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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 6, du 4 au 10 Février 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
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/
BistroBarBlog :   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 4 Février 2013 :
• ACRO : Le gouvernement va accorder une aide supplémentaire de 696,8 milliards de yens (5,6 

milliards d'euros) à TEPCO. Au total, cela va porter l'aide à 3 243 milliards de yens (26 milliards 
d'euros). La compagnie devra rembourser quand elle fera des profits... Cela s'ajoute à la recapital-
isation de la compagnie qui en fait, de facto, une entreprise nationalisée.
TEPCo prévoit une perte de 120 milliards de yens (1 milliard d'euros) pour cette année fiscale qui 
se termine le 31 mars. C'est beaucoup plus que les 45 milliards de yens initialement annoncés.

• ACRO : L'expert de la NRA qui vient d'être renvoyé pour avoir eu transmis un rapport interne à l'ex-
ploitant de la centrae de Tsuruga avait déjà eu 7 réunions illégales avec cette compagnie (contre 5 
annoncées précédemment). 

• Fukushima Diary : Les retombées sur Fukushima marquent encore un pic. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/fallout-in-fukushima-spiked-again/

• Fukushima-Informations : Démantèlement des centrales nucléaires : Pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ?? Extrait : Il est possible d’imaginer une alternative au démantèle-
ment conventionnel qui serait moins coûteuse et plus rapide à mettre en œuvre (…) : Remplir de 
béton tout ou partie de l’intérieur de l’enceinte (ce peut être fait sans risque avec un béton 
fluide). Remblayer 10 mètres au-dessus de cette enceinte, soit une colline de 60 m au-dessus 
du terrain naturel, d’une emprise totale de 10 hectares, moins importante que des terrils du 
Nord. Engazonner et arborer la zone remblayée. Tous ces travaux sont simples et peuvent 
être réalisés en deux ans. Cette solution permet de gagner 60% à 80% du coût de démantèle-
ment (qui est peut-être sous-estimé). http://fukushima-informations.fr/?p=5841

Et : http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/environnement-securite-energie-thematique_191/de-
mantelement-des-centrales-nucleaires-pourrait-on-faire-simple-article_73649/

• Fukushima-Informations : France : Jean-Marc Jancovici "Commission d'enquête sur le coût réel de 
l'électricité" Sénat. Une vidéo d'1 h 29 mn. Un bel exemple de langue de bois ! 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MULmZYhvXik
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• GEN-4 : Belleville : un incident peut en cacher un autre. L’ilot nucléaire de la tranche n°. 2 de la 
centrale nucléaire de Belleville (Cher) a connu du 23 au 25 janvier un incident cumulatif localisé au 
niveau du circuit de refroidissement de la piscine de désactivation. Extrait : Cet incident est en 
fait révélateur du peu de cas sécuritaire porté aux matériels de l’ilôt nucléaire dès que l’on s’éloigne 
un peu du réacteur : la piscine de désactivation était et est encore considérée comme suffisamment 
“auto-stable” pour ne pas nécessiter d’organes et de procédures de sécurité aussi développées que 
les réacteurs par eux-mêmes ou le circuit primaire. (…) En fait cet argument s’est avéré très inexact 
(…). Nous relevons donc d’après ces différentes constatations les faits suivants :

1) EDF a négligé de remettre en état rapidement la pompe n°. 1, annihilant ainsi la conception 
redondante du circuit de refroidissement de la piscine [le fait que par sécurité il doit toujours y avoir 
deux pompes en état de fonctionner].

2) Les procédures entourant la sécurité des piscines de combustible sont manifestement 
insuffisantes : la redondance du circuit PTR doit être maintenue en permanence et les règles 
entourant cet élément devraient se voir durcies en conséquence par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

3) L’ASN n’a pas renseigné l’horaire du départ de feu et a ensuite modifié les horaires entre la 
déclaration initiale du 23 janvier et l’avis d’incident complémentaire du 27 janvier ; l’impression assez 
“embrouillée” qui en résulte ne plaide hélas pas pour une transparence totale de l’incident (…) 

4) Sur les mêmes bases, s’il peut nous sembler logique d’affecter un niveau 1 à un incident n’ayant 
pas – trop- dépassé le temps de résolution lui étant affecté par les procédures “ASN”, nous ne 
comprenons par contre absolument pas qu’à la suite de la seconde panne du circuit PTR ayant 
largement dépassé de facto le délai de réparation imposé à l’opérateur, le niveau de l’incident 
n’ait pas été réajusté en conséquence. Un reclassement de l’incident en niveau INES 2 (Incident) 
nous semblerait bien plus adapté et rassurant, car il encouragerait probablement l’opérateur à ne 
plus jouer avec le feu, même s’il s’agit de refroidir une piscine !

5) Même s’il a été rédigé plusieurs jours après la résolution de l’incident (le 29 janvier), le 
complément d’information émis par l’ASN répond imparfaitement à plusieurs éléments nécessaires à 
une lisibilité satisfaisante de l’incident : heure de l’incident initial (incendie) manquante, imprécision 
sur la durée de la première coupure du circuit (6 ou 8 heures ?), relevés de température incohérents 
et partiels (température ultime de la piscine, température initiale du bassin à 19° C ?)

Des éléments n’encourageant pas à croire à une parfaite transparence de l’incident

Il est très inquiétant de constater que – même sur un incident classé aussi bas dans l’échelle INES – 
le comportement de l’opérateur et le compte-rendu ultérieur dressé par l’autorité de régulation 
comportent des incertitudes et des approximations aussi évidentes ; un effort de transparence 
reste absolument indispensable si l’industrie électronucléaire nationale veut redorer un peu un blason 
bien terni par des décennies de mensonge et de compromissions.

Dans le cas contraire, s’il s’avère déjà impossible de faire confiance aux autorités au niveau 
d’incidents mineurs, aucune sérénité ne pourra à l’évidence entourer les déclarations effectuées par 
les mêmes instances en cas de survenue de conditions accidentelles ultérieures (..). 
http://gen4.fr/2013/02/belleville-un-incident-peut-en-cacher-un-autre.html

• rezo-actu : France, trains nucléaires : Flagrant délit de dissimulation. Le 21 janvier, un convoi 
de 7 wagons transportant chacun cinq containers d’U308 (uranium appauvri) à destination de la Hol-
lande a déraillé à l’entrée des voies de service de la gare de Saint-Rambert-d’Albon (Drôme). 
http://www.npa2009.org/content/trains-nucl%C3%A9aires-flagrant-d%C3%A9lit-de-dissimulation

• rezo-actu : Chine : Les réacteurs nucléaires CAP1400 prêts pour l'exportation
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/8120966.html

Et : http://www.usinenouvelle.com/article/la-chine-s-emancipe-dans-le-nucleaire.N190897 
Et : http://www.questionchine.net/nucleaire-transferts-de-technologies-et-guerre-commerciale

• rezo-actu : Bure (Meuse) : Déchets nucléaires, coup d'envoi du chantier Cigéo. Le débat public, 
préalable au creusement du futur site de stockage profond des déchets les plus radioactifs, à Bure, 
dans la Meuse, est lancé cette semaine. Un projet chiffré entre 15 et 35 milliards d'euros. Extraits : 
la première phase de construction devrait employer 2.000 personnes, jusqu'en 2025. S'ouvrira alors 
la période de remplissage qui durera un siècle, au rythme lent de 5 à 10 colis par jour, explique Thi-
baud Labalette, le directeur des programmes de l'Andra. Car les colis manipulés seront lourds (voir 
infographie) et dangereux. Les déchets les plus radioactifs émettent une dose mortelle en une poi-
gnée d'heures que leur emballage n'arrête ni totalement ni pour une durée illimitée. (…) Les dé-
chets radioactifs destinés à être enfouis dans Cigéo sont ceux dits de haute activité à vie longue 
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http://www.asn.fr/index.php/content/view/full/141848
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(HA-VL) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL). Ils ne représentent que 3 % du volume de 
l'ensemble de tous les déchets radioactifs recensés en France, mais 99 % de leur radioactivi-
té. Le centre de stockage renfermera 240.000 colis répartis entre 10.000 m3 de déchets HA-VL 
et 70.000 m3 de déchets MA-VL qui seront produits jusqu'au démantèlement des centrales nu-
cléaires actuelles. Soit un volume équivalent à une trentaine de piscines olympiques, et qui ne 
compte pas les emballages en béton. 3.000 m3 de HA-VL et 40.000 m3 de MA-VL existent déjà. 
Ces déchets sont essentiellement issus de la part des combustibles usés des centrales d'EDF qui 
n'est pas recyclée. On y trouve par exemple de l'uranium 235 qui met 700 millions d'années à 
perdre la moitié de sa radioactivité, ou le chlore 36 qui met 301.000 ans.  
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/02/03/20005-20130203ARTFIG00164-dechets-nucleaires-coup-
d-envoi-du-chantier-cigeo.php

