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PREAMBULE

En effet, l’accident de Fukushima rappelle qu’en dépit des précautions prises, un accident nucléaire
peut toujours se produire. Cet accident laisse à réfléchir sur des questions primordiales qui
dépassent de loin les caractéristiques techniques de la centrale de Fukushima. Au lendemain de
cette catastrophe, c’est le monde entier qui a entamé un processus de retour d’expérience afin
d’analyser, de comprendre et de se prémunir d’un tel accident.
Si la gestion de la crise dès les premières heures est primordiale, l’appréhension de la phase
post-accidentelle est déterminante vis-à-vis de l’opinion publique. Malgré la crainte des effets du
nucléaire, les dimensions sociales, organisationnelles et humaines ne doivent pas être relayées au
second plan. Pour cela, l’indépendance des autorités administratives en charge de conseiller les
autorités nationales doit être garantie. La transparence doit être de mise tant pour les habitants du
pays concerné que pour l’ensemble de la communauté internationale.
Quelles seront les conséquences radiologiques pour les personnes exposées ? Quel est l’impact sur
l’environnement ? Comment a été géré cet accident nucléaire classé de degré 7 sur l’échelle INES ?
Quels sont les enseignements que l’on peut en tirer au niveau national et international ?

Risques radiologiques

Entre nécessité énergétique et impacts potentiels sur les populations, l’idée du nucléaire dans le
monde reste sensible. Cette situation s'est accentuée depuis l’accident de la centrale de Fukushima
qui a repositionné le risque nucléaire au centre des préoccupations citoyennes.

A travers ce mémoire, nous faisons le point sur toutes ces interrogations afin de réaliser un retour
d’expérience sur les conséquences radiologiques de l’accident de Fukushima.
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L'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Dai-ichi s’est produit le 11 mars 2011 dans la
province de Fukushima au Japon. Il s'agit d'un accident nucléaire majeur classé au niveau 7 (le
plus élevé) de l’échelle internationale de classification des événements nucléaires (International
Event Scale - INES). C’est l’accident le plus grave ayant été recensé avec la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl en Ukraine en 1986.
Un séisme d’une intensité exceptionnelle (magnitude 9) auquel a succédé un tsunami qui a balayé
tout le littoral en est l’élément déclencheur. Une vague de près 14 mètres de haut a détruit
plusieurs villes côtières, entraînant la mort ou la disparition d’environ 20 000 personnes. La
centrale de Fukushima Dai-ichi n’a pas été en mesure de résister aux effets de cette vague.
D’abord privée d’électricité de par la destruction de ses lignes d’alimentation, ce sont ensuite les
systèmes de refroidissement des réacteurs ainsi que les générateurs de secours situés en sous-sol
qui se sont retrouvés noyés sous plusieurs mètres d’eau. Dès Lors, le refroidissement des réacteurs
en a été durablement affecté et le combustible nucléaire, normalement immergé, s’est retrouvé à
l’air libre après que l’eau se soit évaporée, entraînant immanquablement la fonte des cœurs de
trois des six réacteurs que compte la centrale nucléaire de Fukushima.
Sur le site de la centrale, l’exploitant, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a engagé de
nombreuses actions pour reprendre le contrôle de la situation. Pour autant, en raison de conditions
de travail rendues extrêmement pénibles, il lui faudra trop de temps pour stabiliser la situation.
Dans cet intervalle, plusieurs phases de rejets de matière radioactive, d’abord volontaires, puis
incontrôlés se produiront en mer et dans l’atmosphère. Elles entraîneront dans des délais
relativement courts l’évacuation de la population la plus proche, ainsi que la mise à l’abri des
habitants dans un rayon allant jusqu’à 30 km. Les retombées radioactives des rejets
atmosphériques contamineront de façon significative plus de 600 km² de territoire et s’étendront
notablement sur près de 250 km.
Suite à cet épisode, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a préconisé une surveillance à long
terme de l’état de santé de l’ensemble des personnes qui ont été les plus exposées aux rejets. Les
autorités japonaises ont ainsi organisé des études épidémiologiques qui se poursuivront durant les
30 prochaines années. De la même façon, un dispositif de contrôle de la qualité radiologique de
l’ensemble des denrées produites sur les territoires concernés s’est avéré incontournable. En effet,
la gestion des territoires contaminés et leur reconquête constituent aujourd’hui un des principaux
enjeux du gouvernement japonais. Ainsi, toutes les strates de l’environnement ont été impactées,
qu’il s’agisse de l’environnement urbain, comme de l’environnement naturel terrestre et marin.
La communication et la gestion de la crise par le gouvernement japonais fera l’objet de très
sévères critiques. Le manque d’indépendance de l’autorité de contrôle japonaise, la Nuclear and
Industrial Safety Agency (NISA) vis-à-vis de l’opérateur, constituera probablement la principale
remarque formulée à l'encontre de l'organisation générale de la filière nucléaire japonaise. Cet
accident entraînera en France une vaste campagne de contrôle des installations nucléaires qui
débouchera, entre autre, sur la création de la Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN), chargée de
pourvoir au refroidissement des réacteurs en cas de faillite des dispositifs de sûreté.
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RESUME
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ABSTRACT

It was due to an earthquake of exceptional intensity (magnitude 9), followed by a tsunami that
swept across the coast. A wave of almost 14 meters high destroyed several coastal cities, resulting
in the death or disappearance of about 28 000 people. Fukushima Dai-ichi did not resist to the
effects of this wave. First electrically isolated due to the loss of its power lines, then the reactor
cooling systems and backup generators located in the basement, were flooded under several
meters of water. Then, the cooling of reactors broke down and the nuclear fuel, normally
submerged, found itself outdoor after the water evaporated. Thus, three hearts of the six reactors
of the Fukushima nuclear plant melted.
On the plant site, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), the operator, initiated many actions to
regain control of the situation. However, because of fastidious working conditions, it took too long
to stabilize the situation. During this time, several phases of radioactive material releases, initially
voluntary then uncontrolled occurred at sea and in the atmosphere. They, quite quickly, induced
the evacuation of the nearest population, as well as sheltering the inhabitants within up to 30 km.
The fallout from atmospheric discharges contaminates significantly more than 600 km² of territory
and extends nearly 250 km.
Following this episode, the World Health Organization (WHO) has called for a long-term monitoring
of the people health that was most exposed to emissions. Japanese authorities have conducted
epidemiological studies which will continue during the next 30 years. Similarly, a control
radiological quality of all food produced in the concerned territories emerged as obvious. Indeed,
the management of contaminated territories and their reinstatement today is one of the main
challenges of the Japanese government. Thus, all strata of the environment were affected,
whether the urban environment as the natural terrestrial and marine environment.
Communication and crisis management by the Japanese government will be subject to severe
commentaries. The lack of independence of the Japanese control authority, the Nuclear and
Industrial Safety Agency (NISA) to the operator is likely to be the main point made against the
overall organization of the nuclear industry Japanese. This accident will result in France a major
campaign to control nuclear facilities that lead to the creation of the Nuclear Rapid Action Force,
which is responsible to provide the cooling of the reactors in the event of failure of safety devices.
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The nuclear accident at Fukushima Dai-ichi occurred on March 11, 2011 in the province of
Fukushima in Japan. It is a major nuclear accident rated at level 7 (the highest) of the international
classification of nuclear events (International Event Scale - INES). With the nuclear disaster at
Chernobyl in Ukraine in 1986, this is the worst accident identified.
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Le littoral japonais est bordé
de centaines de bornes comme celle-ci, on peut y lire,
« Ne construits pas en-dessous de cette borne »
« En cas de tremblement de terre, prends garde aux tsunamis »

Le 11 mars 2011, à 14h46, le Japon est frappé par un séisme de magnitude 9 (le plus important
qu’ait connu le pays depuis 140 ans). Dans les minutes qui suivent, la côte Nord-Est est touchée
par un tsunami qui pénétrera de 5 km dans les terres et causera près de 20 000 victimes. Très
rapidement, de nombreux accidents technologiques s’ajoutent aux dégâts engendrés par le
tremblement de terre et le tsunami qui a suivi. Plusieurs sites nucléaires de production d’électricité
sont alors plus particulièrement concernés ; Fukushima Dai-ini, Fukushima Dai-ichi, Onagawa,
Tokaï et Higashidori. La perte des sources d’alimentation électriques, occasionne en effet des
difficultés que seule la centrale de Fukushima Dai-ichi ne parviendra pas à surmonter en raison de
la submersion de ses installations. La situation devient vite extrêmement préoccupante du point de
vue radiologique et provoque un intérêt médiatique sans précédent depuis l’accident de Tchernobyl
en 1986.
Ce mémoire traite de l’accident radiologique provoqué par la perte totale des alimentations
électriques de la centrale de Fukushima Dai-ichi, avec comme objectif, d’en concentrer le propos
sur les conséquences radiologiques, à la fin de l’année 2013. De très nombreux documents ont été
écrits et relatent l’épisode avec un regard parfois orienté suivant que l’on se situe du coté pro
nucléaire ou anti nucléaire. Nous avons donc choisi de nous concentrer principalement sur les
organismes officiels tels que ; l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), l’Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire (IRSN), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) et l’Inspection Fédérale de la Sécurité
Nucléaire Helvétique (IFSN), auprès desquels la majeure partie de nos informations ont été
extraites.
Ce document rappelle brièvement le contexte au sein duquel cet accident s’est produit dans une
première partie (cf. § 1. Les évènements), puis relate les mesures prises dans la deuxième partie
(cf. § 2. La gestion de l’accident radiologique), en s’appuyant sur la trame édictée par le Comité
Directeur pour la gestion de la phase Post-Accidentelle (CODIRPA). La troisième partie (cf. § 3. Les
conséquences radiologiques), présente les éléments d’évaluation issus du terrain permettant de
mesurer l’impact de l’accident sur les populations et le territoire au sens large du terme. Enfin, la
dernière partie (cf. § 4. Les enseignements), présente une synthèse des analyses menées par
l’IFSN et ceux issus de la commission d’enquête indépendante sur l’accident nucléaire de
Fukushima, « the National diet of Japan Fukushima nuclear Accident Independent Investigation
Commission » (NAIIC).
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1. LES EVENEMENTS

La centrale de Fukushima Dai-ichi comprend six réacteurs à eau bouillante (BWR, Boiling Water
Reactor) de trois générations différentes conçus entre 1967 et 1973. Cette technologie se distingue
de la technologie employée sur les réacteurs français (REP, Réacteurs à Eau Pressurisée), par
l'absence de circuit de refroidissement intermédiaire (circuit secondaire). Ainsi, la vapeur produite
au sein de la cuve du réacteur est envoyée directement sur la turbine. Construite en bord de mer,
la centrale de Fukushima Dai-ichi est protégée par une digue de 5,70 mètres (tsunami de
référence, Chili 1960, magnitude 9,4 - hauteur au Japon 3,2 mètres) au-dessus de laquelle l'eau
peut encore s'élever de 4,30 m avant de submerger les parties techniques (pour les tranches 1 à 4).

Caractéristiques et état des réacteurs au 11 mars 2011
Tranches

Réacteurs

Puissance

Mise en
service

Nombre
d’assemblages

Fournisseurs

Etat

n°1

BWR-3 Mk I

469 MWe1

1971

400 (UO2)

GE

n°2

BWR-4 Mk I

784 MWe

1974

548 (UO2)

GE/Toshiba

n°3

BWR-4 Mk I

784 MWe

1976

548 (UO2 & MOX)

GE/Toshiba

En
production,
couplés
au réseau

n°4

BWR-4 Mk I

784 MWe

1978

cœur déchargé

Hitachi

n°5

BWR-4 Mk I

784 MWe

1978

548 (UO2)

Toshiba

n°6

BWR-5 Mk II

1100 MWe

1979

764 (UO2)

GE/Toshiba

A l’arrêt

La société Tokyo Electric Power Company (TEPCO) est l’exploitant de ces installations.

Enceinte de confinement de type Mark I (fig. 1)

Enceinte de
confinement

Piscine de
stockage du
combustible

Cuve du
réacteur
Chambre
sèche
« dry-well »

Chambre de
condensation
« wet-well »

Source doc IRSN
1

Mégawatts électriques
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1.1. Généralités sur la centrale de Fukushima Dai-ichi
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Plan de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi (fig. 2)
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A l’instar d’un REP, trois barrières de confinement permettent d'isoler la matière radioactive de
l'environnement. Cependant, dans le cas de réacteurs de technologie BWR, en raison de l'absence
de circuit secondaire, l'épaisseur de la gaine des éléments combustibles est majorée de 50 % afin
de protéger la turbine d'une éventuelle contamination. Le circuit de refroidissement principal ne
nécessite pas, contrairement à un REP, de résister à une pression élevée. L'épaisseur des éléments
constituant le circuit de refroidissement principal est donc moins importante. La différence
principale se situe au niveau de l'enceinte de confinement qui est constituée d'une chambre sèche
(appelée « drywell » située en partie haute de l'enceinte) reliée à une chambre de condensation de
forme toroïdale (appelée « wetwell » située en partie basse) contenant de l’eau sur la moitié de sa
hauteur. Ainsi, en cas de rupture de tuyauterie, le fluide issu de la fuite est dirigé vers la chambre
de condensation afin de réduire la pression dans l'enceinte de confinement prévue pour résister à
une pression de 3,5 bars.
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Source NAIIC

Enfin, contrairement aux centrales nucléaires françaises où elle se situe dans un bâtiment
spécifique, la piscine d’entreposage et de désactivation à l'intérieur de laquelle sont stockés les
assemblages de combustible, est située en partie supérieure, à l'intérieur même du bâtiment
réacteur.

