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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 31, du 29 juillet au 4 Août 2013.

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Fukushima Diary (le blog de Iori Mochizuki, en anglais) : http://fukushima-diary.com/
Gen4 (le blog de Trifouillax) : http://www.gen4   
 
Et aussi :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
AgoraVox : 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://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Observatoire du Nucléaire, revue de presse hebdomadaire : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
et plusieurs listes d'information sur abonnement : rézo-actu, rezo-info, rezo-info-plus
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
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 29 juillet 2013 :
 ACRO : Le Parlement japonais avait voté une loi pour venir en aide aux victimes de la catastrophe 

nucléaire il y a trente mois, (…) mais on attend toujours les décrets d'application et surtout la politique 
gouvernementale en la matière. En attendant, ce sont des familles qui souffrent. Le gouvernement était 
supposé interroger les victimes, mais l'Agence de reconstruction n'a pas organisé le moindre forum. Et 
le logement fourni gratuitement à de nombreux réfugiés n'est prévu que jusqu'au printemps 2015. Après,
personne ne sait ce qui va se passer. Surtout, le gouvernement tarde à revoir les limites maximales 
admissibles de dose à long terme. (…).

 BistroBarBlog : Voyage à Fukushima (1ère partie). Mon voyage dans la région de la catastrophe 
nucléaire de Fukushima, par le Dr Richard Wilcox. Trad. par le BBB. Extrait : Je ne peux dire avec cer-
titude que c'est le lieu diabolique du mal à l'état pur, qui déversera pendant les prochains millions d'an-
nées ses poisons sur les habitants de la planète, mais c'est un endroit qui y ressemble beaucoup, avec 
les centrales thermiques situées tout près à notre droite et Fuku 2 qui devait être à quelques kilomètres 
au sud sur la côte, hors de notre vue. 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/07/voyage-fukushima-1ere-partie.html

 Come-4-News : Accident nucléaire de Fukushima ou quand la connerie humaine produit des 
catastrophes en chaine... http://www.come4news.com/accident-nucleaire-de-fukushima-ou-quand-la-
connerie-humaine-produit-des-catastrophes-en-chaine-358834

 Enenews : Radio: Fukushima Daiichi has “contaminated the biggest body of water on the planet” — Ra-
dioactive leaks to harm marine and human life — Whole Pacific Ocean likely to have cesium levels 5-10 
times higher than at peak of nuclear bomb tests (AUDIO) [ Une radio : Fukushima Daïchi a contaminé
le plus énorme volume d'eau de la Terre » - Les fuites radioactives vont causer des dommages à 
la vie marine et à la vie humaine – Tout l'océan Pacifique contient vraisemblablement des ni-
veaux de césium 5 à 10 fois supérieurs à ceux observés juste après les essais de bombes nu-
cléaires.] http://enenews.com/radio-fukushima-daiichi-has-contaminated-the-biggest-body-of-water-on-
the-planet-whole-pacific-ocean-likely-to-have-cesium-levels-5-10-times-higher-than-at-peak-of-nuclear-
bomb-tests-audio

http://enenews.com/radio-fukushima-daiichi-has-contaminated-the-biggest-body-of-water-on-the-planet-whole-pacific-ocean-likely-to-have-cesium-levels-5-10-times-higher-than-at-peak-of-nuclear-bomb-tests-audio
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http://www.agoravox.fr/
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
http://www.gen4/
http://fukushima-diary.com/
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 Enenews : Japan gov’t intervening at Fukushima nuclear plant — Will take over measuring radiation 
levels — Top official “questioned accuracy of Tepco’s data on contamination” [Le gouvernement 
japonais intervient à la centrale nucléaire de Fukushima – Il va prendre en charge la mesure des 
niveaux de radioactivité – Un fonctionnaire supérieur “a mis en question l'exactitude des 
donnnées fournies par Tepco sur la contamination”] 
http://enenews.com/govt-intervening-at-fukushima-nuclear-plant-will-take-over-measuring-radiation-
levels-top-official-questioned-accuracy-of-tepcos-data-on-contamination

 Enenews : Fire that shut down U.S. nuclear reactor released “potentially toxic gas or asphyxiant or flam-
mable gas that could impact plant operation” #Callaway [L'incendie qui a causé la fermeture d'un ré-
acteur nucléaire américain à Callaway, dans le Missouri, a relâché des « gaz potentiellement 
toxiques, ou asphyxiants, ou inflammables, qui pourraient avoir une influence sur le fonctionnement 
de la centrale »] http://enenews.com/fire-that-shut-down-u-s-nuclear-reactor-released-potentially-toxic-
gas-or-asphyxiant-or-flammable-gas-that-could-impact-plant-operation-callaway

 Gen4 : France : EDF fait "l'économie" du nucléaire américain tandis qu'AREVA provisionne 150 
nouveaux milliards d'Euros pour le chantier d'Olkiluoto, par Trifou. Nos géants français du nucléaire
font décidément grise mine (et les contribuables français avec eux) : alors qu'AREVA vient de signaler 
qu'il provisionnait 150 millions d'Euros pour régler une nouvelle amende aux Finlandais , EDF a annon-
cé de son côté qu'il se retirait définitivement du nucléaire États-uniens suite au capotage récent du pro-
jet EPR de Calvert Hills (USA). Extraits : L'action AREVA - dont l’État français détient 87% du capital
- vaut aujourd’hui 13 Euros contre 80 Euros en 2007. (…) EDF : "Pas d'avenir pour le développe-
ment [immédiat] du nucléaire aux USA" (…) Merci beaucoup mais nous nous en étions rendu compte
bien avant cette déclaration ! Le nucléaire n'a plus d'avenir nulle part en fait, sauf éventuellement celui 
initié à bas coût dans les pays émergents, un développement que l'on pourrait qualifier d'aventureux 
(…). Fukushima ne suffira clairement pas à calmer tous ces gens qui placent la valeur d'un contrat net-
tement au-dessus de la valeur de vies humaines !EDF : moins pire qu'AREVA mais... (…) Il n'aura en-
fin pas échappé à la vigilance des contribuables français que, l'action EDF étant valorisée à près de 60 
Euros à la fin de l'année 2008, ce sont encore environ 8 milliards d'Euros de capitalisation boursière qui 
font défaut dans les caisses d'un opérateur dont l’État français détient toujours 85% des actions.
 http://gen4.fr/post/2013/07/France-%3A-EDF-abandonne-les-USA%2C-AREVA-provisionne-150-
MEuros-pour-le-chantier-d-Olkliuto

 rezo-actu : Double introduction en bourse pour la première société nucléaire de Chine 
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/8345015.html

 rezo-actu : Fukushima: un lac souterrain radioactif contenant plus de 5.000 tonnes d'eau contami-
née a été découvert près de la centrale nucléaire (…). Selon Tepco,, la teneur de tritium radioactif est de
8,7 millions de Bq/litre, dépassant de 145 fois la norme. (…)
http://fr.ria.ru/world/20130729/198887688.html

 Romandie News : France. Sites nucléaires du Tricastin et Romans. L'Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) a mis en demeure les filiales d'Areva exploitants des sites du Tricastin et de Romans-sur-Isère 
(Drôme) d'améliorer leurs moyens de gestion des situations d'urgence.
http://www.romandie.com/news/n/_Sites_nucleaires_du_Tricastin_et_Romans_mise_en_demeure_des_
filiales_d_Areva70290720131716.asp

 Slate.fr : Ce que l'on disait sur le nuage de Tchernobyl et le risque nucléaire au moment de la ca-
tastrophe [Vidéos]. Pour comprendre le discours officiel d'aujourd'hui, il n'est pas inutile de revoir celui 
de 1986, par Michel Alberganti. 
http://www.slate.fr/life/75934/video-retour-sur-le-nuage-de-tchernobyl-nucleaire

 Vivre après Fukushima : Poussière noire: enfin une information précise : Il s’agit de l’aggloméra-
tion de particules fortement radioactives. Relativement lourdes, elles sont surtout transportées 
et accumulées par les eaux de ruissellement; moins par les vents. Elles sont faites surtout:
* des deux césiums 134 et 137, signature de l’accident de Fukushima 
* de produits de fission du combustible nucléaire (les « cendres » de la fission) 
de Radium 226. Ce dernier est un produit de la désintégration spontanée de l’Uranium. Ce qui veut dire 
qu’il provient du combustible nucléaire non brûlé, des barres de combustible. C’est un émetteur Alpha ; 
demi-vie= 1.602 années. (…) Ces dépôts de « poussière noire » très radioactive sont dangereux car ils 
peuvent être ingérés par ceux qui travaillent le sol et les enfants qui y jouent (les mains, les vêtements, 
les chaussures; les adultes comme les enfants portent très souvent les mains à la 
bouche).http://www.vivre-apres-fukushima.fr/poussiere-noire-enfin-une-information-precise/
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- Mardi 30 juillet 2013 :
 AIPRI : Conséquences radiologiques des retombées de combustible nucléaire brut. (Un article de 

12 p.) http://aipri.blogspot.fr/2013/07/consequences-radiologiques-des.html 
 Come4News : Accident nucléaire de Fukushima : retour sur une catastrophe prévisible et annoncée... 

http://www.come4news.com/accident-nucleaire-de-fukushima-retour-sur-une-catastrophe-previsible-et-
annoncee-555764
Suite de : 
Accident nucléaire de Fukushima ou quand la connerie humaine produit des catastrophes en chaine... 