• rezo-actu : Le Niger veut renégocier le prix de son uranium avec Areva 
http://www.france24.com/fr/20130204-areva-niger-uranium-issoufou-prix-nucleaire-negociation-
rente-ressource-energie-mine-imouraren

• rezo-actu : Déchets radioactifs Batho promet « transparence et réversibilité ». Elle a réaffirmé 
les « principes de transparence, réversibilité et démocratie » concernant le laboratoire souterrain de 
Bure (Meuse), qui doit préparer un futur site de stockage de déchets radioactifs, lors d’une visite sur 

place. (…) Le Cigéo doit servir à confiner pour une très longue durée quelque 100 000 m 3 de dé-
chets nucléaires à haute et moyenne activité. (…) Depuis 1991, le laboratoire de Bure a coûté 1,5 
milliard d’euros. http://www.lalsace.fr/actualite/2013/02/05/batho-promet-transparence-et-reversibilite

Et : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/05/dechets-radioactifs-un-stockage-pour-l-
eternite_1827181_3244.html

• Vivre après Fukushima :  Développer les programmes de récupération pour les classes d’en-
fants concernés par le désastre nucléaire de Fukushima. Programmes de récupération: périodes 
où l’enfant va vivre dans une zone non contaminée et reçoit une nourriture non polluée. Cela se pra-
tique pour les enfants de Tchernobyl; les médecins ont mesuré que la charge radioactive en Césium 
des enfants diminuait de 30% lors d’un séjour de 3 semaines. (…) Association « Save children from 
radiations ».
Extrait : Dans sa dernière édition, la très officielle « Revue de l’Académie des Sciences médicales 
du Ministère de la santé publique d’Ukraine » a consacré un article de 9 pages aux résultats obtenus 
à l’initiative de [l’Institut Belrad, qui travaille en Ukraine après Tchernobyl].
On retiendra de cette publication scientifique 4 informations majeures :

1- Les organismes des enfants qui n’étaient pas nés au moment de l’explosion du réacteur nucléaire 
contiennent du césium 137. 
2- Les enfants sont contaminés par le biais de la chaîne alimentaire. 
3- Un séjour de 3 semaines en France permet de réduire de 30% en moyenne la contamination 
interne en césium 137 et ne plus subir la contamination externe. Ces résultats sont remarquables et 
prouvent l’intérêt de ces projets. 
4- Une cure de pectine de 3 semaines dans leur école permet de réduire de 50% à 70% la 
contamination interne en césium 137. 

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/developper-les-programmes-de-recuperation-pour-les-classes-
denfants-concernes-par-le-desastre-nucleaire-de-fukushima

- Mardi 5 Février 2013 :
• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : TEPCO s'apprête à enlever une immense poutrelle 

métallique de la piscine du réacteur 3. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-5-fevrier-2013-enlevement-dune.html

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (46). [Multiples photos, vidéos, films etc.] 
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-46-115054979.html

• Fukushima Diary : Souscription pour la publication des Actes du forum sur la radioprotection 
de Genève  : avant le 15 février.http://fukushima.over-blog.fr/article-souscription-pour-la-publication-
des-actes-du-forum-sur-la-radioprotection-de-geneve-115083451.html*

Et : http://independentwho.org/fr/acheter-actes-forum/#Acheter-Actes
• Fukushima-Informations : Les 2145 Photos de Fukushima. 

http://fukushima-informations.fr/?p=5844
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• rezo-actu : Ardêche : à la centrale nucléaire de Cruas-Meysse , un salarié exposé à des rayon-
nements. http://www.ledauphine.com/ardeche/2013/02/04/un-salarie-expose-a-des-rayonnements

• rezo-actu : : Reims : Les agents de la protection du site nucléaire de Chooz en grève. Ils dé-
noncer le sous-effectif et les pressions de la direction sur leur travail depuis les intrusions de mili-
tants de Greenpeace dans deux sites nucléaires. http://www.leparisien.fr/reims-51100/les-agents-de-
la-protection-du-site-nucleaire-de-chooz-en-greve-04-02-2013-2541093.php

• rezo-actu : Un convoi de déchets nucléaires néerlandais doit passer par Mouscron.
http://www.sudinfo.be/657003/article/actualite/l-info-en-continu/2013-02-04/un-convoi-de-dechets-
nucleaires-neerlandais-doit-passer-par-mouscron-mardi

• rezo-actu : La Bulgarie ne construira pas de deuxième centrale nucléaire : la trop faible partici-
pation (20 %) au référendum sur la question, le 27 janvier, invalide le projet – bien que la majorité 
des votants (60 %) se soient prononcés en sa faveur 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/05/l-avenir-du-nucleaire

• rezo-actu : EDF : les Chinois pourraient rallier l'EPR britannique. Le groupe français EDF va 
sans doute devoir se résoudre à faire appel à des capitaux chinois pour boucler le financement de 
ses nouvelles centrales au Royaume-Uni. C'est le scénario le plus probable après le retrait de son 
partenaire britannique Centrica.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/05/edf-les-chinois-pourraient-rallier-l-epr-
britannique_1827248_3234.html

• rezo-actu : Flamanville. Fuite de vapeur sur le réacteur nucléaire 1. « Cet événement n’a eu au-
cune conséquence sur la sûreté, l’environnement ni la sécurité du personnel », précise EDF.
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-Flamanville.-Fuite-de-vapeur-sur-le-reacteur-
nucleaire-1_fil-2288414_actu.Htm

• rezo-actu : Communiqué de presse de Bure-Stop 55, Collectif Meuse contre l'enfouissement des 
déchets radioactifs : BURE : boycotter le débat public bidon, une évidence. Extrait : Sur le dos-
sier complexe de Bure, sujet d’opposition depuis 20 ans, le manque flagrant de connaissances dont 
a fait preuve la ministre de l’Environnement est inacceptable et très alarmant. (…) Réversibilité? (…) 
Sûreté ? (…) Démocratie ? (...) http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article511

• et Mediapart : Nucléaire/ BURE : Contamination massive à l'oseille. En déplacement ce lundi à 
Bure (Lorraine/Champagne), Delphine Batho, Ministre du développement durable et autres cas-
quettes aura réussi à démontrer qu’en matière de politique un vigoureux coup de balai devient in-
contournable, et urgentissime. http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-
chandelle-pour-lhumanite/article/050213/nucleaire-bure-contamination-massive-loseill

- Mercredi 6 Février 2013 :
• ACRO : Les dernières données sur la contamination de l'eau de mer continuent à montrer que 

l'eau est contaminée sur des centaines de kilomètres, jusqu'à Miyagi et que la concentration est plus 
forte quand on s'approche de la côte et de la centrale. 