1.2. L’impact du séisme de Tohoku du 11 mars 2011
L’épicentre du séisme qui secoue le Japon le vendredi 11 mars 2011 à 14h46 heure locale, se situe
en mer, à 130 km à l’Est de la ville de Sendaï (cf. annexe 1). A ce jour le plus puissant qui ait
frappé le pays, il se produit à environ 30 km de profondeur, au droit de la zone de convergence de
trois plaques tectoniques majeures. Il atteint une magnitude de 9, qui classe cet événement au
4ème rang des séismes les plus importants jamais recensés dans le monde.

Risques radiologiques

Répartition des accélérations maximales enregistrées (fig. 3)
(980 gal = 1G)

Fukushima Dai-ichi
Nuclear Power Station

Source USGS/NEIC

La secousse dure plus de 5 minutes et provoque quasi immédiatement l’arrêt automatique des
réacteurs par l’insertion des grappes de commande ainsi que le démarrage des systèmes
d’évacuation de la puissance résiduelle2. Le tremblement de terre entraîne également la perte des
six lignes d’alimentation électriques externes et le démarrage des groupes électrogènes de secours
à moteurs diesel. Bien que les secousses aient atteints les limites de résistance des installations, il
semble néanmoins qu’aucun dégât structurel majeur n’ait été à déplorer et que le caractère
opérationnel des fonctions de sûreté n’ait pas été remis en cause (source TEPCO).

Coupe des installations et niveau d’inondation (fig. 4)

Source NAIIC

Le site de Fukushima Dai-ichi est touché à 15h27 par une première vague, puis à 15h35 par une
seconde. La hauteur d’eau atteint 14 mètres à 15h42, submerge les équipements techniques et
noie onze des douze groupes électrogènes de secours, entraînant de la sorte la défaillance des
dispositifs électriques de sûreté des installations. Au même instant, le tsunami provoque la
destruction des stations de pompage d’eau de refroidissement et la perte de la source de
refroidissement ultime. Pour autant, sur les réacteurs n° 2 et 3, la vapeur produite par les cœurs
2

Après insertion des grappes de commande il subsiste 6% de la puissance nominale.
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Les tranches 5 et 6, construites ultérieurement sur une plate-forme située 10 mètres plus haut n‘ont
pas été touchées par le tsunami. Un groupe électrogène de la tranche 6, qui a été épargné par le
tsunami, permettra plus tard de préserver le refroidissement des piscines des tranches 5 et 6.
Les installations resteront submergées durant un peu plus de 20 minutes avant que l’eau ne se
retire.

1.3. L'accident radiologique
Privés de refroidissement, les réacteurs qui doivent dissiper leur puissance résiduelle produisent de
la vapeur d’eau, ce qui entraîne la diminution du niveau et l’augmentation de la pression au sein de
la cuve. Cette surpression est maîtrisée en redirigeant la vapeur produite vers la chambre de
condensation (cf. fig. 1) mais accélère le dénoyage des cœurs. Lorsque l’eau descend sous les
deux tiers du cœur, la température dépasse alors 1200 °C et provoque la combustion des gaines
de zirconium qui emprisonnent le combustible. La réaction chimique (Zr + 2H2O → ZrO2 + 2H2) qui
s’en suit, produit de l’hydrogène, tandis que la pression accumulée dans la chambre de
condensation est évacuée vers la chambre sèche. On estime la quantité d’hydrogène produite
entre 300 et 600 kg pour le réacteur n° 1 et entre 300 et 1000 kg pour les réacteurs 2 et 3.

Comportement des assemblages de combustible en cas de dénoyage (fig. 5)

Source doc IRSN

Alors que la température continue d’augmenter jusqu'à la destruction des gaines de zirconium, des
décompressions volontaires sont réalisées via les cheminées d’éventage des réacteurs, provoquant
des bouffées d’hydrogène et d’aérosols radioactifs.
Malgré cela, le 12 mars, une accumulation d’hydrogène dans la superstructure, très
vraisemblablement due à des fuites occasionnées par la pression au niveau du couvercle de
l’enceinte (de l’ordre de 4 à 5 bars), provoque une explosion dans la partie supérieure du bâtiment
qui abrite le réacteur n° 1. Un scénario similaire conduit le 14 mars, à l’explosion du bâtiment du
réacteur n° 3, dont la structure est alors très endommagée. Le 15 mars, c’est le réacteur n° 2 qui
est endommagé par une explosion qui se produit au niveau de la chambre de condensation. Les
tentatives d’ouverture des vannes de dépressurisation de la chambre de condensation ayant

Risques radiologiques

permet encore de faire tourner des turbo-pompes et de maintenir une forme de refroidissement
temporaire par la circulation de l’eau contenue dans les chambres de condensation. Les batteries
restées opérationnelles qui alimentaient les commandes des vannes de régulation cessent
également de fonctionner. Cet événement conduit à l’arrêt total de tous les dispositifs de
refroidissement des tranches 1 à 4 (cœurs et piscines de stockage des assemblages de
combustible). A l’exception de la salle de commande de la tranche 3, encore alimentée par ses
batteries, plus aucun retour d’information sur l’état des installations ne revient en salles de
commandes des tranches 1 et 2, qui se retrouvent plongées dans l’obscurité et dans l’impossibilité
de communiquer.
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L’absence de sources électriques et le défaut de refroidissement affectent également les piscines
de stockage de combustible. La piscine ayant l’inventaire en combustible le plus important est la
piscine du réacteur n°4 qui contient l’équivalent de trois cœurs. Le cœur du réacteur n°4, déchargé
au moment du séisme, y était entreposé. De ce fait la cuve du réacteur était en eau, ouverte et en
liaison avec la piscine. L’IRSN émet l’hypothèse que le batardeau séparant la cuve et la piscine a
permis le transfert d’une partie de l’eau contenue dans la cuve vers la piscine, évitant ainsi le
dénoyage prématuré du combustible en raison de l’évaporation. Le 15 mars, des incendies suivis
d’explosions se sont produits dans le bâtiment du réacteur n°4, provoquant d’importants dégâts au
niveau de la structure. Il est envisagé que l’origine de ces incendies soit due à un transfert
d’hydrogène en provenance de la tranche 3, dont la cheminée d’évacuation est commune à la
tranche 4. Bien que la température de l’eau, normalement de l’ordre de 20 à 25 °C, ait parfois
atteint l’ébullition, les appoints nécessaires ont pu être réalisés sur toutes les piscines avant qu’un
système de refroidissement pérenne ne soit rétabli.

Inventaire des piscines d’entreposage et de désactivation au 11 mars 2011
Piscine
tranche 1

Piscine
tranche 2

Piscine
tranche 3

Piscine
tranche 4

Piscine
tranche 5

Piscine
tranche 6

Nombre
d’assemblages

392 dont
100 neufs

615 dont
28 neufs

566 dont
52 neufs

1351 dont
548 déchargés
récemment
et 20 neufs

994 dont
48 neufs

940 dont
64 neufs

Puissance
Résiduelle

0,18 Mwth3

0,58 Mwth

0,51 Mwth

2,39 Mwth

1,07 Mwth

0,86 Mwth

Risques radiologiques

échoué, une rupture s’est alors produite au niveau du tore annulaire, provoquant une explosion
dont on peut penser qu’elle soit due à l’hydrogène. Cette explosion engendre alors une brèche par
laquelle l’eau contenue dans le tore va s’échapper. L’eau, très fortement contaminée, s’est d’abord
répandue au sein du bâtiment qui abrite la tranche 2, puis dans les galeries techniques.

(estimation IRSN)
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Il faut noter que le site disposait d’une piscine commune de stockage de combustible usé, qui
contenait 6400 assemblages au moment de l’accident. Située à l’arrière des bâtiments réacteurs
(cf. fig. 2), elle n’a heureusement pas été affectée de manière notable par le tsunami.
TEPCO a publié les résultats des simulations effectuées sur l’état des cœurs des tranches 1 à 3 et a
confirmé la fusion totale du cœur du réacteur n° 1. Ainsi, la totalité du corium formé aurait percé
la cuve et se serait déposée sur le radier engendrant une interaction corium4 – béton. Cette
interaction a vraisemblablement érodé le radier en profondeur sans toutefois atteindre la paroi
métallique de l’enceinte de confinement. S’agissant des réacteurs n° 2 et 3 dont les cœurs ont
également fondu, l’analyse réalisée par TEPCO montre qu’une faible partie du corium se serait
écoulée et que l’érosion serait moins importante que celle estimée pour le réacteur n° 1. Il
conviendra bien évidement de rester prudent quant à ces estimations, tant la nature de l’érosion
engendrée pourrait être plus importante et influer significativement sur les résultats obtenus.
La gravité de cet accident conduira la Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) et l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) à classer l’événement au niveau 5 (Three Miles Island
– 1979), puis à revenir sur leur analyse pour le reclasser au niveau 7 de l’échelle INES (cf.
annexe 2) (Tchernobyl – 1986).

3

Mégawatts thermiques.
Le corium est un magma métallique puis métallique et minéral constitué des éléments fondus du cœur d'un
réacteur nucléaire, puis des minéraux qu'il peut absorber lors de son trajet.
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2. LA GESTION DE L’ACCIDENT RADIOLOGIQUE
2.1. La phase d’urgence

-

-

Une période de menace résultant de défaillances de l’installation au cours de laquelle
l’exploitant met en œuvre des actions visant à restaurer un niveau de sûreté
satisfaisant et à éviter ainsi des rejets potentiels ;
D’une période de rejets radioactifs dans l’environnement dans le cas où l’exploitant
n’aurait pas été en mesure de ramener l’installation dans un état sûr ;
D’une période de sortie de la phase d’urgence, avec le retour de l’installation dans un
état sûr, la fin des rejets significatifs et l’absence de nouvelles menaces de rejets.

La phase d'urgence se rapportant à l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi
débute avec les pertes concomitantes des alimentations électriques et des sources de
refroidissement, auxquelles succéderont la fusion des cœurs de trois des réacteurs ainsi qu’une
série d’explosions qui affectera notablement les structures de confinement des quatre premières
tranches. S'ensuivra une quinzaine d'épisodes de rejets discontinus et l'évacuation de 146 520
personnes (commission d’enquête indépendante sur l’accident de Fukushima – juillet 2012), qui ne
conduiront à sortir de la phase d'urgence que fin août, après la reprise progressive du contrôle des
installations.

Risques radiologiques

Le CODIRPA, définit la phase d’urgence par :

2.1.1. Généralités sur la politique nucléaire au Japon
La surveillance et la promotion du nucléaire au Japon sont assurées par un grand nombre d’acteurs
aux prérogatives et aux compétences diverses. La surveillance et la sûreté des installations
nucléaires ont été réorganisées en 2011 dans le but de renforcer l’indépendance entre les
exploitants et le pouvoir politique. La promotion et la surveillance du nucléaire relèvent ainsi
essentiellement de l’Etat Japonais. Deux ministères sont particulièrement impliqués dans la
politique nucléaire du Japon.
-

-

Le Ministry of Economy Trade & Industry (METI) de qui dépendent la NISA, chargée
de la surveillance des réacteurs nucléaires commerciaux et l’Agency for Natural
Resources and Energy (ANRE), chargée de la promotion de l’énergie nucléaire ;
Le Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology (MEXT) qui
comprend pour le domaine nucléaire, une unité organisationnelle de la promotion des
techniques nucléaires (recherche & développement) et une unité responsable de la
surveillance et de la sécurité.

De nombreuses critiques ont fait suite à la gestion par les autorités compétentes de l’accident de
Fukushima. La NISA a notamment été accusée de conflits d’intérêts avec le METI, également
chargé de la promotion du nucléaire. Le 20 juin 2012, le gouvernement Japonais a décidé de
dissoudre la NISA et d’instituer une nouvelle autorité de régulation, la NRA (Nuclear Regulation
Authority).

