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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 14, du 1er au 7 Avril 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://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/  
Enenews (en anglais) : http://enenews.com/
Blog de Paul Jorion : http://www.pauljorion.com/blog/
Kna Blog : http://kna-blog.blogspot.fr/
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 1er Avril 2013 :
• ACRO : Présentation du Prof. Timothy Mousseau et Anders Møller sur l'impact de la radioactivité 

sur les être vivants des zones contaminées. Comme le précise, avec humour, la diapo 5, les oiseaux 
ne boivent pas d'alcool, ne fument pas et ne sont pas dépressifs ! C'est donc un bon indicateur de l'im-
pact sanitaire potentiel des radiations. Et cet impact est visible ! [diaporama, 69 vues, en anglais] 
http://www.totalwebcasting.com/tamdata/Documents/hcf/20130311-1/Mousseau-NYAM-Caldicott-
edited.pdf

• Blog de Fukushima : Voir Fukushima (53). Extrait : Les chevaux meurent à Fukushima  
http://fukushima.over-blog.fr/article-voir-fukushima-53-116721832.html

• FAIREA : Echéance des 30 ans d'exploitation des 58 réacteurs encore en service en France 
http://www.fairea.fr/IMG/pdf/tableau_age_58_reacteurs.pdf

• Et : http://www.fairea.fr/spip.php?article23
• Fukushima Diary : Au 15 mars 2011, on relevait 1 230 000 Bq/kg d’iode 131 dans la végétation 

http://fukushima-diary.com/2013/04/1230000-bqkg-of-i-131-was-measured-from-vegetation-on-3152011/
• Fukushima Diary : L’eau de mer au large de Fukushima est plus chaude de 2,5°C que la moyenne 

des 30 dernières années http://fukushima-diary.com/2013/04/sea-water-offshore-fukushima-is-warmer-
than-the-average-of-past-30-years-by-2-5%e2%84%83/

• Fukushima Diary : 56 100 Bq/kg de Cs 134/137 dans un filtre de climatisation à Yokohama, à 253 km
de la centrale de Fukushima 
http://fukushima-diary.com/2013/04/56100-bqkg-of-cs-134137-from-the-filter-of-air-cleaner-in-yokohama-
253km-from-fukushima-plant/

• Fukushima Diary : 61 000 Bq/kg dans un sanglier sauvage de Fukushima, le record absolu 
http://fukushima-diary.com/2013/04/61000-bqkg-from-wild-boar-meat-in-fukushima-the-highest-reading-
ever/
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• GEN-4 : Fukushima : l’héritage sanitaire de l’opération Tomadachi. Extrait : Le suivi médical des 
70.000 américains impliqués abandonné après quelques mois de suivi

   http://gen4.fr/2013/04/fukushima-heritage-sanitaire-operation-tomadachi.html  

- Mardi 2 Avril 2013 :
• GEN-4 : USA : grave incident à Arkansas One, des dégâts humains et matériels importants. Un in-

cident grave est survenu le samedi 31 mars dans le bâtiment-turbine du site nucléaire d’Arkansas Nuc-
lear One (centre-Est des USA) ; cet évènement a fait un mort et huit blessés dont deux graves et a pro-
voqué d’énormes dégâts au niveau des circuits électriques du bâtiment-turbine commun aux deux réac-
teurs. [Mise à jour sur le site] http://gen4.fr/2013/04/usa-grave-incident-arkansas-one.html

• Mediapart : AREVA La Hague : permis d' empoisonner au tritium, par Etienne Servant
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/020413/areva-la-hague-permis-d-empoisonner-au-tritium?
onglet=commentaires#comment-3294644

• Un livre, Le nucléaire vu d’Afrique. L’uranium africain est à la source de l’énergie nucléaire. A-t-il pour 
autant toujours été reconnu comme un produit nucléaire, avec ses risques spécifiques ? Au fil d’une en-
quête passionnante, l’historienne Gabrielle Hecht montre comment le statut de l’uranium et des tra-
vailleurs qui l’extraient a évolué au gré des controverses scientifiques et des luttes politiques. 
http://www.laviedesidees.fr/Le-nucleaire-vu-d-Afrique.html

- Mercredi 3 Avril 2013 :
• ACRO : TEPCo a mis en ligne une présentation succinte de la barrière souterraine qu'elle installe pour ar-

rêter les infiltrations officiellement inexistantes des nappes phréatiques vers la mer. La première plaque 
vient d'être installée, mais il y a encore pour un an de travaux.

• Fukushima Diary : Mort de poissons en masse dans Shizuoka et Akita, la raison n’en est pas en-
core connue. Entre le 1er et le 2 avril 2013 , 11 000 alevins de ayus (Plecoglossus altivelis) ont été re-
trouvés morts dans la ville d’Hamamatsu de la préfecture de Shizuoka. On en a trouvé environ 10 000 le 
1er avril, 1 000 le 2 à Tenryu gawa. http://fukushima-diary.com/2013/04/mass-death-of-fish-found-in-
shizuoka-and-akita-reason-not-verified-yet/

• Fukushima Diary : La radioactivité des évacuations du réacteur 1 reste à un haut niveau élevé 
http://fukushima-diary.com/2013/04/radioactivity-density-of-sub-drain-in-reactor1-remaining-in-high-level/

• Fukushima Diary : Le nombre de globules blancs des macaques japonais a significativement dimi-
nué dans la ville de Fukushima  http://fukushima-diary.com/2013/04/white-cell-count-of-japanese-
macaque-in-fukushima-city-significantly-decreased/

