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Pectine : actualités nucléaires, à Fukushima et ailleurs

2016, semaine 45, du 7 au 13 novembre 2016

faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le lien indiqué) :
L'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 avec traduction française) : 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)
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Nos voisins lointains 3.11, témoignages de sinistrés de Fukushima : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Vu l'abondance des documents, il ne s'agit ici que d'une sélection.
Toutes les revues de presse depuis janvier 2012, et d'autres documents, sont disponibles 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/
Pour me signaler des informations : pectine.nonuke@gmail.com

- Dimanche 6 novembre 2016, additif :
 The Watchers : Etats-Unis, Nouveau-Mexique. Nuclear waste repository WIPP evacuated after rockfall 

The Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) in Carlsbad, New Mexico was evacuated on November 3 after a rock-
fall outside of the closed southern section. This is reportedly the fourth collapse this year and the first since 
early October. [Le WIPP, le site d'entreposage de déchets nucléaires de Carlsbad au Nouveau-Mexique, a 
dû être évacué du fait d'un chute de pierres] 
https://watchers.news/2016/11/06/wipp-evacuated-rockfall-november-2016/

- Lundi 7 novembre 2016 :
 ACRO : Les coûts de la décontamination dépassent largement les prévisions Extraits : à la fin mars 

2016, 19,5 milliards de dollars avaient déjà été dépensés. Le ministère de l’environnement et l’agence de 
reconstruction estiment qu’il faudra payer 17 milliards de dollars supplémentaires. (…) L’entreposage puis
le stockage des déchets engendrés, à la charge du contribuable, devraient coûter quelque 10 milliards de 
dollars supplémentaires.
http://fukushima.eu.org/les-couts-de-la-decontamination-depassent-largement-les-previsions/

 ACRO : Travailleurs étrangers peut-être employés illégalement à Fukushima Daï-ichi Extraits : Environ 
sept travailleurs étrangers ont été employés par des sous-traitants. (…) Selon le Maïnichi, leurs contrats 
n’étaient peut-être pas en règle et ils n’auraient pas reçu une formation suffisante en radioprotection. Il s’agit 
surtout de Brésiliens d’origine japonaise. (…) Un des travailleurs, d’origine brésilienne, a expliqué au quoti-
dien que certains de ses camarades ne savaient pas lire le japonais alors que le manuel de radioprotection 
et le test sont rédigés dans cette langue. Il les a donc aidés à répondre aux questions. Par ailleurs, la loi in-
terdit le travail intérimaire quand il y a exposition aux rayonnements ionisants : l’employeur et le donneur 
d’ordre doivent être la même entité qui est responsable de la radioprotection. Les travailleurs étrangers ont 
été présentés comme étant salariés de l’entreprise de soudure alors que ce n’était pas le cas.
http://fukushima.eu.org/travailleurs-etrangers-peut-etre-employes-illegalement-a-fukushima-dai-ichi/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud Est : Vivre dans le jardin nucléaire avec Ethos, un crime contre l'huma-
nité, par Pierre Extraits : Le projet ETHOS a été mis en œuvre par une équipe de recherche impliquant 
quatre organismes scientifiques : le Centre d’étude sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine Nu-
cléaire (CEPN), l’Institut National d’Agronomie de Paris-Grignon (INAPG), l’Université de Technologie de 
Compiègne (UTC) et le groupe d’étude Mutadis qui en a assuré la coordination. Il a été présenté comme de-
vant améliorer durablement les conditions de vie des habitants affectés par la présence à long terme de 
contamination radioactive à la suite de l’accident de Tchernobyl.  (…) Le but officiel a été d'étudier comment 
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aider la population à vivre en territoire contaminé par la radioactivité. Le but réel est de prétendre qu'on peut 
y vivre, quitte à observer des précautions élémentaires, d'autant que tout est fait pour convaincre qu’il y a 
peu de contamination, et qu’on peut s’y adapter. Ces campagnes sont soutenues par des « experts » fran-
cais (Gilles Heriard-Dubreuil, Jacques Lochard) et internationaux, membres des organismes chargés de la 
sécurité du nucléaire. (…) Il en sera de même pour nous après la catastrophe, il est prévu d'évacuer le 
moins possible d'habitants, et de persuader ceux qui restent que c'est sans risques…. Quitte à imposer une 
norme de dose reçue très importante: En France, la norme actuelle est 1 mSv/an, mais s’il y a un accident, 
ce sera 20 mSv/an et si on a la malchance d’habiter trop près du désastre, on aura droit à 100 mSv/an. La 
contamination des aliments est prévue aussi d’être multipliée dans tous les pays européens de façon à ne 
pas gêner les échanges et les exportations (business as usual). (…) Plus les niveaux de références sont éle-
vés et plus s’allègent les dépenses de mesures de protection des personnes et d'indemnisation des dom-
mages. (…) Contrairement à ce qu'affirme l'idéologie officielle, le nombre de victimes est considérable : 
d'après le CERI (Comité européen sur le risque de l'irradiation), le nucléaire c'est 61 millions de morts et 
123 millions de cancers de 1945 à 2003, contre 1,1 million et 2,3 respectivement selon les sources offi-
cielles. En outre les radiations ont induit une importante mortalité infantile et fœtale (3,4 millions). 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2016/11/07/Vivre-dans-le-jardin-nucleaire-
avec-Ethos-un-crime-contre-l-humanite