 Enenews : Gov’t: Extremely radioactive tunnels at Fukushima must be drained — Contamination is from 
melted fuel — Nuclear material going through gravel and into ocean? (VIDEO) [Le gouvernement japo-
nais : Les tunnels extrêmement radioactifs à Fukushima doivent être draînés – La contamination pro-
vient du combustible fondu – Les matières radioactives traverseraient le gravier et se déverseraient 
dans l'océan ? (Vidéo)] http://enenews.com/govt-tepco-must-drain-fukushimas-extremely-radioactive-
tunnels-wont-begin-until-next-april-water-is-contaminated-from-melted-fuel-warns-about-nuclear-
material-leaking-through-gravel-an

 Enenews : Official reveals contamination levels at Fukushima plant are likely higher outside reactor units
than inside — ‘Serious threat’ if trenches leak a large amount of water [Un fonctionnaire révèle que 
les niveaux de contamination à la centrale de Fukushima sont vraisemblablement plus élevés à 
l'extérieur des réacteurs qu'à l'intérieur - « Menace sérieuse » si les tranchées laissent fuir une 
grande quantité d'eau] http://enenews.com/strange-official-radiation-levels-fukushima-plant-higher-
reactor-units-inside-trenches-pose-serious-threat-large-amounts-leak-groundwater

 Le Figaro : France. Nucléaire: travaux maintenus à 55 milliards d'euros : (…) 45 milliards de travaux 
liés à la prolongation du parc nucléaire et 10 milliards de travaux d'amélioration de sûreté consécutifs à 
la catastrophe de Fukushima. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/07/30/97002-
20130730FILWWW00280-nucleaire-travaux-maintenus-a-55-mds.php

 Enenews : Radio: Uranium-tainted plume of groundwater stretches across 125 acres at U.S. nuclear site
— Over 300 lbs. of uranium a year released into Columbia River, (AUDIO) #Hanford [ Une radio : La 
fuite d'eau souterraine contaminée au Plutonium s'étend sur plus de 50 hectares sur le site nu-
cléaire américain de Hanford - Plus de 135 kg. d'uranium par an sont relâchés dans le fleuve Co-
lombia (AUDIO)] http://enenews.com/radio-uranium-tainted-plume-of-groundwater-stretches-across-
125-acres-at-u-s-nuclear-site-over-300-lbs-of-uranium-a-year-released-into-columbia-river-audio-hanford
Notes de Pectine : 
* Le complexe nucléaire de Hanford est situé le long du fleuve Columbia au centre-sud de l'État de Wa-
shington (http://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_nucl%C3%A9aire_de_Hanford).
* Le fleuve Columbia, circulant du Canada aux États-Unis avant de se jeter dans l'océan Pacifique, est le
plus grand cours d'eau de la région Nord-Ouest Pacifique de l'Amérique du Nord, que ce soit par sa lon-
gueur totale, la taille du bassin versant ou son débit à l'embouchure 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Columbia_%28fleuve%29)

 Enenews : Water in ground could start coming to surface at Fukushima plant — Continuing to rise rapid-
ly — Caused by Tepco’s recent changes to site?[Les eaux souterraines pourraient commencer à 
monter à la surface à la centrale nucléaire de Fukushima – Elles continuent de monter rapide-
ment – Est-ce à cause des modifications récentes du site apportées par Tepco?]
http://enenews.com/tepco-admits-contaminated-water-in-ground-could-start-coming-to-surface-at-
fukushima-plant-groundwater-levels-rising-rapidly-near-reactors-caused-by-recent-work-at-site

 Fukushima Diary : Entretien avec une évacuée de Fukushima :  “On nous a trompés.” Extrait : (…) 
elle a dit que si elle était mauvaise et au pouvoir, elle essayerai de conduire le pays à la guerre pour que
la natalité, la mortalité et les statistiques démographiques perdent leur sens. 
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-talk-with-a-fukushima-evacuee-we-were-deceived/

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines pourraient s’accumuler jusqu'à ressurgir en surface dès 
le début août http://fukushima-diary.com/2013/07/column-accumulated-groundwater-may-overflow-to-
up-ground-in-early-august/

 Fukushima Diary : 0,83 Sv/h au-dessus de l’eau à 2350 milliards de Bq/m³ de Cs 134/137 dans la 
tranchée du réacteur 2. (…) Le trou a été foré à la main. Le niveau de l’eau a aussi été pris par des 
ouvriers. http://fukushima-diary.com/2013/07/0-83-svh-above-the-reactor2-trench-water-of-
2350000000000-bqm3-cs-134137/

 Fukushima Diary : Toute la centrale nucléaire de Fukushima est descendue de 70 cm après le 11-3 
http://fukushima-diary.com/2013/07/fukushima-nuclear-plant-area-sank-70cm-after-311/

 Fukushima Diary : Le niveau d’eau dans la hampe de la tranchée côté mer du réacteur 2 est monté
de 22 cm en 3 jours seulement http://fukushima-diary.com/2013/07/the-water-level-of-reactor2-
seaside-trench-shaft-increased-by-22cm-only-in-3-days/

http://enenews.com/govt-tepco-must-drain-fukushimas-extremely-radioactive-tunnels-wont-begin-until-next-april-water-is-contaminated-from-melted-fuel-warns-about-nuclear-material-leaking-through-gravel-an
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 Fukushima Diary : Le niveau des eaux souterraines de 3 forages au côté Est du réacteur 2 est 
monté de 1 m en 3 semaines http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-level-of-3-borings-on-
the-east-side-of-reactor2-coming-up-by-1m-in-3-weeks/

 Fukushima Diary : Tepco savait depuis le 30 mai 2013 qu’il y avait 55 milliards de Bq/m³ de Cs-
134/137 dans la tranchée du réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-knew-
55000000000-bqm3-of-cs-134137-detected-from-reactor2-trench-shaft-in-may/

 Fukushima Diary : Le niveau des eaux souterraines monte à cause du mur étanchehttp://fukushima-
diary.com/2013/07/contaminated-groundwater-level-coming-up-due-to-the-impervious-wall/ 

 Le Monde : France. La part du nucléaire devrait baisser mécaniquement, par Denis Cosnard, Pierre 
Le Hir et Cédric Pietralunga. Ramener de 75 % à 50 % la part de l'atome dans la production française 
d'électricité à l'horizon 2025, c'est l'un des engagements pris par François Hollande. Combien de 
réacteurs faudra-t-il fermer pour parvenir à ce résultat ? Aucun, si l'on suit le raisonnement d'Henri 
Proglio. Selon lui, la poussée démographique et le retour de la croissance économique – si la reprise est
bien au rendez-vous – feront qu'à cette échéance, le parc nucléaire actuel, auquel s'ajoutera l'EPR de 
Flamanville (Manche), dont la mise en service est prévue en 2016, ne fournira plus que 50 % de la 
demande nationale d'électricité. http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/30/la-part-du-nucleaire-
devrait-baisser-mecaniquement_3455292_3234.html

 Le Monde : Des réacteurs nucléaires de plus en plus difficiles à refroidir, par Isabelle Piquer. Il était 
difficile de prévoir dans les années 1970, lorsqu'est entrée en service la centrale nucléaire de Millstone, 
à Waterford (Connecticut), sur la côte est des Etats-Unis, que la température du bras de mer de Long 
Island qui sert à refroidir ses réacteurs augmenterait à tel point que l'exploitant de la centrale devrait 
solliciter un relèvement de la limite autorisée. http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/07/30/des-
reacteurs-nucleaires-de-plus-en-plus-difficiles-a-refroidir_3455259_3222.html

 Le Nouvel Observateur : Fukushima: l'Autorité nucléaire va enquêter sur l'eau contaminée. Extrait : La 
compagnie fait l'objet de critiques récurrentes pour sa façon jugée malhonnête d'informer le public. Les 
pépins sont quotidiens à la centrale Fukushima Daiichi mise en péril par le séisme et le tsunami du 11 
mars 2011 dans le nord-est de l'archipel. Quelque 3.000 techniciens et ouvriers s'escriment sur le site 
pour préparer son démantèlement mais sont en permanence confrontés à la survenue de nombreuses 
avaries dans des lieux inaccessibles à cause de la radioactivité. 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130730.AFP0935/fukushima-l-autorite-
nucleaire-va-enqueter-sur-l-eau-contaminee.html

 rezo-actu : Les pays Baltes se dressent contre les centrales nucléaires dangereuses. La Lituanie, la 
Lettonie et l'Estonie souhaitent mettre en place un arsenal juridique interdisant le commerce 
d'électricité produite par des centrales nucléaires dangereuses, a déclaré jeudi le premier ministre 
lituanien Andrius Kubilius http://fr.ria.ru/world/20110421/189227612.html

 Romandie News : Suisse. CH/Fukushima: l'IFSN soutient un projet de simulation d'accident nucléaire 
http://www.romandie.com/news/n/CHFukushima_l_IFSN_soutient_un_projet_de_simulation_d_accident
_nucleaire22300720131730.asp

 La Tribune : Comment Fukushima a fait baisser les prix des maisons allemandes. Une étude pu-
bliée par l'Université de Bochum valide et explique le lien entre la catastrophe nucléaire japonaise et le 
prix de l'immobilier dans les zones proches des centrales allemandes. Extrait : (…) à partir de mars 
2011, date de la catastrophe, les prix de l'immobilier dans un rayon de 5 kilomètres autour des centrales 
chutent de 5,9 %, tandis qu'elles ne reculent que de 1,4 % dans un rayon de 5 à 10 kilomètres et de 0,5 
% dans un rayon de 20 à 25 kilomètres. (…) Les auteurs estiment cependant que le facteur prédominant
de cette baisse des prix est l'aspect économique lié à la décision de Berlin de fermer les réacteurs. Ils 
constatent en effet une baisse des prix nettement plus élevée (-10,8 %) autour des huit réacteurs qui ont
été fermés dès août 2011. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130730trib000778211/comment-
fukushima-a-fait-baisser-les-prix-des-maisons-allemandes.html

- Mercredi 31 juillet 2013 :
 ACRO : TEPCo n'a pas informé la NRA de l'augmentation du niveau de l'eau souterraine lors de la 

réunion du 29 juillet dernier. Il dépasse pourtant de 2,5 m le niveau de référence. Le président de 
l'Autorité de sûreté a déclaré que la compagnie ne semblait pas avoir conscience de la crise.

 ACRO : L'eau des tunnels qui maintenant fuient vers la mer est connue de TEPCo depuis le début de la 
catastrophe. Il y aurait plus de 15 000 m3 en tout dans les 4 réacteurs. Mais la compagnie a négligé de 
s'en occuper, sous prétexte qu'elle avait d'autres priorités. Mais ce "stockage" n'est pas fiable et il est 
regrettable que la compagnie ait attendu que la fuite soit conséquente pour réagir. Maintenant, elle n'a 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130730trib000778211/comment-fukushima-a-fait-baisser-les-prix-des-maisons-allemandes.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130730trib000778211/comment-fukushima-a-fait-baisser-les-prix-des-maisons-allemandes.html
http://www.romandie.com/news/n/CHFukushima_l_IFSN_soutient_un_projet_de_simulation_d_accident_nucleaire22300720131730.asp
http://www.romandie.com/news/n/CHFukushima_l_IFSN_soutient_un_projet_de_simulation_d_accident_nucleaire22300720131730.asp
http://fr.ria.ru/world/20110421/189227612.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130730.AFP0935/fukushima-l-autorite-nucleaire-va-enqueter-sur-l-eau-contaminee.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130730.AFP0935/fukushima-l-autorite-nucleaire-va-enqueter-sur-l-eau-contaminee.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/07/30/des-reacteurs-nucleaires-de-plus-en-plus-difficiles-a-refroidir_3455259_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/07/30/des-reacteurs-nucleaires-de-plus-en-plus-difficiles-a-refroidir_3455259_3222.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/30/la-part-du-nucleaire-devrait-baisser-mecaniquement_3455292_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/30/la-part-du-nucleaire-devrait-baisser-mecaniquement_3455292_3234.html
http://fukushima-diary.com/2013/07/contaminated-groundwater-level-coming-up-due-to-the-impervious-wall/
http://fukushima-diary.com/2013/07/contaminated-groundwater-level-coming-up-due-to-the-impervious-wall/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-knew-55000000000-bqm3-of-cs-134137-detected-from-reactor2-trench-shaft-in-may/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-knew-55000000000-bqm3-of-cs-134137-detected-from-reactor2-trench-shaft-in-may/
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-level-of-3-borings-on-the-east-side-of-reactor2-coming-up-by-1m-in-3-weeks/
http://fukushima-diary.com/2013/07/groundwater-level-of-3-borings-on-the-east-side-of-reactor2-coming-up-by-1m-in-3-weeks/
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rien à proposer. Si elle vide les tunnels, de l'eau va revenir des bâtiments turbine qui sont aussi inondés.
 ACRO : TEPCo a mis en ligne la contamination en césium de l'eau des sous-sols du bâtiment turbine 

des réacteurs 1 et 2 : il y a 5,7 millions de becquerels par litre dans le 1 et 36 millions de 
becquerels par litre pour le 2.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne de nouveaux résultats de mesure du tritium dans l'eau de mer près de la 
centrale. Là où il y avait 2 300 Bq/l, il y a maintenant 3 100 Bq/l. La fuite s'aggraverait-elle ?

