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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 16, du 13 au 19 avril 2015

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
ACRO, sur son Site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
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/

- Mardi 7 avril 2015, additif :
 Et vous n'avez encore rien vu... : Arnaud Michon, Du nucléaire au renouvelable, critique du système 

énergétique, 2013
https://sniadecki.wordpress.com/2015/04/07/michon-nucleaire-renouvelable/

- Lundi 13 avril 2015 :
 ACRO : Perte du robot dans le réacteur n°1 TEPCo n’a pas réussi à retirer le robot dans l’enceinte de 

confinement du réacteur n°1 et va donc l’y laisser. En revanche, elle a mis en ligne des images commentées en 
anglais et une vidéo prises par ce robot. Le clip mis en ligne fait 2 '40, alors que le robot a enregistré 3 heures 
d’images. On y voit l’intérieur de l’enceinte de confinement, mais aussi de la vapeur et l’impact des radiations sur 
les capteurs de la caméra. Les débits de doses enregistrées sont de l’ordre de 7 à 10 Sv/h selon les médias, qui 
reprennent le tableau publié par TEPCo. C’est énorme, car c’est une dose létale en 40 minutes environ. Les 
débits de dose sont aussi indiqués sur la vidéo et ils dépassent parfois 20 Sv/h.  (…) 
http://fukushima.eu.org/perte-du-robot-dans-le-reacteur-n1

 Fukushima Diary : [Vidéo/Photos] Le robot “mort” a indiqué 10 Sv/h dans le réacteur 1. La grille était 
couverte d’une sorte de colle jaune (…) Une vidéo de 2:39 montre de la vapeur sortant du plancher de la PCV, 
là où Tepco suppose que le combustible fondu se trouve et les grillages sont recouverts de quelque chose comme 
de la colle jaune. L’écran est plein de points blancs à cause de la radioactivité extrême. (...) 
http://fukushima-diary.com/2015/04/videophoto-the-dead-robot-reported-10-svh-in-reactor-1-grating-covered-with-
something-like-yellow-glue/

 Blog de Paul Jorion : Le démantèlement de Fukushima n’est pas bien parti, par François Leclerc Extrait : 
A propos des coriums, on en est aux premiers tâtonnements, poursuivant le modeste objectif d’établir où ils se 
trouvent, après avoir formellement reconnu qu’ils ont percé l’enceinte de confinement en acier des réacteurs. 
L’ampleur et la sophistication des moyens nécessaires afin de simplement y parvenir en dit long sur les obstacles 
qu’il va falloir franchir pour assurer un hypothétique démantèlement. (…) De premières mesures effectuées avec 
des technologies d’imagerie utilisant des détecteurs à muons – particules à haute énergie qui ne sont freinées que 
par des matériaux très denses, comme le plutonium et l’uranium – ont permis de confirmer que les coriums 
n’étaient plus dans les cuves des réacteurs n°1 et 2. Un autre dispositif développé par Toshiba et constitué de 
deux détecteurs de 8 mètres de haut et de 20 tonnes placés de part et d’autre des réacteurs devrait ultérieurement 
permettre d’approfondir les investigations dans la partie basse des réacteurs. Car l’un des enjeux immédiats est de 
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savoir si les coriums ont été ou non arrêtés par la feuille de blindage d’acier interne aux radiers en béton 
de 8 mètres d’épaisseur, l’ultime barrière avant leur évasion. Si elle se révélait avoir été franchie, la 
catastrophe entrerait dans une autre dimension.
Une fois déterminé l’emplacement des coriums, si le détecteur fonctionne comme prévu, il restera rien de moins 
que de se doter des moyens robotisés destinés à les découper, puis à les enlever et à les stocker. Une situation 
jamais rencontrée, qui implique de tout inventer. On a peine à croire à ce scénario, vu son démarrage. Ce 
week-end, la perte au sein du réacteur n°1 d’un petit robot d’exploration développé par Hitachi, qui mesure 60 cm 
une fois déployé, illustre l’ampleur du défi : il a cessé de répondre aux commandes au bout de trois heures et dû 
être déclaré abandonné dans un endroit où les humains ne peuvent pas pénétrer. Il avait pourtant bénéficié d’une 
ingénierie mécatronique de pointe combinant des savoir-faire mécanique, électronique et informatique, visant 
notamment à accroître sa résistance aux interférences électromagnétiques et aux hauts niveaux de radiation.

Plus de trois ans après le déclenchement de la catastrophe, un premier bilan peut être fait des progrès accomplis 
sur le site de la centrale : la stabiliser par des aspersions massives d’eau de refroidissement des réacteurs crée un
nouveau problème sans autre solution semble-t-il que de contaminer l’océan (…) 
http://www.pauljorion.com/blog/2015/04/13/le-demantelement-de-fukushima-nest-pas-bien-parti-par-francois-
leclerc/#more-74648

 Blogs de Mediapart : France. Est-ce encore le lobby du nucléaire qui est derrière cela ? Par Les invités de 
Mediapart « Pourquoi il faut sauver Nexcis, leader de l’innovation dans l’energie photovoltaique en 
France ? » Des chercheurs francais du Photovoltaique posent la question après qu'EDF a décidé de fermer "le 
plus discrètement possible" cette société de haute technologie issue de la R&T des 
laboratoires. http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/130415/est-ce-encore-le-lobby-du-
nucleaire-qui-est-derriere-cela
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/130415/sortir-nexcis-de-la-vallee-de-la-mort

 La Presse, Canada : Naoto Kan exhorte le Canada à renoncer au nucléaire Extrait : Au Québec, l'exploitation 
de l'uranium suscite la controverse, principalement chez les groupes environnementaux, les médecins et les 
autochtones, qui seront tous représentés au Symposium mondial sur l'uranium. Le Bureau d'audiences publiques 
sur l'environnement (BAPE) doit déposer son rapport sur les enjeux liés à la filière uranifère au Québec au plus 
tard le 20 mai http://www.lapresse.ca/environnement/201504/12/01-4860415-naoto-kan-exhorte-le-canada-a-
renoncer-au-nucleaire.php

 Reporterre : France. C’est maintenant au nucléaire de prouver qu’il coûte moins cher que les renouvelables, 
par Benjamin Dessus L’explosif rapport de l’Ademe montre que le nucléaire n’est plus compétitif face aux 
renouvelables, mettant la politique nucléariste dans l’obligation de justifier sa légitimité. Il faut lancer sérieusement 
ce débat soigneusement escamoté jusqu’ici par les pouvoirs publics. 
http://www.reporterre.net/C-est-maintenant-au-nucleaire-de

 La Tribune de Genève : Les réacteurs nucléaires du Japon bientôt relancés?
http://www.tdg.ch/monde/Les-reacteurs-nucleaires-du-Japon-bientot-relances/story/19111424

 L’usine Nouvelle : Areva signe deux contrats de pré-ingénierie nucléaire avec l'Inde 
http://www.usinenouvelle.com/article/areva-signe-deux-contrats-de-pre-ingenierie-nucleaire-avec-l-inde.N324137

- Mardi 14 avril 2015:
 2000 Watts : Vidéo inédite du Réacteur 1 de Fukushima. Et : Deux réacteurs bloqués par la justice japonaise 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1120-video-inedite-du-
reacteur-1-de-fukushima.html

