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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 30, du 11 au 17 août 2014 

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/
 
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)
Fukushima : http://hillion-fukushima.blogspot.fr/
gen42 : http://   www.gen42.fr
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, ainsi que d'autres documents, est disponible sur le Blog « Pectine Actualités »: 
http://pectineactualites.wordpress.com/   
La dernière revue de presse est signalée chaque semaine sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

-  Lundi 4 août 2014, additif :
 Crashdebug.fr : France. Analyses d’eau de pluie très préoccupantes... Baryum, strontium, aluminium ça ne 

vous rappelle rien ? Et côté strontium, Fukushima ça ne doit pas aider... Un de nos adhérents à Miserey Sa-
lines dans le Doubs a fait procéder, par le laboratoire Qualio de Besançon, à des analyses d’eau de pluie re-
cueillies tous les 8 mois environ au même endroit et dans des conditions similaires. Le résultat est fort préoc-
cupant puisqu’il atteste d’une augmentation de 800% du taux d’aluminium en 16 mois (environ 9 fois 
plus) et d’une augmentation de 100% des taux de baryum, strontium et titane en 8 mois (2 fois plus). 
Ces résultats d’analyse ont fait l’objet d’une communication au Maire de Miserey Salines (Doubs), lequel s’est 
engagé à transmettre ce rapport d’analyses à l’Agence Régionale de Santé (ARS-Besançon). 
Source : Acseipica.fr via Fawkes-news.blogspot.fr
http://www.crashdebug.fr/index.php/actualites-france/9203-analyses-d-eau-de-pluie-tres-preoccupantes

- Lundi 11 août 2014 :
 ACRO : Après en avoir informé les pêcheurs, TEPCo a déposé auprès de la NRA sa demande de rejet en mer 

de l’eau souterraine pompée au pied des réacteurs et le long du littoral. Cette eau, très contaminée, devrait 
être partiellement décontaminée avant d’être mise dans des cuves tampons pour contrôle avant rejet.
La compagnie va aussi commencer les pompages à titre d’essai dans 14 puits dès mardi, mais l’eau ne sera 
pas rejetée avant d’obtenir un feu vert.

 ACRO : La Corée devrait renvoyer au Japon 20 kg de ferraille contaminée au césium 137. Le lot importé 
pour recyclage faisait 20 tonnes.

 ACRO : Selon une étude du Maïnichi, seulement 13% des communes qui doivent accepter des réfugiés en 
cas d’accident nucléaire ont planifié leur accueil. (…) Le gouvernement exige des communes situées à moins 
de 30 km de prévoir un plan d’évacuation, mais il n’exige rien des communes d’accueil… et ne leur fournit au-
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cune aide. Certaines communes d’accueil ont à peine été consultées quand elles ont été sélectionnées par les
régions.

 ACRO : Le gouvernement japonais aurait décidé d’accorder une aide supplémentaire de 512 milliards de 
yens (3,75 milliards d’euros) à TEPCo.

 ACRO : Le Japon sera en vacances cette semaine. Peu de travaux à la centrale nucléaire de Fukushima daï-
ichi. Il y a habituellement 6 000 personnes chaque jour sur le site. Ils seront beaucoup moins durant cette 
semaine.

 ACRO : Record du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
* dans le puits de contrôle 1-17, il y a maintenant 240 000 Bq/L en bêta total (prélèvement du 7 août 2014).
A titre de comparaison, TEPCo ne s’autorise pas à rejeter dans l’océan une eau qui aurait plus de 5 Bq/L en 
bêta total.

 Enenews : 200,000,000,000,000 becquerels/kg in fuel rod materials found near Tokyo… “the material spread 
globally” — Composed “major part” of worst Fukushima plume — Persists for long time in living organisms — 
Must reconsider disaster’s health effects (PHOTOS) [200.000.000.000.000 becquerels/kg dans les matières 
issues des barres de combustible trouvées près de Tokyo ... "Ces matières se sont propagées dans le 
monde entier" – Elles sont composées « en majeure partie» du pire du panache de Fukushima plume –
Elles persistent longtemps dans les organismes vivants – On doit reconsidérer les effets sur la santé 
de cette catastrophe (PHOTOS)] 
http://enenews.com/200-trillion-bqkg-fuel-rod-materials-found-tokyo-material-spread-globally-major-part-worst-
fukushima-plume-persists-long-time-environment-living-organisms-reconsider-health-effects-photos

 L'Energie d'Avancer : Ecosse : début des travaux de rénovation à la centrale nucléaire d’Hunterston (…) pour 
permettre d’étendre sa durée de vie de 7 ans. Grâce à ce nouvel investissement d’EDF Energy – la durée de 
vie de la centrale avait été déjà rallongée de 5 ans en 2007- Hunterston B devrait produire de l’électricité 
jusqu’en 2023. Mise en service en 1976, la centrale devait initialement être arrêtée en 2011.
http://lenergiedavancer.com/ecosse-debut-des-travaux-de-renovation-a-la-centrale-nucleaire-
dhunterston/2014/08/11/

 Fukushima Diary : La digue para-tsunami d’Iwaki n’est toujours onstituée que de sacs de sable. Des 
plantes commencent à y pousser – Photo 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tsunami-embankment-iwaki-still-just-sandbags-plants-starting-grow-photo/

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais a décidé d’ajouter 500 milliards de yens d’aide à Tepco. Le
total des aides du gouvernement dépasse maintenant les 5 trillions de yens http://fukushima-
diary.com/2014/08/jp-gov-decided-support-additional-500-billion-yen-tepco-total-govs-support-5-trillion-yen/