 Radio Australia : Australie : les citoyens s’opposent à l’enfouissement de déchets nucléaires, par Élo-
die Largenton L'État d'Australie-Méridionale envisage de construire un site où seraient enfouis des déchets 
hautement radioactifs venant du monde entier. Après la tenue d'une Commission royale d'enquête, les auto-
rités ont demandé leur avis à quelques dizaines de citoyens. Résultat : un non retentissant. 
http://www.radioaustralia.net.au/french/2016-11-07/australie-les-citoyens-sopposent-%C3%A0-
lenfouissement-de-d%C3%A9chets-nucl%C3%A9aires/1631254 

 Le Temps, Suisse : Sortir du nucléaire en Suisse: les «milliards atomiques» à verser aux exploitants 
de centrales, fantasme ou réalité juridique? Par Isabelle Fellrath Brandies par les partisans du non le 
27 novembre, les indemnités qui pourraient devoir être versées aux exploitants de centrales en cas de
oui à l’initiative «Sortir du nucléaire» n’ont pas de fondement juridique très clair, ni quant à leur prin-
cipe, ni quant à leur montant, démontre l’avocate genevoise. 
https://www.letemps.ch/opinions/2016/11/07/sortir-nucleaire-milliards-atomiques-verser-aux-exploitants-
centrales-fantasme

- Mardi 8 novembre 2016 :
 Les Echos : France. Electricité : risque de pénurie cet hiver, par Jean-Michel Gradt (Avec une vidéo) Avec

23 réacteurs du parc nucléaire à l'arrêt, la sécurité électrique sera "plus délicate" à assurer cet hiver, avertit 
le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Il envisage des "mesures exceptionnelles". Extrait : Ces 
mesures exceptionnelles seraient "graduellement" mises en place pour "préserver l'alimentation électrique 
des Français" le matin, entre 8 heures et 13 heures, et le soir entre 18 heures et 20 heures les jours ouvrés. 
Dans un premier temps, RTE activerait un "dispositif d'interruptibilité, interrompant la consommation de 21 
sites électro-intensifs volontaires". Cela permettrait de réduire "ponctuellement" les besoins de 1.500 MW. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211472531136-electricite-la-mise-en-
garde-de-rte-pour-cet-hiver-2041247.php

 France 3, journal télévisé de 13 h : France, Haute-Marne, Gudmont dit NON. Une vidéo de 2'22.
http://cedra52.jimdo.com/2016/11/08/gudmont-dit-non-sur-france3-08-11-2016/

 Mediapart : France. La CRE propose d'aménager le rachat du nucléaire d'EDF, par l'Agence Reuters La 
Commission de régulation de l'énergie (CRE) propose au gouvernement d'aménager le système permettant 
aux concurrents d'EDF de racheter au groupe une partie de son électricité d'origine nucléaire, selon une déli-
bération du régulateur publiée mardi. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/081116/la-cre-propose-damenager-le-rachat-du-nucleaire-dedf

