises décidément très particulières : 
évacuation directe des déchets radioactifs solides dans les rivières proches, effluents liquides distribués dans 
les égouts ou les fossés, ignorance crasse des consignes gouvernementales sur la récupération des déchets 
radioactifs… Bienvenue au monde de la décontamination « de marché » !. Extraits : Une enveloppe globale de 
5.7 Milliards d’Euros (650 Milliards de Yens) a ainsi été affectée à la décontamination de 11 municipalités de la 

http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201301040058
http://fukushima-informations.fr/?p=5328
http://fukushima-informations.fr/?p=5339
http://fukushima-informations.fr/?p=4865
http://gen4.fr/2011/11/reprise-ou-maintien-de-criticite-dans-lunite-n-2-pourquoi-ne-sommes-nous-pas-etonnes.html
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-what-is-happening-in-reactor2-and-what-can-be-caused/
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-what-is-happening-in-reactor2-and-what-can-be-caused/
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130104p2a00m0na015000c.html
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201301040076
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201301040073
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201301040058
http://www.rtl.be/info/economie/belgique/970427/dix-huit-incidents-nucleaires-en-belgique-en-2012
http://www.france24.com/fr/20130102-japon-internet-combat-antinucleaire-se-poursuit
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préfecture de Fukushima . [Des ouvriers ont] évoqué des travaux de décontamination effectués « uniquement 
autour des zones de contrôle de radioactivité ». … (…) Disséminer la contamination radioactive : une 
simple initiative privée ou, plus grave, l’application de consignes secrètes des autorités japonaises ?(...) 
La technique de dissémination des déchets radioactifs est en fait déjà utilisée par les autorités japonaises qui 
n’ont pas hésité longtemps avant de disperser les quantités énormes de déchets radioactifs liés à la 
catastrophe sur l’ensemble du territoire national, avec l’idée – bien entendue légitimement critiquable – que 
diviser le débit de dose radioactive divisait mathématiquement le danger induit par cette dernière.

En poussant juste un peu plus loin ce raisonnement, rejeter les déchets radioactifs directement dans les fossés, 
égouts, rivières, fleuves pour les voir se diluer finalement dans les mers et océans entourant le Japon ne 
feraient finalement que disperser et « diluer » un peu plus le problème du Japon radioactif.

Avec pour différence notable de « mondialiser » un peu plus ledit problème radioactif. Mais si le « monde » n’a 
pas réagi aux premiers « accidents » de l’histoire nucléaire, pourquoi voulez-vous qu’il réagisse à celui-ci ni à 
ses successeurs probables, tout au moins tant qu’ils se produisent au niveau de pays puissants? 
http://gen4.fr/2013/01/asahi-decontamionation-japonaise.html

• Radioprotection : France Télécom: de nombreux agents ont manipulé des appareils radioactifs sans le 
savoir. Des années durant, les agents des centraux téléphoniques deFrance Telecom et les lignards, ceux qui 
grimpent aux poteaux téléphoniques, ont manipulé sans précaution particulière de petits appareils destinés à 
éviter les surtensions sur les lignes, alors qu'ils étaient radioactifs. Aujourd'hui, on constate des excès de can-
cer parmi le personnel. L'opérateur français a minimisé le danger pour la santé des salariés, accuse le très sé-
rieux trimestriel Santé et travail. (…) Egalement baptisés parafoudres, ces dispositifs se retrouvent partout. 
Dans les boîtes de raccordement sur les lignes, en haut des poteaux, mais aussi à l'arrivée, chez les particu-
liers.(...) http://radioprotection.eklablog.com/france-telecom-de-nombreux-agents-ont-manipule-des-appareils-
radioacti-a64117533

• rezo-actu : Suisse : Greenpeace Suisse et l'Association trinationale de protection nucléaire ( qui regroupe des 
antinucléaires suisses, français et allemands) ont déposé une plainte contre les centrales de Gösgen (SO) 
et de Leibstadt (AG). Les deux organisations accusent les centrales d'avoir surévalué leur bilan en 2011, évi-
tant ainsi un redressement financier.
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Plainte-contre-deux-centrales-nucl-aires-18853141

- Samedi 5 Janvier 2013 : 

