
Tableau	  de	  bord	  de	  l’évolu.on	  de	  la	  centrale	  de	  
Fukushima	  Daiichi	  I	  	  	  



Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  0,3MW)	  

70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  Malgré	  
l’injec.on	  d’eau	  de	  mer,	  le	  cœur	  reste	  par.ellement	  
dénoyé.	  Enceinte	  de	  confinement	  intacte.	  	  Salle	  de	  
commande	  très	  irradiante.	  Chaque	  	  dépressurisa.on	  
entraîne	  des	  rejets	  de	  produits	  radioac.fs	  dans	  
l’environnement.	  

Pas	  d’ébulli.on	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé	  mais	  sous	  eau.	  Enceinte	  
de	  confinement	  endommagée,	  mais	  pas	  de	  problème	  
d’étanchéité.	  Salle	  de	  commande	  très	  irradiante.	  
Chaque	  dépressurisa.on	  entraîne	  des	  rejets	  de	  
produits	  radioac.fs	  dans	  l’environnement.	  

Pas	  d’ébulli.on	  

Réacteur	  3	   Cœur	  par.ellement	  endommagé	  et	  dénoyé.	  Enceinte	  
de	  confinement	  étanche.	  Salle	  de	  confinement	  très	  
irradiante.	  Chaque	  dépressurisa.on	  entraîne	  des	  
rejets	  de	  produits	  radioac.fs	  dans	  l’environnement.	  

Ébulli.on.	  Aspersion	  de	  7,5	  tonnes	  d’eau	  qui	  ne	  retardent	  
que	  très	  légèrement	  la	  dégrada.on.	  Perte	  d’étanchéité	  
suspectée.	  

Réacteur	  4	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  3MW)	  

Par.e	  supérieure	  endommagé.	  Salle	  de	  commande	  

irradiée.	  
Ébulli.on.	  Con.endrait	  encore	  de	  l’eau.	  

Réacteur	  5	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  
dans	  le	  cœur	  du	  réacteur.	  

Niveau	  d’eau	  contrôlé.	  La	  température	  de	  l’eau	  augmente	  
lentement.	  

Réacteur	  6	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  
dans	  le	  cœur	  du	  réacteur.	  

Niveau	  d’eau	  contrôlé.	  Piscine	  refroidie	  suite	  à	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  groupes	  électrogènes	  diesel	  supplémentaires.	  

6h00	  /	  14h00	  
Paris	  	  	  	  	  	  	  Tokyo	  

Évolu.on	  de	  l’état	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  jeudi	  17	  mars	  	  



Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  0,3MW)	  

70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  Malgré	  
l’injec.on	  d’eau	  de	  mer,	  le	  cœur	  reste	  
par.ellement	  dénoyé.	  Enceinte	  de	  confinement	  
intacte.	  	  Salle	  de	  commande	  très	  irradiante.	  
Chaque	  	  dépressurisa.on	  entraîne	  des	  rejets	  de	  
produits	  radioac.fs	  dans	  l’environnement.	  

Pas	  d’ébulli.on	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé	  mais	  sous	  eau.	  Enceinte	  
de	  confinement	  endommagée,	  mais	  pas	  de	  
problème	  d’étanchéité.	  Salle	  de	  commande	  très	  
irradiante.	  Chaque	  dépressurisa.on	  entraîne	  des	  
rejets	  de	  produits	  radioac.fs	  dans	  
l’environnement.	  

Pas	  d’ébulli.on	  

Réacteur	  3	   Cœur	  par.ellement	  endommagé	  et	  dénoyé.	  
Enceinte	  de	  confinement	  étanche.	  Salle	  de	  
confinement	  très	  irradiante.	  Chaque	  	  
dépressurisa.on	  entraîne	  des	  rejets	  de	  produits	  
radioac.fs	  dans	  l’environnement.	  Deux	  camions	  
spéciaux	  de	  l’armée	  ont	  	  arrosé	  le	  réacteur.	  

Ébulli.on	  Les	  aspersions	  de	  7,5	  tonnes	  d’eau	  
con.nuent.	  Perte	  d’étanchéité	  suspectée.	  U.lisa.on	  de	  
moyens	  de	  pompages	  mobile	  (canons	  à	  eau	  portée	  
100m)	  remise	  en	  cause	  par	  la	  radioac.vité.	  

Réacteur	  4	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  3MW)	  

Par.e	  supérieure	  endommagé.	  Salle	  de	  

commande	  irradiée.	  
Ébulli.on.	  Con.endrait	  encore	  de	  l’eau.	  La	  température	  
de	  l’eau	  augmente	  lentement.	  

Réacteur	  5	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  
dans	  le	  cœur	  du	  réacteur.	  

Niveau	  d’eau	  contrôlé.	  La	  température	  de	  l’eau	  
augmente	  lentement.	  

Réacteur	  6	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  
dans	  le	  cœur	  du	  réacteur.	  

Niveau	  d’eau	  contrôlé.	  Piscine	  refroidie	  suite	  à	  la	  mise	  
en	  œuvre	  de	  groupes	  électrogènes	  diesel	  
supplémentaires	  

15h00	  /	  23h00	  	  	  	  	  	  	  	  
Paris	  	  	  	  	  	  	  Tokyo	  

Évolu.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  jeudi	  17	  mars	  



Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  
0,3MW)	  

70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  Malgré	  
l’injec.on	  d’eau	  de	  mer,	  le	  cœur	  reste	  
par.ellement	  dénoyé.	  Enceinte	  de	  confinement	  
intacte.	  	  Tepco	  tente	  de	  rétablir	  l’électricité	  pour	  
refroidir	  le	  réacteur.	  

Pas	  d’ébulli.on.	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé	  mais	  sous	  eau.	  Enceinte	  
de	  confinement	  endommagée,	  étanchéité	  
incertaine.	  De	  la	  fumée	  s’échappe	  du	  réacteur.	  Un	  
câble	  d’électricité	  externe	  a	  pu	  être	  raccordé.	  Les	  
autorités	  espèrent	  rétablir	  le	  courant	  d’ici	  ce	  soir.	  

Pas	  d’ébulli.on.	  Une	  piscine	  à	  l’intérieur	  de	  l’enceinte	  
de	  confinement	  est	  endommagée.	  

Réacteur	  3	   Cœur	  par.ellement	  endommagé	  et	  dénoyé.	  
Enceinte	  de	  confinement	  étanche.	  Salle	  de	  
confinement	  très	  irradiante.	  7	  véhicules	  des	  forces	  
d’autodéfense	  vont	  vont	  verser	  des	  dizaines	  de	  
tonnes	  d’eau.	  4	  largages	  d’eau	  par	  hélicoptère	  on	  
pu	  être	  réalisés	  

Ébulli.on.	  Perte	  d’étanchéité	  suspectée.	  Le	  
refroidissement	  de	  la	  piscine	  con.nue.	  Il	  resterait	  de	  
l’eau	  dans	  la	  piscine,	  mais	  le	  niveau	  n’est	  pas	  connu.	  

