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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2014- semaine 48, du 24 au 30 novembre 2014 

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html
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/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/

Et aussi :
AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
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
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.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/

- Samedi 15 novembre 2014, additif :
 Rue89 : Drones, GPS, compteurs Geiger : les écolos font de la techno, par Camille Polloni Grâce à leur 

équipement high-tech, les défenseurs de l’environnement étoffent leurs actions, jusqu’à produire des preuves 
béton. Et accélérer le débat. Extrait : Le matériel est précieux parce que « la radioactivité ne se voit pas et ne 
se sent pas », rappelle Charlotte Mijeon, chargée de communication à Sortir du nucléaire. Elle possède un pe-
tit compteur Geiger grand public de la taille d’une Game Boy pour mesurer la radioactivité, le Radex, vendu 
265 euros sur le site de la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (Crii-
rad ). (...) Les compteurs Geiger les moins chers donnent un niveau global de radioactivité, mais « pour les 
grosses campagnes de mesure, on utilise des appareils plus sophistiqués, comme le scintillomètre DG5, qui 
coûte quand même dans les 5 000 euros » [Et aussi l'ACRO, les Citoyens capteurs 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/15/drones-gps-compteurs-geiger-les-ecolos-font-techno-256031

Vendredi 21 novembre 2014, additif :
 Et vous n'avez encore rien vu. : France, Ardennes. Un récit de lutte de Chooz, 1998. Une brochure de 64 p. 

à télécharger : https://sniadecki.files.wordpress.com/2014/11/lutte_choozb.pdf
Et : http://sniadecki.wordpress.com/2014/11/21/lutte-chooz/

 Sur le même site, on trouve aussi le Mémento Malville, 2005 de Pièces et Main d'oeuvre, une brochure de 
100 p. : https://sniadecki.files.wordpress.com/2014/11/pmo_mc3a9mento-malville-br.pdf
Et : http://sniadecki.wordpress.com/2014/11/18/pmo-malville/

- Lundi 24 novembre 2014 :
 Atlantico : Mystère et boule de gomme, par Christian Combaz Deux autres drones détectés au-dessus de 

centrales nucléaires : le manque d'informations très dérangeant des autorités "compétentes" 
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http://www.atlantico.fr/decryptage/deux-autres-drones-drones-detectes-au-dessus-centrales-nucleaires-
manque-informations-tres-derangeant-autorites-competentes-1872211.html

 France Info, émission Histoires d'Info, par Thomas Snégaroff : Quand le nucléaire iranien était un marché 
juteux pour l'Occident (2'27) http://www.franceinfo.fr/emission/histoires-d-info/2014-2015/quand-le-nucleaire-
iranien-etait-un-marche-juteux-pour-l-occident-24-11-2014-05-10
Note transmise par une lectrice : * Pour resituer Francis Perrin (et ses proches) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Perrin_%28physicien%29
* Pour mémoire, sur Robert Boulin, cité en fin d'article (et retrouvé mort en octobre 1979, une semaine après 
l'adoption de la nouvelle Constitution iranienne) : http://www.robertboulin.net/
* A relier entre autres avec le travail de Dominique Lorentz sur l'assassinat du patron d'Eurodif et la vague d'at-
tentats de la période (brièvement résumé en février 2007 dans :  L’Iran et le nucléaire : 
http://www.franceinter.fr/chro/reporter/52314)

 France-Info : Yannick Rousselet (Greenpeace) : "Nos centrales n'ont jamais été prévues pour faire face à cette
menace aérienne" (5'11) http://www.franceinfo.fr/vie-quotidienne/environnement/article/yannick-rousselet-
greenpeace-nos-centrales-nucleaires-n-ont-jamais-ete-prevues-pour-faire

 Blog de Jeudi : Drôles de drones dans le ciel nucléaire français : fini de rire 
http://leblogdejeudi.fr/droles-de-drones-dans-le-ciel-nucleaire-francais-fini-de-rire/

 Le Journal de Montréal : Canada. Fuite d'eau lourde à la centrale nucléaire de Pickering, par Antonella  
Artuso Une valve défectueuse a laissé s'échapper de l'eau lourde d'un réacteur nucléaire à la centrale 
nucléaire de Pickering, à l'est de Toronto, vendredi, a confirmé une source chez Ontario Power Generation* 
(OPG). http://www.journaldemontreal.com/2014/11/24/fuite-deau-lourde-a-la-centrale-nucleaire-de-pickering

 Le Nouvel Observateur : France. Drones et nucléaire : "L'Etat français est dans le déni", par Arnaud Gon-
zague Extraits : [Le rapport de Greenpeace] fait état de l'extrême fragilité des centrales françaises face à la 
menace terroriste. Pour une raison simple : ces installations ont été conçues dans les années 60 et 70, à 
l'époque où la menace terroriste <http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/terrorisme> n'était pas prise en compte. 
(…) D'abord, nous demandons que l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité indépendante chargée de la sécuri-
té des centrales et qui connaît extrêmement bien ces questions, soit enfin chargée par la loi de superviser la 
riposte aux actes de malveillance -- ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette prérogative est actuellement confiée 
à l'armée de l'air, qui ne connaît rien aux points de fragilité des installations. (...)Par ailleurs, le vrai danger des 
centrales réside moins dans le réacteur que dans les piscines, ces bassins de stockage du combustible radio-
actif usagé, extrêmement dangereux. Or, ces bassins sont de simples hangars protégés par des toits ordi-
naires ! Il faut exiger qu'EDF les mettent à l'abri dans des installations bunkérisées. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20141124.OBS5967/drones-et-nucleaire-l-etat-francais-est-dans-le-
deni.html

 Rue89 : France. Le crash programmé du nucléaire français, par Noël Mamère 
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/chez-noel-mamere/2014/11/24/le-crash-programme-du-nucleaire-francais-
233839