 Greenpeace : À Fukushima, le pire reste à venir Ces dernières semaines, l’opérateur de la centrale de Fu-
kushima, TEPCO, a multiplié les déclarations, les rapports et les aveux. Des informations cruciales sur l’état 
des réacteurs nous parviennent donc éparses, au gré des déclarations contrites et souvent contraintes de 
TEPCO. Des informations qui, analysées ensemble, nous laissent entrevoir d’une part l’état dramatique de la 
centrale et l’ampleur de la catastrophe nucléaire en cours, et d’autre part la stratégie mise en œuvre par TEP-
CO. Extrait : Préparer l’opinion publique japonaise au pire Le 6 août dernier, une information fait la Une du 
Japan Times : “Fukushima reactor 3 meltdown was worse than estimated: Tepco” – “L’état de fusion du réac-
teur n°3 était pire que ce qu'on avait évalué”. Depuis le début de la catastrophe, le 11 mars 2013, TEPCO per-
sistait à communiquer sur une fusion partielle du réacteur n°3 de Fukushima Daiichi, l’évaluant à 60%. Mais 
hier, l’aveu est finalement arrivé : c’est 100% du réacteur, qui, rappelons-le, fonctionne avec 30% de com-
bustible MOX depuis septembre 2010, qui serait en fusion. Ce chiffre de 100% n’est pas une surprise pour
les experts, qui s’accordent à dire que les réacteurs 1 et 2 sont, selon toute probabilité, dans le même état. 
Mais dès lors, que penser du choix de TEPCO de faire acte de transparence maintenant ? 
Pour Greenpeace, au regard des informations rassemblées, c’est une façon de préparer l’opinion publique à 
l’impossible retrait des combustibles des réacteurs de Fukushima. Aujourd’hui, retirer le corium d’un 
réacteur est une tâche inédite, non prévue, non envisagée à la conception des réacteurs, et surtout 
impossible dans l’état actuel des connaissances techniques. 

http://energie-climat.greenpeace.fr/a-fukushima-le-pire-reste-a-venir

 Libération : GB: EDF Energy suspend 4 réacteurs nucléaires pour au moins huit semaines, (...) à cause d’un 
problème de chaudière détecté sur l’un d’entre eux. http://www.liberation.fr/economie/2014/08/11/royaume-uni-
edf-energy-suspend-4-reacteurs-nucleaires-pour-huit-semaines_1078877

 RTS : Suisse. Des données sur les rejets radioactifs des centrales publiées sur Internet (…) Pour la 
première fois, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a publié sur internet des données de 
mesures en continu des rejets de substances radioactives émis par les cheminées des cinq centrales 
nucléaires suisses. Les valeurs, prélevées toutes les 10 minutes, peuvent être consultées sur le site de 
l'autorité de surveillance pendant un mois. http://www.rts.ch/info/suisse/6056946-des-donnees-sur-les-rejets-
radioactifs-des-centrales-publies-sur-internet.html?wysistatpr=ads_rss_texte&rts_source=rss_t

 Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire :Le tableau en fin de mail permet de mesurer que les li-
mites réglementaires sont bien établies sur des critères technologiques liés aux besoins des rejets des 
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centrales et absolument pas sur des critères sanitaires. A noter également que la faiblesse de rejets van-
tée par l'IFSN ne veut absolument rien dire : Exemple : le plafond des rejets de gaz rares dans l'atmosphère 
sur les centrales suisses est 2 fois plus élevé pour un BWR que pour un PWR ; MAIS ce même PWR dispose 
d'un plafond de 44 fois supérieur à celui adopté par la réglementation française...

 Le Temps, Suisse. Berne. La centrale nucléaire de Mühleberg à l’arrêt durant un mois
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/0116081a-2129-11e4-9a79-d749102b8541/La_centrale_nucl
%C3%A9aire_de_M%C3%BChleberg_%C3%A0_larr%C3%AAt_durant_un_mois

- Mardi 12 août 2014 :
 ACRO : Selon une étude, qui vient d’être acceptée pour publication dans une revue scientifique en accès 

payant (article disponible à l’ACRO), trois micro-fragments de 2 microns de diamètre, prélevés dans
les aérosols à Tsukuba, à 172 km de la centrale de Fukushima Daï-ichi, contiennent des éléments 
chimiques lourds correspondant aux produits de fission. Deux d’entre eux contiennent aussi de 
l’uranium. Il s’agit donc de micro-fragments de combustible nucléaire rejetés par la centrale 
nucléaire accidentée lors des premiers jours de la catastrophe. Ces fragments restent plus 
longtemps dans l’environnement que le césium 137. Les aérosols ont été collectés les 14 et 15 mars.

 ACRO : TEPCo va démanteler la station de traitement de l’eau contaminée installée par Areva au tout 
début de la catastrophe. Cela fait presque 3 ans qu’elle n’a pas été utilisée., Cette station avait été installée en
juin 2011 mais n’avait fonctionné que 3 mois, avant d’être remplacée par une autre installation plus fiable. Elle 
n’a traité que 76 000 m3 d’eau contaminée, mais elle a aussi accumulé les problèmes et les pannes. Comme 
elle est très contaminée, sa maintenance induit des doses inutiles. TEPCo va donc demander à la NRA 
l’autorisation de la démanteler.

 ACRO : Hokuriku Electric a déposé une demande d’autorisation de redémarrage du réacteur n°2 de sa 
centrale de Shika (Ishikawa). (…)

 ACRO : TEPCo continue à introduire de la glace et de la glace carbonique dans la galerie souterraine en 
espérant que le mur de glace refroidi par un liquide réfrigérant finisse par prendre. Dans une tentative de la 
dernière chance, TEPCo est passée à une tonne de glace carbonique, mais le tuyau par lequel elle la 
introduite a gelé et s’est bouché. Le mur de glace, quant à lui, n’a toujours pas pris… Le bricolage continue.

 ACRO : TEPCo a changé sa page oueb où elle met toutes les informations autres que celles dédiée à la 
gestion de l’accident. 

 Les Echos : Nucléaire : la Russie truste les projets de construction de réacteurs en Europe, par Véronique Le 
Billon http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203700252895-nucleaire-la-russie-
truste-les-projets-de-construction-de-reacteurs-en-europe-1032528.php

 Enenews : Gov’t Expert: Fukushima hot particles can’t be dissolved, even with hot nitric acid! — Huge 
amounts of fallout are still bound to organic material… “we have very little knowledge about this” — “Reaction 
is irreversible” (PHOTO) [Un expert du gouvernement : Les particules “chaudes” de Fukushima ne 
peuvent pas être dissoutes, même avec de l'acide nitrique chaud ! D'énormes quantités de retombées 
sont toujours liées à des matières organiques ... "Nous avons très peu de connaissances sur ce sujet" 
– "Cette réaction est irréversible" (PHOTO)] 
http://enenews.com/govt-expert-fukushima-radioactive-material-be-dissolved-hot-nitric-acid-huge-amounts-
fallout-bound-organic-material-very-little-knowledge-about-reaction-irreversible