Réacteur	  4	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  3MW)	  

Par.e	  supérieure	  endommagé.	  Salle	  de	  commande	  
irradiée.	  De	  a	  fumée	  s’échappe	  toujours	  des	  
réacteurs	  2,	  3	  et	  4.	  	  

Ébulli.on.	  Les	  autorités	  japonaises	  ne	  sont	  plus	  en	  
mesure	  de	  dire	  si	  les	  barres	  de	  combus.ble	  usagés	  sont	  
encore	  submergés	  .	  La	  température	  de	  l’eau	  augmente	  
lentement.	  

Réacteur	  5	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  
dans	  le	  cœur	  du	  réacteur.	  

Niveau	  d’eau	  contrôlé.	  La	  température	  de	  l’eau	  
augmente	  lentement.	  

Réacteur	  6	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  
dans	  le	  cœur	  du	  réacteur.	  

Niveau	  d’eau	  contrôlé.	  Légère	  hausse	  de	  température.	  
L’Agence	  japonaise	  de	  sûreté	  nucléaire	  espère	  rétablir	  
l’électricité	  dans	  les	  réacteurs	  1	  à	  6	  d’ici	  le	  20	  mars.	  

10h30	  /	  18h30	  	  	  	  	  	  	  	  
Paris	  	  	  	  	  	  	  Tokyo	  

Evolu.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  vendredi	  18	  mars	  



Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  0,3MW)	  

70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  Malgré	  l’injec.on	  
d’eau	  de	  mer,	  le	  cœur	  reste	  par.ellement	  dénoyé.	  
Alimenta.on	  électrique	  disponible	  mais	  aucun	  
équipement	  n’a	  été	  mis	  en	  service.	  Les	  opéra.ons	  de	  
dépressurisa.on	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  ne	  sont	  
actuellement	  plus	  nécessaires.	  

La	  température	  de	  la	  piscine	  serait	  de	  l’ordre	  de	  60°	  et	  la	  
puissance	  à	  évacuer	  faible.	  	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé	  mais	  sous	  eau.	  Enceinte	  de	  
confinement	  endommagée,	  étanchéité	  incertaine.	  
L’électricité	  est	  disponible.	  L’IRSN	  constate	  des	  
dégagement	  de	  vapeur	  d’eau.	  Plus	  de	  rejet	  direct	  de	  
produits	  radioac.fs	  dans	  l’environnement	  pour	  l’instant	  
selon	  les	  autorités	  Japonaises.	  

Une	  piscine	  à	  l’intérieur	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  est	  
endommagée.	  La	  température	  de	  la	  piscine	  serait	  de	  l’ordre	  
de	  40°.	  40	  tonnes	  d’eau	  de	  mer	  ont	  été	  injectées	  directement	  
dans	  la	  piscine,	  qui	  semble	  en.èrement	  remplie.	  

Réacteur	  3	   Cœur	  par.ellement	  endommagé	  et	  dénoyé.	  Enceinte	  de	  
confinement	  étanche.	  Salle	  de	  confinement	  très	  
irradiante.	  Le	  réacteur	  con.ent	  du	  MOX.	  Le	  dégagement	  
de	  fumée	  a	  cessé	  selon	  Tepco,	  alors	  que	  l’IRSN	  constate	  
un	  dégagement	  inexpliqué	  de	  fumée	  noire.	  

Perte	  d’étanchéité	  suspectée.	  La	  température	  de	  la	  piscine	  
serait	  de	  l’ordre	  de	  60°.	  3200	  tonnes	  d’eau	  ont	  été	  projetées	  
sur	  le	  bâ.ment	  par	  les	  camions-‐lance	  durant	  les	  deux	  
derniers	  jours.	  Le	  débit	  d’injec.on	  semble	  insuffisant	  pour	  
évacuer	  la	  puissance	  résiduelle	  du	  cœur.	  

Réacteur	  4	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  3MW)	  

Par.e	  supérieure	  endommagé.	  Salle	  de	  commande	  
irradiée.	  De	  a	  fumée	  s’échappe	  toujours	  des	  réacteurs	  2,	  3	  
et	  4.	  	  

La	  température	  de	  la	  piscine	  serait	  de	  l’ordre	  de	  40°.	  90	  
tonnes	  d’eau	  douce	  auraient	  été	  projetées	  ce	  ma.n.	  

Réacteur	  5	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  dans	  le	  
cœur	  du	  réacteur.	  Alimenté	  par	  le	  réseau	  électrique	  
externe.	  

Niveau	  d’eau	  contrôlé.	  La	  température	  de	  l’eau	  augmente	  
lentement.	  

Réacteur	  6	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  dans	  le	  
cœur	  du	  réacteur.	  Alimenté	  par	  le	  réseau	  électrique	  
externe.	  

Niveau	  d’eau	  contrôlé.	  Légère	  hausse	  de	  température.	  	  

15h00	  /	  23h00	  	  	  	  	  	  	  	  
Paris	  	  	  	  	  	  	  Tokyo	  

Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Lundi	  21	  mars	  



Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  0,3MW)	  

70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  Malgré	  l’injec.on	  
d’eau	  de	  mer,	  le	  cœur	  reste	  par.ellement	  dénoyé.	  L’eau	  
contenue	  dans	  la	  cuve	  se	  décharge	  dans	  l’enceinte	  de	  
confinement	  via	  une	  soupape.	  L’enceinte	  de	  confinement	  
est	  maintenue	  intègre.	  Les	  opéra.ons	  de	  dépressurisa.on	  
de	  l’enceinte	  de	  confinement	  ne	  sont	  actuellement	  plus	  
nécessaires.	  

La	  température	  de	  la	  piscine	  serait	  de	  l’ordre	  de	  60°	  et	  la	  
puissance	  à	  évacuer	  faible.	  La	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  système	  
d’appoint	  en	  eau,	  autre	  que	  par	  camion-‐lance,	  ainsi	  que	  la	  
faisabilité	  de	  la	  remise	  en	  service	  de	  son	  système	  de	  
refroidissement	  sont	  en	  cours	  d’examen	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé	  mais	  sous	  eau.	  Enceinte	  de	  
confinement	  endommagée,	  étanchéité	  incertaine.	  Les	  
opéra.ons	  de	  dépressurisa.on	  de	  l’enceinte	  de	  
confinement	  ne	  sont2/4actuellement	  plus	  nécessaires.	  Il	  
n’y	  aurait	  donc	  plus	  de	  rejet	  direct	  de	  produits	  radioac.fs	  
dans	  l’environnement	  pour	  l’instant.	  

Une	  piscine	  à	  l’intérieur	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  est	  
endommagée.	  Un	  appoint	  de	  l’ordre	  de	  40	  tonnes	  d’eau	  de	  
mer	  a	  été	  injecté	  directement	  dans	  la	  piscine.	  La	  température	  
de	  la	  piscine	  est	  de	  l’ordre	  de	  50°C	  

Réacteur	  3	   Cœur	  par.ellement	  endommagé	  et	  dénoyé.	  Enceinte	  de	  
confinement	  étanche.	  Les	  opéra.ons	  de	  dépressurisa.on	  
de	  l’enceinte	  de	  confinement	  ne	  sont	  actuellement	  plus	  
nécessaires	  selon	  les	  autorités	  japonaises.	  