 La Voix du Nord : France, Nord. Fuite de tritium à la centrale de Gravelines: Sortir du nucléaire porte 
plainte Le 21 janvier, un contrôle réalisé par ErDF, a mis en évidence une présence de tritium (résidu radio-
actif) légèrement supérieure au niveau attendu de 190 Becquerels/litre dans les eaux situées dans l’enceinte 
géotechnique de la centrale, isolée du milieu extérieur, pour éviter justement des rejets dans l’environnement. 
(…) http://www.lavoixdunord.fr/region/fuite-de-tritium-a-la-centrale-de-gravelines-sortir-du-
ia17b47595n2511910

- Mardi 25 novembre 2014 :
 ACRO : TEPCo a commencé à injecter du ciment dans la galerie souterraine qu’elle n’arrive pas à 

colmater malgré des essais divers. Elle pompe l’eau contaminée en parallèle pour éviter les débordements. 80
m3 ont été versés ce jour. TEPCo devrait commencer dès le mois prochain des travaux similaires dans une 
autre galerie souterraine reliée au réacteur n°3. (…) Voir la présentation en japonais faite devant la NRA.

 ACRO : Le puits de contrôle 1-17 qui battait des records de contamination par le passé a aussi battu un 
record de contamination en strontium. Dans le prélèvement du 1er septembre 2014, il y avait 490 000 Bq/L
alors que la contamination bêta totale était de 540 000 Bq/L. Ce qui signifie que le strontium, très radiotoxique,
domine la contamination de cette eau. Les puits 1-6 et 1-16 sont bien plus contaminés, mais ils ne battent pas 
leur propre record. 

 Agora Vox : France. La fermeture de Fessenheim serait-elle l’objectif final de ces mystérieux drones ? Par Pa-
trick Samba http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/la-fermeture-de-fessenheim-serait-159907

 CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, émission “La demi-heure radioactive”, sur Radio 
Galère à Marseille : « Le gouvernement par la peur au temps des catastrophes, réflexions anti-
industrielles sur les possibilités de résistance », Editions de la Roue, 2013. Avec un des auteurs de 
l’ouvrage, commentaire de certains textes post-Tchernobyl et en particulier d'un texte critique « Tout 
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continue… » daté de 1992 sur le rapport Bataille, préalable à la loi du même nom qui organisera 
l’enfouissement des déchets haute radioactivité en profondeur. Est évoquée également la création du Comité 
« Irradiés de tous les pays, unissons-nous » en 1987.
Emission réécoutable et téléchargeable : http://youtu.be/UNyba5MH4Ms

 Enenews : CBS: Now 2 US sailors dead after Fukushima radiation exposure — Doctor: Officials have to re-
look at this entire situation — Reporter who served on USS Reagan: “We were done so wrong… Critical health
risk to all of us onboard… People are not realizing how serious the issue is” (VIDEO) [CBS: Actuellement, 
deux marins américains sont morts après avoir été exposés à la radioactivité provenant de Fukushima
– Un docteur: Les fonctionnaires doivent réexaminer toute cette situation – Un reporter qui était en 
exercice à bord du navire USS Reagan: «Nous avons été complètement induits en erreur ... Il y avait 
un risque vital pour tous les passagers à bord ... Les gens ne réalisent pas la gravité de la situation 
"(VIDEO)] http://enenews.com/cbs-2-sailors-dead-after-fukushima-radiation-exposure-reporter-served-uss-
reagan-feel-like-wrong-critical-health-risk-all-onboard-feel-people-realizing-serious-issue-video

 Fukushima Diary : Dans un hôpital de Sendai, les tachycardies ont été multipliées par 8 depuis 2010 (…)
En 2010, l’hôpital n’avait effectué que 211 traitements médicaux pour tachycardie (34ème place du Japon). En
2011, ils en étaient à 581 (8ème place) ; et en 2012 ce fut 1 637, le record national de cette année-là. Il n’y a 
pas de communiqué officiel pour l’instant.
http://fukushima-diary.com/2014/11/tachyarrhythmia-increased-8x-2010-hospital-sendai/

 Blog de Jeudi : France, Gironde. Bordeaux: la ville veut entrer dans le périmètre de sécurité de la cen-
trale du Blayais, par André Le conseil municipal de Bordeaux  a voté en faveur de l’extension à 80 kilomètres 
du périmètre de sécurité autour de la centrale.
http://leblogdejeudi.fr/bordeaux-la-ville-veut-entrer-dans-le-perimetre-de-securite-de-la-centrale-du-blayais/

 Blogs de Mediapart : Retour de la menace de guerre nucléaire : se lever pour défendre la paix [Reprise 
de la tribune de Stephen F. Cohen], par Jean-Claude Pottier Extrait : Plus que jamais, la paix mondiale est me-
nacée et avec elle la vie de l’humanité au regards des forces de destruction en cause. Plus que jamais, pour la
Paix, contre le fascisme, se mobiliser n’est pas seulement un devoir, c’est une nécessité ! 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-pottier/251114/retour-de-la-menace-de-guerre-nucleaire-se-lever-
pour-defendre-la-paix-reprise-tribune-de-s

 Reporterre : France. Face aux drones de La Hague, la ridicule impuissance de l’Etat nucléaire, par le CRILAN,
Comité de Reflexion d’Information et de Lutte Anti Nucléaire, et Reporterre :Le 14 novembre, un drone a une 
nouvelle fois survolé l’usine de traitement de plutonium de La Hague, mettant en évidence la vulnérabilité des 
installations nucléaires. Celles-ci seraient des cibles de choix pour un attentat, tant les moyens de surveillance
mis en place frôlent le ridicule. (…) Pourquoi les problèmes de l’attentat se posent-ils ?
* À l’arsenal de Cherbourg, des combustibles irradiés des réacteurs des sous-marins nucléaires sont stockés 
dans le secteur du Homet.

