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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2013- semaine 35, du 26 Août au 1er septembre 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/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
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
Stop-Nucléaire 31 L'Antidette : info-debat@stop-nucleaire31.org. 
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.

L'ensemble des compilations est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
et chaque semaine sur le site Les veilleurs de Fukushima :http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

- Samedi 17 Août 2013, additif :
 ACRO : TEPCO a mis en ligne de nouvelles images de la corrosion de la toute nouvelle station de 

traitement de l'eau contaminée, Alps, qui n'est qu'en cours de test. Dire qu'il faut que cela tienne pendant
des décennies. Espérons que tout ne soit pas du même acabit par économie de bouts de chandelles.

- Lundi 19 août, additifs : 
 ACRO :TEPCo a annoncé avoir découvert une nouvelle fuite lors d'une patrouille. Un employé a 

découvert vers 10h40 (corrigé plus tard à 9h50) que la valve du réceptacle sous une cuve de la zone H4 
était ouverte et laissait l'eau récoltée fuir. Elle a été fermée par la suite. La compagnie a ensuite annoncé
avoir découvert des petites flaques dans le réceptacle en béton sous la cuve et en dehors. La 
compagnie affirme qu'elle n'a pas trouvé de trace d'écoulement et qu'elle considère donc que l'eau n'a 
pas atteint la mer. Ce n'est que lors du troisième communiqué que TEPCo a reconnu que le fait que de 
l'eau contaminée ait fui de l'enceinte supposée la contenir constitue une violation des règles de sûreté. 
Dans son style inimitable, elle reconnaît aussi "qu'il ne peut pas être dénié que l'eau contenue dans la 
cuve a aussi fui". L'eau prélevée dans la flaque du collecteur est très contaminée : il y a 100 mSv/h à 50 
cm.Lors de la conférence de presse, TEPCo a reconnu que 120 litres ont peut-être fui et la NRA a 
classé au niveau 1 de l'échelle INES "l'incident". 

 ACRO : La contamination en tritium de l'eau de mer à proximité de la centrale vient de battre un nouveau
record : 4 700 Bq/l au point le plus contaminé alors que le précédent record était de 3 800 Bq/l le 11 
août 2013. Ces mesures sont récentes et ne remontent pas à l'énorme fuite en mer d'avril 2011.

 ACRO : Deux autres travailleurs ont été contaminés alors qu'ils attendaient le bus durant la matinée. 
(...)Les deux travailleurs avaient une contamination de la peau allant jusqu'à 13 Bq/cm2. (...) 
L'anthropogammamétrie (WBC) n'a pas mis en évidence de contamination interne. 

http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229841_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229831_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13081901-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229847_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229834_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229861_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229833_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130813_05-e.pdf
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
http://pectineactualites.wordpress.com/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
mailto:info-debat@stop-nucleaire31.org
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
http://observ.nucleaire.free.fr/
http://www.youtube.com/user/kna60
http://kna-blog.blogspot.fr/
http://www.pauljorion.com/blog/
http://enenews.com/
http://bistrobarblog.blogspot.fr/
http://aweb2u.free.fr/dotclear/
http://aipri.blogspot.com/
http://www.agoravox.fr/
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
http://www.gen4/
http://fukushima-diary.com/
http://fukushima.over-blog.fr/
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- Mardi 20 août, additif : 
 ACRO : Suite de l'affaire de la cuve de la zone H4 qui a fui et que le réceptacle n'a pas pu contenir : 

TEPCo a mis en ligne les premiers résultats de mesure. En plus du césium à 146 000 Bq/l dans l'eau de 
la flaque près de la cuve, il y a du cobalt 60 (1 200 Bq/l), du manganèse 54 (1 900 Bq/l) et de 
l'antimoine 125 (71 000 Bq/l) pour les émetteurs gamma. Il y a aussi du tritium et du strontium qui 
n'ont pas encore été mesurés, mais la contamination bêta totale (hors tritium) est de 80 millions de 
becquerels par litre. Cette avait déjà été partiellement "décontaminée", c'est à dire qu'une grande partie 
du césium avait été retiré par le système SARRY.
(…) Dans l'après midi, la compagnie a revu à la hausse la quantité d'eau qui a fui de la cuve : 300 m3, 
300 000 litres ! C'est plus que les 120 litres des flaques de la veille et c'est presque un tiers du contenu 
de la cuve qui fait 1 000 m3. Ce nouveau chiffre vient du fait que le niveau d'eau dans la cuve a baissé 
de 3 m. 10 m3 auraient fui en un jour, ce laisse supposer que la fuite a 30 jours environ et qu'il a fallu un 
mois à TEPCo pour la découvrir ! Mais cette eau ne serait pas parvenue à l'océan. Où est-elle ? Mystère
! (…) C'est une de ces cuves provisoires qui ne doit pas être utilisée plus de 5 ans. 4 fuites sur ces 
cuves ont déjà été découvertes par le passé. Cette fois-ci, TEPCo ayant tardé à la découvrir, la quantité 
d'eau et de radioéléments qui se sont échappés est énorme. 
Une fois de plus, TEPCo va user la corde jusqu'au bout, jusqu'à ce que cela casse car elle n'a plus de 
sous. Que font les autorités ? Pourquoi n'imposent-elles pas à l'exploitant de changer ses 350 cuves 
provisoires qui risquent de vieillir plus vite que prévu et qui ne tiendront peut être pas à un séisme. 

- Mercredi 21 août, additifs : 
 ACRO : TEPCo a encore reçu 176,2 milliards de yens (1,36 milliards d'euros) des autorités. 
 Mediapart : Fukushima, cette crise que le monde voudrait oublier, par Michel de Pracontal.(...) La 

communauté internationale ne semble pas avoir pris la mesure du problème. Extrait : 
Malheureusement, il est à craindre que l’objectif principal du gouvernement ne soit pas de résoudre les 
problèmes posés par l’accident de Fukushima, mais de préserver les chances de relancer le nucléaire 
japonais, presque à l’arrêt aujourd’hui. (…) L'idée d'une coopération entre les différents pays qui ont une 
expérience du nucléaire a été avancée dès le début de la catastrophe, notamment par le consultant 
Mycle Schneider (...). Ce dernier appelle à la création d’une « task force internationale » pour 
Fukushima, qui rassemblerait « les meilleurs experts de chaque pays possédant une industrie 
nucléaire ». http://www.mediapart.fr/article/offert/c061fdadc207d53ec87b9df9f6099022

- Jeudi 22 août, additif : 
 ACRO : TEPCo a estimé que 3 à 10 térabecquerels de strontium (3 000 à 10 000 milliards 

de becquerels) et 4 à 20 térabecquerels de césium 137 ont pu fuir en mer depuis mai 
2011. C'est beaucoup plus que l'autorisation de rejet en mer fixée à 220 Gbq (220 milliards). 
Ce calcul est basé sur la contamination de la baie et l'hypothèse que le flux était continu. C'est 
bien la preuve que TEPCo a toujours su que cela fuyait en mer... 

- Samedi 24 août, additifs : 
 ACRO : Feuilleton de la fuite de la cuve H4-I-5. (…) Que se passera-t-il en cas de fort séisme ? Est-ce 

que ces cuves tiendront ? Ni TEPCo, ni la NRA, ni la presse n'abordent cette question.
 ACRO :  Les dernières mesures de la concentration en tritium dans l'eau de mer à l'entrée du port, 

située à 500 m devant la centrale, montrent une forte augmentation en une semaine. Elles varient de 52 
à 68 Bq/l et ce sont les plus fortes valeurs enregistrées à cet endroit. D'autres données récentes sur 
l'eau des nappes phréatiques et et l'eau de mer sont ici. La contamination reste élevée. 

 ACRO : Le ministère de l'économie japonais a annoncé son intention de soutenir financièrement les 
commerces qui ouvriraient dans les zones évacuées, une fois l'ordre d'évacuation levé. (...)

*********

- Lundi 26 Août 2013 :
 ACRO : TEPCo a réorganisé sa gestion de l'eau contaminée et le PDG de la compagnie va présider le 

groupe de travail. La compagnie va aussi installer des jauges dans toutes ses cuves, fermer les vannes 
des réceptacles sous les cuves et, à terme, remplacer les cuves provisoires par des cuves plus 
robustes. Si les vannes des enceintes de collecte des fuites sous les cuves sont fermées, que va-t-il se 
passer avec l'eau de pluie ? Comment la compagnie va-t-elle gérer ce problème ?

