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Pectine : actualités nucléaires, de Fukushima et d'ailleurs

2015- semaine 19, du 4 au 10 mai 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/

- Lundi 4 mai 2015 :
 ACRO : Développement d’un nouveau robot pour ausculter le réacteur n°2 L’International Research 

Institute for Nuclear Decommissioning (IRID) est en train de développer un nouveau robot qui ira ausculter 
l’intérieur du réacteur n°2. Il devrait prendre un autre chemin que pour le réacteur n°1 et passer sous la cuve.
Il devrait donc pouvoir voir le fond de l’enceinte de confinement et le corium, c’est à dire le combustible qui a 
fondu et coulé. Ce ne sera pas avant l’été. Le débit de dose pourrait atteindre 100 Sv/h. Toshiba, qui est 
leader dans ce projet, prétend qu’il pourra supporter jusqu’à 1 000 Sv et donc fonctionner une dizaine 
d’heures. http://fukushima.eu.org/developpement-dun-nouveau-robot-pour-ausculter-le-reacteur-n2/ 

 Europe 1 : France. Nucléaire : Areva aiguise l'appétit des Chinois 
http://www.europe1.fr/economie/nucleaire-areva-aiguise-l-appetit-des-chinois-2444365

 Le Figaro : France. Plusieurs milliers de salariés sur la sellette chez Areva, par Frédéric De Monicault 
Extrait : Le groupe emploie actuellement quelque 30.000 personnes en France, où il dispose de plusieurs 
grosses bases industrielles, comme les ateliers de Chalon-Saint-Marcel (Saône-et-Loire) spécialisés dans la 
fabrication de gros composants et l'usine de La Hague (Manche) dédiée au retraitement des combustibles 
usés. http://www.lefigaro.fr/societes/2015/05/04/20005-20150504ARTFIG00343-plusieurs-milliers-de-
salaries-sur-la-sellette-chez-areva.php

 La Libre Belgique : Belgique. Incident à la centrale nucléaire de Tihange 
http://www.lalibre.be/regions/liege/incident-a-la-centrale-nucleaire-de-tihange-554733c13570fde9b30e7f4e

 Lyonmag.com : France, Rhône. Matthieu Mangion : “L’ASN ne se satisfera jamais du niveau de sûreté 
nucléaire dans la Région” Le chef de la division de Lyon de l’Autorité de Sûreté Nucléaire Rhône-
Alpes Auvergne est revenu sur le bilan 2014 de l’ASN. Il a évoqué les bons points et les points noirs des 
différents sites et centrales nucléaires de la région, le résultat des 399 inspections menées par l’ASN, le 
risque 0 qui n’existe pas selon lui, les évènements rapportés par les centrales, le dossier d’ICEDA et la 
demande de l’ASN d’avoir droit de mettre des amendes et des astreintes journalières aux sites qui ne
respectent pas leurs recommandations. [Avec une émission sur Jazz Radio de 9'36] 
http://www.lyonmag.com/article/72498/matthieu-mangion-l-asn-ne-se-satisfera-jamais-du-niveau-de-surete-
nucleaire-dans-la-region

 Blogs de Mediapart : Tchernobyl nous rappelle que le compte à rebours de l'extinction des espèces 
est enclenché, par Bertrand Rouziès http://blogs.mediapart.fr/blog/bertrand-rouzies/040515/tchernobyl-
nous-rappelle-que-le-compte-rebours-de-lextinction-des-especes-est-enclenche
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 Le Monde : Les mensonges du nucléaire français, par Mustapha Kessous Une enquête édifiante sur les
secrets de cette industrie dont on nous vante les mérites depuis les années 1960 (lundi 4 mai, à 22 h 
55, sur Canal+). Extrait : A en croire ce documentaire, les mensonges sur le nucléaire français sont aussi 
toxiques que la radioactivité. Depuis les années 1960, les différents gouvernements nous assurent que les 
centrales nucléaires sont extrêmement sûres, au point qu’ils n’ont jamais eu à déplorer le moindre accident. 
Et ce n’est pas tout : l’énergie électrique – produite par les 58 réacteurs du pays – est propre et peu 
onéreuse. Un mythe, selon les auteurs de « Nucléaire, la politique du mensonge ? » (…).Cette nouvelle 
enquête de « Spécial investigation » commence dans un village du Loir-et-Cher, Saint-Laurent-Nouan, où
se trouve la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux qui, depuis son inauguration en 1963, a connu deux 
accidents passés sous silence par EDF. Le premier date de 1969, le second – plus grave – remonte à 
1980. En cause : un défaut de maintenance qui a entraîné la surchauffe et la fusion de l’un des deux cœurs 
de réacteur, libérant ainsi du plutonium – matière hautement radioactive et dangereuse – que les 
responsables du site ont décidé, pour s’en débarrasser, de rejeter dans… la Loire. Une pratique illégale à 
cette époque et qui l’est toujours de nos jours. (…) « C’est illégal de tuer son voisin quand vous êtes en 
voiture, et que vous rencontrez la voiture d’en face et que vous tenez mal votre volant. En cas 
d’accident, il se passe des choses illégales, quand on est conscient », explique en souriant le président 
d’honneur d’EDF[, Marcel Boiteux] . Un tel accident, pourtant, devrait systématiquement obliger à 
l’évacuation des habitants alentour.
Quid ensuite des sites de stockage des déchets radioactifs ? Et peut-on affirmer que le nucléaire est une 
énergie propre ? Anne Lauvergeon, ancienne présidente d’Areva, a récemment assuré que le nucléaire 
produit, en termes de déchets, l’équivalent d’« une piscine olympique ».Vrai ou faux ? Selon les calculs et 
les différentes révélations du documentaire, le volume de ces déchets correspondrait plutôt à près 
de 200 piscines olympiques. On est loin du compte.
De même, on est bien loin de la vérité lorsqu’on nous assène que le nucléaire ne coûte pas cher. En effet, la 
note des travaux de remise en état des centrales nucléaires engagés depuis 2012 s’élèverait à 110 milliards
d’euros, soit deux fois plus que le chiffre avancé par EDF. (…) http://www.lemonde.fr/televisions-
radio/article/2015/05/04/les-mensonges-du-nucleaire-francais_4627106_1655027.html

