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La sélection de Pectine, du 1er au 15 août 2017

Cette sélection bimensuelle très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans le
mois écoulé. Elle est 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/
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/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
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/

Cette sélection est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/

Les revues de presse hebdomadaires de janvier 2012 à décembre 2016 et divers autres documents restent 
disponibles sur le Blog « Pectine Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com/

- Samedi 28 juillet 2017, additif :
 Beyond Nuclear et Savoie Anti-Nucléaire : La mortalité néonatale a augmenté dans les régions touchées

après la catastrophe nucléaire de Fukushima Extraits : Alors que les décès fœtaux et néonataux au cours
de la première semaine de vie (appelée mortalité périnatale) ont diminué au Japon de manière constante de-
puis 2002, les données examinées dans les zones touchées par Fukushima au cours de la période 2012-
2015 montrent une rupture dans cette tendance avec une augmentation qui persiste en 2015 . (…)  Un 
certain nombre d’études en Europe ont également montré des augmentations similaires suite à la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl. http://myemail.constantcontact.com/Fukushima-area-still-births-and-
newborn-deaths-higher-since-nuclear-catastrophe.html?soid=1117799148730&aid=I_JBtcK1QPM
Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2017/07/28/la-mortalite-neonatale-a-augmente-dans-les-regions-touchees-
apres-la-catastrophe-nucleaire-de-fukushima/

 La source, un article à paraître dans le Journal of Radiological Protection : Perinatal mortality after the Fuku-
shima accident, by Alfred Korblei and Helmut Küchenhoff Accepted Manuscript online 20 June 2017 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6498/aa79b5/pdf

 - Lundi 30 juillet 2017, additif :

 ACRO : 65% du territoire japonais qualifiés pour accueillir un centre de stockage souterrain pour les 
déchets nucléaires Extraits : Le gouvernement actuel a décidé de reprendre à zéro la recherche de site, en 
se basant sur des critères « scientifiques » et vient de publier une carte avec les zones potentielles et celles 
qui sont exclues. La proximité des volcans ou de failles actives sont des critères d’exclusion. Les zones 
avec des ressources naturelles sont aussi exclues. (...) Les autorités privilégient les côtes sur une dis-
tance de 20 km, qui sont qualifiées de « particulièrement favorables » afin de pouvoir apporter les déchets à 
enfouir par bateau. Cela représente 30% de la surface nationale et concerne 900 communes, soit la moitié 
des communes japonaises. Les autorités ont même envisagé un enfouissement sous-marin. (…) Pour favori-
ser l’acceptabilité, le stockage devra être « réversible », à l’instar de ce qui est prévu en France. Le centre 
devrait accueillir 40 000 fûts et coûter 3 700 milliards de yens. http://fukushima.eu.org/65-du-territoire-
japonais-qualifies-pour-accueillir-un-centre-de-stockage-souterrain-pour-les-dechets-nucleaires/
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 - Mardi 31 juillet 2017, additif :

 La Dépêche du Midi : France, Tarn-et-Garonne, Golfech. Dans les coulisses d'un arrêt de tranche à la 
centrale Les équipes de la centrale nucléaire de Golfech ont mis à l'arrêt l'unité de production numéro 1, 
dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet. L'occasion durant 3 mois, de renouveler les 
combustibles usés, et d'effectuer certains contrôles... Reportage. Par Pauline Brassart. Extraits : En plus
des 760 agents permanents de la centrale, 1 000 autres personnes appartenant à une cinquantaine 
d'entreprises extérieures sont venues s'ajouter à l'effectif. Et toutes les interventions programmées sont 
savamment orchestrées par une équipe d'une centaine de personnes spécialisées dans la robinetterie, la 
chaudronnerie, l'électricité, la chimie, la planification, la logistique, et tant d'autres. (…) Ici pas d'étage, on 
parle en niveaux. Au niveau des 22 mètres donc, dans une énorme pièce chauffée à 31 degrés, se trouvent 
trois piscines. Une pour le refroidissement, l'autre pour le transfert, et celle qui réceptionne les combustibles 
usés, pour ensuite recharger le tout, avec de nouveaux éléments. (…) Quelques minutes plus tard, en plus 
d'une simple blouse, d'un casque de chantier et de chaussures de sécurité, il faut enfiler la “tenue Everest”, 
soit des sur-chaussures, des gants et une nouvelle blouse, pour entrer dans « la zone où il y a un risque ». 
D'escaliers en escaliers, nous voici à 36 mètres au-dessus du pic d'activité de l'arrêt de tranche. (…) « Prévu
tous les 18 mois environ, cet arrêt permet de renouveler un tiers du combustible usé, et d'effectuer le 
contrôle et la maintenance des installations », explique Thierry Ancelin, directeur délégué. Près de 5 000 
activités de maintenance sur les installations devront être réalisées avant le début du mois de septembre, 
pour un budget total de 30 millions d'euros.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/31/2620499-coulisses-arret-tranche-centrale.html

 Réseau Sortir du Nucléaire, Note du facteur :Merci beaucoup Mme Pauline Brassart pour ce descriptif qui 
donne vraiment envie d'aller pique niquer en famille dans cette merveilleuse machine. Pourtant la mort règne
partout en maître dans cette usine atomique qui a fonctionné près d'un an - production électrique primant
sur la protection des travailleurs et des populations - avec des gaines de combustible fuyardes qui 
ont tout contaminé en radioactivité de l'intérieur à l'extérieur du réacteur.
http://www.sortirdunucleaire.org/Dans-les-coulisses-d-un-arret-de-tranche-a-la
Voir La Dépêche du Midi : Après des rejets radioactifs dans l'atmosphère dépassant les normes autorisées, 
la centrale nucléaire de Golfech est dans le collimateur des associations environnementales. Neuf d'entre 
elles ont déposé une plainte pour réclamer plus de transparence : (…) Sortir du nucléaire, coordination Stop 
Golfech, Vivre sans le danger nucléaire de Golfech, France Nature Environnement, Les Amis de la Terre Mi-
di-Pyrénées, la FNE 82, la Sepanlog. «Ce qui est anormal, c'est que l'on prévienne toujours la population 
après; ici, en l'occurrence, cinq jours après l'incident (le 24 octobre, par un communiqué de la centrale)», 
insiste l'ancienne administratrice de la Sécurité sociale. (…) De son côté, le président de la CLI, Alexis Cala-
fat, nous confirmait qu'il était très attentif à ces deux «incidents», un autre, classé comme inférieur à ce-
lui du 19 octobre et passé presque inaperçu, ayant eu lieu le 2 novembre (2016). 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/29/2467745-centrale-9-associations-deposent-une-plainte.html ) 

-Mardi 1er août 2017 : 
• Cumbria Crack : Probe launched after Sellafield worker spills depleted uranium trioxide powder, by Carl 

Fallowfield [ Etats-Unis. Une enquête a été lancée après qu'un travailleur de Sellafield ait renversé de 
la poudre de trioxyde d'uranium appauvri Extrait : Le 14 juin 2017, lors d'un travail d'analyse dans un 
laboratoire du site de Sellafield, un travailleur a renversé environ 1 kg de poudre de trioxyde d'uranium 
appauvri en déplaçant un récipient] . http://www.cumbriacrack.com/2017/08/01/probe-launched-sellafield-
worker-spills-depleted-uranium-trioxide-powder/

• Blogs de Mediapart : France. 31 juillet 1977 : 60 000 manifestants pacifiques. En guerre, la police tue, 
par Michel Lyon  Contre le projet dément de Sur-générateur nucléaire, une manifestation pacifiste de 60 000 
personnes. La police mobilisée en guerre "contre les boches" attaque violemment, en nasse. Très nombreux 
blessés. Vital Michalon a les poumons explosés par le souffle d'une grenade offensive. Le surgénérateur 
sera démantelé à partir de 1997 après 4 accidents d'une extrême gravité. https://blogs.mediapart.fr/michel-
lyon/blog/010817/31-juillet-1977-60-000-manifestants-pacifiques-en-guerre-la-police-tue