 ACRO : La NRA a eu une réunion avec la Japan Atomic Energy Agency (JAEA) - l'équivalent du CEA - à
propos des nouvelles règles de sûreté en cours de consultation pour les installations autres que les 
réacteurs nucléaires. Lors de cette réunion, la JAEA a demandé que faire à propos de déchets liquides
sans solution dans son usine de retraitement de Tôkaï (Ibaraki). Cette usine, de petite taille, a 
fonctionné de 1981 à 2007 et elle a 400 m3 de déchets liquides, qui contiendraient presque 700 kg de 
nitrates de plutonium. En ce qui concerne celle de Rokkashô, qui a déjà subit 19 reports de sa date de
mise en service, l'application des nouvelles règles de sûreté constitue un "énorme défi" qui devrait 
retarder encore plus une usine qui n'a jamais réussi à démarrer.

 ACRO : Nous l'avons déjà répété plusieurs fois : on retire le permis de conduire à un chauffard, on 
ne retire pas le droit d'exploiter du nucléaire à TEPCo. Cette situation est inacceptable. TEPCo 
tente de faire croire qu'elle a changé et qu'elle peut donc relancer les réacteurs de Kasiwazaki-Kariwa 
(Niigata). Mais les derniers événements relatifs à la fuite d'eau contaminée dans la mer ou à la vapeur 
dont elle ne parle plus, montrent qu'il n'en est rien. Pour la première fois à ma connaissance, un éditorial
remet en cause les capacités de TEPCo à exploiter du nucléaire. Le quotidien doute aussi des 
capacités de la nouvelle Autorité de sûreté à contrôler TEPCo. Il demande donc de suspendre 
temporairement l'examen de certains dossiers de redémarrage pour mieux se concentrer sur ce qui se 
passe à Fukushima.

 ACRO : Comme tous les derniers jours de chaque mois, TEPCo publie les doses enregistrées par les 
travailleurs qui sont intervenus à la centrale de Fukushima Daï-ichi. Ils sont 28 574 depuis le début, avec
une majorité de sous-traitants (24 763) qui prennent les plus fortes doses. La dose la plus forte pour ces
trois derniers mois (avril - mai - juin 2013) est de 17,08 mSv.*

 ACRO : Les autorités régionales de Fukushima vont renforcer leur surveillance de la contamination 
de l'eau de mer : le nombre de points de prélèvement va passer de 2 à 6 et la fréquence des 
prélèvement va passer du trimestre au mois. 185 litres d'eau de mer sont prélevés à chaque fois, entre
le port de la centrale jusqu'à 3,5 km au large.

 ACRO : TEPCo a mis en ligne des résultats d'analyse de la radioactivité de l'eau de mer pour les plages
de Nakoso et Yotsukura à Iwaki, maintenant ouvertes au public. Elle n'a pas trouvé de contamination de 
l'eau. Pourquoi c'est TEPCo qui surveille les plages ? 

 Enenews : ‘Water Storage Nightmare’: Bolts in Fukushima tanks will corrode in just a few years, plant 
workers reveal — “Tepco says it doesn’t know how long tanks will hold” -Reuters [ «  Le cauchemar du 
stockage de l'eau » : les boulons des réservoirs seront corrodés dans quelques années seule-
ment, révèlent des travailleurs de la centrale. - « Tepco dit qu'ils ne savent pas combien de 
temps les réservoirs vont tenir ». Reuters] 
http://enenews.com/nightmare-bolts-fukushima-tanks-will-corrode-years-plant-workers-reveal-full-
extre  mely-radioactive-water-tepco-doesnt-long-tanks-will-hold-reuters

 Enenews : Asahi: Grave situation as highly radioactive ‘mystery steam’ and water are released into 
ground, sea, and air from Fukushima plant — Tepco’s entire focus should be to prevent contamination 
from escaping — “Appallingly shoddy handling… Glaring ineptitude [Asahi : Situation grave, alors 
qu'une “vapeur-mystère” hautement radioactive et des eaux sont relâchées dans le sol, la mer et
l'air depuis la centrale nucléaire de Fukushima. - Tepco devrait concentrer ses efforts sur la 
prévention des fuites radioactives. - “Gestion épouvantablement  mauvaise … Incompétence 
évidente”] http://enenews.com/asahi-grave-situation-as-highly-radioactive-mystery-steam-and-water-
are-released-into-ground-sea-and-air-from-fukushima-plant-entire-focus-should-be-to-prevent-
contamination-from-escaping

 Enenews : USA. Report: “Landfill fire has moved beyond equipment meant to stop its advance toward 
radioactive wastes… Essentially, the ‘fire line’ is breached” — St. Louis Official: Something needs to be 
done, but there’s nothing we can do — Asst. Fire Chief: “Words can’t explain how important it is” to have 
contingency plan (VIDEO) [Un feu dans une décharge (?) s'est déplacé au-delà d'une installation 
censée arrêter sa progression vers les déchets radioactifs … Essentiellement, la “ligne de feu” 
est rompue – Un fonctionnaire de Saint-Louis ; “Il faut absolument faire quelque chose, mais on 
ne peut rien faire ! - L'assistant du capitaine des pompiers : “Les mots ne peuvent pas exprimer 
combien c'est important” ('Vidéo)]

http://enenews.com/nightmare-bolts-fukushima-tanks-will-corrode-years-plant-workers-reveal-full-extremely-radioactive-water-tepco-doesnt-long-tanks-will-hold-reuters
http://enenews.com/asahi-grave-situation-as-highly-radioactive-mystery-steam-and-water-are-released-into-ground-sea-and-air-from-fukushima-plant-entire-focus-should-be-to-prevent-contamination-from-escaping
http://enenews.com/asahi-grave-situation-as-highly-radioactive-mystery-steam-and-water-are-released-into-ground-sea-and-air-from-fukushima-plant-entire-focus-should-be-to-prevent-contamination-from-escaping
http://enenews.com/asahi-grave-situation-as-highly-radioactive-mystery-steam-and-water-are-released-into-ground-sea-and-air-from-fukushima-plant-entire-focus-should-be-to-prevent-contamination-from-escaping
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/seaiwaki_130729-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/130731e0501.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/betu13_e/images/130731e0501.pdf
http://ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ201307310031
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13073101-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/tb_water_130731-e.pdf
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 http://enenews.com/report-landfill-fire-has-moved-beyond-equipment-meant-to-stop-its-advance-toward-
radioactive-wastes-essentially-the-fire-line-is-breached-st-louis-official-something-ne

 Fukushima Diary : Tepco : “Dans le pire scénario, les eaux souterraines vont totalement submer-
ger le sol” http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-in-the-worse-scenario-groundwater-may-overflow-
to-up-ground/

 Fukushima Diary : Tepco littéralement “submergé” par la prévention de la contamination de la 
mer. Tepco construit un mur étanche le long du rivage mais le niveau des eaux souterraines monte de-
puis qu’ils ont commencé sa construction. Le 31 juillet 2013, Tepco affirme qu’au pire des cas elles vien-
dront en surface. Le porte-parole de Tepco n’avait pas l’air de sentir le danger, exactement (...) comme 
avant tous les autres accidents passés. (…) Trois faits et possibilités qu’on doit connaître :
1. Le mur étanche n’arrête pas la contamination. (…) Le niveau de radioactivité augmente 
graduellement dans le port.

2. Les eaux souterraines extrêmement radioactives peuvent se répandre dans d’autres zones de 
la centrale. (...)

3- Le côté est du réacteur 2 est en train d’être littéralement submergé . (…) Si l’eau continue de 
monter, elle va fragiliser la fiabilité de de toutes les structures de la zone et rendra encore plus difficile le 
travail avec les engins lourds. 

http://fukushima-diary.com/2013/07/column-tepco-literally-swamped-in-sea-contamination-prevention/

 Fukushima Diary : [Travailleurs de Fukushima] Avril = 6 372 ; Juin = 5 720 ;  = moins 652 
travailleurs http://fukushima-diary.com/2013/07/fukushima-worker-april-6372-%e2%86%92-june-5720-
%e2%96%b3-652-workers/

 Fukushima Diary : “Mon employeur a mis la thyroïde dans les examens de santé à partir de cette 
année” http://fukushima-diary.com/2013/07/express-my-employer-started-thyroid-test-as-physical-
examination-from-this-year/

 Fukushima Diary : Le système de filtrage multi-nucléides ALPS aurait connu des fuites à cause de 
“corrosions” - seulement 2 mois après le début des opérations de test 
http://fukushima-diary.com/2013/07/multiple-nuclide-removing-system-alps-had-leakage-due-to-
corrosion-only-2-months-after-test-operation-started/

 Fukushima Diary : Le second dispositif d’absorption du césium arrêté pour cause de panne : 7 
jours de marge pour le stockage des eaux qui s’accumulent 
http://fukushima-diary.com/2013/07/cesium-adsorption-apparatus-suspended-for-trouble-7-days-of-
margin-to-receive-the-accumulated-water/

 Gen4 : Japon : la JAEA (l'opérateur semi-public chargé entre autres de gérer l'ex-site de retraitement 
de combustible de Tokaï-Mura) avoue "spontanément" à la NRA que le site de Tokaï contient des 
des effluents extrêmement embarrassants. (…) Le site de Tokaï, situé approximativement entre To-
kyo et Fukushima, était notamment chargé de retraiter initialement une partie du combustible irradié 
dans les réacteurs nucléaires japonais. Cette unité n'a en fait retraité qu'une quantité modique de com-
bustible ; la production du site de Tokaï a été largement obérée par des problèmes continuels dont le 
point culminant fût l'accident de criticité du 30 septembre 1999 une aventure qui entraîna le confinement
de 320.000 habitants