 ACRO : Le tribunal de Fukui ordonne de ne pas redémarrer la centrale de Takahama Extrait : Des citoyens 
japonais ont saisi la justice contre le redémarrage des réacteurs 3 et 4 de la centrale de Takahama, dans la 
province de Fukui. Le tribunal vient de leur donner raison 
http://fukushima.eu.org/le-tribunal-de-fukui-ordonne-de-ne-pas-redemarrer-la-centrale-de-takahama/

 ACRO : Déchets radioactifs : recherche d’un plan B Extrait : La dernière idée proposée est de réhabiliter les 
sites quand la contamination sera passée sous un seuil de libération. Les matériaux contaminés pourraient être 
utilisés dans la construction d’infrastructures etc. L’autre idée est de surveiller les sites et de les utiliser comme 
terrains de sports quand ils seront considérés comme « sûrs ». Les réflexions vont continuer pour déterminer 
quelles infrastructures pourraient accueillir ces déchets moins radioactifs et quels sont les niveaux considérés 
comme sûrs.
http://fukushima.eu.org/dechets-radioactifs-recherche-dun-plan-b/

• CAN13, Collectif Anti-Nucléaire des Bouches-du-Rhône, “La Demi Heure Radio Active” : Le projet EPR, à 
Jaitapur, en Inde. Une émission sur Radio-Galère à Marseille, réécoutable en ligne. Bien qu'aucun réacteur EPR 
ne soit en exploitation dans le monde, et qu'au contraire les quatre réacteurs en cours de construction connaissent 
des problèmes techniques, des surcoûts et des retards, AREVA s'acharne à vouloir exporter cette technologie. Un 
méga-projet est en particulier en cours sur le site de Jaitapur, sur la côte ouest de l'Inde. Le site devrait accueillir 6 
réacteurs EPR de 1650 mégawatts chacun et AREVA a déjà signé pour la construction de deux EPR, et la 
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fourniture de "combustible" sur 20 ans. Avec la co-réalisatrice du documentaire ARE-VAH!,
* Le projet est clairement démesuré par rapport aux besoins et aux infrastructures existantes.
* Les arrangements commerciaux se font au mépris du fait que l'Inde n'est pas signataire du Traité de Non 
Prolifération
* Toute une économie locale, basée sur la pêche et l'horticulture est promise à la destruction, touchant 
environ 40.000 personnes,

* La résistance des populations est vive malgré les méthodes de répression et d'expropriation utilisées par le 
gouvernement indien (un tué par balle réelle lors de manifestations en 2011)
* Les enjeux sont géopolitiques pour l'Inde et pour la France, dans un continent asiatique en mutation rapide. 
https://youtu.be/H4HEhj7tX_w

Toutes les émissions : https://www.youtube.com/playlist?list=PL539E6BFB01244F14

 Connaissance des énergies : France, Manche. Entreposage de déchets nucléaires à La Hague : une enquête 
publique ouverte sur l'extension de la capacité d'entreposage des déchets nucléaires vitrifiés 
http://www.connaissancedesenergies.org/afp/entreposage-de-dechets-nucleaires-la-hague-une-enquete-publique-
ouverte-150414

 CRI On Line : EPR de Flamanville : la Chine veut une enquête sur les chantiers chinois Extrait : Ces contrôles
font suite aux anomalies détectées il y a quelques jours sur une centrale EPR en construction à Flamanville, en 
France, anomalie qui pourrait condamner le réacteur et entraîner l'arrêt des deux chantiers EPR en cours en 
Chine.  http://french.cri.cn/621/2015/04/14/421s429228.htm

 Enenews : Extremely rare whale washes up in Northeast Japan — Wikipedia: Only one possible sighting of species
in the wild has ever been recorded — Another similar type of beaked whale found dead on same day in same 
prefecture (VIDEO) [Une baleine extrêmement rare (Baleine à bec de Hubbs, Mesoplodon carlhubbsi) s'est 
échouée dans le nord du Japon - Wikipedia: Une seule observation dans la nature de cette espèce a été 
enregistrée - Une autre baleine à bec d'un type semblable a été retrouvée morte le même jour dans la 
même préfecture (VIDEO)] http://enenews.com/extremely-rare-whale-washes-northeast-japan-wi

 Europe 1 : Fukushima : en immersion à l'intérieur du réacteur L'entreprise Tepco a, pour la première fois, 
dévoilé des images prises dans l'enceinte du réacteur de Fukushima, dévastée par un tsunami en 2011. Le robot-
caméra n'a pas survécu à l'opération. Extrait : Un robot à la forme de serpent a été introduit vendredi dans cette 
zone où la radioactivité atteint des niveaux phénoménaux. Après avoir récolté des données et des images, il a 
cessé de fonctionner. Tepco a décidé de l'abandonner à son triste sort à l'intérieur de la centrale dans la nuit de 
dimanche à lundi. (…) Survie impossible, même pour une caméra. La radioactivité est si forte dans le réacteur 
n°1 qu'un homme ne pourrait y survivre plus d'une heure. Il est donc inenvisageable d'y envoyer un travailleur. Une
caméra, en revanche, peut théoriquement survivre deux à trois jours à de tels niveaux de radiation. Sur les zones 
filmées, ils peuvent atteindre jusqu'à 25 sv/h, mais ne dépassent pas 10 sv/h aux points cruciaux de mesure 
définis par Tepco. [Avec une vidéo de 0'43] 

http://www.europe1.fr/international/fukushima-en-immersion-a-l-interieur-du-reacteur-2427505

 i24news : Turquie. Le projet controversé coûtera 19 milliards d'euros; des manifestants perturbent la cérémonie 
de début Turquie/centrale nucléaire: les écologistes grondent http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-
orient/67688-150414-la-turquie-lance-la-construction-de-sa-premiere-centrale-nucleaire

 Blogs de Mediapart : Nucléaire & Erdeven [Monrbihan],: Conférence des fondateurs du CRIN (Collectif 
Régional d’Information sur le Nucléaire), (1975-2015), par Patrig K [Avec une vidéo de 34'26] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/patrig-k/140415/nucleaire-erdeven-conference-des-fondateurs-du-crin-1975-2015

 Le Monde : Tepco publie des images de l'intérieur d'un réacteur de Fukushima [Avec un diaporama de 6 
images] http://www.lemonde.fr/planete/portfolio/2015/04/14/tepco-publie-des-images-de-l-interieur-d-un-reacteur-
de-fukushima_4615325_3244.html#hXEtJ8MMpOMoHScg.99


 Le Nouvel Observateur : Fukushima : un « robot-serpent » porté disparu au cœur d’un réacteur, par Benoît Le

Corre http://rue89.nouvelobs.com/2015/04/14/fukushima-robot-serpent-porte-disparu-coeur-dun-reacteur-258654

 Ouest France : France, Manche. Déchets nucléaires : Extension de l'entreposage à l'usine de la Hague … 
Une enquête publique vient d'être ouverte dans la Hague. Elle concerne des projets d'extension de silos 
d'entreposage de déchets vitrifiés sur le site de la Hague. http://www.cherbourg.maville.com/actu/actudet_-dechets-
nucleaires-extension-de-l-entreposage-a-l-usine-de-la-hague_52662-2752500_actu.Htm