 Métro : Belgique : la responsabilité civile nucléaire reste limitée et l’Etat se porte garant Extraits : Une 
loi entrée en vigueur cette année élargit la responsabilité civile des exploitants nucléaires, qui sont aussi bien
Electrabel que Belgoprocess ou l’Institut des Radio-Éléments (IRE) de Fleurus. Conformément à la Conven-
tion de Paris de 1960, cette responsabilité demeure limitée, en l’occurrence à 1,2 milliard d’euros. En 
contrepartie, la responsabilité est « objective »: la victime d’un dommage ne doit pas prouver une faute dans 
le chef de l’exploitant. Celui-ci est donc privé en principe de quasiment tout recours. (…) [Pour] une partie de
l’opposition, le gouvernement manque une occasion d’avancer dans la protection des victimes. « Quel autre 
secteur industriel bénéficie d’une possibilité de ne pas devoir se couvrir à la hauteur des dégâts qu’il
pourrait provoquer? » a demandé Jean-Marc Nollet (Ecolo). A titre de comparaison, l’ampleur des dégâts 
liés à l’accident de Fukushima est estimée à … 450 milliards d’euros.
Certains pays ont instauré une responsabilité civile illimitée, comme l’Allemagne, la Suisse et la Finlande.
http://fr.metrotime.be/2016/11/08/news/la-responsabilite-civile-nucleaire-reste-limitee-et-letat-se-porte-garant/
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 Réseau Sortir du Nucléaire et Savoie Anti-Nucléaire : France. CIGÉO : peut-on débattre sur un projet dé-
mesuré sans connaître ses coûts ? Communiqué commun ASODEDRA – BureStop55 – MIRABEL-Lor-
raine Nature Environnement – Réseau “Sortir du nucléaire“
Consulter le recours : http://www.sortirdunucleaire.org/Bure-invalidation-debat-public-CIGEO-2013
http://www.sortirdunucleaire.org/CIGEO-peut-on-debattre-sur-un-projet-demesure
Et : https://savoie-antinucleaire.fr/2016/11/08/cigeo-peut-on-debattre-sur-un-projet-demesure-sans-connaitre-
ses-couts/

 Vivre après Fukushima : Fukushima: un fonds créé pour aider les familles des victimes Traduction de 
l’article d’Alex Rosen: «Das Geschäft mit dem Krebs». Section allemande de l’IPPNW 
Extrait : Comme ces coûts et la complexité des procédures de remboursement restent un gros problème fi-
nancier pour beaucoup de familles, une organisation caritative non-gouvernementale s’est mise en 
place : Le «Fonds des enfants du 11 mars pour le cancer de la thyroïde» a pour but d’aider les familles 
de Fukushima qui en ont besoin à payer les frais des examens et des traitements, et éventuellement les frais
annexes occasionnés. La population peut dès maintenant faire une donation ; et on espère que plusieurs 
centaines de personnes concernées pourront recevoir une aide d’au moins 50 000 yen (env. 430 euros).
L’article du Japan Times: Fund started to help Fukushima thyroid cancer patients cover expenses :
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/09/09/national/fund-started-help-fukushima-thyroid-cancer-patients-
cover-expenses/
L’article original du Dr Rosen : https://www.ippnw.de/atomenergie/gesundheit/artikel/de/das-geschaeft-mit-
dem-krebs.html (Traduction par Odile Girard, www.fukushima-is-still-news.com)
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/fukushima-un-fonds-cree-pour-aider-les-familles-des-victimes/

- Mercredi 9 novembre 2016 :
 ACRO : Deux réacteurs de la centrale de Genkaï satisfont aux nouveaux critères de sûreté

http://fukushima.eu.org/deux-reacteurs-de-la-centrale-de-genkai-satisfont-aux-nouveaux-criteres-de-surete/
 Le Canard enchaîné : France. EDF en passe de disjoncter, par Odile Benyahia-Kouider [Le refus par l'ASN

d'autoriser le redémarrage de 5 réacteurs va entraîner des risques de coupure pour les Français cet hiver, 
mais aussi une baisse des exportations vers la Suisse et l'Espagne, et la nécessité d'acheter de l'électricité à
d'autres pays. Or EDF depuis la loi NOME doit vendre un quart de sa production aux fournisseurs alternatifs 
à un prix garanti  de 42 euros le mégawhathheure ; alors qu'elle devra en racheter, au prix moyen de 80 eu-
ros.] Voir l'édition papier p. 3.

 Journal Officiel : France, Manche. Décret n° 2016-1501 du 7 novembre 2016 autorisant AREVA NC à mo-
difier l'installation nucléaire de base n° 116 dénommée « UP3-A » implantée dans l'établissement de 
La Hague (Manche) Extrait : Objet : augmentation des capacités d'entreposage des déchets ra-
dioactifs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le texte autorise AREVA NC à entreposer, dans l'usine de retraitement des combustibles nucléaires 
qu'elle exploite à La Hague (INB n° 116), 12 636 colis supplémentaires de déchets issus du traitement 
de substances radioactives, principalement des déchets vitrifiés de haute activité et à vie longue, la 
capacité d'entreposage actuelle autorisée de 12 240 colis de déchets vitrifiés arrivant à saturation en 2017. 
Ces déchets vitrifiés nécessitent un entreposage de longue durée. 
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modifi-
cation, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=920ED48A6765796F843B86C7D9C66EFF.tpdila16_
2?
cidTexte=JORFTEXT000033359010&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT00
0033358980