 
, l'exposition à la radioactivité de plusieurs centaines de personnes et l'irradiation 

sévère de 37 employés du site dont 2 d'entre eux décéderont rapidement. (...) L'usine ayant été définiti-
vement fermée en 2007, les énormes quantités de déchets ultimes y sont restées stockées dans des 
conditions très peu documentées jusqu'à présent. Tokaï a donc été un triple échec : financier, technique 
et environnemental.
Des effluents très radioactifs sont toujours stockés sur le site et la JAEA ne sait apparemment 
pas comment les "traiter" (…) :quelque 400 m3, et tout particulièrement environ 700 kilogrammes de 
nitrate de Plutonium. (…) Oshima, un non-scientifique, reproche à la JAEA de planquer des ca-
davres sous le tapis à Tokaï. (…) Le "renouveau" du nucléaire devra gérer le passif bien avant de 
songer au moindre "développement". 
http://gen4.fr/post/2013/07/Japon-%3A-la-JAEA-avoue-spontan%C3%A9ment-%C3%A0-la-NRA-que-le-
site-de-Toka%C3%AF-contient-des-effluents-extr%C3%AAmement-embarassants

 rezo-actu : France. Fessenheim Centrale nucléaire. Arrêt fortuit du réacteur n°1, redémarrage en 
cours. Un arrêt automatique du réacteur n°1 s’est produit dans la nuit du 30 au 31 juillet.
http://www.dna.fr/edition-de-guebwiller/2013/07/31/arret-fortuit-du-reacteur-n-1-redemarrage-en-cours

 rezo-actu : Des sangliers radioactifs trouvés au Tyrol. Les animaux auraient mangé des champi-
gnons contaminés par les radiations de Tchernobyl.
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Des-sangliers-radioactifs-trouv-s-au-Tyrol-20236441

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Des-sangliers-radioactifs-trouv-s-au-Tyrol-20236441
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-in-the-worse-scenario-groundwater-may-overflow-to-up-ground/
http://fukushima-diary.com/2013/07/tepco-in-the-worse-scenario-groundwater-may-overflow-to-up-ground/
http://www.dna.fr/edition-de-guebwiller/2013/07/31/arret-fortuit-du-reacteur-n-1-redemarrage-en-cours
http://gen4.fr/post/2013/07/Japon-%3A-la-JAEA-avoue-spontan%C3%A9ment-%C3%A0-la-NRA-que-le-site-de-Toka%C3%AF-contient-des-effluents-extr%C3%AAmement-embarassants
http://gen4.fr/post/2013/07/Japon-%3A-la-JAEA-avoue-spontan%C3%A9ment-%C3%A0-la-NRA-que-le-site-de-Toka%C3%AF-contient-des-effluents-extr%C3%AAmement-embarassants
http://fukushima-diary.com/2013/07/cesium-adsorption-apparatus-suspended-for-trouble-7-days-of-margin-to-receive-the-accumulated-water/
http://fukushima-diary.com/2013/07/cesium-adsorption-apparatus-suspended-for-trouble-7-days-of-margin-to-receive-the-accumulated-water/
http://fukushima-diary.com/2013/07/multiple-nuclide-removing-system-alps-had-leakage-due-to-corrosion-only-2-months-after-test-operation-started/
http://fukushima-diary.com/2013/07/multiple-nuclide-removing-system-alps-had-leakage-due-to-corrosion-only-2-months-after-test-operation-started/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-my-employer-started-thyroid-test-as-physical-examination-from-this-year/
http://fukushima-diary.com/2013/07/express-my-employer-started-thyroid-test-as-physical-examination-from-this-year/
http://fukushima-diary.com/2013/07/fukushima-worker-april-6372-%E2%86%92-june-5720-%E2%96%B3-652-workers/
http://fukushima-diary.com/2013/07/fukushima-worker-april-6372-%E2%86%92-june-5720-%E2%96%B3-652-workers/
http://fukushima-diary.com/2013/07/column-tepco-literally-swamped-in-sea-contamination-prevention/
http://enenews.com/report-landfill-fire-has-moved-beyond-equipment-meant-to-stop-its-advance-toward-radioactive-wastes-essentially-the-fire-line-is-breached-st-louis-official-something-ne
http://enenews.com/report-landfill-fire-has-moved-beyond-equipment-meant-to-stop-its-advance-toward-radioactive-wastes-essentially-the-fire-line-is-breached-st-louis-official-something-ne


Pectine 2013 - Semaine 31 , page  7/14

- Jeudi 1er août 2013 :
 ACRO : Le cauchemar de l'eau contaminée continue : TEPCo pensait pouvoir arrêter les fuites vers la 

mer en injectant dans le sol un produit chimique le long du littoral. Cette solution ne pouvait pas être 
efficace car l'eau allait contourner la barrière et rejaillir plus loin. Et c'est bien ce que TEPCo a 
observé. TEPCo a creusé des trous jusqu'à 16 m de profondeur et y a injecté un produit solidifiant. Mais 
elle s'est aperçue que le niveau d'eau dans un des puits a augmenté d'un mètre depuis début juillet. Et 
comme le sol ne peut pas être solidifié sur les deux premiers mètres, l'eau va passer par dessus. Elle 
pourrait aussi passer par en dessous... La barrière fait 100 m de large, pour rien.

 ACRO : Après la fuite massive en mer d'avril 2011, TEPCo avait déclaré qu'elle allait sceller le passage 
entre le bâtiment turbine et des tunnels/tranchées qui ont fui en mer afin de prévenir toute nouvelle fuite.
Mais, elle n'a rien fait, comme vient de le découvrir l'Asahi. TEPCo n'a commencé à étudier comment 
colmater les passages qu'à partir de cet été, quand les fuites conséquentes ont repris. C'est donc trop 
tard, alors que dans la feuille de route datée du 17 avril 2011 cette mesure était explicitement indiquée. 
TEPCo met en avant des difficultés techniques comme excuse. 

 ACRO : Les derniers résultats de mesure de la contamination en césium de l'eau de ces tranchées font 
apparaître de concentrations en centaines de millions de becquerels par litre pour le réacteur n°2. 
Plus c'est profond, plus c'est contaminé : il y a jusqu'à 950 millions de becquerels par litre ! Environ 
10 fois moins pour le réacteur n°3. Le communiqué en anglais est ici.

 ACRO : TEPCo continue à s'enfoncer dans le rouge. Pour rétablir un peu ses finances, elle veut 
redémarrer les réacteurs 6 et 7 de sa centrale de Kashiwazaki-Kariwa (Niigata). Mais comme elle fait 
preuve de négligences graves dans sa gestion de l'eau contaminée de sa centrale de Fukushima Daï-
ichi, elle a du mal à convaincre qu'elle saura exploiter du nucléaire en toute sûreté. Et comme chaque 
yen compte, elle continue à ne faire les travaux qu'au dernier moment avec les solutions les moins 
chères. Qui, bien-sûr ne tiennent pas et TEPCo perd encore en crédibilité... Pour sortir de ce cercle 
vicieux, certains envisagent de séparer TEPCo en deux entités séparées : une aurait la charge de la 
centrale accidentée et l'autre de la production d'énergie. Les réacteurs 5 et 6 de Fukushima Daï-ichi, qui
ne sont pas officiellement arrêtés définitivement, et ceux de Fukushima Daï-ni iront dans quelle 
branche ? Qui paiera pour le démantèlement ?

 ACRO : Le quotidien Maïnichi révèle que les agences gouvernementales en charge du soutien aux 
victimes de la catastrophe nucléaire ont décidé secrètement de reporter à après les élections 
l'établissement de critères à partir desquels les Japonais ont droit à un soutien financier, médical etc. Il 
s'agit pourtant du point crucial pour l'avenir des réfugiés, mais le gouvernement craignait que l'annonce 
des doses limites retenues ne soient vivement critiquées et influencent le résultat des élections. (…) La 
limite de dose fixée pour déterminer les évacuations est de 20 mSv/an, ce qui est 20 fois plus que la 
limite à ne pas dépasser en temps normal. C'est trop élevé. (…)

 ACRO : Les appareils d'anthropogammamétrie pour mesurer la contamination interne ont été conçus 
pour les adultes et ne permettaient pas de contrôler les enfants petits. Les autorités de Fukushima ont
adapté l'appareil et ont commencé à contrôler les enfants de moins de 4 ans. Plus de 2 ans 4 mois 
après le déclenchement de la catastrophe, il était temps ! Les autorités régionales vont commencer par 
les enfants des zones évacuées, puis étendre le dépistage aux autres. 

 ACRO : Kansaï Electric (KEPCo), qui exploite les deux seuls réacteurs en fonctionnement, a donné son 
calendrier à la NRA pour l'arrêt programmé au bout de 13 mois de production. Ce sera le 2 septembre 
pour le réacteur n°3 ; et le 15 septembre pour le réacteur n°4. Après, le Japon se retrouvera à nouveau 
sans réacteur nucléaire en fonctionnement.

 ACRO : Le Japon vient de mettre en place un institut de recherche international consacré au 
démantèlement. Des organismes publics et l'industrie nucléaire en sont membres. Une des 
priorités sera le démantèlement des réacteurs accidentés. 

 Atlas-Info : Suisse : le démantèlement des centrales nucléaires coûtera plus de 17 milliards d'euros 
http://www.atlasinfo.fr/Suisse-le-demantelement-des-centrales-nucleaires-coutera-plus-de-17-milliards-
d-euros_a44636.html

 Enenews : Japan TV: Efforts have failed at Fukushima plant — Contamination levels still rising in seawa-
ter — Flow into ocean continues (VIDEO) [Les efforts ont été inutiles à la centrale de Fukushima – 
Les niveaux de contamination continuent à monter dans l'eau de mer – Le déversement dans 
l'Océan continue (Vidéo) ]http://enenews.com/japan-tv-efforts-have-failed-at-fukushima-plant-
contamination-levels-still-rising-in-seawater-flow-into-ocean-continues-video

 Enenews : Revealed: The deeper they check underneath Fukushima plant, the higher contamination 
levels get — Now sampling over 40 feet below surface [Révélation : Plus profond on mesure sous la 
centrale de Fukushima, plus la contamination est élevée. - Maintenant, on prélève des 
échantillons à plus de 40 pieds (= plus de 12 m) sous la surface

http://enenews.com/japan-tv-efforts-have-failed-at-fukushima-plant-contamination-levels-still-rising-in-seawater-flow-into-ocean-continues-video
http://enenews.com/japan-tv-efforts-have-failed-at-fukushima-plant-contamination-levels-still-rising-in-seawater-flow-into-ocean-continues-video
http://www.atlasinfo.fr/Suisse-le-demantelement-des-centrales-nucleaires-coutera-plus-de-17-milliards-d-euros_a44636.html
http://www.atlasinfo.fr/Suisse-le-demantelement-des-centrales-nucleaires-coutera-plus-de-17-milliards-d-euros_a44636.html
http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130801p2a00m0na011000c.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229411_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/trench02_13080101-e.pdf
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201308010053
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http://enenews.com/revealed-the-deeper-they-check-underneath-fukushima-plant-the-higher-
contamination-levels-get-now-sampling-over-40-feet-below-surface