2.1.2. Les mesures prises pour contenir la menace radiologique
Très rapidement, il s’est agi de restaurer l’alimentation électrique des salles de commandes. Ces
opérations ont d’abord été réalisées avec des moyens de fortune comme des batteries automobiles
et ont permis de recueillir des informations sur l’état des installations, mais aussi de réaliser un
certain nombre d’actions de sauvegarde. Concomitamment, conscient des difficultés qu’il y aurait à
acheminer des moyens mobiles par voie terrestre, TEPCO a très vite engagé une réflexion sur
l’utilisation de ressources en eau alternative. En effet, la plupart des systèmes de refroidissement
de secours utilisant des moyens de pompage étaient hors service en raison des dommages subis
ou de l’absence de courant électrique (sources non pérennes épuisées ou canalisations
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C’est de cette façon, que le 12 mars, en dépit de conditions radiologiques très difficiles, l’exploitant
réussit à injecter de l’eau douce puis de l’eau de mer borée dans la cuve du réacteur n° 1. Sur le
réacteur n° 2, les turbo-pompes ont permis de temporiser durant trois jours. TEPCO avait anticipé
la défaillance des turbo-pompes par des pompes incendie, mais l’explosion qui affecte le bâtiment
réacteur n° 3 réduit ce dispositif à néant. Cette explosion provoquera par effet domino la fonte du
cœur du réacteur n° 2 et conduira à l’évacuation de la majeure partie des employés encore sur le
site, en raison de l’ambiance radiologique devenue très préoccupante (12 mSv/h sont mesurés en
salle de commande n° 3). La défaillance des turbo-pompes du réacteur n° 3 survient au bout de 36
heures. Pour le réacteur n° 2, comme pour le réacteur n° 3, l’injection d’eau par des moyens
externes nécessitera la décompression de l’enceinte. Cette manœuvre prendra plusieurs heures
avant que de l’eau ne puisse être injectée dans la cuve. Ce dispositif ne sera renforcé de manière
plus pérenne que le 25 mars à partir de barges acheminées par les forces armées. Des appoints en
eau ont également été opérés au niveau des piscines à partir du 17 mars, à l’aide d’hélicoptères,
puis grâce à un camion disposant d’une pompe à béton permettant de délivrer de l’eau à l’aide
d’un bras articulé. Les pompiers de Tokyo, qui interviennent sur le site à compter de cette date,
ont largement contribué à la sécurisation des installations en prévenant, par leurs actions, des
suites radiologiques bien plus graves encore que celles rencontrées jusqu’alors, avec le dénoyage
prévisible à terme des 1351 assemblages contenus dans la piscine n° 4.

Risques radiologiques

d’alimentation détruites). Les moyens de lutte contre l’incendie du site ont ainsi été détournés pour
pallier aux problèmes de refroidissement des trois tranches les plus touchées. L’arrivée de groupes
électrogènes et leur mise en œuvre prendra presque deux jours avant que l’alimentation électrique
ne soit partiellement rétablie.

2.1.3. Les actions d’urgence de protection des populations
Compte tenu de la situation radiologique qui vient s’ajouter au désastre issu du séisme puis du
tsunami, le Premier Ministre décrète la situation d’urgence nucléaire à 19h03 et met en place une
organisation de crise. L’évacuation des habitants des villes de Futuba et d’Okuma situées dans un
rayon de 2 km autour de la centrale de Fukushima Dai-ichi est ordonnée à 20h50 par le
gouverneur de la préfecture de Fukushima.

Synthèse des actions de protection décidées entre le 11 et le 15 mars 2011
Chronologie
événementielle

Fukushima Dai-ichi
19h03

Fukushima Dai-ini

Urgence nucléaire, organisation de crise

11 mars
- Séisme & tsunami
- Perte de toutes
les sources électriques

12 mars
- Premiers rejets atmosphériques
- Explosion du réacteur n° 1

20h50

Evacuation 2 km

21h23

Evacuation 3 km
et mise à l’abri entre 3 et 10
km

05h44

Evacuation 10 km

07h45

Evacuation 3 km
et mise à l’abri
entre 3 et 10 km

17h39

Evacuation 10 km

18h25

Evacuation 20 km
(site de Fukushima Dai-ini dans l’emprise de ce périmètre)

11h00

Mise à l’abri des populations entre 20 et 30 km
du site de Fukushima Dai-ichi
(site de Fukushima Dai-ini dans l’emprise de ce périmètre)

23h30

Evacuations effectives depuis 19h00

14 mars
- Explosion du réacteur n° 3

15 mars
- Explosion du réacteur n° 2
et incendie tranche 4
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Ce même jour, des mesures du même ordre sont prises autour de la centrale de Fukushima Dai-ini
distante seulement d’un peu moins de vingt kilomètres. A 23h30, la NISA confirme que l’évacuation
des populations était effective depuis 19h00 dans un rayon de 10 km autour de la centrale de
Fukushima Dai-ini et 20 km autour de la centrale de Fukushima Dai-ichi (les deux périmètres
fusionnent). La mise à l'abri décidée le 15 mars 2011, dans la zone circulaire des 20 et 30 km
autour du site de Fukushima Dai-ichi a été levée le 22 avril. Néanmoins, la population de cette
zone avait été informée qu'une éventuelle évacuation d'urgence restait possible en cas d'un
nouveau rejet.

Zones d’évacuation de la population mises en place courant 2011 (fig. 6)

Évacuation complémentaire
ponctuelle décidée le 16 juin
(113 foyers)

Évacuation différée
décidée le 22 avril
(achevée le 18 août)

Risques radiologiques

A 21h23, le premier Ministre étend le rayon d’évacuation à 3 km, tandis que les populations situées
dans le périmètre des 10 km sont invitées à se mettre à l’abri. Le 12 mars, après l’explosion du
réacteur n° 1, l’évacuation est étendue à 10 km, puis à 20 km un peu plus tard dans la journée.
78 000 personnes sont concernées. Enfin, la zone de mise à l’abri des populations est étendue à
30 km, conformément aux nouvelles mesures prises. 62400 personnes seront alors concernées.

Évacuation complémentaire
ponctuelle décidée
le 21 juillet et le 2 août
(131 foyers)
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Mise à l’abri décidée
le 12 mars 2011 à 18:25
et levée le 22 avril
(62 400 personnes)

Évacuation d’urgence décidée
le 12 mars 2011 à 18:25 et
achevée le 15 mars à 19:00
(78 000 personnes)

Source IRSN

Pour autant, si les premières évacuations et mises à l'abri ont été réalisées dans des délais
relativement courts, les autorités japonaises ont été moins promptes à prendre en compte
l'exposition aux dépôts radioactifs des populations des communes situées au Nord-Ouest, au-delà
de la zone des 20 km. Cela s'est traduit par une évacuation différée des populations concernées
décidée le 22 avril et qui s'est terminée mi-août. Enfin, ponctuellement, au cours de l'été 2011,
d'autres évacuations ont été mises en œuvre dans des secteurs où l'activité des dépôts radioactifs
avait été jugée trop élevée (113 foyers sur la commune de Date et 131 foyers dans la commune de
Minami Soma).

La pression générée par la vapeur qui continue d’être produite en l’absence de refroidissement
suffisant, contraint l’exploitant à procéder à des rejets atmosphériques. Ces rejets atmosphériques,
qui se caractérisent principalement par des bouffées, ont pour une partie d’entre eux été décidés
par l’exploitant après que les populations immédiatement concernées par les premiers éventages
aient été évacuées (communes de Futuba et d’Okuma). Il faut souligner que le barbotage produit
au niveau de la chambre de condensation a vraisemblablement permis de retenir une partie non
négligeable des aérosols radioactifs (estimations d’un facteur 1 000). Plus tard, les explosions non
maitrisées qui se sont produites sur les différentes tranches ont entrainé la perte du confinement
des bâtiments réacteurs, rendant le contrôle des rejets impossible.
Après l’explosion du réacteur n° 2, l’eau initialement contenue dans la chambre de condensation
s’est d’abord déversée dans les sous-sols des bâtiments abritant les turbines, pour une hauteur
variant de 40 cm à 1 m. Des mesures ont ensuite été prises pour endiguer la pollution autant que
possible. Cependant, TEPCO s’est rapidement retrouvée en difficulté face à la gestion de ces
effluents très fortement contaminés dont une partie s’est déversée en mer fin mars. Compte tenu
des quantités importantes d’eau de refroidissement apportées par les moyens externes, l’exploitant
a dû procéder à des rejets d’effluents faiblement contaminés en mer, afin de libérer ses capacités
de stockage.
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2.1.4. Les rejets de matière radioactive

2.1.5. La sortie de la phase d’urgence
A partir du 17 avril 2011, la reprise progressive du contrôle des installations fait l’objet d’un plan
présenté par TEPCO. Ainsi, l’exploitant envisageait une sortie de crise axée sur la réduction des
rejets radioactifs, la fiabilisation des techniques employées pour le refroidissement des réacteurs et
des piscines et la sécurisation de ses stockages d’eau contaminée.
De la sorte, dès le mois de juin, un système de pompage, de décontamination et de désalinisation
de l’eau était mis en œuvre. Les usines de décontamination nécessaires au processus ont été
construites sur le site dans des délais très courts, avec le concours d’entreprises étrangères comme
VEOLIA et AREVA. Cette première phase a été finalisée le 19 juillet 2011. La stabilisation de la
température des réacteurs a fait l’objet de la seconde phase. Six mois après l’accident, l’objectif
était atteint avec une stabilisation de la température au sein des cuves inférieure à 100 °C.

2.2. La phase post-accidentelle
La phase post-accidentelle succède à la phase d’urgence. Le CODIRPA la définit par :
-

-

Une période de transition, marquée par une connaissance encore imprécise de l’état
réel de la contamination des différentes composantes de l’environnement et des
risques d’exposition des personnes qui peuvent être encore importants ;
Une période de long terme, caractérisée par une contamination durable des territoires
et un risque d’exposition des personnes à un niveau plus faible mais durable.

2.2.1. La période de transition
Depuis la phase d’urgence, les autorités japonaises n’ont engagé aucune concertation avec les
populations concernées mais ont fait évoluer le zonage réalisé en première instance dans le but de
se préparer à réinvestir les zones où les niveaux de radioactivité le permettraient. En effet, du fait
de la disparition des radionucléides de vie courte, au cours des premiers mois, certains territoires
dont la contamination était particulièrement élevée ont vu leur niveau de radioactivité initiale
chuter de près de 85 %.
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Evolution de la décroissance radioactive de la contamination des sols (fig. 7)

Source IRSN

Trois nouvelles zones basées sur l'estimation d'une dose du fait de l'exposition externe résultant
des dépôts ont été créées.
-

-

-

Des zones (type 1) où l'interdiction de séjour de la population a été levée du fait de
doses prévisibles inférieures à 20 mSv/an. Le retour de la population n'est pas encore
effectif dans ces zones, mais de courts séjours sont autorisés dans le but de restaurer
certaines activités professionnelles et de participer aux opérations de réduction de la
contamination ;
Des zones « d'évacuation délibérée » (type 2) où le séjour des populations reste
interdit à court terme car les doses susceptibles d'être reçues en cas de séjour
permanent pourraient dépasser 20 mSv/an. Un accès est autorisé moyennant
l'encadrement des pouvoirs publics. Un retour de la population est envisageable dans
cette zone d'ici quelques années ;
Des zones « d'accès restreint » (type 3) où le séjour des populations à long terme est
difficilement envisageable du fait de doses susceptibles de dépasser 50 mSv/an. Un
accès ponctuel reste envisageable sous réserve d'une autorisation des autorités
japonaises et du port d'une dosimétrie individuelle.

Les zones d'exclusion et d'évacuation délibérée initialement créées sont ainsi rebaptisées selon les
critères de doses évoquées ci-dessus. Ainsi, la connaissance de la contamination réelle du territoire
a conduit les autorités à affiner plusieurs fois ce zonage au cours de l’année 2012.

2.2.2. La gestion à long terme
2.2.2.1. LES ACTIONS DE L’EXPLOITANT
Aujourd'hui, TEPCO considère avoir repris le contrôle des installations. Le refroidissement des
réacteurs et des piscines est désormais assuré par une injection permanente d'eau douce avec une
température de retour comprise entre 20 et 50 °C. L'eau utilisée à cette fin est reprise dans les
sous-sols des bâtiments, puis réinjectée dans les cuves des réacteurs après traitement. L'eau des
piscines est refroidie de la même manière et garantit une température nettement inférieure à
30 °C. Mais en contrepartie, la gestion de l’eau contaminée pose aux autorités de véritables
problèmes pratiques et financiers puisque les ressources financières dédiées à cette fin ont explosé
au regard du volume produit chaque jour.
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Vue partielle du stockage des eaux contaminées au 20 août 2013 (fig. 8)

Source Reuters

En complément des actions précitées, l'exploitant sécurise ses dispositifs de secours par la mise en
œuvre de moyens redondants pour les alimentations électriques. Les matériels sensibles sont
installés dans les zones surélevées désormais protégées par une protection anti-tsunami construite
en bordure de mer. Les enceintes de confinement partiellement détruites des quatre premières
tranches ont été vidées de leurs décombres et font l'objet de mesures de confinement afin de
limiter les rejets atmosphériques. Une injection d'azote est en outre effectuée afin d’inerter les
enceintes de confinement dans le but de se prémunir contre les risques d'explosions liés à
l'hydrogène.
Trois grandes actions sont en cours avec un objectif de réalisation pour fin 2014.
-

-

-

Procéder à l'évacuation des 1351 assemblages de combustible de la tranche 4 (en
cours depuis le 18 novembre 2013), puis des assemblages encore entreposés dans les
piscines des tranches 1, 2 et 3 ;
Caractériser les bâtiments réacteurs afin de préparer les interventions ultérieures par
le renforcement des moyens de surveillance et le maintien des moyens de
refroidissement en eau et d’inertage à l’azote ;
Maîtriser les rejets en mer en procédant à la purge des eaux accumulées au fond des
bâtiments (opérations portant sur des centaines de milliers de tonnes d'eau).