• Fukushima Diary : De l’iode 131 détecté à 9 km au NW de la centrale de Fukushima 2,5 heures avant
la première purge du réacteur 1. http://fukushima-diary.com/2013/04/i-131-detected-9km-nw-of-
fukushima-plant-2-5-hours-before-the-first-venting-of-reactor1/

• GEN-4 : Hanford, USA : au-delà des fuites radioactives, un risque d’explosion “à la Mayak” est 
possible http://gen4.fr/2013/04/hanford-usa-fuites-radioactives-explosion-possible.html

- Jeudi 4 Avril 2013 :
• AIPRI : Pyongyang et la drôle de guerre. 

http://aipri.blogspot.fr/2013/04/pyongyang-et-la-drole-de-guerre.html
• Fukushima Diary : Le nombre de cas de pancréatites graves a rapidement augmenté de 34 % en 

2011, selon le Japan Intractable Diseases Information Center. Le centre n’a pas tenu de statistiques pour 
le Miyagi et Fukushima en 2010 (avril 2010 ~ mars 2011), il est donc très difficile de suivre la tendance de
ces maladies. 

http://fukushima-diary.com/2013/04/severe-acute-pancreatitis-case-rapidly-increased-in-2011-by-34/
• Fukushima Diary : De 0,6 à 0,8 μSv/h sur un homme d’Ibaraki directement de son corps. (…) Il était 

dehors toute la journée lorsque les réacteurs ont explosé.
Après l’explosion du réacteur 3 le 15 mars 2011, il a eu des douleurs au corps, des diarrhées, des vomis-
sements et des saignements de nez pendant 1 à 2 semaines. Il consomme des légumes locaux et boit 
l’eau du robinet.  http://fukushima-diary.com/2013/04/it-happens-0-600-80-%ce%bcsvh-measured-from-a-
man-in-ibaraki-directly-on-his-body/
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• Fukushima Diary : [Aucun rapport avec la radioactivité] Encore des pissenlits polycéphales dans 
Tokyo http://fukushima-diary.com/2013/04/nothing-to-do-with-radiation-multiple-headed-dandelions-
found-in-tokyo-again/

• GEN-4 : Asahi : la RPDC (République Populaire et Démocratique de Corée, ou Corée du Nord) position-
nerait actuellement un lanceur KN-08 – rumeurs de DEFCON 2 aux USA 
http://gen4.fr/2013/04/asahi-rpdc-kn-08-rumeurs-defcon-2-usa.html

• Kna Blog : Les leçons de Tchernobyl, Dr. Alexey Yablokov - 12.03.13
http://kna-blog.blogspot.fr/2013/04/les-lecons-de-tchernobyl-dr-alexey.html
Transcription en français (12 p.) : http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons
%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/14-Yablokov-transcription-Fr.pdf
Diaporama en français (31 vues) : http://e-nautia.com/kna/disk/Public/Symposium%20Cons
%C3%A9quences%20de%20Fukushima%20NY%202013/Traductions/14-Yablokov-diaporama-Fr.pdf

• Mediapart : L' eau de la Manche super-lourde, par  Etienne Servant. Il faut bien se rendre à l'évidence : 
la Manche, dans le Nord-Cotentin, est contaminée au tritium ! Le tritium est de l' hydrogène radioactif. 
L’eau tritiée (ou eau super-lourde) est une forme d'eau dans laquelle tout ou partie des atomes d'hydro-
gène a été remplacé par du tritium. L'eau tritiée, c'est donc ce que le Canada dry est à l'alcool, ça a la 
couleur de l'eau, le goût de l'eau, mais c'est de l'eau radioactive ! 

L' ACRO, qui réalise des mesures indépendantes, indique que     l’eau de mer prélevée dans la baie   
d’Ecalgrain a une activité radioactive de l'ordre de 27 Bq/L habituellement à cet endroit. En dix ans de 
surveillance mensuelle à Goury l' IRSN, de 1998 à 2007 (soit 120 mesures), n'a jamais mesuré d'activité 
supérieur à 33,3 Bq/L . Cela signifie que la radioactivité de l'eau de mer dans ce secteur est le double de 
la radioactivité naturelle de l'eau de mer qui se situe aux environs de 13 Bq/L. Mais, mi-octobre, l’ACRO 
avait mesuré 110 Bq/L de tritium dans l’eau de mer prélevée dans la baie d’Ecalgrain !  Là il ne fait pas 
bon boire la tasse où l'eau des huîtres !http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/040413/l-eau-de-la-
manche-super-lourde

• Mediapart : Le Tritium : un risque sous-estimé, par  Etienne Servant
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/040413/le-tritium-un-risque-sous-estime

• rezo-actu : Communiqué de presse  -Scandaleux : deux ans après la catastrophe de Fukushima, 
Areva veut à nouveau envoyer son poison au Japon ! 

http://groupes.sortirdunucleaire.org/areva-mox-japon
• rezo-actu : Les irradiés de Brest prennent la parole! (…) A l’Ile Longue, base des sous-marins nu-

cléaires lanceurs d’engins (SNLE) , des dizaines de travailleurs de l’Arsenal – mécaniciens, pyrotechni-
ciens, électriciens – sont atteints de maladies graves, parmi lesquelles des leucémies et des cancers. 
Plusieurs sont morts, qui avaient entre 45 et 60 ans. Ces ouvriers ont travaillé pendant des décennies – 
au moins de 1972 à 1996 – au montage de têtes nucléaires, sans aucune protection. 
http://www.asso-henri-pezerat.org/irradies-de-brest-prennent-la-parole-ile-longue/