• El Pais : Espagne, Burgos, Centrale nucléaire de Garoña . Le gouvernement décide de fermer 
définitivement la centrale de Garoña, la plus ancienne d'Espagne.
http://www.sortirdunucleaire.org/Le-gouvernement-decide-de-fermer-definitivement

• Sciences et Avenir : Etats-Unis, Caroline du Sud. La construction de deux réacteurs nucléaires 
définitivement interrompue aux États-Unis, par Sarah Sermondadaz (…) En cause, la chute du géant 
américain de l'atome Westinghouse qui provoque l'explosion des coûts. 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/la-construction-de-deux-reacteurs-nucleaire-
definitivement-interrompue-aux-etats-unis_115240

• Blog de Wendy : "Les cochons d'Inde", une expérience.[Un essai nucléaire américain. Une vidéo de 2'08] 
http://www.wendy-leblog.com/2017/08/les-cochons-dinde-une-experience.html
La vidéo : https://youtu.be/LbMvpvEwSOM   
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- Mercredi 2 août 2017 :
 ACDN : France.  Lettre au Président de la République : Flamme en berne pour le désarmement 

nucléaire http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1084&lang=fr
 ACRO : Installation du dôme qui couvre le réacteur n°3 Extrait : Le dôme complet mesure 17 m sur 11 m 

et pèse 37 tonnes. Le but est de pouvoir retirer les 514 assemblages usés et 52 neufs, dont du MOx qui sont
dans la piscine. Les opérations de retrait devraient débuter en avril 2018. Sur (une) photo on voit un être 
humain sur le toit du réacteur n°3 alors que les débits de dose y sont très élevés. 
http://fukushima.eu.org/installation-du-dome-qui-couvre-le-reacteur-n3/

 France Inter, émission « Le débat de midi », par Philippe Bertrand : Nucléaire : que fait-on des déchets ? 
Le projet Cigéo prévoit l'enfouissement des déchets les plus hautement radioactifs à Bure, entre la Haute-
Marne et la Meuse. (…) La mesure habituellement utilisée est de 31 ans : ils sont « à vie courte » en 
dessous de cette échelle et « à vie longue » au-dessus. Pourtant, l’iode 129 dépasse les 31 ans de 16 
millions d’années et l’uranium 238, de 4 milliards et demie d’années. Pour l’instant, les faiblement actifs à vie
courte ou longue sont stockés dans l’Aube, d’autres plus actifs à Marcoule et à la Hague en attendant 
mieux : Bure, village de la Meuse en bordure de la Haute-Marne. (…) Pourquoi ici ? Quelle garantie pour les 
habitants et l’environnement ? Et quelles alternatives sont envisageables dans la gestion de ces déchets ?
Les invités : Bertrand Thuillier, ingénieur agronome, membre du conseil d’administration du CEDRA
Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN (Société française d’énergie nucléaire), Stéphane Martin, 
Maire de Gondrecourt-le-Château (Meuse), Hervé Kempf, journaliste 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-02-aout-2017

 ACRO : Nouveaux scénarios pour la fusion du cœur et pour le retrait du corium Extraits : Les images 
récentes rapportées par un robot dans l’enceinte de confinement du réacteur n°3 ont conduit TEPCo à revoir
le scénario de fusion du cœur. Le combustible en fusion s’était accumulé au fond de la cuve en acier, épais 
de 14 cm, et l’aurait percée avant de s’écouler dans l’enceinte de confinement. Mais les images de 
stalactites le long des rails des barres de contrôle conduisent TEPCo à envisager maintenant que le fond de
la cuve n’aurait peut-être pas fondu et que le combustible en fusion se serait écoulé via les trous de 
passage des barres de contrôle.(...)  Le nouveau plan est d’introduire latéralement un bras télescopique et 
des robots chargés de retirer d’abord le corium qui est au fond de l’enceinte de confinement tout en 
aspergeant de l’eau sur ces débris. Mais il n’y a pas de solution pour réduire le débit de dose ambiant qui 
menace même les robots et pour prévenir la dispersion de poussières très radioactives. 
http://fukushima.eu.org/nouveaux-scenarios-pour-la-fusion-du-coeur-et-pour-le-retrait-du-corium/

 Les Echos : Etats-Unis. Nouveau coup dur pour le nucléaire aux Etats-Unis, par Nicolas Rauline La 
Caroline du Sud a stoppé la construction de deux réacteurs, du fait du dérapage des coûts. Il n’y a plus 
qu’un seul projet de centrale encore en cours aux Etats-Unis. Extraits : Selon Morgan Stanley, les coûts de 
production de Westinghouse sur son site auraient dépassé les 10.000 dollars par kilowatt. Soit près de 
dix fois les coûts d'un site gazier moderne. La moitié des centrales nucléaires américaines perdent de 
l'argent (…) Une seule solution, pour le moment, pour maintenir une production qui pèse tout de même près
de 20 % du total du pays : pousser les sites existants (ils sont 99 sur tout le territoire américain) au 
maximum de leurs capacités... voire plus. (…) Et l'industrie pousse pour que les sites aujourd'hui 
vieillissants soient prolongés, au-delà de leur espérance de vie programmée. (…) Certains sites 
pourraient ainsi être exploités quatre-vingts ans. Au moins... 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030477799850-nouveau-coup-dur-pour-le-
nucleaire-aux-etats-unis-2105857.php

 Le Monde. France. Stockage radioactif de Bure : l’Autorité de Sûreté Nucléaire émet « des réserves » ,
par Pierre Le Hir Le gendarme de l’atome demande des garanties supplémentaires sur la fiabilité du 
centre d’enfouissement de la Meuse. Extraits : Elle souligne que « des incertitudes demeurent » et que « des
études et justifications complémentaires sont attendues dans différents domaines » pour garantir la capacité 
de l’installation à confiner durablement les déchets radioactifs. Ces études devront porter en particulier sur 
« la représentativité du modèle hydrogéologique, les phénomènes de corrosion, les critères 
d’endommagement acceptable de la roche et l’évolution des matériaux argileux ». (…) Pour le 
gendarme du nucléaire, l’un des points les plus préoccupants est la gestion des « colis de déchets 
bitumineux ». Il s’agit d’effluents (des boues) issus du traitement du combustible nucléaire, qui ont été 
conditionnés dans un enrobage de bitume et dont la plupart sont aujourd’hui entreposés sur le site de 
Marcoule, dans le Gard. Un peu plus de 40 000 de ces fûts sont en attente de stockage définitif, soit 18 % du
nombre total des « colis » qui doivent être enterrés à Bure.
Or il existe un risque d’emballement thermique si la température de ces produits augmente, ce qui, en cas
de départ d’un feu, pourrait propager l’incendie dans les galeries souterraines. L’ASN estime que « la 
recherche de la neutralisation de la réactivité chimique des colis de déchets bitumineux doit être 
privilégiée ». Cela suppose la mise au point, par les producteurs de déchets (EDF, Areva et le CEA), d’un 
procédé qui puisse être développé « à une échelle industrielle ». Faute de quoi ces fûts ne pourraient trouver
place dans le centre de stockage, ce qui remettrait en partie en question l’utilité même de Cigéo. (…) 
L’ASN demande aussi à l’Andra de mieux étayer son dossier vis-à-vis des « aléas » (séisme ou incendie), 
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des « situations post-accidentelles » (durant lesquelles doit être assurée la possibilité de poursuivre 
les opérations de stockage, de retirer des colis et de sceller l’installation) ou du risque 
« d’effondrement ». Elle souligne encore que « le dossier apporte peu d’éléments concernant les modalités 
selon lesquelles l’Andra compte assurer une surveillance adaptée aux exigences de sûreté en phase 
d’exploitation et après fermeture du stockage ».http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2017/08/03/stockage-
radioactif-de-bure-l-autorite-de-surete-nucleaire-emet-des-reserves_5168364_3244.html?
utm_content=buffer28b5d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