• Fukushima Diary : Le niveau des retombées sur Fukushima a augmenté après le 3 février 2013. 
Entre le 3 et le 4 février 2013, il est au plus haut depuis le 12 mai 2012.

http://fukushima-diary.com/2013/02/fallout-level-in-fukushima-became-highest-since-may-2012/
• Fukushima Diary : En seulement un mois, 3 prisonniers sont morts dans la prison d’Abashiri. 

le ministère de la Justice : “Très inhabituel”. Le nombre de cas de décès à la prison d’Abashiri 
(Hokkaido) augmente depuis avril 2012. 7 prisonniers sont morts depuis avril 2012 et 3 d’entre eux 
rien qu’en ce mois de janvier. 2 d’entre eux sont morts de pneumonie aiguë en seulement une 
semaine après le début de leurs symptômes. Il y a 1 200 prisonniers dans cette prison, tous sont 
des hommes. La prison dit que le nombre de prisonniers malades est en augmentation. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/3-prisoners-died-in-abashiri-prison-only-within-a-month-moj-
very-unusual/

• Fukushima-Informations : En images – La catastrophe de Fukushima depuis l’intérieur
http://fukushima-informations.fr/?p=5850
Et : http://www.bfmtv.com/international/images-catastrophe-fukushima-depuis-linterieur-441874.html

• Fukushima-Informations : Savez vous combien de caméras surveillent la centrale de Fukushi-
ma ? [Une vidéo de 7'11] http://www.youtube.com/watch?v=dNRgJHRxRW8

• Fukushima-Informations : Pourquoi la Cogema est devenue Aréva ! (…)  AREVA fait des dons au 
Niger et au Mali le nucléaire c’est la contamination, la pollution , et pour finir la guerre ! [Une vidéo 
de 4'56] http://www.youtube.com/watch?v=p-5ABuvwuiU
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http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/050213/nucleaire-bure-contamination-massive-loseill
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article511
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-Flamanville.-Fuite-de-vapeur-sur-le-reacteur-nucleaire-1_fil-2288414_actu.Htm
http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-Flamanville.-Fuite-de-vapeur-sur-le-reacteur-nucleaire-1_fil-2288414_actu.Htm
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/05/edf-les-chinois-pourraient-rallier-l-epr-britannique_1827248_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/05/edf-les-chinois-pourraient-rallier-l-epr-britannique_1827248_3234.html
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/05/l-avenir-du-nucleaire
http://www.sudinfo.be/657003/article/actualite/l-info-en-continu/2013-02-04/un-convoi-de-dechets-nucleaires-neerlandais-doit-passer-par-mouscron-mardi
http://www.sudinfo.be/657003/article/actualite/l-info-en-continu/2013-02-04/un-convoi-de-dechets-nucleaires-neerlandais-doit-passer-par-mouscron-mardi
http://www.leparisien.fr/reims-51100/les-agents-de-la-protection-du-site-nucleaire-de-chooz-en-greve-04-02-2013-2541093.php
http://www.leparisien.fr/reims-51100/les-agents-de-la-protection-du-site-nucleaire-de-chooz-en-greve-04-02-2013-2541093.php
http://www.ledauphine.com/ardeche/2013/02/04/un-salarie-expose-a-des-rayonnements
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• Fukushima-Informations : Cigéo: ce qu’il faut savoir sur la future « poubelle nucléaire » fran-
çaise. La commune de Bure, dans la Meuse, doit accueillir d’ici 2025 le plus grand centre de sto-
ckage de déchets radioactifs en France. Une piscine géante enfouie à 500 mètres sous terre qui fait 
hurler les écologistes. http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/cigeo-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-future-
poubelle-nucleaire-francaise_371251.html

• Fukushima-Informations : BistroBarBlog: Ultraman, 3 février, le grand n’importe quoi continue 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-3-fevrier-le-grand-nimporte.html

• GEN-4 : Pétition contre le redémarrage de Doel-3 et de Tihange-2 (Belgique). (…) Les défauts 
présentés par les cuves fabriqués par le fondeur néerlandais RDM 2 semblant, d’après l’AFCN, avoir 
été présentes depuis le début de l’exploitation des réacteurs et ne pouvant être rectifiés, il n’existe 
en effet aujourd’hui aucune raison nouvelle pour remettre en service des installations placées en ar-
rêt à froid depuis près d’une année au titre du principe de précaution. 

http://gen4.fr/2013/02/petition-redemarrage-doel3-tihange2-belgique.html
Et : https://www.lapetition.be/en-ligne/Lettre-ouverte-aux-responsables-d-une-relance-eventuelle-des-
reacteurs-de-doel-3-et-tihange-2-12483.html

• GEN-4 : Les « déchets nucléaires ultimes » émettraient 2 fois plus de neutrons que de 
photons. Extraits : Le 11 novembre 2011, l’association ACRO a été invitée à effectuer un relevé ra-
diologique indépendant au niveau d’un train de déchets nucléaires stationné dans la gare de bifurca-
tion de Valognes (50), peu avant son départ pour l’Allemagne.

14 wagons et 123 tonnes de déchets nucléaires “ultimes” (…) 
Estimation de l’inventaire radiologique des colis : Sachant que les 123 tonnes entreposées sur le 
convoi sont enrobées (vitrifiées) et donc composées de plus ou moins 15% de radionucléides repré-
sentant un peu moins de 20 tonnes d’éléments radioactifs, il est possible de déduire “à la louche” que 
cette masse de déchets ultimes renferme environ 1/2 tonne d’actinides mineurs, principalement du 
Neptunium-237 et de l’Américium-241 et 243, trois radionucléides extrêmement radioactifs et de pé-
riode longue à très longue.
Les actinides mineurs, principale source de neutrons “spontanés” (…)
A Valognes, la dose “Neutron” valait deux fois la dose “Photon”(...) A une distance de 10 m des 
wagons, le débit de dose “Neutrons” s’établissait ainsi à 5µSv/h alors que la dose “Photon” ne repré-
sentait qu’environ 2.5 µSv/h. Au contact de la paroi des wagons (remarquons en passant les ouïes 
de ventilation nécessaires car les déchets ultimes ‘”chauffent” encore), le débit de dose “Neutrons” 
moyen atteignait environ 100 µSv/h.
Mais alors, pourquoi diable n’évoque-t-on jamais la dosimétrie “Neutron” à Fukushima-Daiichi 
? Sur la base de la définition globale de la “dose” radiologique, il est donc possible d’estimer que les 
doses “Neutrons” sont environ deux fois plus importantes que les doses “Photons” à proxi-
mité des déchets ultimes et qu’elles le sont également à proximité du combustible irradié 
“brut”, le retraitement se bornant à retirer du combustible irradié les éléments les moins radioactifs 
(les actinides majeurs) par rapport aux produits de fission et aux actinides mineurs.
Il est utile de rappeler également que les blindages et écrans classiques (éléments lourds) 
protégeant – relativement – les personnels d’intervention des irradiations Gamma ne les isolent 
absolument pas des rayonnements neutroniques qui les traversent aisément et « diffusent » 
parfois de ce fait sur des distances assez importantes.

Si cette hypothèse est exacte, il est permis de croire que toutes les communications concernant 
les débits de dose et donc les doses engagées des intervenants sont minorées à Fukushima-
Daiichi d’un facteur de 2/3. Par exemple, si un débit de dose de 1 mSv/h “Gamma” est évoqué par 
Tepco, la dose équivalente réelle devrait plutôt s’élever à 3mSv/h.