À l'issue des actions en cours, il est envisagé à plus long terme de débuter le retrait du
combustible dégradé des réacteurs (objectif à 10 ans), puis d'aller jusqu'au retrait complet du
combustible endommagé et enfin, de procéder au démantèlement complet des installations
(objectif à 10 - 40 ans).
Face aux propos rassurants tenus par l'exploitant, l’IRSN reste prudent tant la tâche est complexe
et s'inscrit dans la durée. L’IRSN estime également que des rejets de faible volume se produisent
encore aujourd'hui de manière continue dans l'atmosphère, de même que très probablement dans
les sols et les eaux souterraines, mais l’institut reconnaît les moyens considérables mis en œuvre
par TEPCO pour y remédier.
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2.2.2.2. LES ACTIONS ENTREPRISES VIS-A-VIS DES POPULATIONS ET DU
Le niveau de référence retenu est de 20 mSv appliqué à la dose prévisionnelle calculée la première
année après l'accident. Le choix de cette valeur a été fait d'après les recommandations de la CIPR
(Commission Internationale de Protection Radiologique) pour la protection des populations en
situation d'urgence radiologique et post-accidentelle. Un nouveau zonage a été défini sur cette
base à l'aide de mesures de débit de dose réalisées sur le terrain.
Zonage au 7 juillet 2013 (fig. 9)

Zones de type 1
Zones de type 2
Zones de type 3

Risques radiologiques
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Source ambassade de France au Japon

Ce nouveau zonage est essentiellement basé sur le niveau moyen de contamination des sols et du
débit de dose gamma ambiant qui en résulte. Il s'ensuit une zone de 320 km² (zone de type 3) où
le retour est difficilement envisageable à moyen terme, une zone (zone de type 2) de 300 km² où
il est interdit de résider mais où l'accès peut être permis et une zone (zone de type 1) de 460 km²
où se prépare le retour des populations, ces dernières représentant environ 40 % du territoire
initialement évacué.
Le niveau de contamination actuelle de la plupart des denrées agricoles ou d'élevage se situe
aujourd'hui en-dessous des seuils fixés par le gouvernement japonais, quand bien même ces
denrées proviennent des zones les plus touchées et ce, même en cas de consommation exclusive
de produits locaux où la dose moyenne due à l'ingestion resterait très inférieure à celle due à
l'exposition externe aux dépôts radioactifs.
Ce sont donc principalement les doses liées aux dépôts de césium qui serviront de base dans la
durée pour la gestion des territoires contaminés. D'ores et déjà, le débit de dose ambiant dans la
zone 1 vis-à-vis de laquelle le retour des populations est envisagé, garantirait une dose annuelle
inférieure à 20 mSv. À ce jour, pour un enfant qui séjournerait dans cette zone, la dose efficace
engagée sur sa vie entière serait inférieure à 100 mSv selon les estimations.

Parallèlement aux opérations de reconquêtes des territoires, le METI a planifié des mesures de
décontamination. L’objectif poursuivi vise, bien entendu, à diminuer l’exposition des résidents. Les
premières phases de décontamination ont débuté le 19 octobre 2011 et ont concerné 110 000
habitations de la Préfecture de Fukushima. Aujourd’hui, les mesures prises ne montrent pas
d’évolution significative, ou tout au plus coïncident-elles avec la décroissance du césium 134. Il
s’agirait, selon les endroits, de décaper et d’exporter la totalité de la couche de terre contaminée
sur plusieurs centimètres, de se concentrer sur les façades les plus exposées et de remplacer la
couverture de très nombreuses habitations. La tâche est d’une ampleur titanesque.
De plus, le nettoyage à la lance à haute pression ne suffit pas à décontaminer complètement les
zones de corrosion métalliques, les peintures écaillées ou les fissures de certains matériaux
absorbants. Cette méthode provoque de surcroît un brouillard qui dissémine la contamination et
expose les intervenants. Quelle que soit la méthode, lance à incendie ou à haute pression, elle
nécessitera de récupérer les eaux de lavage. Les objectifs cibles seraient de ramener les émissions
à un seuil de 10 mSv par an sous deux ans, de 5 mSv par an dans un second temps pour
descendre à terme en dessous de 1 mSv par an. Rien ne permet à ce jour de prévoir la durée
nécessaire pour atteindre ces objectifs. Par ailleurs, il n'existe pas encore de plan pour
décontaminer les zones où l'ambiance est supérieure à 20 mSv par an, sachant que le cas des
zones boisées ne fait l’objet que de simples préconisations et que la décontamination des côtes et
des zones marines n’est même pas évoquée.

Risques radiologiques

2.2.2.3. LES ACTIONS ENTREPRISES VIS-A-VIS DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’HABITAT
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3. LES CONSÉQUENCES RADIOLOGIQUES

Il est bon de signaler que le séisme et le tsunami ont entraîné la défaillance partielle des sondes de
mesure fixes dédiées à la mesure du débit de dose ambiant. Les mesures ont néanmoins pu être
réalisées par des moyens de dosimétrie portables.

3.1.1. Evaluation des doses reçues pendant les rejets
Le 23 mai 2012, l’UNSCEAR a présenté ses constations préliminaires à l’occasion de son assemblée
annuelle. Le Comité dit avoir acquis une bonne compréhension de la nature et de la composition
des rejets atmosphériques émanant des quatre réacteurs endommagés de Fukushima. M.
Wolfgang Weiss, président de l’UNSCEAR, a indiqué que l’information permettant d’évaluer les
doses reçues par le public était très détaillée, mais qu’il sera plus difficile de valider les données sur
l’exposition des travailleurs.
L’IRSN a réalisé de nombreuses évaluations des rejets atmosphériques provoqués par l’accident de
Fukushima Dai-ichi. Ces évaluations ont révélé que la phase de rejet principale s’est produite du 12
au 25 mars 2011 et plus particulièrement en deux épisodes. Le premier s’est déroulé du 15 au 16
mars 2011, épisode durant lequel les principaux dépôts radioactifs se sont concentrés sur plusieurs
dizaines de kilomètres au Nord-Ouest de la centrale. Le deuxième s’est déroulé du 20 au 23 mars
2011, durant lequel les dépôts ont été de plus faible importance mais répartis sur plus de 250
kilomètres. Les doses liées à l’exposition au panache auraient été plus élevées pour les personnes
se trouvant dans les zones côtières situées à quelques dizaines de kilomètres au Nord et au Sud de
la centrale de Fukushima Dai-ichi.
Les rejets ont été essentiellement composés :
-

De gaz rares radioactifs d’une activité proche de 6550 PBq avec majoritairement du
xénon 133 dont la période est de 5,3 jours ;
D’iodes radioactifs d’une activité de 408 PBq comprenant 197 PBq d’iode 131 et 168
PBq d’iode 132 dont les périodes sont respectivement de 8 jours et de 2,3 heures ;
De tellures radioactifs d’une activité totale de 145 PBq dont la période la plus longue
est de 33,6 jours pour le tellure 129m ;
De césiums radioactifs d’une activité totale de 58 PBq dont 21 PBq de césium 137
dont la période est de 30 ans.

Les 38 autres radionucléides rejetés représenteraient une activité totale de 28 PBq soit moins de
0.5 % de l’ensemble des rejets.

3.1.1.1. LA POPULATION
L’IRSN a procédé à une estimation des doses potentiellement reçues par un enfant âgé de 1 an (cf.
10) restant sans protection pendant toute la phase de rejet principale. Ces évaluations prennent en
compte les 3 voies d’expositions principales que sont :
-

L’exposition externe aux rayonnements gamma émis par le panache radioactif ;
L’exposition interne par inhalation de radionucléides présents dans l’air ;
L’exposition externe aux rayonnements gamma émis par les dépôts radioactifs qui se
forment au gré de la trajectoire du panache et des conditions météorologiques.

Risques radiologiques
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Cartographies des doses efficaces potentiellement reçues par un enfant
resté sans protection durant la phase de rejet (fig. 10)

Doses équivalentes

Source IRSN

C’est ainsi que l’IRSN estime que des doses efficaces supérieures à 50 mSv n’auraient pu être
reçues qu’à l’intérieur de la zone évacuée en urgence, à savoir dans un rayon de 20 km autour de
la centrale de Fukushima Dai-ichi. Des doses efficaces supérieures à 10 mSv n’auraient pu, quant à
elles, être reçues qu’à une quarantaine de kilomètres au Sud de la centrale. Au-delà de cette
distance, les doses potentiellement reçues pendant la phase de rejet auraient été beaucoup plus
faibles. A titre d’exemple, le débit d’équivalent de dose dans l’agglomération de TOKYO était
inférieur à 500 nSv/h durant l’événement. L’OMS estime que dans les secteurs les plus touchés de
la Préfecture de Fukushima, les doses efficaces estimées varient entre 10 et 50 mSv. Cette
estimation semble partiellement confirmée par l’IRSN qui suite à une caractérisation de la
contamination réalisée sur le terrain, confirme que, pendant les phases de rejets du 12 mars 2011,
des doses efficaces supérieures à 50 mSv auraient pu être atteintes à l’intérieur d’un rayon
inférieur à 20 km, autour de la centrale de Fukushima Dai-ichi.
Au regard des conditions météorologiques, les doses reçues auraient commencé à devenir
significatives à partir du 15 mars 2011, date à laquelle les autorités japonaises achevaient
l’évacuation d’urgence de la population présente dans la zone d’exclusion des 20 km. Il est donc
important de souligner que l’évacuation rapide de cette population a sans doute permis d’éviter
une exposition importante aux rayonnements ionisants. Néanmoins, au-delà de la zone d’exclusion
des 20 km au Nord-Ouest de la centrale, l’IRSN estime que l’irradiation externe liée aux dépôts
radioactifs a pu atteindre jusqu’à 25 mSv. Cette valeur omet l’exposition au panache radioactif ainsi
que la consommation d’éventuelles denrées contaminées. L’évacuation de cette zone ne débutera
qu’après le 22 avril 2011 pour finir à la mi-août 2011.

3.1.1.2. LES INTERVENANTS D’URGENCE
Sur le site de la centrale, les valeurs de débit de dose ambiant relevées lors de la phase initiale de
l’accident émanaient principalement des rejets liés à la décompression des enceintes de
confinement primaires et aux explosions d’hydrogène. Dans son document intitulé « Les
conséquences sanitaires de l’accident de Fukushima Dai-ichi - Point de la situation en février
2012 », l’IRSN indique que les seules informations disponibles relatives aux doses reçues par les
travailleurs ayant œuvré à la centrale de Fukushima Dai-ichi pendant les phases de rejets sont
celles fournies par TEPCO. D’après le bilan publié le 31 janvier 2012, portant sur 3 368 salariés de
TEPCO et 16 226 salariés des sociétés sous-contractantes, la dose moyenne reçue entre le 11 mars
et le 31 décembre 2011 par ces travailleurs est de 23,53 mSv pour les salariés de TEPCO et de
9,06 mSv pour les salariés des sociétés sous-contractantes. A ce jour, 6 travailleurs, tous employés
par l’exploitant, ont reçu une dose supérieure à 250 mSv durant la phase de rejet. Toujours, selon
l’exploitant, 85 % de la dose reçue par ces six travailleurs serait due à l’inhalation d’iode 131.

Risques radiologiques
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Il est néanmoins important de préciser que plusieurs rapports publiés par les autorités
gouvernementales japonaises et l’exploitant, ont établi que la dosimétrie individuelle n’avait pas
fonctionné dans des conditions satisfaisantes au cours des premiers jours de l’accident. Il manquait
en effet plus des deux tiers des dosimètres personnels nécessaires.

3.1.2. Évaluation des doses reçues durant la phase post-accidentelle
3.1.2.1. LA POPULATION
L’IRSN affirme que dans les douze mois après l’accident (du 15 avril 2011 au 15 avril 2012), les
territoires où une dose potentielle due à l’exposition externe aux dépôts aurait pu dépasser 10 mSv
correspondent globalement à la zone évacuée à partir du 22 avril 2011. De plus, l’IRSN ajoute
qu’entre le 5 novembre 2011 et le 11 mars 2013, le débit de dose dans l’air ambiant lié au césium
déposé aurait diminué de 40 % dans la zone des 80 km autour de la centrale. Cette importante
diminution s’explique en partie par la période du césium 134 qui est de deux ans environ.