 Enenews : Plutonium detected underground near Fukushima reactor — Test results not revealed publicly for 
almost a year after sampling date — Officials plan to pump up groundwater from same well it was found in and 
dump it into Pacific Ocean (PHOTO) [Du plutonium a été détecté ans le sous-sol près d'un réacteur de 
Fukushima - Les résultats des analyses n'ont pas été publiés pendant près d'un an après la date de 
l'échantillonnage – Les officiels prévoient de pomper les eaux souterraines du puits où on a trouvé du 
plutonium, et de les déverser dans l'océan Pacifique (PHOTO)] 
http://enenews.com/plutonium-detected-underground-fukushima-plant-test-results-made-public-year-after-
sampling-date-officials-planning-pump-water-dump-pacific-ocean-photo

 French China Org : Les Etats-Unis comptent rouvrir le dépotoir nucléaire au Nouveau-Mexique
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-08/12/content_33217460.htm

 Fukushima : Aujourd’hui, Tepco va déverser des eaux souterraines très radioactives
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/aujourdhui-tepco-va-deverser-des-eaux.html

 Fukushima Diary : Des tuyaux d’évacuation ont été bouchés par la glace sèche pour le mur congelé (…) 
Ils y ont aussi mis 222 tonnes de glace mais le mur “congelé” n’est toujours pas congelé. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/drain-pipes-got-clogged-due-dry-ice-project-frozen-water-wall/

 Fukushima Diary : Aujourd’hui, Tepco va pomper des eaux souterraines extrêmement radioactives pour 
les déverser en mer. Ce plan d’évacuation a été soumis à la NRA 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-pump-highly-contaminated-groundwater-potential-discharge-today-
drainage-plan-submitted-nra/



Pectine 2014 - Semaine 33, page 4/10

 Fukushima Diary : Tepco : “Le corium du réacteur 3 n’est qu’à 26 cm de l’extérieur de l’enceinte de 
confinement primaire” Photo : Le réacteur 3 le 10 avril 2011. Le combustible nucléaire fondu était déjà en 
dehors de l’enceinte lorsque cette photo a été prise. Selon le communiqué de Tepco, le combustible fondu est 
sorti de l’enceinte pressurisée du réacteur, puis est tombé au fond de l’enceinte primaire de confinement du 
réacteur 3. Ils estiment qu’il est entré dans la base en béton sur environ 2 m de profondeur, et n’a progressé 
que de 26 cm vers le mur en acier de l’enceinte de confinement primaire. La base exacte de cette affirmation 
n’est pas communiquée. Cette simulation date de mars 2011. On ne sait pas à quelle profondeur le corium 
s’est enfoncé ensuite. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-molten-fuel-reactor-3-26cm-outside-primary-containment-vessel/

 Fukushima Diary : Près de Fukushima, un concombre fluorescent en bleu – Photos http://fukushima-
diary.com/2014/08/cucumber-found-glowing-blue-near-fukushima-photos/

 Fukushima Diary : Des enfants dans la mer de Fukushima – Vidéo (…) Article lié : Tepco a déversé un 
record d’eaux extrêmement radioactives : 700 millions de Bq de tritium dans le Pacifique 
http://fukushima-diary.com/2014/08/children-swimming-sea-fukushima-video/

 Fukushima Diary : Aujourd’hui, Tepco va pomper des eaux souterraines extrêmement radioactives pour 
les déverser en mer. Le plan d’évacuation a été soumis à la NRA 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-pump-highly-contaminated-groundwater-potential-discharge-today-
drainage-plan-submitted-nra/

 Mediapart : EDF contrainte d’arrêter trois réacteurs en Grande-Bretagne
http://www.mediapart.fr/journal/economie/120814/edf-contrainte-d-arreter-trois-reacteurs-en-grande-bretagne

 Blogs de Mediapart : Enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de 
Tchernobyl en Corse : 300.000 euros gaspillés ? Par France-Corse Libre opinion du Docteur Mathieu Bar-
toli, médecin Biologiste http://blogs.mediapart.fr/blog/france-corse/120814/enquete-epidemiologique-sur-les-
consequences-sanitaires-de-la-catastrophe-de-tchernobyl-en-corse-3

- Mercredi 13 août 2014 :
 ACRO : Le gouvernement japonais va mener une enquête à propos de la ferraille contaminée découverte 

en Corée. Le débit de dose est de 5 microsieverts/h à proximité de ce lot, sans que la distance à laquelle la 
mesure a été faite ne soit mentionnée par les médias. Les exportateurs de métaux pour le recyclage ne sont 
pas tenus de contrôler la contamination radioactive. Mais certains le font, en fonction du pays de destination. 
C’est, par exemple, fait systématiquement pour la Chine.