Cette manière de considérer les doses “Gamma” comme strictement représentatives de l’irradiation 
des intervenants chargés de “liquider” l’accident japonais nous a toujours fait hurler – ainsi que 
d’autres qui crient au scandale in petto et qui se reconnaîtront peut-être. Cette manœuvre consiste 
purement et simplement à truquer des 2/3 les dosimétries figurant au dossier médical des 
quelques milliers de travailleurs étant intervenus ou intervenant sur encore sur le chantier. 
(…) http://gen4.fr/2013/02/dechets-nucleaires-ultimes-neutrons-photons.html

• rezo-actu : EDF relaxée en appel pour espionnage de Greenpeace. Extrait : "Cette décision peut 
avoir des conséquences très graves. Elle revient à autoriser l'industrie nucléaire à enfreindre la loi, 
la vie privée sur de simples suppositions", a dit dans un communiqué Jean-François Julliard, direc-
teur général de Greenpeace France. "En France, les industriels du nucléaire font ce qu'ils veulent, la 
loi ne s'applique pas pour eux.

http://gen4.fr/2013/02/dechets-nucleaires-ultimes-neutrons-photons.html
https://www.lapetition.be/en-ligne/Lettre-ouverte-aux-responsables-d-une-relance-eventuelle-des-reacteurs-de-doel-3-et-tihange-2-12483.html
https://www.lapetition.be/en-ligne/Lettre-ouverte-aux-responsables-d-une-relance-eventuelle-des-reacteurs-de-doel-3-et-tihange-2-12483.html
http://gen4.fr/2013/02/petition-redemarrage-doel3-tihange2-belgique.html
http://www.lesoir.be/178018/article/actualite/belgique/2013-02-04/doel-3-et-tihange-2-tests-compl%25C3%25A9mentaires-seront-termin%25C3%25A9s-avant-fin-mars
http://gen4.fr/2013/02/petition-redemarrage-doel3-tihange2-belgique.html#fn-4715-2
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-3-fevrier-le-grand-nimporte.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/cigeo-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-future-poubelle-nucleaire-francaise_371251.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/cigeo-ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-future-poubelle-nucleaire-francaise_371251.html
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http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE91504920130206?sp=true

• Vivre après Fukushima : La vie quotidienne début 2013 au Japon : comment protéger ses 
enfants de la radioactivité ? – par Marc Humbert.   [  Témoignages de Japonais  ]     

http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-vie-quotidienne-debut-2013-au-japon-comment-proteger-ses-
enfants-de-la-radioactivite-par-marc-humbert/

- Jeudi 7 Février 2013 :        
• ACRO :Un membre de la Commission d'enquête parlementaire, Mitsuhiko Tanaka, accuse TEPCo 

d'avoir menti à la Commission. (...) Elle voulait voir si le séisme seul avait endommagé des élé-
ments clés en terme de sûreté. TEPCo dément, bien sûr, et prétend que tout est dû au tsunami im-
prévisible. La réponse à la question est importante pour la sûreté des autres réacteurs. (…)

• ACRO : Incident inquiétant dans le réacteur n°3 de la centrale d'Ôï, un des deux rares réacteurs 
en fonctionnement au Japon : le courant a été complètement coupé à 14h30 "par mégarde" par un 
stagiaire dans le bâtiment réacteur. Cela a duré une minute. Comment est-ce possible ? Il n'y a pas 
de sécurité ? Et si cela avait été une personne mal intentionnée ?

• ACRO : TEPCo a mis en ligne des informations sur les progrès réalisés dans la centrale de Fukushi-
ma Daï-ni avec des photos. C'est incroyable qu'elle continue à tenter de remettre en état des réac-
teurs noyés par de l'eau de mer très corrosive dans une province qui ne veut plus de nucléaire. L'ar-
rogance et la politique du fait accompli continuent.

• ACRO :TEPCo avait annoncé, le 4 février, avoir retiré une poutre de la piscine de combustible usé 
du réacteur n°3. Elle annonce maintenant avoir aussi retiré le maillage en acier qui provient de la 
charpente du bâtiment réacteur.

• ACRO : Le MEXT a mis en ligne des résultats d'analyse de la r  adioactivité sur des aiguilles de   
pin qui font apparaître une contamination très élevée par endroits. Comme ces aiguilles ont un cycle 
de vie de trois ans, elles ne sont pas encore toutes tombées sur le sol. La « décontamination » des 
sols forestiers devra être recommencée... Le problème se pose aussi avec d'autres essences très 
répandues au Japon comme les cèdres. 

• AIPRI : Les données épidémiologiques censurées au Japon. Les données épidémiologiques 
sont hélas si mauvaises partout au Japon depuis Fukushima que la mise à jour hebdomadaire des 
statistiques publiques a été brutalement stoppée à partir de l'automne 2012. La politique de l'au-
truche n'immunise personne contre les effets de la radioactivité (interne et externe) ni ne modifie le 
comportement radiologique des atomes. La censure est une politique du pire qui abaisse la vigilance 
de la population et aggrave dramatiquement la situation.

[En abscisse, les semaines de l'année ; en ordonnée, les années civiles]

Mycoplasma pneumonia cases reported per sentinel weekly [定点当たり報告数]

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE91504920130206?sp=true
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/1000/214/24/117_0207.pdf
http://radioactivity.mext.go.jp/en/contents/1000/214/24/117_0207.pdf
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-vie-quotidienne-debut-2013-au-japon-comment-proteger-ses-enfants-de-la-radioactivite-par-marc-humbert/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/la-vie-quotidienne-debut-2013-au-japon-comment-proteger-ses-enfants-de-la-radioactivite-par-marc-humbert/
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• Fukushima Diary : Depuis le début de 2013, la Russie a déjà renvoyé au Japon 8 articles im-

portés, pour radioactivité excessive. Depuis le début de 2013, ils ont aussi détecté une radioactiv-
ité de l’air supérieure à la normale autour de 14 objets, qui sont toujours en attente. 

http://fukushima-diary.com/2013/02/since-the-beginning-of-2013-russia-has-already-returned-8-im-
ported-items-back-to-japan-for-excessive-level-of-radiation/

• Fukushima Diary : Du strontium 90 détecté dans le lac de la ville de Kashiwa à Chiba : 3 fois 
plus qu’en 2011 : 4,4 Bq/kg. (…) Le strontium 90 est connu pour provoquer des leucémies. La der-
nière fois qu’on a analysé un échantillon au même endroit, le 1er novembre 2011, il y avait 1,4 
Bq/kg. Ça a augmenté de 314 %. De plus fortes concentrations de strontium 90 ont été relevées 
aussi dans les rivières et les lacs de Fukushima.Le plus haut relevé a été de 8,3 Bq/kg à Iitatemura. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/strontium-90-detected-in-the-lake-of-kashiwa-city-chiba-3-times-
much-as-2011/

• Fukushima Diary : L’ancien Ministre de l’Environnement, M. Hosono, a vu sa fille mourir d’une 
naissance prématurée http://fukushima-diary.com/2013/02/the-former-minister-of-environment-
hosono-had-his-daughter-die-of-a-premature-birth-6-months-earlier-weighed-700g/

• Fukushima Diary : La progression du retrait des débris de la SFP du réacteur 3. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/the-progress-of-debris-removal-from-sfp-of-reactor3/

• Fukushima-Informations : Fukushima Radioactive Aerosol Dispersion. [Simulation de la pollution 
radioactive sur dans l'Océan pacifique jusqu'à fin Avril. Une vidéo de 1'04] 

http://www.youtube.com/watch?v=HCzuPm4T4qo&feature=youtu.be
• rezo-actu : L'IRSN a évalué l'impact d'un accident nucléaire « grave » ou « majeur » en France. 

Son coût irait de 120 à 430 milliards d'euros.
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202549544127-nucleaire-
un-accident-majeur-couterait-plus-de-400-milliards-535941.php

• Et : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202550379350-
nucleaire-un-accident-majeur-couterait-plus-de-400-milliards-535794.php

Réaction du facteur du réseau : Selon Patrick Momal, "La faible probabilité d'un tel événement ne 
compense pas l'ampleur de son potentiel catastrophique"  . Et si on rajoute que cette "faible   
probabilité" est jugée forte par le polytechnicien Bernard Laponche, on mesure que la sortie du 
nucléaire est une obligation et une urgence. 