Risques radiologiques

D’après l’IFSN, les incorporations subies par six personnes (trois opérateurs et trois membres des
équipes de maintenance) ont pu être favorisées dans une large mesure par la soudaineté de
l’accident, par l’absence de port du masque ou par des problèmes d’étanchéité des tenues. La dose
maximale enregistrée est de 678,80 mSv. S’ajoute à ces phénomènes, la présence d’une multitude
de décombres radioactifs résultants des explosions d’hydrogène. C’est ainsi par exemple que l’on a
mesuré le 21 mai 2011 dans un amas de décombres proches de la tranche 1 un débit de dose de
1 000 mSv/h. Ces nombreux débris constituent à eux seuls une part non négligeable du débit de
dose ambiant autour des réacteurs.

Evolution du débit de dose dans l’air ambiant (fig. 11)
(à 1 m du sol entre novembre 2011 et mars 2013)
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Source IRSN

L’OMS a publié au cours de l’année 2013 un rapport intitulé « Évaluation des risques pour la santé
de l'accident nucléaire survenu après le grand tremblement de terre et le tsunami qui ont touché
l'Est du Japon en 2011 (sur la base d'une estimation préliminaire des doses). » Ce document de
près de 200 pages, constitue depuis l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi, la
première étude des effets sur la santé, à l’échelle de la planète, de l'exposition à ces
rayonnements.
Il présente les résultats d'une série d'analyses dirigées pendant deux ans sur les doses estimées et
leurs effets potentiels sur la santé. Sa rédaction a été rendue possible grâce à la participation
d’experts scientifiques indépendants dans les domaines de la modélisation des risques
radiologiques, de l'épidémiologie, de la dosimétrie, des effets des rayonnements et de la santé
publique. « Le principal motif de préoccupation évoqué dans ce rapport concerne certains risques
de cancers liés à des zones et à des facteurs démographiques particuliers » a déclaré le Dr Maria
Neira, Directeur du Département santé publique et environnement de l'OMS. Avant d’ajouter :

« Une ventilation des données en fonction de l'âge, du sexe et de la proximité par rapport à la
centrale nucléaire indique que le risque de cancer est majoré pour les personnes situées dans les

zones les plus contaminées. À l'extérieur de ces dernières, même en certains endroits de la
préfecture de Fukushima, aucune augmentation observable de l'incidence du cancer n'est
attendue ».

-

-

70% au maximum pour le cancer de la thyroïde, chez un sujet de sexe féminin (chez
la femme, le risque de cancer de la thyroïde au cours de la vie entière est
normalement de 0,75% et le risque additionnel estimé au cours de la vie entière est
de 0,50% pour un nourrisson de sexe féminin exposé dans la zone la plus touchée) ;
7% environ pour la leucémie, chez un sujet de sexe masculin exposé au stade de
nourrisson ;
6% environ pour le cancer du sein, chez le sujet de sexe féminin ;
4% environ pour l'ensemble des cancers solides, chez le sujet de sexe féminin.

Au regard de cette analyse, l'OMS souligne la nécessité de surveiller à long terme l'état de santé
des personnes exposées à un risque élevé tout en fournissant les services nécessaires à leur
soutien ainsi qu’a leur suivi médical. Cela va rester durant des décennies un élément important de
l'action de santé publique engagée face à la catastrophe. Les autorités japonaises ont donc lancé
quatre grandes études épidémiologiques, qui dureront 30 ans et qui coûteront près de 720 millions
d’euros, pour surveiller l’état de santé de sa population.
-

-

La première consiste à réaliser une enquête de base à destination de toutes les
personnes se trouvant dans la Préfecture de Fukushima durant la phase de rejet ;
La seconde consiste à réaliser des bilans médicaux spécifiques chez les personnes qui
ont été évacuées des zones les plus exposées aux retombées radioactives ;
La troisième doit permettre de suivre les éventuelles anomalies génétiques et
congénitales pouvant apparaître chez les femmes ayant déclaré une grossesse entre
le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011 ;
La quatrième doit permettre de réaliser un bilan thyroïdien pour tous les enfants âgés
de moins de 18 ans afin de diagnostiquer des cancers pouvant être attribués à la
radioactivité.

D’après M. Jean-René Jourdain, radiobiologiste et adjoint à la direction de la protection de
l'homme à l'IRSN, il semble inquiétant de noter que cette dernière étude permet de dire qu’au bout
de deux ans, 12 enfants sur les 175 000 examinés ont d’ores et déjà développé un cancer lié à la
radioactivité en relation avec l’accident. A titre d’exemple, on estime que le taux de référence en
France est de 1 cas pour un million chez les enfants de moins de 15 ans.

3.1.1.2

LES INTERVENANTS D’URGENCE

Près de 25 000 personnes ont travaillé sur le site de la centrale de Fukushima Dai-ichi durant ces
deux dernières années. L’étude de leurs bilans dosimétriques laisse penser que :
-

-

-

-

Les deux tiers ont reçu de faibles doses (moins de 5 mSv de dose efficace) aucune
augmentation observable du risque de cancer au-delà des niveaux de référence n’est
prévue ;
Environ un tiers a reçu une dose efficace totale d’environ 30 mSv. Une hausse du
risque relatif de cancer de la glande thyroïde de 20 % au-delà des niveaux de
référence a été établie pour les travailleurs les plus jeunes ;
Moins de 1 % a reçu une dose efficace totale d’environ 200 mSv. Au sein de cette
même population, une hausse du risque relatif de leucémie et de cancer de la glande
thyroïde égale à 28 %, au-delà des niveaux de référence, a été établie pour les
travailleurs les plus jeunes ;
Quelques travailleurs (moins de 0,01 %) ont reçu une dose très élevée d’iode 131 à la
glande thyroïde.

Risques radiologiques

Statistiquement, au stade de nourrisson, l’augmentation d’apparition des différents cancers liés à
l’accident nucléaire, dans les zones les plus contaminées pourraient être égales à :
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-

-

-

-

Deux travailleurs âgés entre 20 et 30 ans sont décédés le 11 mars 2011 alors qu’ils se
trouvaient dans un des bâtiments du site de Fukushima Dai-ichi inondé suite au
tsunami ;
Trois travailleurs âgés entre 50 et 60 ans sont décédés d’un arrêt cardiaque survenu
le 14 mai 2011 pour le premier, le 9 janvier 2012 pour le deuxième et le 22 août 2012
pour le troisième ;
Un travailleur âgé d’une quarantaine d’années est décédé d’une leucémie aiguë au
mois d’août 2011. Ce travailleur n’aurait jamais été exposé aux rayonnements
ionisants avant l’accident. Entre les mois de mars et d’août 2011, il aurait reçu une
dose externe de 0,5 mSv ; par ailleurs, la réalisation d’une mesure
anthroporadiamétrique aurait confirmé l’absence de contamination interne en date du
7 août 2011 ;
Un travailleur âgé d’une cinquantaine d’années est décédé d’un choc septique le 6
octobre 2011. Tout comme le travailleur décédé d’une leucémie aiguë, qui n’aurait
jamais été exposé avant l’accident ; il aurait reçu une dose externe de 5 mSv après
l’accident. Une mesure anthroporadiamétrique réalisée le 9 septembre 2011
confirmerait l’absence de contamination interne.

Il semble, néanmoins, intéressant de noter que M. Jean-René Jourdain affirmait sur une radio
nationale française en date du 9 mars 2012, que les médecins français n’excluaient pas d’observer
à l’avenir des effets liés à l’exposition à la radioactivité chez les travailleurs ayant œuvré sur le site
de la centrale de Fukushima Dai-ichi après l’accident. Il ajoutait que l’IRSN ne disposait pas de
données précises traitant du nombre exact de pompiers, de policiers municipaux, de médecins ou
de personnels ne travaillant pas de près ou de loin avec la société TEPCO.
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Parmi ces milliers de travailleurs, sept ont perdu la vie. Selon les autorités japonaises ces décès ne
seraient pas attribuables à une exposition aux rayonnements ionisants :

3.2. L’impact sur l’environnement
3.2.1. La pollution sur le site de la centrale de Fukushima Dai-ichi
Un des enjeux importants de TEPCO à la suite de l’accident de Fukushima Dai-ichi reste la gestion
des eaux contaminées présentes sur le site. En effet, ces eaux radioactives sont issues du
refroidissement des réacteurs dans lesquels on injecte continuellement de l'eau douce pour les
maintenir à la bonne température. Si la situation est désormais plus ou moins stabilisée, le
refroidissement est toujours réalisé en injectant près de 350 m3 d'eau par jour. Lors de son circuit,
celle-ci se trouve contaminée. Rappelons-le, du fait de l'inétanchéité des cuves et des enceintes de
confinement, l'eau injectée s'écoule dans les sous-sols des bâtiments, où elle est pompée pour être
traitée et réutilisée afin d'assurer le refroidissement des réacteurs. « Les mesures mises en œuvre
à ce jour par TEPCO ne sont qu'un pis-aller », estimera, dans l’édition du 21 août 2013 du journal
« Le Monde », M. Jérôme Joly, directeur général adjoint de l'IRSN.
En effet, pour éviter que cette eau contaminée ne s'infiltre dans la nappe phréatique, l’exploitant
doit la pomper en permanence, à raison d’un volume d'environ 700 m3 par jour. Une partie de
cette eau (près de 300 m3 par jour) est décontaminée. Mais les 400 m3 restants sont versés dans
les centaines de citernes qui parsèment le site (cf. figure 8). Si la capacité de stockage est
aujourd'hui de 300 000 m3, celle-ci devrait bientôt être portée à 450 000 m3 ... « Il n'est pas
possible de continuer ainsi indéfiniment », analyse le directeur adjoint de l'IRSN. Les questions qui
semblent se poser sont celles relatives à la manière d’éviter les fuites d’une réserve d’eau
contaminée aussi importante et celles concernant l’effet sur l’environnement en cas de fuite ?
Au regard des déclarations de TEPCO datant du 24 décembre 2013 traitant de quatre nouvelles
fuites sur le site, l'opérateur de la centrale accidentée ne semble pas encore avoir trouvé de
solution fiable pour assurer une étanchéité parfaite des réservoirs de stockage de l’eau
contaminée. A propos des conséquences environnementales, M. Jérôme Joly, indique que
l’éventualité d’une contamination de l’océan Pacifique par des fuites d’eau contaminées provenant
des réserves actuellement stockées sur le site de la centrale, ne représenterait pas un problème
sanitaire majeur au regard des rejets massifs, tant aériens que marins, qui se sont déroulés durant
l’année 2011. Néanmoins, notons que pour tenter d'endiguer ces fuites, TEPCO a déjà injecté dans
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le sol, sous les stations de pompage, des résines chimiques formant une barrière entre la nappe
phréatique et la mer.

Durant le mois de septembre 2011, les résultats des analyses menées sur place démontraient des
niveaux de contamination des sols très différents entre la zone proche de la centrale, la zone
concernée par l’évacuation et le reste du pays. En effet, dans la zone la plus proche de l’accident à
l’Ouest de la centrale, on observait des dépôts de césium 134 et 137 de près de 15 millions de
Bq/m². A titre d’information, ces valeurs étaient comparables à celles relevées à quelques
kilomètres de la centrale de Tchernobyl. Dans la zone évacuée, on observait des taux de
contamination extrêmement hétérogènes. Les valeurs oscillaient entre 30 000 et 15 millions de
becquerels au m². Au-delà de cette zone, il semble que les différents relevés n’indiquaient pas à
l’époque de valeurs supérieures à 600 000 Bq/m².
Comme évoqué dans le chapitre relatif à l’évaluation de la dose reçue dans la phase
post-accidentelle, on constate aujourd’hui sur le terrain une diminution significative des débits de
dose liés aux dépôts radioactifs. Ces dépôts, sont inévitablement constitués de césium 134 et 137
qui ont respectivement des périodes radioactives de 2,1 ans et de 30 ans. Néanmoins, de par sa
période très courte (8,02 jours), on peut estimer que l’iode 131 a totalement disparu.
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3.2.2. La contamination des sols

Six campagnes officielles de mesures aéroportées, organisées par le MEXT ont été réalisées au
Japon depuis fin mars 2011. Celles-ci ont permis de cartographier plusieurs dépôts de césium 134
et 137 dans une zone de 80 km de rayon autour de la centrale de Fukushima Dai-ichi. Toujours
coordonné par le MEXT, un consortium d’universités japonaises a caractérisé la contamination de
l’environnement dans un rayon de 80 km autour de la centrale. Ainsi, ce ne sont pas moins de
2 200 prélèvements de sols qui ont été analysés au cours des mois de juin et juillet 2011. Une
deuxième campagne du même type a été réalisée du 13 décembre 2011 au 29 mai 2012 avec
comme particularité supplémentaire d’avoir réalisé 1 000 points de mesures de spectrométrie
gamma sur un territoire d’environ 60 000 km².
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Cartographie aérienne de dépôts rémanents de 134Cs (fig. 12)

Source : rapport MEXT du 16/12/2011 et 01/03/13

Cartographie aérienne de dépôts rémanents de 137Cs (fig. 13)
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Sur la figure 12, représentant la comparaison des dépôts rémanents de césium 134 entre le mois
de novembre 2011 et le mois de novembre 2012, on peut observer une diminution faible mais
significative des débits de doses gamma dans l'environnement. Selon M. Philippe Renaud,
Directeur du Laboratoire d'études radioécologiques en milieu continental et marin de l’IRSN, cette
diminution provient de la décroissance radioactive du césium 134, mais aussi de l’érosion des sols
superficiels, de la migration verticale des radionucléides dans le sol, des processus de recyclage
par les plantes au sein des écosystèmes forestiers ou encore des actions de décontamination
engagées au Japon.
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Avec une période de 30 ans, on peut s’apercevoir (figure 13) que le césium 137 a très peu décru.
L'évolution est donc beaucoup moins importante que pour le césium 134. Sa décroissance
radioactive est surtout due à la migration des atomes radioactifs dans le sol, vers les rivières et
vers l’océan.
D’après l’IRSN, en juin 2013, il subsistait essentiellement du césium radioactif à hauteur de 52 %
pour le césium 134 et 95 % pour le césium 137. Ce dernier représentait, à lui seul, 64 % de
l’activité des dépôts radioactifs résiduels.