* À Flamanville, les combustibles usés des réacteurs, après leur déchargement et avant de gagner La Hague, 
restent en piscine de refroidissement.

* À l’usine de La Hague, plus d’une centaine de coeurs de réacteurs sont stockés en piscine avant ou sans 
retraitement (MOX). Les piscines sont couvertes comme des hangars. Ce n’est pas le seul endroit vulnérable 
de ces INB, mais c'est le plus évident. http://www.reporterre.net/spip.php?article6580 

 Tendance Ouest : France. Accident nucléaire : l'ACRO préconise une plus large distribution de comprimés 
d'iode L'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO), basée à Hérouville Saint-Clair, 
recommande par communiqué d'élargir jusqu'à 50 kilomètres [au lieu de 10] autour des installations nucléaires
la distribution de comprimés d'iode http://www.tendanceouest.com/actualite-85477-accident-nucleaire-acro-
preconise-une-plus-large-distribution-de-comprimes-iode.html

 L'Union de L'Ardenais : France, Ardennes. Chooz. Un salarié de la centrale grièvement brûlé (...) dans un 
accident vraisemblablement d'origine électrique http://www.lunion.com/region/chooz-08-un-salarie-de-la-
centrale-grievement-brule-ia231b0n445609?xtor=RSS-2

- Mercredi 26 novembre 2014 :
 20 Minutes : France. Drones et sites nucléaires: Un rapport alarmant d'un expert britannique mandaté 

par Greenpeace, (…) a été remis ce lundi aux parlementaires français 
http://www.20minutes.fr/societe/1487431-20141124-drones-sites-nucleaires-rapport-alarmant-expert-mandate-
greenpeace

 ACRO : Le gouvernement japonais maintient une position ambiguë sur le nucléaire. D’un côté, il se déclare 
déterminé à faire que la part du nucléaire soit la plus faible possible ; et d’un autre, il affirme qu’il s’agit d’une 
énergie de base importante. Avec zéro réacteur en fonctionnement, la part du nucléaire est actuellement la 
plus faible possible… Chaque côté lui réclame donc des engagements chiffrés, mais il est bien ennuyé pour 
plusieurs raisons : c’est un sujet polémique sur lequel il n’y aura jamais de consensus et donc, politiquement, il
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vaut mieux être flou.(...)
 ACRO : Kansaï Electric va se préparer à demander l’autorisation d’exploiter les réacteurs 1 et 2 de sa centrale

de Takahama (Fukui) pendant 60 ans. (…)
 ACRO : Le Japan Atomic Industrial Forum (JAIF), au cœur du village nucléaire japonais, tire à boulets rouges 

contre le groupe d’experts de la NRA qui a osé conclure que la faille qui passe sous la centrale de Tsuruga 
(Fukui) pourrait être active. (…) Il a aussi organisé un symposium pour trouver un moyen de convaincre les 
femmes d’accepter l’énergie nucléaire, pardon, de « permettre aux femmes une meilleure compréhension de 
l’énergie nucléaire ». Bref, elles n’y comprennent rien, c’est pourquoi elles sont majoritairement contre. Ces 
gens là sont sans vergogne.

 ACRO : Les autorités ont inauguré un incinérateur à Kawauchi dans la province de Fukushima, qui doit 
incinérer les déchets issus de la décontamination tout en retenant le césium. L’usine, capable de traiter 7 
tonnes de déchets par jour, devrait démarrer en janvier 2015 après une phase de tests. D’autres usines 
similaires sont prévues à Fukushima.

 ACRO : On s’en souvient, le Ministère de l’agriculture avait découvert, en mars dernier, que du riz de Minami-
Sôma, moissonné en 2013 à plus de 20 km de la centrale, avait dépassé la limite de mise sur le marché
qui est de 100 Bq/kg pour le césium. La commune et ses habitants n’ont été informés qu’en juillet 2014. Ils 
n’ont pas apprécié !
Des rejets de poussières radioactives provenant du réacteur n°3 avaient été soupçonnées. TEPCo avait fini 
par reconnaître qu’un rejet plus élevé que d’habitude a eu lieu le 19 août 2013. Des universitaires ont détecté 
plusieurs pics de contamination des poussières en 2013. La NRA vient de conclure que ce rejet du 19 août 
n’est pas responsable du dépassement de la limite du riz. D’après ses calculs, les retombées n’auraient été 
que de 30 Bq/m2 en un endroit et 12 Bq/m2 ailleurs. Le Ministère de l’agriculture a annoncé des investigations
supplémentaires pour tenter de comprendre l’augmentation de la contamination du riz.
L’IRSN avait publié une note sur ce sujet le 1er août dernier et avait conclu que les retombées étaient 
comprises entre 100 et 1 000 Bq/m2. L’écart est important, mais c’est, dans tous les cas, plus faible que la 
contamination existante des sols. En revanche, le transfert à la plante est beaucoup plus élevé quand cela 
tombe sur les feuilles que quand cela remonte par les racines. L’IRSN va-t-il publier une nouvelle note pour 
corriger son calcul ou celui de la NRA ? 