• rezo-actu :  Géopolitique nucléaire : la bataille sino-russe du thorium par Vladimir Poluev.  
http://www.voltairenet.org/article178055.html

Réaction : Maintenant que l'uranium a perdu de son éclat suite aux nombreux déboires que l'on sait, son 
cadet le thorium, objecteur de conscience condamné a rester dans l'ombre par les militaires peut mainte-
nant espérer briller à son tour. l s'est vu qualifier "d'atome vert" car l'uranium est terni suite aux nombreux 
accidents qui trahissent son caractère inhumain. Le cadet thorium profite de sa virginité industrielle pour 
se targuer de toutes les qualités qui assombrissent le futur de l'uranium. Combien faudra-t-il d'accidents 
dans des installations au thorium de faible ou moyenne puissance en nombre décuplé pour enfin devenir 
raisonnable et faire des choix qui ne plombent pas l'avenir ?
D'André Paris sur le thorium : "Maintenant (et désormais), le thorium est officiellement catalogué : - par in-
halation plus de deux fois plus radio-toxique que le plutonium -"

• Vivre après Fukushima : Du danger des sites de stockage de déchets radioactifs
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/du-danger-des-sites-de-stockage-de-dechets-radioactifs/

− Vendredi 5 Avril 2013 :
• ACRO : Les autorités régionales de Fukushima ont changé les détecteurs qui mesurent en continu la 

radioactivité ambiante en plusieurs points du territoire. Résultat, la contamination ambiante a baissé 
drastiquement et a presque été divisée par deux par endroits ! A Kôriyama, c'est passé de 0,51 à 0,27 
microsieverts par heure. A Minami-Sôma, de 0,30 à 0,14. Dans les deux cas, la position du détecteur a 
été déplacée de 80 et 45 m respectivement, vers une zone qui a été décontaminée auparavant... Par 
ailleurs, la technologie n'est pas la même et les deux détecteurs, portable pour l'ancien et fixe pour le 
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nouveau, affichent un écart de 20%... à la baisse. Les anciennes mesures étaient en microsievert et les 
nouvelles en microgray. 

• ACRO : Le Maïnichi revient sur les conditions de travail déplorables sur les chantiers de 
"décontamination" pilotés par le gouvernement. Ce sont des majors du BTP qui ont remporté les marchés
et sur le terrain, ce sont des travailleurs journaliers embauchés tout en bas d'un millefeuilles de sous-
traitance. Outre que les salaires sont très bas, les conditions de vie étaient indignes : des maigres repas, 
un bungalow de 12,5 m2 pour trois pour la nuit... La dame qui fournissait les repas a eu comme 
instruction de ne pas dépenser plus de 100 yens (0,80 euros) pour le petit déjeuner et 200 yens (1,60 
euros) pour le dîner. Tout ça pour un travail physique épuisant. Quant au salaire de la personne de 59 
ans qui a témoigné, il était de 11 000 yens par jour (moins de 100 euros) : 10 000 yens de prime de 
risque due à la radioactivité et 1 000 yens de salaire ! Le salaire minimum est plus de 5 fois plus élevé. 
En fait, quand il a signé le contrat, la case "salaire" était vide. Mais en consultant le contrat d'un collègue, 
il s'est rendu compte que la salaire journalier était de 15 700 yens : 10 000 yens de prime et 5 700 yens 
de salaire. Mais la compagnie prélève 1 000 yens pour la nourriture et 3 700 pour le logement. Cet 
exemple était à un troisième niveau de sous-traitance et la prime de risque a été partiellement mangée 
par les intermédiaires. L'employeur a donc recours à des subterfuges pour justifier la ponction.
Le système est donc fait pour que les majors s'en mettent plein les poches sur le dos des personnes qui 
font le travail harassant et des contribuables. 

• Blog de Fukushima :  Radioactivité : désinformation scandaleuse sur le radon. Dans un article paru 
le 4 avril 2013 intitulé « Dans les Alpes autrichiennes, on se soigne à la radioactivité », on découvre avec 
stupeur que le radon serait un gaz radioactif miraculeux. L’auteur de l’article, sans aucun esprit critique ni 
vérification de ses sources, écrit sans complexe : « la potion se révèle étonnamment bienfaitrice pour des
patients souffrant de maladies de peau ou se trouvant victimes d’un système immunitaire affaibli ». Cet 
article mensonger et dangereux est un exemple type de la manière dont le village nucléaire, dont l’indus-
trie pharmaceutique fait partie, agit pour manipuler l’opinion. (…) L’auteur de cet article, Patrick Rollo, 
est soutenu par le site Care Vox qui a un comité de modérateurs. (...) C’est très grave, car cette assertion
est absolument fausse. Le radon est un des agents responsables du cancer du poumon car ses descen-
dants émettent des rayonnements alpha qui peuvent induire le développement de la maladie. En France, 
une étude a montré que ce gaz radioactif pourrait être responsable du décès de 2500 personnes par an. 
(…) Une désinformation insidieuse http://fukushima.over-blog.fr/article-radioactivite-desinformation-
scandaleuse-sur-le-radon-116839007.html

• Fukushima Diary : [Panne] Le système de refroidissement de la SFP3 est à l’arrêt, Tepco en re-
cherche la cause http://fukushima-diary.com/2013/04/breaking-coolant-system-of-reactor3-sfp-stopped-
tepco-is-investigating-the-reason/

• Fukushima Diary : Le système de refroidissement de la SFP3 est rétabli : Toujours pas d’alimenta-
tion de secours ? http://fukushima-diary.com/2013/04/the-coolant-system-of-reactor3-sfp-back-on-no-
back-up-system-installed-yet/