Perte	  d’étanchéité	  suspectée.	  De	  l’ordre	  de	  3200	  tonnes	  
d’eau	  a	  été	  projeté	  sur	  le	  bâ.ment	  par	  les	  camions-‐lance	  
durant	  les	  deux	  derniers	  jours.	  Le	  volume	  encore	  disponible	  
de	  la	  piscine	  de	  ce	  réacteur	  semble	  en.èrement	  rempli.	  La	  
température	  de	  la	  piscine	  serait	  de	  l’ordre	  de	  60°C	  

Réacteur	  4	  
(Puissance	  à	  
évacuer	  3MW)	  

Par.e	  supérieure	  endommagé.	  Salle	  de	  commande	  
irradiée.	  	  

De	  l’ordre	  de	  180	  tonnes	  d’eau	  a	  été	  projeté	  sur	  le	  bâ.ment	  
par	  les	  camions-‐lance	  durant	  les	  deux	  derniers	  jours.	  La	  
température	  de	  la	  piscine	  serait	  de	  l’ordre	  de	  40°C	  

Réacteur	  5	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  dans	  le	  
cœur	  du	  réacteur.	  Une	  injec.on	  d’eau	  dans	  ces	  cuves	  est	  
maintenant	  en	  cours	  par	  un	  système	  normal.	  La	  pression,	  
la	  température	  et	  le	  niveau	  à	  l’intérieur	  de	  la	  cuve	  sont	  
maitrisés.	  

Le	  refroidissement	  a	  été	  rétabli	  grâce	  à	  un	  groupe	  
électrogène.	  Le	  niveau	  d’eau	  est	  contrôlé.	  	  

Réacteur	  6	   Pas	  d’informa.on	  sur	  la	  présence	  de	  combus.ble	  dans	  le	  
cœur	  du	  réacteur.	  	  

Le	  refroidissement	  a	  été	  rétabli	  grâce	  à	  un	  groupe	  
électrogène.	  Le	  niveau	  d’eau	  est	  contrôlé.	  	  

6h00	  /	  14h00	  	  	  	  	  	  	  	  
Paris	  	  	  	  	  	  	  Tokyo	  

Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Mardi	  22	  mars	  



Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	   70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  Le	  débit	  d’injec.on	  d’eau	  de	  
mer	  dans	  la	  cuve	  a	  été	  augmenté	  (18	  m3/h)	  suite	  à	  l’augmenta.on	  de	  
la	  température	  au-‐dessus	  du	  cœur.	  Le	  débit	  actuel	  doit	  permemre	  
l’évacua.on	  de	  la	  puissance	  résiduelle.	  Toutefois,	  une	  nouvelle	  
opéra.on	  de	  dépressurisa.on	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  pourrait	  
être	  nécessaire.	  Ceme	  ac.on	  entrainerait	  le	  rejet	  de	  produits	  
radioac.fs	  dans	  l’environnement.	  

La	  température	  de	  la	  piscine	  serait	  de	  l’ordre	  de	  60°	  et	  la	  puissance	  à	  
évacuer	  faible.	  La	  puissance	  à	  évacuer	  est	  faible	  et	  n’a	  pas	  nécessité	  de	  
nouvel	  appoint	  en	  eau.	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé	  L’injec.on	  d’eau	  de	  mer	  dans	  la	  cuve	  est	  
maintenue	  afin	  d’assurer	  le	  refroidissement	  du	  cœur	  qui	  reste	  
cependant	  par.ellement	  dénoyé.	  L’enceinte	  de	  confinement	  pourrait	  
être	  endommagée.	  La	  situa.on	  n’a	  pas	  évolué	  et	  les	  opéra.ons	  de	  
dépressurisa.on	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  ne	  sont	  actuellement	  
plus	  nécessaires.	  

Une	  piscine	  à	  l’intérieur	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  est	  endommagée.	  
Un	  nouvel	  appoint	  de	  18	  tonnes	  d’eau	  de	  mer	  a	  été	  injecté	  directement	  
dans	  la	  piscine.	  La	  température	  de	  la	  piscine	  est	  de	  l’ordre	  de	  50°C.	  

Réacteur	  3	   L’injec.on	  d’eau	  de	  mer	  dans	  la	  cuve	  serait	  maintenue	  afin	  d’assurer	  
le	  refroidissement	  du	  cœur	  qui	  reste	  cependant	  par.ellement	  
dénoyé.	  La	  vapeur	  produite	  dans	  la	  cuve	  au	  contact	  du	  combus.ble	  
s’évacue	  dans	  l’enceinte	  de	  confinement	  qui	  ne	  semble	  plus	  étanche	  
selon	  les	  indica.ons	  de	  pression	  ;	  ceme	  perte	  d’étanchéité	  serait	  à	  
l’origine	  de	  rejets	  radioac.fs	  «	  con.nus	  »	  non	  filtrés	  dans	  
l’environnement.	  Une	  légère	  augmenta.on	  de	  la	  température	  de	  
l’eau	  dans	  la	  cuve	  a	  également	  été	  observée.	  

Perte	  d’étanchéité	  suspectée.	  Les	  appoints	  d’eau	  dans	  ceme	  piscine	  sont	  
effectués	  périodiquement	  par	  les	  camions	  équipés	  de	  lances	  à	  eau.	  

Réacteur	  4	   Le	  cœur	  de	  ce	  réacteur	  ne	  con.ent	  pas	  de	  combus.ble.	   Les	  appoints	  d’eau	  dans	  ceme	  piscine	  ont	  pu	  être	  réalisés	  par	  un	  système	  
de	  bras	  ar.culé	  de	  façon	  efficace	  ;	  d’autres	  engins	  de	  même	  type	  sont	  
amendus	  sur	  le	  site.	  

Réacteur	  5	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  piscine	  de	  
désac.va.on).	  

La	  température	  de	  l’eau	  est	  contrôlée.	  Les	  fonc.ons	  de	  refroidissement	  
ont	  été	  rétablies	  et	  les	  niveaux	  d’eau	  sont	  contrôlés.	  

Réacteur	  6	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  piscine	  de	  
désac.va.on).	  

La	  température	  de	  l’eau	  de	  ces	  piscines	  est	  contrôlée.	  Les	  fonc.ons	  de	  
refroidissement	  ont	  été	  rétablies	  et	  les	  niveaux	  d’eau	  sont	  contrôlés.	  