 Voir aussi Contrôle n°110, avril 1996 (Revue de l'Autorité de Sûreté Nucléaire) : 13 mars 1980... incident 
sérieux sur la deuxième tranche de Saint-Laurent A Extraits de ce rapport officiel signé Jean-Marc 
Saur,sous-directeur chargé des réacteurs graphite-gaz et des réacteurs de recherche : Le 13 mars 1980, à 
17h40, le réacteur 2 fonctionnant à sa puissance nominale, soit 440 MWe, a été l'objet d'un sérieux incident: 
un accroissement brutal de la radioactivité du gaz de refroidissement a entraîné l'arrêt automatique 
d'urgence du réacteur. Les analyses des différents éléments présents dans le CO2 permettaient dès le 
lendemain de conclure à une fusion d'une quantité non négligeable d'uranium irradié. (…) Un élément 
combustible présentait une fusion importante de la gaine et deux éléments étaient entièrement 
fondus, l'uranium (environ 20 kg) et le magnésium de la gaine étant en grande partie contenus dans 
la culasse poubelle située à la partie basse du canal et qui avait conservé son intégrité. (…) Cet incident, 
qui a conduit à un arrêt de l'installation de près de quatre ans, est typique du niveau 4 de l'échelle 
[médiatique] Ines: il n'a pas entraîné de risque important hors du site (notamment aucun rejet radioactif), 
mais il a conduit à des endommagements notables de l'installation, créant de graves problèmes de retour à 
la normale sur le site (fusion partielle du coeur, perte de la première barrière de confinement, 
risques d'exposition accrus pour les travailleurs, ...). (...) Au delà de l'aspect technique spécifique 
des réacteurs graphite-gaz, cet incident est venu confirmer l'importance première pour la sûreté, pour 
quelque réacteur que ce soit, du principe de la permanence du refroidissement du coeur. 

http://www.dissident-media.org/infonucleaire/saint_laurent.html

 Les Moutons enragés : De gigantesques « zones mortes » découvertes au milieu de l’Atlantique

http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/04/de-gigantesques-zones-mortes-decouvertes-au-milieu-de-latlantique/

Reprise du Journal de la science : Des chercheurs ont découvert dans l'Océan Atlantique l'existence de 
zones se caractérisant par des taux d'oxygène si bas qu'ils y interdisent toute forme de vie. D'une superficie 
dépassant les 100 km2, ces "zones mortes" se forment dans les tourbillons océaniques. 
http://www.journaldelascience.fr/environnement/articles/gigantesques-zones-mortes-decouvertes-au-milieu-
latlantique-4651

 Le Parisien : France, Seine-et Marne et Seine-Saint-Denis. Fort de Vaujours : Placo prié de revoir 
(encore) sa copie Extraits : Placoplâtre, qui avant d’ouvrir une carrière de gypse à ciel ouvert sur le fort de 
Vaujours, doit d’abord raser 215 bâtiments, dont plusieurs présentent des risques de contamination 
radiologique, vient de se faire retoquer par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). (…) Ancien fort militaire 
construit au XIXème siècle pour protéger Paris, il accueillit de 1955 à 1997 le Commissariat à l’énergie 
atomique, qui y réalisa dans le plus grand secret des expériences en détonique nucléaire, dont des 
tirs à l’air libre. De nombreux élus locaux et associations environnementales s’inquiètent du projet de 
carrière à ciel ouvert porté par Placoplatre, mettant en avant les risques sanitaires d’une telle opération, alors
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que le site n’a pas été entièrement décontaminé. Ainsi, en février 2014, une contamination a été détectée 
dans une casemate du fort central qui était censée avoir été assainie. http://www.leparisien.fr/courtry-
77181/fort-de-vaujours-placo-prie-de-revoir-encore-sa-copie-04-05-2015-4744919.php

 Reporterre : France. La loi sur le renseignement bafoue les libertés publiques, par Hervé Kempf (Reporterre)
Extrait : Si, officiellement, seuls les terroristes sont visés, tous les mouvements de contestation de l’ordre 
établi, à commencer par les luttes écologistes, rentreront dans le système de surveillance, au nom des 
« violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale » : ZAD et antinucléaires n’ont qu’à 
bien se tenir... http://www.reporterre.net/La-loi-sur-le-renseignement-bafoue

 Reporterre : France. « Nucléaire : la politique du mensonge ? », une enquête de Jean-Baptiste Renaud 
Lundi 4 mai sur Canal+ à 22h50 dans « Spécial Investigation » Extrait : C’est une fable répétée plus d’une 
fois. Le nucléaire français aurait trois avantages majeurs : il serait sûr, propre et bon marché. Trois 
atouts qui sont en fait – comme cette enquête le prouve – trois mensonges. 

http://www.reporterre.net/Nucleaire-la-politique-du-mensonge

 Reuters : France, Manche. La Hague, au cœur des défis de la filière nucléaire française 
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0NP1B920150504?sp=true

 Saint-Louis Today (par le Réseau Sortir du Nucléaire) : Etats-Unis, Nouveau Mexique, Los Alamos. Des 
travailleurs grièvement brûlés dans un laboratoire d'armes nucléaires  
http://www.stltoday.com/news/national/nuclear-weapons-lab-worker-seriously-burned-in-
accident/article_2f424c9a-2435-5e54-9e6d-def101833a87.html   