 Blog de Fukushima : Voir Fukushima (57), par Pierre Fetet. 
http://fukushima.over-blog.fr/voir-fukushima-57

http://fukushima.over-blog.fr/voir-fukushima-57
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13082301-e.pdf
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/2013/images/2tb-east_13082303-e.pdf
http://www.mediapart.fr/article/offert/c061fdadc207d53ec87b9df9f6099022
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229905_5130.html
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2013/1229867_5130.html
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 Blog de Fukushima : Hiroaki Koide - Fukushima Daiichi : un compte rendu chronologique de la 
catastrophe http://fukushima.over-blog.fr/hiroaki-koide-fukushima-daiichi-un-compte-rendu-
chronologique-de-la-catastrophe

 Boursorama et Le Monde : Ubu au coeur du réacteur nucléaire (article réservé aux abonnés) 
http://www.boursorama.com/actualites/ubu-au-coeur-du-reacteur-nucleaire-
73d3005d13005231148e3f79025310b8

 Les Echos : Fukushima.Tepco va solliciter les conseils d'experts étrangers 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00544858-fukushima-
tepco-va-solliciter-les-conseils-d-experts-etrangers-597986.php

 Enenews : Alaska Newspaper: Concern Fukushima nuclear waste is tainting our salmon — Worried 
about impact on humans — Scientists urged to conduct tests [Un journal d'Alaska : Inquiétudes à 
propos des déchêts nucléaires de Fukushima, ils sont en train de polluer nos saumons – 
Préoccupés par l'impact sur les humains – Les savants sont priés de faire des tests de façon 
urgente] http://enenews.com/alaska-newspaper-concern-fukushima-nuclear-waste-is-tainting-our-
salmon-worried-about-impact-on-humans-scientists-urged-to-conduct-tests

 Enenews : Local Gov’t Official in Fukushima: “One day the world will sue Japan for this” (VIDEO) [Un 
fonctionnaire de la Préfecture de Fukushima:“Un jour, le monde intentera un procès au Japon pour 
cela” (Vidéo)] http://enenews.com/tv-one-day-the-world-will-sue-japan-for-this-says-official-in-fukushima-
japanese-are-part-of-massive-non-consensual-experiment-on-radiation-exposure-video

 Enenews : Experts: Fukushima leaks “much worse” than authorities will admit — Disturbing questions 
confront Japan as leader visits Middle East to push nuclear [Des experts : Les fuites à Fukushima 
sont “bien pires” que ce qu'avoueront les autorités – Le Japon fait face à des questions 
dérangeantes, alors qu'un dirigenat est en visite au Moyen Orient pour prompouvoir le nucléaire] 
http://enenews.com/paper-experts-say-fukushima-leaks-much-worse-than-authorities-are-prepared-to-
admit-disturbing-questions-confront-japan-as-leader-visits-middle-east-to-push-nuclear-exports

 Enenews : Nuclear Engineer: Estimated 276 quadrillion Bq of Cs-137 entered Fukushima basements — 
Triple Chernobyl total release — A portion “has already made its way to aquifer, whence it can easily flow
into sea” [Un ingénieur nucléaire : On estime que 276 de Bq de césium 137 ont pénétré dans les 
sous-sols de Fukushima – C'est trois fois les rejets totaux de Tchernobyl - Une fraction en a déjà 
frayé sa voie jusqu'à la nappe phréatique, d'où elle peut facilement couler dans l'océan”] 

Note de Pectine : un quadrillion représente le nombre 10
15

, c'est-à-dire 1 000 000 000 000 000. 
http://enenews.com/nuclear-engineer-276-quadrillion-becquerels-of-cesium-137-estimated-to-have-
seeped-into-water-that-fills-fukushimas-reactor-building-basements-triple-chernobyls-total-release-some-
has-alr

 Enenews : voir aussi http://enenews.com/water-with-pieces-of-nuclear-fuel-coming-up-from-ocean-floor-
off-fukushima-coast-tokyo-professor-156-quadrillion-bq-of-cs-137-in-basements-getting-close-to-fallout-
total-from-every-atomic-bombs-t

 Enviscope : Sortir du nucléaire demande de réévaluer la gravité de la catastrophe de Fukushima
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Sortir-du-nucleaire-demande-de-
reevaluer-la-gravite-de-catastrophe-de-Fukushima,i19693.html

 Fukushima Diary : [Photo] Le caniveau dit en U par où les eaux de la fuite se sont écoulées 
ressemble à un cours d’eau naturel http://fukushima-diary.com/2013/08/photo-so-called-u-shaped-
gutter-where-the-leaked-water-flowed-looks-like-a-natural-stream/

 Fukushima Diary : Tepco : “On ne sait pas s’il y a eu d’autres fuites de citernes avant”. Ils n’ont 
rien contrôlé après les pluies et les neiges http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-we-dont-know-if-
there-were-more-tank-leakages-before-they-didnt-check-it-on-rainy%e3%83%bbsnowy-days/

 Fukushima Diary : [Mystère] La concentration en césium 134/137 est plus forte dans l’eau de la 
fuite que dans la citerne : (…) 44 000 000 Bq/m³ (44 millions) de Cs 134 et 92 000 000 Bq/m³ (92 
millions) de Cs 137 dans les eaux de la citerne. Or, le 19 août 2013 on avait relevé 46 000 000 Bq/m³ 
(46 millions) de Cs 134 et 100 000 000 Bq/m³ (100 millions) de Cs 137 dans les eaux de la fuite. 
http://fukushima-diary.com/2013/08/mystery-cs-134137-concentration-is-higher-in-the-leaked-water-than-
the-leaking-tank/

 Fukushima Diary : Sur le côté mer du réacteur 2 le niveau des eaux souterraines est à 25 cm de la 
surface. Or il n’a pas plu http://fukushima-diary.com/2013/08/groundwater-level-reached-25cm-to-the-
surface-of-the-ground-on-the-seaside-of-reactor2-no-rainfall/

 Fukushima Diary : La presse : “Combien de temps faudra-t-il pour régler ce problème d’eaux 
extrêmement radioactives ? → Le président de Tepco : “On ne sait pas” http://fukushima-
diary.com/2013/08/press-for-how-long-will-it-take-to-settle-down-the-contaminated-water-problem-
%e2%86%92-tepco-president-we-dont-know/

http://fukushima-diary.com/2013/08/press-for-how-long-will-it-take-to-settle-down-the-contaminated-water-problem-%E2%86%92-tepco-president-we-dont-know/
http://fukushima-diary.com/2013/08/press-for-how-long-will-it-take-to-settle-down-the-contaminated-water-problem-%E2%86%92-tepco-president-we-dont-know/
http://fukushima-diary.com/2013/08/press-for-how-long-will-it-take-to-settle-down-the-contaminated-water-problem-%E2%86%92-tepco-president-we-dont-know/
http://fukushima-diary.com/2013/08/groundwater-level-reached-25cm-to-the-surface-of-the-ground-on-the-seaside-of-reactor2-no-rainfall/
http://fukushima-diary.com/2013/08/groundwater-level-reached-25cm-to-the-surface-of-the-ground-on-the-seaside-of-reactor2-no-rainfall/
http://fukushima-diary.com/2013/08/mystery-cs-134137-concentration-is-higher-in-the-leaked-water-than-the-leaking-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/08/mystery-cs-134137-concentration-is-higher-in-the-leaked-water-than-the-leaking-tank/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-we-dont-know-if-there-were-more-tank-leakages-before-they-didnt-check-it-on-rainy%E3%83%BBsnowy-days/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-we-dont-know-if-there-were-more-tank-leakages-before-they-didnt-check-it-on-rainy%E3%83%BBsnowy-days/
http://fukushima-diary.com/2013/08/photo-so-called-u-shaped-gutter-where-the-leaked-water-flowed-looks-like-a-natural-stream/
http://fukushima-diary.com/2013/08/photo-so-called-u-shaped-gutter-where-the-leaked-water-flowed-looks-like-a-natural-stream/
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Sortir-du-nucleaire-demande-de-reevaluer-la-gravite-de-catastrophe-de-Fukushima,i19693.html
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Energie/nucleaire/Sortir-du-nucleaire-demande-de-reevaluer-la-gravite-de-catastrophe-de-Fukushima,i19693.html
http://enenews.com/water-with-pieces-of-nuclear-fuel-coming-up-from-ocean-floor-off-fukushima-coast-tokyo-professor-156-quadrillion-bq-of-cs-137-in-basements-getting-close-to-fallout-total-from-every-atomic-bombs-t
http://enenews.com/water-with-pieces-of-nuclear-fuel-coming-up-from-ocean-floor-off-fukushima-coast-tokyo-professor-156-quadrillion-bq-of-cs-137-in-basements-getting-close-to-fallout-total-from-every-atomic-bombs-t
http://enenews.com/water-with-pieces-of-nuclear-fuel-coming-up-from-ocean-floor-off-fukushima-coast-tokyo-professor-156-quadrillion-bq-of-cs-137-in-basements-getting-close-to-fallout-total-from-every-atomic-bombs-t
http://enenews.com/nuclear-engineer-276-quadrillion-becquerels-of-cesium-137-estimated-to-have-seeped-into-water-that-fills-fukushimas-reactor-building-basements-triple-chernobyls-total-release-some-has-alr
http://enenews.com/nuclear-engineer-276-quadrillion-becquerels-of-cesium-137-estimated-to-have-seeped-into-water-that-fills-fukushimas-reactor-building-basements-triple-chernobyls-total-release-some-has-alr
http://enenews.com/nuclear-engineer-276-quadrillion-becquerels-of-cesium-137-estimated-to-have-seeped-into-water-that-fills-fukushimas-reactor-building-basements-triple-chernobyls-total-release-some-has-alr
http://enenews.com/paper-experts-say-fukushima-leaks-much-worse-than-authorities-are-prepared-to-admit-disturbing-questions-confront-japan-as-leader-visits-middle-east-to-push-nuclear-exports
http://enenews.com/paper-experts-say-fukushima-leaks-much-worse-than-authorities-are-prepared-to-admit-disturbing-questions-confront-japan-as-leader-visits-middle-east-to-push-nuclear-exports
http://enenews.com/tv-one-day-the-world-will-sue-japan-for-this-says-official-in-fukushima-japanese-are-part-of-massive-non-consensual-experiment-on-radiation-exposure-video
http://enenews.com/tv-one-day-the-world-will-sue-japan-for-this-says-official-in-fukushima-japanese-are-part-of-massive-non-consensual-experiment-on-radiation-exposure-video
http://enenews.com/alaska-newspaper-concern-fukushima-nuclear-waste-is-tainting-our-salmon-worried-about-impact-on-humans-scientists-urged-to-conduct-tests
http://enenews.com/alaska-newspaper-concern-fukushima-nuclear-waste-is-tainting-our-salmon-worried-about-impact-on-humans-scientists-urged-to-conduct-tests
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00544858-fukushima-tepco-va-solliciter-les-conseils-d-experts-etrangers-597986.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/reuters-00544858-fukushima-tepco-va-solliciter-les-conseils-d-experts-etrangers-597986.php
http://www.boursorama.com/actualites/ubu-au-coeur-du-reacteur-nucleaire-73d3005d13005231148e3f79025310b8
http://www.boursorama.com/actualites/ubu-au-coeur-du-reacteur-nucleaire-73d3005d13005231148e3f79025310b8
http://fukushima.over-blog.fr/hiroaki-koide-fukushima-daiichi-un-compte-rendu-chronologique-de-la-catastrophe
http://fukushima.over-blog.fr/hiroaki-koide-fukushima-daiichi-un-compte-rendu-chronologique-de-la-catastrophe
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 Fukushima Diary : Le président de Tepco : “Il n’y a pas de jauge sur toutes les citernes, le niveau 
de l’eau sera contrôlé par thermographie” http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-president-water-
gauge-is-not-installed-to-all-the-tanks-water-level-to-be-checked-by-thermography/