• Fukushima Diary : [Scénario du pire] Des eaux extrêmement contaminées fuient dans le sous-sol, 
conférence de presse d’urgence bientôt http://fukushima-diary.com/2013/04/the-worst-senario-
extremely-highly-contaminated-water-leaking-to-underground-emergency-press-conference-soon/

• Fukushima Diary : [13 000 m³] Tepco a mis 2 semaines pour arrêter la fuite d’eau. Un ouvrier : “c’est
peut-être à cause de la radioactivité extrêmement élevée” 
http://fukushima-diary.com/2013/04/13000m3-tepco-takes-2-weeks-to-stop-water-leaking-worker-could-
be-due-to-the-extremely-high-level-of-radiation/

• Fukushima-Informations : Niger : slogans anti-Areva lors d'une manifestation d'étudiants à Niamey 
http://afriqueexpansion.com/depeches-afp/8425-niger--slogans-anti-areva-lors-dune-manifestation-
detudiants-a-niamey.html

• GEN-4 : Tepco : “c’est les rats” (bis). Le quotidien Le Monde a reporté ce matin une nouvelle interrup-
tion du circuit de refroidissement – décidément de plus en plus précaire – de la piscine n°. 3 de Fukushi-
ma-Daiichi. De courte durée (environ 3 heures), ce nouvel incident électrique a derechef été mis sur le 
dos par l’opérateur Tepco – à défaut d’explication plus convaincante – de rongeurs mutants et diaboliques
infestant le site. De Charybde en Scylla ou un petit mensonge qui en entraine un plus gros ? (…) 
Présenter un mensonge ridicule, c’est améliorer son acceptation. Bien sûr, certains de nos aimables 
lecteurs / correcteurs penseront probablement : “Mais quel serait l’intérêt de Tepco de raconter de tels 
mensonges s’ils n’étaient, sinon totalement, au moins partiellement exacts” ? Nous soumettrons donc par
avance à ces futurs lecteurs dubitatifs 2 éléments de réponse : soit Tepco ignore parfaitement ce qui se 
passe réellement et bricole des explications plus ou moins censées (qui consistent toujours à introduire 
un agent externe parfaitement accidentel) soit Tepco connaît parfaitement et intimement la cause de ces 
soucis électriques récurrents mais ne peut dignement la communiquer car elle serait beaucoup plus ex-

http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/04/05/fukushima-le-systeme-de-refroidissement-des-piscines-de-stockage-est-arrete_3154562_1492975.html
http://afriqueexpansion.com/depeches-afp/8425-niger--slogans-anti-areva-lors-dune-manifestation-detudiants-a-niamey.html
http://afriqueexpansion.com/depeches-afp/8425-niger--slogans-anti-areva-lors-dune-manifestation-detudiants-a-niamey.html
http://fukushima-diary.com/2013/04/13000m3-tepco-takes-2-weeks-to-stop-water-leaking-worker-could-be-due-to-the-extremely-high-level-of-radiation/
http://fukushima-diary.com/2013/04/13000m3-tepco-takes-2-weeks-to-stop-water-leaking-worker-could-be-due-to-the-extremely-high-level-of-radiation/
http://fukushima-diary.com/2013/04/the-worst-senario-extremely-highly-contaminated-water-leaking-to-underground-emergency-press-conference-soon/
http://fukushima-diary.com/2013/04/the-worst-senario-extremely-highly-contaminated-water-leaking-to-underground-emergency-press-conference-soon/
http://fukushima-diary.com/2013/04/the-coolant-system-of-reactor3-sfp-back-on-no-back-up-system-installed-yet/
http://fukushima-diary.com/2013/04/the-coolant-system-of-reactor3-sfp-back-on-no-back-up-system-installed-yet/
http://fukushima-diary.com/2013/04/breaking-coolant-system-of-reactor3-sfp-stopped-tepco-is-investigating-the-reason/
http://fukushima-diary.com/2013/04/breaking-coolant-system-of-reactor3-sfp-stopped-tepco-is-investigating-the-reason/
http://fukushima.over-blog.fr/article-radioactivite-desinformation-scandaleuse-sur-le-radon-116839007.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-radioactivite-desinformation-scandaleuse-sur-le-radon-116839007.html
http://www.irsn.fr/FR/base_de_connaissances/Environnement/radioactivite-environnement/radon/Pages/1-que-faut-il-savoir-sur-le-radon.aspx?dId=529becad-ea57-47eb-8387-77de7858fcbb&dwId=2fd14a6c-c502-4e16-9f7a-c0e263284fd6
http://www.carevox.fr/medicaments-soins/article/dans-les-alpes-autrichiennes-on-se
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130405p2a00m0na014000c.html
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traordinaire, farfelue et impardonnable que la désormais célèbre affaire “des rats de Fukushima”.
http://gen4.fr/2013/04/tepco-cest-les-rats-bis.html

• rezo-actu : Nucléaire: Greenpeace Belgique met l'État en demeure. Un huissier de justice a remis, au 
nom de Greenpeace Belgique, une mise en demeure au gouvernement fédéral belge pour négligence 
de son devoir de protection de la population en cas d'accident nucléaire majeur. (…). Les plans 
d'urgence et d'intervention nucléaire sont "désespérément obsolètes et n'offrent aucune solution satisfai-
sante quant à l'évacuation, l'accueil et le relogement". 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nucleaire-greenpeace-belgique-met-l-etat-en-demeure?id=7963137