- Mardi 5 mai 2015:
 ACRO : Des cuves de déchets liquides ont fui Après le traitement de l’eau contaminée, TEPCo met les 

boues radioactives et l’eau contaminée dans des cuves d’une contenance de 3 m3 environ. Elle en a 
accumulé 1 534. Selon le Maïnichi, en avril dernier, TEPCo a contrôlé 105 de ces cuves et a découvert que 
15 d’entre elles, soit 14%, avaient fui. L’eau très contaminée s’est accumulée au pied. La plus forte 
contamination relevée serait de 9 000 Bq/L pour les césium et 3,9 millions de becquerels par litre en 
bêta total. L’eau serait sortie par les trous destinés à laisser sortir les gaz. La compagnie pense que la 
pression a augmenté dans ces cuves, les faisant déborder. Ce serait « inattendu ». Ces cuves sont dans des
caissons en béton et l’eau n’aurait pas fui plus loin. TEPCo va abaisser de 10 cm environ le contenu des 
cuves pour éviter d’autres débordements. Comme l’eau contaminée continue à s’accumuler, et que la 
compagnie continue à la traiter, ces déchets sont encore produits quotidiennement. Ces cuves sont 
supposées tenir une vingtaine d’années et il n’y a pas de solution pour après.
http://fukushima.eu.org/des-cuves-de-dechets-liquides-ont-fui/

 ACRO : Les plaintes contre TEPCo se multiplient Selon l’Asahi, bientôt 10 000 personnes auront porté 
plainte pour obtenir une meilleure indemnisation. A la fin avril 2015, elles étaient 9 992. Il y a aussi bien des 
évacués forcés que des évacués « volontaires ». (…) 
http://fukushima.eu.org/les-plaintes-contre-tepco-se-multiplient/

 L'Avenir : Belgique. Prolonger Doel 1 et 2? Voici une alternative au rafistolage nucléaire, par Philippe 
Leruth Extrait : Il existe une alternative: le projet Brabo de renforcement structurel des connexions avec les 
Pays-Bas. (…) Pourquoi s’approvisionner aux Pays-Bas? «Parce qu’ils sont en surproduction, de 200 à 
250%, même en période de pic» expliquent Kristof Calvo et Jean-Marc Nollet.  
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150504_00643066

 Enerzine : Ukraine. Des millions supplémentaires en faveur de la sûreté nucléaire à Tchernobyl [un 
supplément de 70 millions d'euros] La Commission européenne vient d'augmenter sa contribution visant 
afin de garantir la restauration complète d'un environnement sûr à Tchernobyl en Ukraine, alors même qu'un 
feu de forêt - en voie d'extinction - s'est déclaré dans la tristement zone contaminée. Extrait : La Commission
européenne a engagé au total plus de 600 millions d'euros dans des projets liés à Tchernobyl :
* projets industriels: 480 millions d'euros, dont 400 millions sont passés par les fonds internationaux, et 80 
millions ont été mis en œuvre directement par la Commission européenne.
* soutien à la production d'électricité : environ 65 millions d'euros
* projets sociaux : environ 15 millions d'euros
* projets de recherche : environ 100 millions d'euros. http://www.enerzine.com/2/18392+des-millions-
supplementaires-en-faveur-de-la-surete-nucleaire-a-tchernobyl+.htm

 Hexagones (par Transition énergétique) : France. Un milliard d’euros de risques non provisionnés chez 
Areva, par Thierry Gadault 
http://www.hexagones.fr/article/2015/05/05/un-milliard-deuros-de-risques-non-provisionnes-chez-areva
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 Blogs de Mediapart : France, Manche. Quelques infos sur le site de retraitement de déchets nucléaires 
de La Hague, par Corinne N [Reprise de l'article de Reuters du 4 mai] Extrait : Dans les quatre piscines de 
stockage de La Hague, l'équivalent en volume d'une cinquantaine de coeurs de centrales nucléaires attend 
sous quatre mètres d'eau d'être traité." [Avec une photo d'une piscine] 
http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/050515/quelques-infos-sur-le-site-de-retraitement-d

- Mercredi 6 mai 2015 :
 ACRO : Taiwan durcit les contrôles à l’importation d’aliments en provenance du Japon Taïwan a 

interdit l’importation d’aliments en provenance des provinces japonaises de Fukushima, Gumma, 
Tochigi, Ibaraki et Chiba, qui ont été contaminées par la catastrophe de Fukushima. Récemment, les 
autorités ont découvert qu’il y a eu des arnaques à l’étiquetage de plusieurs produits alimentaires de ces 
provinces. La compagnie de fast-food japonaise Mos Burger aurait, par exemple, menti sur la provenance 
d’une sauce. Cela ne signifie pas que ces aliments étaient radioactifs, mais il s’agit d’une violation de la loi. 
Taïwan a donc durci les règles : à partir du 15 mai prochain, pour tous les aliments en provenance du 
Japon, la province d’origine devra être mentionnée. Des contrôles de la radioactivité devront être 
effectués sur les fruits provenant de Miyagi, Iwaté, Tôkyô et Ehimé, le thé de Tôkyô, Shizuoka, Aïchi 
et Ôsaka, les produits de la mer de Tôkyô, Miyagi, Iwaté et Ehimé… Le Japon a protesté et mis en avant
les 3 millions de touristes taïwanais qui viennent au Japon chaque année et qui y apprécient la nourriture. En
vain. http://fukushima.eu.org/taiwan-durcit-les-controles-a-limportation-daliments-en-provenance-du-japon/

 Actu-Environnement : France. EPR : d'anciens ingénieurs d'EDF critiquent vivement l'indépendance de 
l'ASN, par Philippe Collet En rendant publics les défauts de la cuve de l'EPR, l'Autorité de sûreté se rend 
coupable d'un "abus de pouvoir". http://www.actu-environnement.com/ae/news/critique-anciens-ingenieurs-
edf-independance-asn-defaut-cuve-epr-flamanville-24484.php4