 Le Canard enchaîné : France. L'atome n'aime pas le gaz. [A propos du futur gazoduc Eridan, entre Saint-
Martin de-Crau, Bouches du Rhône, et Saint-Avit, Drôme]. Voir l'édition papier. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/L-Atome-n-aime-pas-le-gaz

 Epoch Times : La filière nucléaire française dans la tourmente, par Charles Callewaert 
http://www.epochtimes.fr/front/14/11/26/n3510577/la-filiere-nucleaire-francaise-dans-la-tourmente.htm*

 Le Figaro : Nucléaire: l'Europe tire les leçons de Fukushima, par Frédéric De Monicault Les deux 
associations [Herca et Wenra, réunissant respectivement les autorités européennes de radioprotection et de 
sûreté nucléaire] viennent de rendre publiques des recommandations visant à gérer un accident nucléaire 
de grande ampleur. Pour la première fois, il s'agit d'une approche globale, harmonisée à l'échelle de l'Europe.
(…) Un principe essentiel est que dans l'urgence, les pays voisins, après avoir reçu les informations 
nécessaires, s'alignent sur les actions de protection prises par le pays où l'accident s'est produit. (…) «Le 
dispositif de 5-20 kilomètres est le plan de première urgence. Pour les accidents les plus graves, il doit pouvoir
être étendu pour procéder à une évacuation jusqu'à 20 kilomètres et une mise à l'abri jusqu'à 100 kilomètres 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/11/26/20002-20141126ARTFIG00156-nucleaire-l-europe-tire-les-
lecons-de-fukushima.php

 Fukushima Diary : La radioactivité du strontium 90 a été multipliée par 3 dans les eaux souterraines : 
490 millions de Bq/m³ côté mer du réacteur 2 http://fukushima-diary.com/2014/11/strontium-90-density-rose-
3-x-groundwater-490000000-bqm3-reactor-2-seaside/

 Blog de Jeudi : France, Gironde. Centrale du Blayais: l’ASN épingle Areva et EDF L’Autorité de sûreté nu-
cléaire (ASN) a estimé qu’Areva n’avait pas apporté tous les éléments de réponse en matière de sûreté pour 
le remplacement des générateurs de vapeur de la centrale nucléaire du Blayais (Gironde). Les Echos 26 no-
vembre (Reuters) http://leblogdejeudi.fr/centrale-du-blayais-lasn-epingle-areva-et-edf/

 Mediapart : France. Benjamin Dessus : l’énergie souffre d’« une centralisation considérable », par Jade Lind-
gaard (Réservé aux abonnés) http://www.mediapart.fr/journal/france/261114/benjamin-dessus-l-energie-
souffre-d-une-centralisation-considerable

 Le Monde : France. L'EPR est-il vraiment un fiasco industriel ? Par Frédéric Garcias (Mines ParisTech) 
http://lemonde.fr/economie/article/2014/11/26/l-epr-est-il-vraiment-un-fiasco-industriel_4529369_3234.html

 Ria Novosti : France. Essais nucléaires: la Polynésie française réclame 930 Millions d'USD à Paris (…) 
pour le préjudice causé par les essais nucléaires. Selon le Parti [conservateur], la France a mené de 1966 à 
1996, 210 essais nucléaires qui ont été très nocifs pour l'écologie de la région. (...) L'année passée, le minis-
tère français de la Défense a levé le secret sur un certain nombre de documents qui constataient un niveau de
radiation dans les îles beaucoup plus élevé qu'estimé auparavant.  Ainsi, dans l'île de Tahiti, il est 500 fois su-
périeur à la norme. (…) http://fr.ria.ru/world/20141125/203065429.html
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- Jeudi 27 novembre 2014 :
 ACRO : Le redémarrage du réacteur n°1 de la centrale de Sendaï (Kagoshima) n’aura pas lieu avant février 

2015, au plus tôt. Le n°2 après. L’exploitant doit revoir sa copie pour certains documents de sûreté. Il va 
commencer par le réacteur n°1.

 ACRO : Un groupe de 180 Japonais a demandé à la justice d’interdire le redémarrage des réacteurs d’Ôï et 
de Takahama (Fukui). Le tribunal d’Ôtsu (Shiga) vient de les débouter. Ils mettaient en avant le risque 
d’accident. Mais le juge a estimé qu’il fallait faire confiance à la NRA qui n’a pas encore donné son feu vert.
Rappelons qu’en mai dernier, un autre tribunal avait jugé que les réacteurs d’Ôï ne devraient pas être 
redémarrés. L’exploitant a fait appel.

 ACRO : TEPCo annonce avoir adopté une nouvelle méthode de mesure du strontium qui prend quelques
dizaines de minutes alors que la méthode actuelle prend un mois environ. On aura peut-être les résultats 
plus rapidement dans l’avenir. 
Justement, les prélèvements du 2 octobre 2014 battent des records de contamination en strontium dans 
les puits 1-14 et 1-17 avec respectivement 28 000 Bq/L et 990 000 Bq/L. Dans le puits 1-6, il y a encore plus, 
même si ce n’est pas un record. Ces chiffres sont à manier avec précaution car, pour le puits 1-17, TEPCo 
trouve plus de strontium que de bêta total. Idem pour le puits 1-16 ! Pour le puits 1-6, c’est exactement la 
même valeur alors qu’il y a d’autres émetteurs bêta qui polluent. La compagnie s’était déjà trompée dans ce 
type de mesures par le passé. Elle sous-estimait systématiquement la contamination bêta totale en cas 
de forte pollution car le détecteur saturait. Espérons que la nouvelle méthode de mesure sera plus fiable… 
Rappelons que TEPCo se refuse de rejeter en mer une eau qui aurait plus de 5 Bq/L en bêta total.