 La QV, Association La Qualité de la Vie : France. Un scandale : L’ANDRA a boycotté le Séminaire Dialogue HA 
et MA-VL organisé par l’ANCCLI, l’IRSN et le CLIS de BURE, les 9 et 10 avril derniers. Motif : les 
organisateurs ayant autorisé Michel GUERITTE à filmer les interventions et tables rondes dans le cadre de la 
réalisation d’un DVD : CIGéo, un complot ? L’ANDRA, sous prétexte de ne pas maîtriser l’exploitation des images,
a décidé de boycotter le Séminaire. Une vidéo de 3' : 
http://www.dailymotion.com/video/x2mldyt_anccli-irsn-09-04-2015-dialogue-ha-vl-clash-andra_news 
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 Reporterre : France. La loi sur le renseignement vise aussi les zadistes, les écolos et les antinucléaires, par 
Lucas Mascarello (Reporterre) Extrait : "L'intégralité de ce qui va être collecté par les services de renseignements 
sera classée ’secret défense’ ». Autrement dit, en plus d’échapper au contrôle d’un juge, le citoyen qui voudra 
contester une surveillance abusive se heurtera à la levée du secret. (…) La formulation a légèrement changé dans 
le texte actuel :

Mais la désignation est suffisamment vague pour englober les luttes sociales. On pense, entre autres, aux ZAD ou 
aux actions antinucléaires, qui risquent fort d’être espionnées sans contrôle judiciaire. (…) Florian Borg, président 
du Syndicat des avocats de France, poursuit la logique : « Ce qui veut dire que si demain, le gouvernement décide 
que l’EPR de Flamanville est un enjeu essentiel pour la France, toute personne qui voudra le contester est 
susceptible d’être écoutée et surveillée ». http://www.reporterre.net/La-loi-sur-le-renseignement-vise

Et à relire sur Reporterre : Comment assimiler les écologistes aux terroristes : la leçon du Canada, par 
Sylvain Lapoix (Reporterre), 18 f évrier 2015 http://www.reporterre.net/Comment-assimiler-les-ecologistes

 Romandie.com : Japon: un tribunal bloque le redémarrage de deux réacteurs jugés sûrs par l'autorité 
nucléaire [ les tranches Takahama 3 et 4, dans la province de Fukui] http://www.romandie.com/news/Japon-un-
tribunal-bloque-le-redemarrage-de-deux-reacteurs-juges-surs-par-lautorite-nucleaire/583982.rom

 La Tribune de Genève  : Le Rhône, enjeu caché de la visite de Hollande en Suisse 
http://www.tdg.ch/suisse/rhone-devient-enjeu-cache-visite-hollande-suisse/story/19164362

- Mercredi 15 avril 2015 :
 ACRO : Le village nucléaire sous le choc [du fait de] l’arrêt immédiat de la procédure de redémarrage des 

réacteurs n°3 et 4 de la centrale de Takahama http://fukushima.eu.org/le-village-nucleaire-sous-le-choc/
 ACRO : Deuxième robot dans l’antre du réacteur n°1 TEPCo a fait pénétrer un deuxième robot dans l’enceinte 

de confinement du réacteur n°1. Il est identique à celui tombé en panne la semaine dernière. Il va prendre un autre 
chemin. Même si le précédent robot s’est trouvé coincé, il a pu continuer à transmettre des informations pendant 
deux à trois jours. C’est beaucoup plus que la dizaine d’heures initialement envisagée. (…) 
http://fukushima.eu.org/deuxieme-robot-dans-lantre-du-reacteur-n1/

 ACRO : Rapport européen sur les plans d’urgence en cas d’accident. Nuclear Transparency Watch vient de 
publier un rapport sur la préparation à l’urgence en cas d’accident nucléaire. L’ACRO a contribué à ce rapport qui 
montre que l’Europe n’est pas prête et qui préconise une consultation des parties-prenantes et du public concerné. 
Il demande aussi un élargissement des zones de préparation à l’urgence.
Le rapport : http://www.nuclear-transparency-watch.eu/a-la-une/ntw-publishes-its-one-year-investigation-on-
emergency-preparedness-and-response-in-europe.html
Le rapport en anglais (180 p.) : 
http://www.nuclear-transparency-watch.eu/wp-content/uploads/2015/04/NTW-Report.pdf
http://fukushima.eu.org/rapport-europeen-sur-les-plans-durgence-en-cas-daccident/

 Actu Environnement : France, Manche. EPR : la question de l'arrêt des travaux se pose "très clairement", 
selon l'ASN, par Philippe Collet Extraits : Pierre-Franck Chevet, président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
qualifié de "sérieuse, voire très sérieuse" l'anomalie de la cuve de l'EPR de Flamanville. Rappelant qu'il s'agit 
d'un composant essentiel du réacteur, "il faudra une conviction absolue" de la résistance de la cuve pour 
autoriser le démarrage de l'EPR. (…) "Il n'y aura pas d'autre solution que de changer la cuve", quels que 
soient le temps nécessaire et le coût de l'opération, avertit Pierre-Franck Chevet, précisant que la cuve est déjà
en place dans le puits de cuve et qu'elle est raccordée et soudée au circuit primaire. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/epr-flamanville-arret-travaux-cuve-surete-asn-24335.php4

 La Dépêche de Tahiti : Nucléaire - La veuve d'un militaire sera indemnisée 

http://www..ladepeche.pf/Nucleaire-La-veuve-d-un-militaire-sera-indemnisee_a4687.html

 Enenews : Japan Scientist: “I’ve never seen this before” — White lungs found in dolphins that died during mass 
stranding near Fukushima — Interruption of blood supply leading to death of tissue — Disease has been linked to 
radiation exposure [Un scientifique japonais : “ Je n'avais jamais vu ça”. Chez les dauphins qui sont morts 
dans l'échouage massif près de Fukushima, on a trouvé des poumons blancs – Une interruption de 
l'approvisionnement sanguin a conduit à la mort des tissus – On connaissait déjà le lien entre cette 
maladie et l'exposition à la radioactivité]
http://enenews.com/dead-dolphins-washed-fukushima-entirely-white-lungs-head-scientist-ive-never-before-
interruption-blood-supply-leading-tissue-death-disease-linked-radiation-exposure-large-spike-after-chernoby

 France TV Info : Mexique : cinq Etats en alerte après le vol d'une substance radioactive L'iridium-192 est 
utilisé en radiographie industrielle et peut "être mortel" en cas de contact prolongé, prévient le ministère de 
l'Intérieur mexicain. 
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http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/mexique-cinq-etats-en-alerte-apres-le-vol-d-une-substance-
radioactive_878121.html

 Fukushima Diary : Tepco envoie un second robot dans le réacteur 1, dans la PCV (Primary Containment Vessel
= Enceinte de confinement primaire) (…) Ce second robot va parcourir le plancher de la PCV dans le sens des 
aiguilles d’une montre, soit dans le sens inverse du premier robot.
http://fukushima-diary.com/2015/04/tepco-sent-the-second-robot-to-reactor-1/

 i24 News : Israël: nouvelles révélations sur le réacteur nucléaire de Dimona 
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/67775-150415-israel-nouvelles-revelations-sur-le-reacteur-
nucleaire-de-dimona