 Enenews : Asahi: Tepco’s done nothing for over 2 years to stop highly radioactive Fukushima leak — 
Water above 1 sievert per hour — Admits work “has not been done to this day because of difficulties 
involved” [ Asahi : Tepco n'a rien fait pendant plus de 2 ans pour stopper les fuites hautement 
radioactives de Fukushima. - L'eau dépasse le Sievert/h.- Tepco admet que le travail “n'a pas été 
fait à ce jour, à cause des difficultés rencontrées”] http://enenews.com/asahi-tepco-has-done-
nothing-about-highly-radioactive-water-leak-for-over-2-years-water-above-1-sievert-per-hour-admits-
work-has-not-been-done-to-this-day-because-of-the-difficulties-involved

 Fukushima Diary : Le niveau d’eau dans la tranchée du réacteur 2 est monté de 3 cm en 5 jours. 
(…) Cela laisse penser que les eaux extrêmement radioactives ne sont plus qu’à 82 cm de la surface du
sol. Le niveau des eaux souterraines continue d’augmenter à cause du mur étanche. Tepco affirme que
ça va s’arrêter, mais ne nie pas la possibilité que les eaux extrêmement radioactives atteignent la
surface tout en affaiblissant la résistance du sol. http://fukushima-diary.com/2013/08/water-level-of-
reactor2-sea-side-trench-increased-by-30mm-in-5-days/

 Fukushima Diary : Réacteur 3 : La radioactivité en césium de la “vapeur” dépasse celle de l’air de 
l’enceinte primaire. (…) Haut du réacteur 3 (“vapeur”) (Juillet) : Cs 134  ：9,3 à 14 Bq/m³ ; Cs 137 

 ：23 à 33 Bq/m³. PCV (Mai) : Cs 134  ：1,0 Bq/m³ ; Cs 137  ：2,0 Bq/m³. Tepco pense que la “vapeur” 
sort de l’intérieur de la PCV (enceinte primaire du cœur) mais c’est contredit par le fait que la concentra-
tion en césium de la vapeur est plus forte que celle de l’air dans la PCV.
http://fukushima-diary.com/2013/08/cesium-density-in-reactor3-steam-higher-than-the-gas-inside-of-pcv/

 Fukushima Diary : 5 800 Bq/m³ de strontium 90 dans l’eau de mer “en dehors” du port de la 
centrale nucléaire de Fukushima http://fukushima-diary.com/2013/08/5800-bqm3-of-strontium-90-
measured-in-seawater-outside-of-fukushima-nuclear-plant-port/

 Fukushima Diary : La concentration en tritium a doublé depuis juin du mauvais côté du mur 
étanche, (…) ce qui permet de penser que les eaux extrêmement radioactives souterraines débordent 
aussi des endroits les plus hauts. http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-level-rose-up-as-double-as-
june-in-front-of-the-impervious-wall/

 Fukushima Diary : 39 milliards de Bq/m³ de Cs 134/137 dans la hampe de la tranchée d’eau de mer 
du réacteur 3. (…) On peut penser que les eaux extrêmement radioactives sont déjà mélangées avec 
l’eau de mer. http://fukushima-diary.com/2013/08/39000000000-bqm3-of-cs-134137-measured-from-
reactor3-seawater-trench-shaft/

 Fukushima Diary : 950 milliards de Bq/m³ de Cs 134/137 dans la hampe de la tranchée d’eau de 
mer du réacteur 2. (…) Ils ont relevé aussi 520 000 000 000 Bq/m³ pour les β-nucléides dont le 
strontium 90. La concentration en chlorure est de 7 500 ppm. L’eau extrêmement radioactive se mé-
lange à l’eau de mer. http://fukushima-diary.com/2013/08/950000000000-bqm3-of-cs-134137-from-
reactor2-seawater-trench-shaft/

 rezo-actu : France, Ain. Un feu vert pour le centre de stockage ICEDA. La commission d’enquête 
publique a donné un avis favorable au dossier de permis de construire de l’Installation de 
conditionnement et d’entreposage de déchets activés (ICEDA) qui doit s'élever à côté de la centrale 
nucléaire du Bugey. Le projet, controversé, pourrait redémarrer. (…) Avis « favorable sans réserves ni 
recommandations ». http://rhone-alpes.france3.fr/2013/08/01/nuclaire-un-feu-vert-pour-le-centre-de-
stockage-iceda-296301.html

 rezo-actu : Greenpeace créé une fausse Une du "Point" pour dénoncer le lobby pro-nucléaire en France
http://www.ozap.com/actu/greenpeace-cree-une-fausse-une-du-point-pour-denoncer-le-lobby-pro-
nucleaire-en-france/448459

 RTL : Japon : "Tsunamiland" ou le tourisme catastrophe
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/tsunamiland-ou-le-tourisme-catastrophe-au-japon-
7763515860

 Blog d'Etienne Servant : Fukushima, un arret à froid encore chaud ! [Avec une vidéo de 2'59]
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/010813/fukushima-un-arret-froid-encore-chaud

 Vivre après Fukushima : Premiers retours à Tamura, dans la zone des 20 km. Extrait : Pendant ce 
temps, la situation se dégrade inexorablement sur le site des réacteurs détruits. Tepco est débordé et 
semble ne plus rien maîtriser. Pollution croissante de l’océan par les fuites, le niveau de la nappe d’eau 
contaminée qui monte (jusqu’à 1 m du niveau du sol – que devient le sol sous les fondations des réac-
teurs dans ce marécage?), émission de vapeur très suspecte, corrosion des réservoirs, fuites et pannes 
incessantes, et toujours cette eau contaminée qu’ils ne savent où mettre et qu’ils n’arrivent pas à décon-
taminer… On parle officiellement de retirer à Tepco la gestion de la centrale. 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/premiers-retours-a-tamura-dans-la-zone-des-20-km/

http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/010813/fukushima-un-arret-froid-encore-chaud
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/tsunamiland-ou-le-tourisme-catastrophe-au-japon-7763515860
http://www.rtl.fr/actualites/info/environnement/article/tsunamiland-ou-le-tourisme-catastrophe-au-japon-7763515860
http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-level-rose-up-as-double-as-june-in-front-of-the-impervious-wall/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-level-rose-up-as-double-as-june-in-front-of-the-impervious-wall/
http://fukushima-diary.com/2013/08/water-level-of-reactor2-sea-side-trench-increased-by-30mm-in-5-days/
http://fukushima-diary.com/2013/08/water-level-of-reactor2-sea-side-trench-increased-by-30mm-in-5-days/
http://enenews.com/asahi-tepco-has-done-nothing-about-highly-radioactive-water-leak-for-over-2-years-water-above-1-sievert-per-hour-admits-work-has-not-been-done-to-this-day-because-of-the-difficulties-involved
http://enenews.com/asahi-tepco-has-done-nothing-about-highly-radioactive-water-leak-for-over-2-years-water-above-1-sievert-per-hour-admits-work-has-not-been-done-to-this-day-because-of-the-difficulties-involved
http://enenews.com/asahi-tepco-has-done-nothing-about-highly-radioactive-water-leak-for-over-2-years-water-above-1-sievert-per-hour-admits-work-has-not-been-done-to-this-day-because-of-the-difficulties-involved
http://enenews.com/revealed-the-deeper-they-check-underneath-fukushima-plant-the-higher-contamination-levels-get-now-sampling-over-40-feet-below-surface
http://enenews.com/revealed-the-deeper-they-check-underneath-fukushima-plant-the-higher-contamination-levels-get-now-sampling-over-40-feet-below-surface
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/premiers-retours-a-tamura-dans-la-zone-des-20-km/
http://www.ozap.com/actu/greenpeace-cree-une-fausse-une-du-point-pour-denoncer-le-lobby-pro-nucleaire-en-france/448459
http://www.ozap.com/actu/greenpeace-cree-une-fausse-une-du-point-pour-denoncer-le-lobby-pro-nucleaire-en-france/448459
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/08/01/nuclaire-un-feu-vert-pour-le-centre-de-stockage-iceda-296301.html
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/08/01/nuclaire-un-feu-vert-pour-le-centre-de-stockage-iceda-296301.html
http://fukushima-diary.com/2013/08/950000000000-bqm3-of-cs-134137-from-reactor2-seawater-trench-shaft/
http://fukushima-diary.com/2013/08/950000000000-bqm3-of-cs-134137-from-reactor2-seawater-trench-shaft/
http://fukushima-diary.com/2013/08/39000000000-bqm3-of-cs-134137-measured-from-reactor3-seawater-trench-shaft/
http://fukushima-diary.com/2013/08/39000000000-bqm3-of-cs-134137-measured-from-reactor3-seawater-trench-shaft/
http://fukushima-diary.com/2013/08/5800-bqm3-of-strontium-90-measured-in-seawater-outside-of-fukushima-nuclear-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/08/5800-bqm3-of-strontium-90-measured-in-seawater-outside-of-fukushima-nuclear-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/08/cesium-density-in-reactor3-steam-higher-than-the-gas-inside-of-pcv/
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 Vendredi 2 août 2013 :
 Blog de Fukushima : La webcam TBS/JNN surveille la centrale de Fukushima Daiichi, par Pierre 

Fetet. Il existe deux webcams braquées en permanence sur la centrale de Fukushima Daiichi et dispo-
nibles en ligne. L’une est gérée par Tepco sur le site nucléaire même (lien), l’autre par une chaîne de té-
lévision commerciale, JNN (Japan News Network), régie par le réseau TBS (Tokyo Broadcasting 
System, Inc.), (…) et connue sous le sigle TBS/JNN. L’accès à cette [seconde] webcam se fait sur le 
compte Youtube TBS News-i , mais attention, le lien change de temps en temps et il faut le réactualiser. 
Cette webcam est très visitée par les veilleurs de Fukushima du monde entier. Extraits : (…) Cela 
m’amène à penser que la disparition progressive des images et des vidéos sur Fukushima peut 
faire partie d’un plan de nettoyage du net. Certaines parties sensibles des installations ne sont jamais 
montrées, et si, pour une raison ou pour une autre, une image gênante sort par mégarde, on s’arrange 
pour la faire disparaître. Par exemple, les images de l’incendie survenu le 19 octobre 2012 ont été « net-
toyées ». Mais le cas du réacteur n°4 est un meilleur exemple. Tepco a déjà prouvé plusieurs fois son in-
tention de cacher des endroits de ce bâtiment, soit directement par coloriage blanc, soit par aplats noirs.
Mais le summum est bien le verrouillage total de la diffusion d’images des incendies et de l’explo-
sion du bâtiment réacteur 4. (…) Je me suis rendu compte à nouveau de la fragilité des documents 
mis en ligne et de la nécessité de les sauvegarder. Non seulement la vidéo infrarouge du 11 mars 
2011 a disparu, mais la pire découverte pour moi a été de constater la suppression de l’intégralité de la 
collection des 11 vidéos de 2012 prouvant que « l’arrêt à froid » était un mensonge (lien vers la 
collection massacrée). La création d’une base de données francophone sur la catastrophe de Fu-
kushima pourrait contrer cette dégradation progressive et continue des sources. 
http://fukushima.over-blog.fr/la-webcam-tbs/jnn-surveille-la-centrale-de-fukushima-daiichi