- Jeudi 3 août 2017 :
 ACRO : L’exposition de travailleurs au plutonium classé au niveau 2 de l’échelle INES L’éclatement 

d’un sac en plastique avec du combustible MOx qui avait entraîné, en juin dernier, la contamination de 5 
personnes alors que la Japan Atomic Energy Agency (JAEA) connaissait le risque depuis plus de 20 ans est 
un incident qui vient d’être classé au niveau 2 de l’échelle de communication INES par l’Autorité de 
Régulation Nucléaire.
http://fukushima.eu.org/lexposition-de-travailleurs-au-plutonium-classe-au-niveau-2-de-lechelle-ines/

 ACRO : Futaba veut lever l’ordre d’évacuer dans une petite zone à partir de 2022 Extraits : La 
commune de Futaba, où est située une partie de la centrale de Fukushima Daï-ichi, est à 96% classée en 
zone de retour difficile, car l’exposition externe pouvait y dépasser 50 mSv par an. Les élus locaux espèrent 
une levée très partielle de l’ordre d’évacuer au printemps 2022.  (…) Le but est de ne plus être une ville 
fantôme, mais les travaux sont colossaux. (…) Rappelons qu’une partie de la commune va aussi être 
transformée en centre d’entreposage des déchets issus de la décontamination, où ils devraient y rester 
officiellement 30 ans.
http://fukushima.eu.org/futaba-veut-lever-lordre-devacuer-dans-une-petite-zone-a-partir-de-2022/

 Nos voisins lointains du 11 mars : Particules radioactives insolubles (partie 3) Troisième et dernière partie
de la transcription en français et en japonais d'un documentaire diffusé sur la télévision NHK Extraits : De 
minuscules particules radioactives insolubles se sont retrouvées disséminées dans l’aire 
métropolitaine de Tokyo. Nous pensons que cela pose, en terme d’irradiation interne, un problème 
sanitaire grave pour la population puisque ces particules radioactives insolubles vont demeurer à l’intérieur 
de l’organisme pendant très longtemps. (…) Moriguchi : il y en a de différentes grosseurs, mais les particules
de taille relativement importante n’ont été retrouvées qu’à proximité de la centrale nucléaire. En revanche, 
nous savons que les particules plus petites ont été transportées loin par les vents, jusqu’à atteindre la 
région du Kanto. (…)  Mr Moriguchi et ses collaborateurs ont réparti les particules radioactives insolubles 
en deux grands types, le type A et le type B.
* Les particules « de type A » sont toutes d’une taille relativement petite, de l’ordre de 10 micromètres tout
au plus. Elles sont généralement sphériques. On les appelle des « billes de Césium ». Et comme elles sont 
de petite taille, ces particules sont susceptibles de pénétrer dans les poumons, par inhalation.
* A l’opposé, les particules « de type B » sont de dimension relativement importante, plusieurs dizaines de 
micromètres ou davantage encore, et la plupart sont de formes biscornues. Comme ce sont de grosses 
particules, elle ne peuvent pas pénétrer dans les poumons mais sont susceptibles d’adhérer à la peau ou 
aux muqueuses. (…) Des particules assez grosses et lourdes, du type B, ont été retrouvées jusqu’à 20 
kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Par contre, dans la région du Kanto on  retrouve 
des particules petites et légères. (…) En ce qui concerne ce qui est retombé sur la région du Kanto le 15 
mars, selon les conclusions d’un autre groupe de chercheurs, 80% à 90% de ces substances radioactives 
étaient composées de cette particule insoluble de type A. Je pense qu’il faut en évaluer l’impact avec 
circonspection parce qu’elles ont touché un territoire d’une superficie considérable, qui s’étend de la 
préfecture du Fukushima jusqu’à la région du Kanto. (…) Même dans des secteurs où la radioactivité est 
relativement faible, il y a des endroits où de telles particules radioactives ont pénétré dans les pièces 
d’habitation immédiatement après l’accident. C’est pour cette raison que je considère qu’il est nécessaire de 
prendre au sérieux les mesures de radioprotection. (…) Il y a un autre problème qui préoccupe les 
chercheurs, sur cette question des particules radioactives insolubles. C’est le problème dit de la « re-
dissémination », autrement dit, il y a des particules qui ont été re-dispersées dans un deuxième temps, en 
provenance de zones qui n’ont pas été décontaminées, et aussi du site de la centrale nucléaire. 
http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/08/03/Particules-radioactives-insolubles-
partie-3
La 1e partie du documentaire : 

http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/07/21/Particules-radioactives-insolubles

La 2e partie du documentaire : 

http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-france/single-post/2017/07/27/Particules-radioactives-insolubles-
partie-2
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- Vendredi 4 août 2017 :
 ACRO : Retour sur les microparticules vitreuses riches en césium Extraits : La NHK, qui est la télévision

publique japonaise, a en juin dernier diffusé une émission consacrée aux microparticules vitreuses riches en 
césium retrouvées dans l’environnement proche et éloigné de la centrale de Fukushima (...). L’association 
« Nos voisins lointains 3.11 » a retranscrit cette émission avant de traduire le texte en français. C’est 
disponible en trois épisodes sur son site Internet : épisode 1, épisode 2 et épisode 3. (…)  Il ressortait de tout
cela que ces microparticules, détectées jusqu’à Tôkyô, n’étaient pas connues avant cette catastrophe et que 
leur origine fait débat. Comme elles sont riches en césium et pas solubles, leurs impacts 
environnemental et sanitaire diffèrent des rejets gazeux. Sous cette forme particulaire, le césium est 
moins lessivé par les eaux et reste plus longtemps dans l’environnement. En cas de contamination 
interne par inhalation ou ingestion, il reste plus longtemps dans le corps humain, ce qui augmente 
son impact. Mais il est difficile d’être plus précis.
Il  ressort de l’émission de la NHK, qu’un an plus tard, on n’a pas beaucoup progressé sur le sujet des
impacts.  En revanche,  il  apparaît  qu’il  y  aurait  deux types de microparticules,  nommés A et  B dans le
reportage, qui  n’ont  pas été dispersées de la même manière car  elles n’ont  pas été trouvées dans les
mêmes zones géographiques. Il apparaît aussi qu’il y a eu une remise en suspension de ces particules lors
des rejets de poussières particulièrement élevés de l’été 2013 consécutifs au déblaiement des débris sur le
haut du réacteur n°3. Ce n’est qu’en décembre 2014 que l’on avait appris que c’était dû à des négligences
de TEPCo qui avait alors renoncé à asperger des résines fixatrices.

Le reportage mentionne aussi une étude menée dans 27 bâtiments situés en zone dite de retour difficile. Il
apparaît  que ces microparticules ont  été  retrouvées dans l’ensemble de ces bâtiments.  Il  est  aussi  fait
mention d’une microparticule de 200 micromètres environ qui contenait 60 Bq de césium137+134 au
moment de l’accident, ce représente une très forte concentration. En cas d’inhalation, quel serait son impact
sur la santé ? En effet, elle concentre les radiations en un point et est plus difficilement éliminée.