 Atlantico : France. Pourquoi Areva est au bord de la faillite, par Jean-Marc Sylvestre Extrait : La perte est 
colossale, 5 milliards d’euros l’année dernière, soit 60% de son chiffre d’affaires et un endettement de 4,7 
milliards d’euros pour un capital de 3,6 milliards : si  Areva était une société comme les autres, elle serait en 
faillite. Areva étant propriété de l’État à 87%, il va bien falloir que le gouvernement renfloue le bateau. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-areva-est-au-bord-faillite-atlantico-business-jean-marc-sylvestre-
2128253.html

 Capital : France. Ouverture d'une information judiciaire dans le cas Uramin Extraits : Le parquet national
financier a ouvert une information judiciaire contre X sur d'éventuelles commissions versées par le groupe 
nucléaire français Areva à l'Etat centrafricain lors du rachat en 2007 de la société de mines canadienne 
Uramin. (…) Cette procédure a été ouverte le 27 mars dernier pour "corruption d'agent public étranger et 
de personnes privées, détournement de fonds publics, abus de confiance, faux, blanchiment, 
complicité et recel", précise cette source, confirmant une information du Canard enchaîné.. 
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/ouverture-d-une-information-judiciaire-dans-le-cas-uramin-1036889

 Le Dauphiné : France, Ardèche. Cruas-Meysse Départ de feu à la centrale nucléaire 
http://www.ledauphine.com/ardeche/2015/05/06/depart-de-feu-a-la-centrale-nucleaire

 Enenews : (Colorado) U.S. university testing animals in Pacific for Fukushima radiation — Photos show 
bodies riddled with tumors and cysts, bleeding from eyes, covered in lesions — Some missing testicles, 
eyeballs — Skin disintegrating, peeling off, turning yellow (WARNING: Graphic Images) [(USA, Colorado) 
Des universitaires américains ont analysé des animaux du Pacifique pour la radioactivité de 
Fukushima – Des photos montrent des corps criblés de tumeurs et de kystes, couverts de 
lésions,des yeux qui saignent - Parfois des testicules ou des globes oculaires manquent – 
La peau se désintégre, pèle, vire au jaune (images) http://enenews.com/university-testing-animals-
pacific-fukushima-radiation-gruesome-photos-show-bodies-riddled-massive-tumors-cysts-bleeding-eyes-
covered-lesions-missing-testicles-eyeballs-skin-disintegrating-pe

 Enviscope : France, Manche. EPR de Flamanville: l’ASN contrôlera le programme d’essais, par Michel 
Deprost Extrait : Elle instruira le dossier qu' AREVA présentera pour démontrer la résistance de la cuve en 
s'appuyant sur les scientifiques de l’IRSN, et au Groupe permanent d’experts dédié aux équipements sous 
pression nucléaires. http://www.enviscope.com/energie/nucleaire/epr-de-flamanville-lasn-controlera-le-
programme-dessais/31638 

 Le Journal de l’Énergie : L’invraisemblable fiasco d’Areva à Tchernobyl, par Martin Leers Enquête. 
Avec le réacteur EPR, Areva n’en est pas à son premier ratage dans le domaine de l’ingénierie nucléaire. 
Extrait : Au cœur de la zone interdite, à seulement 2,5 kilomètres des ruines du réacteur n°4 de Tchernobyl, 
se trouve un étrange empilement de boîtes en béton et deux barres couchées, percées de multiples 
ouvertures ovales filant sur des centaines de mètres.. Cet ensemble hétéroclite se nomme ISF2 pour « 
Installation de stockage temporaire de combustible usé n°2 ». C’est un centre de stockage de déchets 
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nucléaires qui a été commandé par l’Ukraine à Areva. Le groupe nucléaire français y a fait une erreur de 
conception majeure qui a rendu l’installation inexploitable. Ce centre, jugé par la communauté 
internationale aussi vital pour la sûreté nucléaire de Tchernobyl que la mise en place de l’arche géante au-
dessus du réacteur accidenté, n’a toujours pas démarré aujourd’hui, en grande partie à cause des erreurs 
initiales d’Areva. (…) Selon un porte-parole du gouvernement ukrainien, Areva n’a pas pris en compte dans 
la construction d’ISF2 le séchage du combustible usé avant son conditionnement dans des emballages 
fermés hermétiquement (les combustibles nucléaires usés à Tchernobyl sont tous stockés sous eau en 
piscine). Il y a de l’eau dans les gaines qui enferment les pastilles de combustible nucléaire. Or la présence 
d’eau dans un stockage étanche contenant des déchets nucléaires est très gênante : elle peut 
dégrader l’emballage et provoquer des rejets de radioactivité dans l’environnement. Une situation à 
éviter impérativement pour entreposer le plus sûrement possible les 21 000 assemblages de combustibles 
nucléaires très radioactifs de Tchernobyl. (…) Dans le rapport de sûreté nucléaire ukrainien daté de 2007, il 
est noté que le béton de certains modules de stockage de l’installation comportait des fissures dues à
des malfaçons dans la construction. (…) Alors que le coût total de l’installation s’élève à l’époque à 80 
millions d’euros, la correction de la malfaçon est estimée entre 90 et 100 millions d’euros. De plus les 
travaux retarderaient la mise en exploitation d’ISF2 de sept années. (…) Suite à la résiliation de son contrat, 
Areva doit alors verser une compensation d’environ 45 millions d’euros à l’Ukraine. (…) La précipitation 
d’Areva dans ce projet a eu des conséquences négatives sur la sûreté nucléaire de Tchernobyl. (…) Le coût 
total du [nouveau centre de stockage américain]a quasiment quadruplé entre-temps, il est estimé 
provisoirement aujourd’hui à plus de 300 millions d’euros ; et l’ouverture de l’installation devrait avoir lieu 
au plus tôt entre 2017 et 2018. D’ici là, les Ukrainiens croisent les doigts pour que la piscine où plus 
des trois quarts des combustibles nucléaires usés de la centrale reposent ne subisse pas une panne 
de refroidissement. http://journaldelenergie.com/nucleaire/linvraisemblable-fiasco-dareva-a-tchernobyl/