 Isias : « Les coûts des centrales nucléaires continuent d’augmenter sans cesse » par le Prof Peter 
Saunders Traduction et complément de Jacques Hallard Le coût estimatif de la construction de la centrale 
nucléaire d’Hinkley Point C, en Grande-Bretagne, a augmenté de plus de 4 fois en un peu plus de 6 ans, c’est-
à-dire depuis que le Parlement britannique a voté en faveur de celui-ci sur la base d’informations 
insuffisantes et d’estimations trompeuses. http://isias.lautre.net/spip.php?article504

 Blog de Jeudi : France, Manche. L’EPR de Flamanville au piquet ! Par Claudio
http://leblogdejeudi.fr/lepr-de-flamanville-au-piquet/

 Le Monde : France. Le gendarme du nucléaire met sous haute surveillance l'EPR de Flamanville, par Pierre 
Le Hir http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/15/le-gendarme-du-nucleaire-met-sous-haute-surveillance-l-
epr-de-flamanville_4616555_3244.html#Jdp7a8eREdLgThdg.99

 Le Monde : Au Japon, la justice freine les ambitions nucléaires du gouvernement, par Philippe Mesmer (…) 
Le tribunal de Fukui (centre du Japon) a interdit, mardi 14 avril, le redémarrage des réacteurs 3 et 4 de la centrale 
de Takahama. http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/04/15/au-japon-la-justice-freine-les-ambitions-
nucleaires-du-gouvernement_4616335_1653054.html#9wFMcGydBBwURErj.99

 La Nouvelle République : France, Vienne. Civaux Alerte au feu à la centrale 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2015/04/15/CIVAUX-
Alerte-au-feu-a-la-centrale-2295763

 La Presse, Canada : L'Inde et le Canada scellent un important contrat nucléaire, par Mike Blanchfield Le 
premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, a inauguré sa première visite officielle au Canada en signant l'achat de 
plus de 3000 tonnes d'uranium de la Saskatchewan sur cinq ans, afin d'alimenter les réacteurs de son pays. 
http://affaires.lapresse.ca/economie/canada/201504/15/01-4861362-linde-et-le-canada-scellent-un-important-
contrat-nucleaire.php

 Techniques de l'Ingénieur : France, Haut-Rhin. Incident à Fessenheim: l'ASN "pas contente" de l'attitude 
d'EDF Extrait : "Le problème" n'est pas tant dans l'incident que "dans l'attitude qu'il a révélée", a déclaré Pierre-
Franck Chevet, président de l'ASN, devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST). Le 28 février, l'une des unités de production de Fessenheim avait dû être arrêtée suite 
à un rejet d'eau dans une zone non nucléaire de la centrale. Après réparations, elle avait redémarré une semaine 
plus tard. "Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu une communication plus que décalée par rapport 
à la réalité", a relevé M. Chevet. EDF a évoqué un "défaut d'étanchéité" alors qu'il s'agissait d'une rupture de 
tuyauterie dans la salle des machines. "C'est en les rappelant et en discutant sur ce qui était arrivé qu'on a compris
qu'il se passait quelque chose", a raconté M. Chevet. "Cela a déclenché une inspection réactive" de l'ASN sur le 
site. "Effectivement, nous ne sommes pas contents de la manière dont nous avons été informés", a déclaré 
M. Chevet en réponse à une question de Denis Baupin, député d'Europe Ecologie Les Verts (EELV). "Plus 
important encore, ce qui m'a frappé, c'est l'empressement (d'EDF) à vouloir redémarrer vite sans vérifier tout 
ce qu'il y avait à vérifier", a ajouté M. Chevet. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/incident-a-fessenheim-l-
asn-pas-contente-de-l-attitude-d-edf-article_293917/

 Le Télégramme : France, Finistère. Sous-marins. Le cœur de métier de DCNS-Brest, par Stéphane Jézéquel  
Le Triomphant est sorti du bassin n° 8 qu'il occupait depuis 20 mois. L'énorme opération de modernisation du sous-
marin a fait battre le coeur de la réparation militaire à Brest avec jusqu'à 1.800 personnes mobilisées autour de 
l'impressionnante bête noire. http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/sous-marins-le-coeur-de-metier-de-dcns-
brest-15-04-2015-10595854.php

- Jeudi 16 avril 2015 :
 ACRO : Temps d’évacuation autour de la centrale de Takahama A l’instar de l’Amérique du Nord, le Japon exige

désormais une estimation des temps d’évacuation autour des installations nucléaires. Au Japon, c’est aux autorités
locales de mener l’exercice dans un rayon de 30 km et l’Agence de régulation nucléaire (NRA) évalue le travail. 
Suite à la décision de justice, cette dernière vient de rendre publiques les estimations pour la centrale de 
Takahama. Il y a 180 000 habitants dans un rayon de 30 km autour de Takahama. La NRA estime qu’il faudrait 
jusqu’à 16 heures pour tous les évacuer. C’est presque 5 heures de plus que ce qu’avaient estimé les autorités 
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locales de Fukui. Ces dernières n’ont pris en compte que l’évacuation de 90% de la population et n’ont pas 
compter le temps nécessaire aux contrôles de la contamination. La NRA a aussi fait des calculs similaires pour les 
autres centrales de Fukui : c’est autour de Mihama que cela pourrait prendre le plus de temps, avec 26 heures et 
20 minutes. C’est pratiquement le double que ce qu’avaient estimé les autorités régionales. 
http://fukushima.eu.org/temps-devacuation-autour-de-la-centrale-de-takahama/

 ACRO : Contamination de l’alimentation à Fukushima Les autorités régionales de Fukushima effectuent des 
contrôles réguliers des denrées alimentaires produites localement. Les données en anglais. : http://www.new-
fukushima.jp/monitoring/en/ En 2014, les 5 850 contrôles ont montré que la contamination était inférieure à la 
limite de mise sur le marché, fixée à 100 Bq/kg pour les la somme des deux césiums. C’est une bonne 
nouvelle. Il est important de rappeler que la mise sur le marché de plusieurs produits reste interdite et il n’y a pas 
d’agriculture dans les territoires évacués. http://fukushima.eu.org/contamination-de-lalimentation-a-fukushima-2/

 ACRO : Doses prises par les décontamineurs Les chantiers de décontamination dans les territoires évacués 
sont sous la responsabilité directe du gouvernement. Les travailleurs doivent porter un dosimètre et la dose 
enregistrée ne doit pas dépasser 50 mSv par an, comme pour les travailleurs du nucléaire ; et 100 mSv sur 5 ans. 
Des statistiques officielles sur les doses prises par plus de 26 000 travailleurs engagés sur ces chantiers avant 
2014 viennent d’être rendues publiques. Aucun n’a dépassé 50 mSv en un an. La dose moyenne est de 0,5 
mSv par an et 14,6% d’entre eux ont reçu une dose supérieure à 1 mSv/an, qui est la limite pour le public. La 
plus forte dose enregistrée est de 13,9 mSv en un an. Ils sont 34 à avoir dépassé 10 mSv. (…) Ces statistiques, 
compilées par la Radiation Effects Association, qui dépend du gouvernement, donnent un total de personnes 
inférieur aux chiffres avancés par le ministère de l’environnement en charge des travaux. Le ministère de la santé 
du Japon pense donc que cette association n’a pas réussi à enregistrer les doses de tout le monde. Actuellement, 
12 000 personnes par jour travaillent sur des chantiers de décontamination. Les travaux sont terminés dans 
quatre des onze communes évacuées. Selon l’inspection de travail de Fukushima, qui surveille les 1 152 
compagnies engagées dans ces chantiers, il y a eu 800 violations du droit du travail enregistrées concernant la 
sécurité des travailleurs. Parfois, cela concerne l’absence de mesure du débit de dose ambiant avant les 
travaux ou le port de dosimètres. http://fukushima.eu.org/doses-prises-par-les-decontamineurs/