 Fukushima Diary : [Édito] Tepco peut cacher les fuites directes des eaux de refroidissement – La 
presse devrait demander la divulgation. (…) Ils [Tepco] veulent nous focaliser sur les choses les plus 
mineures pour nous éloigner de celles qui importent vraiment. (…) Leur truc est de tout passer en revue.
1. Prendre exprès le moins grave.
2. Suggérer les causes possibles.
3. Commencer par examiner la moins importante.
4. Gagner du temps.
5. Lorsqu’ils reconnaissent enfin le plus gros des problèmes en cours, il est trop tard. (souvenez-
vous des fusions).

Concernant le problème des eaux souterraines sur le côté mer du réacteur 2 : Au début, Tepco a 
suggéré que la fuite des eaux extrêmement radioactives était issue d’une ancienne fuite, ce qui aurait 
été le moins grave. Ensuite, ils en viennent à suggérer une fuite de la tranchée souterraine, ce qu’ils 
examinent actuellement. Il y a une autre cause que Tepco n’a pas évoquée : une fuite directe des 
bâtiments des turbines.Dans ce cas, les eaux de refroidissement s’écoulent directement en sous-sol et 
dans la mer. C’est plus grave que les deux explications précédentes.

De plus, ils ne se concentrent que sur les réacteurs 2 et 3 mais n’évoquent que rarement la radioactivité 
souterraine autour des réacteurs 1 et 4. Or, avant le 11-3, ces 2 réacteurs étaient ceux qui   recevaient 
le plus d’eaux souterraines.

En conclusion, on doit envisager des fuites directes des eaux de refroidissement des réacteurs 1 
et 4. Pour le réacteur 1 en particulier, l’eau qui passe au contact direct du combustible part 
s’écouler en mer. Il sera déjà trop tard pour tout lorsque Tepco le reconnaîtra enfin officiellement. 
Je demande avec force à la presse internationale (BBC incluse) de faire pression sur Tepco pour qu’ils 
publient des données pertinentes. C’est la raison d’être de la presse. 

http://fukushima-diary.com/2013/08/column-tepco-may-be-hiding-the-possible-direct-leakage-of-coolant-
water-press-should-demand-disclosure/

 Blog de Paul Jorion : Fukushima, future zone interdite, par François Leclerc. Extrait : Ce sont 
d’énormes assemblages de plaques d’acier de 11 mètres de haut, assemblées sur place, de la 
contenance d’un tiers d’une piscine olympique, dont il est désormais établi que leur étanchéité n’est pas 
à toute épreuve. La salinité de l’eau de mer qui a été utilisée pour le refroidissement des réacteurs peut 
corroder l’acier utilisé, quand les réservoirs en contiennent, ou bien attaquer les joints de caoutchouc 
d’assemblage. Mais le risque le plus grave résulterait d’un séisme qui pourrait disloquer un grand 
nombre de réservoirs, contaminant en profondeur le sol sur une très vaste étendue ainsi que l’Océan 
Pacifique tout proche, faisant des terrains où ils sont entreposés une zone interdite. Autre illustration de 
la précarité de la situation, le réservoir incriminé a déjà dû être changé de place – vidé, démonté et 
reconstruit – en raison d’un affaissement de la dalle de béton sur laquelle il reposait, sans que la fuite 
puisse être attribuée avec certitude à cet épisode. (…) Voilà toute la vérité : l’opérateur doit 
impérativement continuer à refroidir le cœur fondu des réacteurs et à produire de l’eau radioactive qu’il 
ne sait ni décontaminer (...) ni même stocker ! Tout en prétendant que la situation est “stabilisée”…(...) 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=57729

 La Libre Belgique : Fukushima: les fuites radioactives se multiplient
http://www.lalibre.be/actu/international/fukushima-les-fuites-radioactives-se-multiplient-
521b510735707ef67ada6603

 Mediapart : Shinzo Abe doit impérativement traiter la crise de Fukushima (Réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/international/260813/shinzo-abe-doit-imperativement-traiter-la-crise-de-
fukushima

 Le Monde : Fukushima : Tepco sollicite l'aide d'experts étrangers 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/26/fukushima-le-ministre-de-l-industrie-sur-
place_3466189_1492975.html

 Le Monde :  Fukushima contamine la confiance dans le nucléaire, par Philippe Pons.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/08/26/fukushima-contamine-la-confiance-dans-le-
nucleaire_3466197_3232.html

 Le Monde : Le ministre de l'économie japonais visite la centrale nucléaire de Fukushima. (…) [Il] a
ordonné à Tepco, l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, de multiplier les efforts pour 
remplacer les réservoirs endommagés desquels s'échappe de l'eau radioactive. M. Motegi a indiqué que

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/08/26/fukushima-contamine-la-confiance-dans-le-nucleaire_3466197_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/08/26/fukushima-contamine-la-confiance-dans-le-nucleaire_3466197_3232.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/26/fukushima-le-ministre-de-l-industrie-sur-place_3466189_1492975.html
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/08/26/fukushima-le-ministre-de-l-industrie-sur-place_3466189_1492975.html
http://www.mediapart.fr/journal/international/260813/shinzo-abe-doit-imperativement-traiter-la-crise-de-fukushima
http://www.mediapart.fr/journal/international/260813/shinzo-abe-doit-imperativement-traiter-la-crise-de-fukushima
http://www.lalibre.be/actu/international/fukushima-les-fuites-radioactives-se-multiplient-521b510735707ef67ada6603
http://www.lalibre.be/actu/international/fukushima-les-fuites-radioactives-se-multiplient-521b510735707ef67ada6603
http://www.pauljorion.com/blog/?p=57729
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-tepco-may-be-hiding-the-possible-direct-leakage-of-coolant-water-press-should-demand-disclosure/
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-tepco-may-be-hiding-the-possible-direct-leakage-of-coolant-water-press-should-demand-disclosure/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-president-water-gauge-is-not-installed-to-all-the-tanks-water-level-to-be-checked-by-thermography/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tepco-president-water-gauge-is-not-installed-to-all-the-tanks-water-level-to-be-checked-by-thermography/
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son gouvernement puiserait dans les réserves d'argent du Japon pour réaliser les travaux nécessaires 
susceptibles de réduire au minimum l'ampleur et les effets de la catastrophe nucléaire. 
http://www.lemonde.fr/planete/video/2013/08/26/le-ministre-de-l-economie-japonais-visite-la-centrale-
nucleaire-de-fukushima_3466587_3244.html

 Blogs Le Monde : Hoax écolos (4/4) : les légumes mutants de Fukushima. (…) Les clichés (...) ont en
réalité été pris très loin de la préfecture de Fukushima, et même parfois avant l'accident nucléaire. 
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/08/26/hoax-ecolos-44-les-legumes-mutants-de-fukushima/

 Le Nouvel Observateur : Fukushima : le mystère des réservoirs d'eau radioactive "percés"
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130826.OBS4315/fukushima-le-
mystere-des-reservoirs-d-eau-radioactive-perces.html

 Le Nouvel Observateur : "Les évaporés" [un roman de Thomas B. Reverdy] : un théâtre d'ombres 
dans le Japon post-Fukushima http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20130826.AFP3187/les-
evapores-un-theatre-d-ombres-dans-le-japon-post-fukushima.html

 Observatoire du Nucléaire : Quadruple victoire de l'Observatoire du nucléaire sur l'industrie de la voiture 
électrique... et nucléaire http://observ.nucleaire.free.fr/observ-contre-voitelec.htm