 Enenews : Fukushima fallout on vegetation in South Florida exceeded gov’t notification limit by over 1,000% —
Nearly triple the highest level reported anywhere on West Coast [Les retombées de Fukushima sur la végé-
tation du sud de la Floride avaient dépassé la limite de notification du gouvernement de plus de 10 
fois (en mars 2011)- Il y avait presque le triple du niveau le plus élevé rapporté, partout sur la côte 
ouest. Extrait: Iode-131, le 22 mars 2011: 1 220 pCi / kg de poids humide ; le 29 mars 2011: 605 PCI / kg ]
[Note de Pectine : 1 Bq = 27.027027027027 pCi, picoCurie. Donc 1200 pCi/kg = 44,4 Becquerels/Kg. Le 
Becquerel est défini comme le nombre de désintégrations radioactives par seconde au sein d'une certaine 
quantité de matière.]
http://enenews.com/radioactive-vegetation-south-florida-1000-above-nrc-reporting-level-due-fukushima-fallout

 L'EnerGeek : France. Nucléaire : le Conseil Scientifique d’EDF informe les professionnels de santé, par: Tho-
mas Livingston 
http://lenergeek.com/2014/11/27/nucleaire-le-conseil-scientifique-dedf-informe-les-professionnels-de-sante/

 France 3 : France, Vienne. Civaux déclare un incident de niveau 1 à l'Autorité de sûreté nucléaire, par Bernard
Dussol (…)  suite au dysfonctionnement d'une vanne du système d'alimentation de sauvegarde des 
générateurs de vapeur. http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/2014/11/27/civaux-declare-un-
incident-de-niveau-1-l-autorite-de-surete-nucleaire-601334.html

 French China Org :  Japon : un tribunal rejette la demande des citoyens de suspendre le redémarrage du 
réacteur nucléaire http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-11/27/content_34172054.htm

 NPA, Hebdo L'Anticapitaliste, N° 266 : France, Manche. EPR Flamanville (50) : non seulement dangereux, 
mais aussi coûteux !
http://www.npa2009.org/actualite/epr-flamanville-50-non-seulement-dangereux-mais-aussi-couteux
Ou : http://www.npa2009.org/notre-presse/hebdo-lanticapitaliste-266-27112014

 Tel Quel : Maroc. La Mâamora: voyage au cœur du nucléaire marocain Extrait : Ouvert en 2003, le Centre 
national de l’énergie des sciences et des techniques nucléaires (Cnesten) est l’antre du nucléaire marocain. 
Située entre Salé et Kénitra, la Mâamora s’étend sur 25 hectares, cerclés de caméras de vidéosurveillance. 
http://telquel.ma/2014/11/27/maamora-voyage-au-coeur-du-nucleaire-marocain_1424170

 Sud-Ouest : France, Gironde. Risque nucléaire : un périmètre « dérisoire » Tchernoblaye estime que 
l'extension, réclamée par les Verts de Bordeaux, d'une zone de sécurité en cas d'accident grave est inefficace.
Extrait : Les élus écologistes du Conseil municipal de Bordeaux, Pierre Hurmic et Delphine Jamet, ont fait 
adopter, mardi, à l'unanimité des présents une motion réclamant l'élargissement à 80 km, au lieu de 10 km 
actuellement du périmètre de sécurité du centre de production d'électricité du Blayais (CNPE), à Braud-et-
Saint-Louis. (…) 
http://www.sudouest.fr/2014/11/27/risque-nucleaire-un-perimetre-derisoire-1749421-2788.php
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 Note du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : voir concrètement le périmètre "dérisoire". L'échelle n'est pas 
le kilomètre MAIS le millier de kilomètres. (…) Bien noter également qu'il ne s'agit sur cette carte que des 
contaminations en césium 137 : plus d'un millier de radioéléments artificiels différents ont suivi des 
trajectoires beaucoup plus variées imposées par leurs densités propres...

 La Tribune, blog du Club des Economistes de l'Energie : Quand le nucléaire bascule vers les émergents, 
par François Lévêque http://www.latribune.fr/blogs/le-blog-du-club-des-economistes-de-l-
energie/20141127trib99c45178c/quand-le-nucleaire-bascule-vers-les-emergents.html

 Ville-sur-Terre : France. Suivant le Président François Hollande, un référendum local sur le projet CIGéo ! 

 Vendredi 28 novembre 2014 :
 ACRO :TEPCo a fini de retirer les gros débris qui étaient au dessus du plus haut niveau du réacteur n°3 et elle

a entamé un travail de décontamination afin de faire baisser le débit de dose. Elle voulait passer en dessous 
de 1 mSv/h pour y envoyer des humains pendant un temps très court, sachant que la limite annuelle pour les 
travailleurs est de 20 mSv/an en moyenne et 50 mSv/an au sens strict. Mais les débits de dose restent beau-
coup plus élevés. Il y a environ 10 mSv/h en de nombreux endroits et cela peut monter jusqu’à 60 mSv/h. La
compagnie va donc engager d’autres travaux pour tenter d’abaisser plus le débit de doses. Elle va retirer une 
partie du plancher et mettre des plaques métalliques pour atténuer les radiations. Les travaux de démantèle-
ment prennent donc du retard sur le planning initialement prévu.

 ACRO : L’Asahi va punir 6 de ses employés suite à l’article consacré au témoignage du directeur de la cen-
trale de Fukushima Daï-ichi au moment de l’accident.

 ACRO : TEPCo a contrôlé des contrats de travail de sous-traitants intervenant sur le site de la centrale de 
Fukushima Daï-ichi. Dans 30% des cas, les personnes contrôlées n’étaient pas payées par la compagnie qui 
dirige leur intervention sur le site. C’est plus qu’il y a un an et c’est interdit par la loi japonaise.
L’an dernier, suite à la polémique sur les conditions de travail, il avait été décidé d’augmenter la prime de 
risque. 70% des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu une explication relative à l’augmentation. 1 400 
sur 2 400 ont eu une augmentation. Mais TEPCo ne leur a pas demandé le montant de la prime, ni quand 
l’augmentation a eu lieu.