 Mediapart : Une limite fixée par l'accord nucléaire avec Iran légèrement dépassée, par l'Agence Reuters
L'Iran a légèrement dépassé la limite de production d'eau lourde fixée dans le cadre de l'accord sur son pro-
gramme nucléaire, a annoncé mercredi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), quelques 
heures après l'élection de Donald Trump, qui conteste cet accord. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/091116/une-limite-fixee-par-laccord-nucleaire-avec-iran-
legerement-depassee

- Jeudi 10 novembre 2016 :
 ACRO : TEPCo a fini de retirer les panneaux de la structure qui protégeait le réacteur n°1 Extrait : Les 

18 panneaux, (…), d’une masse de 20 tonnes, sont retirés par une grue télécommandée car le débit de dose
à proximité y est trop élevé.  (…) Le retrait des combustibles de la piscine devrait débuter avant mars 2021.
http://fukushima.eu.org/tepco-a-fini-de-retirer-les-panneaux-de-la-structure-qui-protegeait-le-reacteur-n1/ 
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 ACRO : Un écolier originaire de Fukushima victime de harcèlement à Yokohama Extrait : L’enfant a été 
scolarisé en CE1 dans cette école en Août 2011, après avoir quitté Fukushima. Le harcèlement a débuté im-
médiatement. Quand il était en CM2, une dizaine d’élèves l’ont forcé à leur payer des sommes allant de 50 
000 à 100 000 yens (près de 500 à 1 000 euros) à plus d’une dizaine d’occasions. Le garçon a dû voler ses 
parents pour satisfaire ces demandes.Il a commencé à manquer l’école et il ne veut plus aller désormais. 
http://fukushima.eu.org/un-ecolier-originaire-de-fukushima-victime-de-harcelement-a-yokohama/

 ACRO : Données sur les doses prises par les travailleurs à la centrale de Fukushima Daï-ichi Extrait : 
Outre les tableaux habituels, il y a des données par classe d’âge entre avril et septembre 2016, des relevés 
mensuels et annuels depuis mars 2011. Il y a aussi des données sur les doses à la peau et à l’œil pour 
chaque année. 9 594 personnes ont travaillé à la centrale accidentée en septembre 2016, dont 8 562 sous-
traitants, qui prennent des doses plus fortes. Rappelons que TEPCo a remis tous ces compteurs à zéro le 
1er avril 2016 et que 13 354 ont travaillé à la centrale depuis, dont 11 813 sous-traitants. Combien d’entre 
eux étaient déjà employés avant cette date, on ne le sait pas.
La dose externe moyenne prise sur le mois de septembre 2016 est de 0,29 mSv (0,31 mSv pour les sous-
traitants et 0,14 mSv pour les employés de TEPCo). La dose externe maximale est de 7,28 mSv sur un 
mois. A titre de comparaison, la dose maximale admissible pour les travailleurs du nucléaire au Japon est de 
50 mSv sur un an et 100 mSv sur 5 ans.
http://fukushima.eu.org/donnees-sur-les-doses-prises-par-les-travailleurs-a-la-centrale-de-fukushima-dai-ichi/

 Actu-Environnement : France. « Nous n'avons jamais connu un tel cumul de problèmes » C'est ce qu'a 
déclaré Pierre-Franck Chevet dans une interview accordée aux Echos mercredi 9 novembre. Le président de
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) se dit confronté à deux anomalies génériques. L'une, technique, 
concerne douze réacteurs. Il s'agit des anomalies constatées dans le forgeage de pièces, qui se caracté-
risent par des concentrations trop importantes en carbone. L'autre relève d'un manque de culture qualité 
"avec des irrégularités qui s'apparentent à des falsifications", a indiqué M. Chevet. Ce dernier pointe là les 
omissions, modifications de valeurs chimiques et défauts de traçabilité dans les dossiers communiqués par 
Areva. Actuellement, 18 réacteurs nucléaires sur les 58 que compte le parc français sont à l'arrêt.
http://www.actu-environnement.com/dit-aujourdhui/610.html

 Capital : France, Haut-Rhin. Le CCE d'EDF obtient un délai supplémentaire sur Fessenheim
http://www.capital.fr/bourse/actualites/le-cce-d-edf-obtient-un-delai-supplementaire-sur-fessenheim-1184544