6h00	  /	  14h00	  	  	  	  	  	  	  	  
Paris	  	  	  	  	  	  	  Tokyo	  

Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Mercredi	  23	  mars	  

Source:	  IRSN	  



Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	   70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  Le	  débit	  d’injec.on	  d’eau	  de	  
mer	  dans	  la	  cuve	  a	  été	  ajusté	  (10	  m3/h)	  pour	  contrôler	  la	  
température	  au-‐dessus	  du	  cœur.	  Ce	  débit	  doit	  permemre	  l’évacua.on	  
de	  la	  puissance	  résiduelle.	  Toutefois,	  la	  pression	  dans	  l’enceinte	  de	  
confinement	  augmentant,	  ce	  débit	  a	  ensuite	  été	  réduit.	  Si	  la	  pression	  
dans	  l’enceinte	  con.nuait	  de	  monter,	  une	  nouvelle	  opéra.on	  de	  
dépressurisa.on	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  pourrait	  être	  
nécessaire.	  Ceme	  ac.on	  entrainerait	  le	  rejet	  de	  produits	  radioac.fs	  
dans	  l’environnement.	  

La	  température	  de	  la	  piscine	  serait	  de	  l’ordre	  de	  60°.	  La	  puissance	  à	  
évacuer	  est	  faible	  et	  n’a	  pas	  nécessité	  de	  nouvel	  appoint	  en	  eau.	  En	  cas	  de	  
besoin,	  un	  appoint	  pourra	  être	  réalisé	  via	  le	  circuit	  de	  refroidissement	  de	  
la	  piscine.	  Pour	  la	  première	  fois,	  une	  fumée	  blanche	  est	  apparue	  sur	  le	  
réacteur	  n°1,	  au	  dessus	  de	  la	  piscine.	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé.	  L’injec.on	  d’eau	  de	  mer	  dans	  la	  cuve	  est	  
maintenue	  afin	  d’assurer	  le	  refroidissement	  du	  cœur	  qui	  reste	  
cependant	  par.ellement	  dénoyé.	  L’enceinte	  de	  confinement	  pourrait	  
être	  endommagée.	  La	  situa.on	  n’a	  pas	  évolué	  et	  les	  opéra.ons	  de	  
dépressurisa.on	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  ne	  sont	  actuellement	  
plus	  nécessaires.	  

Une	  piscine	  à	  l’intérieur	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  est	  endommagée.	  
Aucun	  appoint	  d’eau	  n’a	  été	  réalisé.	  

Réacteur	  3	   Le	  cœur	  reste	  par.ellement	  dénoyé.	  L’enceinte	  de	  confinement	  ne	  
semble	  plus	  étanche	  ;	  d’où	  des	  rejets	  radioac.fs	  	  con.nus	  dans	  
l’environnement.	  Une	  légère	  augmenta.on	  de	  la	  température	  dans	  la	  
cuve	  a	  également	  été	  observée.	  Par	  ailleurs,	  des	  dégagements	  
importants	  de	  fumées	  ont	  été	  constatés	  sur	  ce	  réacteur.	  	  

Perte	  d’étanchéité	  suspectée.	  Les	  appoints	  d’eau	  dans	  ceme	  piscine	  sont	  
effectués	  périodiquement	  en	  passant	  par	  le	  circuit	  de	  refroidissement	  de	  
la	  piscine.	  

Réacteur	  4	   Le	  cœur	  de	  ce	  réacteur	  ne	  con.ent	  pas	  de	  combus.ble.	   Les	  appoints	  d’eau	  dans	  ceme	  piscine	  ont	  pu	  être	  réalisés	  par	  un	  système	  
de	  bras	  ar.culé	  de	  façon	  efficace.	  

Réacteur	  5	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  piscine	  de	  
désac.va.on).	  La	  pompe	  alimentant	  le	  circuit	  de	  refroidissement	  de	  
la	  piscine	  du	  réacteur	  n°5	  s’est	  arrêtée.	  La	  répara.on	  est	  prévue	  afin	  
d’assurer	  le	  refroidissement.	  

La	  pompe	  alimentant	  le	  circuit	  de	  refroidissement	  de	  la	  piscine	  s’est	  
arrêtée	  automa.quement.	  La	  répara.on	  est	  prévue	  afin	  d’assurer	  le	  
refroidissement.	  

Réacteur	  6	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  piscine	  de	  
désac.va.on).	  La	  pompe	  alimentant	  le	  circuit	  de	  refroidissement	  de	  
la	  piscine	  du	  réacteur	  n°5	  s’est	  arrêtée.	  La	  répara.on	  est	  prévue	  afin	  
d’assurer	  le	  refroidissement.	  

La	  température	  de	  l’eau	  de	  la	  piscine	  du	  réacteur	  n°6	  est	  contrôlée.	  Les	  
fonc.ons	  de	  refroidissement	  ont	  été	  rétablies	  et	  les	  niveaux	  d’eau	  sont	  
contrôlés.	  

6h00	  /	  14h00	  	  	  	  	  	  	  	  
Paris	  	  	  	  	  	  	  Tokyo	  

Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Jeudi	  24	  mars	  

Source:	  IRSN	  



Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	   70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  L’injec.on	  d’eau	  douce	  se	  
poursuit.	  Le	  débit	  d’injec.on	  d’eau	  est	  ajusté	  afin	  d’assurer	  le	  
refroidissement	  du	  cœur	  qui	  reste	  cependant	  par.ellement	  dénoyé.	  De	  
l’eau	  contaminée	  a	  été	  détectée	  dans	  le	  bâ.ment	  turbine.	  

La	  température	  de	  la	  piscine	  serait	  de	  l’ordre	  de	  60°.	  La	  puissance	  à	  
évacuer	  est	  faible	  et	  n’a	  pas	  nécessité	  de	  nouvel	  appoint	  en	  eau.	  En	  cas	  
de	  besoin,	  un	  appoint	  en	  eau	  pourra	  être	  réalisé	  via	  le	  circuit	  de	  
refroidissement	  de	  la	  piscine.	  Pour	  la	  première	  fois,	  une	  fumée	  blanche	  
est	  apparue	  sur	  le	  réacteur	  n°1,	  au	  dessus	  de	  la	  piscine.	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé.	  Une	  eau	  très	  fortement	  contaminée	  a	  été	  
détectée	  dans	  le	  bâ.ment	  turbine	  n°2.	  Ceme	  eau	  provient	  très	  
vraisemblablement	  du	  tore	  qui	  a	  été	  endommagé	  suite	  à	  l’explosion	  du	  15	  
mars.	  L’exploitant	  TEPCO	  recherche	  actuellement	  un	  moyen	  de	  pomper	  
l’eau	  fortement	  contaminée	  présente	  dans	  le	  bâ.ment	  turbine	  n°2	  et	  de	  la	  
collecter	  (1	  m	  d’eau).L’exploitant	  injecte	  toujours	  de	  l’eau	  douce	  dans	  la	  
cuve.	  Le	  débit	  d’injec.on	  d’eau	  est	  ajusté	  afin	  d’assurer	  le	  refroidissement	  
du	  cœur	  qui	  reste	  cependant	  par.ellement	  dénoyé.	  

Une	  piscine	  à	  l’intérieur	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  est	  
endommagée.	  La	  piscine	  est	  refroidie.	  Un	  appoint	  en	  eau	  est	  prévu	  ce	  
jour.	  La	  température	  de	  l’eau	  n’est	  pas	  préoccupante.	  