3.2.3. La contamination de l’océan Pacifique
Les impacts environnementaux sur les eaux du littoral sont les plus inquiétants. En effet pour le
césium 137, le radionucléide le plus persistant, ces rejets ont été estimés le 18 juillet 2011 à
environ 27 PBq dans l’océan, soit la plus forte pollution radioactive en mer de l’Histoire.
Toujours selon l’IRSN, la pollution radioactive observée dans le milieu marin proche du site
nucléaire de Fukushima Dai-ichi trouve son origine dans les effluents radioactifs liquides provenant
du site, dans les retombées atmosphériques à la surface de la mer, au moment de la dispersion
des rejets émis en direction de l’océan Pacifique et dans le lessivage des terres par les pluies. Au
regard des travaux menés conjointement par des chercheurs du Laboratoire des Sciences du
Climat et de l'Environnement de l’Université de Versailles - Saint-Quentin et une équipe japonaise
de l'Université de Tsukuba, les typhons semblent jouer un rôle déterminant dans ce processus.
Le 12 mars 2013, les résultats des études de la dispersion des rejets de la centrale de Fukushima
Dai-ichi effectués par l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), ont

Simulation de la dispersion du 137Cs dans l’eau de mer (fig. 14)
(modèle IFREMER Mars 3D)
14/04/11

10/06/11
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permis de modéliser l’évolution des quantités de césium 137 mesurées pour la période allant d’avril
à juin 2011 (figure 14). L'évolution de la quantité de césium 137 présente au large de la centrale
de Fukushima Dai-ichi a révélé une dilution très efficace des eaux contaminées. Cette rapidité de
dilution s’expliquerait par l’existence d’un des courants marins les plus forts du globe à cet endroit.
L’IRSN estime que la localisation de la centrale de Fukushima Dai-ichi aurait permis une dispersion
exceptionnelle des radionucléides dans l’océan.

Source : IFREMER

Les panaches colorés en arrière-plan montrent une simulation de la dispersion des rejets directs
issus de la centrale de Fukushima Daï-ichi d’avril à juin 2011. Les marques noires au centre des
carrés colorés représentent les mesures disponibles aux dates correspondantes.
Une pollution significative de l'eau de mer sur le littoral proche de la centrale accidentée devrait
persister dans le temps, à cause notamment du ruissellement des eaux de surface sur les sols
contaminés. Il ne faut pas oublier non plus, qu’une partie du césium passe de l'eau aux sédiments.
En effet, passée la première année, l'eau est très faiblement radioactive. La pollution des
sédiments va décroître de façon logarithmique, c'est-à-dire qu'ils vont rester radioactifs plusieurs
dizaines d'années et que le taux de contamination baissera de plus en plus lentement. Ainsi, les
poissons et crustacés fouissant les sédiments de la baie de Fukushima sont sans aucun doute les
plus exposés à la contamination.
Comme le rappelle M. Olivier Isnard du pôle radioprotection – crise de l’IRSN : « la

contamination qui est partie au large n’est pas inquiétante car la dilution est phénoménale. En
revanche, le long des côtes, le dépôt de césium va peser durant très longtemps sur les espèces
sédentaires : mollusques (qui agissent comme des filtres), crustacés, poissons vivant sur le fond.
Aucune action n’étant à ce jour possible, seule la surveillance et le rejet des prises contaminées
seront possibles. Il n’y a pas vraiment d’expérience d’une situation de ce type, donc personne ne
peut dire combien de temps il faudra s’astreindre à surveiller la pêche ».
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3.2.4. La contamination des denrées alimentaires

Au regard des différentes informations publiées sur le site internet des Ministères de l’agriculture et
de la santé japonais au cours de l’année 2011, plus de 65 % des 10 000 analyses de produits
alimentaires à risques tels que la viande de bœuf par exemple, étaient en dessous du niveau de
détection des appareils servant à mesurer la radioactivité. De plus, l’eau potable ne présentait plus
de contamination aux césiums et à l’iode en date du 1er juillet 2011. Les résultats supérieurs à 500
Bq.kg-1 en césium radioactif (normes sanitaires au Japon) concernaient des denrées comme les
fruits, les champignons, le thé et près de 4 600 bovins clairement identifiés.
Voici quelques exemples de résultats d’échantillons prélevés à Minamimosa au Nord de la centrale :
-

Les nèfles du Japon : 530 Bq.kg-1 frais le 13 juillet ;
Les figues, jusqu’à 520 Bq.kg-1 frais le 19 juillet ;
Les « yusu », jusqu’à 2400 Bq.kg-1 frais le 26 août.

D’après l’IRSN, la contamination des produits agricoles semblaient gérables au regard du fait que
la zone la plus contaminée (autour de la centrale) n’était plus cultivée, que les animaux qui y
étaient présents étaient soit abattus soit morts de faim et enfin que la date de l’accident
correspondait à la période de montaison des principales cultures. En effet, selon M. Philippe
Renaud de l’IRSN « une partie des retombées radioactives atmosphériques est interceptée et

Risques radiologiques

3.2.4.1. AU COURS DES PREMIERES SEMAINES

retenue par la masse foliaire des végétaux. Plus cette masse foliaire est importante, plus la
captation des dépôts radioactifs est forte. Au cours de son cycle végétatif une céréale comme le
maïs passe d’une efficacité de captation de moins de 10 % (stade de développement à trois
feuilles) à plus de 90 % à la fin de la montaison, et ceci en quelques semaines ». Les cultures
japonaises auront donc finalement été « plutôt épargnées » au regard des retombées radioactives
observées sur les territoires contaminés.
La gestion de l’alimentation des animaux et par extension la contamination du lait de vache, a elle
aussi été incontestablement facilitée par la date de l’accident. En effet, au cours de cette période,
l’alimentation des animaux est essentiellement réalisée par des fourrages importés et stockés à
l’abri. Il restait, néanmoins, le problème de la contamination des produits forestiers, du gibier, ou
encore de diverses pousses de plantes. Ainsi, contrairement au bétail ou aux productions agricoles
maîtrisées, il semblait très compliqué d’assurer un suivi de qualité de ces produits qui, comme le
rappelle M. Olivier Isnard de l’IRSN, constituent une part non négligeable de l’alimentation des
japonais.
Diverses sources d’informations semblent confirmer que les doses les plus importantes dues à
l’ingestion de denrées contaminées auraient été prises par la population dans les deux mois
suivants l’accident. L’estimation de ces doses serait de l’ordre de la dizaine de mSv, notamment
pour les personnes qui auraient pu consommer des produits contaminés par de l’iode 131 au sortir
de la phase d’urgence.
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3.2.4.2. L’ABAISSEMENT DES NORMES AU JAPON

Evolution des normes alimentaires au 1er avril 2012
Groupes
alimentaires
Eau potable
Lait
Légumes
Céréales
Viande – Œuf
Poisson

Normes avant
01/04/2012
(Bq de Cs/kg)
200
200
500

Groupes
alimentaires
Eau potable
Lait

Normes après
01/04/2012
(Bq de Cs/kg)
10
50

Autres denrées
générales

100

Aliments pour
nourrisson

50
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Au regard de la décrue de la contamination des sols, grâce notamment à la décroissance de l’iode
radioactif très présent dans les premiers mois suivants l’accident, les autorités japonaises ont
souhaité, dès le début d’année 2012, appliquer une démarche d’optimisation visant à réduire les
niveaux d’exposition de la population à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. Elles ont
donc décidé d’appliquer des normes nettement plus basses qu’au cours de l’année précédente.

La diminution des seuils des normes alimentaires plus que substantielle effectuée par les autorités
japonaises a eu pour conséquences directes d’engendrer des dépassements de seuils. Cette
mesure, prise sans concertation avec l’étranger, a également engendré un certain tumulte au
niveau international. Cette disposition obligera en effet immanquablement les autres pays à revoir
leurs normes de la même façon.

Conformité aux normes en vigueur
toutes denrées alimentaires confondues - 2012 (fig. 15)
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Source : IRSN

A titre d’exemple, on peut observer que pour les productions agricoles végétales, ainsi que pour les
produits issus de la pêche, le renforcement des dispositifs de contrôle tant en qualité (abaissement
des normes) qu’en quantité (augmentation du nombre de prélèvements) a conduit à une
augmentation significative du nombre de dépassements des nouvelles normes.

Source : IRSN

Conformité aux normes en vigueur
des produits de la pêche - 2012 (fig. 17)

Source : IRSN

Dans son rapport intitulé « Les conséquences sanitaires de l’accident de Fukushima Dai-ichi.
Estimation des doses potentiellement reçues par la population japonaise - Point de la situation en
décembre 2013 », M. Philippe Renaud traite de la situation rencontrée en fin d’année 2013.
D’après son analyse, la contamination de la plupart des denrées agricoles ou d’élevage se situe en
dessous de 10 à 20 Bq/kg et cela y compris pour celles provenant des zones non évacuées les plus
touchées. Il demeure, toutefois, une contamination plus importante pour le riz qui avoisine la
norme de commercialisation de 100 Bq/kg.
M. Philippe Renaud estime que la dose moyenne prise par les consommateurs de produits
locaux serait de l’ordre de 0,3 mSv par an. Cette estimation serait alors bien inférieure à
l’exposition externe aux dépôts radioactifs sur ces territoires. Tout comme M. Olivier Isnard, il
rappelle l’importance que peut revêtir la consommation régulière de denrées prélevées directement
dans la nature, dans les territoires contaminés et sans mesure de contrôle.
Au regard de la persistance du césium radioactif au sein de l’environnement (dans les sols et les
sédiments), il est absolument nécessaire de poursuivre une surveillance régulière des denrées
produites au Japon ainsi qu’un maintien des restrictions de commercialisation et de consommation
dans les territoires les plus impactés. En effet, la forte baisse de la contamination radioactive des
produits observée depuis 2011 n’est pas suffisante pour ne pas négliger la présence de césium
dans plusieurs catégories de denrées alimentaires. Notamment dans les produits d’origine sauvage
prélevés dans le milieu terrestre ou marin où se trouvent des dépôts ou des sédiments contaminés,
produits qui représentent une part non négligeable de l’alimentation de base du peuple japonais.
En tout état de cause, sous réserve du maintien d’un dispositif de contrôle de la qualité
radiologique des denrées produites sur les territoires impactés par l’accident, les doses susceptibles
d’être reçues par les consommateurs de denrées locales devraient encore diminuer dans les
années à venir.
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Conformité aux normes en vigueur
des produits agricoles - 2012 (fig. 16)
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4. LES ENSEIGNEMENTS

Les différents organismes internationaux qui ont étudié l'accident nucléaire de la centrale de
Fukushima Dai-ichi ont tiré un certain nombre d'enseignements liés à la gestion même de
l'événement, mais aussi aux déficits systémiques résultants de la culture du nucléaire au Japon, de
son organisation et des méthodes de travail s’y rattachant. La catastrophe et la crise radiologique
qui ont suivi, résultent d'une succession d'événements d'une ampleur et d'une rare gravité qui
trouvent leur origine entre lobbys et enjeux de pouvoir. La NAIIC et l’IFSN Helvétique ont réalisé
des travaux d’analyses particulièrement détaillés sur la catastrophe de Fukushima au sein desquels
nous avons extrait les enseignements qui suivent.