 CRIIRAD, Lettre mensuelle N°30, Novembre 2016 : Extraits. Rejets radioactifs du 19 octobre 2016 à la 
centrale nucléaire de Golfech, circulez y a rien à voir ! Dans un communiqué du 26 octobre 2016, la 
CRIIRAD dénonçait « une communication tardive et a minima » de la part d’EDF suite au rejet incontrôlé du 
19 octobre 2016. EDF n’a toujours pas apporté de réponse aux questions que nous avons adressées, en 
particulier celles portant sur la nature des substances radioactives rejetées. En fait la réponse, reçue le 28 
octobre, est : “Conformément aux dispositions légales, nous préparons une réponse que nous vous 
transmettrons dans le délai légal d’1 mois ». Au-delà du manque de transparence, on peut se demander si 
EDF n’a pas des difficultés pour déterminer la composition précise du rejet, ce qui serait encore plus grave 
qu’un simple refus de communiquer.
Dans un communiqué du 26 octobre 2016, l’ASN a indiqué “L’activité totale rejetée à la cheminée a été 
évaluée à 136 Gbq, soit 0,3 % de l’activité annuelle autorisée par l’arrêté du 18 septembre 2006” et “La 
surveillance de la radioactivité réalisée en limite du site et autour de la centrale nucléaire n’a mis en évidence
aucune élévation de l’activité ambiante. » La CRIIRAD a réagi le  27 octobre et le 28 octobre  sur France 3 
Midi-Pyrénées pour souligner la gravité de cette situation. Qu’un rejet d’une telle intensité (136 
milliards de Becquerels), pendant une durée de l’ordre d’une heure n’ait pas été détecté 
dans l’environnement de la centrale montre les carences du dispositif de surveillance.
EDF GOLFECH indique que son laboratoire environnement réalise 20 000 mesures chaque année. Mais 
sont-elles pertinentes ? La surveillance de l’environnement effectuée par EDF permettrait certes de détecter 
une très forte contamination (comme celle intervenue en 1986 au moment des retombées de Tchernobyl). 
Mais elle ne permet manifestement pas d’enregistrer la radioactivité liée à des rejets pourtant élevés. Par 
exemple, lorsqu’il s’agit d’un rejet de gaz rares et de tritium : ces radionucléides émettent 
principalement des rayonnements bêta et leur présence est très difficilement mise en évidence par 
des mesures de débit de dose gamma. Par ailleurs, il ne sont pas captés par les dispositifs 
d’échantillonnage de l’air sur filtre classique, etc.. EDF peut ainsi laisser croire aux riverains que l’air 
qu’ils respirent n’est pas radioactif !!  (Bulletin envoyé aux adhérents)

 France Inter, émission Carnets de campagne, par Philippe Bertrand : France inter en Haute-Marne. Bure, 
Gudmont, Joinville… mais la colonisation nucléaire n’est pas inéluctable Deux invités, dont Michel Ma-
rie, porte-parole du Cedra, et Anthony Koenig, chef de projet urbanisme à la mairie de Joinville.
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-10-novembre-2016

 Blogs de Mediapart : France. Nucléaire: même l’avenir n’est plus ce qu’il était, par Benjamin Dessus
https://blogs.mediapart.fr/benjamin-dessus/blog/101116/nucleaire-meme-l-avenir-n-est-plus-ce-qu-il-etait
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 Blogs de Mediapart : France, Haut-Rhin. Le CCE d'EDF obtient un délai supplémentaire sur Fessen-
heim, par l'Agence Reuters Le comité central d'entreprise (CCE) d'EDF a obtenu jeudi un délai supplémen-
taire pour rendre son avis sur le projet de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), que
les représentants du personnel jugent sans fondement et dictée par des motifs politiques, ont indiqué EDF et
la CGT. https://www.mediapart.fr/journal/economie/101116/le-cce-dedf-obtient-un-delai-supplementaire-sur-
fessenheim