 ACRO : TEPCo communique en anglais sur son projet de rejeter dans l’océan l’eau souterraine partiellement 
décontaminée, car cela va sûrement faire l’objet de protestations des pays voisins. Rappelons qu’il s’agit d’un 
mur sous-marin le long du littoral pour arrêter les fuites en mer, qui ne peut fonctionner que si l’eau est 
pompée en amont, autrement elle va seulement être détournée. TEPCo a donc restauré certains puits de 
pompage, ainsi que les pompes et la tuyauterie qui existaient avant la catastrophe et va en creuser de 
nouveaux. Avant 2011, la compagnie pompait près de 1 000 m3/jour pour éviter les infiltrations d’eau 
souterraine dans les sous-sols. Mais maintenant, cette eau est fortement contaminée et TEPCo ne peut 
pas se permettre de la mettre dans des cuves : elle compte pomper de l’ordre de 500 à 700 m3 par jour en 
espérant que cela va diminuer de 200 m3 par jour les infiltrations. Si c’est confirmé, cela signifie qu’elle va se 
trouver avec de 300 à 500 m3 d’eau contaminée supplémentaires par jour. Comme ses autres 
prédictions n’étaient pas correctes, cela peut même être plus. Le mur ne serait fermé qu’une fois le 
système de pompage en service, pour éviter que la contamination ne se propage partout.
Dans un premier document annexe, un schéma fait apparaître que le césium (Cs), strontium (Sr) et antimoine 
(Sb) seront partiellement filtrés. La contamination en césium et strontium de cette eau devrait être divisée par 
1 000 à 10 000 selon le document. Le communiqué ne mentionne pas le tritium, qui n’est pas retiré.
Dans le premier document annexe, TEPCo précise que cette eau souterraine a été contaminée par l’eau de 
pluie qui a été en contact avec les débris en surface. Cela dépend où. A proximité des réacteurs et en aval, il y
a aussi les fuites des sous-sols vers les nappes phréatiques qui ne sont jamais mentionnées, mais qui 
expliquent les niveaux très élevés de pollution qui sont relevés.
Un autre document précise aussi que TEPCo va utiliser les mêmes limites que pour l’eau souterraine pompée 
en bien en amont : 5 Bq/L en bêta total, 1 500 Bq/L pour le tritium et 1 Bq/L pour chaque césium.
Ce qu’il y a de ridicule dans toute cette communication, c’est l’insistance de TEPCo à expliquer qu’elle compte 
ainsi diminuer les fuites en mer et protéger l’océan. Ah bon, il y a des fuites ? La situation n’est pas « sous-
contrôle » ? Le document donne une estimation des rejets en mer pour les strontium, césium et tritium qui sont
de l’ordre de quelques milliards à presque 25 milliards de becquerels par jour. TEPCo met en avant une baisse
entre l’année dernière et cette année, qui ne semble pas due à une amélioration de la situation, mais à un 
changement du point de mesure pour estimer les fuites… Son nouveau système de 
barrière+pompage+rejet devrait diminuer par un facteur quarante les rejets et fuites en mer. Pour le tritium, 
c’est un facteur 15 alors qu’elle ne le filtre pas. Bizarre.
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 ACRO : Records du jour de la contamination de l’eau souterraine :
* dans les puits de contrôle 1-6, 1-14 et 1-17, il y a respectivement 1 400 000, 21 000 et 280 000 Bq/L en bêta
total (prélèvements du 11 août 2014).

 ACRO : Les derniers résultats mis en ligne sur la site de la NRA pour l’eau de mer mettent en évidence une 
contamination faible, mais systématique de l’eau de mer, sur de grandes distances, et une 
contamination conséquente des sédiments marins. Cela se traduit, pour les ressources halieutiques, par 
une faible contamination des animaux qui dépendent du plancton pour se nourrir et une forte 
contamination de ceux qui dépendent de la faune benthique, qui vit au fond.

 BistroBarBlog : Ultraman : la congélation de l'eau, feuilleton tragi-comique Rapport de progression sur la 
barrière de glace dans le fossé du réacteur 2 : de la glace sèche a bouché le tuyau de refroidissement, aucun 
effet discernable sur la congélation de l'eau contaminée 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/08/ultraman-la-congelation-de-leau.html

 CRIIRAD : France, Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer, Campindg de Guibel. Du nouveau sur le camping 
contaminé par des stériles radioactifs 
*Analyse d’un courrier de l’Autorité de Sûreté Nucléaire : 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/14-08-12-piriac-analyse-asn-criirad.pdf
* La CRIIRAD répond à AREVA (2 p.) : 
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/14-08-12-piriac-reponse-areva.pdf
Ou : http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/paysdeloire/mine-pen-ar-ran.html

 Fukushima : Se cacher derrière des incertitudes est criminel Les rejets de Fukushima sont très importants, 
de multiples articles en provenance du Japon et des USA le prouvent ; et la France ne bouge pas le petit doigt.
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/ce-cacher-derriere-des-incertitudes-est.html

 Fukushima Diary : Tepco abandonne le système de purification d’eau d’AREVA 
http://fukushima-diary.com/2014/08/tepco-to-abandon-arevas-water-purification-system/

 Blogs de Mediapart : [Fukushima] Tepco abandonne le système de décontamination d'AREVA sur fond 
de crise des eaux contaminées, par Bob 92 Zinn Extrait : L'un des problèmes rencontré sera son 
démantèlement, le système foireux de décontamination d'Areva s'étant lui-même contaminé suite au 
traitement de matières radioactives. Les niveaux de radiation mesurés dans le système mettent en danger les 
travailleurs pendant le fonctionnement et la maintenance du système. 

       
Contamination de l'océan Pacifique par les rejets radioactifs de Fukushima 
[La source de cette simulation n'est pas indiquée dans l'article]
http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-mondial/article/130814/fukushima-tepco-abandonne-le-
systeme-de-decontamination-dareva-sur-fond-de-c

 Le Parisien : France, Aube. Sécurité nucléaire : un ingénieur musulman privé de son autorisation 
d'accès (...)  à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Marne (Aube) sans motif.  Pour lui, c'est sa religion qui 
pose problème. (…) Le problème est que l'avis de la préfecture de l'Aube ne comprend aucune motivation, 
parce que le dossier est couvert par le secret-défense. Le cabinet du préfet s'est défendu de toute discrimina-
tion envers l'ingénieur (...). http://www.leparisien.fr/societe/securite-nucleaire-un-ingenieur-musulman-prive-de-
son-autorisation-d-acces-aux-sites-13-08-2014-4063065.php
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 Jeudi 14 août 2014 :
 ACRO : Un émissaire japonais a tenté de convaincre Hong-Kong d’assouplir sa politique d’importation d’ali-

ments en provenance de 5 provinces japonaises situées près de la centrale accidentée de Fukushima : Fuku-
shima, Ibaraki, Tochigi, Gunma et Chiba. En vain. Le Japon va donc inviter des officiels au Japon pour leur 
montrer les contrôles effectués sur la nourriture et fournir régulièrement des informations sur l’accident et des 
données sur la contamination. 41 pays ou groupes de pays maintiennent des restrictions à l’importation 
d’aliments en provenance du Japon. (…) 

 Actu-Environnement : France. Transport de matières radioactives : l'information du public en question, 
par Cyrielle Chazal Chaque année, 777.000 transports de substances radioactives sont réalisés en France, 
révèle une enquête de l'ASN. La Criirad, qui juge ce chiffre sous-estimé, demande plus de transparence. 
Extrait : D'après Julien Syren, les seuils de radioactivité en matière de transports sont "incompatibles" avec la 
réglementation en vigueur sur la protection de la santé publique. Pour les transports de substances 
radioactives, la réglementation fixe la limite d'irradiation externe à 2 mSv par heure au contact et à 0,1 mSv/h à
deux mètres du véhicule de transport. Une exposition de plus de 30 minutes à 2 mSv/h entraînerait donc 
un dépassement de la limite réglementaire annuelle, souligne ce membre de la Criirad. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ASN-transports-substances-radioactives-22448.php4