 Fukushima : Tepco envoie un 2ème robot pour explorer le réacteur 1 Il semble que ce soit un problème de 
roulage qui a coincé le premier robot... 
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/04/tepco-envoie-un-2eme-robot-pour.html

 Fukushima Diary : La température de la piscine à combustibles du réacteur 2 a brutalement chuté pendant 
que celle de la PCV (Primary Containment Vessel = Enceinte de confinement primaire) grimpait On ne sait pas ce
que ça signifie ou en quoi ces deux températures sont liées entre elles. La SFP2 contient 587 assemblages de 
combustibles usagés et 28 assemblages neufs. (…) http://fukushima-diary.com/2015/04/spent-fuel-pool-
temperature-rapidly-dropped-as-pcv-heated-in-reactor-2/

 Blog de Paul Jorion : France, Manche. EPR de Flamanville : Qui va l’emporter ? La noble vérité ou la dure 
réalité (économique) ?, par Roberto Boulant http://www.pauljorion.com/blog/2015/04/16/epr-de-flamanville-qui-va-
lemporter-la-noble-verite-ou-la-dure-realite-economique-par-roberto-boulant/

 Libération : France. Le nucléaire implose, l’Etat s’interpose, par Jean-Christophe Féraud

http://www.liberation.fr/economie/2015/04/16/le-nucleaire-implose-l-etat-s-interpose_1243960

 Le Vif : Belgique. La pénurie d'électricité, "un faux argument" pour maintenir le nucléaire, dénonce le sp.a 
http://www.levif.be/actualite/belgique/la-penurie-d-electricite-un-faux-argument-pour-maintenir-le-nucleaire-
denonce-le-sp-a/article-normal-389691.html

 Vivre après Fukushima : En 1984, le gouvernement japonais a caché un rapport concernant les 
conséquences d’une attaque sur une centrale nucléaire. Extrait : Il concluait que jusqu'à 18.000 personnes 
pourraient être tuées du fait d’une exposition aigüe au rayonnement si elles n’étaient pas évacuées 
immédiatement. Ce rapport évoquait également la possibilité d’une explosion d’Hydrogène consécutive à 
l’effondrement des barres de combustible; ce qui s’est précisément passé lors de l’accident de Fukushima de 2011.
(…) Finalement, un pays nucléarisé est porteur d’une grande fragilité envers le terrorisme et toute guerre 
conventionnelle. http://www.vivre-apres-fukushima.fr/en-1984-le-gouvernement-japonais-a-cache-un-rapport-
concernant-les-consequences-dune-attaque-sur-une-centrale-nucleaire/

- Vendredi 17 avril 2015 :
 ACRO : Nouvelles images de l’enceinte de confinement du réacteur n°1 Extrait : TEPCo annonce des débits 

de dose allant de 6,7 à 8,3 Sv/h, ce qui est énorme. Mais, la dernière fois, les chiffres annoncés ne 
correspondaient pas à ce que l’on pouvait lire sur la vidéo… Peu importe, une telle dose peut tuer un être humain
en une heure. 
http://fukushima.eu.org/nouvelles-images-de-lenceinte-de-confinement-du-reacteur-n1/

 ACRO : Plainte à Minami-Sôma contre la levée de la recommandation à évacuer 
http://fukushima.eu.org/plainte-a-minami-soma-contre-la-levee-de-la-recommandation-a-evacuer/
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 ACRO : Déchets radioactifs de Chiba http://fukushima.eu.org/dechets-radioactifs-de-chiba/
 Actu-Environnement : France. Nucléaire : l'ASN s'interroge sur la capacité d'Areva à faire face aux enjeux de 

sûreté, par Philippe Collet 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-asn-capacite-areva-enjeux-surete-24350.php4

 Agora Vox : Fukushima... bye les robots, par Olivier Cabanel Extrait : Décidément, Tepco joue de malchance, il 
pensait avoir trouvé une parade à la situation inextricable rencontrée : tenter de comprendre ce qui se passait au 
cœur des réacteurs fondus…trouver la trace du corium en balade, et tout ça grâce à un robot. (…) Comme 
l’expliquait Jean-Pierre Petit lors d’une communication : « le robot est resté sur place, K.O. Arrivé au bord du 
cratère, il a fonctionné pendant une seconde, puis s’est arrêté ». Ce qui n’empêche pas le groupe « INTRA » 
(groupe d’intervention robotique sur accidents » de tenter à mettre au point une dizaine de robots pour intervenir 
dans le cas d’un accident nucléaire en France. Ces robots ont un prix, et il est question d’une dépense de 4 
millions d’euros annuels.
http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/fukushima-bye-les-robots-166208

 La Croix : L’AIEA va inspecter l’état de l’eau à Fukushima, par Célia Garcia-Montero Des experts de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) sont au Japon jusqu’à mardi 21 avril pour surveiller la contamination de
l’eau dans la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. h  ttp://www.la-croix.com/Actualite/Monde/L-AIEA-va-
inspecter-l-etat-de-l-eau-a-Fukushima-2015-04-17-1303483

 Le Figaro : Etats-Unis, Californie : Un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale découvert près de San 
Francisco, par Charlotte Le Maignan Extrait : L'USS Independence, qui gît par près de 800 mètres de fond près 
des îles Farallon, a participé à la bataille du Pacifique de 1943 à 1945. (…) Transformé en laboratoire de 
décontamination flottant dans le chantier naval de Hunter Point à San Francisco, il fut finalement torpillé par la 
Navy elle-même en 1951, avec des centaines de barils de déchets radioactifs à son bord. (…) La 
redécouverte du porte-avions relance un débat sur les risques que pourrait poser la décharge de déchets 
radioactifs des îles Farallon où le gouvernement fédéral a jeté entre 1946 et 1970 près de 48.000 barils de 
déchets nucléaires à faible niveau de radiation. http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/17/01003-
20150417ARTFIG00206-un-porte-avions-de-la-seconde-guerre-mondiale-decouvert-pres-de-san-francisco.php

 Fukushima : Les températures du réacteur 2 continuent de jouer au yo-yo La température de la piscine à 
combustibles du réacteur 2 a brutalement chuté pendant que celle de la PCV grimpait
http://hillion-fukushima.blogspot.fr/2015/04/les-temperatures-du-reacteur-2.html

 Fukushima Diary : [Vidéo/Photos] Résultat de l’exploration du réacteur 1 par le second robot . La grille est 
couverte d’une substance bleu-vert (…) Ce second robot est toujours dans le réacteur 1. Ils publient 10 photos 
et 1 vidéo en tout mais les images des fondations où le combustible fondu est supposé se trouver ne sont pas 
publiées. Pour ce que Tepco en rapporte, la dose ambiante variait entre 4,7 et 8,3 Sv/h. La température était 
d’environ 20 . La vidéo montre le panache de vapeur sortant des fondations et la grille est couverte d’une sorte de℃
pâte jaune, comme le premier robot l’avait montré. Certaines parties de l’écran apparaissent bleu-vert. 
http://fukushima-diary.com/2015/04/video-photo-reactor-1-investigation-result-by-second-robot-grating-covered-
with-blue-green-stuff/