 Blog de Wendy : Centrale de Golfech : un rejet radioactif sans conséquence Extrait : Souvenons-nous 
de l'incident "sans gravité" de Golfech, il y a quelques jours seulement. (…) La fuite de “Golfech”. La seule
conclusion raisonnable est que l’on ne peut rien en dire faute de données fiables. 
Nous pouvons simplement souligner que la soi-disant fuite de 2 minutes au double du seuil de 4 MBq/m3 
dans une cheminée qui évacue 3000 m3/minute (180000 m3/h) n’aboutit pas à une fuite de 136 GBq. Pour 
que 136E9 Bq s’échappent en 2 minutes, compte tenu que « seulement » 6000 m3 sont là évacués durant 
ce laps de temps, il faut que cela dépasse de 5,67 fois la limite maximale. 136E9 Bq/6000 m3 = 22,7 millions
de Bq/m3 soit 5,67 fois 4 millions de Bq/m3.bBref, 1 cheminée, 2 minutes, 3000 m3/minute, 8E6 Bq/m3 et 
136E9 Bq ne vont pas ensemble ! Une seule conclusion s’impose : ce sont des incapables de la 
désinformation. Pure comptabilité hypothétique puisque l’on apprend que le dégazage dont on ignore la te-
neur a duré 1 heure 5 minutes. (NB étalés sur 65 minutes et sur 65*3000 m3, 136 GBq ne déclenchent au-
cune alarme et ne dépassent aucun seuil officiel.)
En supposant, ce qui nous l’espérons sera clairement démenti, que la limite maximale ait été dépassée 
pendant  65 minutes. Avec une fuite de 4 MBq/m3 pendant 65 minutes, l'excursion serait 5,7 fois plus 
importante des 136 GBq annoncés s'élevant à 780 GBq -7,80E11 Bq-. Avec une fuite de 8 MBq/m3 elle 
serait 11,5 fois plus importante s'élevant à 1,56 TBq -1,56E12 Bq-.
http://www.wendy-leblog.com/2016/11/cette-energie-nucleaire-qui-joue-cache.html
Voir aussi le Blog de Wendy, 28 octobre 2016 : Centrale de Golfech : un rejet radioactif sans conséquence 
EDF a indiqué ce lundi 24 octobre qu'un incident s'est déroulé le 19 octobre dernier sur la centrale nucléaire 
de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Ce jour-là,une cheminée de l'unité N°1 de la centrale a libéré dans 
l'atmosphère des rejets radioactifs 
http://www.wendy-leblog.com/2016/10/centrale-de-golfech-un-rejet-radioactif.html

- Vendredi 11 novembre 2016 :
 Blog de Fukushima : Lanceurs d'alerte à Minamisōma [A propos d'une carte géographique dressée par 

des citoyens japonais et qui] affiche des mesures de la radioactivité à la fois précises et inquiétantes.
Extraits : « Le Projet de mesure de la radioactivité environnementale autour de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi (Fukuichi shûhen kankyôhôshasen monitoring project) est mené par une équipe de 
bénévoles relativement âgés (qui sont moins radiosensibles que les jeunes) pour réaliser des mesures de ra-
dioactivité avec un maillage serré de 75 x 100 m pour la radioactivité dans l'air et 375 x 500 m pour la conta-
mination du sol. Les mesures de radioactivité ambiante et du sol sont réalisées principalement dans la ville 
de Minamisōma et aux alentours. Ils essaient de réaliser des mesures détaillées afin de montrer aux habi-
tants les conditions réelles de leur vie, et également d’accumuler des données en vue de l’analyse des dom-
mages sanitaires et environnementaux qui peuvent se montrer à long terme. » 
[Pierre Fetet propose ici une version française de cette carte]. M. Ozawa, l’ingénieur qui a lancé cette en-
quête, a choisi la précision des mesures, c'est-à-dire qu’il s’emploie à mesurer la radioactivité avec des ra-
diamètres à scintillation de laboratoire : Hitachi Aloka TCS172B, Hitachi Aloka TGS146B et Canberra NaI 
Scintillation Detector.  
L’originalité de sa carte tient autant à la qualité de réalisation qu’à l’abondance de renseignements : on 
peut y lire, pour chacun des 36 prélèvements effectués, des mesures en Bq/m², en Bq/kg, en µSv/h à trois
hauteurs différentes du sol (1 m, 50 cm, 1 cm) et en cpm (coups par minute) à la hauteur de 1 cm. 
Pour qui connaît un peu la radioactivité, ce sont des informations très précieuses. Habituellement, les me-
sures sont données en l’une ou l’autre unité, mais jamais simultanément avec 4 unités. Les organismes offi-
ciels devraient prendre exemple sur cette manière de travailler.
Les mesures que dévoile la carte sont très inquiétantes. Elles montrent que la terre a un niveau de 
contamination qui ferait d’elle un déchet radioactif dans n’importe quel pays non contaminé. Comme 
l’écrit M. Ozawa, ces terrains devraient être considérés comme une « zone contrôlée », c’est-à-dire un es-
pace sécurisé, comme dans les centrales nucléaires, où l’on doit vérifier constamment les doses reçues. (…)
[Cette recherche] est indépendante de toute organisation. Aucun lobby n’intervient pour modifier ou atténuer 
telle ou telle mesure. Ce sont juste des données brutes, prises par des gens honnêtes, en recherche de véri-
té. Elle respecte un protocole scientifique, expliqué sur la carte. 
(Avec deux vidéos et divers liens).
http://www.fukushima-blog.com/2016/11/alerte-a-minamisoma.html
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 Le Monde : France, Manche, Flamanville. Faux travailleurs détachés : des réquisitions et condamna-
tions légèrement alourdies Le parquet a requis le doublement des amendes pour quatre entreprises, dont 
Bouygues TP, dans l’affaire de fraude au détachement de 460 salariés polonais et roumains sur le chan-
tier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville. Extrait : Soit 50 000 euros pour Bouygues, par exemple, au 
lieu de 25 000. Une plus grande sévérité donc, même si ce montant reste trois fois inférieur à celui requis par
le parquet de Cherbourg. La cour d’appel rendra sa décision le 20 mars. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/11/11/faux-travailleurs-detaches-des-requisitions-et-
condamnations-legerement-alourdies_5029861_3234.html 