 ACRO : Le système de refroidissement de la piscine du réacteur n°2 a été arrêté par inadvertance.
 ACRO : La station de traitement des eaux contaminées, ALPS, est de plus en plus fiable. Le nombre de 

pannes a fortement diminué et les autorités reprennent confiance. Elles pensent qu’il sera possible de traiter 
320 000 m3 d’eau contaminée d’ici mars 2015, comme indiqué dans la feuille de route. Les six unités peuvent 
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traiter 1 500 m3 par jour. TEPCo teste une version améliorée qui lui permettrait de passer à 2 000 m3/jour.
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est :  France, Vaucluse, Avignon. Elus et nucléaire : des guignols qui méritent

bien les coups de Gnaffron http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2014/11/28/Elus-
et-nucl%C3%A9aire-%3A-des-guignols-qui-m%C3%A9ritent-bien-les-coups-de-Gnaffon

 Fukushima Diary : Le système de refroidissement du réacteur 2 s'est arrêté. “Quelqu’un a coupé un 
interrupteur relié” (…) Environ 5 heures plus tard, Tepco a réussi à redémarrer le système. (…) 
La piscine du réacteur 2 contient 587 assemblages de combustibles usagés et 28 assemblages neufs. 
http://fukushima-diary.com/2014/11/coolant-system-reactor-2-pool-stopped-someone-turned-related-switch/

 Blog de Dominique Leglu : Se préparer à un accident nucléaire ? Extrait : Alors, 2, 5, 10, 20 ou 100 km ? 
L’Europe penche pour 5. La France, plutôt pour 2, à moins que cela ne soit 10, d’après ce que l’on a retenu de
la journée « Séminaire sur le post-accident ». (…) Le 26 novembre, l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire 
française) a posté sur son site une note d’information sobrement intitulée « HERCA et WENRA proposent une 
approche européenne pour la gestion des situations d’urgence nucléaire ». Et ce, après une réunion des deux 
autorités susnommées ayant eu lieu un mois auparavant, le 21 octobre. Deux conclusions : 
l’évacuation des populations devrait être préparée jusqu'à 5 km autour des centrales nucléaires, et la mise à 
l’abri et l’ingestion de comprimés d’iode stable jusqu'à 20 km.
2) Une stratégie globale devrait être définie pour être capable d’étendre, si nécessaire, l’évacuation jusqu’à,20 
km et la mise à l’abri et l’ingestion de comprimés d’iode stable jusqu’à 100 km. (…) 
Dans l’organisation française actuelle, du moins ce qui en fut dit lors de ce séminaire d’octobre, sont 
désormais envisagés « trois types de zones » : 1) le « périmètre d’éloignement » 2) la zone dite de 
« protection des populations » 3) la zone dite de « surveillance du territoire »  (…) Comme le déclarait 
finalement sans langue de bois M. J.D. Boutin (observateur ANCCLI à l’exercice de Cattenom), lors du 
séminaire : « tout est bien sur le papier, mais dans la réalité, ça ne marche pas. Que ce soit dit une bonne fois 
pour toutes, sans aucune culture de risque nucléaire, les populations sont considérées comme à gérer et non 
comme des acteurs ». Quant à M. Alain Corréa (CLIN Panly-Paluel), il ne faisait pas plus dans l’optimisme : 
« Les populations vont devoir se débrouiller elles-mêmes ». 
http://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/11/28/se-preparer-a-un-accident-nucleaire-
23127.html

 La Recherche N° 494, p. 83 : France, Essonne, Saclay. Faut-il arrêter le réacteur Osiris ? Par Jean-Philippe
Braly, [Michel Bourguignon, et André Aurengo] Le réacteur nucléaire Osiris produit du technétium-99m, un ra-
dioélément indispensable pour de nombreux examens d'imagerie médicale. La décision du gouvernement de
le fermer fin 2015 fait polémique. (Article réservé aux abonnés) http://www.larecherche.fr/idees/grand-
debat/faut-il-arreter-reacteur-osiris-01-12-2014-196770

 Reporterre : France. M. Hollande se fiche du monde, par Hervé Kemf (Reporterre) M. Hollande prétend ré-
soudre la question des projets contestés en lançant un « chantier sur la démocratie participative ». Mais des 
modalités de consultation locale existent déjà dans la loi. Sauf que l’Etat, et les préfets qui obéissent à
M. Hollande, ne les respectent pas. http://www.reporterre.net/spip.php?article6623
Et : http://blogs.mediapart.fr/blog/brigitte-pascall/281114/herve-kempf-m-hollande-se-fiche-du-monde

 Reporterre : France. Que révèle la crise de la filière nucléaire française ? Par Yves Marignac, président de 
Wise Paris. Interview, 2'44. http://www.reporterre.net/spip.php?article6624

 Romandie News : L'AIEA recommande que l'ASN (l'Autorité de sûreté nucléaire) française dispose de plus de 
moyens http://www.romandie.com/news/LAIEA-recommande-que-lASN-francaise-dispose-de-plus-de-
moyens_RP/541518.rom

 Sciences et Avenir : France. Où en est-on de l'affaire des survols de centrale nucléaire par les drones ? Par 
Erwan Lecomte http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20141127.OBS6408/ou-en-est-on-de-l-affaire-des-
survols-de-centrale-nucleaire-par-les-drones.html

- Samedi 29 novembre 2014 : 
 Actu-Environnement : France, Haut-Rhin. Fessenheim : le Conseil d'Etat rejette le recours contre les travaux 

du radier http://www.actu-environnement.com/ae/news/centrale-nucleaire-fessenheim-rejet-recours-travaux-
radier-23351.php4

 Agora Vox : France. Expertise de John Large sur l’affaire des drones survolant les centrales nucléaires, par 
JMBerniolles http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/expertise-de-john-large-sur-l-160089