• rezo-actu : Suisse : il manque des milliards pour démanteler les centrales nucléaireset traiter les 
déchets nucléaires  : (…) un trou de plus de sept milliards de francs suisses, accuse le PS. 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/d191429a-9df7-11e2-964e-2a49c197f380/CH/Nucl
%C3%A9aire_il_manque_des_milliards_pour_d
%C3%A9manteler_les_centrales_selon_le_PS#.UV_nW0q4jD4

- Samedi 6 Avril 2013 : 
• ACRO : Un réservoir enterré fuit. TEPCo avait découvert une contamination anormale en strontium et 

autres radioéléments dès mercredi 3 avril, mais s'est bien gardée de le signaler. (…) TEPCO a estimé à 
120 tonnes (ou m3) la quantité d'eau radioactive qui a fui, en se basant sur la variation de niveau dans le 
réservoir. (...) Le flux était de 100 tonnes par heure. A ce rythme, TEPCo en a pour au moins 5 jours à vi-
der le réservoir n°2 qui contenait 13 000 tonnes (ou m3) d'eau contaminée. Et, pendant ce temps, cela 
continue à fuir... 47 tonnes supplémentaires pourraient fuir. Il s'agit donc de la fuite la plus importante de-
puis que le gouvernement a annoncé "l'arrêt à froid" en décembre 2011. (…) Le "réservoir", fait 60 m de 
long, 53 m de large et 6 m de profondeur. Il s'agit plutôt d'un grand trou avec une couche d'argile de 6,4 
mm et deux couches de polyéthylène.
TEPCo estime qu'il y a 710 milliards de becquerels (710 GBq) qui ont déjà fui à travers les joints. Ce se-
rait majoritairement du strontium, très radiotoxique. C'est environ 3 fois la limite annuelle de rejet pour 
toute la centrale (6 réacteurs). La nappe phréatique est contaminée. La mer, à 800 m, ne serait pas at-
teinte. 
Mercredi 3 avril, TEPCo a mesuré 20 000 Bq/L dans de l'eau pompée dans la nappe à proximité du réser-
voir n°2, alors qu'il n'y avait rien les jours précédents. Le lendemain, il y avait 35 000 Bq/L. A 15h, vendre-
di 5 avril, un prélèvement d'eau a été fait entre le liner et l'argile et le résultat était connu à 22h : 6 millions
de becquerels par litre ! (...)
Il y aurait 290 millions de becquerels par litre dans l'eau des réservoirs. (...)
Il y a 7 réservoirs comme celui-ci. Et de nombreuses autres cuves en surface. Comme TEPCo est à la li-
mite en terme de capacités de stockage de l'eau contaminée, la perte de cette cuve, d'une capacité totale
de 14 000 tonnes, rend la situation tendue et la compagnie va devoir accélérer l'installation d'autres 
cuves. Les capacités de stockage sont actuellement de 325 300 tonnes et il y a 271 800 tonnes d'eau 
contaminée.
Le stock total augmente toujours de 400 tonnes par jour. En cas de problèmes sur plusieurs cuves ou ré-
servoirs, suite à un séisme par exemple, TEPCo ne pourrait pas faire face.

• ACRO : La panne d'électricité de la veille aurait été causée par l'installation de grilles métalliques pour 
prévenir l'intrusion de rongeurs dans les armoires électriques... C'est lors de l'installation d'une de ces 
grilles qu'il y a eu une panne électrique. TEPCo aurait dû arrêter le système avant d'installer la grille pour 
éviter tout problème, mais elle ne l'a pas fait... (…)

• ACRO : La gestion des boues de station d'épuration qui sont devenues radioactives suite à la catas-
trophe de Fukushima est devenue un casse-tête. Il y en aurait 68 000 tonnes dans la province de Fuku-
shima. Le ministre de l'environnement, vient d'inaugurer, dans la ville de Fukushima, une unité de traite-
ment de ces boues, présentée comme unique. Mais, en fait, il ne s'agit que d'une étuve qui a dessécher 
ces boues pour en réduire le volume. Chauffées à 450°C, les boues voient leur volume réduit à 20% du 
volume initial. L'unité peut traiter 30 tonnes par jour. Il y en a donc pour 2 300 jours, rien que pour dessé-
cher le stock. Aucune indication n'est donnée sur la consommation d'énergie. 

• Agora Vox : Les Sentinelles, par  Elian Guésard. 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-sentinelles-133487

Et aussi : http://www.agoravox.fr/IMG/pdf/leTresGrandCrime_2_.pdf
• Fukushima Diary : [710 GBq de nucléides bêta] 120 m³ d’eau hautement contaminée ont fui dans le 

sol à 800 m de la mer http://fukushima-diary.com/2013/04/710-gbq-of-beta-nuclide-120-m3-of-highly-
contaminated-water-leaked-to-underground-800m-to-the-sea/