Seraient  d’abord concernés  par  ces découvertes,  les travailleurs  présents  sur  le  site  de la  centrale  de
Fukushima Daï-ichi dans les jours qui ont suivi l’accident. La contamination de leurs poumons a décru moins
vite que pour les autres organes. Ces sont ces microparticules qui sont soupçonnées. Qu’en est-il pour les
personnes qui rentrent dans les territoires évacués ?

http://fukushima.eu.org/retour-sur-les-microparticules-vitreuses-riches-en-cesium/

 Blogs de Mediapart : 6-9 août 2017, Hiroshima, Nagasaki : 72 ans À Paris et dans d'autres villes de 
France, dont Montpellier, et à l'étranger: 4 jours de jeûne et d'action en hommage aux victimes de ces crimes
atomiques et pour le désarmement nucléaire ! 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/040817/6-9-aout-2017-hiroshima-nagasaki-72-ans

- Samedi 5 août 2017 :
 Blog de Roland Corrier : France, Meuse, Bure. Projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure : 

même l'IRSN estime qu'il y a des risques (avec les liens aux avis et rapports de l'IRSN)
http://roland.corrier.over-blog.com/2017/07/projet-d-enfouissement-de-dechets-nucleaires-a-bure-meme-l-
irsn-estime-qu-il-y-a-des-risques.html

 Radio Télévision Suisse : Suisse, Argovie. Axpo éteint le deuxième réacteur de la centrale nucléaire de 
Beznau Extrait : Lors d'un contrôle de routine, l'exploitant a constaté une fuite d'huile à l'extrémité d'un 
câble de 220 kilovolt, a indiqué à l'ats un porte-parole de l'entreprise argovienne. La conduite endommagée 
se situe dans la partie non nucléaire du réacteur. Il n'y a pas de danger ni pour les êtres humains ni pour 
l'environnement, précise le texte. Toutefois, (…) de la vapeur sera visible au-dessus de la centrale durant les 
prochains jours. https://www.rts.ch/info/suisse/8822495-axpo-eteint-le-deuxieme-reacteur-de-la-centrale-
nucleaire-de-beznau.html

- Dimanche 6 août 2017 :
 ACDN : Fleurs blanches pour Hiroshima et Nagasaki Commémorer les victimes et abolir les armes 

nucléaires http://www.acdn.net/spip/spip.php?article1086&lang=fr

- Lundi 7 août 2017 :
 24 heures, Suisse. Russie. A Mourmansk, la fin de la poubelle nucléaire russe, le «Tchernobyl flottant» 

Les combustibles de l’ex-base soviétique de sous-marins près de Mourmansk sont enfin traités. Au prix 
d’efforts internationaux. Extraits : Depuis un peu plus d’un mois, les déchets nucléaires du site sont évacués 
pour être traités. (…) En 1996, Alexandre Nikitine a même été accusé et emprisonné pour espionnage après 
avoir révélé des informations sur le mauvais état de la base notamment après l’accident de 1982 dans l’une 
des piscines de stockage. Fait impensable sous l’URSS, de nombreux drapeaux occidentaux flottaient le 
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27 juin, date du début de l’opération, dans l’ancienne base interdite aux étrangers. Le programme de 
nettoyage, dont la réalisation doit s’étaler sur de longues années, est en effet financé par la BERD (la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement) avec l’Union européenne et sept pays 
occidentaux (Allemagne, Canada, Danemark, Finlande, France, Norvège et Royaume-Uni). Oleg Kryukov, 
directeur du département «decommissioning» de Rosatom, le géant nucléaire russe, (…) a évalué à 
18 milliards de roubles (quelque 260 millions d’euros) le coût de ce vaste nettoyage nucléaire. Un budget 
couvert à moitié par la Russie et à moitié par les aides occidentales. https://www.24heures.ch/monde/A-
Mourmansk-la-fin-de-la-poubelle-nucleaire-russe-le-Tchernobyl-flottant/story/31445505

 Le Monde : France. Déchets radioactifs : « Cigéo ou la chronique d’un échec annoncé » Dans une 
tribune au « Monde », trois scientifiques plaident pour l’abandon du projet d’enfouissement et pour la 
poursuite des recherches sur la gestion des déchets nucléaires. Par Benjamin Dessus (Ingénieur, 
économiste), Bernard Laponche (Polytechnicien, docteur ès sciences) et Bertrand Thuillier (Ingénieur, 
docteur ès sciences) (Article réservé aux abonnés) 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/07/dechets-radioactifs-cigeo-ou-la-chronique-d-un-echec-
annonce_5169692_3244.html#xaQFYgyaZvxYMqrB.99
(Résumé de l'article par Bure-Stop :
*Ils réfutent le choix initial de l'argile !
*Ils dénoncent les erreurs structurelles de conception !
En conséquence, de nombreux risques : présence d’hydrogène du fait du choix d’une matrice argileuse, de 
fait la nécessité d’une ventilation continue (car risques d’explosions, d’incendies), la non-prise en compte des
combustibles usés, les incertitudes sur les scellements, la vulnérabilité du site en cas de contamination des 
galeries et des puits, l’impossible récupération de colis en cas d’accident et/ou d’incendie…
L'enfouissement des déchets radioactifs n'est donc PAS une solution. Ce qu'ils proposent ?  L’entreposage à 
sec en subsurface, afin de pouvoir poursuivre les recherches sur la nature de ces déchets, leur tri et leur 
production ! http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/07/dechets-radioactifs-cigeo-ou-la-chronique-d-un-
echec-annonce_5169692_3244.html

 La Presse de la Manche : France, Manche. Flamanville : des déchets radioactifs oubliés dans la 
centrale Extrait : EDF vient de découvrir que des tenues contaminées font partie des 9000 tonnes de 
déchets enterrés dans les années 80 à proximité du chantier de l’EPR de Flamanville. (…) Le cobalt 60 
étant un élément radioactif artificiel, cette découverte tend à démontrer que les tenues ont été utilisées en 
zone nucléaire. Alors que l’on pensait que les déchets retrouvés dataient de la construction des deux 
premières réacteurs, il s’avère donc qu’une partie provient de la période d’exploitation des deux premières 
réacteurs. https://actu.fr/normandie/flamanville_50184/flamanville-dechets-radioactifs-oublies-dans-
centrale_11462041.html
Ou : http://leblogdejeudi.fr/flamanville-des-dechets-radioactifs-oublies-dans-la-centrale/

 Blogs de Mediapart : Ce n'est pas la bombe atomique qui a poussé le Japon à capituler, par Jean-Marc 
B. Le rôle de Staline est minimisé, celui de la destruction d'Hiroshima et Nagasaki grandi, parce que ça 
arrangeait Américains et Japonais. Soixante-dix années de politiques nucléaires seraient-elles fondées sur 
un mensonge? Extraits : La bombe atomique était tout simplement l’excuse parfaite pour expliquer la défaite.
(...) Les dirigeants japonais pouvaient affirmer ouvertement qu’ils avaient fait de leur mieux. Au plus haut 
sommet de l’Etat, la bombe a donc servi à faire en sorte que les dirigeants ne soient pas tenus responsables
de la défaite. (…) Mais attribuer la défaite du Japon à la bombe avait trois autres avantages politiques. 
Premièrement, cela permettait de conserver à l’empereur toute sa légitimité. Si la guerre n’avait pas été 
perdue en raison de ses erreurs mais en raison de l’apparition soudaine d’une arme miracle chez l’ennemi, 
l’empereur pouvait conserver du soutien au sein du Japon. 
Deuxièmement, elle permettait de s’attirer une certaine sympathie sur le plan international. Le Japon avait 
mené une guerre d’agression et s’était montré d’une brutalité inouïe à l’égard des peuples conquis. Son 
comportement risquait fort de la placer au ban des nations. Mais présenter soudain le Japon comme une 
nation victime –une nation qui avait été injustement bombardée par une arme de guerre aussi cruelle que 
monstrueuse- permettait de reléguer au second plan une bonne partie des actes répugnants commis par les 
soldats japonais. (…) Enfin, dire que c’est la bombe atomique qui avait gagné la guerre ne pouvait que plaire
aux vainqueurs américains. (..) A l’inverse, si l’on admettait que c’était l’entrée en guerre de l’Union 
soviétique qui avait provoqué la capitulation du Japon, et qu’on laissait les Soviétiques proclamer qu’ils 
étaient parvenu en deux jours à obtenir ce que les Américains n’étaient pas parvenus à obtenir en quatre 
ans, la perception de la puissance militaire soviétique et l’influence de sa diplomatie s’en seraient trouvées 
renforcées. Une fois la Guerre froide commencée, affirmer que l’entrée en guerre de l’Union soviétique avait 
été le facteur déterminant dans la capitulation japonaise n’aurait fait que conforter et aider l’ennemi. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/070817/ce-nest-pas-la-bombe-atomique-qui-pousse-le-japon-
capituler