 Blog de Fukushima : Le programme de recherche Tchernobyl + Fukushima Le site d’Akio Matsumura pré-
sente un résumé des travaux récents du biologiste Tim Mousseau, qui depuis une quinzaine d’années 
poursuit des recherches sur les effets des radiations sur la vie sauvage et l’environnement, suite aux catas-
trophes de Tchernobyl puis de Fukushima. Tim Mousseau expose ici les points principaux des recherches de 
son équipe et présente les objectifs du Programme Tchernobyl + Fukushima.
« Le programme de recherche Tchernobyl + Fukushima », par Timothy Mousseau. Article paru sous le titre
original « Abnormalities, Deformities, and Resilience: New Research on Radiation and Wildlife in Chernobyl 
and Fukushima   » le 10 juillet 2014 sur le site Finding the missing link. Traduction française : Odile Girard 
(Fukushima-is-still-news)

http://www.fukushima-blog.com/2014/08/le-programme-de-recherche-tchernobyl-fukushima.html
 Les Echos :Belgique. Nucléaire : les nuages s’amoncellent pour GDF Suez en Belgique, par Véronique Le 

Billon. Endommagé, le réacteur de Doel 4 ne sera pas disponible au plus tôt avant la fin de l’année. Débouté 
sur un recours fiscal, GDF Suez s’interroge sur la poursuite de l’exploitation nucléaire. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203704391405-nucleaire  -les-nuages-
samoncellent-pour-gdf-suez-en-belgique-1033178.php

 Enenews : Scientists “reveal serious biological effects of Fukushima radiation” — “Widespread impacts… from 
population declines to genetic damage” — “High rates of abnormality and mortality” — “Species have been 
significantly impacted” by disaster (PHOTOS) [Des scientifiques « révèlent des effets biologiques graves 
de la radioactivité provenant de Fukushima" – "Les impacts sont importants, … ils vont de la diminu-
tion des populations à des dommages génétiques" -On observe  "des taux élevés de mortalité et 
d'anomalies" – "Certaines espèces ont été significativement impactées" par la catastrophe (PHOTOS)] 
http://enenews.com/scientists-reveal-serious-biological-effects-fukushima-radiation-widespread-impacts-
population-declines-genetic-damage-high-rates-abnormality-mortality-species-significantly-impacted-disaster

 Fukushima : Abandon de la technique du mur congelé ? Le gouvernement japonais pourrait décider d’aban-
donner le projet de “mur d’eau congelée” le 19 août 2014 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2014/08/abandon-de-la-technique-du-mur-congele.html

 Fukushima Diary : Le gouvernement japonais a décidé d'abandonner le projet précédent de "mur d'eau 
congelée" au 19 août 2014 
http://fukushima-diary.com/2014/08/jp-gov-decide-abort-preceding-frozen-water-wall-project-8192014/

 Fukushima Diary : A Tokyo, des charbons de filtre sont devenus irisés – Photos (…) Ce charbon est utilisé
pour purifier l’eau du robinet de la bouilloire. (…) La personne dit que le charbon a été utilisé 3 mois et qu’il 
s’est irisé de plus en plus vite. On suppose que le charbon a absorbé quelque chose de l’eau du robinet ; mais
aucun niveau de radioactivité, ni aucun résultat d’analyse des nucléides n’ont été publiés. 
http://fukushima-diary.com/2014/08/charcoal-kettle-turned-rainbow-colored-tokyo-photos/

 Blogs de Mediapart : France. La CRIIRAD sonde un camping atomique en Bretagne ! Par Patrig K
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/140814/la-
criirad-sonde-un-camping-atomique-en-brea

 Netoyens! : Les Nations Unies et le Japon dissimulent l’ampleur de la catastrophe de Fukushima 
http://www.netoyens.info/index.php/contrib/13/08/2014/Les-Nations-Unies-et-le-Japon-dissimulent-l’ampleur-
de-la-catastrophe-de-Fukushima 

 L'Orient-Le Jour : Ces nouveaux matériels nucléaires susceptibles de tomber entre de mauvaises 
mains, par Bennett Ramberg Extrait : Le 9 juillet, le groupe militant connu sous le nom d'État islamique s'est 
emparé de 40 kg (88 livres) de composés d'uranium à l'Université de Mossoul, en Irak. (…) Le même jour, le 
Hamas a lancé trois puissantes roquettes de fabrication iranienne depuis la bande de Gaza sur le réacteur de 
la centrale de Dimona en Israël. Par bonheur, deux roquettes ont manqué leur cible et Israël a réussi à inter-
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cepter la troisième. http://www.lorientlejour.com/article/880973/ces-nouveaux-materiels-nucleaires-
susceptibles-de-tomber-entre-de-mauvaises-mains.html

 Romandie.com :  Belgique. Nucléaire: trois réacteurs sur sept à l'arrêt, la Belgique perd la moitié de sa 
production Un troisième réacteur nucléaire, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Doel, près 
d'Anvers, a été arrêté en Belgique à cause d'une fuite d'huile et ne sera pas disponible avant la fin de l'année 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-trois-reacteurs-sur-sept-a-larret-la-Belgique-perd-la-moitie-de-sa-
production_RP/507663.rom

 Romandie News : Hongrie: du matériel radioactif endommagé transporté en Russie pour retraitement 
(…) En avril 2003, trente barres de combustible, stockées sous eau dans un réservoir de nettoyage spécial, 
avaient subi des dommages importants après une panne du système de refroidissement, provoquant une fuite 
de gaz radioactif. L'incident avait été classé de niveau 3 (sévère) sur l'échelle internationale des événements 
nucléaires (INES), qui contient sept échelons. (…) Le convoi est passé par l'Ukraine, où le conflit en cours 
avait fait naître quelques craintes pour sa sécurité, et a finalement atteint le complexe nucléaire de Maïak, en 
Sibérie, avec l'approbation de l'Union européenne, a précisé le patron de MVM, Istvan Hamvas. 
http://www.romandie.com/news/Hongrie-du-materiel-radioactif-endommage-transporte-en-Russie-
pour_RP/507659.rom