http://fukushima-diary.com/2013/04/710-gbq-of-beta-nuclide-120-m3-of-highly-contaminated-water-leaked-to-underground-800m-to-the-sea/
http://fukushima-diary.com/2013/04/710-gbq-of-beta-nuclide-120-m3-of-highly-contaminated-water-leaked-to-underground-800m-to-the-sea/
http://www.agoravox.fr/IMG/pdf/leTresGrandCrime_2_.pdf
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-sentinelles-133487
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/d191429a-9df7-11e2-964e-2a49c197f380/CH/Nucl%C3%A9aire_il_manque_des_milliards_pour_d%C3%A9manteler_les_centrales_selon_le_PS#.UV_nW0q4jD4
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/d191429a-9df7-11e2-964e-2a49c197f380/CH/Nucl%C3%A9aire_il_manque_des_milliards_pour_d%C3%A9manteler_les_centrales_selon_le_PS#.UV_nW0q4jD4
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/d191429a-9df7-11e2-964e-2a49c197f380/CH/Nucl%C3%A9aire_il_manque_des_milliards_pour_d%C3%A9manteler_les_centrales_selon_le_PS#.UV_nW0q4jD4
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_nucleaire-greenpeace-belgique-met-l-etat-en-demeure?id=7963137
http://gen4.fr/2013/04/tepco-cest-les-rats-bis.html
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• Fukushima Diary : [Note] Le principe du projet Svalbard Extrait : Ce n’est pas pour sauver le pays, 
c’est pour sauver les gens. Ce n’est pas guidé par une quelconque pression politique, sociale, ou écono-
mique  mais seulement par des faits de logique universelle.
On n’est pas au Japon, le Japon est en chacun de nous. Nous ne sommes pas japonais à cause de notre
position géographique ou de notre origine et de l’ADN de nos parents, nous sommes japonais par notre 
sens des valeurs, sens de la beauté, façon de penser, nourriture, culture et toute ces choses à partager. 
Notre terre est contaminée. Nous n’acceptons pas le risque de nous exposer seulement pour conserver 
le “corps national” vivant pour quelques jours de plus seulement. 
http://fukushima-diary.com/2013/04/notice-the-principle-of-svalbard-project/

• Fukushima Diary : [Express] “Les boussoles dévient de plus en plus” 
http://fukushima-diary.com/2013/04/express-compass-is-deviating-increasingly/

• Fukushima-Informations : Fukushima. Un simple rat menace la sécurité du site, les experts enragent 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/fukushima-daiichi-un-simple-rat-
menace-la-securite-du-site-les-experts-enragent-21-03-2013-2042945.php

• 2000 Watts : Selon l'opérateur de la Centrale de Fukushima 120 tonnes d’eau hautement contaminée ont 
fuit d’un réservoir installé à plusieurs centaines de mètres de la mer. Cette eau fut utilisée afin de refroidir 
les réacteurs. Cette annonce fait suite à la pêche de plusieurs poissons qui contenaient des doses radio-
actives fulgurantes. Depuis vendredi, un vaste chantier de pompage d’eau a été installé pour transférer 
les 14'000 tonnes d’eau contenues dans le réservoir vers une piscine étanche. Cette opération devrait 
être achevée d’ici à mardi, mais Tepco a prévenu que 47 tonnes d’eau fortement irradiée risquent encore 
de s’échapper avant que le pompage soit terminé.

Chaque jour, 400 m3 d’eau souterraine s’infiltrent dans les bâtiments des réacteurs où elle se mélange 
avec des débris radioactifs pour réalisé un doux mélange mortel. L’opérateur ne parvient d’ailleurs pas à 
récupérer toute cette quantité. Tepco a stocké quelque 370 000 tonnes d’eau radioactive. Cette capacité 
doit être montée à 450 000 tonnes à l’automne 2013 et à 700 000 tonnes d’ici à 2015. 
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/669-catastrophe-
nucleaire-le-fil-de-linformation.html

- Dimanche 7 Avril 2013 :
• ACRO : TEPCo a découvert une deuxième fuite, mais bien moindre, au niveau du réservoir n°3. De nou-

velles données de contamination en Bêta total sont en ligne ici en anglais. Il faut multiplier par 1000 pour 
avoir des Bq/L. La contamination bêta est de 6,9 millions de Bq/l dans un trou de contrôle au nord du 
réservoir n°2. Il y a 110 Bq/L près du réservoir n°3 et 69 Bq/l près du 1. Plus tard, TEPCo publie une autre
mesure sur un échantillon prélevé à 3h45 au Sud Ouest du réservoir n°3 : 2,2 millions de becquerels par 
litre en bêta total ! TEPCo n'a pas encore évalué la quantité d'eau qui a fui du réservoir n°3 en vérifiant la 
variation de volume, mais elle prétend que c'est faible. Les pêcheurs de la région sont très inquiets. 

• Les événements des dernières semaines sont révélateurs de la situation à la centrale : un simple court-
circuit provoqué par un rongeur peut arrêter 9 systèmes sur le site. Deux réseaux électriques 
étaient inter-connectés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, et il n'y avait pas de circuit de secours.
La compagnie avait mis trois heures pour alerter. 
Dans le cas des fuites, c'est encore plus grave : TEPCo a mis plus de deux jours avant d'alerter. Sans
la fuite du réservoir n°2, aurait-elle découvert celle du n°3 ? Qu'en est-il du troisième réservoir qui con-
tient de l'eau contaminée ? Et elle n'envisage pas de vider le réservoir n°3 qui fuit car elle n'en a pas les 
moyens. Rappelons qu'il y a 7 réservoirs identiques, dont 3 avec de l'eau, et que TEPCo est en train de 
vider le réservoir n°2 vers le 1 et le 6. Ne vont-ils pas se mettre à fuire aussi ? Quelle garantie la compag-
nie a-t-elle apportée ?
Elle construit des réservoirs et installe des cuves à la va-vite, tout en étant juste à la limite. Si de nom-
breuses cuves se mettaient à fuir, suite à un séisme par exemple, la compagnie n'a pas de solution de 
secours. Cela entraînerait une fuite majeure, 
Et c'est cette même compagnie qui veut continuer à exploiter des centrales nucléaires : elle compte redé-
marrer les réacteurs de Kashiwazaki-Kariwa à Niigata et n'a pas renoncé à ceux de Fukushima daï-ni, ni 
même aux n°5 et 6 de Fukushima daï-ichi ! La gravité de la situation pour les 4 réacteurs détruits 
semble dépasser complètement les capacités de TEPCo. Est-ce bien raisonnable de la laisser 
gérer seule la situation ?
TEPCo a créé une cellule de crise pour améliorer la sûreté. Est-ce que ce sera suffisant ? 