• ACRO : L'Asahi prétend que le Ministère de l'environnement n'a jamais pris au sérieux les nombreuses plaintes 
qu'il a reçues à propos de la “décontamination” bâclée effectuée à Fukushima et des pratiques illégales de rejet 
des déchets engendrés dans la nature. Et elles étaient nombreuses. Il n'a même pas fait l'effort de les compiler. 
(...)Une fois encore, c'est quand le scandale éclate dans les médias que le Ministère annonce une enquête.
De son côté, le Maïnichi a aussi contacté des travailleurs impliqués dans la 'décontamination' qui confirment 
que le rejet dans la nature de ce qu'ils ont collecté, à savoir les déchets organiques contaminés, la terre et 
l'eau, est une pratique ordinaire. Et d'ajouter que c'est dû à une manque de place d'entreposage et qu'il n'y a 
pas d'autre solution. L'herbe coupée n'est, parfois, même par ramassée et laissée sur place. En conséquence, 
la “décontamination” ne sert à rien et ne fait pas baisser les niveaux de débit de dose. Quant à l'eau, elle n'est 
collectée que dans les chantiers modèles, en présence des représentants du Ministère ou la presse. Autrement, 
elle est systématiquement rejetée dans l'environnement.Bref, il s'agit d'un véritable gaspillage de l'argent public 
qui bénéficie à quelques compagnies. Surtout en travaillant ainsi, c'est un chantier sans fin, peu importe la 
quantité de fonds injectés. (...)
Mais même en travaillant correctement, il n'y a pas de place pour entreposer puis stocker toute les déchets 
générés. La pluie, le vent recontaminent de nombreuses zones. Le rayonnement gamma émis par les radioélé-
ments rebondit sur les molécules d'air (effet de ciel) et irradie sur de grandes distances. L'effet est encore plus 
marqué dans les zones encaissées, les vallées, où la contamination des flancs de la montagne irradie le fond. 
Décontaminer sur 20 m ne suffit pas. Telle est la triste réalité des zones contaminées. Il serait temps d'accepter 
honnêtement les faits et d'engager des discussions avec les habitants évacués pour définir démocratiquement 
l'avenir de ces vastes territoires.

• Aweb2u : Du travail pour les pauvres. «Pourquoi n'allez-vous pas à la centrale Fukushima I Il y a beaucoup 
d'emplois là-bas ...», dit un officiel de la Ville chargé de l'assistance publique pour les pauvres à Hokkaido. 

http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/01/05/Du-travail-pour-les-pauvres
Et : http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/ultraman-5-janvier-2013.html
Et : http://ex-skf.blogspot.fr/2013/01/radioactive-post-fukushima-japan-why.html

• Fukushima Diary : [Édito] 2 raisons pour lesquelles le Fukushima Diary ne couvre pas les nouvelles 
“dans l’ombre” de la décontamination. Extrait : Le 4 janvier 2013, le journal Asahi “scoopait” que la déconta-
mination n’est pas faite correctement à Fukushima, que les décontamineurs jettent le sol, les feuilles et les 
branches dans les rivières. En ne rapportant pas ces nouvelles, le Fukushima Diary veut attirer l’attention sur 
deux choses :

http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Plainte-contre-deux-centrales-nucl-aires-18853141
http://ex-skf.blogspot.fr/2013/01/radioactive-post-fukushima-japan-why.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/01/ultraman-5-janvier-2013.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2013/01/05/Du-travail-pour-les-pauvres
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130105p2a00m0na015000c.html
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201301050037
http://radioprotection.eklablog.com/france-telecom-de-nombreux-agents-ont-manipule-des-appareils-radioacti-a64117533
http://radioprotection.eklablog.com/france-telecom-de-nombreux-agents-ont-manipule-des-appareils-radioacti-a64117533
http://www.sante-et-travail.fr/
http://fiches.lexpress.fr/organisation/france-telecom_926783
http://gen4.fr/2013/01/asahi-decontamionation-japonaise.html
http://aweb2u.free.fr/dotclear/index.php?post/2011/09/24/Theorie-du-complot
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1. Une possibilité d’attaques en accusant la vérité d’être de la “désinformation”. Le Fukushima Diary a ef-
fectivement rapporté, il y a un an, le fait qu’ils balancent leurs déchets dans les rivières. [Lien]). C’est un avan-
tage de la rapidité du journalisme sur Internet. Mais la source a été littéralement bombardée de reproches de 
“faire de la démagogie” et on a qualifié sa nouvelle de “désinformation”. (Pas les lecteurs du Fukushima Diary). 
(…) Donner une information seulement signée de soi-même vous expose à tous les risques.
2. Une tromperie intentionnelle cdes médias. La nouvelle est rapportée comme si la décontamination pouvait 
vraiment servir à quelque chose, si elle était bien faite et bien dirigée.C’est faux. Les eaux contaminées utilisées 
par la décontamination s’écoulent  simplement dans le réseau des égouts : ce n’est qu’un déplacement 
géographique des matières radioactives. De plus, la plupart des nucléides hormis les Cs-134/137 ne sont 
pas pris en compte, les strontium, uranium etc.. Les eaux de rinçage doivent aussi contenir du tritium. 
(cf. [Édito] 2 spots des plus radioactifs en zone urbaine absents de toute carte de la radioactivité. [Lien]). Le 
véritable problème n’est pas comment ils décontaminent, il est que la décontamination ne sert à rien en elle-
même. http://fukushima-diary.com/2013/01/column-2-reasons-why-fukushima-diary-doesnt-cover-the-shady-
decontamination-news/