 Fukushima Diary : Tepco a publié par erreur des données confidentielles sur un produit d’activation 
dans les eaux souterraines 170 000 Bq/m³ de Mn 54 (Manganèse 54) ont été relevés dans les eaux souter-
raines du côté mer du réacteur 1. C’est publié dans des résultats d’analyse de Tepco du 26 novembre 2014. 
(…) Le Mn 54 a une demi-vie de 312 jours seulement. C’est un produit de l’interaction du fer 54 avec un neu-
tron. http://fukushima-diary.com/2014/11/tepco-mistakenly-published-concealed-data-activation-product-
groundwater 

 Netoyens ! : France. Nucléaire : une semaine explosive ! Par Stéphane Lhomme Extrait : 
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* Le 10 octobre, la Commission européenne piétine ses propres règles pour valider à la hussarde l’accord nu-
cléaire passé entre EDF et le gouvernement britannique 
* le 14 octobre, les députés votent la diminution, de 75% à 50%, de la part du nucléaire dans la production 
française d’électricité. Mais “d’ici 2025”. 
* du 14 au 16 octobre, l’industrie nucléaire tient salon au Bourget 
* le 16 octobre, le PDG d’EDF est remercié. 

http://www.netoyens.info/index.php/contrib/24/11/2014/nucleaire-une-semaine-explosive

- Dimanche 30 novembre 2014 :
 Enenews : New data shows babies missing brains at 2,500% national rate in county by nuclear site — Mother: 

Officials “shut me down the minute I mentioned Hanford!… WE NEED ANSWERS!” — Experts: No birth defect
is more extreme; It’s the most significant impact of radiation on developing embryos (AUDIO) [De nouvelles 
données montrent que des bébés sont nés sans cerveau dans une proportion de 25 fois le taux natio-
nal, dans un comté proche d'un site nucléaire – Une mère : Des fonctionnaires "m'ont fermé leurs 
portes à la minute où j'ai mentionné [le site nucléaire de] Hanford … Il nous faut des réponses!" - Des 
experts:C'est la plus grave des anomalies congénitales. C'est la conséquence la plus significative de 
la radioactivité sur les embryons en cours de développement (AUDIO)] http://enenews.com/79334

 Fukushima Diary : 990 millions Bq/m³ : côté mer du réacteur 2, la radioactivité du strontium 90 des eaux 
souterraines a encore doublé depuis le mois dernier. Le relevé est de 990 000 000 (990 millions de) Bq/m³ 
(ndt: presque un milliard). L’échantillon est du 2 octobre 2014. On en était à 490 000 000 (490 millions de) 
Bq/m³ le 1er septembre 2014 .(ndt: presque un demi-milliard). L’échantillon provient du côté mer du réacteur 2.
Tepco ne publie que sporadiquement des données de contamination et elles ne concernent pas les nucléides 
importants en dehors des césium 134/137, tritium et Strontium 90. Mais même ces données choisies avec 
soin montrent la tendance à l’augmentation de la contamination dans les eaux souterraines.TEPCo n'a rien dit 
de ce qui se passe réellement en sous-sol. http://fukushima-diary.com/2014/11/strontium-90-density-jumped-
double-groundwater-990000000-bqm3-reactor-2-seaside/

 Chaîne de Kna : Piscines à combustible nucléaire usé et déchets radioactifs - R. Alvarez 12.03.13 (Nou-
vel upload de cette vidéo corrigeant une illustration manquante à 21'20") Robert Alvarez, ancien conseiller 
principal au Département de l'Énergie américain, (…) nous parle ici des des dangers liés au stockage en pis-
cines peu sécurisées du combustible nucléaire usagé dans de nombreuses centrales, au Japon ou aux États-
Unis. C'est aussi en Amérique que l'on trouve les piscines les plus proches de la saturation, prévue en 2015, 
gavées du combustible ayant subi le plus fort taux de combustion au monde. Il est également question des dé-
chets radioactifs de haute activité produits par le secteur de la défense, dont personne ne sait vraiment quoi 
faire depuis 60 ans en terme de stabilisation et d'élimination finale.
Vidéo réalisée à l'occasion du symposium "The Medical and Ecological Consequences of the Fukushima Nu-
clear Accident" (Conséquences médicales & environnementales de l'accident nucléaire de Fukushima) organi-
sé par la fondation Helen Caldicott les 11 & 12 Mars 2013 à New York. D'après la transcription anglaise de HO
& AK (http://Afaz.at). Traduction Robert Ash, relecture Odile Girard (http://fukushima-is-still-news.over-b...), 
Pierre Fetet (http://fukushima.over-blog.fr) et Kna. Édition et sous-titrage par Kna. 
https://www.youtube.com/watch?v=jZpEAXNqcqY&list=UU-J6bDRfeGYfexcoaP4LeWQ

 La Libre Belgique : Les transformateurs, talon d’Achille du nucléaire: cible idéale des terroristes? 
http://www.lalibre.be/actu/international/les-transformateurs-talon-d-achille-du-nucleaire-cible-ideale-des-
terroristes-547b72603570a0fe4c83a624

 Le Matin, Suisse : Suisse. Greenpeace s'attaque à l'audit de deux centrales Greenpeace attaque les deux 
sociétés chargées de réviser les comptes des centrales nucléaires de Gösgen et Leibstadt pour faux dans les 
titres et fausses déclarations. 
http://www.lematin.ch/suisse/greenpeace-s-attaque-laudit-deux-centrales/story/11656984

 Blogs de Mediapart : Sensationnelle révélation dans le petit monde de la physique des particules, par Vincent 
Fleury Extrait : [Une] note du document P.D.141 de Chalk River, d’une extrême sobriété, attribue au physico-
chimiste français Jules Guéron la paternité d’une des meilleures idées de la physique du XXe siècle : 
l’utilisation d’un détergent pour la détection des neutrinos, C2Cl4 ou perchloréthylène (ou « perchlo ») 
http://blogs.mediapart.fr/blog/vincent-fleury/301114/sensationnelle-revelation-dans-le-petit-monde-de-la-
physique-des-particules