Réacteur	  3	   Le	  cœur	  reste	  par.ellement	  dénoyé.	  L’exploitant	  injecte	  de	  l’eau	  douce	  
dans	  la	  cuve.	  Le	  débit	  d’injec.on	  d’eau	  est	  ajusté	  afin	  d’assurer	  le	  
refroidissement	  du	  cœur	  qui	  reste	  cependant	  par.ellement	  dénoyé.	  De	  
l’eau	  contaminée	  a	  également	  été	  détectée	  dans	  le	  bâ.ment	  turbine	  
(1,5m).	  

Perte	  d’étanchéité	  suspectée.	  Les	  appoints	  en	  eau	  dans	  ceme	  piscine	  
sont	  effectués	  périodiquement	  en	  passant	  par	  le	  circuit	  de	  
refroidissement	  de	  la	  piscine.	  

Réacteur	  4	   Le	  cœur	  de	  ce	  réacteur	  ne	  con.ent	  pas	  de	  combus.ble.	   Les	  appoints	  en	  eau	  dans	  ceme	  piscine	  ont	  pu	  être	  réalisés	  par	  un	  
système	  de	  bras	  ar.culé	  de	  façon	  efficace.	  L’injec.on	  d’eau	  de	  mer	  dans	  
la	  piscine	  s’effectue	  depuis	  ce	  ma.n	  via	  le	  circuit	  de	  circula.on	  et	  de	  
purifica.on	  de	  l’eau.	  La	  température	  de	  l’eau	  a	  baissé.	  

Réacteur	  5	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  piscine	  de	  
désac.va.on).	  	  

La	  pompe	  alimentant	  le	  circuit	  de	  refroidissement	  de	  la	  piscine	  du	  
réacteur	  n°5	  s’est	  arrêtée	  le	  24	  mars.	  Elle	  a	  été	  réparée	  et	  assure	  de	  
nouveau	  le	  refroidissement	  de	  l’eau	  de	  la	  piscine.	  

Réacteur	  6	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  piscine	  de	  
désac.va.on).	  	  

La	  température	  de	  l’eau	  de	  la	  piscine	  du	  réacteur	  n°6	  est	  contrôlée.	  Les	  
fonc.ons	  de	  refroidissement	  ont	  été	  rétablies	  et	  les	  niveaux	  d’eau	  sont	  
contrôlés.	  

6h00	  /	  14h00	  	  	  	  	  	  	  	  
Paris	  	  	  	  	  	  	  Tokyo	  

Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Vendredi	  25	  mars	  

Source:	  IRSN	  



Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	   70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  Le	  débit	  d’injec.on	  d’eau	  de	  mer	  
dans	  la	  cuve	  a	  été	  ajusté	  (10	  m3/h)	  pour	  contrôler	  la	  température	  au-‐
dessus	  du	  cœur.	  Ce	  débit	  doit	  permemre	  l’évacua.on	  de	  la	  puissance	  
résiduelle.	  La	  pression	  mesurée	  dans	  l’enceinte	  de	  confinement	  s’est	  
stabilisée.	  Il	  ne	  devrait	  pas	  y	  avoir	  nécessité	  de	  dépressuriser	  ceme	  
enceinte	  à	  très	  court	  terme.	  

La	  piscine	  a	  été	  réalimentée	  en	  eau	  douce.	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé.	  L’injec.on	  d’eau	  de	  mer	  dans	  la	  cuve	  est	  
maintenue	  afin	  d’assurer	  le	  refroidissement	  du	  cœur	  qui	  reste	  cependant	  
par.ellement	  dénoyé.	  L’enceinte	  de	  confinement	  pourrait	  être	  
endommagée.	  La	  situa.on	  n’a	  pas	  évolué	  et	  les	  opéra.ons	  de	  
dépressurisa.on	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  ne	  sont	  actuellement	  plus	  
nécessaires.	  La	  salle	  de	  commande	  devrait	  être	  réalimentée	  en	  électricité	  
ce	  jour	  .	  

Une	  piscine	  à	  l’intérieur	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  est	  
endommagée.	  La	  température	  de	  l’eau	  de	  la	  piscine	  a	  été	  ramenée	  à	  
47°C.	  

Réacteur	  3	   Le	  cœur	  reste	  par.ellement	  dénoyé.	  L’injec.on	  d’eau	  de	  mer	  dans	  la	  cuve	  
serait	  maintenue	  afin	  d’assurer	  le	  refroidissement	  du	  cœur.	  L’enceinte	  de	  
confinement	  ne	  semble	  plus	  étanche	  selon	  les	  indica.ons	  de	  pression	  ;	  
ceme	  perte	  d’étanchéité	  serait	  à	  l’origine	  de	  rejets	  radioac.fs	  «	  con.nus	  »	  
non	  filtrés	  dans	  l’environnement.	  

L’alimenta.on	  en	  eau	  est	  assurée	  par	  le	  système	  de	  refroidissement	  et	  
de	  purifica.on	  de	  la	  piscine.	  Si	  la	  présence	  de	  fuites	  est	  confirmée,	  un	  
appoint	  complémentaire	  pourrait	  être	  nécessaire.	  

Réacteur	  4	   Le	  cœur	  de	  ce	  réacteur	  ne	  con.ent	  pas	  de	  combus.ble.	   Les	  appoints	  d’eau	  dans	  ceme	  piscine	  sont	  effectués	  périodiquement.	  La	  
température	  de	  l’eau	  a	  baissé.	  

Réacteur	  5	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  piscine	  de	  
désac.va.on).	  	  

La	  température	  de	  l’eau	  est	  contrôlée.	  Les	  fonc.ons	  de	  refroidissement	  
ont	  été	  rétablies	  et	  les	  niveaux	  d’eau	  sont	  contrôlés.	  

Réacteur	  6	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  piscine	  de	  
désac.va.on).	  	  

La	  température	  de	  l’eau	  de	  la	  piscine	  du	  réacteur	  n°6	  est	  contrôlée.	  Les	  
fonc.ons	  de	  refroidissement	  ont	  été	  rétablies	  et	  les	  niveaux	  d’eau	  sont	  
contrôlés.	  
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Réacteurs	  	   Piscines	  

Réacteur	  1	   70	  %	  du	  cœur	  du	  réacteur	  endommagé.	  L’injec.on	  d’eau	  douce	  
se	  poursuit.	  Le	  débit	  d’injec.on	  d’eau	  est	  ajusté	  afin	  d’assurer	  
le	  refroidissement	  du	  cœur,	  qui	  reste	  cependant	  par.ellement	  
dénoyé,	  tout	  en	  contrôlant	  la	  pression	  dans	  l’enceinte.	  

La	  piscine	  a	  été	  réalimentée	  en	  eau	  douce.	  

Réacteur	  2	  	   33%	  du	  cœur	  endommagé.	  L’injec.on	  d’eau	  douce	  se	  poursuit.	  
Le	  débit	  d’injec.on	  d’eau	  est	  ajusté	  afin	  d’assurer	  le	  
refroidissement	  du	  cœur	  qui	  reste	  cependant	  par.ellement	  
dénoyé.	  