 Blogs de Mediapart : France. Le dialogue environnemental, un nouvel horizon démocratique en devenir, par 
Guillaume Blavette [Ségolène Royal, la Ministre de l’environnement, a organisé au Muséum d’Histoire 
Naturelle un colloque sur la démocratie participative et le dialogue environnemental] 
http://blogs.mediapart.fr/blog/guillaume-blavette/060515/le-dialogue-environnemental-un-nouvel-horizon-
democratique-en-devenir

 L'Usine Nouvelle : France. Quelle place pour Areva dans le nouveau paradigme énergétique mondial ? 
http://www.usinenouvelle.com/article/quelle-place-pour-areva-dans-le-nouveau-paradigme-energetique-
mondial.N328367

- Jeudi 7 mai 2015 :
 7 sur 7 : Belgique. Pas de redémarrage de Doel et Tihange avant plusieurs mois 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/2312777/2015/05/07/Pas-de-redemarrage-de-Doel-et-
Tihange-avant-plusieurs-mois.dhtml

 7 sur 7, Belgique : Des dauphins morts à Fukushima, les poumons irradiés Extrait : Trente chercheurs 
ont ainsi autopsié les 17 animaux retrouvés. Les poumons de ces dauphins étaient blancs, ce qui, d'après 
les scientifiques, est une indication du manque de sang acheminé vers les organes dû à un 
empoisonnement par radiation. D'après Yuko Tajima, qui dirige les recherches, "les poumons de la majorité 
d'entre eux étaient blancs pour cause d'ischémie, une maladie vasculaire qui diminue l'apport sanguin vers 
un organe. Non traitée, elle peut mener à la mort".. Il ajoute qu'il a été démontré que les radiations ionisantes
à petites doses et sous certaines conditions sont considérées comme étant un des mécanismes de base des
maladies ischémiques. http://www.7sur7.be/7s7/fr/2668/Especes-
Menacees/article/detail/2312400/2015/05/07/Des-dauphins-morts-a-Fukushima-les-poumons-irradies.dhtml

 ACRO : Appel déposé contre le redémarrage de Sendaï
http://fukushima.eu.org/appel-depose-contre-le-redemarrage-de-sendai/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-est : Dirigeants du nucléaire français : ils avouent leurs mensonges 
meurtriers et dissimulations criminelles Voilà une "investigation" choc au cours de laquelle l'ancien 
Président d'EDF et actuel Président d'honneur de l'entreprise, Marcel Boiteux, avoue qu'EDF a dissimulé 
lors de l'accident nucléaire de la centrale de Saint-Laurent des Eaux ( Loir et Cher ) des rejets mortels
de plutonium dans la Loire. Autre démonstration des mensonges de l'ex-Pdg d'Areva cette fois, Anne 
Lauvergeon, : les déchets radioactifs sont loin d'être recyclés et s'entassent tant à La Hague qu'au 
Tricastin ; alors que leur volume, qui ne cesse de croître, est bien loin de tenir que dans une seule piscine 
mais nécessitent l'équivalent de 183 piscines olympiques. Et l’État était et est dans le coup tordu … 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/05/08/Les-mensonges-meurtriers-des-
magnats-du-nucléaire-français
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 Enerzine : Areva décontamine la cuve de la centrale allemande : Isar 1 Extrait : Selon le spécialiste du 
nucléaire, cette opération a permis de réduire leur niveau de radioactivité de plus de 95 %. La 
décontamination a été réalisée avec la combinaison de deux techniques brevetées conçues par Areva 
(CORD UV® et AMDA®). Elles consistent en l'injection progressive de produits chimiques dans le circuit 
primaire du réacteur. Une fois cette opération achevée, les substances chimiques utilisées sont 
décomposées en dioxyde de carbone et en eau, ne laissant sur place aucun résidu. 
http://www.enerzine.com/2/18398+areva-decontamine-la-cuve-de-la-centrale-allemande---isar-1+.html
Réaction du facteur du Réseau Sortir du Nucléaire : Voici encore une page de publicité d'Areva dans 
Enerzine où une partie des résidus de la chimie de traitement (dioxyde de carbone et en eau) des surfaces 
métalliques contaminées sont miraculeusement dissociées des éléments radioactifs qu'ils ont arraché à ces 
surfaces traitées...  

 Le Figaro :France. Rejet radioactif illégal: Baupin interpelle Royal Extrait : Le député écologiste Denis 
Baupin a interpelé la ministre de l’Énergie sur les suites que le gouvernement entend donner aux révélations 
d'un documentaire diffusé lundi sur Canal+ sur un rejet illégal de plutonium dans l'environnement depuis une 
centrale, en 1980, et passé sous silence. Selon ce documentaire, intitulé "Nucléaire, la politique du 
mensonge ?", la centrale de Saint-Laurent des Eaux (Loir-et-Cher), exploitée par EDF, a connu un incident le
13 mars 1980 qui a conduit à un rejet de plutonium dans la Loire, une pratique illégale à l'époque comme 
aujourd'hui. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/05/06/97001-20150506FILWWW00462-rejet-radioactif-
illegal-baupin-interpelle-royal.php

 Fukushima Diary : De janvier à mars, le nombre de travailleurs de Fukushima fortement 
exposés a été multiplié par 10 (…) Selon le rapport [de TEPCo], il y a eu 57 travailleurs exposés entre 5
et 20 mSv en janvier. Ce nombre est passé à 327 en février et a atteint 585 en mars. La fréquence sur le 
nombre total augmente également, de 0,51 % à 4,94 % (...) http://fukushima-diary.com/2015/05/highly-
exposed-workers-increased-10-times-from-january-to-march-in-fukushima-plant/