- Mardi 27 Août 2013 :
 ACRO : TEPCo a créé une page spéciale sur les fuites d'eau sur son site Internet pour montrer que, 

cette fois-ci, elle a bien pris les choses au sérieux.
 Agora Vox : « Urgence » à Fukushima, par Zen 

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/urgence-a-fukushima-140083
 AIPRI : La Syrie bientôt appauvrie ? Plusieurs milliers de tonnes d’uranium 238 s’apprêtent-elles à 

nouveau à pleuvoir sur le Moyen Orient et à gazer les populations de l’entier bassin méditerranéen avec 
les aérosols qui se créeront lors des impacts ?  (Les missiles contiennent des flèches à l'UA de plus de 1
tonne.) A nouveau et à nouveau vainement, l’AIPRI ne peut déroger à une mise en garde contre les 
infernales et inéluctables conséquences sanitaires qui s’en suivront à terme pour tous, présidents et 
enfants de présidents compris. Libérer des peuples en portant irrémédiablement atteinte à leur bagage 
génétique, l’uranium 238 métallisé et insoluble des dards est un génotoxique patenté, est un suicide 
collectif et un crime contre l’entière humanité. 
http://aipri.blogspot.fr/2013/08/syrie-bientot-appauvrie.html

 L'Avenir.net : Doute nucléaire, par Thierry Dupiéreux. (Edito). Plus les jours passent et plus on se dit 
que la gestion de la crise nucléaire de Fukushima, c’est vraiment n’importe quoi. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20130827_00351486

 Blog de Fukushima :   Fukushima : appel à l’aide à Luc Oursel (AREVA), Henri Proglio (EDF), Pierre-
Franck Chevet (ASN), Yves Bréchet (CEA) et Jacques Repussard (IRSN).
Messieurs les promoteurs de l’énergie nucléaire,
Avez-vous entendu l’appel au secours international lancé par l’électricien Tepco et par le 
gouvernement japonais il y a quelques jours ? Cet appel s’adresse à vous, experts nucléaires, pour 
trouver une solution rapide à l’urgence actuelle. 
http://fukushima.over-blog.fr/fukushima-appel-%C3%A0-l%E2%80%99aide-%C3%A0-luc-oursel-areva-
henri-proglio-edf-pierre-franck-chevet-asn-yves-br%C3%A9chet-cea-et-jacques-repussard-irsn

 Enenews : Nuclear Official: Tepco made Fukushima plant into a “machine for generating radioactive 
water” — Runoff from molten atomic cores now in groundwater, ocean — ‘Air cooling’ should be used 
[Un officiel nucléaire : Tepco a transformé la centrale nucléaire de Fukushima en « machine à 
produire de l'eau radioactive » - Les cœurs atomiques fondus ont maintenant coulé dans l'eau 
souterraine, et dans l'océan - Il faudrait utiliser un « refroidissement par circulation d'air »] 
http://enenews.com/nuclear-official-tepco-made-fukushima-into-a-machine-for-generating-radioactive-
water-runoff-from-molten-atomic-cores-now-in-groundwater-and-ocean-air-cooling-should-be-used

 Enenews : Gundersen: Radioactive plume to impact West Coast in a year — Not going away after it 
hits… likely to only get stronger — Fukushima will keep releasing contamination for years to come — 
Must demand officials test fish and make data public (AUDIO) [Arnie Gundersen : Le panache 
radioactif devrait atteindre la Côte ouest des Etats-Unis dans un an – Ensuite, il ne partira pas … 
Au contraire, il deviendra probablement de plus en plus fort - Fukushima continuera à relâcher 
de la contamination pendant les années à venir – Il faut exiger des tests officiels des poissons, et
rendre ces données publiques (AUDIO)] http://enenews.com/gundersen-radioactive-plume-to-impact-
west-coast-in-a-year-not-going-away-after-it-hits-likely-to-only-grow-stronger-fukushima-will-keep-
releasing-contamination-for-years-to-come-must-dem

 Enenews : Japan Professor compares cesium-137 releases from radiation disasters: Fukushima at up to 

http://enenews.com/gundersen-radioactive-plume-to-impact-west-coast-in-a-year-not-going-away-after-it-hits-likely-to-only-grow-stronger-fukushima-will-keep-releasing-contamination-for-years-to-come-must-dem
http://enenews.com/gundersen-radioactive-plume-to-impact-west-coast-in-a-year-not-going-away-after-it-hits-likely-to-only-grow-stronger-fukushima-will-keep-releasing-contamination-for-years-to-come-must-dem
http://enenews.com/gundersen-radioactive-plume-to-impact-west-coast-in-a-year-not-going-away-after-it-hits-likely-to-only-grow-stronger-fukushima-will-keep-releasing-contamination-for-years-to-come-must-dem
http://enenews.com/nuclear-official-tepco-made-fukushima-into-a-machine-for-generating-radioactive-water-runoff-from-molten-atomic-cores-now-in-groundwater-and-ocean-air-cooling-should-be-used
http://enenews.com/nuclear-official-tepco-made-fukushima-into-a-machine-for-generating-radioactive-water-runoff-from-molten-atomic-cores-now-in-groundwater-and-ocean-air-cooling-should-be-used
http://fukushima.over-blog.fr/fukushima-appel-%C3%A0-l%E2%80%99aide-%C3%A0-luc-oursel-areva-henri-proglio-edf-pierre-franck-chevet-asn-yves-br%C3%A9chet-cea-et-jacques-repussard-irsn
http://fukushima.over-blog.fr/fukushima-appel-%C3%A0-l%E2%80%99aide-%C3%A0-luc-oursel-areva-henri-proglio-edf-pierre-franck-chevet-asn-yves-br%C3%A9chet-cea-et-jacques-repussard-irsn
http://fukushima-is-still-news.over-blog.com/article-international-sos-119671522.html
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20130827_00351486
http://aipri.blogspot.fr/2013/08/syrie-bientot-appauvrie.html
http://aipri.blogspot.it/2008/02/chers-gouvernants-no-future.html
http://aipri.blogspot.it/2012/10/limposture-des-facteurs-de-dose-interne_8.html
http://aipri.blogspot.it/2012/10/limposture-des-facteurs-de-dose-interne_8.html
http://aipri.blogspot.it/2008/01/hiroshima-nagasaki-bagdad.html
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/urgence-a-fukushima-140083
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/water/index-e.html
http://observ.nucleaire.free.fr/observ-contre-voitelec.htm
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20130826.AFP3187/les-evapores-un-theatre-d-ombres-dans-le-japon-post-fukushima.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20130826.AFP3187/les-evapores-un-theatre-d-ombres-dans-le-japon-post-fukushima.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130826.OBS4315/fukushima-le-mystere-des-reservoirs-d-eau-radioactive-perces.html
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130826.OBS4315/fukushima-le-mystere-des-reservoirs-d-eau-radioactive-perces.html
http://ecologie.blog.lemonde.fr/2013/08/26/hoax-ecolos-44-les-legumes-mutants-de-fukushima/
http://www.lemonde.fr/planete/video/2013/08/26/le-ministre-de-l-economie-japonais-visite-la-centrale-nucleaire-de-fukushima_3466587_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/video/2013/08/26/le-ministre-de-l-economie-japonais-visite-la-centrale-nucleaire-de-fukushima_3466587_3244.html


Pectine 2013 - Semaine 35 , page  6/11

77 quadrillion Bq (77 PBq); Chernobyl at 85 quadrillion Bq (85 PBq) — Fukushima releases ongoing [Un
professeur japonais compare les rejets de césium 137 provenant des catastrophes nucléaires : 
Fukushima parvient à 77 quadrillions de Bq (77 PBQ) ; Tchernobyl, à 85 quadrillion Bq (85 PBQ) –
A Fukushima, les rejets continuent.] http://enenews.com/japan-professor-compares-cesium-137-
releases-during-worlds-worst-nuclear-disasters-up-to-77-quadrillion-bq-77-pbq-from-fukushima-85-
quadrillion-85-pbq-from-chernobyl-fukushima-disaster-is

 Fukushima Diary : [Fuite des 300 m³] Elle a du commencer en juillet dernier, sans aucune réaction 
http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-leakage-might-have-been-occurring-since-this-july-
no-countermeasures-taken/

 Fukushima Diary : [Retrait des combustibles de la SFP4] Tepco publie une carte des décombres de
la piscine du réacteur 4 : un vrai fatras http://fukushima-diary.com/2013/08/fuel-removal-of-reactor4-
pool-tepco-released-the-debris-map-of-sfp4-complete-mess/

 Le Nouvel Observateur : Accord de l'Ukraine et du Japon pour surveiller Fukushima et Tchernobyl 
de l'espace http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130826.OBS4409/accord-
pour-surveiller-fukushima-et-tchernobyl-de-l-espace.html