• BistroBarBlog : Une grosse fuite avec des milliards de becquerels . Centrale de Fukushima : au 
moins 120 tonnes d'eau contaminée avec 710 milliards de becquerels de beta nucléides ont fui 
d'un emplacement de stockage d'eau enterré 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/669-catastrophe-nucleaire-le-fil-de-linformation.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/669-catastrophe-nucleaire-le-fil-de-linformation.html
http://www.tepco.co.jp/en/announcements/2013/images/130408a.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226156_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226155_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226155_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1226152_5130.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/fukushima-daiichi-un-simple-rat-menace-la-securite-du-site-les-experts-enragent-21-03-2013-2042945.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/fukushima-daiichi-un-simple-rat-menace-la-securite-du-site-les-experts-enragent-21-03-2013-2042945.php
http://fukushima-diary.com/2013/04/express-compass-is-deviating-increasingly/
http://fukushima-diary.com/2013/04/notice-the-principle-of-svalbard-project/
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http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-7-avril-2013-une-grosse-fuite.html
• Blog de Fukushima : Une nouvelle fuite d’eau contaminée à Fukushima. Beaucoup de médias ont dé-

veloppé cette info de nouvelle fuite, tant mieux. Au moins 120 tonnes d’eau radioactive auraient fui dans 
la nuit de vendredi à samedi et un autre réservoir aurait également des problèmes. Selon Tepco, ce n’est 
pas grave car cette eau ne rejoindrait jamais la mer… En France, ce serait un scandale, au Japon, ce 
n’est pas grave. De l’eau hautement radioactive dans le sol, après une catastrophe nucléaire, ce serait 
acceptable. Le Monde parle d’un « incident ». En fait, c’est une contamination éternelle pour ce sol. 
Mais à force d’entendre des choses horribles, se pourrait-il que l’on s’y habitue et que l’impen-
sable devienne tolérable ? Extrait : Le site de Fukushima Daiichi apparaît aujourd’hui sous son véritable
jour : c’est un énorme chantier, d’une très grande complexité, qui se bat en permanence contre l’impos-
sible  [Infographie, vidéos, photos etc.] 
http://fukushima.over-blog.fr/article-une-nouvelle-fuite-d-eau-contaminee-a-fukushima-116894185.html

• Fukushima Diary : 16 Bq/kg dans du riz miso produit à Nagago, vendu à Osaka 
http://fukushima-diary.com/2013/04/16-bqkg-from-rice-miso-produced-in-nagago-sold-in-osaka/

• Fukushima Diary : [Perte de contrôle] Tepco admet qu’une autre cuve d’eau contaminée fuit aussi 
http://fukushima-diary.com/2013/04/out-of-control-tepco-admitted-another-contaminated-water-reservoir-
leaking-as-well/

• Fukushima Diary : Sur le site de la ville de Minamisoma, les résultats des tests de radioactivité des 
aliments pour consommation personnelle manquent, de janvier à mars 2013  
http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-test-result-of-food-for-self-consumption-is-missing-on-the-
website-of-minamisoma-city/

• Fukushima Diary : Un chercheur de radioactivité : Du Pu 239/240 et de l’U 238 au sol dans la ville de
Takahagi, à Ibaraki http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-researcher-pu-239240-and-u-238-
measured-from-soil-in-takahagi-city-ibaraki/

• Fukushima Diary : Tepco affirme qu’entre 0,3 et 3 litres ont fui du réservoir N°3 
http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-it-was-0-3-3l-that-leaked-from-reservoir-no-3/

• Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima : Tous les autres réservoirs peuvent fuir aussi 
http://fukushima-diary.com/2013/04/fukushima-worker-all-the-other-water-reservoirs-may-leak-too/

• Fukushima-Informations : Appel à demander à AREVA ce qu'ils font ! tradepress@areva.com  
Bonjour, Je représent le groupe Facebook Fukushima Informations . Suite aux mesures effectuée par l' 
ACRO révelant un taux très inhabituel de tritium aux abords de l'usine de retraitement de la Hague,je vous
serais reconnaissant de bien vouloir nous communiquer: (1) les fourchettes d'activité volumique des rejets
effectués par votre installation de la Hague ces 6 derniers mois(2) L'activité attendue ajouté à la radio-
activité naturelle sur les plages de la région selon vos modèles de dispersion.Nous ne sommes par journ-
alistes, mais représentons maintenant un grand nombre de citoyens sur les réseaux sociaux, et dans les 
associations. 
Dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire à l'assurance de mes sincères salutations.
Etienne SERVANT. Ndlr: Vous pouvez vous aussi copier ce courrier et l'adresser à AREVA par mail !! ils
 répondront peut être, à force !!  