 Blog de Jeudi : France, Manche. La Hague, au coeur des défis de la filière nucléaire française La Hague 
est le premier site de recyclage au monde, La direction veut y réduire les coûts de 25%. Le contrat 
entre AREVA NC et EDF toujours pas signé. La sûreté ne sera pas sacrifiée, assure le directeur de La 
Hague. Reportage Reuters, par Emmanuel Jarry Beaumont-Hague Manche, 4 mai
http://leblogdejeudi.fr/la-hague-au-coeur-des-defis-de-la-filiere-nucleaire-francaise/

 Blogs de Mediapart : Guerre nucléaire : les Etats-Unis pourraient disparaître totalement, la Russie non, par 
Yapadaxan http://blogs.mediapart.fr/blog/yapadaxan/070515/guerre-nucleaire-les-etats-unis-pourraient-
disparaitre-totalement-la-russie-non

 Blogs de Mediapart : France. Areva. Macron donne un coup de poignard, par Morvandiaux Déclaration 
d'André Chassaigne, au nom des députés du Front de gauche Extrait : En maintenant sa « confiance 
dans Philippe Varin » et en approuvant la retraite-chapeau annuelle de 300.000 euros bruts de l’actuel 
dirigeant d’Areva, Emmanuel Macron apporte une nouvelle fois la preuve de son empressement à servir les 
intérêts de la caste de nantis à laquelle lui-même appartient. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/morvandiaux/070515/areva-macron-donne-un-coup-de-poignard

 Le Monde : France. Philippe Varin a menacé de démissionner d’Areva, par Jean-Michel Bezat (…) après les 
violentes critiques de Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, contre la retraite chapeau de 
299 000 euros bruts par an octroyée à l’ancien patron de PSA Peugeot Citroën. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/07/philippe-varin-a-menace-de-demissionner-d-
areva_4629456_3234.html?

 Le Monde : Areva va supprimer environ 6 000 emplois dans le monde, par Jean-Michel Bezat, (…) entre 
3 000 et 4 000 salariés en France d’ici à 2017, sur un effectif global de 45 000 personnes. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/07/areva-va-supprimer-environ-6-000-emplois-dans-le-
monde_4629072_3234.html

 Le Monde : Nouvelle tentative citoyenne pour empêcher la relance de deux réacteurs nucléaires au 
Japon Une douzaine de citoyens japonais ont fait appel de la décision de la justice de la préfecture de 
Fukuoka d’autoriser le redémarrage de deux réacteurs nucléaires. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/05/07/nouvelle-tentative-citoyenne-pour-stopper-la-relance-de-
deux-reacteurs-nucleaires-au-japon_4629008_1653054.html#QsOyum7CiveLtKVC.99

 La Nouvelle République : France, Loir-et-Cher, Saint-Laurent-des Eaux. Mars 1980 : du plutonium 
déversé dans la Loire Extrait : « On nous a assuré que les rejets seraient filtrés, notamment pour retenir 
l'iode et que la limite annuelle autorisée ne serait pas dépassée. Cela ne nous a pas affolés outre mesure. Il 
ne faut pas oublier le contexte du moment : le sujet était assez tabou. » Ce que la commission de 
surveillance de la centrale de Saint-Laurent ne sait pas, du moins pas encore, c'est qu'il s'agit du plus grave
accident jamais survenu dans le parc nucléaire français. En 1994, il sera d'ailleurs reclassé au niveau
4 sur l'échelle internationale de classement des événements nucléaires (INES) instaurée après la 
catastrophe de Tchernobyl et qui compte 7 degrés. Michel Eimer et ses collègues devront aussi attendre 
quelques années pour apprendre que la Loire a été touchée par une pollution au plutonium. « Quand tout a 
été refroidi, quelques kilos d'uranium avaient fondu et ils s'étaient déposés au fond du caisson. Ces 



Pectine 2015 - Semaine 19, page 7/9

matériaux étaient chargés en produits de fusion, dont du plutonium. Lors du nettoyage il y a eu une opération
de rinçage et des rejets liquides sont partis dans la Loire »,rapporte l'ancien élu. Le plutonium est l'un des 
plus dangereux déchets nucléaires. Il lui faut 24.000 ans pour perdre la moitié de sa radioactivité. 
Quant au réacteur accidenté, resté hors service pendant près de trois ans, il est désormais à l'arrêt et en 
cours de démantèlement. http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-
Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/05/07/Mars-1980-du-plutonium-deverse-dans-la-
Loire-2320446

 Observatoire du Nucléaire : France. Rejets délibérés de plutonium dans l'environnement : 
l'Observatoire du nucléaire porte plainte contre EDF et Marcel Boiteux Bien que commencés en 
1980, il est très possible que ces rejets criminels, qui se sont poursuivis pendant des années, ne soient pas 
prescrits Extrait : ce que révèle le documentaire de Canal plus, et qui est d'une incroyable 
gravité, c'est que les rejets radioactifs qui ont eu lieu (et qui se sont poursuivis pendant 
des années) n'ont pas eu lieu de façon accidentelle mais de façon délibérée : EDF a 
décidé de se débarrasser discrètement, dans l'environnement, des matières radioactives concernées 
par l'accident, à commencer par le plus toxique des éléments, le plutonium.
Et : http://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-
lhumanite/article/070515/rejets-deliberes-de-plutonium-dans-lenvironn

 Reporterre : Les Anonymous ont piraté le site internet d’Areva Le groupe dit des Anonymous a annoncé 
avoir attaqué le site internet d’Areva et l’a bloqué fin avril.Le groupe explique sur son site que cette attaque 
vise à souligner les dangers du réacteur EPR en construction à Flamanville, et conçu par Areva. « Areva ne 
peut même pas asssurer la sécurité de son site informatique ; comment pourrait-il assurer la sécurité du 
nucléaire ?» http://www.reporterre.net/spip.php?page=redirect&id_article=7443
Et : http://operationgreenrights.blogspot.fr/2015/04/Areva-Anonymous.html