 Vendredi 15 août 2014 :
 ACRO : Kyodo News, l’agence de presse japonaise, a réussi à recueillir le témoignage direct de travailleurs 

présents sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi durant les premiers jours de la catastrophe. Une 
première dépêche relate l’action des « commandos » envoyés pour ouvrir manuellement les valves de 
dépressurisation de l’enceinte de confinement du réacteur n°1. 
Le 12 mars 2011 matin, moins de 24 heures après le tsunami, il y avait urgence à dépressuriser cette enceinte
pour garantir son intégrité, ce qui signifie rejeter des gaz radioactifs dans l’atmosphère. Mais il était 
impossible d’ouvrir les valves à distance, faute de courant électrique. Le directeur de l’usine a donc 
décidé d’envoyer deux équipes les ouvrir manuellement. La première équipe est partie à 9h04 le 12 mars et a 
réussi sa mission après avoir pris une dose de 25 millisieverts. Kyodo News a recueilli le témoignage de 
Hideyoshi Endô, chef de la deuxième équipe, 51 ans. Il était à la maison lors du séisme et tsunami et devait 
prendre son service à 21 heures. Il a parcouru les 13 km qui le séparaient de la centrale à pied et est arrivé 
dans la nuit. Pour cette mission effectuée avec deux autres personnes, il était équipé d’une combinaison anti-
feu, une assistance respiratoire avec une autonomie de 20 minutes et un dosimètre limité à 1 000 millisieverts 
par heure. Cette deuxième équipe devait aller au pied du réacteur, près de la chambre de suppression 
toroïdale (en forme de beignet), où les niveaux de radiation sont plus élevés. Elle est partie à 9h24. 
Après l'ouverture de la porte du bâtiment réacteur, le dosimètre indiquait un débit de dose de 500 millisieverts
par heure. L’intérieur était empli de vapeur ou poussières. Deux membres de l’équipe sont descendus et ont 
entendu des bruits bizarres, comme des coups. Le dosimètre indiquait des valeurs entre 900 et 1 000 
millisieverts par heure.
A une trentaine de mètres de la valve, le dosimètre saturait, ce qui signifie que le débit de dose était 
supérieur à 1 000 millisieverts par heure, sans qu'on sache combien. Le chef d’équipe a donc décidé de 
faire demi-tour. Sur le chemin du retour, son collègue n’était plus derrière lui. Il lui a donc indiqué de se 
dépêcher après l’avoir attendu.
Pendant cette mission de 8 minutes, il a pris 89 millisieverts et son collègue 95. Mais comme le dosimètre a 
saturé, c’est forcément plus. Ils ont dû quitter la salle de contrôle pour ne pas prendre des doses 
supplémentaires. Plus d’un an plus tard, un robot a mesuré jusqu’à 10 300 millisieverts par heure près de la
chambre de suppression.

 ACRO : TEPCo continue de pomper l’eau souterraine en amont pour la rejeter dans l’océan avant contrôle. 
Les deux derniers rejets ont eu lieu les 5 et 12 août avec, respectivement, 2 007 et 2 123 m3. Comme cette 
eau a environ 330 Bq/L en tritium, cela conduit à des rejets respectifs de 662 et 700 MBq (millions de 
becquerels). Cela reste faible par rapport aux fuites quotidiennes estimées à une vingtaine de milliards 
de becquerels par jour. Et puis le tritium pompé en amont est déjà dans la nappe phréatique et ira, de toutes 
façons, dans l’océan.
La fuite de tritium en mer représenterait donc un rejet annuel de 7 300 GBq (milliards de becquerels) et 
est donc inférieure à l’autorisation de rejet en mer donnée à TEPCo avant la catastrophe (22 000 GBq). 
Cependant, comme TEPCo ne dit pas comment cette fuite a été évaluée, il est impossible de savoir si ce 
chiffre est réaliste ou pas.
En revanche, pour le césium 137, la fuite quotidienne estimée à 22 GBq par jour environ l’an dernier et 10 fois
moins cette année. Cela conduit à un rejet annuel de 8 000 GBq l’an dernier et 800 GBq cette année. Dans
les deux cas, l’autorisation de rejet annuelle, fixée à 220 GBq est dépassée. Pour le strontium, la limite 
de rejet est aussi dépassée. C’est pourquoi TEPCo ne dit rien à ce sujet...

 ACRO : C’est la pleine saison des pêches à Fukushima et de la publicité incite les Japonais à en manger. Il 
s’agit d’un fruit de luxe qui est trié en fonction de la couleur, calibré et emballé individuellement après que la 
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teneur en sucre ait été mesurée. 
 Enenews : TV: Devastating mystery illness hits California horses — “Nobody will even tell us what it is” — Skin

falling off, covered in painful lesions, eyes swollen shut, liver damage, fainting — Expert: Never seen anything 
like it in 40 year career (PHOTOS & VIDEOS) [TV: Une mystérieuse maladie dévastatrice frappe les che-
vaux de Californie - "Personne ne nous dit ce que c'est" – Leur peau tombe, ils sont couverts de lé-
sions douloureuses, leurs yeux sont si enflés qu'ils se ferment, leur foie est endommagé, ils s'éva-
nouissent – Un expert: Je n'ai jamais rien vu de tel en 40 ans de carrière » (PHOTOS & VIDÉOS)] 
http://enenews.com/tv-heartbreaking-mystery-illness-hits-california-horses-will-skin-falling-bodies-covered-
lesions-eyes-swollen-shut-liver-damage-fainting-expert-never-anything-like-40-year-career-video

 Fukushima Diary : La Corée du Sud a refoulé des ferrailles radioactives japonaises. Leur radioactivité 
est de 5 fois le maximum admissible http://fukushima-diary.com/2014/08/s-korea-rejected-contaminated-
scrap-iron-imported-japan-radiation-level-5-times-much-safety-limit/

 Blogs de Mediapart : Effets biologiques des radiations de Fukushima sur les plantes, les insectes et les 
animaux, par Bob 92 Zinn (…) Une série d'articles résumant ces études a été publiée dans le Journal de l'hé-
rédité (Journal of Heredity) . Ceux-ci décrivent des effets répandus qui vont du déclin des populations concer-
nées, à des dommages génétiques et des réactions de défense par des mécanismes de réparation qui aident 
les organismes à faire face à l'exposition aux radiations. http://blogs.mediapart.fr/edition/japon-un-seisme-
mondial/article/150814/effets-biologiques-des-radiations-de-fukushima-sur-les-plantes-les-insectes