 Enenews : Corée du Sud. Gov’t: Radioactive iodine detected in 6 seaweed samples by South Korea — 
Concerns over Fukushima contamination after Tepco admits plant is leaking into ocean [ Le gouverne-
ment : De l'iode radioactif détecté par la Corée du Sud dans 6 échantillons d'algues marines. - In-
quiétudes à propos de Fukushima après que Tepco ait admis que la centrale fuit dans l'océan]. 
http://enenews.com/govt-radioactive-iodine-detected-in-6-seaweed-samples-by-south-korea-concerns-
over-fukushima-contamination-after-tepco-admits-plant-is-leaking-into-ocean

 Enenews : Asahi: Highly radioactive ‘mystery objects’ found — Rumored to be pieces of Fukushima 
reactor buildings — 15 kilometers from nuclear plant (PHOTOS) [Le quotidien Asahi : “Des objets-
mystères” hautement radioactifs trouvés. - Selon des rumeurs, ce seraient des fragments des 
réacteurs de Fukushima. - à 15 km de la centrale (Photos)] 
http://enenews.com/highly-radioactive-mystery-objects-found-rumored-to-be-pieces-of-fukushima-
reactor-buildings-15-kilometers-from-nuclear-plant-photos

 Fukushima Diary : Tepco cherche sans doute à gagner du temps avant que la presse ne 
s’interroge sur la fuite des eaux de refroidissement directement dans la mer. Extrait :La question 
est … Qu’est-ce qu’ils nous cachent ? Le pire des scénarios serait que les eaux de refroidissement des 
réacteurs sortent directement dans le sous-sol pour aller polluer la mer. (pas avec une décharge sau-
vage mais par une fuite passive, ce qui fait qu’ils ne peuvent pas l’arrêter). On dirait que Tepco essaye 
de gagner du temps avant qu’on commence à se douter que le problème est “là”. (…) L’explosion de 
leur capacité de stockage n’est qu’une question de temps. Ils seront de toute façon forcés de les 
déverser en mer. http://fukushima-diary.com/2013/08/column-tepco-may-be-gaining-time-before-press-
question-of-the-direct-leakage-of-the-coolant-water-to-the-sea/

 Fukushima Diary : Tepco va pomper les eaux souterraines qui s’accumulent d’ici fin-août - Tepco :
“Les eaux souterraines peuvent déborder” http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-to-pump-up-
accumulating-groundwater-by-the-end-of-august-tepco-groundwater-may-overflow/

 Fukushima Diary : Tepco : “40 Téra-Bq (40 000 000 000 000 Bq) de Tritium ont fui dans le 
Pacifique” - Il y en a toujours 100 milliards de Bq tous les jours qui partent en mer 
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-40000000000000-bq-of-tritium-leaked-to-the-pacific-still-
100000000000-bq-leaking-to-the-sea-per-day/

 Et : http://enenews.com/kyodo-huge-amount-of-radioactive-tritium-may-have-entered-ocean-from-
fukushima-plant-up-to-40000000000000-bq-claims-tepco-doesnt-include-before-may-2011

 Fukushima Diary : Tepco : “des dizaines de milliards de Bq de tritium ont fui en mer depuis mai 
2011″ http://fukushima-diary.com/2013/08/breaking-tepco-tens-trillion-bq-of-tritium-has-leaked-to-the-
sea-since-5-2011/*

 Fukushima Diary : 180 000 Bq/m³ de β-nucléides dont du strontium 90 relevés à 4 m de la mer là 
où il n'y a pas de mur souterrain étanche http://fukushima-diary.com/2013/08/180000-bqm3-of-all-
%ce%b2-including-sr-90-detected-at-4m-from-the-sea-without-impervious-wall/

 Fukushima Diary : La concentration en césium 134/137 du forage le plus proche de la turbine du 
réacteur 2 est plus de 10 fois supérieure à celle de tous les autres 
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http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-40000000000000-bq-of-tritium-leaked-to-the-pacific-still-100000000000-bq-leaking-to-the-sea-per-day/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-to-pump-up-accumulating-groundwater-by-the-end-of-august-tepco-groundwater-may-overflow/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-to-pump-up-accumulating-groundwater-by-the-end-of-august-tepco-groundwater-may-overflow/
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http://enenews.com/govt-radioactive-iodine-detected-in-6-seaweed-samples-by-south-korea-concerns-over-fukushima-contamination-after-tepco-admits-plant-is-leaking-into-ocean
http://fukushima.over-blog.fr/la-webcam-tbs/jnn-surveille-la-centrale-de-fukushima-daiichi
http://fukushima.over-blog.fr/article-arret-a-froid-avec-panaches-99911423.html
http://fukushima.over-blog.fr/article-arret-a-froid-avec-panaches-99911423.html
http://www.youtube.com/watch?v=sOy07KDHR1k
http://www.youtube.com/watch?v=uYi7qHq99DQ&t=0m45s
http://www.youtube.com/watch?v=aB9jvA33QHw
http://www.youtube.com/user/tbsnewsi/
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/
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http://fukushima-diary.com/2013/08/cs-134137-in-the-new-boring-nearest-to-reactor2-turbine-building-
over-10-times-higher-than-other-borings/

 Fukushima Diary : L’an dernier, Tepco avait relevé 3 200 000 Bq/m³ de tritium dans un forage 
voisin du réacteur 3 http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-measured-3200000-bqm3-of-tritium-
from-the-boring-beside-reactor3-last-year/

 Gen4 : Fukushima : plus l'eau est prélevée profondément sous l'ex-unité n°. 2, plus elle est radio-
active. Tepco a pour la première fois descendu une sonde de prélèvement directement sous le bâti-
ment-turbine de l'ex-unité n°. 2 de Fukushima-Daiichi ; il semble - et c'est une vraie mauvaise nouvelle - 
que plus l'échantillon d'eau est prélevé profondément, plus l'eau contient de la radioactivité. Il est donc 
probable que soit l'ex-combustible a gravement contaminé les nappes aquifères par le support 
des colossales injections d'eau effectuées par l'opérateur, soit que le combustible a lui-même 
creusé son chemin en profondeur sous les installations éventrées pour s'installer au sein des 
nappes phréatiques. Pollution radioactive directe ou indirecte des aquifères, le résultat est le même : 
13m sous l'unité n°. 2, l'activité atteint quasiment 1 GBq/l pour le seul radiocésium mais égale-
ment plus de 500 MBq/l de radioémetteurs Bêta. Extraits : Un lac souterrain et radioactif sous 
l'unité n°. 2 ? (…) Tepco doit tout connaître des mystères du combustible et nous... rien (…) Vu 
l'augmentation parabolique des contaminations souterraines, quelque chose d'imprévu est pro-
bablement en train de se dérouler (…) Les Japonais en "mode panique" ? Il faut rappeler que le 
chantier du mur de protection souterrain, dont on nous bat et rebat les oreilles depuis 2 années, aurait 
du être quasiment terminé par Tepco ; la réalité est toute autre car suite à des problèmes financiers et 
de ressources de main d’œuvre , les travaux ont progressé nettement moins vite que la contamination. 
Autrement dit, les Japonais ont une nouvelle fois procrastiné  et ils ont essayé de traiter le problème de
l'eau contaminée par leur technique habituelle : regarder ailleurs, repousser l’échéance au maximum, in-
vestir le minimum d'argent dans le chantier de liquidation. Eh bien, Messieurs, le mur que vous avez re-
fusé de construire hier aurait certainement pu vous simplifier la tâche et vous donner une - petite - 
marge de manœuvre aujourd'hui ! 
http://gen4.fr/post/2013/08/Fukushima-%3A-plus-l-eau-est-pr%C3%A9lev%C3%A9e-profond
%C3%A9ment-sous-l-ex-unit%C3%A9-n%C2%B0.-2%2C-plus-elle-est-radioactive

 Le Nouvel Observateur : Taïwan. Un débat vire à la bagarre générale au Parlement
http://tempsreel.nouvelobs.com/video/20130802.OBS2059/taiwan-un-debat-vire-a-la-bagarre-generale-
au-parlement.html?xtor=RSS-19

 Probabilité d’un accident nucléaire grave au Canada : 100 fois plus élevée que socialement ac-
ceptable, par Dr Michel Duguay, Ph.D. en physique nucléaire, Professeur titulaire, Université Laval, 
Québec http://www.mondialisation.ca/probabilite-dun-accident-nucleaire-grave-au-canada-100-fois-plus-
elevee-que-socialement-acceptable/5344763

 rezo-actu : Canada. Déchets nucléaires : des maires sonnent l’alarme. Ottawa prévoit transporter par 
camion, à travers des zones habitées, de l’uranium hautement radioactif. 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/384269/dechets-nucleaires-des-maires-sonnent-l-
alarme

 rezo-actu : France. Déchets nucléaires: un procédé alternatif testé avec succès dans les Landes. 
Une technologie alternative de traitement des déchets radioactifs utilisant le plasma a été testée avec 
succès dans un laboratoire français dans les Landes, ont annoncé jeudi le géant énergétique espagnol 
Iberdrola et son partenaire belge Belgoprocess. 
http://www.romandie.com/news/n/_Dechets_nucleaires_un_procede_alternatif_teste_avec_succes_dan
s_les_Landes23010820131815.asp
Réaction du facteur du Réseau : Après le miracle du recyclage des déchets dits de "Haute activité à vie 
longue" de La Hague - à coût environnemental et humain gigantesque (contamination généralisée de La
Manche et du Nord Cotentin, menaces les plus graves sur le réacteur n° 3 de Fukushima...) - voici les 
promesses de traitement miracle sur les déchets faiblement et moyennement radioactifs... MAIS ce sont 
les Bulgares qui serviront de cobayes.

 rezo-actu : France. Tihange 2 en phase de redémarrage à la suite d’une anomalie 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130801_00342212

- Samedi 3 août 2013 : 
 ACRO : Lors de la première réunion entre TEPCo et le groupe de travail ad-hoc mis en place par la NRA

à propos des fuites en mer, TEPCo a dit que la quantité totale de tritium rejeté depuis mai 2011 était 
comprise entre 20 000 et 40 000 milliards de becquerels (20 et 40 TBq). On ne sait pas comment 
l'évaluation a été faite. C'est beaucoup moins que ce que rejette annuellement l'usine AREVA La Hague.