- Mercredi 28 août 2013 :
 ACRO : Feuilleton de la fuite de la cuve H4-I-5 :La NRA a officiellement relevé le niveau de la fuite sur 

l'échelle internationale INES après avoir reçu un feu vert de l'AIEA : il est passé de 1 à 3 qui correspond 
à un incident grave. Les autres incidents n'ont jamais été classés sur cette échelle. La NRA va-t-elle tout 
classer pour améliorer sa communication ou n'utiliser l'échelle qu'au cas par cas, quand elle l'estime utile
? De son côté, TEPCo ne sait toujours pas pourquoi la cuve a fui et annonce que les investigations vont 
prendre des semaines car le débit de dose à l'intérieur est trop élevé. 
Il est fort possible que la fuite ait duré plus d'un mois avant d'être découverte le 19 août. Un représentant
de TEPCo a dit à la NRA, lors d'une réunion, que la fuite de la cuve avait déjà probablement commencé 
en juillet 2013. Il est arrivé à cette conclusion en regardant les doses enregistrées par les travailleurs(…)

 BistroBarBlog : Ultraman : les ouvriers servent de détecteurs de fuite. Fuite de l'eau de décharge à 
Fukushima : TEPCO dit que la fuite a pu démarrer il y a un mois après avoir examiné l'exposition aux 
radiations Béta d'un ouvrier http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/ultraman-les-ouvriers-servent-de.html

 Les Echos : Etats-Unis. Une centrale nucléaire ferme dans l'Etat américain du Vermont, (...) en 
raison de la concurrence du gaz de schiste et de la hausse des coûts de régulation, depuis l'accident de 
la centrale nucléaire japonaise de Fukushima en 2011. 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/reuters-00545282-une-centrale-nucleaire-ferme-
dans-l-etat-americain-du-vermont-598564.php

 Le Figaro : Fukushima: pression de l'AIEA http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/28/97001-
20130828FILWWW00208-fukushima-pression-de-l-aiea.php

 Fukushima Diary : Un travailleur de Fukushima a été contaminé à la tête, la figure et la poitrine 
pendant le transvasement de la citerne qui fuit. Ce travailleur n’est pas de Tepco mais d’un sous-
traitant.(...) Le niveau de cette contamination avant nettoyage n’a pas été communiqué. 
http://fukushima-diary.com/2013/08/fukushima-worker-had-contamination-over-head-face-and-chest-on-
transferring-water-from-the-leaking-tank/

 Fukushima Diary : Sur le côté mer du réacteur 2 les eaux souterraines sont à 10 cm de la surface 
du sol. Tepco : “aucune confirmation en détail” http://fukushima-diary.com/2013/08/groundwater-
reached-10cm-to-the-surface-of-the-ground-on-the-seaside-of-reactor2-tepco-no-details-are-verified/

 Libération : France. Ces élus très branchés atome, par Geoffrey Livolsi. Enquête. S’appuyant sur un 
rapport de Greenpeace, «Libé» a enquêté sur les accointances de certains députés avec les grandes 
entreprises du secteur de l’énergie. Des atomes crochus, quand ce ne sont pas des relations 
consanguines. L’ONG Greenpeace publie aujourd’hui une liste  (…) d’une vingtaine de députés qui 
jouent les courroies de transmission zélées du lobby nucléaire. 
http://www.liberation.fr/politiques/2013/08/28/ces-elus-tres-branches-atome_927847

 Et aussi pour le Tarn-et-Garonne : http://www.radio-totem.net/actualite/journal/tarn-et-garonne/article-
74505-nucleaire-greenpeace-epingle-des-elus-tarn-et-garonnais/?page=&filtre=all

 Le Parisien : France. L’inquiétante note du gendarme du nucléaire. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
s’inquiète du nombre de départs de feu sur les sites nucléaires. http://www.leparisien.fr/societe/l-
inquietante-note-du-gendarme-du-nucleaire-28-08-2013-3086649.php

 Le Parisien : La passion des surfeurs de Fukushima, à l'ombre de la centrale 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sante/la-passion-des-surfeurs-de-fukushima-a-l-ombre-de-la-
centrale-28-08-2013-3087149.php
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http://fukushima-diary.com/2013/08/fuel-removal-of-reactor4-pool-tepco-released-the-debris-map-of-sfp4-complete-mess/
http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-leakage-might-have-been-occurring-since-this-july-no-countermeasures-taken/
http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-leakage-might-have-been-occurring-since-this-july-no-countermeasures-taken/
http://enenews.com/japan-professor-compares-cesium-137-releases-during-worlds-worst-nuclear-disasters-up-to-77-quadrillion-bq-77-pbq-from-fukushima-85-quadrillion-85-pbq-from-chernobyl-fukushima-disaster-is
http://enenews.com/japan-professor-compares-cesium-137-releases-during-worlds-worst-nuclear-disasters-up-to-77-quadrillion-bq-77-pbq-from-fukushima-85-quadrillion-85-pbq-from-chernobyl-fukushima-disaster-is
http://enenews.com/japan-professor-compares-cesium-137-releases-during-worlds-worst-nuclear-disasters-up-to-77-quadrillion-bq-77-pbq-from-fukushima-85-quadrillion-85-pbq-from-chernobyl-fukushima-disaster-is
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 rezo-actu et Le Nouvel Observateur : France : la rénovation [des centrales nucléaires] plus chère 
qu'un nouveau parc  ? (…) La nouvelle addition pourrait avoisiner les 100 milliards d'euros 
http://planete.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/07/10/nucleaire-la-renovation-plus-chere-qu-un-
nouveau-parc-489460.html

 rezo-actu et BFM TV : Fukushima: l'AIEA critique la gestion de la crise. L'Agence internationale de 
l'énergie atomique remet en cause la décision de l'autorité de régulation japonaise qui a qualifié 
d'"incident grave" une fuite d'eau radioactive. Selon l'AIEA, d'autres incidents n'ont pas été mis en avant 
auparavant. 
http://www.bfmtv.com/international/fukushima-laiea-critique-gestion-crise-590066.html
Réaction du facteur du Réseau : Contrairement à ce que pourrait laisser croire le titre, l'AIEA se moque 
complètement de la manière dont Tepco gère la crise : si l'Agence s'y intéressait vraiment, il y a 
longtemps qu'elle aurait investi des moyens humains et financiers pour tenter de limiter les 
conséquences de la catastrophe. La seule chose qui intéresse l'AIEA est que cessent rapidement toutes 
ces annonces négatives qui, depuis 28 mois, lui pourrissent son fond de commerce. 

 La Santé publique : Fukushima : la fuite d'eau radioactive passe au niveau d'alerte 3, par Olivia Viernes. 
(…) Des volumes immenses d'eau radioactive (…) Au niveau 3, un incident nucléaire est susceptible de 
poser de graves problèmes de santé aux travailleurs tandis que l'eau radioactive pose un véritable 
problème de santé au niveau global et surtout au niveau environnemental.
http://www.lasantepublique.fr/sante-environnementale/28082013,fukushima-la-fuite-d-eau-radioactive-
passe-au-niveau-d-alerte-3,697.html

 Blog d'Etienne Servant : Jap trad : De la vanne de vidange au problème de la pollution de l'eau à 16milli 
Sieverts http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/p/4006734006/jap-trad-de-la-vanne-de-vidange-au-
probleme-de-la-pollution-de-l-eau-a-16milli-sieverts#!

 Blog d'Etienne Servant : A Fukushima les réservoirs n'ont pas fini de fuir 
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/280813/fukushima-les-reservoirs-nont-pas-fini-de-fuire-1

 Vivre après Fukushima : 140 évacués de l’Ouest japonais intentent un procès à TEPCo et au 
gouvernement – Fuites (…) Le 11 Mars 2013, dans l’Est du Japon,1 650 habitants évacués avaient 
déjà intenté des poursuites. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/140-evacues-de-louest-japonais-
intentent-un-proces-a-tepco-et-au-gouvernement-fuites/

- Jeudi 29 Août 2013 :
 Enenews : NHK: There was a melt-through so Fukushima fuel is definitely down in groundwater, and 

that’s flowing into Pacific — Americans need to watch, it gets international very quickly — May already 
be at West Coast — No ‘immediate’ risk [NHK : Le combustible a fondu et est sorti du confinement 
d, de sorte qu'il se trouve certainement dans l'eau souterraine ; et c'est cette eau qui coule dans 
le Pacifique. - Elle a peut-être déjà atteint la côte Ouest des Etats-Unis - Pas de risque 
« immédiat »] http://enenews.com/tv-there-was-a-melt-through-so-fuel-is-definitely-down-in-
groundwater-and-its-flowing-into-pacific-ocean-americans-need-to-be-watching-it-becomes-international-
very-quickly-may-already-be-at

 Enenews : TV: Mystery spots on Fukushima cows ignored by gov’t — Veterinarian: It’s extremely 
important, Japan has to think of what to do with this problem (VIDEO) [Une TV : Taches mystérieuses  
sur des vaches de Fukushima, le gouvernement japonais les ignore – Un vétérinaire : c'est 
extrêmement important, le Japon doit penser comment traiter ce problème (VIDÉO)] 
http://enenews.com/tv-mysterious-white-spots-on-fukushima-cows-ignored-by-govt-officials-veterinarian-
its-extremely-important-japan-has-to-think-of-what-to-do-with-this-problem-video

 Blogs de Mediapart : Uranium "appauvri" au MALI : une réponse de plus (toujours la même) du 
Ministre français de la Défense...et de mauvaises questions, par Jean-Claude Potttier. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/290813/uranium-appauvri-au-mali-une-reponse-de-plus-
toujours-la-meme-du-ministre-francais-de-la-de