- Samedi 12 novembre 2016 :
 ACRO : Exportation du nucléaire japonais Extraits : Le Vietnam devrait renoncer à son projet de centrale 

nucléaire dans le Sud du pays, à cause des risques engendrés et du coût.(...) Faute de débouchés à l’expor-
tation pour une industrie en difficulté sur le marché domestique, le Japon vient de signer un accord de co-
opération nucléaire avec l’Inde qui n’est membre ni du traité de non-prolifération, ni du traité d’interdiction 
des essais nucléaires. Pour garder la face, l’accord entre les deux pays contient une annexe avec une 
clause indiquant que le Japon pourrait arrêter la coopération si l’Inde effectue un essai nucléaire. Quelle hy-
pocrisie ! (…) L’accord permet à l’Inde d’enrichir l’uranium et d’extraire du plutonium des combustibles usés, 
deux activités proliférantes. L’enrichissement à haute concentration d’uranium-235 comme requis pour une 
bombe n’est pas autorisé sans l’accord du Japon. Ce n’est même pas interdit par l’accord !
http://fukushima.eu.org/exportation-du-nucleaire-japonais/

 AIPRI : Bagdad Des « frappes chirurgicales » aux aérosols radiotoxiques sans frontières. Extraits : La

ville de Bagdad s'étend sur 2688 km2 et compte plus de 5 millions d'habitants. Au cours de la seconde 
guerre du Golfe cette métropole a souffert le bombardement de 2453 tonnes d'uranium appauvri rien 
qu'avec la campagne aérienne et, qui sait, le double avec la campagne terrestre. (Cf Fechino J-F., Bilan de
mission, Organisation des Nations Unies, 2004.)  En moyenne la ville a ainsi subi avec ces seules attaques 

aériennes 912,6 kg d'UA par km2 (0,912 gr/m2) et 490,6 gr d'UA par habitant dont 294,36 gr respirables
diffusés en aérosols. Au cours des « frappes chirurgicales » 1472 tonnes d'uranium appauvri (60% de l’in-
ventaire) à un taux local de 294,36 gr de particules fines métalliques respirables par habitant ont en effet été 
là réduites en aérosols radioactifs ubiquitaires et sans frontières. Car si les frappes sont chirurgicales, l'em-
poisonnement radiologique de l'air qui s'en suit avec la combustion irrémédiable des pénétrateurs à l'uranium
est lui mondial.  On ne peut en effet impunément disperser en 11 jours dans les airs 10 fois plus d'atomes 
radioactifs alpha que les essais atomiques atmosphériques de fission ne l'ont fait en 40 ans sans, au gré des
vents mauvais, entraîner de contamination générale de l'atmosphère planétaire. (1472 tonnes/5E6 hab. = 
294,4 gr/hab. de Bagdad. 1472 tonnes/7E9 hab. = 210 mg/hab. du monde.) (…) Chaque gramme d’uranium
qui « brûle » à l’impact se fragmente en environ 1,3 milliard de milliards de particules fines (1,3E18) qui 
se disséminent en grand nombre dans l’atmosphère planétaire, dont un peu plus de 77 milliards (5,88E-8%) 
ont ici un diamètre situé entre 0,5 et 2,5 micromètres. En 24 heures un adulte de la capitale irakienne dans 
une telle ambiance insalubre a fatalement inhalé 145,91 µgr de métaux lourds. En 11 jours de bombarde-
ments il en a absorbé 1,61 mgr (62,57 Bq) fragmenté en environ 2 millions de milliards de particules fines de 
métaux lourds toxiques ne serait-ce que du point de vue chimique, 513 mille desquelles ont un diamètre ra-
dioactif critique probable situé entre 0,5 micron (2,51E7 atomes, 3,88E-10 Bq) et 2,5 micron -taille maximale 
qui franchit la barrière pulmonaire et passe sans obstacles dans le circuit sanguin- (4,41E9 atomes, 6,81E-8 
Bq).
Entre ces deux dimensions, ces particules d’uranium et consorts sont suffisamment actives pour former à 
elle seules des points chauds dans les tissus cellulaires sans même avoir à attendre de coagulation à 
d’autres. Aux points chauds, les émissions radioactives alpha très énergétiques qu’elles engendrent tron-
çonnent de manière chronique l’Adn des cellules et stimulent par là les réparations mutantes fautives 
source notamment de cancer. (…) Les armes à l’uranium sont (…) des crimes multi-millénaires contre l’hu-
manité. http://aipri.blogspot.fr/2016/11/bagdad.html