 Les Moutons enragés : Belgique. Nouveau problème à la centrale nucléaire de Tihange 3, par Benji Mais 
ne vous inquiétez pas, le nucléaire, c’est avant-tout une énergie propre et sans dangers, sinon, ils nous parle-
raient un peu de plus de ce qu’il se passe encore à l’heure actuelle à Tchernobyl comme à Fukushima… 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/11/30/nouveau-probleme-a-la-centrale-nucleaire-de-tihange-3/

 Et RTBF : Belgique. Le réacteur de Tihange 3 reste hors service: la cause serait technique L'explosion 
d'un transformateur suivie d'un incendie sur le site de la centrale nucléaire de Tihange dimanche matin 
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vers 10H était sous contrôle vers 12h30 a indiqué Electrabel. Des câbles électriques avaient pris feu dans le 
transformateur de sortie de Tihange 3. Le réacteur n'est pas touché, mais l'arrêt du transformateur de sortie 
rend son utilisation impossible. http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_des-cables-electriques-en-feu-a-cote-de-
la-centrale-nucleaire-de-tihange?id=8483935

 RTS.fr, radio suisse. Emission de radio “Le labo”. Taiwan: les Aborigènes et le nucléaire. Un documentaire 
de Clément Robin. Depuis la catastrophe de Fukushima en mars 2011, la question du nucléaire se pose avec 
urgence et inquiétude. A Taiwan aussi, où les conditions climatiques et naturelles sont très proches de celles 
du Japon et où les déchets empoisonnent la population. 53' 38 http://www.rts.ch/audio/espace-
2/programmes/le-labo/6306417-taiwan-les-aborigenes-et-le-nucleaire-30-11-2014.html

 La Voix de la Russie : Le Mainstream, une menace pour les Etats-Unis Les conséquences du grave acci-
dent technogène de la centrale nucléaire japonaise Fukushima-1 de mars de 2011 ne présentent pas de dan-
ger pour la zone côtière russe en Extrême-Orient. L'expédition conjointe du ministère de la Défense de Russie
et de la Société Géographique Russe, réalisant le monitoring de la situation radiologique dans la zone de 
l'océan Pacifique entre les îles Kouriles et la Kamtchatka, a tiré cette conclusion. 
http://french.ruvr.ru/2014_11_30/Le-mainstream-une-menace-pour-les-Etats-Unis-5353/

- Annonces :

 L'Alsace .fr : France, Haut-Rhin. Fessenheim Rejets dans l’environnement : la population consultée Du 
1er au 21 décembre 2014 , le dossier relatif à la modification des prélèvements d’eau et des rejets de la 
centrale nucléaire alsacienne est mis à la disposition du public dans les mairies des communes concernées et 
sur internet. Extrait : Lors de [la] Clis, le comité scientifique de l’Association nationale des comités et 
commissions locales d’information (Anccli) a produit un avis mitigé, dans lequel il souligne en préambule que 
les limites actuelles sont très élevées. Concernant les rejets thermiques, il considère que les nouvelles 
limites sont « justifiées » au regard des conditions actuelles d’exploitation, mais qu’elles risquent de «s’avérer 
trop basses dans l’avenir si l’élévation de la température des eaux du Grand Canal d’Alsace se poursuit et que
leur impact sur la faune aquatique n’est pas établi ».(...) 
Les experts de l’Anccli s’inquiètent également des conséquences du nettoyage (dragage et curage) des 
canaux amenant l’eau du Grand Canal vers la centrale et inversement après son utilisation : ils insistent 
sur les précautions à prendre pour minimiser l’impact de ces rejets sur le milieu aquatique et s’interrogent sur 
la zone de bon mélange des effluents. Concernant les rejets chimiques liquides et gazeux, ils constatent 
que les nouvelles limites proposées sont, « pour plusieurs d’entre elles, supérieures aux rejets réels du site». 
(…) EDF souhaite par ailleurs introduire des limites pour de nouveaux radionucléides (rejets radioactifs). 
Sur ce sujet, le comité scientifique déplore des « erreurs méthodologiques » dans l’évaluation 
de l’impact sanitaire des rejets aux limites demandées. Idem dans « le suivi environnemental » d’EDF, qui, 
selon l’Anccli, ne permet pas de conclure si la centrale marque ou non son environnement. 
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2014/11/30/rejets-dans-l-environnement-la-population-consultee

 Signalée par une lectrice, à lire ou à relire : une étude de Dominique Finon (1978), « Evolution comparée 
de la compétitivité de la production d'électricité d'origine nucléaire aux Etats-Unis et en France 
(deuxième partie)- On y trouve à la fin, les considérations sur les calculs d'âge prévisionnel des réacteurs 
nucléaires ;
* p. 101, une note qui suggère qu'EDF et les autorités de "sûreté" de l'époque n'avaient certes pas attendu 
Greenpeace pour envisager un "risque terroriste". 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rei_0154-3229_1978_num_3_1_1880

 Jacques Lecoq : Mardi prochain 2 décembre 2014, convocation à 14 heures, pour une audience collégiale à
la Cour d’Appel de Versailles devant la Cour Régionale des Pensions Militaires. La Cour est située au 5 
rue Carnot (Salle d’audience N°6 - Escalier J - RDC droit).
http://blogs.mediapart.fr/blog/jacques-lecoq/261114/l-ultime-audience

 Les Rencontres de Reporterre : Projets inutiles : victoire possible ! Paris, le 1er décembre 2014 à 
19h30 salle Jean Dame. Parmi eux, l'enfouissement des déchets nucléaires. 
http://www.reporterre.net/spip.php?article6604

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