- Samedi 16 août 2014 :
 ACRO : Les compagnies d’électricité qui exploitaient du nucléaire ont dû couper dans les dépenses à cause 

de l’arrêt des réacteurs. Elles ont aussi augmenté leurs tarifs. Mais 7 d’entre elles continuent à dépenser des 
milliards de yens pour leurs centres d’accueil du public où elles font souvent la promotion du nucléaire. (…)

 ACRO : Cette vidéo date un peu, mais la situation n’a pas beaucoup changé : le désarroi des agriculteurs de 
Fukushima est toujours aussi grand et le gouvernement est complètement désemparé face à la situation. 
Quand les agriculteurs lui parlent de dignité, de raison d’être, il ne répond que par l’argent, comme si c’était la 
seule valeur qui vaille. Sa seule stratégie, est de combattre les « rumeurs », comme s’il n’y avait pas de 
problème réel. (…) La vidéo, de 12'25 : http://www.youtube.com/watch?v=StocwDjr21E

 BistroBarBlog : Effets biologiques des radiations de Fukushima sur les plantes, les insectes et les 
animaux [à propos de la série d'articles publiée dans le Journal of Heredity] 
http://bistrobarblog.blogspot.fr/2014/08/effets-biologiques-des-radiations-de.html

 Fukushima Diary : Iwaki : Un Wisteria japonais en fleurs 3 mois après sa saison – Photos 
http://fukushima-diary.com/2014/08/japanese-wisteria-bloomed-3-months-later-right-season-iwaki-city-photos/

 Fukushima Diary : La relation entre l’abondance des oiseaux et la radioactivité est plus fortement néga-
tive à Fukushima qu’à Tchernobyl Le 14 août 2014, Oxford Journals a publié dans son “Journal of Heredity” 
un article montrant la relation négative qui existe entre l’abondance des oiseaux sauvages et la radioactivité 
couramment observée à Fukushima et à Tchernobyl . L’article est signé de Timothy A. Mousseau de l’universi-
té de Caroline du Sud, et d’autres. Il y est affirmé que l’abondance des oiseaux de Fukushima, ainsi que des 
papillons et des cigales est négativement impactée par la radioactivité comme à Tchernobyl.
En particulier, l’abondance et la diversité des oiseaux des milieux ouverts et forestiers se sont gravement ef-
fondrées dans les zones contaminées de Tchernobyl et la situation était très similaire pour les oiseaux de Fu-
kushima en juillet 2011.
Cependant, la comparaison des espèces courantes d’oiseaux des deux régions montre que la relation néga-
tive entre abondance et radioactivité est significativement plus forte à Fukushima.
L’article suppose que la différence est sans doute due au fait que l’accident de Tchernobyl a plus de 20 ans, ce
qui a pu induire une sélection écologique des plus résistants et aussi que les nucléides à période relativement 
courte, comme l’iode 131 et le césium 134 ont pratiquement disparu à Tchernobyl.
http://jhered.oxfordjournals.org/content/105/5/704.full?sid=898a48d8-09ca-4beb-9c65-ba3803647e34

http://fukushima-diary.com/2014/08/stronger-negative-relationship-wild-bird-abundance-radiation-level-seen-
fukushima-chernobyl/

 Fukushima Diary : Le gouvernement de Hong-Kong a rejeté la demande japonaise de levée des restric-
tions sur les importations japonaises http://fukushima-diary.com/2014/08/government-hong-kong-rejected-
japanese-request-lift-restriction-japanese-imports/

 Le Huffington Post Québec : Tchernobyl: Les écoles abandonnées de Pripyat après la catastrophe (25 photos 
du photographe Michael Kötter) http://www.huffpostmaghreb.com/2014/08/16/tchernobyl-
photos_n_5683997.html?utm_hp_ref=maghreb
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 Les Moutons enragés : TEPCO va abandonner le système d’AREVA dans la crise de l’eau contaminée… 
La contamination continue de plus belle.
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/08/16/tepco-va-abandonner-le-systeme-dareva-dans-la-crise-de-leau-
contaminee/

 Télérama : “L'après-Fukushima ne peut passer que par des solutions locales” Télévision. Trois ans après la 
catastrophe nucléaire à Fukushima, un documentaire montre comment les habitants de la région vivent au 
quotidien avec la radioactivité, par Yohav Oremiatzki  « Fukushima, des particules et des hommes », de Gil
Rabier et Claude-Julie Parisot.  Diffusé sur France 5 à 19h00, dans la série L'Empire des sciences (52 mn). 
http://television.telerama.fr/television/l-apres-fukushima-ne-peut-passer-que-par-des-solutions-
locales,115745.php

- Dimanche 17 août 2014 :
 ACRO : La consultation du public à propos de l’avis de la NRA sur le dossier de sûreté de la centrale de 

Sendaï (Kagoshima) est terminée. La NRA reçu plusieurs milliers de contributions. (…)
 ACRO : Le Japon avait déjà, avant la catastrophe nucléaire, l’une des électricités les plus chères du monde. Et

comme les compagnies ont un monopole local, les consommateurs doivent payer. Cet argent sert, entre 
autres, à influencer la politique et les développements économiques en faveur d’une plus grande 
consommation d’électricité… Des « donations » ont été faites aux partis politiques et hommes politiques. Un 
contrôle est exercé sur les chambres de commerce et d’industrie vie des filiales ou sur les syndicats 
patronaux. Dans le Kansaï, Kansaï Electric emploie 22 000 personnes directement, sans compter les filiales. 
Le Japan Times décrit son influence délétère locale.
Après la catastrophe, ces compagnies comptent bien maintenir cette politique clientéliste. L’Asahi raconte 
que TEPCo et Tôhoku Electric ont accepté de mettre la main à la poche quand la municipalité de Rokkashô, 
où il y a l’usine de retraitement, leur a demandé un soutien financier pour rénover le port de pêche. La 
demande a été faite le 14 juillet et la réponse favorable envoyé le 22 juillet. TEPCo va donner 133,4 millions de
yens (974 000 euros) et Tôhoku Electric 66,6 millions de yens (486 000 euros) dès ce mois-ci. Cela va vite ! 
Sur ces 5 dernières années, ces deux compagnies auront donc versé à Rokkashô plus d’un milliard de yens 
(plus de 7 millions d’euros).
Ces deux compagnies ont augmenté leurs tarifs d’électricité et TEPCo reçoit de l’argent du gouvernement, 
sans intérêt, pour payer les indemnisations. Le gouvernement prend aussi en charge une partie des coûts de 
la gestion de l’eau contaminée. Ces compagnies sont vraiment sans vergogne ! (…)