4.1.1. Liés au contexte
Le personnel a été confronté à des contraintes physiques et psychiques bien au-delà des normes
habituelles (perte de repères, difficultés sensorielles, inquiétude vis-à-vis des proches etc.). Ces
contraintes ont très vraisemblablement perturbé les prises de décisions et l'application des mesures
d'urgence. Le stress engendré a été accentué par l'impossibilité d'apprécier la situation effective au
cours du déroulement de l'accident, l'impossibilité de communiquer dans de bonnes conditions (les
moyens de communication destinés à l'état-major de crise étaient partiellement inopérants en
phase d'urgence) et l'absence d'éclairage. Il faut ajouter à cela que les débits de dose localement
mesurés en salle de commandes ont quelquefois nécessité l'évacuation des opérateurs.
La destruction des infrastructures par le tsunami, ainsi que les difficultés d'accès ont entraîné du
retard pour le raccordement des groupes électrogènes mobiles ainsi que pour la mise en place de
moyens de refroidissement extérieurs à l'eau de mer. L’éventage des enceintes de confinement a
également été rendu difficile, les servomoteurs de commandes des vannes étant hors service, leur
manœuvre a dû être effectuée manuellement en dépit de l'important débit de dose. Les
équipements de mesure ayant été détruits, il n'a pas été possible de procéder à une surveillance
radiologique de l'environnement, immédiatement après l'accident.
Les ruptures de confinement dues aux explosions ont entraîné la contamination d'importants
volumes d'eau par des substances radioactives. L'exploitant éprouve encore aujourd’hui des
difficultés pour procéder au stockage intermédiaire, à l'épuration et à l'évacuation dans des
conditions écologiques correctes. D’importantes quantités d’eau contaminée se sont écoulées à la
mer, se sont infiltrées dans les sols et s’y écoulent ou s’y infiltrent peut-être encore dans de
moindres proportions. Indépendamment de la libération de substances radioactives dans
l'atmosphère, l'accident a également provoqué la dispersion de substances chimiques extrêmement
dangereuses pour la santé et l’écosystème.

4.1.2. Liés aux déficits systémiques
4.1.2.1. CULTURELS
Un phénomène d’autosatisfaction exacerbé et un excès de confiance à tous les niveaux
hiérarchiques de l'entreprise ont pu être remarqués. Cette dynamique de groupe à conduit TEPCO
à sous-estimer les risques, ainsi qu’à ignorer volontairement des avertissements et des faits relevés
par les autorités de contrôle. A cela il faut ajouter que l’exploitant semble avoir mis en place une
culture favorisant les falsifications et les dissimulations. De la sorte, des contrôles de sécurité n'ont
pas été réalisés, ou pire, falsifiés avec pour conséquence une gestion défaillante de la
maintenance.
La culture d’infaillibilité menée par l’exploitant l’a amené à sous-dimensionner ses dispositifs de
sûreté. Les hypothèses sur l’ampleur du séisme de plus grande magnitude ainsi que sur la
probabilité d’occurrence et la hauteur du tsunami qui pouvaient en découler étaient trop
optimistes. La possibilité qu’une explosion d’hydrogène puisse se produire hors de l'enceinte de
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4.1. Au japon
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Le tsunami ayant à lui seul mis hors service de nombreux équipements de sécurité nécessaires à la
maîtrise de la situation d'urgence, la conception même du bâtiment réacteur s’est, elle aussi,
avérée pénalisante. En effet, la disposition des piscines de stockage des assemblages de
combustible usé en partie supérieure des réacteurs et les liaisons entre les bâtiments par lesquelles
l’eau contaminée et les gaz de surpression se sont propagés, ont considérablement compliqué
l'application des mesures d'urgence. De plus, les événements nationaux autant qu'internationaux
qui se sont produits avant l’accident de Fukushima Dai-ichi n'ont pas véritablement entraîné de
mesures d'amélioration dans les centrales nucléaires japonaises.

4.1.2.2. ORGANISATIONNELS
Le manque d'indépendance de la NISA a encouragé les conflits d'intérêts et généré des structures
décisionnelles opaques au sein du système d'inspection de la sécurité japonais. Les rôles et les
responsabilités des organes de contrôle n'étaient d’ailleurs pas clairement définis tout comme les
mesures de gestion de situations d'urgence pour la maîtrise des accidents graves qui n’étaient
qu’insuffisamment précisées dans les textes législatifs et réglementaires. De ce fait, la NISA n'a
jamais mis en évidence les éventuelles faiblesses de protection contre les tsunamis lors de la
conception, puis de l'exploitation de l'installation. Plus généralement, les points faibles relevant de
la sécurité n'ont pas été supprimés malgré les remarques faites lors des revues internationales et
malgré les inspections de sécurité périodiques effectuées par les autorités japonaises. Les règles
internationales en vigueur étaient d’ailleurs appliquées de diverses manières selon les exploitants
et les sites.
En 2010, l'exploitant avait procédé à la diminution de la fréquence des inspections de sécurité dans
le cadre d'un programme de réduction des coûts. Sans qu’un lien direct puisse être fait,
l'application des mesures d'urgence a été rendue très compliquée dans la mesure où les différentes
tranches n’étaient pas totalement indépendantes en ce qui concerne la dotation en matériels et en
systèmes. Une partie du personnel était lui aussi commun à plusieurs tranches. Cette situation a pu
aboutir à des pénuries d'opérateurs lors de la maîtrise de l'incident, qui du fait du noyage des
locaux d’entreposage, n’étaient d’ailleurs pas nécessairement dotés de dosimètres et
d'équipements de protection en quantité suffisante.

4.1.2.3. MANAGERIAUX
Des défaillances lors des prises de décisions se sont produites entre l'exploitant, les autorités et le
gouvernement. Ces défaillances ont empêché la mise en œuvre rapide de l'injection d'eau de mer,
mesure il est vrai compliquée par l'indisponibilité des paramètres d'état de l'installation. Une
insuffisance notable dans la préparation des actions de gestion des situations d'urgence a
également été remarquée. En effet, au Japon, la préparation des mesures applicables aux
situations d'urgence dépendaient des exploitants. Les plans d'urgence présentaient ainsi un
nombre de lacunes significatives portant sur :
-

Les procédures de maîtrise de situations d’urgence jugées insuffisantes pour aider à la
prise de décisions lors d'un accident grave ;
Des plans de communication insuffisants ;
Les délais d’intervention des équipes de secours extérieures ;
La prise en compte de l'éventualité d'une destruction simultanée de l'ensemble des
infrastructures, personnel et état-major de crise insuffisamment préparés à la gestion
d'un événement d'une telle ampleur ...

L'état-major de crise locale n'était pas prêt ou a rapidement été dépassé par les événements,
situation aggravée par les difficultés de communication entre toutes les parties concernées. De la
même manière, des actions intempestives et erronées ont été réalisées par les opérateurs sans
que le chef de quart en salle de commande en ait eu connaissance.
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confinement primaire n’a jamais été envisagée, de même qu’une panne de refroidissement des
piscines de stockage des assemblages de combustible était jusqu'ici considérée comme un risque
mineur. Il était d’ailleurs entendu que les délais et les possibilités techniques se rapportant au
rétablissement du refroidissement des réacteurs en cas de problème ne seraient pas critiques.
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S’agissant de l’évacuation de la population et d’un point de vue un peu plus macroscopique, la
situation était éminemment complexe en raison de la nature de la crise aux multiples facteurs et
aux multiples effets. Cependant, bien que le 15 mars en soirée, les évacuations aient été effectives
et qu’il s’agisse malgré tout en cela d’un point positif, il semble que le gouvernement central ait été
lent à informer les autorités locales et qu’il n’ait pas su leur faire comprendre quel était le degré de
gravité. Ainsi, le degré de connaissance de l’accident était particulièrement faible dans la
population en dépit de la déclaration de l’état d’urgence décrété le 11 mars à 19h03. L’information
dans les zones d’évacuation n’a ainsi pas été diffusée avec la même célérité en fonction de
l’éloignement de la centrale.

Niveau d’information des populations des différentes communes concernées (fig. 18)
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4.1.3. Liés au management de la crise
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Source : NAIIC

Seulement 20% des habitants des villes les plus proches de la centrale étaient au courant de
l’accident lorsque l’évacuation de la zone des 3 km a été ordonnée. Dans la zone des 10 km, la
majeure partie des résidents ont appris l’accident lorsque l’ordre d’évacuation a été émis. De très
nombreuses personnes ont donc quitté la zone avec le strict minimum, étant parfois dirigées vers
des endroits où des niveaux de débit de dose étaient plus élevés.

4.1.4. Liés à l’indépendance de l’autorité de contrôle japonaise
Inaugurée le 19 septembre 2012, la NRA remplace la NISA et la Commission de sûreté nucléaire
NSC, toutes deux très critiquées pour leur gestion défaillante de la catastrophe de Fukushima
Dai-ichi. Rattachées au ministère Japonais de l’environnement (MOE, Ministry of the Environment),
les prérogatives de cette nouvelle autorité portent sur la sûreté, la sécurité, le contrôle des
matières radioactives et la surveillance de la radioactivité dans l’environnement. Son champ
d’actions s’étend des réacteurs de puissance aux réacteurs de recherche.

La mission fondamentale de la NRA est de protéger le public et l'environnement grâce à une
réglementation rigoureuse et fiable des activités nucléaires en appliquant les principes suivants :
Prise de décisions indépendante des pressions extérieures ;
Efficacité des actions ;
Organisation ouverte et transparente ;
Engagement et amélioration continue ;
Réponse rapide aux situations d'urgence.

Depuis sa création, la NRA multiplie les initiatives afin de faire preuve d’indépendance et de
transparence. C’est ainsi que le 19 juin 2013, elle a validé de nouvelles normes de sûreté
applicables aux réacteurs de l'archipel. M. Schunichi Tanaka, président de la NRA, déclarera
alors : « Je crois que nous avons établi un système qui peut être considéré comme approprié d'un
point de vue des standards internationaux », ajoutant néanmoins que « sa valeur réelle sera mise
à l'épreuve lors du processus de mise en œuvre ».
Les principales améliorations apportées par ces nouvelles normes résident dans la prise en compte
des accidents graves et improbables. En effet, avant l’accident de Fukushima Dai-ichi, la NISA
laissait le choix aux opérateurs d’établir ou pas, des scenarii de lutte contre les accidents jugés
improbables. Dorénavant, la NRA impose la mise en place de contre-mesures contre les accidents
graves, comme par exemple un tsunami géant ou encore la fonte d’un cœur de réacteur. Dans ce
cadre, la prise en compte du risque sismique a été réalisée, en particulier en ce qui concerne
l’existence de failles actives sous les réacteurs. Dans l'ancienne réglementation, une faille
géologique était définie comme active si cette dernière avait connu une activité dans une période
géologique inférieure à 120 000 années, la nouvelle réglementation porte cette durée à 400 000
ans.
Les Réacteurs à Eau Pressurisée, généralement âgés de moins de trente ans, se voient accorder un
délai maximum de cinq années pour s'équiper de filtres de dégazage du confinement primaire, cet
équipement serait susceptible de retenir une partie des rejets radioactifs lors d'une éventuelle
nouvelle catastrophe nucléaire. Ce délai n'est toutefois pas applicable aux Réacteurs à Eau
Bouillante qui doivent quant à eux être équipés de ces équipements préalablement à leur dépôt de
dossier de remise en service. Les coûts de ces équipements s’élevant à plusieurs dizaines de
millions d'Euros, il semble très probable que ces mesures impacteront de manière plus significative
les anciens réacteurs.

4.2. En France
4.2.1. L’audit de sûreté des installations nucléaires
Après l’accident de Fukushima Dai-ichi, le Premier Ministre a demandé à l’ASN de mener un audit
sur la sûreté des installations nucléaires françaises. Au regard de ce qui s’était passé au Japon, ce
sont les centrales de production électrique qui devaient être traitées en priorité. Considérant que
les exploitants nucléaires étaient responsables de la sûreté de leurs installations, l’ASN leur a alors
demandé de réaliser des Evaluations Complémentaires de Sûreté (ECS). Le cahier des charges de
ces ECS a été établi sur la base d’une proposition de l’association des Autorités de sûreté de
l’Europe de l’Ouest (WENRA). L'objectif était de connaître les marges de résistance disponibles des
installations nucléaires civiles exposées à des événements naturels extrêmes et de voir si des
améliorations étaient nécessaires en termes de ressources ou d'organisation afin de permettre à
l'opérateur de gérer ces situations d’urgence.
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Le cahier des charges s’articulait autour de trois thèmes :

-

-

La résistance des installations face à des agressions naturelles extrêmes tels que
séisme ou inondations ;
Les délais disponibles avant que ne s'engage un enchaînement dangereux pouvant
conduire à une dissémination de matières radioactives notamment en cas de perte
totale de toutes les alimentations électriques et des sources de refroidissement ;
La robustesse de l’organisation et des moyens d’intervention pour gérer une situation
de crise nucléaire majeure.