 Politis : Fukushima maintenu au secret. Depuis l’accident nucléaire survenu le 11 mars 2011, les 
autorités s’ingénient à dissimuler l’ampleur des dégâts. Récemment, pourtant, elles ont dû proclamer 
une situation d’urgence. (Article réservé aux abonnés) 
http://www.politis.fr/Fukushima-maintenu-au-secret,23411.html

 rezo-actu : Kazakhstan. Une montagne de plutonium éliminée en secret (…) entre 1995 et 2012. 
(…) L'opération (…) a coûté 150 millions de dollars [112 millions d’euros], une somme prise en charge 
en grande partie par les Etats-Unis. (…) [Selon le rapport, le site fait toujours l’objet d’une surveillance 
importante, le combustible nucléaire présent ayant une durée de vie de plusieurs centaines de milliers 
d’années.] 

http://www.lasantepublique.fr/sante-environnementale/28082013,fukushima-la-fuite-d-eau-radioactive-passe-au-niveau-d-alerte-3,697.html
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http://www.politis.fr/Fukushima-maintenu-au-secret,23411.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/290813/uranium-appauvri-au-mali-une-reponse-de-plus-toujours-la-meme-du-ministre-francais-de-la-de
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/290813/uranium-appauvri-au-mali-une-reponse-de-plus-toujours-la-meme-du-ministre-francais-de-la-de
http://enenews.com/tv-mysterious-white-spots-on-fukushima-cows-ignored-by-govt-officials-veterinarian-its-extremely-important-japan-has-to-think-of-what-to-do-with-this-problem-video
http://enenews.com/tv-mysterious-white-spots-on-fukushima-cows-ignored-by-govt-officials-veterinarian-its-extremely-important-japan-has-to-think-of-what-to-do-with-this-problem-video
http://enenews.com/tv-there-was-a-melt-through-so-fuel-is-definitely-down-in-groundwater-and-its-flowing-into-pacific-ocean-americans-need-to-be-watching-it-becomes-international-very-quickly-may-already-be-at
http://enenews.com/tv-there-was-a-melt-through-so-fuel-is-definitely-down-in-groundwater-and-its-flowing-into-pacific-ocean-americans-need-to-be-watching-it-becomes-international-very-quickly-may-already-be-at
http://enenews.com/tv-there-was-a-melt-through-so-fuel-is-definitely-down-in-groundwater-and-its-flowing-into-pacific-ocean-americans-need-to-be-watching-it-becomes-international-very-quickly-may-already-be-at
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/140-evacues-de-louest-japonais-intentent-un-proces-a-tepco-et-au-gouvernement-fuites/
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/140-evacues-de-louest-japonais-intentent-un-proces-a-tepco-et-au-gouvernement-fuites/
http://blogs.mediapart.fr/blog/etienne-servant/280813/fukushima-les-reservoirs-nont-pas-fini-de-fuire-1
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/p/4006734006/jap-trad-de-la-vanne-de-vidange-au-probleme-de-la-pollution-de-l-eau-a-16milli-sieverts
http://www.scoop.it/t/fukushima-informations/p/4006734006/jap-trad-de-la-vanne-de-vidange-au-probleme-de-la-pollution-de-l-eau-a-16milli-sieverts
http://www.bfmtv.com/international/fukushima-laiea-critique-gestion-crise-590066.html
http://planete.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/07/10/nucleaire-la-renovation-plus-chere-qu-un-nouveau-parc-489460.html
http://planete.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/07/10/nucleaire-la-renovation-plus-chere-qu-un-nouveau-parc-489460.html
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http://www.courrierinternational.com/article/2013/08/29/une-montagne-de-plutonium-eliminee-en-secret
 rezo-actu : France, Ardennes. Areva décontamine plusieurs gros composants de la centrale nucléaire de

Choozhttp://www.romandie.com/news/n/_Areva_decontamine_plusieurs_gros_composants_de_la_centr
ale_nucleaire_de_Chooz46290820131010.asp
Réaction du facteur du Réseau :"La méthode d'Areva a consisté à faire circuler pendant plusieurs jours 
dans le circuit primaire des produits chimiques qui ont réduit significativement le degré de radioactivité 
des composants qui ont pu être classés +déchets très faiblement radioactifs+ et transférés dans un 
centre de stockage." Cette solution miracle d'érosion chimique mise en œuvre par Areva paraît peu 
crédible : en effet l'IPSN signalait - il y a une quinzaine d'années - que des métaux de générateurs de 
vapeur qui avaient été classés faiblement radioactif ont obligé à abandonner un four belge suite à leur 
fusion pour recyclage : le dépôt sur le métal constituait un écran qui a faussé la mesure préalable d'une 
radioactivité qui est devenue énorme suite à la fusion.

 Vendredi 30 Août 2013 :
 Fukushima Diary : Résumé de la situation à Fukushima : La différence entre eaux extrêmement 

radioactives, eaux souterraines et contamination marine 
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-situation-the-difference-among-
contaminated-water-groundwater-and-sea-contamination/

 Fukushima Diary : [Edito] Résumé de la situation à Fukushima : Pourquoi les eaux souterraines 
sont le problème ? http://fukushima-diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-situation-why-is-
groundwater-the-problem/

 Fukushima Diary : 56 milliards de Bq/m³ de césium 134/137 dans les eaux captives du réacteur 3 
http://fukushima-diary.com/2013/08/56000000000-bqm3-of-cs-134137-from-the-retained-water-of-
reactor3/

 Fukushima Diary : Du tritium et du strontium à l’extérieur du port de la centrale nucléaire de 
Fukushima. (…) La radioactivité de l’eau de mer augmente malgré les murs “étanches” 
http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-and-sr-90-detected-outside-of-fukushima-nuclear-plant-port/

 Fukushima Diary : De l’argent 110m radioactif dans 100% des 8 échantillons de crabes de la zone 
des 20 km de rayon autour du port de la centrale de Fukushima 

 Fukushima Diary : [Fuite des 300 m³] La fuite est-elle vraiment terminée ? / La radioactivité β 
multipliée par 6 dans un caniveau voisin : (…) 86 000 Bq/m³ le 26 août 2013, 210 000 Bq/m³ le 28 et 
490 000 Bq/m³ le 29. http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-did-the-leakage-really-stop-all-
%ce%b2-density-jumped-up-6-times-much-in-the-near-drain/

 Fukushima Diary : Sur le côté mer du réacteur 2, la radioactivité en césium 134/137 des eaux 
souterraines multipliée par 6 en 10 jours (…) Le Cs-134 y est à 13 000 Bq/m³, le Cs-137 à 31 000 
Bq/m³. (…) Les records précédents étaient à 3 200 Bq/m³ pour le Cs-134 et 4 300 Bq/m³ pour le Cs-137 
et datent du 19 août 2013. On ne sait pas pourquoi. http://fukushima-diary.com/2013/08/cs-134137-level-
in-the-groundwater-of-the-seaside-of-reactor2-increased-6-times-much-as-10-days-before/

 Chaîne de Kna : Les impacts océanographiques de Fukushima, par Ken Buesseler. Une vidéo de 
30'39, sous-titrée en français par Kna. Extrait : Le césium et autres matières radioactives ont mis environ
1 an pour atteindre les 180° de longitude, la moitié du chemin vers les États Unis. On annonce 
maintenant qu'elles devraient y parvenir en 2014. 
http://www.youtube.com/watch?v=uuw7Zq2fOHw&feature=c4-overview&list=UU-
J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
Transcription en anglais : http://afaz.at/index_symp.html

- Samedi 31 Août 2013 : 
 BistroBarBlog : Les impacts océaniques de Fukushima. Une vidéo de 30 minutes traduite et sous-

titrée par Kna. (…) Et une vidéo qui [simule] la progression de la pollution radioactive de l'océan 
Pacifique depuis le début de l'accident nucléaire et pour les années à venir. Ne pas oublier, bien 
sûr, que toutes les mers sont reliées. L'alarme est jetée aux US pour la consommation des produits de
la pêche du Pacifique. (2'39). 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/les-impacts-oceaniques-de-fukushima.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : ASN : Toutes les installations d'Areva Tricastin bafouent la 
réglementation "post-Fukushima" 

http://bistrobarblog.blogspot.fr/2013/08/les-impacts-oceaniques-de-fukushima.html
http://afaz.at/index_symp.html
http://www.youtube.com/watch?v=uuw7Zq2fOHw&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://www.youtube.com/watch?v=uuw7Zq2fOHw&feature=c4-overview&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ
http://fukushima-diary.com/2013/08/cs-134137-level-in-the-groundwater-of-the-seaside-of-reactor2-increased-6-times-much-as-10-days-before/
http://fukushima-diary.com/2013/08/cs-134137-level-in-the-groundwater-of-the-seaside-of-reactor2-increased-6-times-much-as-10-days-before/
http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-did-the-leakage-really-stop-all-%CE%B2-density-jumped-up-6-times-much-in-the-near-drain/
http://fukushima-diary.com/2013/08/300m3-leakage-did-the-leakage-really-stop-all-%CE%B2-density-jumped-up-6-times-much-in-the-near-drain/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-and-sr-90-detected-outside-of-fukushima-nuclear-plant-port/
http://fukushima-diary.com/2013/08/56000000000-bqm3-of-cs-134137-from-the-retained-water-of-reactor3/
http://fukushima-diary.com/2013/08/56000000000-bqm3-of-cs-134137-from-the-retained-water-of-reactor3/
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-situation-why-is-groundwater-the-problem/
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-situation-why-is-groundwater-the-problem/
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-situation-the-difference-among-contaminated-water-groundwater-and-sea-contamination/
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-situation-the-difference-among-contaminated-water-groundwater-and-sea-contamination/
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_decontamine_plusieurs_gros_composants_de_la_centrale_nucleaire_de_Chooz46290820131010.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Areva_decontamine_plusieurs_gros_composants_de_la_centrale_nucleaire_de_Chooz46290820131010.asp
http://www.courrierinternational.com/article/2013/08/29/une-montagne-de-plutonium-eliminee-en-secret
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http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/08/31/ASN-%3A-Toutes-les-
installations-de-Areva-Tricastin-bafouent-la-r%C3%A9glementation