 Nos voisins lointains du 11 mars : Jeux olympiques à Fukushima: Sont-ils sans risque? Par NVL311 
Extraits : La ville de Fukushima va accueillir les jeux de baseball et de softball à l'occasion des Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020. Quel est le niveau de la radio-contamination? (…) Comme d'habitude, la 
préfecture de Fukushima ne donne que des mesures en termes de débit de dose de la radioactivité 
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ambiante. Sur la base de cette information, on pourrait penser qu'il serait relativement sûr d'y jouer ou 
d'assister aux jeux. Cependant, tenir compte seulement du débit de dose de la radioactivité n'est pas 
suffisant pour la radioprotection. Le débit dose de la radioactivité est une indication de l'exposition à 
l'irradiation externe. Dans ce cas, les mesures de radioprotection seront de rester à l'écart des objets 
radioactifs ou de ne pas rester dans leur voisinage pendant une longue période. Mais le débit de dose de la 
radioactivité ne fournit pas d'information pour éviter le risque d'irradiation interne. Pour cette dernière, il est 
nécessaire de tenir compte de la densité ou la concentration de la contamination de surface, dans ce cas de 
sol (en termes de becquerels/m2 ou Bq/kg), ainsi que la concentration de substances radioactives dans 
l'air (Bq/m3). Les mesures de radioprotection contre l'irradiation interne seraient de porter des vêtements 
de protection et des masques pour éviter que les substances radioactives n'adhèrent à la peau et/ou ne 
pénètrent dans le corps. (…) Voici quelques informations fournies par Yoichi Ozawa du «Projet de mesure de
la radioactivité environnementale autour de Fukuichi (Fukushima Daiichi)» (…) : 
Concentration et densité de contamination de 5 cm de sol de surface autour du stade de baseball 
d'Azuma

* Point A: L'entrée de la «Torimu no Mori», où les enfants jouent : 
Débit de dose de radiation à 1 m au-dessus du sol: 0,12 μSv/h
Débit de dose au sol: 0,19 µSv/h
Concentration de surface: 605 Bq/kg
Densité de surface: 47 300 Bq/m2

* Point B: Devant les champs polyvalents :
Débit de dose de radiation à 1 m au-dessus du sol: 0.10 μSv/h
Débit de dose au sol: 0,22 µSv/h
Concentration de surface: 410 Bq/kg
Densité de surface: 47 300 Bq/m2

Pour interpréter ces chiffres, nous vous rappelons qu'au Japon, selon l’ordonnance sur la prévention des 
risques liés aux rayonnements ionisants, les endroits où la dose effective est susceptible de dépasser 1,3 
mSv en 3 mois (environ 0,6 µSv/h de radioactivité ambiante) ou la densité de contamination est 
supérieure à 40, 000 Bq/m2 sont désignés comme une «zone contrôlée de radioactivité» et l'entrée 
publique doit être sévèrement restreinte. Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à entrer, 
et même les adultes, y compris les travailleurs nucléaires, ne peuvent pas y rester plus de 10 heures. Il est 
interdit d'y manger, d'y boire ou d'y passer la nuit. Pour quitter la zone, on passe par un dépistage rigoureux 
pour éviter que les substances radioactives ne sortent de la zone, une mesure pour protéger la personne 
individuelle ainsi que l'environnement. (…) (Lors de) travaux de décontamination, la dose de radioactivité 
ambiante était d'environ 0,04 µSv/h dans le stade de base-ball. Même lorsque les travaux de 
décontamination ont été effectués dans le stade, les bois et les montagnes derrière le parc n'ont pas été 
décontaminés, et le vent et la pluie apportent les substances radioactives vers le parc. En outre, comme 
nous pouvons voir ci-dessus, d'autres endroits dans le parc sont fortement contaminés quand nous 
regardons la contamination de surface. Ils représentent des risques élevés d'irradiation interne. De plus, 
selon des recherches récentes, les particules radioactives disséminées par l'accident nucléaire de 
Fukushima Daiichi sont dans la plupart insolubles dans l'eau. (…) Dans l'ensemble, nous pensons qu'il y a 
beaucoup trop de risques pour les joueurs et les spectateurs de participer aux Jeux olympiques de 
Fukushima. Fukushima ne devrait pas accueillir les Jeux olympiques.  Nous sommes aussi 
opposés à la tenue des Jeux olympiques à Tokyo. http://nosvoisins311.wixsite.com/voisins311-
france/single-post/2017/08/07/Jeux-olympiques-%C3%A0-Fukushima-Sont-ils-sans-risque

- Mardi 8 août 2017 :
 Enenews : Pieces of Fukushima reactor cores still floating around, new study reveals — Hot particles with 

over 1 Quadrillion becquerels per kilogram detected — Radioactive materials contain Uranium, Polonium, 
Americium (VIDEO) [Des morceaux de coeur des réacteurs de Fukushima flottent encore autour de la 
centrale, révèle une nouvelle étude – On a détecté des particules « chaudes » à plus d'1 quadrillion 
(soit 1015, c'est-à-dire 1 000 000 000 000 000) de becquerels par kilogramme - Les matières 
radioactives contiennent de l'uranium, du polonium, de l'americium] (VIDEO) [D'après Marc Kaltofen et 
Arnie Gundersen, des particules radioactives parfois extrêmement toxiques sont détectables aux Etats-Unis 
et au Canada dans des poussières de maison]
http://enenews.com/pieces-of-fukushima-reactor-cores-still-floating-around-new-study-reveals-hot-particles-
with-over-1-quadrillion-becquerels-per-kilogram-detected-radioactive-materials-contain-uranium-polonium
Résumé en 6 diapositives : http://audioslides.elsevier.com/viewersmall.aspx?
doi=10.1016/j.scitotenv.2017.07.091&source=0
L'article (payant) : Radioactively-hot particles detected in dusts and soils from Northern Japan by 
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combination ofRadioactively-hot particles detected in dusts and soils from Northern Japan by combination of 
gamma spectrometry, autoradiography, and SEM/EDS analysis and implications in radiation risk assessment,
by Marco Kaltofen and Arnie Gundersen, Science of The Total Environment, Volumes 607–608, 31 
December 2017, Pages 1065–1072 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717317953?
np=y&npKey=ae4b9f4116b6874eaa549d53528bc26460935d9178063240f633554071f1b295

 Le Journal de Montréal : Canada. Le St-Laurent radioactif, par Simon-Pierre Savard-Tremblay Extraits : Le 
projet est d’un million de mètres cubes de déchets, s’étendrait sur 16 hectares et serait actif jusqu’en 2070. 
(…) Ce projet débuterait en 2020.. Être actif pendant cinquante ans, cela signifie faire du « remplissage », 
puis ensuite surveiller le site pendant 300 ans, jusqu’à l’an 2400 s’il reste encore des êtres vivants sur cette 
planète. (…) L’emplacement est certes en Ontario, mais à 1 km de la rivière des Outaouais, source d’eau 
potable de milliers de citoyens, selon le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins. (…) Et la 
rivière des Outaouais se jette où ? Dans le fleuve St-Laurent. De toute façon, même sans inondation, les 
nappes phréatiques mènent ultimement à la rivière des Outaouais. Le Québec devient alors le dépotoir... du 
dépotoir. http://www.journaldemontreal.com/2017/08/08/le-st-laurent-radioactif

- Mercredi 9 août 2017 :

 Dernières Nouvelles d’Alsace : France, Haut-Rhin. Fessenheim - Centrale nucléaire Le sas ne ferme 
plus : un événement classé niveau 1 Extrait : Vendredi dernier, pendant les opérations de déchargement 
du combustible du réacteur n° 1, à l’arrêt depuis le 22 juillet, les équipes de la centrale ont remarqué la 
présence d’un câble électrique au niveau du sas d’accès au bâtiment réacteur. Ce câble, installé 
provisoirement pour un chantier de maintenance, aurait pu empêcher la fermeture du sas en cas de besoin. 
http://www.dna.fr/edition-de-guebwiller/2017/08/09/un-evenement-classe-niveau-1

