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faite à partir des sites Internet suivants :
Le Blog de Fukushima : http://fukushima.over-blog.fr/

Fukushima Diary (en anglais) : http://fukushima-diary.com/

Et aussi :
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Aweb2u: http://aweb2u.free.fr/dotclear/
GEN-4: http://www.gen4.fr/
Scoop-It: http://www.scoop.it/t/fukushima-informations
2000 Watts (journal « Le Temps » de Genève) : 
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon.html

- Mardi 27 Mars 2012 :
 Blog de Fukushima : Où est le corium du réacteur n° 2 de Fukushima Daïchi ? Après un premier 

essai pour essayer de mesurer le niveau de l’eau dans l’enceinte de confinement du réacteur n°2, 
Tepco évaluait la hauteur de l’eau de refroidissement à 3 m. Or Tepco a constaté le 26 mars une 
hauteur de seulement 60 cm en fond de cuve de confinement. Cette nouvelle mesure, implacable, nous
rapproche à nouveau du « scénario du pire », et cela le jour même, ironie du sort, où le candidat 
Nicolas Sarkozy affirme que l’accident de Fukushima n’est pas un accident nucléaire. 

 

Cette image du Mainichi Daily News représentant grossièrement la coupe du réacteur n°2 est 
totalement surréaliste : elle montre le corium comme une matière inerte qui se serait sagement confinée
en fond de cuve de réacteur (RPV) et en fond de cuve de confinement (PCV). Elle essaie de faire croire
aux Japonais que la situation est toujours sous contrôle, alors qu’il n’en est rien. Pourquoi ? 

1) Parce qu’elle ne montre pas le percement du fond de la cuve du réacteur.

2) Parce qu’elle ne montre pas le creusement du fond de la cuve de confinement. 

3) Parce qu’elle ne montre pas les dégâts occasionnés par l’explosion qui s’est produite dans la piscine 
torique le 15 mars 2011 à 6h10 et qui lui a fait perdre son étanchéité. 

4) Parce qu’une hauteur d’eau de 60 cm est ridicule pour refroidir une masse de 94 tonnes de 
combustible fondu. 

5) Parce que la température de 48,5~50°C des 60 cm d’eau en fond de cuve semble incompatible avec 
la présence de corium qui a une décroissante thermique extrêmement lente. » (...)

 Fukushima Diary :Tepco, qui vient de mesurer le niveau de radioactivité dans la cuve du réacteur, 
annonce jusqu'à 73Sv/h (100 000 fois le niveau pendant les contrôles périodiques). A ce niveau de 
radioactivité, un être humain est atteint de vomissements en une minute, et décède en 8 minutes. Il est
impossible pour un humain d'y travailler.
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Lundi 26 Mars 2012 : 
 Aweb2u: Selon l'expert américain Arnie Gundersen, des échantillons du sol de Tokyo seraient 

considérés comme des déchets radioactifs aux USA. « (…) il y a quelques semaines, j'étais à 
Tokyo ; j'ai pris quelques échantillons. Je n'ai pas cherché un "hot spot". Je suis juste allé avec cinq 
sacs en plastique et quand j'ai trouvé un endroit, j'ai ramassé de la poussière et je l'ai mise dans un 
sac. Un de ces échantillons vient d'une fissure dans le trottoir. Un autre de ces échantillons venait d'une
aire de jeu pour les enfants qui avait été préalablement décontaminée. Un autre échantillon venait de la 
mousse sur le côté de la route. Un autre échantillon provenait de la toiture d'un immeuble de bureaux 
où j'étais. Et le dernier échantillon était juste en face de la rue du centre judiciaire principal dans le 
centre de Tokyo.
J'ai ramené ces échantillons, je les ai déclarés aux douanes, et je les ai envoyés au laboratoire. Et le 
laboratoire a déterminé que TOUS seraient considérés comme des déchets radioactifs ici aux Etats-
Unis et devraient être livré au Texas pour être éliminés.

 GEN-4 et 2000 Watts: selon Tepco, le niveau d'eau dans le réacteur 2 est ridiculement bas. « Il ne 
reste que 60 cm d'eau dans la cuve du Réacteur 2, au lieu des 3 mètres espérés. C'est en effectuant 
une nouvelle endoscopie que Tepco, l'opérateur de la Centrale, a découvert cette mauvaise nouvelle. Il 
ne reste que 60 cm d'eau alors que les liquidateurs injectent plus de 9 tonnes d'eau par heure afin de 
stabiliser la température du combustible nucléaire. La cuve du Réacteur 2 a été transformée en 
véritable passoire, ce qui ne va pas faciliter la tâche quand il va falloir aller rechercher le combustible. 
Mais il y a une bonne nouvelle : la température du réacteur reste à 48 degrés Celsius. La mauvaise 
nouvelle: le combustible semble être presque entièrement sorti de la cuve et doit se balader quelque 
part dans les sous-sols du bâtiment.

 GEN-4 : M. Yukitero Naka est patron de l'une des sociétés travaillant pour Tepco, Tohoku Enterprise, 
qui employait jusqu'à 80 ingénieurs sur le site de Fukushima-Daiichi.  Les dossiers sanitaires de ses 
employés montrent que la plupart ont déjà atteint les limites d'exposition réglementaires et sont ainsi 
devenus indisponibles. Il ne sait pas où il va pouvoir trouver assez de personnel qualifié pour 
poursuivre les travaux sur le site. Si Tepco doit suivre le site sur 40 années au minimum, alors QUI 
va-t-il envoyer travailler sur le site ? 

 GEN-4 : Scandale nucléaire en Corée du Sud : un incident sérieux a été étouffé le mois dernier.Le 
groupe Électrogène s'est arrêté inopinément et, à la suite d'erreurs humaines, le réacteur est resté isolé
de toute source d'alimentation électrique durant 12 minutes. 