http://gen4.fr/post/2013/08/Fukushima-%3A-plus-l-eau-est-pr%C3%A9lev%C3%A9e-profond%C3%A9ment-sous-l-ex-unit%C3%A9-n%C2%B0.-2%2C-plus-elle-est-radioactive
http://gen4.fr/post/2013/08/Fukushima-%3A-plus-l-eau-est-pr%C3%A9lev%C3%A9e-profond%C3%A9ment-sous-l-ex-unit%C3%A9-n%C2%B0.-2%2C-plus-elle-est-radioactive
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130801_00342212
http://www.romandie.com/news/n/_Dechets_nucleaires_un_procede_alternatif_teste_avec_succes_dans_les_Landes23010820131815.asp
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http://fukushima-diary.com/2013/08/cs-134137-in-the-new-boring-nearest-to-reactor2-turbine-building-over-10-times-higher-than-other-borings/
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C'est aussi beaucoup moins que ce qui est prévu pour l'usine de "retraitement" de Rokkashô si elle est 
mise en service un jour. Mais c'est 10 à 100 fois plus qu'une centrale nucléaire en fonctionnement 
normal. On ne connaît pas la quantité de césium et de strontium qui ont fui.
La barrière souterraine, que TEPCo est en train de mettre en place, ne sert à rien, comme prévu, car 
l'eau la contourne. TEPCo a admis que l'eau contaminée menaçait de passer par dessus car les deux 
premiers mètres de sol ne sont pas solidifiés. TEPCo continue de prétendre que cette barrière, qui sera 
terminée en octobre prochain, va résoudre le problème. La NRA demande à TEPCo de pomper cette 
eau, mais comme les tranchées/tunnels sont toujours reliés aux bâtiments turbine qui sont reliés aux 
bâtiments réacteurs, c'est sans fin. Il faudrait pomper environ 100 m3 par jour, selon une estimation, 
pour prévenir les fuites en mer. Et TEPCo ne sait pas où mettre cette eau... En fait ces 
tunnels/tranchées, TEPCo n'y touchait pas car ils permettaient de stocker de l'eau contaminée... sans 
garantie d'étanchéité. (…).

 ACRO : Quatre débris très radioactifs ont été découverts à Naraha, à une quinzaine de kilomètres 
de la centrale de Fukushima Daï-ichi, à une centaine de mètres de l'embouchure de la rivière Idégawa. 
Le débit de dose total (bêta plus gamma) au contact du premier débris découvert est de 1 mSv/h. Ce 
sont des décontamineurs qui sont tombés dessus. Depuis, TEPCo en a trouvé 3 autres qui tiennent tous
dans la main et ressemblent à du caoutchouc gris. Le débit de dose au contact peut atteindre 36 mSv/h.
L'origine demeure indéterminée, mais la contamination en césium 134 est environ à la moitié de la 
contamination en césium 137, ce qui laisse penser que cela vient de la catastrophe de Fukushima. 
Il faudrait confier ces débris à un laboratoire extérieur à TEPCo pour faire toute la lumière. 

 Enenews : Japan’s First Astronaut: Gov’t lies about Fukushima disaster — Vital info on radiation risks 
kept from public to “maintain law and order” [Le premier astronaute japonais : le gouvernement ment
à propos de la catastrophe de Fukushima – Des informations vitales sur les risques de la radio-
activité sont cachées au public pour « maintenir l'Etat de droit et l'ordre »] 
http://enenews.com/japans-first-astronaut-govt-lies-about-fukushima-disaster-vital-info-on-radiation-
risks-kept-from-public-to-maintain-law-and-order

 Enenews : TV: Close call at U.S. nuclear plant — Evacuated for 5 hours after leak set off alarm — “Let 
out a large amount of gas” (VIDEO) #Farley [Il s'en est fallu de peu à la centrale nucléaire de Farley, 
en Alabama – Elle a été évacuée pendant 5 heures, après qu'une fuite ait déclenché l'alarme – 
Elle a libéré une grande quantité de gaz. (Vidéo)] http://enenews.com/tv-close-call-at-u-s-nuclear-
plant-evacuated-for-5-hours-after-leak-set-off-alarm-let-out-a-large-amount-of-gas-video

 Enenews : U.S. nuclear plant remains under ‘Alert’ — Fire retardant system engaged — Concern about 
oxygen levels — Safety teams on site #Farley [La centrale nucleaire américaine de Farley, en 
Alabama, reste en “Alerte” - Le système de retardateur de feu est en action – Inquiétude sur les 
niveaux d'oxygène – Les équipes de sécurité sont sur le site] 
http://enenews.com/update-u-s-nuclear-plant-remains-under-alert-fire-retardant-system-engaged-
concern-about-oxygen-levels-safety-teams-on-site-farley

 Fukushima Diary : [Édito] La question urgente à la centrale nucléaire de Fukushima : La montée 
des eaux souterraines.(...) C’est à présent une question urgente. [Résumé de la situation]. 
Où est-ce dans la centrale ? C’est à l’Est du réacteur 2. (...)
Pourquoi ça a commencé et comment ? (…)

A quel point est-ce critique à présent ? Le niveau monte de 3 à 5 cm par jour actuellement. Il n’est 
plus qu’à 80-100 cm de la surface. Au plus tôt, elles atteindront la surface le 19 août 2013.

Que peut-il se passer ? Il y a 3 possibilités :

1) La résistance du sol devient trop faible pour supporter les constructions faites sur ou dans le sol (...)

2) Les eaux souterraines extrêmement radioactives se répandent dans toute la centrale (...)

3) Effondrement du terrain (...)

Dans tous les cas, Tepco n’a plus le temps. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ils se sont tellement 
précipités à construire ce mur sans en anticiper aucun des effets. http://fukushima-
diary.com/2013/08/column-the-urging-matter-of-fukushima-nuclear-plant-rising-groundwater-level/

 Fukushima Diary : [Édito] Le point de la situation à la centrale nucléaire de Fukushima : passé, 
présent et futur. (...)
Passé – 4 réacteurs ont été ravagés Il y a 4 réacteurs de la centrale de Fukushima qui sont totalement
dévastés. Il reste du combustible nucléaire dans 3 d’entre eux mais il ne peut pas être retiré parce qu’il 
est fondu et éparpillé. Tepco ne sait même pas où il est, et il n’existe aucune technique pour le savoir. Ils
les arrosent, c’est tout ce qu’ils peuvent faire.

http://fukushima-diary.com/2013/08/column-the-urging-matter-of-fukushima-nuclear-plant-rising-groundwater-level/
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http://enenews.com/tv-close-call-at-u-s-nuclear-plant-evacuated-for-5-hours-after-leak-set-off-alarm-let-out-a-large-amount-of-gas-video
http://enenews.com/japans-first-astronaut-govt-lies-about-fukushima-disaster-vital-info-on-radiation-risks-kept-from-public-to-maintain-law-and-order
http://enenews.com/japans-first-astronaut-govt-lies-about-fukushima-disaster-vital-info-on-radiation-risks-kept-from-public-to-maintain-law-and-order
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La centrale nucléaire de Tchernobyl a été enveloppée dans un sarcophage. Ils ne peuvent pas en faire 
autant à Fukushima parce qu’ils doivent sans arrêt alimenter en eau ces 3 réacteurs et les 4 piscines à 
combustibles usagés où ils les gardent sous l'eau.

- Tepco se prépare à retirer les combustibles usagés du réacteur 1.
- Le réacteur 2 est très radioactif mais ils ne savent même pas ce qui lui est arrivé. Le réacteur 2 est très
mystérieux.
- Le réacteur 3 est complètement ravagé. En ce moment, ils retirent les poutrelles qu’il y a en haut du 
bâtiment ; c'est la seule chose qu’ils puissent faire ; personne ne peut même s’y rendre.
- Le réacteur 4 est vide mais sa piscine à combustibles usagés est “suspendue” au bâtiment ravagé. Ils 
sont en train d’installer la grue pour attraper le combustible et le retirer.

Présent – Les eaux extrêmement radioactives deviennent incontrôlables Ils doivent traiter de plus 
en plus d’eaux contaminées parce qu’ils doivent continuer l’arrosage. Ils la font tourner mais les 
quantités augmentent toujours rapidement. (…) Ils manquent d’espace de stockage. Tepco a essayé de 
les purifier pour les déverser en mer mais le système de purification a été détériore du fait de l'extrême 
radioactivité des eaux . Il commençait déjà à fuir pendant les opérations de test de son lancement. En 
outre, il ne peut pas filtrer toutes les formes de radioactivité. L’agence des pêches ne donne pas son 
accord à Tepco pour qu’ils les déversent en mer.

Le résultat est cependant que la centrale est entièrement dévastée. (…) Le mois dernier, Tepco a 
reconnu que la contamination diffusait jusque dans le Pacifique. Ils ont construit le mur le long du rivage 
pour l’arrêter ; et ça se révèle être la pire des contre-mesures. Ce mur ne bloque pas l’eau ; et en plus, il
transforme le terrain littéralement en marécage. Le niveau des eaux souterraines, qui sont certainement 
radioactives, monte rapidement. Elles arriveront en surface à la mi-août. Tepco prévoit de pomper cette 
eau ; mais ils vont finir par perdre tout accès au rivage de la centrale nucléaire de Fukushima.

Futur : Dans quelques années, les eaux extrêmement radioactives seront le dictateur de la 
centrale. Tepco finira par épuiser toutes ses ressources dans le contrôle de l’eau. Il y a 4 sources 
d’eaux radioactives : les réacteurs, les citernes, les tunnels et les eaux souterraines naturelles.

* Eau des réacteurs : C’est la plus contaminée. Tepco ne veut pas reconnaître qu’elles fuient en mer. Et 
elles contiennent vraisemblablement le pire des radionucléides, du Plutonium.

* Citernes : Les récipients de stockage du mélange des eaux de refroidissement et des eaux 
souterraines. La plupart des citernes n’ont pas été soudées. La radioactivité détériore l’acier. Ce n’est 
plus qu’une question de temps : ces eaux stockées vont se répandre dans tout le domaine de la 
centrale. Et elles continuent d’augmenter de 400 tonnes par jour. (ndt: 4 000 Hectolitres/j)

* Tunnels : Juste après le 11-3, des eaux extrêmement radioactives s’y sont accumulées et y sont 
toujours. Tepco n’en connaît même pas le volume, ni le niveau de radioactivité. (...) Tepco prévoit de les 
pomper parce que comme les tunnels sont reliés aux bâtiments, des eaux extrêmement radioactives 
continuent d’y entrer s’ils ne les ferment pas. Ils essayent de congeler l’eau pour déconnecter les 
tunnels des bâtiments. Mais (…) c’est une tentative sans précédent.

* Eaux souterraines naturelles : 800 à 900 tonnes d’eaux souterraines descendent naturellement chaque
jour de la montagne vers la mer et traversent la centrale nucléaire. Elles sont contaminées depuis le 11-
3. Tepco prévoit de les bloquer avec des murs souterrains. Mais ils n'y parviennent pas, et le terrain se 
transforme en marécage.