 Enenews : TV: “Simulation shows ENTIRE Pacific being polluted by radioactive water in just 6 years” 
after start of Fukushima crisis — “Experts now fear it may become a scary reality” (VIDEO) [TV : "Une 
simulation montre que le Pacifique ENTIER sera pollué par l'eau radioactive seulement 6 ans" 
après le début de la crise de Fukushima - "Des experts craignent maintenant que cela puisse devenir 
une réalité effrayante"] 
http://enenews.com/tv-simulation-shows-entire-pacific-being-polluted-by-radioactive-water-in-just-6-
years-after-start-of-fukushima-crisis-experts-now-fear-that-it-may-become-a-scary-reality-video

 Fukushima Diary : 4 autres fuites dans les citernes. Max à 1,8 Sv/h. (…) La radioactivité est passée 
de 100 à 1 800 mSv/h et de 70 à 220 mSv/h (γ & β). 
http://fukushima-diary.com/2013/08/breaking-4-more-leakages-found-from-the-tanks-max-as-1-8-svh/

 Fukushima Diary : La radioactivité en tritium des eaux souterraines du réacteur 1 multipliée par 1,8
en 2 semaines. (…) C’est sur le côté mer du réacteur 1, le long du rivage. La situation de la 
contamination de cette zone n’a pas été annoncée par Tepco. Il n’y a pas de mur imperméable, les eaux 
souterraines extrêmement radioactives s’écoulent donc dans la mer. Au 8 août 2013, la radioactivité du 
tritium était de 23 000 000 Bq/m³ (23 millions). Elle a augmenté pour atteindre 42 000 000 Bq/m³ (42 
millions) le 22 août. http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-level-in-groundwater-jumped-up-1-8-
times-much-in-2-weeks-near-reactor1/

 Fukushima Diary : Un autre travailleur de Fukushima hospitalisé en urgence 
http://fukushima-diary.com/2013/08/another-fukushima-worker-hospitalized-for-emergency-2/

 Fukushima Diary : Le gouverneur de Tokyo : “la contamination marine de Fukushima ne gêne pas 
la candidature de Tokyo comme ville candidate aux jeux olympiques de 2020″ 
http://fukushima-diary.com/2013/08/tokyo-governor-fukushima-sea-contamination-doesnt-affect-tokyo-as-
a-candidate-city-for-olympic-games-in-2020/

 Fukushima Diary : Encore une radioactivité forte en césium 134/137 au sommet du réacteur 3. 
Eparpillée par le vent http://fukushima-diary.com/2013/08/high-level-of-cs-134137-detected-on-the-top-
of-reactor3-again-spread-by-the-wind/

 Fukushima Diary : Les eaux souterraines ont atteint la surface → Tepco : “On n’utilisera plus les 
forages” http://fukushima-diary.com/2013/08/groundwater-reached-the-ground-surface-%e2%86%92-
tepco-we-wont-use-the-boring-anymore/

 Fukushima Diary : Résumé de la situation à Fukushima : L’eau des citernes est-elle sûre ? (…) 
[Non] http://fukushima-diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-is-tank-water-safe/

 Huffingtonpost: Nucléaire: sommes-nous tous irradiés par Fukushima ? Par Emmanuel Poilâne. 
http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-poilane/risque-nucleaire_b_3836589.html?utm_hp_ref=france

 Marianne : Fukushima : la mer est contaminée, c'est vrai 
http://www.marianne.net/Fukushima-la-mer-est-contaminee-c-est-vrai_a231248.html?com

 Blogs de Mediapart : Bure... un mensonge d'État par Bruno Dalpra 
http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-dalpra/310813/bure-un-mensonge-detat

 rezo-actu : Vers un régime mondial de responsabilité nucléaire. La France et les États-Unis ont signé
les 13 et 28 août 2013 une déclaration conjointe sur la responsabilité civile en matière de dommages 
nucléaires. Cette déclaration affirme l’engagement des deux pays à contribuer à l’établissement d’un 
régime mondial de responsabilité civile nucléaire permettant une juste indemnisation des victimes 
d’accidents nucléaires, comme le recommande l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique. Cette 
déclaration encourage les États à adhérer à un tel régime.
http://www.enviro2b.com/2013/08/30/vers-un-regime-mondial-de-responsabilite-nucleaire/

 Vivre après Fukushima : Pollution du Pacifique: les côtes US atteintes 5 ans après l’accident. Une 
équipe d’océanographes allemands a réalisé une simulation de la pollution de l’océan Pacifique Nord par
le Césium 137 en juillet 2012. Contrairement à une récente simulation chinoise, il y aurait un fort effet de 
dispersion.[lien] Les côtes US seraient atteintes en 5 ans après l’accident; l’ensemble du Pacifique 
nord serait pollué en 10 ans. (…) 
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/pollution-du-pacifique-les-cotes-us-atteintes-5-ans-apres-laccident/

- Dimanche 1er septembre 2013 : 
 Les Echos, et d'autres médias en France : Fukushima. Radioactivité en forte hausse dans un 

réservoir. Extrait : Le niveau de radioactivité relevé dans un réservoir contenant de l'eau contaminée à 
la centrale nucléaire accidentée de Fukushima-Daiichi est 18 fois supérieur à celui mesuré voici encore 
dix jours (…) : une radioactivité de l'ordre de 1.800 milliSieverts par heure - assez pour tuer en quatre
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http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-dalpra/310813/bure-un-mensonge-detat
http://www.marianne.net/Fukushima-la-mer-est-contaminee-c-est-vrai_a231248.html?com
http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-poilane/risque-nucleaire_b_3836589.html?utm_hp_ref=france
http://fukushima-diary.com/2013/08/column-summary-of-fukushima-is-tank-water-safe/
http://fukushima-diary.com/2013/08/groundwater-reached-the-ground-surface-%E2%86%92-tepco-we-wont-use-the-boring-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/08/groundwater-reached-the-ground-surface-%E2%86%92-tepco-we-wont-use-the-boring-anymore/
http://fukushima-diary.com/2013/08/high-level-of-cs-134137-detected-on-the-top-of-reactor3-again-spread-by-the-wind/
http://fukushima-diary.com/2013/08/high-level-of-cs-134137-detected-on-the-top-of-reactor3-again-spread-by-the-wind/
http://fukushima-diary.com/2013/08/another-fukushima-worker-hospitalized-for-emergency-2/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-level-in-groundwater-jumped-up-1-8-times-much-in-2-weeks-near-reactor1/
http://fukushima-diary.com/2013/08/tritium-level-in-groundwater-jumped-up-1-8-times-much-in-2-weeks-near-reactor1/
http://enenews.com/tv-simulation-shows-entire-pacific-being-polluted-by-radioactive-water-in-just-6-years-after-start-of-fukushima-crisis-experts-now-fear-that-it-may-become-a-scary-reality-video
http://enenews.com/tv-simulation-shows-entire-pacific-being-polluted-by-radioactive-water-in-just-6-years-after-start-of-fukushima-crisis-experts-now-fear-that-it-may-become-a-scary-reality-video
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/08/31/ASN-%3A-Toutes-les-installations-de-Areva-Tricastin-bafouent-la-r%C3%A9glementation
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2013/08/31/ASN-%3A-Toutes-les-installations-de-Areva-Tricastin-bafouent-la-r%C3%A9glementation


Pectine 2013 - Semaine 35 , page  10/11

heures une personne qui y serait exposée. (…). Le 22 août, la radioactivité mesurée dans le même 
réservoir était de 100 milliSieverts par heure. D'après la loi japonaise, le seuil annuel de sécurité, en 
matière d'exposition aux radiations, est de 50 milliSieverts pour les employés de centrales nucléaires en 
temps normal. La forte hausse constatée serait due en partie à l'utilisation par les inspecteurs 
d'un instrument conçu pour mesurer des niveaux de radioactivité bien plus élevés. Les 
instruments employés précédemment ne pouvaient que mesurer une radioactivité maximale de 
100 milliSieverts. Les nouveaux, eux, peuvent monter jusqu'à 10.000. 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/reuters-00546272-fukushima-
radioactivite-en-forte-hausse-dans-un-reservoir-599783.php
Et France-Info : http://www.franceinfo.fr/monde/fukushima-forte-hausse-de-la-radioactivite-dans-un-
reservoir-d-eau-contamin-1126311-2013-09-01
Et : http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Radioactivit---extr--mement-haute----Fukushima-
22043016
Et Le Monde : Radioactivité élevée près de quatre réservoirs de la centrale de Fukushima 
http://www.lemonde.fr/japon/article/2013/09/01/radioactivite-elevee-pres-de-quatre-reservoirs-de-la-
centrale-de-fukushima_3469478_1492975.html
Et RFI : Fukushima: des niveaux de radioactivité mortels mesurés sur le site. (…) Confrontés à un 
défi d’une ampleur inédite, Tepco a annoncé fin août qu’il allait inviter des experts étrangers afin de 
l’aider à faire face au problème de la gestion de l’eau 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130901-japon-niveaux-radioactivite-tres-eleves-pres-reservoirs-eau

 Et  Romandie News: 
http://www.romandie.com/news/n/_Fukushima_niveaux_tres_eleves_de_radioactivite_pres_de_4_reserv
oirs_d_eau_contaminee_RP_310820131819-22-395403.asps

 Réaction du facteur du Réseau : A 1 800 mSv/h on se retrouve à 16 millions de fois la dose limite 
réglementaire pour le public qui est fixée à 1 mSv/an en Europe (réglementaire mais pas sans impact 
sanitaire).