 Les Echos : France Nucléaire : les enjeux d'une déconstruction planifiée et progressive, par Pierre 
Dacquin Évalué à plus de 200 milliards d'euros dans les quinze prochaines années, le marché du 
démantèlement semble prometteur et attire de plus en plus d'exploitants. Pour autant, la déconstruction 
nucléaire reste encore aujourd'hui un défi technologique de taille, en décalage total avec l'urgence des 
ambitions affichées par le gouvernement en la matière. Extraits : En France, plusieurs installations 
construites dans les années 1960 sont d'ores et déjà arrivées en fin de vie et leur exploitation à des fins de 
production ou de recherche a cessé. On pense par exemple aux unités des sites de Chinon, du Bugey, de 
Saint-Laurent-des-Eaux, de Brennilis ou encore au réacteur Superphénix de l'ex-centrale nucléaire de Creys-
Malville. Au total, neuf réacteurs de quatre technologies différentes sont aujourd'hui en cours de 
déconstruction, dont un réacteur à eau pressurisée, situé à Chooz dans les Ardennes. (…) Outre les 
réacteurs français, on compte aujourd'hui à l'échelle internationale près de 110 réacteurs à l'arrêt en 
attente de déconstruction et de nombreuses stratégies différentes pour appréhender ce sujet. (…) L'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) recommande pour sa part le démantèlement immédiat (comme 
appliqué en France, en Belgique ou en Espagne) afin de ne pas faire supporter les coûts aux générations 
futures, mais cette stratégie n'est pas pour autant systématique et peut subir parfois des aménagements en 
fonction des capacités techniques de chaque pays. (...) La Grande-Bretagne et la Russie ont opté de leur 
côté pour une stratégie de démantèlement différé qui consiste à attendre que la radioactivité baisse d'elle-
même avec le temps avant de commencer la déconstruction. (…) Les États-Unis enfin, autre grand pays du 
nucléaire qui compte 104 réacteurs en exploitation dont 28 à l'arrêt, applique une stratégie triple, mêlant 
démantèlement immédiat, différé et "in situ". Cette dernière stratégie appelée aussi "entombment" 
consiste à couler du béton sur l'ensemble du bâtiment, afin de faire barrage à la radioactivité. Utilisée 
le plus souvent dans le cas d'installations souterraines, cette solution est certes rapide et peu coûteuse, mais
pose tout de même de nombreuses questions en termes de sûreté et de respect des générations futures. 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-172672-nucleaire-les-enjeux-dune-deconstruction-
planifiee-et-progressive-2106987.php#yBmsEbVqDCAkT1MQ.99
Ou : http://leblogdejeudi.fr/nucleaire-les-enjeux-dune-deconstruction-planifiee-et-progressive/

 Blogs de Mediapart : USA - Corée du Nord : le règne des demi-fous / demi-sages, par Teddy Demangeot 
Le bras de fer entre Donald Trump et Kim Jong-Un nous révèle qu'il nous faut revoir le rapport entre pouvoir 
exécutif et arme atomique. Goethe nous disait dans Les affinités électives que "ce ne sont ni les fous ni les 
sages qu'il faut redouter, mais les demi-fous et les demi-sages, car ceux-là seuls sont réellement 
dangereux". Extrait : Comment justifier qu'un homme puisse à lui tout seul déclencher un hiver 
nucléaire qui toucherait des milliards d'êtres humains, si ce n'est l'humanité entière et l'ensemble du 
vivant sur cette planète, sans garde-fous ? Si l'escalade des tensions en Corée du Nord doit nous 
apprendre quelque chose, c'est que nous nous devons de questionner le rapport du pouvoir exécutif vis-
à-vis de l'arme atomique, même en France, car nous ne sommes et ne serons jamais parfaitement à l'abri 
des demi-fous et des demi-sages. https://blogs.mediapart.fr/teddy-demangeot/blog/090817/usa-coree-du-
nord-le-regne-des-demi-fous-demi-sages
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- Jeudi 10 août 2017 :
 Enenews : Bomb found at Fukushima nuclear plant — Officials concerned device could explode — “Military 

unit is headed to the site” — “Police have cordoned off the surrounding area” [Une bombe a été trouvée à 
la centrale nucléaire de Fukushima - L'engin pourrait exploser – L'armée et la police ont été 
envoyées sur le site] http://enenews.com/breaking-bomb-found-at-fukushima-nuclear-plant-military-unit-is-
headed-to-the-site-police-have-cordoned-off-the-surrounding-area

 Mediapart : Escalade verbale entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, par l'Agence Reuters Le ton entre 
les Etats-Unis et la Corée du Nord, déjà acrimonieux, est brutalement monté ces dernières heures, Donald 
Trump promettant "le feu et la fureur" à Pyongyang en cas de nouvelles menaces et vantant la puissance de 
l'arsenal nucléaire américain. https://www.mediapart.fr/journal/international/090817/escalade-verbale-entre-
les-etats-unis-et-la-coree-du-nord

 Russia beyond the headlines : Un Jour dans l’Histoire: l’accident nucléaire de la baie de Tchajma 
Le 10 août 1985, soit un an avant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, c’est le réacteur d’un sous-marin
soviétique qui a explosé dans la baie de Tchajma, dans l’Extrême-Orient russe. Le réacteur du sous-marin K-
431 Echo-II était en cours d’ouverture quand une vague due au passage d’un torpilleur à proximité a percuté 
le bâtiment, provoquant la fuite de l’intégralité des barres de combustible. Cet accident conjugué à une 
erreur humaine a provoqué une réaction en chaîne qui a déclenché une explosion. Celle-ci a entraîné la 
propagation d’éléments radioactifs dans la baie de Tchajma. Plus de 290 personnes ont été contaminées. 
L’accident a été gardé secret durant de nombreuses années et la zone a été utilisée par la Marine soviétique
comme décharge nucléaire. https://fr.rbth.com/art/histoire/2017/08/10/un-jour-dans-lhistoire-laccident-
nucleaire-de-la-baie-de-chazhma_820228

- Vendredi 11 août 2017 :
 Blog de Fukushima : Fukushima Daiichi : dernières nouvelles du réacteur 3 Ces dernières semaines, 

Tepco a concentré ses efforts sur le réacteur 3. Il a donné les résultats des images obtenues avec les 
muons, publié les photos et vidéos des investigations à l’intérieur de l’enceinte de confinement, et 
commencé à construire une couverture au bâtiment. (Avec photos et liens à divers documents) Extraits : 
Comme pour les deux autres réacteurs, Tepco a produit une image du réacteur grâce à la technique des 
muons cosmiques. Le rapport date du 27 juillet, la mesure avait commencé en mai. Tepco conclut qu’il n’y a 
pas de grande quantité de corium dans la cuve. La plus grande partie du corium pourrait se trouver au fond 
de l’enceinte de confinement. (…) Depuis début août, une structure métallique est en train d’être assemblée 
au-dessus du réacteur 3. Elle est destinée à plusieurs choses : protéger le bâtiment réacteur qui n’a plus de 
toit depuis 2011, supporter un nouveau pont roulant qui permettra de vider la piscine de son combustible (97 
tonnes en théorie) et contenir la pollution atmosphérique. (…) Lors des travaux, Tepco envoie des ouvriers 
sur le bâtiment réacteur, alors que celui-ci est extrêmement radioactif. 
http://www.fukushima-blog.com/2017/08/fukushima-daiichi-dernieres-nouvelles-du-reacteur-3.html

 Mediapart : Un guide de survie en cas d'attaque nucléaire sur l'île de Guam, par l'Agence Reuters Le 
gouvernement américain a publié vendredi un guide de survie pour préparer les habitants de l'île de Guam, 
dans le Pacifique, en cas d'attaque nucléaire après les menaces de la Corée du Nord de frapper le territoire 
américain. https://www.mediapart.fr/journal/france/110817/un-guide-de-survie-en-cas-dattaque-nucleaire-sur-
lile-de-guam