Une	  piscine	  à	  l’intérieur	  de	  l’enceinte	  de	  confinement	  est	  
endommagée.	  La	  température	  de	  l’eau	  de	  la	  piscine	  a	  été	  
ramenée	  à	  45°C.	  

Réacteur	  3	   Le	  cœur	  reste	  par.ellement	  dénoyé.	  L’injec.on	  d’eau	  douce	  se	  
poursuit.	  Le	  débit	  d’injec.on	  d’eau	  est	  ajusté	  afin	  d’assurer	  le	  
refroidissement	  du	  cœur.	  

L’alimenta.on	  en	  eau	  est	  assurée	  par	  le	  système	  de	  
refroidissement	  et	  de	  purifica.on	  de	  la	  piscine.	  Si	  la	  
présence	  de	  fuites	  est	  confirmée,	  un	  appoint	  
complémentaire	  pourrait	  être	  nécessaire.	  

Réacteur	  4	   Le	  cœur	  de	  ce	  réacteur	  ne	  con.ent	  pas	  de	  combus.ble.	   Des	  appoints	  d’eau	  dans	  ceme	  piscine	  sont	  effectués	  
périodiquement.	  La	  température	  de	  l’eau	  a	  baissé.	  

Réacteur	  5	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  
piscine	  de	  désac.va.on).	  	  

La	  température	  de	  l’eau	  est	  contrôlée.	  Les	  fonc.ons	  de	  
refroidissement	  ont	  été	  rétablies	  et	  les	  niveaux	  d’eau	  sont	  
contrôlés.	  

Réacteur	  6	   Réacteur	  correctement	  refroidi	  (cœur	  et	  assemblages	  en	  
piscine	  de	  désac.va.on).	  	  

La	  température	  de	  l’eau	  est	  contrôlée.	  Les	  fonc.ons	  de	  
refroidissement	  ont	  été	  rétablies	  et	  les	  niveaux	  d’eau	  sont	  
contrôlés.	  
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Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Mardi	  29	  mars	  

• 	   	  La	  situa.on	  reste	  précaire.	  L’état	  des	  réacteurs	  1,	  2	  et	  3	  est	  très	  dégradé	  avec	  un	  endommagement	  probable	  
de	  plusieurs	  barrières	  de	  confinement.	  De	  nouvelles	  défaillances	  de	  matériels	  ne	  sont	  pas	  à	  exclure.	  

•  	   La	   présence	   d’eau	   contaminée	   dans	   les	   salles	   des	   machines	   des	   3	   unités	   met	   en	   évidence	   des	   fuites	  
importantes	  d’eau	  des	  cuves	  et	  une	  inétanchéité	  des	  enceintes	  ou	  des	  circuits	  de	  refroidissement.	  L’exploitant	  
Tepco	  cherche	  actuellement	  à	  collecter	  ceme	  eau.	  Les	  données	  actuellement	  disponibles	  ne	  permement	  pas	  de	  
confirmer	  l’intégrité	  des	  cuve	  et	  enceinte	  des	  enceinte	  des	  réacteurs.	  

• 	   	  Tepco	  a	  annoncé	  lundi	  28	  mars	  avoir	  trouvé	  du	  plutonium	  238,	  239	  et	  240	  en	  cinq	  endroits	  dans	  le	  sol	  de	  la	  
centrale,	  dans	  des	  échan.llons	  prélevés	  la	  semaine	  dernière.	  

• 	  	  L'ac.vité	  de	  ces	  échan.llons	  relevés	  varie	  de	  0,18	  à	  0,54	  becquerels	  par	  kilo.	  Roland	  Masse,	  ancien	  directeur	  
de	  l'Office	  de	  protec.on	  contre	  les	  rayons	  ionisants	  (OPRI),	  es.me	  qu'à	  de	  telles	  doses,	  le	  plutonium	  présente	  
peu	   de	   risques	   pour	   la	   santé,	   car	   il	   est	   difficilement	   transférable	   par	   la	   chaîne	   alimentaire.	   En	   revanche,	  M	  
Masse	   a	  mis	   en	   garde	   sur	   le	   fait	   que	   la	   présence	   de	   plutonium	   autour	   de	   Fukushima	   restait	   une	   source	   de	  
préoccupa.on	  dans	  la	  mesure	  où	  elle	  témoignait	  de	  fuites	  dans	  le	  cœur	  du	  réacteur.	  	  

• 	   Selon	   Greenpeace,	   "dimanche	   27/07	   Tepco	   a	   réduit	   de	   de	   17	   tonnes	   /h	   à	   7	   tonnes	   /h	   la	   quan.té	   d'eau	  
injectée.	  Dans	  le	  réacteur	  2	  la	  température	  a	  augmenté	  à	  152°C	  le	  29/03"	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Mercredi	  30	  mars	  

• 	  	  La	  situa.on	  de	  la	  centrale	  nucléaire	  de	  Fukushima-‐Daiichi	  semble	  cri.que,	  la	  plupart	  des	  observateurs	  es.ment	  que	  le	  
coeur	  de	  plusieurs	  réacteurs	  a	  par.ellement	  fondu	  et	  que	  des	  fuites	  sont	  avérées.	  

• 	   	  Le	  problème	  de	  l’eau	  contaminée:	  Tepco	  ne	  disposant	  pas	  de	  suffisamment	  de	  réservoirs	  dans	  lesquels	  stocker	  l’eau	  
contaminée,	  elle	  est	  déversée	  dans	  l’environnement	  pour	  pouvoir	  con.nuer	  à	  refroidir	  les	  réacteurs	  et	  ainsi	  éviter	  leur	  
réchauffement.	  	  

• 	   Tepco	  et	   les	  autorités	   japonaises	  ont	  évoqué	  plusieurs	  pistes	  pour	   limiter	   les	   radia.ons.	   Le	  "sarcophage"	  de	  béton,	  
comme	  celui	  qui	  fut	  mis	  en	  place	  à	  Tchernobyl,	  est	  une	  "op.on";	  le	  dépôt	  de	  bâches	  étant	  également	  cité	  par	  la	  presse	  
japonaise.	  

• 	   	  Le	  gouvernement	  japonais	  a	  ordonné	  "un	  contrôle	  urgent	  de	  tous	  les	  réacteurs	  nucléaires	  du	  pays,	  afin	  de	  s'assurer	  
qu'ils	  ne	  rencontrent	  pas	  un	  jour	  les	  mêmes	  avaries	  que	  celles	  endurées	  par	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  endommagée	  par	  
le	  séisme	  du	  11	  mars	  ».	  

• 	   Le	  mercredi	   30	  mars,	   l’AIEA	  et	   l’agence	   japonaise	  de	   sûreté	  nucléaire	  ont	   fait	   valoir	  que	  des	  niveaux	  de	   radia.ons	  
supérieurs	  aux	  critères	  établis	  pour	  décider	  une	  évacua.on	  ont	  été	  enregistrés	  à	  une	  distance	  de	  40	  km,	  et	  ont	  conseillé	  
au	  chef	  du	  gouvernement	  Naoto	  Kan	  d'étendre	  le	  périmètre	  de	  sûreté	  de	  20	  km	  entourant	  le	  complexe	  nucléaire.	  Les	  
résidants	  situés	  dans	  la	  zone	  entre	  20	  et	  30	  km	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  ont	  pour	  l’instant	  reçu	  l’indica.on	  soit	  de	  
par.r,	  soit	  se	  calfeutrer	  dans	  leur	  domicile.	  	  