• rezo-actu : Détection des explosions nucléaires : Bientôt une station de contrôle au Burkina-
Faso http://www.lefaso.net/spip.php?article52659&rubrique62

• rezo-actu : Six mois avec sursis requis contre un militant de Greenpeace pour le survol de la cen-
trale du Bugey

http://www.lefaso.net/spip.php?article52659&rubrique62
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202550379350-nucleaire-un-accident-majeur-couterait-plus-de-400-milliards-535794.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202550379350-nucleaire-un-accident-majeur-couterait-plus-de-400-milliards-535794.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202549544127-nucleaire-un-accident-majeur-couterait-plus-de-400-milliards-535941.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202549544127-nucleaire-un-accident-majeur-couterait-plus-de-400-milliards-535941.php
http://www.youtube.com/watch?v=HCzuPm4T4qo&feature=youtu.be
http://fukushima-diary.com/2013/02/the-progress-of-debris-removal-from-sfp-of-reactor3/
http://fukushima-diary.com/2013/02/the-former-minister-of-environment-hosono-had-his-daughter-die-of-a-premature-birth-6-months-earlier-weighed-700g/
http://fukushima-diary.com/2013/02/the-former-minister-of-environment-hosono-had-his-daughter-die-of-a-premature-birth-6-months-earlier-weighed-700g/
http://fukushima-diary.com/2013/02/strontium-90-detected-in-the-lake-of-kashiwa-city-chiba-3-times-much-as-2011/
http://fukushima-diary.com/2013/02/strontium-90-detected-in-the-lake-of-kashiwa-city-chiba-3-times-much-as-2011/
http://fukushima-diary.com/2013/02/since-the-beginning-of-2013-russia-has-already-returned-8-imported-items-back-to-japan-for-excessive-level-of-radiation/
http://fukushima-diary.com/2013/02/since-the-beginning-of-2013-russia-has-already-returned-8-imported-items-back-to-japan-for-excessive-level-of-radiation/
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http://www.romandie.com/news/n/_Six_mois_avec_sursis_requis_contre_un_militant_de_Greenpeac
e_pour_le_survol_de_la_centrale_du_Bugey70060220131900.asp

− Vendredi 8 Février 2013 :
• BistroBarBlog : Centrale de Fukushima : TEPCO vient-il de faire tomber 1,5 tonne de débris 

d'acier dans la piscine du réacteur 3 ? 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-8-fevrier-mort-bebe-hosono-et.html

• Et Fukushima Diary : En enlevant les débris, Tepco a fait tomber dans la SFP3 le bras de la ma-
chine à manipuler les combustibles.    http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-dropped-the-fuel-  
handling-machine-mast-to-sfp-of-reactor3-when-removing-the-debris/

• ACRO : L'exploitant du surgénérateur Monju a reconnu que des contrôles importants pour la 
sûreté n'avaient pas été menés, contrairement à ce qui est écrit dans le rapport remis aux autor-
ités le 31 janvier. L'an dernier, l'exploitant s'était déjà fait prendre alors qu'il n'avait pas contrôlé 9 
847 pièces comme il aurait dû, conformément au règles de sûreté. Dans son rapport du 31 janvier 
2013, il affirme que tout a été contrôlé, ce qui n'est toujours pas vrai ! En particulier, un générateur 
diesel de secours et un instrument de contrôle du débit de sodium n'ont pas encore été inspectés. 
(...)

• BistroBarBlog : Déchets radioactifs dans des produits de consommation : Le gouvernement 
[américain] veut se débarrasses des déchets radioactifs : 14 000 tonnes de divers métaux : 
nickel, cuivre, acier et aluminium ] en les mettant dans votre argenterie. Extrait : Le consensus 
scientifique prédominant veut que la moindre dose de radiation – même petite – peut causer un can-
cer et d'autres graves effets de santé. (Les normes de sécurité actuelles sont basées sur la ridicule 
supposition que toute personne exposée est un homme en bonne santé dans la vingtaine – et que 
les particules radioactives injectées dans le corps ne causent pas plus de dommages que des radia-
tions atteignant l'extérieur du corps. Dans le monde réel pourtant, même de faibles doses de radia-
tions peuvent engendrer un cancer. De plus, des petites particules de radiations – nommées ''émet-
teurs internes'' – qui pénètrent dans le corps sont bien plus dangereuses que les expositions glo-
bales aux radiations. Et les radiations affectent bien plus les jeunes enfants que les adultes ayant fini 
leur croissance.)
Mais le Département de l'Énergie – agence responsable de la conception, des tests et de la produc-
tion de toutes les armes nucléaires américaines, favorise l'énergie nucléaire comme l'une de ses 
fonctions primordiales, elle qui a dissimulé des accidents nucléaires pendant des décennies, et s'est 
servie de lignées mutantes de cellules humaines pour encourager des arguments magiques , anti-
scientifiques – propose d'autoriser les radiations à entrer dans votre argenterie.

Même le Wall Street Journal, heureux d'une déréglementation, a semblé choqué : ''Le 
Département de l' Énergie propose d'autoriser la vente de tonnes de morceaux de métal 
provenant de sites nucléaires du gouvernement – une tentative pour réduire les déchets, 
considérée par les critiques comme pouvant aboutir à des boucles de ceinture, des implants 
chirurgicaux et autres produits de consommation empoisonnés aux radiations.'' (…) 
Comme l'a rapporté le Progressive en 1998, des déchets métalliques radioactifs se sont 
retrouvés dans pas mal de choses depuis l'argenterie jusqu'à des poêles à frire et des 
boucles de ceinture. (…) Le gouvernement américain autorise déjà des sociétés sous 
licences spéciales à acheter, recycler et vendre du métal radioactif : 7500 tonnes en 1996, 
selon les estimations d'un industriel. (…) La norme recherchée par les sociétés pourrait causer 
aux alentour de 100.000 décès par cancer aux États-Unis, selon la propre estimation de la 
CRN. (…) Nous sommes vraiment bombardés de tous les côtés par de faibles doses de 
radiations :

* Les tests nucléaires de surface ont créé pour la première fois des niveaux de fond de césium 
et d'iode radioactifs 

* Des pays déversent dans l'océan pleins de trucs radioactifs, depuis des restes de fusions 
nucléaires jusqu'à des sous-marins radioactifs 

* Et l'air aussi est radioactif

* Au Japon, les céréales radioactives sont mélangées à des aliments non irradiés

http://www.romandie.com/news/n/_Six_mois_avec_sursis_requis_contre_un_militant_de_Greenpeace_pour_le_survol_de_la_centrale_du_Bugey70060220131900.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Six_mois_avec_sursis_requis_contre_un_militant_de_Greenpeace_pour_le_survol_de_la_centrale_du_Bugey70060220131900.asp
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-dropped-the-fuel-handling-machine-mast-to-sfp-of-reactor3-when-removing-the-debris/
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-dropped-the-fuel-handling-machine-mast-to-sfp-of-reactor3-when-removing-the-debris/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-8-fevrier-mort-bebe-hosono-et.html
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* Les États-Unis ont apparemment signé un pacte avec le Japon avec l'accord que les US 
continueront à acheter des produits de la mer japonais, malgré le fait que ces aliments ne soient pas 
testés
* Une majorité de notre alimentation est aujourd'hui intentionnellement irradiée. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/dechets-radioactifs-dans-des-produits.html

• Blog de Fukushima : Nouvel incident à la centrale de Fukushima Daiichi. Extrait : 
Tepco, le plus grand pollueur du monde depuis mars 2011, continue ses bêtises. Dans une 
bienveillance incompréhensible de la part de tous les pays du monde, cette entreprise qui 
aurait dû être mise sous tutelle dès le lendemain de la quadruple catastrophe nucléaire a 
continué d’exister et est restée entièrement responsable du site nucléaire sans garantir la 
moindre transparence. 
Le 7 février 2013, Tepco a admis avoir perdu la veille une partie d'une machine, un grand cylindre 
permettant de charger et décharger le coeur du réacteur. Cette machine de chargement de 
combustible de 35 tonnes était tombée dans la piscine de désactivation lors de l’explosion du 14 
mars 2011 ; une partie, de 1,5 tonnes, était encore visible et accessible. Suite à des travaux de 
déblaiement, le vérin a donc sombré complètement, occasionnant probablement des dégâts 
supplémentaires. http://fukushima.over-blog.fr/article-nouvel-incident-a-la-centrale-de-fukushima-
daiichi-115170744.html