Les eaux extrêmement radioactives vont être le premier grand problème de la centrale nucléaire de 
Fukushima. La presse étrangère va décrocher si elle se désintéresse de ça. http://fukushima-
diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-nuclear-plant-situation-past-present-and-future/

 Fukushima Diary : “Un nombre inhabituel de séismes frappent Fukushima et Ibaraki ces jours-ci” 
http://fukushima-diary.com/2013/08/express-unusual-number-of-quakes-hitting-fukushima-and-ibaraki-
for-these-days/

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima : “Les travailleurs qui ont regardé directement les 
eaux extrêmement radioactives en ont eu les yeux abîmés” 
http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-workers-who-looked-straightly-at-contaminated-
water-had-the-eyes-damaged/

 Fukushima Diary : Tepco : “80 000 m³ d’eau de mer sont échangées tous les jours avec la haute 
mer” 
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-80000-m3-of-seawater-exchanged-with-the-open-sea-
everyday/
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 Fukushima Diary : La radioactivité en césium 134/137 de l’eau de mer atteint un nouveau record 
depuis avril en face de la zone aux eaux souterraines extrêmement radioactives (…) Cela laisse 
penser que les eaux extrêmement radioactives s’écoulent en mer. 
http://fukushima-diary.com/2013/08/cs-134137-level-in-seawater-reached-the-highest-since-april-beside-
the-highly-contaminated-groundwater-area/

 Fukushima Diary : Du strontium 90 à 3 km au large de Fukushima : 39 Bq/m³ 
http://fukushima-diary.com/2013/08/strontium-90-detected-in-seawater-3km-offshore-fukushima/

 Le Monde : Les nappes phréatiques de Fukushima risquent de déborder
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/03/les-nappes-phreatiques-de-fukushima-risquent-de-
deborder_3457199_1492975.html
Et Europe 1 : http://www.europe1.fr/International/Fukushima-les-nappes-phreatiques-pretes-a-deborder-
1601429/
Et France-Info : http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-risque-de-debordement-des-nappes-
phreatiques-1092513-2013-08-03
Et Le Nouvel Observateur : http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130803.REU9639/risque-de-
debordement-des-nappes-phreatiques-a-fukushima.html

 rezo-actu : Risque de débordement des nappes phréatiques à Fukushima. Les nappes phréatiques 
situées sous la centrale japonaise accidentée de Fukushima montent à un niveau plus élevé qu'une bar-
rière en cours de construction pour les contenir, selon le quotidien japonais Asahi. (…) .Les eaux souter-
raines contaminées pourraient remonter à la surface d'ici trois semaines. 
http://www.challenges.fr/monde/20130803.REU9639/risque-de-debordement-des-nappes-phreatiques-a-
fukushima.html

 RTL : Fukushima, Tchernobyl, la Nouvelle-Orléans : la mode du tourisme de catastrophe
http://www.rtl.fr/actualites/info/article/fukushima-tchernobyl-la-nouvelle-orleans-la-mode-du-tourisme-de-
catastrophe-7763527054

 Blog d'Etienne Servant : Fukushima Daiichi, montée des eaux souterraines derrière le mur de 
confinement des eaux [Une vidéo de 24'11) 
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/030813/fukushima-daiichi-montee-des-eaux-souterraines-
derriere-le-mur-de-confinement-des-eaux

 Vivre après Fukushima : Une pièce de théâtre à Tokyo sur l’homme qui a survécu à Hiroshima et 
qui subit maintenant Fukushima. Extrait : « Tout comme j’ai cru que le Japon allait gagner la guerre, 
j’ai cru que l’énergie nucléaire est sûre.» a déclaré Endo. « J’ai honte» Il a dit qu’il irait voir la pièce à 
Tokyo. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/une-piece-de-theatre-a-tokyo-sur-lhomme-qui-a-survecu-a-
hiroshima-et-qui-subit-maintenant-fukushima/

- Dimanche 4 août 2013 : 
 ACRO : Un fort séisme, de magnitude 5, a frappé la région touchée par le séisme du 11 mars 2011. Il a 

été suivi par plusieurs répliques. Il n'y a pas eu d'alerte au tsunami. La centrale d'Onagawa, la plus 
proche de l'épicentre, n'aurait pas subi de dommage d'après l'exploitant. 

 L'Avenir.net : Un puissant séisme touche l’est du Japon. Le nord-est du Japon a enregistré un 
séisme de magnitude 6.(...) http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130804_00342988

 Enenews : Kyodo: ‘Radiation crisis’ at Fukushima plant — Toxic water entering sea for years — “Tainting
ocean and marine life” [Kyodo : Crise de radioactivité à la centrale nucléaire de Fukushima -  L'eau 
toxique est déversée dans la mer depuis plusieurs années – Elle est entrain d'empoisonner 
l'océan et la vie marine.] http://enenews.com/kyodo-radiation-crisis-at-fukushima-plant-toxic-water-
entering-sea-for-years-tainting-ocean-and-marine-life

 Fukushima Diary : [Édito] Résumé de la situation à Fukushima pour juillet-août – Derniers 
problèmes et crise imminente. La centrale de Fukushima est en surchauffe. (…) 
Deux problèmes aux yeux de Tepco : La vapeur du réacteur 3 et la contamination de la mer (…) 
Un problème hors champ pour Tepco : La montée des eaux souterraines. Le niveau des eaux sou-
terraines augmente rapidement à cause de la construction du mur. Or, Tepco ne l’affronte pas franche-
ment. http://fukushima-diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-situation-julyaugust-the-latest-
problems-and-the-impending-crisis/

 Fukushima Diary : “La ligne [de train japonaise] JR Keihin-Tōhoku est tapissée de publicités pour 
les pêches de Fukushima” (Photo sur le site) http://fukushima-diary.com/2013/08/express-jr-keihin-
tohoku-line-is-full-of-the-advertisement-of-fukushima-peach/
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 Fukushima Diary : La position des tunnels d’eau de mer du réacteur 3 diffère selon les différents 
plans [donnés par] Tepco http://fukushima-diary.com/2013/08/reactor3-seawater-tunnel-layout-
drawings-differ-from-tepcos-maps/

 Fukushima Diary : Tepco prévoit 12 nouveaux forages sur le côté mer du réacteur 2 
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-plans-to-open-12-more-borings-on-the-seaside-of-reactor2/

 Fukushima Diary : Tepco élimine un autre thermomètre du réacteur 2 : “parce qu’il indique des 
changements rapides de la température” http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-eliminated-
another-thermometer-of-reactor2-because-it-indicates-rapid-change-of-the-temperature/

 Fukushima Diary : Le réacteur 3 a libéré de la vapeur pendant plus d’une semaine http://fukushima-
diary.com/2013/08/reactor3-has-steamed-for-over-1-week/

 Fukushima Diary : Un séisme M6.0 au large du Miyagi 
http://fukushima-diary.com/2013/08/m6-0-hit-miyagi-offshore/

 Gen4 : Le premier cosmonaute Japonais : une "guerre de cent ans" contre le village nucléaire a 
débuté en mars 2011, par Trifou . Extraits : M. Akiyama, qui n'avait pas froid aux yeux, a pourtant 
fui devant le monstre nucléaire naissant (…) M. Akiyama avait tout appris du village nucléaire, 
(…) d'une part par l'exercice de son métier de journaliste qui s'était particulièrement intéressé à la réac-
tion des autorités russes suite à l'accident de Tchernobyl, et d'autre part au mode d'action du célèbre 
"village" nucléaire japonais, le nid douillet regroupant les activités des pronucléaires, qu'ils soient politi-
ciens, officiels, bureaucrates, industriels ou... journalistes. D'après son analyse, M. Akiyama s'attendait à
ce que le gouvernement central fasse tout - quitte à mentir effrontément - pour protéger la loi et l'ordre. 
(…) Il estima n'avoir d'autre réponse que de tout abandonner, terre et biens matériels, pour se replier 
tout d'abord vers Koriyama (60 km de FD) puis vers Gunma (250 km) et enfin à Kyoto (500 km).
(…) M. Akiyama estime que la lutte sera longue et similaire à "une guerre de cent ans". (…) 
http://gen4.fr/post/2013/08/Japon-%3A-les-bases-d-un-organisme-international-de-gestion-de-la-
catastrophe-de-Fukushima-Daiichi

 Le Nouvel Observateur : Fukushima: l'opérateur quantifie les fuites radioactives dans l'océan
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130804.AFP1392/fukushima-l-operateur-quantifie-les-
fuites-radioactives-dans-l-ocean.html

 rezo-actu et Daily mail : “Carton rouge” pour la sécurité nucléaire à bord des sous-marins de la 
Royal Navy. Les sous-marins nucléaires britanniques, vieillissants, ont reçu un “carton rouge” en ma-
tière de sécurité nucléaire : des inspecteurs ont découvert des fuites radioactives et un manque chro-
nique de techniciens formés pour réparer les réacteurs défaillants.
http://www.corlobe.tk/article33425.html

- Annonces :
 Création d'un nouveau site : CigéOut.com, le site anti-Cigéo.com. Il a pour mission de :

faire l'inventaire de tous les opposants au projet de l'ANDRA ; rassembler tous ceux qui refusent ce 
crime contre l'humanité ; lancer l'équivalent d'une pétition (une réelle pétition 
sur mesopinions.com renvoie vers ce site) ; relier entre eux tous ces opposants, par familles : les 
scientifiques, les géologues, les physiciens nucléaires, les philosophes, les artistes, les militants (...) ; 
encourager la participation au Débat public ; faciliter l'envoi de QUESTIONS, d'AVIS, de contributions, ; 
faciliter la production de CAHIERS D'ACTEURS ; diffuser la liste de tous les thèmes qui devraient être 
abordés dans un cahier d'acteurs ; organiser la constitution de groupes pour les rédiger ; communiquer 
sur la meilleure façon de réaliser un cahier d'acteurs  (argumentation, questionnement...) ; analyser ce 
qui se passe sur le site officiel du Débat public, et le communiquer ; dénoncer tous les mensonges et 
toutes les manipulations de l'ANDRA et des décideurs ; faire comprendre aux citoyens que CIGéo est un
complot, que le processus décisionnel est truqué, que la gouvernance est un marigot. (...) 
http://www.cigeout.com/

 CRIIRAD : diffusion d'un documentaire sur France 5 le 17 août à 19 h. Roland Desbordes, Président 
de la CRIIRAD avait accordé une interview au réalisateur François Chayé lors de la préparation de ce 
documentaire, nous tenons à vous préciser que nous ne l'avons pas encore visionné. "Uranium 
appauvri, un tueur très présentable ». Plus de 50 pays sont dotés d’armes à base d’uranium 
appauvri (UA). L'utilisation de ces armes au cours des derniers conflits a été intensive. Les 
conséquences sur les civils et les militaires se sont, semble-t-il, révélées après coups dramatiques.

P.E.C.T.I.N.E. =  Partout arrEt inCondiTionnel et Immédiat du Nucléaire civil et militairE
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	L'Avenir.net : Un puissant séisme touche l’est du Japon. Le nord-est du Japon a enregistré un séisme de magnitude 6.(...) http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130804_00342988