 Voir aussi la Radio Télévision Suisse : Ce guide de deux pages relaie les recommandations fournies par le 
site du gouvernement américain Ready.gov (https://www.ready.gov/) qui dit aussi comment réagir face à 
d'autres types de catastrophes.nDans le cas d'une attaque nucléaire, "ne regardez pas la déflagration lors
de l'explosion, cela peut vous rendre aveugle", note le site. "Enlevez vos vêtements pour éviter la 
propagation des particules radioactives", apprend-t-on encore. Il est conseillé d'avoir une liste des 
infrastructures situées près de son domicile ou de son travail pour s'en servir d'abri. "Les abris n'ont 
pas besoin d'être spécialement conçus pour se protéger des radiations (...) Cela peut être un espace (...) où 
les murs sont suffisamment denses pour absorber les radiations". Pour se laver, il est conseillé d'utiliser du 
savon, du shampoing et de l'eau, mais surtout pas d'après-shampoing car il fixe les particules radioactives.
https://www.rts.ch/info/monde/8836874-l-ile-de-guam-met-en-ligne-un-guide-de-survie-en-cas-d-attaque-
nucleaire.html

- Samedi 12 août 2017 :
 Russia Beyond The Headlines : Un Jour dans l’Histoire : naufrage du sous-marin nucléaire russe Koursk 

Le 12 août 2000, suite à un accident survenu lors d’un exercice de la Marine russe en mer de Barents, le 
sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière K-141 Koursk avec ses 118 hommes d’équipage a 
coulé à 108 mètres de profondeur, sans laisser de survivant. Le 10 août 2000, l’appareil, mis à l’eau en 
1994, met le cap en direction de la baie de Kola, où, selon le scénario de l’exercice naval, il doit tirer un 
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missile de croisière et une salve de torpilles d’entraînement sur un groupe de bâtiments de guerre. La 
mission était fixée au 12 août. Le jour J, Koursk prépare le chargement d'une torpille d'entraînement, mais 
cette dernière explose dans le compartiment des torpilles, déclenchant un incendie. Deux minutes et 15 
secondes plus tard suit une seconde explosion provoquée par la détonation de plusieurs torpilles (de 5 à 7), 
entraînant le naufrage du sous-marin. La Marine russe ne reconnaît la perte de Koursk que six heures après 
l'explosion. Son épave ne sera localisée que 16 heures après la catastrophe. 
https://fr.rbth.com/art/histoire/2017/08/12/un-jour-dans-lhistoire-naufrage-du-sous-marin-nucleaire-russe-
koursk_821278

- Dimanche 13 août 2017 :
 Blogs de Mediapart : France. Consultation de l'ASN sur l'EPR ? Par Jean-Marie Brom Jusqu'à la fin 

septembre, l'ASN "consulte" sur l'avis qu'elle entend donner à l'affaire des malfaçons. Poudre aux yeux et 
pseudo-démocratie ? Appel au secours d'une autorité incapable de prendre une décision forte, face aux 
pressions, y compris gouvernementales ? En tout cas, on aura compris qu'en France, le nucléaire, c'est 
d'abord une affaire politique... Que faire ? Extraits : A priori, on devait penser que l'ASN était une "autorité" 
chargée d'assurer "au nom de l'Etat, le contrôle et la sûreté nucléaire […]", et donc  capable de conclure. Les
calottes sont-elles bonnes ou mauvaises ? Qui peut le dire, sinon l'Autorité de Sûreté Nucléaire ? (…)
 Refaire le fond de cuve, avec les travaux de génie civil y afférant (destruction d'une partie du bâtiment 
réacteur revient à un démarrage de l'EPR et à des travaux à l'horizon 2024 au mieux. C’est-à-dire après la 
fin du mandat actuel. Et lorsque l'on voit la soumission actuelle du gouvernement, entre un premier ministre 
ancien d'AREVA, un ministre de la Transition Ecologique financé par EDF, on peut comprendre que l'ASN se 
déclare incompétente et remette sa décision à d'autres…Que l'on ne vienne pas après cela prétendre que le 
nucléaire n'est pas politique…
Que faire ? Eh bien, répondre à la consultation. Il y a déjà  plus de 600 
réponses. https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/130817/consultation-de-lasn-sur-lepr

 Blogs de Mediapart : France. Malfaçons de l'EPR : Et l'Autorité de Sûreté Nucléaire a mangé son 
chapeau... Par Jean-Marie Brom Comme elle l'avait annoncé au printemps, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a 
donc lancé une "consultation publique" à propos de son avis concernant les malfaçons des calottes du futur 
EPR (calotte supérieure = couvercle, calotte inférieure = fond de cuve). Mais d'abord, qu'en est-il de la 
position de l'ASN sur cette affaire ? Extraits : Naïveté ou message subliminal ? En tout cas, l'essence même 
du rapport est contenue dans deux petites phrases de l'introduction (en page 17), qui éclairent tout le reste 
du document :"Areva NP estime que l’approvisionnement d’un nouveau couvercle et le remplacement 
de l’actuel, qui est une opération qui a déjà été réalisée sur plusieurs réacteurs, nécessite au moins 
75 mois." Traduction : remplacer le couvercle, c'est possible, et cela prend un peu plus de 6 ans. Notons 
que pendant que l'on fait un nouveau couvercle, l'EPR peut fonctionner avec l'actuel…"Areva NP et EDF 
ont également étudié la possibilité de remettre en conformité le fond de la cuve et estiment que les 
conséquences seraient disproportionnées en termes de coût, de délai et de conséquences sur le 
modèle de réacteur EPR et sur la filière nucléaire. La remise en conformité nécessiterait d’extraire la 
cuve de son puits, de remplacer son fond, de la réinstaller et de reconstruire une partie de l’ouvrage 
de génie civil l’environnant. La durée de ces opérations est estimée à 86 mois.". Traduction : changer 
le fond de cuve prendrait environ 7 ans, et bien évidemment, cela se traduirait par 7 ans de retard pour le 
démarrage de l'EPR (on ne va pas travailler sur une cuve déjà irradiée…). Problèmes de coût (non estimé), 
et surtout problème d'image (de l'EPR, mais aussi du nucléaire français). (…) Il va donc falloir démontrer que
les 2 piéces sont bonnes, mais que finalement le couvercle n'est pas si bon que cela. (…) 
Petites perles glanées ici ou là au hasard des  pages du rapport :
* "Areva NP estime que les calottes supérieure et inférieure de cuve ne sont pas sujettes au 
vieillissement sous irradiation". Sans commentaire, il vaut mieux…

* "Il est important de noter que l’anomalie de la composition en carbone de l’acier des calottes de la 
cuve de l’EPR de Flamanville n’est pas la conséquence d’un écart dissimulé mais d’une mauvaise 
appréciation technique." Si c'est AEVA qui le dit…

* Et pourtant, "certains essais […] dans les zones de recette des calottes ont été réalisés avant 2016 
dans le laboratoire de l’usine Creusot Forge, parfois avec des procédures inappropriées". Ca, c'est 
l'ASN qui le dit.