 Groupement de Scientifiques pour l'Information sur l’Énergie Nucléaire : France. Cuve de l’EPR : privilégier la 
sûreté nucléaire doit être le seul souci de l’industrie nucléaire http://www.gazettenucleaire.org/ 

 Blog de Jeudi : EPR: la Chine dans l’expectative, par André La Chine freine le développement nucléaire en 
réponse aux préoccupations de sécurité sur les réacteurs français en cours de construction. Elle  ne chargera pas
 le combustible dans les deux réacteurs nucléaires de type EPR conçus par Areva en France jusqu’à ce que les 
dernières questions de sécurité aient été entièrement résolues
http://leblogdejeudi.fr/epr-la-chine-dans-lexpectative/

 Blogs de Mediapart : Opposants au nucléaire : y en a marre de vos infos déprimantes ! Par Philips 
Michel http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/170415/opposants-au-nucleaire-y-en-marre-de-vos-inf

 Blogs de Mediapart : France. EPR Flamanville, vitrine de l'échec industriel global, par Bisquit
http://blogs.mediapart.fr/blog/bisquit/170415/epr-flamanville-vitrine-de-lechec-industriel-global

 Blogs de Mediapart : AREVA à Flamanville: la cuve est pleine ! Par Octoocto 
http://blogs.mediapart.fr/blog/octoocto/170415/areva-flamanville-la-cuve-est-pleine

 Blogs de mediapart : Encore un scandale EPR. Halte à cette folie de nucléocrates ! Par Victorayoli 
http://blogs.mediapart.fr/blog/victorayoli/170415/encore-un-scandale-epr-halte-cette-folie-de-nucleocrates

 Le Parisien : France, Manche. EPR de Flamanville : un désastre pour le nucléaire français Une anomalie « très
sérieuse » a été découverte sur la cuve du réacteur de dernière génération de Flamanville (Manche). Un problème 
qui pourrait sonner le glas d'un chantier ayant déjà coûté 9 milliards d'euros. 
http://www.leparisien.fr/economie/epr-de-flamanville-un-desastre-pour-le-nucleaire-francais-17-04-2015-
4700983.php
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 Romandie News : France. Areva :un projet de restructuration des usines de combustible brièvement 
accessible par erreur http://www.romandie.com/news/Areva-un-projet-de-restructuration-des-usines-de-
combustible-brievement-accessible-par-erreur/585204.rom

 Science Post : Ukraine. À Tchernobyl, les arbres morts ne se décomposent pas comme ils le 
devraient, par Yohan Demeure

http://sciencepost.fr/2015/04/tchernobyl-les-arbres-morts-ne-se-decomposent-pas-comme-ils-le-devraient/

 Sciences et Avenir : France, Manche. La cuve du réacteur nucléaire de l'EPR présente des défauts, par Dominique Leglu 
http://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/20150417.OBS7464/la-cuve-du-reacteur-nucleaire-de-l-epr-presente-
des-defauts.html

 Le Temps, Genève : Suisse. L’héritage de Fukushima tombe en lambeaux, par Bernard Wuthrich La stratégie 
énergétique est sous l’influence du franc fort et des prix de l’électricité http://www.letemps.ch/Page/Uuid/0720b600-
e46b-11e4-94b8-e7cac4d21567/Lh%C3%A9ritage_de_Fukushima_tombe_en_lambeaux

 Transition énergétique : La France va-t-elle rater le marché de l'électricité renouvelable à cause du nucléaire?
Par Yves Heuillard http://www.transition-energetique.org/2015/04/la-france-va-t-elle-rater-le-marche-de-l-electricite-
renouvelable-a-cause-du-nucleaire.html

- Samedi 18 avril 2015 :
 ACRO : Déclin des oiseaux à Fukushima Trois nouvelles études viennent d’être publiées dans des revues 

scientifiques à propos du déclin des oiseaux à Fukushima et à Tchernobyl. 
*Une première étude, en accès payant, mais disponible à l’ACRO, a suivi les populations de 57 espèces d’oiseaux 
sur 3 ans à Fukushima. Plusieurs espèces ont fortement diminué. Ce sont les hirondelles qui ont le plus souffert. 
Les auteurs mettent aussi en évidence une corrélation avec la contamination radioactive. La première année, le 
lien avec la radioactivité semble ténu, mais il s’accentue au fil des deux années suivantes. Les auteurs notent aussi
une différence entre les oiseaux herbivores et carnivores. Les herbivores semblent plus affectés. Pour certaines 
espèces d’oiseaux, l’abondance a augmenté et elle a même augmenté plus vite dans les zones les plus 
contaminées. Ils évoquent les changements drastiques dans l’environnement avec l’évacuation des hommes pour 
expliquer cette augmentation. Mais la tendance globale, toutes espèces confondues, est bien à la baisse. Les 
auteurs s’attendaient à ce que les oiseaux en bout de chaîne alimentaire soient plus affectés que ceux en 
début de chaîne à cause de la bioaccumulation, mais c’est l’inverse qu’ils ont noté. Cet effet interviendrait 
donc à plus long terme.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10336-015-1197-2
* Cette autre étude des mêmes auteurs, disponible en libre accès, se penche plus particulièrement sur les 
hirondelles. Ils sont étudié le lien entre la radioactivité du nid et les effets génétiques sur la progéniture. Ils n’ont 
pas trouvé de lien particulier. En revanche, il aurait un lien entre la contamination des nids et l’abondance des 
hirondelles et de leurs petits. Les auteurs écartent donc les effets génétiques comme lien entre la radioactivité et le 
déclin des hirondelles. http://www.nature.com/srep/2015/150330/srep09432/pdf/srep09432.pdf
* Pour les personnes intéressées, il y a un troisième article, en accès payant, plus technique, qui compare la 
situation à Tchernobyl, une vingtaine d’années après la pollution massive et à Fukushima où elle est encore 
récente.   http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10336-015-1173-x
http://fukushima.eu.org/declin-des-oiseaux-a-fukushima-2/

 Fukushima Diary : Tepco publie seulement 10 échantillons de 5 espèces marines du port de Fukushima Le 
17 avril 2015, Tepco publie son rapport mensuel d’échantillons d’espèces prises dans le port de la centrale de 
Fukushima. Cependant, ce rapport ne présente que 10 échantillons de 5 espèces. Le record en Cs 134/137 est de 
3 200 Bq/kg. Tepco collecte mensuellement des échantillons d’espèce marines pour en analyser la contamination. 
Ils sont supposés en publier le rapport d’analyse. Mais leur façon de choisir quels résultats publier est toujours 
censurée. Comparé au rapport d’avril 2014, leur nombre est plus que divisé par deux, et porte sur environ 
deux fois moins d’espèces. http://fukushima-diary.com/2015/04/tepco-disclosed-only-10-contamination-samples-
of-5-kinds-of-seafood-in-fukushima-port-for-march/

 Le Blog de Jeudi : France, Manche. Déchets vitrifiés: à la Hague, provisoirement ou pour toujours, par André 
En catimini , une enquête publique est ouverte pour étendre les capacités d’entreposage des déchets 
vitrifiés français Haute Activité Vie Longue à la Hague. 
Extrait : Areva, qui n’a pas d’autre site à priori, exploite la Hague au maximum :
* entreposage d’environ 100 coeurs nucléaires en attente de retraitement, 
* retraitement extraction du plutonium, 
* stockage du plutonium, 
* « entreposage » des déchets vitrifiés HAVL, 
* stockage des déchets de faible activité à l’Andra à côté etc. 