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (47) [Nombreuses photos et vidéos]
   http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-47-115176481.html  

• Fukushima Diary : Les retombées sont toujours fortes sur la ville de Fukushima
Le 6 février 2013, le Fukushima Diary rapportait que les retombées radioactives sur la ville de 
Fukushima étaient au plus haut depuis mai dernier.Du 5 au 6 février 2013, le niveau est toujours 
très haut, sans explication connue.
Il est en train de se passer quelque chose dans la centrale de Fukushima. En fait, depuis le 4 février 
2013, Tepco est en train de retirer les débris entassés sur la SFP3. Ils ont pu commencer leur 
préparation la veille. (cf. En enlevant les débris, Tepco fait tomber dans la SFP3 le bras de la 
machine à manipuler les combustibles) 

http://fukushima-diary.com/2013/02/fallout-amount-in-fukushima-is-still-in-high-level/

• Fukushima Diary : Une sébaste à 142 000 Bq/kg dans le port de la centrale de Fukushima : 
1420 fois la limite de sécurité, .bien qu’il n’y ait pas de base sérieuse à cette “limite de sécuri-
té”. (…) A partir de Mars 2013, Tepco va exterminer tous les poissons du port de la centrale de Fu-
kushima. http://fukushima-diary.com/2013/02/142000-bqkg-from-rockfish-in-fukushima-plant-port-
1420-times-much-as-safety-limit/

• Fukushima-Informations : Un incident à la centrale nucléaire de Golfech caché pendant trois 
semaines. http://www.francetvinfo.fr/un-incident-a-la-centrale-nucleaire-de-golfech-cache-pendant-
3-semaines_220457.html

Et : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202553046746-
nucleaire-incident-de-niveau-1-a-la-centrale-de-golfech-536573.php

• Fukushima-Informations : Le Japon propose de nouveaux standards de sécurité pour les cen-
trales nucléaires http://french.ruvr.ru/2013_02_07/Le-Japon-propose-de-nouveaux-standards-de-
securite-pour-les-centrales-nucleaires/

• Fukushima-Informations : Repas- conférence-débat « FUKUSHIMA, DEUX ANS DEJA » . Pour les 
personnes de la Région Poitou Charentes, Etienne Servant organise un repas-conférence débat le 
Lundi soir 11 mars 2013 à 20H (le jour anniversaire de la catastrophe) à Mauzé-sur-le-Mignon 
(Deux-Sévres). Projection de films inédits. Détails en cliquant sur l’ affichette de cet événement Fa-
cebook, et en le contactant au 06.04.19.38.88. http://fukushima-informations.fr/?p=5864

• GEN-4 :L’incident de Penly : une « certaine » erreur de manipulation. L’incident de niveau 1 
survenu au CNPE 1 de Penly (76) le 5 avril 2012 prend un nouvel éclairage depuis qu’une enquête 
interne menée par l’opérateur semble mettre en cause l’erreur d’un agent d’exploitation qui aurait fait 
une fausse manœuvre, erreur qui s’est avérée très couteuse. Retour sur une enquête menée par 
l’association Stop-EPR et publiée mercredi dernier sur l’excellent site www.nanodata.com.

Extrait, la conclusion de l'article : Une cause humaine, comment et pourquoi ?
Dans [un] document interne, EDF réfléchit à l’aspect humain de l’incident et évoque des pistes 
permettant de tirer quelques enseignements des causes de cette éventuelle erreur humaine, 
l’opérateur évoquant entre autres hypothèses :

http://fukushima-informations.fr/?p=5864
http://www.nanodata.com/
http://gen4.fr/2013/02/lincident-penly-certaine-manipulation.html#fn-4740-1
http://french.ruvr.ru/2013_02_07/Le-Japon-propose-de-nouveaux-standards-de-securite-pour-les-centrales-nucleaires/
http://french.ruvr.ru/2013_02_07/Le-Japon-propose-de-nouveaux-standards-de-securite-pour-les-centrales-nucleaires/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202553046746-nucleaire-incident-de-niveau-1-a-la-centrale-de-golfech-536573.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202553046746-nucleaire-incident-de-niveau-1-a-la-centrale-de-golfech-536573.php
http://www.francetvinfo.fr/un-incident-a-la-centrale-nucleaire-de-golfech-cache-pendant-3-semaines_220457.html
http://www.francetvinfo.fr/un-incident-a-la-centrale-nucleaire-de-golfech-cache-pendant-3-semaines_220457.html
http://fukushima-diary.com/2013/02/142000-bqkg-from-rockfish-in-fukushima-plant-port-1420-times-much-as-safety-limit/
http://fukushima-diary.com/2013/02/142000-bqkg-from-rockfish-in-fukushima-plant-port-1420-times-much-as-safety-limit/
http://fukushima-diary.com/2013/02/fallout-amount-in-fukushima-is-still-in-high-level/
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-47-115176481.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-nouvel-incident-a-la-centrale-de-fukushima-daiichi-115170744.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-nouvel-incident-a-la-centrale-de-fukushima-daiichi-115170744.html
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/dechets-radioactifs-dans-des-produits.html
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* L’âge et l’inexpérience “nucléaire” relative de l’opérateur (...)

* L’exercice individuel de la tâche (...)

* L’heure de l’intervention (en pleine nuit)

* La découverte d’une situation inattendue (le ventilateur qui devait être allumé l’était déjà ???)

* Des contacts téléphoniques successifs effectués par l’opérateur qui auraient détourné son attention 
du strict respect des procédures

* Une mauvaise ergonomie des panneaux de commande (inversion des couleurs standard rouge / 
vert, emplacement des deux panneaux proche et localisation en bas de rack)

Un incident coûtant plus d’un million d’Euros par jour. Le réacteur n°. 2 de Penly est donc en 
stand-by (arrêt à froid) depuis le 5 avril 2012. Le coût estimé de cette indisponibilité s’élèverait donc à 
plus de 150 millions d’Euros, ce qui mériterait assurément que l’opérateur et l’autorité de contrôle 
s’intéressent d’un peu plus près au débriefing de cet incident et à l’importance de l’apport humain au 
niveau d’une industrie accidentogène ne pardonnant aucune erreur. Et cela sans même évoquer une 
énième tentative de dissimulation et de minimisation de la part de l’industrie électronucléaire, sur 
laquelle nous ne nous appesantirons pas attendu que cette attitude est constante, répétitive et 
prévisible au-delà de tout discours.

http://gen4.fr/2013/02/lincident-penly-certaine-manipulation.html

Et : http://www.nanodata.com/sdn76/

• Mediapart : Encore un effort pour être scientifique ! Analyse critique du document sagas-
cience du CNRS sur le nucléaire, par Michel Boccara, chercheur au CNRS. Extrait : A la suite des 
prises de position de Stéphane Lhomme [1] et Thierry Ribault [2] à propos d’un document émanant 
de la collection Sagascience qui publie des dossiers thématiques sur le site web du CNRS, 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnucleaire/index_gd.htm il m’a paru nécessaire comme militant du 
Réseau « Sortir du Nucléaire » et chercheur au CNRS de donner mon point de vue. Je partage glob-
alement les analyses de Stéphane Lhomme et Thierry Ribault sur le caractère partiel et pro-nuc-
léaire de ce document qui, de plus, se donne l’apparence de l’objectivité mais il me paraît important 
d’indiquer que la collection Sagascience ne représente pas la position du CNRS, encore moins de 
tous ses chercheurs, même si le fait qu’il soit publié sur le site du CNRS prête à confusion. (…)