• Fukushima-Informations : Fuite massive d’eau hautement radioactive à Fukushima. L'opérateur de la 
centrale, Tepco, a reconnu que les écoulements à partir de deux réservoirs de stockage constituent la « 
plus grande quantité de substances radioactives relâchée » depuis décembre 2011. 
http://www.liberation.fr/terre/2013/04/07/fuite-massive-d-eau-hautement-radioactive-a-fukushima_894272

• Fukushima-Informations : Les pêcheurs inquiets à cause des fuites de la centrale de Fukushima. 
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201304070030

• Fukushima-Informations : Flash d'informations hebdomadaire de Fukushima Informations. [Vidéo 
d'1 h 13 mn]. http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/070413/flash-dinformations-hebdomadaire-de-
fukushima-informations

• Le Monde : Infographie. Seconde fuite d'eau radioactive à Fukushima : la carte des lieux. Extrait : 
Après avoir annoncé une fuite, peut-être massive, sur un premier réservoir de stockage, la compagnie 
Tokyo Electric Power (Tepco) craint désormais une seconde fuite sur un autre réservoir. Elle pourrait être 
moins importante. 

La centrale  nucléaire  de  Fukushima accumule  les avaries  inquiétantes.  Une énimème panne     du  
système de refroidissement a affecté les installations vendredi.  Après avoir  annoncé samedi une fuite
possible de 120 tonnes d'eau radioactive, l'opérateur Tepco évoque dimanche une seconde fuite sur un
autre réservoir. Mais celle ci semble ne pas être trop importante. La compagnie électrique n'a pas encore
déterminé la cause de ces fuites, découvertes sur deux des sept réservoirs stockant l'eau utilisée pour
refroidir les réacteurs de la centrale fortement endommagée par un séisme et un tsunami en mars 2011.
13  000  m3  à  transvaser. Tepco,  qui  ne  précise  pas  depuis  quand  les  réservoir  fuient,  prévoit  de

http://www.liberation.fr/terre/2013/04/07/fuite-massive-d-eau-hautement-radioactive-a-fukushima_894272
http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-test-result-of-food-for-self-consumption-is-missing-on-the-website-of-minamisoma-city/
http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-test-result-of-food-for-self-consumption-is-missing-on-the-website-of-minamisoma-city/
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/070413/flash-dinformations-hebdomadaire-de-fukushima-informations
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/070413/flash-dinformations-hebdomadaire-de-fukushima-informations
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201304070030
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http://fukushima-diary.com/2013/04/tepco-it-was-0-3-3l-that-leaked-from-reservoir-no-3/
http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-researcher-pu-239240-and-u-238-measured-from-soil-in-takahagi-city-ibaraki/
http://fukushima-diary.com/2013/04/radiation-researcher-pu-239240-and-u-238-measured-from-soil-in-takahagi-city-ibaraki/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/04/ultraman-7-avril-2013-une-grosse-fuite.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-une-nouvelle-fuite-d-eau-contaminee-a-fukushima-116894185.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/04/07/nouvel-incident-a-la-centrale-de-fukushima_3155473_1492975.html
http://lci.tf1.fr/monde/asie/fukushima-le-systeme-de-refroidissement-du-reacteur-3-est-reparti-7914255.html
http://lci.tf1.fr/monde/asie/fukushima-le-systeme-de-refroidissement-du-reacteur-3-est-reparti-7914255.html
http://lci.tf1.fr/seisme-japon/
http://fukushima-diary.com/2013/04/out-of-control-tepco-admitted-another-contaminated-water-reservoir-leaking-as-well/
http://fukushima-diary.com/2013/04/out-of-control-tepco-admitted-another-contaminated-water-reservoir-leaking-as-well/
http://fukushima-diary.com/2013/04/16-bqkg-from-rice-miso-produced-in-nagago-sold-in-osaka/
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transvaser les 13.000 mètres cubes d'eau restants dans d'autres cuves au cours des deux prochaines
semaines. Cette eau ne devrait pas s'écouler dans la mer, située à 800 mètres du réservoir, a rapporté
l'agence de presse Kyodo. Ces réservoirs, des trous creusés dans le sol après la catastrophe de mars
2011, sont entourés de panneaux étanches censés empêcher l'eau de s'écouler dans la terre. 
http://lci.tf1.fr/monde/asie/infographie-seconde-fuite-d-eau-radioactive-a-fukushima-la-carte-7917205.html

Dossier : Tsunami au Japon et catastrophe de Fukushima

• rezo-actu : Nouvelle fuite d'eau radioactive à la centrale de Fukushima
http://fr.news.yahoo.com/nouvelle-fuite-deau-radioactive-%C3%A0-la-centrale-fukushima-090002869--
finance.html

• rezo-actu : Marche pour la Vie pour l’arrêt immédiat et inconditionnel du nucléaire
du 15 au 26 avril 2013 sur les routes des Alpes de Haute-Provence, du Vaucluse, du Gard, des 
Bouches-du-Rhône et de la Drôme http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

• Vivre après Fukushima : Les pêcheurs de la région de Fukushima sont très inquiets des fuites 
d’eau polluée de la centrale Dai ichi 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-pecheurs-de-la-region-de-fukushima-sont-tres-inquiets-des-fuites-
deau-polluee-de-la-centrale-dai-ichi/

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

http://fr.news.yahoo.com/nouvelle-fuite-deau-radioactive-%C3%A0-la-centrale-fukushima-090002869--finance.html
http://fr.news.yahoo.com/nouvelle-fuite-deau-radioactive-%C3%A0-la-centrale-fukushima-090002869--finance.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-pecheurs-de-la-region-de-fukushima-sont-tres-inquiets-des-fuites-deau-polluee-de-la-centrale-dai-ichi/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/les-pecheurs-de-la-region-de-fukushima-sont-tres-inquiets-des-fuites-deau-polluee-de-la-centrale-dai-ichi/
http://lci.tf1.fr/monde/asie/infographie-seconde-fuite-d-eau-radioactive-a-fukushima-la-carte-7917205.html
http://lci.tf1.fr/seisme-japon/
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/