Une concentration de matières nucléaires unique au monde ! .Mais pour l’enquête publique seules les 
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communes à 5 km à la ronde sont concernées, histoire de faire passer l’enquête en catimini et sans grand 
risques d’opposition…. Ca se passe à 15 km de Flamanville , le site du réacteur EPR, vitrine commerciale du savoir
faire français en déconfiture. 

•  

http://leblogdejeudi.fr/dechets-vitrifies-a-la-hague-provisoirement-ou-pour-toujours/
 Le Monde : France. Nucléaire : l’EPR en danger de mort 

http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/04/18/nucleaire-l-epr-en-danger-de-mort_4618565_3232.html
 Observatoire du nucléaire : France. Cuve de l'EPR : révélations grâce à un document confidentiel EDF 

L'Observatoire du nucléaire rend public un document estampillé "Ne pas diffuser en dehors d'EDF" qui montre 
que les défauts de la cuve de l'EPR étaient connus depuis au moins août 2011 : 
http://observ.nucleaire.free.fr/Defauts-cuve-EPR-Flamanville-Aout2011.pdf (…) Le document montre aussi que des 
erreurs ont été commises lors de la fabrication de couvercles de cuve pour de nombreux réacteurs du parc actuel 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org   
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/180415/cuve-de-
lepr-revelations-grace-un-document-c

 Romandie.com : France, Manche. Nucléaire: incident de niveau 1 à l'usine de la Hague Extrait : Lors de 
l'opération de vérification technique, un conteneur de déchets vitrifiés a été momentanément retiré de son poste de
remplissage, alors que les conditions requises pour réaliser cette opération n'étaient pas complètement 
respectées, explique Areva dans son communiqué. Au moment du retrait du conteneur, la température de 
l'équipement ayant permis son remplissage était supérieure à celle prévue dans les règles d'exploitation. 
L'opération de vérification concernant le conteneur terminée, celui-ci a été immédiatement remis à son poste de 
remplissage, souligne Areva. 
http://www.romandie.com/news/Nucleaire-incident-de-niveau-1-a-lusine-de-la-Hague_RP/585467.rom

 Vivre à Châlon : France, Manche, Flamanville. La bourde d'AREVA qui va plomber Flamanville... et notre porte 
feuille http://www.vivre-a-chalon.com/lire_La-bourde-d_AREVA-qui-va-plomber-Flamanville...-et-notre-porte-
feuille,2303de2ba120a7703ef7bc8ce74d76887da7c11f.html

- Dimanche 19 avril 2015 :
 ACRO : Travailleurs du nucléaire et limite de dose Selon les dernières statistiques publiées qui datent du 31 

janvier 2015, 41 170 personnes ont travaillé sur le site de la centrale de Fukushima Daï-ichi. Dans les premiers 
mois, la limite de dose a été remontée à 250 mSv. Officiellement, 6 personnes ont dépassé cette limite. Depuis le 
16 décembre 2011, ce sont de nouveaux les limites normales qui sont appliquées : 100 mSv sur 5 ans (ou 20 
mSv/an en moyenne sur 5 ans), sans dépasser 50 mSv/an. Depuis cette date, 174 travailleurs ont atteint cette 
limite et ne peuvent plus travailler dans le nucléaire tant que les 5 ans ne se sont pas écoulés. Sur les 14 000 
travailleurs enregistrés actuellement, 2 081 ont déjà reçu une dose comprise entre 50 et 100 mSv. Ils sont 
généralement affectés à des tâches moins exposées pour pouvoir rester plus longtemps sur le site.
Mais avec le temps, ils vont être de plus en plus nombreux à atteindre les 100 mSv. Surtout que les travaux de 
démantèlement des parties les plus irradiantes n’ont pas encore commencé. Il y a la reprise des combustibles de la
piscine du réacteur n°3, par exemple, qui devrait bientôt commencer. Même si la grosse partie du travail se fera 
avec des engins télécommandés, il faudra que des hommes s’approchent par moment pour installer le matériel de 
démantèlement. Le Fukushima Minpo, repris par le Japan Times, s’inquiète et pense que TEPCo va donc devoir 
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trouver une solution à ce problème de main d’œuvre et de protection des travailleurs. La compagnie a répondu 
qu’elle ne faisait pas face à une pénurie de travailleurs et qu’elle allait répondre au problème en diminuant les 
doses reçues. Plus facile à dire qu’à faire…Par ailleurs, lors du prochain accident, le ministère de la santé 
recommande de ne limiter à nouveau la dose des travailleurs qu'à 250 mSv. C’est la moitié de la limite proposée
par l’AIEA. http://fukushima.eu.org/travailleurs-du-nucleaire-et-limite-de-dose/

 ACRO : De la contamination des nappes phréatiques et de l’eau de mer (…) Au pied des réacteurs, les nappes
phréatiques sont toujours beaucoup plus polluées. Le 9 avril, par exemple, il y avait jusqu’à 500 000 Bq/L en bêta 
total (puits 1-6) et 140 000 Bq/L en tritium. Pour le bêta total, TEPCo se refuse de rejeter en mer une eau qui aurait 
plus de 5 Bq/L. Cette pollution se retrouve dans le port devant la centrale. Au milieu du port, le 6 avril, il y avait 71 
Bq/L en bêta total et 150 Bq/l en tritium. Cette dernière valeur est un record local. C’est bien la preuve que les 
fuites en mer continuent. (…) Dans les sous-sols des réacteurs, les valeurs de la contamination de l’eau sont 
beaucoup plus élevées encore: il y a jusqu’à 69 millions de becquerels par litre en bêta total dans le réacteur 
n°1 et 295 000 Bq/L en tritium dans le 3.
http://fukushima.eu.org/de-la-contamination-des-nappes-phreatiques-et-de-leau-de-mer/

 Fukushima Diary : [Photos] Un habitant de Minamisoma : “Il y a partout des trèfles à quatre et cinq feuilles”. 
“L’an dernier, on en a trouvé un à sept feuilles” http://fukushima-diary.com/2015/04/photo-minamisoma-citizen-
four-and-five-leaf-clovers-are-everywhere-found-seven-leaf-clover-last-year/

 le Journal du Dimanche : France, Manche. Flamanville : Une cuve de réacteur mal née, par Juliette Demey Il y a
neuf ans était fondu le couvercle de la cuve défaillante de Flamanville, aujourd’hui montrée du doigt par l’Autorité 
de sûreté nucléaire. Récit d’une fabrication sous pression. Extrait : L'IRSN et l'ASN devraient conclure d'ici à un an.
Ensuite? L'éventail des scénarios est large : utiliser la cuve telle quelle, imposer des contrôles renforcés, 
remplacer son couvercle, chauffer l'eau de refroidissement pour réduire le choc thermique à l'intérieur du réacteur, 
faire tourner l'EPR en sous-régime à 900 MW au lieu de 1.650 MW, remplacer la cuve entière… voire signer l'arrêt 
du chantier! http://www.lejdd.fr/Societe/Flamanville-Une-cuve-de-reacteur-mal-nee-728624