Les ECS des installations nucléaires civiles françaises ont ensuite été instruites par l’ASN avec
l’appui de l’IRSN, des groupes permanents d’experts pour les laboratoires et usines, ainsi que des
groupes permanents d’experts pour les réacteurs. A l’issue des ces études, l’ASN a rédigé un
rapport rendu public le 3 janvier 2012, dans lequel elle n’a pas demandé d’arrêt d’installations. En
revanche, elle a prescrit des mesures visant à augmenter la robustesse des centrales nucléaires
vis-à-vis de situations extrêmes.
Ces mesures sont les suivantes :
1)

Mise en place d’un « noyau dur » de dispositions matérielles et organisationnelles permettant
de maîtriser les fonctions fondamentales de sûreté dans des situations extrêmes ; les
exploitants proposeront le contenu et les spécifications du « noyau dur » de chaque
installation.
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-

Cette mesure vise à assurer de manière permanente les fonctions de sûreté vitales, en cas de
perte totale des sources froides ou de l’alimentation électrique, à la suite d’une agression hors
norme. Dans ce contexte, l’ASN a recommandé à EDF de faire évoluer le processus en cas
d’accident (cf. annexe 3).
2)

Pour les centrales électronucléaires : mise en place progressive, à partir de l’année 2012, de la
« Force d’action rapide nucléaire (FARN) » proposée par EDF, dispositif national d’intervention
rassemblant des équipes spécialisées et des matériels, pouvant assurer la relève des équipes
d’un site accidenté et mettre en œuvre des moyens complémentaires d’intervention d’urgence
en moins de 24 heures. Le dispositif sera complètement opérationnel fin 2014.

La création de la FARN représente un investissement de 150 millions d'euros et s'inscrit dans un
programme de dépenses post-Fukushima de dix milliards d'euros au total. La FARN est composée
d'hommes et de femmes, tous recrutés en interne par EDF. Elle représente près de 300 personnes
qui sont basées à Civaux (Vienne), à Dampierre-en-Burly (Loiret), Paluel (Seine-Maritime), au
Bugey (Ain) ainsi qu’à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).
Elle dispose pour réaliser sa mission d'importants moyens matériels (groupes électrogènes,
pompes, compresseurs...), et d'une batterie d’équipements logistiques (camions, barges, engins de
levage tout terrain, hélicoptères) afin d'évoluer sur des sites dont les infrastructures ou les accès
seraient partiellement ou totalement endommagés.
3)

Pour les piscines d’entreposage de combustible des différentes installations : mise en place de
dispositions renforcées visant à réduire les risques de dénoyage du combustible.

4)

Pour les centrales nucléaires et les silos de La Hague : études de faisabilité en vue de la mise
en place de dispositifs techniques, de type enceinte géotechnique ou d’effet équivalent, visant
à protéger les eaux souterraines et superficielles en cas d’accident grave.

38

La directive interministérielle du 7 avril 2005 a confié à l’ASN la responsabilité de mettre en place
un Comité Directeur pour la gestion de la phase Post-Accidentelle (CODIRPA). Celui-ci a pour
objectif « de préparer des dispositions visant à répondre aux problèmes complexes de la gestion
post-accidentelle, en particulier ceux portant sur la gestion sanitaire des populations, les
conséquences économiques ou la réhabilitation des conditions de vie dans les zones
contaminées ». Pour atteindre cet objectif neuf groupes de travail ayant des thématiques
différentes ont été créés.
Pour réaliser ses travaux, le CODIRPA s’est appuyé sur deux scénarii qui sont :
-

-

Scénario 1 : une rupture de tube de générateur de vapeur dans un contexte d’eau
primaire fortement contaminée, accident de cinétique rapide entraînant des rejets de
courte durée (1 heure) pour lequel une mise à l’abri des personnes serait effectuée en
mode réflexe et une prise de comprimés d’iode stable serait préconisée dans un rayon
de 2 km en phase d’urgence .
Scénario 2 : une perte de réfrigérant primaire entraînant une fusion partielle du cœur
du réacteur maîtrisée en cuve, dont la cinétique est plus lente et qui serait
responsable de rejets plus longs (les calculs n’ont été faits que pour les 24 premières
heures). En phase d’urgence, une mise à l’abri des personnes présentes dans un
rayon de 3 km serait préconisée.
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4.2.2. Le Comité directeur pour la gestion de la phase
post-accidentelle

Pour réaliser ses travaux, le CODIRPA a alors distingué trois phases dans le déroulement d’un
accident nucléaire qui sont :
-

-

-

La phase d’urgence, qui regroupe la phase de menace précédant la survenue des
premiers rejets dans l’environnement ainsi que la phase de rejet accidentel qui génère
un panache radioactif. Elle se termine quand l’installation n’est plus en capacité de
produire de nouveaux rejets ;
La phase post-accidentelle à court terme désignée « phase de transition », est celle
du traitement des conséquences différées de l’événement, notamment celles qui
résultent du dépôt de substances radioactives ;
La phase post-accidentelle à long terme. C’est la phase qui met en œuvre le plan de
gestion des conséquences durables de l’événement.

L’accident de la centrale de Fukushima Dai-ichi enrichira sans aucun doute les travaux du CODIRPA
de son retour d’expérience.

4.3. En Europe :
Des stress-tests ont été demandés par les chefs d’Etat et de gouvernement lors du Conseil
européen du 25 mars 2011. Ils ont été conduits sur les installations nucléaires européennes de juin
2011 à avril 2012. Ces exercices ont mobilisé d’importants moyens d’expertises dans les différents
pays sous la responsabilité de chaque Autorité de sûreté nationale.
La Commission européenne a adopté et publié conjointement avec l’European Nuclear Safety
REgulators Group (ENSREG)5 un rapport relatif aux différents stress-tests le 26 avril 2012. Les
résultats des stress-tests ont montré que les centrales nucléaires européennes présentaient un
niveau de sûreté suffisant pour qu’aucune d’entre elles ne doive être arrêtée. Néanmoins, des
améliorations étaient nécessaires pour renforcer leur robustesse face à des situations extrêmes.

5

L’European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) est un groupe d’experts issus de la Commission
européenne et des pays membres de l’Union européenne qui sont représentés par des délégations nationales
composées de moitié de chefs d’Autorités de sûreté et de moitié de représentants de ministères de
l’environnement ou de l’énergie (soit deux représentants par délégation).

39

Dans ce cadre, quatre recommandations principales ont été émises :

-

Harmoniser les méthodes de détermination des événements extrêmes ;
Mettre en œuvre les améliorations en confinement découlant de l’accident de Three
Miles Island ;
Réévaluer périodiquement la sûreté ;
Renforcer les sites par des équipements mobiles et des équipes de secours.

Il faut ainsi noter que les tests ont démontré que les normes de sûreté préconisées par l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ne sont pas toujours appliquées par tous les États
membres. La France a par exemple, été jugée peu performante en ce qui concerne l’évaluation des
risques sismiques et des inondations pour quelques unes de ses centrales. Dans le même temps,
l’ASN a regretté de ne pas avoir été suivie quant à la mise en place de brigades de secours mobiles
prêtes à intervenir rapidement en cas d’accident grave.
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La genèse de l’accident nucléaire de Fukushima Dai-ichi réside indéniablement dans une suite de
manquements d’origine humaine et non pas simplement en raison de la conjugaison d’évènements
naturels exceptionnels. En effet, la commission d’enquête indépendante mandatée par le
gouvernement japonais, qualifie dans ses conclusions cette catastrophe comme étant clairement
d’origine humaine. Les causes profondes de cette catastrophe auraient trouvé leurs sources au sein
de systèmes organisationnels et règlementaires qui ont couvert des décisions et des actions
inadaptées et faillibles. De la sorte, l’opérateur et l’autorité de contrôle ont échoué dans la
définition d’exigences de sécurité considérées comme élémentaires.
Cet accident revêt également un caractère particulier par sa situation géographique. Le Japon
diffère en tous point de l’Ukraine où l’accident nucléaire de Tchernobyl s’était produit, seul accident
nucléaire à avoir jusqu’alors été classé au niveau 7 de l’échelle INES. Si l’étendue des régions
contaminées en Ukraine et en Biélorussie est sans commune mesure avec le Japon, la
concentration de la population et les possibilités qui se sont offertes aux autorités de la soustraire
des zones contaminées le sont aussi. En effet, quelles possibilités s’offriraient à un pays qui verrait
une partie significative de son territoire contaminé, au point d’exclure toute chance de réinvestir les
territoires touchés pendant des décennies ? C’est précisément ce dilemme, les suites
épidémiologiques consécutives à l’exposition des personnes et le terrible impact psychologique
engendré auprès des habitants de la province de Fukushima auxquels le gouvernement japonais
est désormais confronté. Ainsi, si la capacité que le peuple japonais aura à se relever ne fait aucun
doute, c’est le prix qu’il lui faudra payer pour y parvenir qui interroge dès aujourd’hui.
La France compte 58 réacteurs, en dépit des mesures complémentaires prises suite à cet accident,
la probabilité qu’une catastrophe similaire se produise sur le territoire national ne peut être
écartée. A partir de ce postulat, si la prévention de l’accident majeur revient à l’exploitant,
l’observation des mesures post-accidentelles prises par les autorités japonaises dans le but d’en
tirer les meilleurs enseignements, constitue un enjeu stratégique majeur pour les services de
secours. A ce titre, les travaux du CODIRPA, constituent excellente base de travail qu’il appartient
à tous les acteurs de la sécurité civile et notamment aux sapeurs-pompiers de s’approprier et de
mettre en œuvre sur le terrain. L’accident de Fukushima Dai-ichi est clairement devenu le nouvel
accident de référence, quelles mesures mettrions-nous en œuvre demain si nous étions confrontés
au même scénario ? Telle est la question que nous devons nous poser dés aujourd’hui.
Enfin, indépendamment des attendus à charge émis par les différentes commissions d’enquêtes, il
faut souligner l’addition des nombreux facteurs défavorables rencontrés simultanément qui ont
engendré cette catastrophe. Ainsi le courage et la pugnacité de l’ensemble des personnels ayant
œuvré sur le site méritent d’être soulignés. Ils ont par leur abnégation et leur travail permis
d’éviter que cet accident ne prenne encore plus d’ampleur. En effet, par leurs actions
déterminantes, l’ensemble des intervenants aura évité que la centrale de Fukushima Dai-ichi et son
environnement immédiat ne soient désertés en raison de débits de dose devenus tels que plus
aucune action humaine ne puisse y être entreprise et que les installations ne soient livrées à elles
mêmes …
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GLOSSAIRE

AIEA

Agence Internationale pour l’Energie Atomique

ANRE

Agency for Natural Resources and Energy

ASN

Autorité de Sûreté Nucléaire

B
BWR

Boiling Water Reactor

C
CIPR

Commission Internationale de Protection Radiologique

CODIRPA

Comité Directeur pour la gestion de la phase Post-Accidentelle

E
ECS

Evaluations Complémentaires de Sûreté

ENSREG

European Nuclear Safety Regulators Group
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A

F
FARN

Force d’Action Rapide Nucléaire

I
IFREMER

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer

IFSM

Inspection Fédérale de la Sécurité Nucléaire Helvétique

IRSN

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

M
METI

Ministry of Economy Trade and Industry

MEXT

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

MOE

Ministry of the Environment

N
NAIIC

National diet of Japan Fukushima nuclear Accident Independent Investigation
Commission

NISA

Nuclear and Industrial Safety Agency

NRA

Nuclear Regulation Authority

O
OMS

Organisation Mondiale de la Santé

R
REP

Réacteur à Eau Pressurisée

T
TEPCO

Tokyo Electric Power Company

U
UNSCEAR

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

W
WENRA

Association of Regulators of Western Europe
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ANNEXE 1 – Carte du Japon
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ANNEXE 2 – Echelle INES

Utilisée au plan international depuis 1991, l’échelle INES (International Nuclear Event Scale)
comporte 8 niveaux, de 0 à 7. Les niveaux 1 à 3 correspondent à des « incidents », les niveaux 4 à
7 à des « accidents ».
A ce jour, deux événements ont été classé au niveau 7 : l’accident de la centrale de Tchernobyl en
Ukraine en avril 1986 et l'accident de la centrale de Fukushima Dai-ichi au Japon en mars 2011.

Accident majeur
Accident grave
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Les installations nucléaires et leur fonctionnement sont complexes et difficiles à appréhender pour
la population et les journalistes. Afin de mieux apprécier la gravité d’un incident ou d’un accident
dans le domaine nucléaire, une échelle de gravité a été créée, semblable à l’échelle de Richter qui
informe sur la puissance des tremblements de terre.

Accident entraînant un risque hors du site
Accident n'entraînant pas de risque important
hors du site
Incident grave
Incident
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Anomalie
Ecart

Modélisation de l'échelle INES
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ANNEXE 3 – Processus recommandé par l’ASN
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