 Fukushima Diary : Une fuite de plus :  1,7 Sv/h 
http://fukushima-diary.com/2013/09/breaking-one-more-leakage-found-1-7-svh/

 Fukushima Diary : Une des nouvelles fuites de citerne continue toujours 
http://fukushima-diary.com/2013/09/one-of-the-new-tank-leakage-still-continuing/

 Fukushima Diary : Tepco : “Une couverture médiatique inappropriée exagère le risque des 1,8 Sv/h
en γ&β de la fuite de la citerne” / La fuite se poursuit. (…) Ils affirment que 1,8 Sv/h est la dose totale
en γ et β et que l’essentiel est en β. Or la portée des rayons β est courte et ils peuvent être arrêtés par 
les vêtements de protection. http://fukushima-diary.com/2013/09/tepco-inaccurate-media-coverage-
exaggerates-the-risk-of-1-8-svh-of-%ce%b3%ce%b2-of-tank-leakage-leakage-on-going/

 Fukushima Diary : [Autre fuite cachée de citerne possible] La radioactivité en β augmente dans un 
autre canal d’évacuation http://fukushima-diary.com/2013/09/possible-hidden-tank-leakage-all-%ce
%b2-level-rising-in-another-drain/

 Fukushima Diary : Tritium : 450 000 Bq/m³ → 900 000 Bq/m³ dans le puits de dérivation. Effet de la 
fuite de la citerne http://fukushima-diary.com/2013/09/tritium-450000-bqm3-%e2%86%92-900000-
bqm3-in-bypass-well-leaking-tank-effect/

 Fukushima Diary : 4 autres fuites dans les citernes/ Max à 1,8 Sv/h http://fukushima-
diary.com/2013/08/breaking-4-more-leakages-found-from-the-tanks-max-as-1-8-svh/

 Mediapart : Une radioactivité mortelle est détectée à Fukushima (Article réservé aux abonnés) 
http://www.mediapart.fr/journal/international/010913/une-radioactivite-mortelle-est-detectee-fukushima

 Netoyens ! Info: Fukushima : une situation plombée par la force d'inertie des egos, par Véronique 
Gallais "Encore deux citernes-tank (de 1000 tonnes) qui fuient on été découvertes... cela fait déjà 5 
citernes (sur des centaines). Mais cette fois-ci, les radiations autour des citernes défectueuses ( 1800 
mSv/h) sont telles qu'un liquidateur ne peut s'en approcher qu'une minute...
On fait QUOI ?? On attend que toutes les citernes se dégradent avec le temps, se vident totalement afin
de bien sacrifier le Pacifique et toute l'eau potable de l'est du Japon ??"

Ainsi s'insurge Laurent Mabesoone, commentant une brève en japonais, de l'impéritie persistante de 
l'opérateur Tepco et des autorités.(...) http://www.netoyens.info/index.php/contrib/01/09/2013/on-fait-quoi

 Blog de Paul Jorion : « Les débats du blog de Paul Jorion » : Enchaînement incontrôlé et fuite en 
avant, par François Leclerc. Sur le site de la centrale de Fukushima, des centaines de milliers de tonnes
d’eau radioactive sont stockées dans un millier de réservoirs installés dans la précipitation au fur et à 
mesure des besoins, sur une aire défrichée et parcourue par plus de 4 kilomètres de tuyaux. 
L’ensemble est vulnérable aux secousses sismiques, les canalisations en vinyle au gel hivernal et 
les réservoirs en acier à la corrosion de l’eau salée qu’ils contiennent, leurs plaques étant souvent 
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boulonnées et non soudées. (…)  Les incidents se multiplient sur le site, le dernier en date étant la 
découverte d’une très forte contamination de 1.800 millisieverts/heure (…) Une attitude de fuite en 
avant classiquement rencontrée chez les partisans de l’électronucléaire, dont l’un des credo est de ne 
pas douter que les problèmes dont on ne connait pas la solution seront résolus plus tard et à temps. La 
récupération des coriums en est le dernier exemple, après celui bien connu du sort réservé aux déchets 
nucléaires.
Des recours sont évoqués – celui d’une intervention de l’État japonais et d’experts internationaux – mais 
ceux-ci hériteront d’une situation ingérable et issue d’un enchaînement incontrôlé : la mutation de la 
centrale électrique sinistrée en une usine de production d’eau contaminée. Le danger ultime qui 
se profile est que partie ou totalité du site puisse se trouver contaminé à la suite d’une rupture de
réservoirs occasionnant des fuites massives d’eau, créant un environnement pouvant imposer 
l’arrêt des travaux palliatifs en cours, y compris même le refroidissement des réacteurs… 
L’électronucléaire suppose de toujours prévoir le pire, comme Fukushima en est la démonstration, après 
l’avoir frôlé et alors qu’il le côtoie toujours. 

Les responsables du démantèlement des centrales nucléaires aiment qualifier de plaisant « retour à la 
pelouse » leur objectif final, voulant ainsi signifier qu’ils se préparent à en effacer toutes les traces. Mais 
si ces opérations sont déjà très lourdes quand un réacteur a été arrêté et son combustible déchargé, que
pourra-t-il en être à Fukushima, où trois coriums ont fondu et percé les cuves d’acier des réacteurs ? Le 
silence total observé sur ce sujet par l’opérateur renvoie à sa légèreté, partagée par le gouvernement 
japonais et les autorités nucléaires qui se gardent de le rompre. Ces derniers continuent de 
s’appuyer sur Tepco sans véritablement l’encadrer ; serait-ce parce qu’il leur est commode de 
disposer d’un échelon avec lequel ils peuvent prendre leur distance, leur évitant ainsi de se 
trouver en première ligne ? N’ayant d’autre ressource que de confier à l’incendiaire le soin 
d’éteindre le feu, une attitude rappelant celle qui est adoptée envers le monde financier dans un autre 
contexte ? La responsabilité de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) n’est pas 
moindre, se calquant sur la même attitude. (…) 

La communication, c’est ce qui est censé faire des merveilles quand tout le reste a été essayé. Les 
banques centrales en sont également réduites à cette extrêmité, si l’on veut poursuivre cet éclairant 
rapprochement. Mais la catastrophe de Fukushima n’a pas suscité d’assauts de storytelling, 
contrairement à celle de Tchernobyl, magnifiant à la soviétique l’héroïsme de ses liquidateurs sacrifiés. 
Faute de références, elle est vite disparue de la grande actualité car ne procurant pas d’appui à la 
narration dans une société japonaise trop méconnue. Et pourtant, on peut dès maintenant être assuré 
que la quatrième catastrophe de l’industrie électronucléaire est celle qui laissera le plus de traces
indélébiles pour longtemps. La crédibilité d’un démantèlement de la centrale, même devant durer 40 
ans comme annoncé au doigt mouillé, s’estompe au fur et à mesure que les difficultés s’accumulent, 
avant même qu’il ne soit véritablement entamé. Mais en quoi pourrait donc consister un plan B ? 

(...) http://www.pauljorion.com/blog/?p=57973#more-57973

 Annonces :
 La Dépêche du Midi : Le 17 septembre 2013 , un exercice à la centrale de Golfech 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/09/01/1699591-le-17-septembre-un-exercice-a-la-centrale-de-
golfech.html

 Observatoire du Nucléaire : , sous peine de disparaître, l'Observatoire du nucléaire est obligé de 
remporter une nouvelle victoire contre un géant de l'industrie et du mensonge, la multinationale Areva, 
lors du . procès qui aura lieu le 20 décembre 2013 au Tribunal de grande instance de Paris. Début 
septembre 2013, les maigres réserves de l'Observatoire seront épuisées... Vous pouvez aider 
l'Observatoire du nucléaire : http://bit.ly/LUch0G

 TV France 2 : Nucléaire, la grande explication : un documentaire inédit de Jean-Charles Deniau. 
Diffusion mardi 10 septembre 2013, peu avant 23 heures. http://www.leblogtvnews.com/article-nucleiare-
la-grande-explication-document-inedit-de-jean-charles-deniau-119718328.html

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