 Le Journal du Dimanche : Flamanville, Finlande… la filière EPR en panne, par Matthieu Pechberty Une 
anomalie détectée sur la cuve du réacteur de la centrale de Flamanville (Manche) remet en question l’avenir de 
l’EPR. EDF et Areva travaillent à une version low cost. 
http://www.lejdd.fr/Societe/Flamanville-Finlande-la-filiere-EPR-en-panne-728728

 Blogs de Mediapart : In the sick little world where I'm king – "Fiabilité", par Antoine Le Roux [A propos d'AREVA et 
de l'EPR] http://blogs.mediapart.fr/blog/antoine-le-roux/190415/sick-little-world-where-im-king-fiabilite

 Blogs de Mediapart : Le nucléaire et la culture à front renversé, par Jean-Luc Gasnier Extrait : Avec  la cuve du 
réacteur de l’EPR de Flamanville (1), l’irrationnel s’est spectaculairement invité  dans ce qui devrait être le temple 
de la rationalité, de la maîtrise technique, du contrôle, de l’expertise. (…) Sur le plan anthropologique, c’est donc un
domaine particulièrement  propice à tous les dysfonctionnements liés à des égos surdimensionnés et un beau 
cocktail de délires humains. Et pour ce secteur totalement hors normes dont le dernier incident de parcours illustre 
la démesure et probablement pas ce que l’on attend d’une « filière d’excellence française », selon les mots de 
François Hollande, le gouvernement est prêt à exiger des Français tous les sacrifices. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-luc-gasnier/190415/le-nucleaire-et-la-culture-front-renverse

 Observatoire du nucléaire : EPR : les graves défauts avoués en avril 2015 étaient-ils connus avant la pose 
des cuves à Flamanville et Taishan ? http://observ.nucleaire.free.fr/cuve-epr-depuis-aout-2011.htm

- Annonces :
 ACDN , Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : Armes nucléaires : Informez-vous ! Mobilisez-

vous ! Samedi 25 avril, de 14h à 18h, Place de la République à Paris À la veille de l’ouverture à New York de la 
neuvième conférence d’examen des États parties au Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ICAN 
France vous invite à vous informer et à soutenir la mobilisation internationale pour exiger des gouvernements qu’ils
mettent fin à la menace des armes nucléaires en négociant leur interdiction et leur élimination : une des obligations 
du Traité de non-prolifération. Vous pourrez y signer la pétition « Pour un monde sans armes nucléaires ». 
http://www.acdn.net/spip/spip.php?breve1358&lang=fr

 CEDRA, Collectif contre  l'Enfouissement desDéchets Radioactifs : 

* Samedi 18 Avril 2015, à Paris 2ème : Soirée-débat, « Le bourbier nucléaire : démantèlement et déchets ». A 17 
h à la Mairie, avec la participation de Michel Guéritte http://paris-luttes.info/debat-le-bourbier-nucleaire-2865
* Vendredi 24 Avril 2015, à Blois : Soirée projection-débat, « Déchets radioactifs, 100000 ans sous nos pieds ? ». 
A 20h à l’Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire, avec la participation de Irène Gunepin 
http://www.sortirdunucleaire.org/Reunion-publique-sur-les-dechets-nucleaires
* Dimanche 26 Avril 2015 (+ avant et après) : Tchernobyl 29 ans, le drame se poursuit. Multiples actions sur tout 
le territoire http://www.sortirdunucleaire.org/Agenda?debut_autres_articles=10#pagination_autres_articles
* Dimanche 7 juin 2015 à Bure : 100 000 p as à Bure. L’évènement de l’année, pour voir et comprendre le plus 
monstrueux des GPII (Grands Projets Inutiles et Imposés).
* Dimanche 28 Juin 2015 à Reynel (Haute-Marne, près d'Andelot) : Concert de « Couleurs Tziganes » au profit 
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du CEDRA. A16H à l'église. A midi, pique-nique « auberge espagnole » », puis découverte de la « Route des 
déchets nucléaires » avec explicatif du GIP corrupteur.

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : Court-Circuit : du 27 juillet au 1 août 2015 pour l'arrêt immédiat, 
inconditionnel, définitif du nucléaire Tous ceux et toutes celles qui veulent en finir avec le nucléaire et la 
destruction atomique civile et militaire ont rendez-vous du 27 juillet au 1er août 2015 pour un grand court-circuit. 
Cette année la "marche antinucléaire" se transforme en un rallye-relais à deux roues (vélo, cyclomoteur, scooter, 
roller, etc...) pour rallier les sites nucléaires des Bouches du Rhône, du Gard et du Vaucluse, là où paradent avec 
arrogance et oppression les entités du lobby nucléaire tricolore. http://coordination-antinucleaire-
sudest.net/2012/index.php?post/2015/04/14/Court-Circuits-%3A-du-27-juillet-au-1-aout-2015-pour-l-arr%C3%AAt-
imm%C3%A9diat-%2Cinconditionnel%2C-d%C3%A9finitif-du-nucl%C3%A9aire

 IndependentWHO : Un livre est paru, “Tchernobyl : Conséquences de la catastrophe sur la population et 
l’environnement” Le volume 1181 des Annales de l’Académie des Sciences de New-York, intitulé «Tchernobyl : 
Conséquences de la catastrophe sur la population et l’environnement», des professeurs Nesterenko, Yablokov et 
du Dr Nesterenko, vient d’être publié en français. (...)Ce livre rend disponibles d’énormes quantités de preuves 
issues d’études indépendantes entreprises dans le monde entier et dans les pays les plus touchés, des données 
uniques et fiables qui ont été ignorées et continuent de l’être par l’Organisation Mondiale de la Santé. Il  fournit une 
vision exhaustive des dimensions réelles de la catastrophe de Tchernobyl sur la santé et l’environnement.
Version pdf gratuite : 
http://independentwho.org/media/Documents_Autres/Tchernobyl_Consequences_de_la_catastrophe_sur_la_popul
ation_et_l_environnement_V01PDF.pdf
Acheter la version papier : http://independentwho.org/fr/2015/04/17/livre-tchernobyl-consequences/

 La QV, Association La Qualité de la Vie est en train de réaliser un DVD : CIGéo, un complot ? Gratuit, il pourra 
être projeté librement partout, et sur tous supports. Appel à dons : http://www.villesurterre.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=23&Itemid=112 
Pour commander le DVD, envoyer de préférence un mail à  president@villesurterre.com ou une lettre à l'adresse : 
Association La Q.V., 8 route de Soulaines, 10200 VILLE-SUR-TERRE.

 Sortir du Nucléaire Bouches-du-Rhône propose un anagramme : 
"LES CENTRALES NUCLÉAIRES" = "LES CANCERS ET LA RUINE".
Il sera mis en évidence lors d'une action à Aubagne le Dimanche 26 avril  2015, pour l'anniversaire de Tchernobyl. 

- L'illustration de la semaine : Variations sur le thème de l'E.P.R., par Pectine

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