• 	  	  Jeudi	  31	  mars,	  l’agence	  japonaise	  de	  sûreté	  nucléaire	  a	  finalement	  jugé	  inu.le	  'élargir	  la	  zone	  d'évacua.on	  autour	  de	  
la	  centrale	  de	  Fukushima	  Daiichi.	  	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Jeudi	  31	  mars	  

•  	   Le	   Premier	   ministre	   nippon,	   Naoto	   Kan,	   a	   affirmé	   jeudi	   31	   mars	   que	   la	   centrale	   en	   péril	   devait	   être	  
démantelée	  à	  terme.	  

• 	  	  Tepco,	  qui	  est	  le	  premier	  fournisseur	  d’électricité	  au	  Japon,	  a	  eu	  sa	  note	  dégradée	  de	  trois	  crans	  par	  l’agence	  
Moody’s	  au	  31	  mars.	  

• 	   Selon	  un	  porte	  parole	  de	  Tepco,	  un	  échan.llon	  d'eau	  prélevé	  mercredi	   sous	   le	   réacteur	  1	  de	   la	   centrale	   a	  
révélé	  un	  taux	  de	  430	  becquerels	  par	  cm3,	  soit	  un	  taux	  10	  000	  fois	  supérieur	  à	  la	  norme	  légale.	  	  

• 	   L’état	   des	   réacteurs	   1	   et	   3	   reste	   très	   préoccupant.	   La	   présence	   d’eau	   contaminée	   dans	   les	   bâ.ments	   des	  
turbines	  des	  trois	  réacteurs	  met	  en	  évidence	  que	  des	  fuites	  importantes	  d’eau	  en	  provenance	  des	  cuves	  ou	  des	  
enceintes	  des	  réacteurs	  ont	  lieu.	  Des	  opéra.ons	  de	  pompage	  de	  ceme	  eau	  sont	  en	  cours	  sur	  les	  réacteurs	  1,	  2	  
et	  3.	  	  

• 	  Ce	  constat	  confirme	  les	  suspicions	  de	  perte	  d’étanchéité	  des	  enceintes	  ou	  des	  circuits	  de	  refroidissement	  des	  
réacteurs	   n°2	   et	   3.	   Par	   ailleurs,	   de	   l’eau	   contaminée	   est	   également	   présente	   dans	   des	   puits	   adjacents	   aux	  
bâ.ments	  des	  turbines	  des	  réacteurs	  1	  à	  3.	  

• 	  	  L’alimenta.on	  en	  eau	  des	  piscines	  pour	  éviter	  leur	  dénoyage	  n’est	  pas	  remise	  en	  cause	  à	  ce	  jour.	  	  Selon	  l’IRSN,	  
dans	   l’état	   actuel	   de	   la	   situa.on,	   il	   paraît	   raisonnable	   de	   considérer	   qu’il	   ne	   devrait	   pas	   y	   avoir	   de	   rejet	  
conduisant	  à	  des	  conséquences	  plus	  importantes	  que	  celles	  observées	  jusqu’à	  présent	  au-‐delà	  de	  30	  kilomètres	  
de	  la	  centrale.	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Lundi	  4	  avril	  

• 	  	  Tepco	  a	  annoncé	  samedi	  2	  avril	  la	  découverte	  d'une	  fissure	  de	  20	  cen.mètres	  	  sur	  une	  structure	  
en	  béton	  du	  réacteur	  n°2,	  et	  de	   laquelle	  s’échappait	  de	   l’eau	  dont	   la	  radioac.vité	  était	   	  10	  000	  
fois	  supérieure	  à	  la	  normal.	  	  

• 	   	  Les	  ouvriers	  de	  Tepco	  ont	   tenté	  dimanche	  3	  avril	  de	  colmater	  à	   l'aide	  de	  colle	  polymère	  une	  
brèche	  sur	  un	  puits	  du	  réacteur	  n°2	  d'où	  s'échappait	  de	  l'eau	  hautement	  contaminée	  directement	  
dans	   l'océan	   Pacifique.	   Du	   béton	   y	   avait	   été	   injecté	   en	   vain	   le	   2	   avril.	   Ce	   polymère	   est	   censé	  
pouvoir	  absorber	  jusqu’à	  50	  fois	  son	  volume	  selon	  l’Agence	  de	  sûreté	  nucléaire	  japonaise.	  	  	  

• 	   	  Les	  efforts	  déployés	  par	  les	  ingénieurs	  de	  la	  centrale	  nucléaire	  japonaise	  de	  Fukushima	  Daiichi	  
pour	  colmater	  une	  fuite	  radioac.ve	  sont	  pour	   le	  moment	  restés	  vains,	  comme	   l'ont	  montré	   les	  
tests	  d'étanchéité	  effectués	  lundi	  4	  avril	  à	  l'aide	  de	  colorants.	  

• 	   Tepco	   va	   rejeter	   dans	   la	   mer	   11	   500	   tonnes	   d'eau	   radioac.ve	   qui	   s'est	   accumulée	   dans	   les	  
installa.ons	  accidentées,	  a	  annoncé	  lundi	  l'agence	  de	  presse	  Jiji.	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Mercredi	  6	  avril	  

• 	   Tepco	   a	   annoncé	   que	   la	   fuite	   d’eau	   qui	   s’échappait	   de	   la	   centrale	   de	   Fukushima	   avait	   été	  
colmatée	   la	   brèche	  de	   20	   cm	  du	  mur	   d’une	   fosse	   technique	   située	  près	   du	   rivage	   et	   reliée	   au	  
réacteur	  n°2.	  	  

• 	  	  Mardi	  5	  avril,	  les	  experts	  présents	  dans	  la	  centrale	  avaient	  décidé	  de	  procéder	  à	  des	  forages	  en	  
amont	   pour	   suivre	   les	   flux	   d'eau	   et	   injecter	   du	   verre	   soluble	   (silicate	   de	   sodium),	   qui	   a	   pour	  
propriété	   de	   solidifier	   le	   sol.	   Ceme	   fuite	   d’eau	   hautement	   radioac.ve	   était	   à	   l'origine	   d'une	  
éléva.on	  importante	  du	  taux	  d'iode	  131	  radioac.f	  présent	  en	  la	  mer	  à	  proximité	  de	  la	  centrale.	  

• 	  Tepco	  envisage	  désormais	  d'injecter	  de	  l'azote	  dans	  le	  réacteur	  1	  de	  la	  centrale	  afin	  d'éviter	  une	  
explosion	   provoquée	   par	   l'accumula.on	   d'hydrogène.	   L'azote	   serait	   u.lisé	   pour	   faire	   chuter	   le	  
taux	  d'oxygène	  dans	  l'air	  et	  remplacer	  ainsi	  une	  par.e	  de	  l'atmosphère.	  Les	  experts	  présents	  dans	  
la	  centrale	  craignent	  que	   la	  quan.té	  d'hydrogène	  con.nue	  à	  augmenter	   jusqu'à	  provoquer	  une	  
explosion	  par	  contact	  avec	  l'oxygène	  dans	  l'air.	  	  