Il y a urgence à ce qu’un véritable débat démocratique se développe. Car si un accident majeur est 
loin d’être improbable en France, alors les habitants de notre pays doivent en être informés et dé-
cider s’ils souhaitent prendre ce risque. C’est même la première question que nous devons leur 
poser. Selon certains avis compétents, un accident majeur, c’est plusieurs centaines de milliers, voire 
plusieurs millions de victimes. Fournir à nos concitoyens une information pluraliste n’est plus seule-
ment un droit, mais un devoir. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-monod/080213/encore-un-effort-
pour-etre-scientifique-par-michel-boccara

• rezo-actu : SDN Bugey lutte contre le projet ICEDA. Le 6 décembre dernier, le Conseil municipal 
de Saint-Vulbas a adopté la révision simplifiée n° 2 du PLU permettant la reprise des travaux de 
cette future poubelle nucléaire. SDN Bugey vient donc de déposer un recours gracieux au Tribu-
nal administratif de Lyon afin de contester le bien fondé de la décision du Conseil municipal, argu-
mentant sur 4 points essentiels. http://www.stop-bugey.org/centrale-nucleaire-bugey/projet-
iceda/recours-gracieux-de-sdn-bugey-aupres-du-maire-de-st-vulbas/

• rezo-actu : BKW/Mühleberg protégée contre l'obstruction de rivières lors de crue 
http://www.romandie.com/news/n/BKWMuhleberg_protegee_contre_l_obstruction_de_rivieres_lors_
de_crue96080220131630.asp?

Réaction du facteur du Réseau : Dans la tradition atomique mondiale, c'est encore et toujours l'ex-
ploitant qui fournit les données sur son installation au gendarme du nucléaire... qui, invariablement, 
les valide.

• rezo-actu : Nucléaire: Hollande doit fermer 35 réacteurs d'ici 2025 pour tenir son engagement 
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_Hollande_doit_fermer_35_reacteurs_d_ici_2025_pour
_tenir_son_engagement_68080220131355.asp

• rezo-actu : Nucléaire : l'ASN et l'IRSN jugent inenvisageable de redémarrer Doel 3 et Tihange 2 
sans tests complémentaires 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/doel-tihange-avis-ASN-IRSN-17762.php4

http://www.actu-environnement.com/ae/news/doel-tihange-avis-ASN-IRSN-17762.php4
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_Hollande_doit_fermer_35_reacteurs_d_ici_2025_pour_tenir_son_engagement_68080220131355.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Nucleaire_Hollande_doit_fermer_35_reacteurs_d_ici_2025_pour_tenir_son_engagement_68080220131355.asp
http://www.romandie.com/news/n/BKWMuhleberg_protegee_contre_l_obstruction_de_rivieres_lors_de_crue96080220131630.asp
http://www.romandie.com/news/n/BKWMuhleberg_protegee_contre_l_obstruction_de_rivieres_lors_de_crue96080220131630.asp
http://www.stop-bugey.org/centrale-nucleaire-bugey/projet-iceda/recours-gracieux-de-sdn-bugey-aupres-du-maire-de-st-vulbas/
http://www.stop-bugey.org/centrale-nucleaire-bugey/projet-iceda/recours-gracieux-de-sdn-bugey-aupres-du-maire-de-st-vulbas/
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-monod/080213/encore-un-effort-pour-etre-scientifique-par-michel-boccara
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-monod/080213/encore-un-effort-pour-etre-scientifique-par-michel-boccara
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosnucleaire/index_gd.htm
http://www.nanodata.com/sdn76/
http://gen4.fr/2013/02/lincident-penly-certaine-manipulation.html
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- Samedi 9 Février 2013 : 
• ACRO :  Le Ministère de l'environnement a reconnu que la prime de risque à laquelle ont droit les 

ouvriers qui “décontaminent” ne leur est pas toujours versée intégralement, voire qu'elle ne leur est 
pas du tout versée, et qu'elle disparait dans les nombreuses couches de la sous-traitance. Cette 
prime est de 10 000 yens (80 euros) par jour et doit venir s'ajouter au salaire. Des centaines d'ouvri-
ers, et peut-être même plus, sont concernés, alors qu'elle est versée par le gouvernement aux entre-
prises qui ont emporté les juteux marchés.
L'Asahi avait commencé à révéler ces pratiques en nov. 2012. Le ministère a tardé à réagir. (…) Ce 
manque de réaction officielle, qui n'est pas sans rappeler ce qui se passait pour le nucléaire, fait que 
les pratiques illégales vont perdurer, comme si le pays n'avait rien retenu.

• ACRO :  Le Maïnichi a obtenu les minutes de réunions secrètes tenues par le comité d'experts en 
charge du suivi sanitaire des populations de la province de Fukushima. Il ressort de la quatrième 
réunion secrète du 17 octobre 2011, que l'examen de la thyroïde des enfants qui ont quitté la 
province au début de la catastrophe a été sciemment reporté. (...)

• BistroBarBlog :Centrale de Fukushima : TEPCO a bien fait tomber des débris dans la piscine 
du réacteur 3 http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-9-fevrier-2013-tepco-bien-fait.html

• Fukushima Diary : “Des chats à figure déformée, à pelades, retrouvés morts (zone des 30 
km)”. Un blog japonais a rapporté que des chats sont en train de mourir dans la zone des 30 km de 
Fukushima. http://fukushima-diary.com/2013/02/no-connection-with-fukushima-cats-had-their-faces-
distorted-lost-fur-and-found-dead-30km-area/

• Fukushima Diary : La Russie refoule l’importation de 2 voitures japonaises : bêta nucléides dé-
tectés. (…) En 2012, 300 véhicules ou parties de véhicules arrivant du Japon ont été refoulés à leur 
entrée dans le port, 285 d’entre eux ont été réexpédiés au Japon pour radioactivité excessive. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/russia-rejected-importing-2-cars-from-japan-beta-nuclides-detec-
ted/: 

• Fukushima-Informations : Visite de Fukushima avec la NHK [Une vidéo en anglais de 5'01. Jus-
qu'à 1 370 microSv/h] www.youtube.com/watch?v=PipykHOUz5E&feature=youtu.be
Transcription intégrale en français de la vidéo par Kna : 

http://kna-blog.blogspot.fr/2013/02/dans-la-centrale-de-fukushima-nhk-world.html#more
Extraits : Nous sommes entrés par la porte principale, et avons visité le centre de contrôle. Le niveau 
de radiation a augmenté de 3,5 µSv/h à 30 µSv/h, la mesure la plus élevée, entre l'océan et les bâti-
ments, au niveau du bâtiment réacteur n°3, était de plus de 1300 µSv/h [1,3 milliSievert/heure]. Le 
niveau de radioactivité reste élevé. Nous ne sommes restés là-bas qu'une heure. En comparaison, 
par exemple, la radioactivité de fond à New-York se situe entre 0,05 et 0,25 µSv/h. (…)
TEPCO vise à retirer tout le combustible d'ici 2021. L'étape suivante est de retirer le combustible fon-
du des réacteurs. Ils prévoient de faire cela d'ici 2036. La totalité de la procédure s'étendra jusqu'en 
2051. Cela signifie 40 ans après l'accident. 

• Fukushima-Informations : Nouveau séisme de M 5 à Fukushima. 
http://fukushima-informations.fr/?p=5868

• Fukushima-Informations : Protestation anti-nucléaire de ce vendredi au Japon ! [Une vidéo de 
0'53''] https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lwshVrXsTaE#!