 Romandie News : Suisse, Argovie. Problème avec la pose d'un couvercle à la centrale de Beznau (AG) 
La pose d'un nouveau couvercle sur la cuve du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Beznau, à Döttingen 
(AG), va se prolonger d'une à deux semaines. Une barre n'entre pas dans un tube. Ces deux éléments 
doivent être taillés. 

http://www.romandie.com/news/Probleme-avec-la-pose-dun-couvercle-a-la-centrale-de-Beznau/591744.rom

- Vendredi 8 mai 2015 :
 20 Minutes : Suisse. Divergences sur les coûts du stockage des déchets nucléaires Combien coûte le 

stockage des déchets nucléaires? Bien plus que ce qui a été estimé jusqu'à présent, explique une étude 
de la Fondation suisse de l'énergie. http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/2446956

 ACRO : Les failles sous la centrale de Mihama ne sont pas actives, [d'après les experts de la NRA] 
http://fukushima.eu.org/les-failles-sous-la-centrale-de-mihama-ne-sont-pas-actives/

 Actu-Environnement : France. Rejets de plutonium dans la Loire : Ségolène Royal ouvre une enquête 
administrative, par Philippe Collet http://www.actu-environnement.com/ae/news/accident-nucleaire-saint-
laurent-des-eaux-1980-enquete-rejet-plutonium-24495.php4

 Les Echos : France. Thalès : Macron s’étonne des liens de Proglio avec la Russie Extraits : Le ministère 
de l’Economie a demandé à Henri Proglio de couper ses liens avec Rosatom, l’agence russe de l’énergie 
atomique, pour pouvoir prendre la présidence non-exécutive de Thales. (…) « Que le président d’honneur 
d’EDF et futur patron de Thales soit rémunéré, même indirectement, par un groupe qui a la main sur toute 
l’industrie nucléaire civile et militaire russe est pour le moins étonnant ».
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/02157686706-thales-macron-setonne-des-liens-de-
proglio-avec-la-russie-1117831.php?V87kVtgESXkVTUfs.99

 Blogs de Mediapart : France. Accident nucléaire sur la Loire, Ségolène Royal : une écologie à la traîne, 
par J Sherpin Extrait : Car cette malversation d’EDF, révélée par le documentaire de Canal +, met en lumière
des accidents nucléaires. Non pas des incidents, mais des accidents. Un peu de recherche sur le sujet 
montre qu’on adapte les règles de sécurité aux besoins du fournisseur d’électricité, tant que la population n’y
voit que du feu. http://blogs.mediapart.fr/blog/jsherpin/080515/accident-nucleaire-sur-la-loire-segolene-royal-
une-ecologie-la-traine

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire et rejets radioactifs : ils sont capables de tout, par Nelfontaine 
Dans la série " les horreurs anti-écologiques criminelles du pouvoir économique et politique" (…)
http://blogs.mediapart.fr/blog/nelfontaine/080515/nucleaire-et-rejets-radioactifs-ils-sont-capables-de-tout

 Les Moutons enragés : Des dauphins morts à Fukushima, les poumons irradiés Pauvres Japonais qui sont 
sacrifiés et dont l’avenir s’annonce très incertain. La catastrophe de la centrale de Fukushima-Daichi est 
devenue planétaire, la ville de Tokyo est fortement irradiée quoi qu’en disent les autorités 
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(http://lesmoutonsenrages.fr/2015/04/24/catastrophe-de-fukushima-tokyo-touchee/) , les coeurs des 
réacteurs sont irrécupérables, et l’on s’étonne encore de voir des conséquences de la catastrophe plusieurs 
années après…
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/08/des-dauphins-morts-a-fukushima-les-poumons-irradies/#more-81416

 La Presse, Canada : Un Américain inculpé pour avoir voulu vendre des secrets nucléaires Extrait : M. 
Eccleston avait proposé au «pays A» contre 18 800 dollars une liste de 5082 adresses électroniques de 
responsables, ingénieurs et employés de la commission nucléaire. (…) Charles Harvey Eccleston, 62 
ans, a tenté de vendre ces secrets à l'Iran, à la Chine, au Venezuela et à un autre pays non identifié. 
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201505/08/01-4868216-un-americain-inculpe-pour-avoir-
voulu-vendre-des-secrets-nucleaires.php

- Samedi 9 mai 2015 :
 L'Essentiel : Pyongyang a testé un nouveau missile nucléaire La Corée du Nord a effectué un tir d'essai 

d'un nouveau missile balistique sous-marin, décrit comme une «arme stratégique de niveau mondial». 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/Pyongyang-a-teste-un-nouveau-missile-nucleaire-14074279

 Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, France : L'IRSN et l'autorité de sûreté ukrainienne 
SNRIU (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine) renforcent leur collaboration Extrait : Cette 
collaboration couvre de très larges domaines techniques comme l'évaluation de la sûreté des installations 
nucléaires, la radioprotection (homme, environnement), la modernisation du parc de centrales existantes,
la gestion des déchets radioactifs et le démantèlement des installations.  
http://www.newspress.fr/Communique_FR_288682_392.aspx

 Ma Zone contrôlée (Syndicat CGT des travaileurs d'AREVA) : France. La direction d’AREVA et 
l’Intersyndicale communiquent à propos des réductions d’effectifs
http://www.ma-zone-controlee.com/?p=61799

- Dimanche 10 mai 2015 :
 L'Avenir : Tchernobyl: piquée par des fourmis radioactives Sous le regard de la caméra, une jeune 

femme, connue seulement sous le nom de Bionerd23, se balade dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, 
l’une des plus contaminées au monde par la radioactivité. [Avec une vidéo en anglais de 12'31] Extrait : 
Depuis le printemps 2012, Bionerd23 a posté plus de 60 vidéos sur YouTube(...). Dans l’une de ses vidéos, 
intitulée «Tchernobyl 2013: piqûres de fourmis radioactives et 115 mSv/h de pures radiations», on voit 
par exemple Bionerd23 trouver un fragment d’uranium dans l’herbe à quelques kilomètres du réacteur 
(…). http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150510_00645983