• Fukushima Diary : 209 695 Bq/kg de césium dans les poussières d’une salle d’enfumage de Tochigi.
http://fukushima-diary.com/2013/01/209695-bqkg-of-cesium-from-the-dust-of-a-smoking-area-in-tochigi/

• Fukushima Diary : Les statistiques embrouillées sur l’industrie médicale et démographiques aident le 
gouvernement japonais à censurer les effets de la radioactivité sur la santé. Extrait : (...)

On ne peut voir ce qui se passe dans les hôpitaux.

Selon le MHLW (ministère de la Santé, du etc.) , 2012 a marqué la plus grande chute de la population japonaise 
depuis 1947. (naissances – décès) La population japonaise a diminué de 212 000 en 2012. ( Le Fukushima 
Diary a confirmé que le nombre de morts augmente (cf. [Jan~May.2012]. (...)
Cela étant, la population japonaise est en diminution depuis avant 2006 à cause du vieillissement rapide de la 
société. De plus, “la communication de la raison de la mort” n’a pas montré de changement particulier depuis 
avant le 11 mars. Donc, il est impossible de conclure que la plus grosse partie de la chute de la population est 
due à l’accident de Fukushima.
En outre, on a quelques “mystères” sur les statistiques démographiques publiées par le gouvernement 
nippon.Par exemple, le total des morts accidentelles diverses de janvier et février 2011 était à 117 % de celui de 
2010 selon les statistiques démographiques du MHLW, bien que ce soit avant le 11-3. Ce chiffre est plus de 3 
fois supérieur à ceux de 2009 et 2010. [Lien]
Ensuite, le MHLW a exclu la région de la catastrophe de Fukushima de ses statistiques d’avortements. (...)
On ne peut pas connaître le changement des fréquences des cancers, morts-nés et avortés à partir des 
statistiques officielles.La politique gouvernementale rend impossible de prouver tout lien entre les problèmes de 
santé et l’accident de Fukushima.

M. Mori Masako, chef de l’Agence des Affaires de Consommateurs et de l’Agence des contre-mesures à la 
chute de la natalité du gouvernement a affirmé que le gouvernement japonais allait envisager de légiférer (...) 
pour obliger les détaillants à vendre des produits de Fukushima, au prétexte de la rumeur malveillante. Par 
cette loi, le gouvernement va pouvoir forcer les distributeurs à vendre les produits de Fukushima.

 Le gouvernement ne disperse pas que la nourriture.Le 4 janvier 2013, les autorités d’Iwate ont annoncé 
qu’elles allaient arriver à traiter 90 % des débris de la catastrophe pour la fin de cette année. Les débris 
non-inflammables du tsunami ne peuvent être dispersés par incinération sur tout le Japon mais ils vont 
les “recycler” dans les matériaux de construction d’investissement public. 
Quelle que soit l’intention du gouvernement, ils vont disperser des matières radioactives sur tout le Japon, 
ce qui va homogénéiser le niveau de contamination. Ça va faire monter les fréquences des cancers, morts-
nés, avortements et malformations sur tout le Japon de façon à ce qu’il soit difficile ensuite de prouver 
que ce soit lié à l’accident de Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/01/confusing-medical-industry-
and-demographic-statistics-help-jp-gov-conceal-the-radiation-effect-on-health/

- Dimanche 6 Janvier 2013 : 

• Fukushima Diary : La police d’Aomori placarde des avis contre les manifestations au nom de la  “préven-
tion des nuisances”. http://fukushima-diary.com/2013/01/aomori-police-put-the-notice-against-protests-
prevention-of-nuisance/

• Fukushima Diary : Tepco se prépare à jeter les eaux contaminées dans l’environnement, “Avec la permis-
sion des services concernés”. http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-plans-to-discharge-contaminated-
water-into-the-environment-getting-permission-of-related-departments/