- Dimanche 13 novembre 2016 :
 Reporterre: France. Barricades agricoles contre la poubelle nucléaire et rencontres Reclaim the 

Fields, à Bure (Meuse) Dimanche 13 novembre, à partir de 10h30, chantier barricades agricoles à la gare 
de Lunéville. Et à partir de vendredi 11, rencontres francophones du réseau Reclaim the Fields à la Maison 
de la résistance à Bure. 
https://reporterre.net/Barricades-agricoles-contre-la-poubelle-nucleaire-et-rencontres-Reclaim-the

 Vivre après Fukushima : Uranium appauvri: des armes à bannir 1er Novembre 2016: La Première 
Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution concernant les armes à 
uranium appauvri. Extrait : Cette résolution stipule que deux réunions de négociation d’un contrat juridique-
ment contraignant en vue de l’interdiction des armements nucléaires, auront lieu en 2017. La première ren-
contre se déroulera du 27 au 31 mars et la deuxième du 15 juin au 7 juillet 2017. (…) L’UA équipe aujour-



Pectine 2016-45, page 7/7

d’hui les chars Leclerc. En France, deux sites militaires accueillent les essais d’obus à l’uranium appauvri : à 
Bourges (Cher,) les essais se font en plein air, tandis qu’ à Gramat (Lot), les tirs d’obus ont lieu dans des 
cavités souterraines (...)
Ces armes ont déjà été utilisées dans de nombreux conflits. En Ex-Yougoslavie (Bosnie, Serbie, Koso-
vo), pendant le conflit qui a entraîné une intervention des forces de l’OTAN. En Irak, pendant la Guerre du 
Golfe de 1991 et pendant l’intervention américaine de 2003 justifiée par la prétendue présence d’ « armes de
destruction massive ». On soupçonne aussi les États-Unis d’avoir utilisé des armes à l’uranium appauvri en 
Afghanistan. Ils viennent de reconnaître les avoir utilisées en Syrie en 2015. De plus, il y a de fortes suspi-
cions d’utilisation d’UA pendant la guerre du Liban par l’armée israélienne.
On estime que 140 000 kg d’uranium appauvri auraient été utilisés dans ces conflits avant 2004. (…) 
L’uranium appauvri atteint les reins, les poumons, le squelette, les organes reproducteurs, la thyroïde, 
les muscles, les ganglions lymphatiques ainsi que le système neurologique. Les types de pathologies 
observées sont principalement les cancers, les leucémies et les malformations congénitales. L’uranium 
appauvri s’attaque au capital génétique des personnes. De génération en génération, les effets s’accu-
mulent…(persistance de l’irradiation et instabilité génomique). (…) La présence de l’UA dans l’environne-
ment peut être considéré comme irréversible: il se présente sous forme de très fines poussières; il reste ra-
dioactif pour une éternité. Les eaux, les terres agricoles, l’air, les épaves de véhicules civils ou militaires atta-
qués et, au final, toute la chaîne alimentaire sont contaminés. Dans 4,47 milliards d’années l’UA dissémi-
né n’aura perdu que la moitié de sa radioactivité. Il continue d’avoir des effets sur l’environnement et 
la population même après la fin du conflit pendant des laps de temps impossibles à se représenter à 
l’échelle humaine. (…) Sur le terrain, les médecins clament l’apparition de pathologies cancéreuses et de 
malformations.
Avec de multiples liens. Par exemple 
http://www.sortirdunucleaire.org/Uranium-appauvri-un-tueur-meconnu-551
Et : Armes à l’uranium appauvri : 20 ans après, ou en est-on? Par Joëlle Pénochet
http://www.internationalnews.fr/article-armes-a-l-uranium-appauvri-ou-en-est-on-64255044.html
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/uranium-appauvri-des-armes-a-bannir/

- Annonces : 
 Un livre : « Ma vie atomique », par Jean Songe, éditions Calmann-Lévy, 320 p., 19 €.

https://reporterre.net/La-filiere-nucleaire-bourree-de-failles-et-de-fissures
 La Commission Anti-Nucléaire de Nuit debout a publié un manifeste : « Le nucléaire, ça ne tient pas de-

bout Manifeste pour une société dénucléarisée, ouverte, conviviale, sobre, démocratique » 
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris/Antinucl%C3%A9aire

 L'illustration de la semaine est empruntée au CEDRA 
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