 BFM TV : Etats-Unis. Explosion dans la centrale nucléaire la plus proche de New-York 
http://www.bfmtv.com/international/explosion-dans-la-centrale-nucleaire-la-plus-proche-de-new-york-
885423.html

 Blog de Kna : Leucémie infantile et centrales nucléaires - W. Hoffmann 28.08.2010 Wolfgang Hoffmann
est professeur d'épidémiologie en soins de santé et santé communautaire, ainsi que directeur de l'Institut 
pour la médecine communautaire à l'École de médecine de l'université Ernst-Moritz-Arndt à Greifswald en 
Allemagne. (…) Le Pr Hoffmann a fait partie pendant 6 ans du comité d'experts qui ont mené l'étude KiKK, 
lancée en Allemagne en 2002. Il nous parle ici de cette étude, qui montre sans doute possible que plus on
s'approche de n'importe quelle centrale nucléaire allemande en exploitation commerciale 
normale, plus les cas de leucémie infantile chez les enfants de 0 à 5 ans augmentent parmi 
les résidents.[Une vidéo de 27'27, sous-titrée par Kna ; avec l'aide d'Odile Girard : http://www.fukushima-is-
still-news.com/ ]. 
Transcription en français: https://goo.gl/LJZHfy
http://kna-blog.blogspot.fr/2015/05/leucemie-infantile-et-centrales.html
Et the Germann KiKK study : http://www.alfred-koerblein.de/cancer/english/kikk.htm

 Précisions d'un lecteur averti : L'étude de Ian Fairlie de 2014 :
http://www.ianfairlie.org/news/childhood-leukemias-near-nuclear-power-stations-new-article/
Un autre article de Ian Fairlie sur les circonstances de la publication de son étude
http://www.ianfairlie.org/news/childhood-leukemias-near-nuclear-power-stations-482-downloads/
L’étude complète en anglais, de mars 2014
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X13001811
Traduction avec l'autorisation de l'auteur par Georges M. : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/leucemies-
des-enfants-leur-augmentation-autour-des-centrales-nucleaires-est-confirmee/
Ces études prouvent bien que vivre à proximité d'une centrale augmente le risque que les jeunes enfants 
soient atteints de leucémie. Mais ces études ne peuvent pas dire quelle est la cause de cette 
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augmentation. C'est sur ce point que se réfugient les pro-nucléaires : « il doit y avoir une cause inconnue 
qu'on n'a pas encore trouvée », etc...Selon eux, les faibles doses de radioactivité sont sans effet sur la 
santé....En fait, l'étude KiKK précise bien qu'ils ont recherché et éliminé toutes sortes d'autres causes et
que la seule cause vraisemblable est l'exposition aux radionucléides émis par les centrales. 

 Le New York Times : Le modèle nucléaire français bat de l'aile 
http://www.nytimes.com/2015/05/08/business/energy-environment/france-nuclear-energy-areva.html?_r=0

 RTS, Suisse  : Incendie dans une centrale nucléaire près de New York, aux Etats-Unis La centrale 
nucléaire d'Indian Point se situe à Buchanan, à 65 kilomètres au sud de New York. Extrait : Un 
transformateur électrique a pris feu (...) http://www.rts.ch/info/monde/6769780-incendie-dans-une-centrale-
nucleaire-pres-de-new-york-aux-etats-unis.html

- Annonces :
 Agence Tunis Afrique Presse : Session internationale de formation sur la sûreté nucléaire à Sidi Thabet

du 4 au 15 mai 2015 http://www.tap.info.tn/fr/index.php/societe/sante-sciences/45174-session-
internationale-de-formation-sur-la-surete-nucleaire-a-sidi-thabet-du-4-au-15-mai

 Sur Canal+ le lundi 4 mai 2015 à 22h50, dans l'émission “Spécial investigation » a été diffusé le 
documentaire de Jean-Baptiste Renaud “Nucléaire : la politique du mensonge ? » Le 
journaliste a enquêté sur le nucléaire français présenté par l'Etat comme sûr, propre et bon marché. Il met 
notamment en lumière les problèmes de stockages des centaines de milliers de tonnes d'uranium appauvri à
Bessines dans le Limousin comme à Tricastin dans la Drôme, mais également les incidents de fusion des 
réacteurs de Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loire-et-Cher, dissimulés par les autorités en 1969 et en 1980. 
Le film est maintenant disponible sur Youtube. 52'24. https://www.youtube.com/watch?v=prBMMMAb5jM

 CRIIRAD : Pétition. Protégeons notre alimentation en cas d'accident nucléaire
http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/fr
Annonce reprise par Jean-Lucien Hardy sur son blog Mediapart. Extrait : cette pétition porte sur la 
règlementation sur la contamination autorisée, la production agricole interdite, la distribution d'aliments non 
contaminés, l’étiquetage quant au niveau de risque, les normes de radioprotection. (…)  Cette pétition est 
subtile, car elle évoque implicitement le cataclysme économique que représenterait un accident nucléaire en 
France: l'agriculture et l'industrie du tourisme seraient ruinées.
Pour adhérer à la CRIIRAD. http://www.criirad.org/
Ce sont des spécialistes du nucléaire, avant d'être des militants. Notre monde a besoin de militants, mais 
sans spécialistes du nucléaire, les militants ne peuvent rien faire pour contrer les arguments techniques du 
lobby nucléaire. http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-lucien-hardy/060515/protegeons-notre-alimentation-en-
cas-daccident-nucleaire-petition-criirad

 France, Seine-et-Marne : Pétition “Pour la vérité sur la radioactivité et les pollutions du Fort de 
Vaujours“ https://www.change.org/p/pour-la-vérité-sur-la-radioactivité-et-les-pollutions-du-fort-de-vaujours

 Ville-sur-Terre : Bure. Un dossier de 30 pages : 
http://www.villesurterre.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55

- L'illustration de la semaine :
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