• Fukushima Diary : [Édito] Probable élargissement des trous dans le réacteur 1. Le Fukushima Diary avait 
rapporté la baisse inexpliquée du niveau de l’eau dans le réacteur 1 en comparaison avec les quantités d’eau 
injectées. (cf. [Lien])Problème supplémentaire pour le réacteur 1 : le niveau de son eau devient de plus en 
plus instable. (…) Puisque le volume d’eau injecté est stable, on doit considérer la possibilité d’une augmenta-

http://fukushima-diary.com/2012/02/fukushima-local-gov-is-dumping-radioactive-mud-from-decontamination-to-abukuma-river/
http://fukushima-diary.com/2013/01/209695-bqkg-of-cesium-from-the-dust-of-a-smoking-area-in-tochigi/
http://fukushima-diary.com/2013/01/injected-water-to-reactor1-is-leaking-to-somewhere-out-of-the-reactor/
http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-plans-to-discharge-contaminated-water-into-the-environment-getting-permission-of-related-departments/
http://fukushima-diary.com/2013/01/tepco-plans-to-discharge-contaminated-water-into-the-environment-getting-permission-of-related-departments/
http://fukushima-diary.com/2013/01/aomori-police-put-the-notice-against-protests-prevention-of-nuisance/
http://fukushima-diary.com/2013/01/aomori-police-put-the-notice-against-protests-prevention-of-nuisance/
http://fukushima-diary.com/2013/01/confusing-medical-industry-and-demographic-statistics-help-jp-gov-conceal-the-radiation-effect-on-health/
http://fukushima-diary.com/2013/01/confusing-medical-industry-and-demographic-statistics-help-jp-gov-conceal-the-radiation-effect-on-health/
http://fukushima-diary.com/2012/11/mysterious-statistics-japanese-deaths-of-miscellaneous-accident-increased-17-in-jan-and-feb-of-2011/
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-2-reasons-why-fukushima-diary-doesnt-cover-the-shady-decontamination-news/
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-2-reasons-why-fukushima-diary-doesnt-cover-the-shady-decontamination-news/
http://fukushima-diary.com/2012/12/column-2-most-radioactive-spots-in-city-area-out-of-any-radiation-map/
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tion des fuites. Par conséquent, on a trois possibilités pour expliquer l’instabilité croissante du niveau de l’eau : 
soit l’indicateur de niveau est en dérangement, soit le(s) trou(s) dans le réacteur est(sont) en train de s’agrandir, 
soit les deux. http://fukushima-diary.com/2013/01/column-possibility-of-the-enlargement-of-holes-in-reactor1/

• Fukushima-Informations : L’eau injectée dans le réacteur 1 fuit ! 
http://fukushima-informations.fr/?p=5403

• Fukushima-Informations : Catastrophe de Fukushima : l’industrie nucléaire et les autorités japonaises 
mises en cause.  

 
Suite au dramatique accident nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011, la Diète nationale japonaise (l’équi-
valent de l’Assemblée nationale et du Sénat) a mis en place une commission d'enquête indépendante sur cette 
catastrophe en fin 2011. Contre toute attente, cette très officielle commission s’est livrée à une véritable en-
quête d’investigation, (…). Pour la commission, s’il a été déclenché par le séisme et le tsunami du 11 mars, l‘ac-
cident de Fukushima Daiichi qui s‘en est suivi est « un désastre d’origine spécifiquement humaine qui aurait pu 
et aurait dû être prévu et empêché ». Pour étayer leurs propos, les membres de la commission listent une mul-
titude d’erreurs et de « négligences délibérées »qui ont laissé la centrale de Fukushima démunie face aux 
événements. De même, la gestion de l’accident est également dénoncée avec de graves lacunes de TEP-
CO, des organismes régulateurs et aussi du gouvernement. 
Le rapport met ainsi en avant une filière nucléaire qualifiée d’ « arrogante », « passant à côté des leçons de 
Three Mile Island et de Tchernobyl », résistant à la pression réglementaire, dissimulant les petits accidents… 
Une arrogance renforcée par une bureaucratie japonaise pour laquelle « le premier devoir de tout bureaucrate 
est de défendre les intérêts de son organisation ». http://fukushima-informations.fr/?p=5402

• Fukushima-Informations : Décontamination bâclée et champignons radioactifs. Extrait : Des champignons 
ont été découverts dans la province d’Aomori avec une contamination dépassant la limite de mise sur le mar-
ché fixée à 100 Bq/kg. Sont concernés, les chichitaké et sakura shiméji. Mais ils ne contiennent presque que du 
césium 137, qui a une demi-vie de 30 ans, et quasiment pas de césium 134, qui a une demi-vie de 2 ans. L’ori-
gine de la contamination est sûrement plus ancienne que l’accident de Fukushima. Ce sont donc les essais nu-
cléaires atmosphériques et Tchernobyl qui sont pointés du doigt. Le prof. Muramatsu, de l’université Gakushuin 
a déclaré avoir mesuré jusqu’à 1 000 Bq/kg dans ces champignons dans les années 1990 suite à la catas-
trophe de Tchernobyl. Une fois séchés, cela pouvait monter à 10 000 Bq/kg. C’est surtout le Nord-Est du Japon 
qui a été touché. A l’époque, les autorités n’avait mis aucune restriction. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5401