• Fukushima-Informations : A Fukushima, le Mikado de la piscine #3 réserve t-il des surprises ? 
(…) Tepco a, lors du retrait de poutrelles métalliques de cette piscine, laissé échapper un tube d’une 
tonne cinq, qui est retombé dans cette dernière. Que risque t-il de se passer ? (…) La caractéris-
tique du réacteur N°3 et de sa piscine, c’est qu’il sont chargés au MOX, un combustible qui contient 
entre 7 à 8 % de plutonium, dont 4 à 5 % fissile, c’est-à-dire essentiellement du Plutonium 239 et à 
la marge du Pu-241 très instable (demi-vie de 14 ans), le reste étant essentiellement formé par les 
isotopes 240 (fertile) et 242 (non fissile et très peu fertile). Le plutonium est beaucoup plus radioactif 
que l’uranium ; et avant utilisation, les pastilles de MOX sont plusieurs milliers de fois plus radioac-
tives que celles d’uranium. La dernière barrière radiologique entre l’environnement et le combustible 
n’est plus maintenant que le tube de Zircaloy (de l’anglais Zirconium et « alloy » = alliage). Si la 
chute de ce vérin à endommagé les paniers à combustible au dessous de lui, ces tubes pourraient li-
bérer les pastilles de combustible, rendant le retrait de ce dernier d’une complexité sans précédent 
dans l’histoire des accidents nucléaires. (voir impossible)

Mais plus grave : le changement de géométrie des assemblages pourrait également engendrer une 
reprise de criticité en piscine . Les veilleurs de Fukushima vont donc surveiller les webcams de la 
centrale avec beaucoup d’attention ces prochains jours, guettant toute fumée ou vapeur suspecte…
http://fukushima-informations.fr/?p=5872

http://fukushima-informations.fr/?p=5872
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lwshVrXsTaE
http://fukushima-informations.fr/?p=5868
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/02/dans-la-centrale-de-fukushima-nhk-world.html#more
http://www.youtube.com/watch?v=PipykHOUz5E&feature=youtu.be
http://fukushima-diary.com/2013/02/russia-rejected-importing-2-cars-from-japan-beta-nuclides-detected/
http://fukushima-diary.com/2013/02/russia-rejected-importing-2-cars-from-japan-beta-nuclides-detected/
http://fukushima-diary.com/2013/02/no-connection-with-fukushima-cats-had-their-faces-distorted-lost-fur-and-found-dead-30km-area/
http://fukushima-diary.com/2013/02/no-connection-with-fukushima-cats-had-their-faces-distorted-lost-fur-and-found-dead-30km-area/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/02/ultraman-9-fevrier-2013-tepco-bien-fait.html
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130209p2a00m0na011000c.html
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201302090067
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• Vivre après Fukushima : Des associations japonaises organisent des journées de « récupéra-
tion » pour les enfants des écoles. Programmes de récupération : périodes où l’enfant va vivre 
dans une zone non contaminée et reçoit une nourriture non polluée. Cela se pratique également 
pour les enfants de Tchernobyl; les médecins ont mesuré que la charge radioactive en Césium des 
enfants diminuait de 30% lors d’un séjour de 3 semaines. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/des-
associations-japonaises-organisent-des-journees-de-recuperation-pour-les-enfants-des-ecoles/

- Dimanche 10 Février 2013 : 
• ACRO : Reporters sans frontières a fait passer le Japon de la 22ième à la 53ième place dans son 

classement mondial de la liberté de la presse, avec l'explication suivante :
"Les autorités interdisent toute couverture indépendante de sujets liés de manière directe ou indir-
ecte à l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima. Des journalistes indépendants dénonçant 
l'étouffement du débat public ont été victimes de censure, d'intimidation policière et de harcèlement 
judiciaire. La survivance du système discriminatoire des "kisha clubs", associations de journalistes 
qui restreignent l'accès à l'information à leurs membres, constitue un élément structurel très négatif."

• Fukushima Diary : Le thermomètre “cassé” du réacteur 2 indique que la température atteint au 
moins 250 .℃  http://fukushima-diary.com/2013/02/the-broken-thermometer-is-indicating-
temperature-reaching-almost-250%e2%84%83-in-reactor2/

• Fukushima Diary : Tepco ne peut pas examiner l’état des assemblages de la SFP3 à cause de 
la turbidité de l’eau provoquée par la chute du mât qu’ils y ont fait tomber. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-cant-investigate-the-state-of-fuel-assemblies-of-sfp3-due-
to-the-stirred-water-by-the-dropped-mast/

• Fukushima Diary :   Les problèmes de santé des médecins de Fukushima sont passés de 5,6 à 
20 % après le 11 Mars 2011. http://fukushima-diary.com/2013/02/health-problems-of-doc-
tors-in-fukushima-jumped-up-from-5-6-to-20-after-311/

• Fukushima Diary : Voici où on avait relevé plus de 20 000 Bq/kg devant la gare de Harajuku à 
Tokyo : (…) 21 346 Bq/kg. [Photo] 
http://fukushima-diary.com/2013/02/this-is-where-over-20000-bqkg-was-measured-in-front-of-ha-
rajuku-station-the-soil-contamination-is-horrible-along-omotesando/

• Et : On a relevé 20 000 Bq/kg de césium au sol en face de la gare de Harajuku.
C’est 200 fois la limite de sécurité d’avant le 11-3. Les cyanobactéries du sol concentre la ra-
dioactivité. L’échantillon contenait sans doute aussi de hauts niveaux d’uranium, strontium 
etc. Plus le temps passe, plus ça se concentre.
Le reporter disait que la contamination du sol est terrible depuis cet endroit jusqu’à Omotesan-
do.Omotesando, (...) c’est un peu comme le quartier de SOHO à New-York. (…) La valeur réelle 
d’Omotesando, terres et bâtiments, est l'une des plus chères au monde.  Pour en éviter la déprécia-
tion, les  gouvernements vont tout faire pour en cacher la contamination réelle. 
http://fukushima-diary.com/2013/02/column-to-live-one-second-longer/

• Fukushima Diary : [L'usine de viande de  sanglier va rouvrir à Shiba]
http://fukushima-diary.com/2013/02/wild-boar-meat-factory-to-open-in-chiba/

• Blog de Kna : une vidéo de 3'13, la bande-annonce du futur documentaire, "A2", d'Ian Thomas 
Ash (auteur entre autres du documentaire "En confinement"). De nombreux enfants de Fukushima 
n'ont jamais été évacués, suite à la fusion des cœurs des réacteurs après le 11 Mars 2011. Mainte-
nant, le nombre d'enfants chez qui sont détectés des kystes ou nodules de la thyroïde aug-
mente. Quelles vont être les conséquences pour leur avenir ? Sous-titrage français par Kna. 
http://www.youtube.com/watch?v=9tjItE18EjM&feature=youtu.be

• rezo-actu : Le nord-est des Etats-Unis dans le blizzard, quatre morts. NEW YORK (Reuters) - Le 
nord-est des Etats-Unis est paralysé samedi par une tempête de neige qui a déjà provoqué la mort 
de quatre personnes, privé 700.000 foyers d'électricité et entraîné l'annulation de 2.200 vols. (…) La 
centrale nucléaire de Pilgrim, à Plymouth dans le Massachusetts, s'est mise en arrêt automa-
tique lors de la tempête vendredi soir. La Commission de régulation nucléaire (NRC) a fait savoir 
que cette mesure ne faisait peser aucune menace pour le public. http://fr.news.yahoo.com/le-nord-
est-des-etats-unis-dans-le-204606894--finance.html

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

http://fukushima-diary.com/2013/02/tepco-cant-investigate-the-state-of-fuel-assemblies-of-sfp3-due-to-the-stirred-water-by-the-dropped-mast/
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	Un incident coûtant plus d’un million d’Euros par jour. Le réacteur n°. 2 de Penly est donc en stand-by (arrêt à froid) depuis le 5 avril 2012. Le coût estimé de cette indisponibilité s’élèverait donc à plus de 150 millions d’Euros, ce qui mériterait assurément que l’opérateur et l’autorité de contrôle s’intéressent d’un peu plus près au débriefing de cet incident et à l’importance de l’apport humain au niveau d’une industrie accidentogène ne pardonnant aucune erreur. Et cela sans même évoquer une énième tentative de dissimulation et de minimisation de la part de l’industrie électronucléaire, sur laquelle nous ne nous appesantirons pas attendu que cette attitude est constante, répétitive et prévisible au-delà de tout discours.