 ACRO : La revue scientifique Journal of Heredity a mis en ligne une série d’articles sur les effets des 
radiations sur le patrimoine génétique d’animaux autour de Tchernobyl et Fukushima. Tout est en libre 
accès. Il y a une courte présentation du projet de comparer les deux zones contaminées. T. Mousseau et A. 
Møller passent en revue leurs propres résultats dans cet article. Une équipe japonaise présente ses travaux 
sur les papillons et une autre sur le riz. Toutes ces études mettent en avant des effets liés aux radiations.
En français, vous pouvez aussi consulter le programme de recherche de T. Mousseau et une de ses 
conférences. 

 AIPRI : Le ricadute al suolo e nei polmoni di Chernobyl in Italia In Italia Le ricadute al suolo di Chernobyl sono 
state circa 60 volte superiori al cesio 137 depositato e le ricadute nei polmoni circa 65 volte superiori al cesio 
137 respirato. [L'impact de Tchernobyl sur le sol et dans les poumons en Italie En Italie, les retombées 
au sol de Tchernobyl ont été environ 60 fois plus élevées que le césium-137 qui s'est déposé, et les re-
tombées dans les poumons environ 65 fois plus élevées que le césium-137 qui a été respiré] (article en 
italien). 
Résumé en français aimablement fourni par l'auteur : Un fallout de 50000 Bq/m2 de Cs137 porté par le 
panache de Tchernobyl qui survient 5 jours après l'explosion porte à inhaler 727,97 KBq de toute la vaste 
gamme des radioéléments encore actifs dispersés dans l'air et induit une dose respiratoire de 2,24 mSv 
d'après l'ICRP. Après 5 jours de décroissance, le panache est en effet encore 101,99 fois plus actif et 65,36 
fois plus radiotoxique par inhalation que le Cs137 qu'il contient. (La contamination interne est ici 14,6 fois plus 
importante que la contamination par mètre carré en Cs137.)
Ce dépôt de 50000 Bq/m2 de Cs137 qui est survenu 5 jours après l'explosion de Tchernobyl laisse également 
supposer un dépôt composite total, exempt de gaz rares, 60 fois supérieur de 3 MBq/m2 (50000 Bq*60 = 
3,00E6 Bq) qui induit une dose externe de plus de 3,08 µSv/h. 
http://aipri.blogspot.fr/20  14/08/le-ricadute-al-suolo-di-chernobyl-in.html

 Enenews : Gov’t: Radiation levels on US West Coast spiked to over 1,000,000 times normal after Fukushima 
explosions (VIDEO) Fukushima Accident — Contamination of the environment, IRSN (French government ex-
perts on nuclear and radiation risks, under the Ministries of Defense, the Environment, Industry, Research, and
Health): At 8:00 in — ”Consequences for the rest of the world’ — “The atmospheric dispersion of the plume af-
fected [...] the Northern Hemisphere. Radioactive pollutants reached North America on March 16.”
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* Cesium-137 levels in 2010: 0.000001 mBq/m³ of Cs-137 (blue writing)
* Cesium-137 levels in Mar. 2011: 1 to 10 mBq/m³ in Western U.S. (orange plume) 
* Cs-137 levels increased 1,000,000 – 10,000,000 times after Fukushima 

Watch the IRSN film ‘Contamination of the Environment’ here

[Le gouvernement américain : Les niveaux de radioactivité sur la côte Ouest américaine ont grimpé 
jusqu'à plus d'1 million de fois le taux normal après les explosions de Fukushima. (Vidéo) Accident de 
Fukushima - Contamination de l'environnement, par l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 
les experts français des Ministères de la Défense, de l'Environnement, de l'Industrie, de la Recherche et de la 
Santé): À 8:00 - "Conséquences pour le reste du monde »-« La dispersion atmosphérique du panache a 
affecté [...] l'hémisphère Nord. Des polluants radioactifs ont atteint l'Amérique du Nord le 16 Mars 2011".
* Césium 137, niveaux en 2010 : 0,000001 MBq/m³ de Cs-137 (de l'écriture bleu) 
* Césium 137, niveaux en mars 2011: 1 à 10 MBq / m³ dans l'Ouest américain (du panache d'orange) 
* Les niveaux de Cs-137 ont augmenté de 1.000.000 à 10.000.000 fois après Fukushima] 

Le film de l'IRSN, datant de février 2012 : http://www.irsn.fr/EN/publications/thematic-
safety/fukushima/Pages/2-fukushima-understanding-environment.aspx
Extraits de ce film : Le panache radioactif a atteint la région de Tokyo le 15 mars 2011 vers 7 h. Il a atteint 
ensuite tout l'hémisphère Nord : les Etats-Unis, puis l'Europe du Nord le 21; et la France le 24 mars 2011.

http://enenews.com/govt-radiation-levels-west-coast-spiked-1000000-times-normal-west-coast-after-
fukushima-explosions-video

 Fukushima Diary :L’hôtel 5 étoiles Grand Hyatt de Fukuoka aide la campagne “Soutien en mangeant” de
Fukushima http://fukushima-diary.com/2014/08/5-star-hotel-grand-hyatt-fukuoka-supports-fukushima-eating/

 Fukushima Diary : Le comédien japonais Tokui se prépare à émigrer et presse le partenaire de son duo 
de quitter le Japon http://fukushima-diary.com/2014/08/japanese-comedian-tokui-plans-emigrate-urges-duo-
partner-also-go-japan-radio-show/

 Fukushima Diary : Les plages de baignade de Fukushima sont toujours populaires – Photo (…) Cette an-
née, la préfecture de Fukushima n’a pas analysé la radioactivité du sable de la plage, sans en donner de rai-
son. Or du Cs-134/137 a été relevé aux 5 points d’échantillonnage du fond de la mer. Le record a été de 93,8 
Bq/kg. http://fukushima-diary.com/2014/08/fukushima-swimming-beach-still-popular-photo/
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