• Fukushima Informations : Analyse des accidents à Fukushima.  http://fukushima-informations.fr/?p=5340

• GEN-4 : Fukushima 1F1 : la JNES encore plus « optimiste » que TEPCO sur la progression du corium. 
Extraits : Dans son rapport sur l’accident de Fukushima-Daiichi publié le 17 septembre 2012, l’Agence Japo-
naise de Sécurité Nucléaire JNES est revenue sur le corium (appelé molten core « cœur fondu »), et notam-
ment sur le parcours que ce dernier aurait pu emprunter une fois qu’il a quitté le cœur du réacteur n°. 1 dès le 
lendemain des séisme et tsunami du 11 mars 2011. (…) D’après le modèle utilisé par la JNES, la masse de co-

http://fukushima-informations.fr/?p=5402
http://fukushima-diary.com/2013/01/column-possibility-of-the-enlargement-of-holes-in-reactor1/
http://fukushima-informations.fr/?p=5340
http://fukushima-informations.fr/?p=5401
http://fukushima-informations.fr/?p=5403
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rium – estimée à 1.7 m3 environ (1,45 * 1.45 * 0.81 m) – aurait ainsi progressé dans le radier environ 30 cm 
moins bas et 2 x 20 cm moins en largeur que les estimations initiales effectuées par Tepco.

Des estimations ridiculement basses. Sur le volume de corium, Tepco et la JNES reconnaissant par ailleurs 
que 100% du combustible de l’unité n°. 1 a percé la cuve du réacteur. Nos propres calculs estiment la masse du 
« pavé » initial de corium à 80 tonnes (combustible) + 20 tonnes environ de ferraille (barres de contrôle + 
acier du fond de cuve réacteur + appareillage de contrôle) ; soit une centaine de tonnes représentant (masse 
volumique composite estimée à 15) un volume de plus ou moins 6 m3 soit un minimum de 3 fois plus que 
l’estimation de Tepco transcrite fidèlement par la JNES. (...)

L’incertitude sur le chemin emprunté par le corium persiste et signe. Outre cet optimisme flagrant sur la 
vitesse d’abrasion du radier par le corium au niveau de l’unité n°. 1, il existe en fait un autre problème qui 
reléguerait celui-ci au niveau d’une aimable plaisanterie : (…) nous estimons – au vu des volumes corrigés – 
que la partie débordante du corium a pu emprunter le chemin de moindre résistance constitué par les 6 
canalisations des « relief valves discharge » menant directement du plancher du confinement à l’anneau de 
suppression. (…) 

 

Si le corium est effectivement parvenu à ce niveau, il faut rappeler que l’épaisseur du radier en béton sous le 
tore de suppression n’est plus que de 2 mètres environ ! (…)

http://gen4.fr/2013/01/fukushima-1f1-jnes-corium.html

• rezo-actu : Japon : les maires des villes proches des centrales nucléaires favorables à leur réactivation . 
(…) Seuls 18% des maires des communes japonaises qui abritent des réacteurs nucléaires sont opposés à leur 
redémarrage, selon le prestigieux quotidien Yomiuri. Les centrales continuent d’exercer un effet « narco-
tique » sur les riverains. Elles sont construites dans des régions pauvres, où les emplois sont rares et 
les municipalités qui acceptent leur présence reçoivent des avantages financiers considérables.
(…)  Les maires de communes favorables au redémarrage des réacteurs ne se posent aucune question 
sur la possibilité qu’ils soient construits sur des failles sismiques actives. 

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130106-centrales-nucleaires-reactivation-japon-kukushima-shinzo-abe

- A voir aussi : Lundi 7 Janvier 2013 :

• Fukushima Informations : L’ ombre du syndrome chinois se matérialise à Fukushima. http://fukushima-

informations.fr/?p=5406

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE

http://fukushima-informations.fr/?p=5406
http://fukushima-informations.fr/?p=5406
http://gen4.fr/2013/01/fukushima-1f1-jnes-corium.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-les-enigmes-du-combustible-de-fukushima-daiichi-86055793.html
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130106-centrales-nucleaires-reactivation-japon-kukushima-shinzo-abe