* Pour le contrôle de l'état du fond de cuve en fonctionnement : "une partie des solutions techniques de 
contrôle, non disponibles à ce jour, fera l’objet d’un appel à candidature international auprès 
d’industriels et d’universitaires". Qu'est-ce que l'on disait : on ne sait pas comment faire, mais ce sera 
possible… https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-brom/blog/130817/malfacons-de-lepr-et-lautorite-de-surete-
nucleaire-mange-son-chapeau
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- Lundi 14 août 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Meuse. Cauchemar de la poubelle nucléaire de Bure en 

Champagne : ca va mal pour Areva, EDF, CEA, ANDRA et les militaires Extraits : Le projet de site 
d’enfouissement des déchets nucléaires mortels (Cigeo) de l'industrie nucléaire civile et militaire à Bure dans
la Meuse, suscite une vive opposition. Les actions de terrain avec occupation durable et permanente des 
lieux se conjuguent avec la dénonciation technique et éthique de ce projet fou et les actions en justice. (…) 
Ce membre d’une équipe Chrétiens en monde rural qui s’est publiquement positionnée contre Cigéo, dans la
droite ligne du rapport fait en 2012 par quatre évêques du secteur, se dit « guidé par le respect de la 
Création et des générations futures : on n’a aucune certitude sur le devenir de ces déchets. D’un point de 
vue éthique et en tant que chrétien, ça me pose un problème ». 
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/08/14/Poubelle-nucléaire-de-Bure-en-
Champagne-%3A
Parmi les commentaires : Mardi 15 août à Bure (Meuse) la gendarmerie a fait usage d’un canon à eau, de 
grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène contre les opposants à la poubelle nucléaire. Il y aurait 6 
blessés graves ainsi qu’une trentaine de blessés légers. Et le ministre Nicolas Hulot n’a toujours pas pris 
position sur Cigéo depuis son entrée au gouvernement, se bornant à dire qu’il souhaitait « étudier davantage
» ce projet.

 Blogs de Mediapart : France. EPR : ces responsables du désastre que l'ASN évite de désigner, 
par jfvictor2@icloud.com Faut-il dissimuler plus longtemps les responsabilités impliquées dans ce désastre 
et lancer l’exploitation d’un dispositif nucléaire défaillant dont personne ne peut évaluer les conséquences en
cas de fissure du réacteur (copie de ma réponse à la consultation publique lancée par l'ASN) Extrait : L’EPR 
de Flamanville est déjà un scandale d’Etat, qu’il démarre ou non. L’exposé qui suit le prouve. Faut-il 
éluder l’historique des manquements, connivences, maquillages et du sous-jacent corruptif qui sont à 
l’origine de ce scandale ? Le fait que ce scandale mette en péril la crédibilité industrielle du pays est-il une 
raison suffisante pour prendre le risque de lancer l’exploitation d’un dispositif ? 
https://blogs.mediapart.fr/jfvictor2icloudcom/blog/140817/epr-ces-responsables-du-desastre-que-lasn-evite-
de-designer

- Mardi 15 août 2017 :
 Le Figaro : France, Meuse. Déchets nucléaires : une manifestation à Bure tourne à l’affrontement avec 

les gendarmes Trois cents à mille personnes ont manifesté ce mardi dans la Meuse contre le projet Cigéo 
d’enfouissement de déchets nucléaires. Au moins six opposants ont été blessés gravement tandis que des 
pierres et des cocktails Molotov ont été lancés sur les gendarmes. 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/08/15/01016-20170815ARTFIG00195-dechets-nucleaires-une-
manifestation-a-bure-tourne-a-l-affrontement-avec-les-gendarmes.php

 Blogs de Mediapart : France. A propos de la consultation de l'ASN sur l'EPR... Par Jean-Paul Coste  
Extraits : L’ASN apparaît "coincée" dans une déplorable situation de double-contrainte :
*  soit transiger avec les normes de sécurité au nom d’un « impératif économique »… et perdre 
définitivement toute crédibilité.
*  soit aller au bout de la logique prudentielle qui est sa raison d’être et interdire la mise en oeuvre de cet 
EPR, dont la cuve et le couvercle ne satisfont pas aux normes de sécurité établies lors de sa conception,
Mais ce n’est qu’apparence… car une analyse rationnelle des problèmes techniques et économique 
montre que l’EPR aurait dû être abandonné depuis longtemps : vendre 3 milliards d’€ (à l’électricien 
finlandais TVO) une centrale dont le coût augmente au cours du temps à mesure que s’allongent les retards 
techniques de mise en service (on dépasse actuellement les 10 milliards) ne sera jamais la meilleure 
opération économique que l’on puisse imaginer ! Et Flamanville n’est pas un cas malheureux isolé : on oublie
(ou on découvre) qu’aux Etats-Unis aussi, AREVA est en mauvaise posture, que son EPR a déjà englouti 5 
milliards de $ et qu’il ne débouchera sans doute sur rien !!! (…) Sur le plan économique, c’est tout le 
contraire d’une « bonne opération » : un vrai gouffre financier…

Ce point est crucial : car ce n'est un "gouffre financier" que pour celui qui paie, i.e. en dernier ressort le 
contribuable... Pour celui qui bénéficie des financements, c'est au contraire une montagne de profit : une 
ressource financière d'autant plus intéressante qu'elle comporte une garantie de pérennité dès lors que le 
programme est engagé. Pour éviter la faillite, l’État va re-capitaliser AREVA, en vendant des aéroports, des 
barrages hydroélectriques, des participations à des entreprises… qui lui rapportaient jusqu’alors… et qui 
rapporteront désormais à des investisseurs privés. 
https://blogs.mediapart.fr/jeanpaulcoste/blog/150817/propos-de-la-consultation-de-lasn-sur-lepr

 Mondialisation.Ca : Ukraine: l’absence de sûreté nucléaire menace l’Europe, par Gabriella Lima Extraits :
Trente et un an après la catastrophe de Tchernobyl, le pire accident nucléaire de l’Histoire, le risque 
nucléaire en Ukraine reste «très préoccupant», estime Michel Chouha, spécialiste de l’Europe de l’Est à 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l’établissement public français chargé de la 



La sélection de Pectine, 2017, du 1er au 15 août, page 12/12

recherche et de l’expertise dans ce domaine. Depuis le début du XXIe siècle, une série des incidents graves 
s’est produite aux centrales nucléaires en Belgique, en France, en Autriche et aussi, en Ukraine.
* Le 10 juin 2008, une fuite d’eau radioactive a provoqué l’arrêt d’un réacteur à la centrale nucléaire 
de Rivné (ouest de l’Ukraine).
* En 2014, l’unité 4 de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d’Europe, a été déconnectée 
du réseau à cause de l’activation de la protection contre le déséquilibre des régulateurs de pression 
de la turbine de plus de 30%.
* L’incident le plus inquiétant est survenu au début de 2015 dans la même installation à Zaporijia. Les 
réacteurs ont dû être mis à l’arrêt à cause des fluctuations de l’approvisionnement électrique, frôlant la 
catastrophe.
* Cette année, les centrales ukrainiennes ont subi au moins deux incidents passés sous silence par 
Kiev. http://www.mondialisation.ca/ukraine-labsence-de-surete-nucleaire-menace-leurope/5604242

-
- Annonces :

 A vos compteurs Geiger : un lecteur me signale qu'il a relevé des valeurs de radioactivité élevées dans le 
Sud-Est de la France vers le  août dernier , 30 microSV/h. Avez-vous des informations plus précises à 
communiquer ? Merci.

 Une lecture estivale pour invitation à action vitale : « Le deuil d'Hiroshima : La dissuasion nucléaire pour 
les nuls. Devons-nous en finir avec le nucléaire militaire ? », par Francis Lenne
Accès au livre complet en ligne (reproductibilité libre) : 
https://armesnucleairesstop.files.wordpress.com/2017/02/le-deuil-hiroshima-2017.pdf
Et : https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/110817/agissons-contre-la-menace-de-guerre-nucleaire

 Pétition : Au moment où Trump et Kim Jong-Un jouent le jeu monstrueux de  la surenchère atomique, vous 
pouvez soutenir le Traité d’interdiction des armes nucléaires voté le 7 juillet par 122 pays membres de 
l’ONU et signer avec la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, la lettre ouverte au 
Président de la République pour qu’il ratifie ce traité le 20 septembre 2017 
http  s://www.change.org/p/monsieur-emmanuel-macron-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-pour-la-
ratification-du-trait%C3%A9-d-interdiction-des-armes-nucl%C3%A9aires?
recruiter=67822790&utm_source=pétitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copyli
nk

– L'illustration de la quinzaine :

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