• 	  Le	  manque	  de	  moyens	  de	  stockage	  oblige	  Tepco	  à	  rejeter	  l’eau	  radioac.ve	  u.lisée	  pour	  refroidir	  
le	  cœur	  des	  réacteurs	  dans	  l’océan.	  Actuellement	  11	  500	  tonnes	  d’eau	  sont	  déversées	  sur	  les	  60	  
000	  stockées	  sur	  place.	  Ceme	  opéra.on	  devrait	  se	  poursuivre	  jusqu’au	  vendredi	  8	  avril.	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Mercredi	  6	  avril	  

• 	  L’état	  des	  réacteurs	  1,	  2	  et	  3	  reste	  très	  préoccupant.	  L’eau	  douce	  est	  maintenant	  u.lisée	  pour	  
refroidir	   les	   réacteurs	  et	   les	  piscines.	  Quelques	  progrès	  ont	  été	   réalisés	   (les	  pompes	  d’injec.on	  
d’eau	  sont	  maintenant	  alimentées	  par	  le	  réseau	  électrique	  externe	  à	  la	  place	  de	  moyens	  mobiles).	  	  

• 	  Tepco	  envisage	  désormais	  d'injecter	  de	  l'azote	  dans	  les	  réacteur	  1	  à	  3	  de	  la	  centrale	  afin	  d'éviter	  
une	  explosion	  provoquée	  par	  l'accumula.on	  d'hydrogène.	  Ces	  opéra.ons	  pourraient	  générer	  de	  
nouveaux	   rejets	   radioac.fs	   dans	   l'atmosphère.	   L'azote	   serait	   u.lisé	   pour	   faire	   chuter	   le	   taux	  
d'oxygène	  dans	  l'air	  et	  remplacer	  ainsi	  une	  par.e	  de	  l'atmosphère.	  Les	  experts	  présents	  dans	  la	  
centrale	   craignent	   que	   la	   quan.té	   d'hydrogène	   con.nue	   à	   augmenter	   jusqu'à	   provoquer	   une	  
explosion	  par	  contact	  avec	  l'oxygène	  dans	  l'air.	  	  

• 	   La	   présence	   d’eau	   contaminée	   dans	   les	   bâ.ments	   des	   turbines	   des	   trois	   unités	   résulte	   des	  
déversements	  d’eau	   sur	   les	   réacteurs	  pour	  assurer	   leur	   refroidissement	  ainsi	   que	  de	  probables	  
fuites	  d’eau	  en	  provenance	  des	  cuves	  ou	  des	  enceintes	  des	  réacteurs	  2	  et	  3.	  





Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Vendredi	  8	  avril	  

• 	  Selon	  le	  gérant	  de	  Tepco,	  le	  nouveau	  séisme	  d’une	  magnitude	  de	  7,1	  qui	  a	  frappé	  le	  Japon	  jeudi	  
7	  avril	  n’aurait	  eu	  aucune	  répercussion	  sur	  l’état	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima.	  Les	  techniciens	  qui	  
étaient	  sur	  place	  ont	  tout	  de	  même	  été	  évacués.	  	  

• 	  Tepco	  envisage	  désormais	  d'injecter	  de	  l'azote	  dans	  les	  réacteur	  1	  à	  3	  de	  la	  centrale	  afin	  d'éviter	  
une	  explosion	  provoquée	  par	  l'accumula.on	  d'hydrogène.	  Ces	  opéra.ons	  pourraient	  générer	  de	  
nouveaux	   rejets	   radioac.fs	   dans	   l'atmosphère.	   L'azote	   serait	   u.lisé	   pour	   faire	   chuter	   le	   taux	  
d'oxygène	  dans	  l'air	  et	  remplacer	  ainsi	  une	  par.e	  de	  l'atmosphère.	  Les	  experts	  présents	  dans	  la	  
centrale	   craignent	   que	   la	   quan.té	   d'hydrogène	   con.nue	   à	   augmenter	   jusqu'à	   provoquer	   une	  
explosion	  par	  contact	  avec	  l'oxygène	  dans	  l'air.	  	  

• 	   La	   présence	   d’eau	   contaminée	   dans	   les	   bâ.ments	   des	   turbines	   des	   trois	   unités	   résulte	   des	  
déversements	  d’eau	   sur	   les	   réacteurs	  pour	  assurer	   leur	   refroidissement	  ainsi	   que	  de	  probables	  
fuites	  d’eau	  en	  provenance	  des	  cuves	  ou	  des	  enceintes	  des	  réacteurs	  2	  et	  3.	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Lundi	  11	  avril	  

• 	  Les	  autorités	  du	  pays	  ont	  fait	  savoir	  ce	  lundi	  que	  la	  zone	  d'exclusion	  autour	  de	  la	  centrale,	  actuellement	  de	  20	  
kilomètres,	  allait	  être	  élargie.	  	  	  

• 	   Selon	   Yukio	   Edano,	   porte	   parole	   du	   gouvernement,	   «	   le	   risque	   que	   la	   situa,on	   à	   la	   centrale	   nucléaire	   se	  
détériore	  et	  qu'elle	  débouche	  sur	  une	  nouvelle	  fuite	  radioac,ve	  majeure	  s'est	  considérablement	  réduit	  ».	  

• 	   Le	   séisme	   du	   11	   avril	   de	  magnitude	   7,1	   n’a	   provoqué	   aucune	   anomalie	   dans	   la	   centrale	   de	   Fukushima,	   a	  
indiqué	  l’exploitant	  Tepco.	  	  

• 	  Les	  injec.ons	  d’azote	  gazeux	  dans	  l’enceinte	  de	  confinement	  du	  réacteur	  1	  con.nuent	  pour	  réduire	  les	  risques	  
d’explosion	   liés	   à	   l’accumula.on	  d’hydrogène.	  Tepco	  envisage	  désormais	  de	   répéter	   ceme	  opéra.on	  dans	   les	  
réacteurs	  2	  et	  3.	  

• 	  11	  500	  sur	  60	  000	  tonnes	  d’eau	  faiblement	  radioac.ve	  stockées	  ont	  déjà	  été	  vidangées	  dans	  la	  mer.	  	  

• 	  Malgré	  le	  rétablissement	  par.el	  de	  l'électricité,	  le	  refroidissement	  des	  cœurs	  des	  réacteurs	  1,	  2	  et	  3	  (qui	  sont	  
fondus	  respec.vement	  à	  70%,	  30%	  et	  25%)	  s'effectue	  en	  circuit	  ouvert,	  sans	  récupéra.on	  de	  l'eau	  déversée	  sur	  
le	  combus.ble	  nucléaire.	  	  

• 	  Selon	  les	  experts	  nucléaires,	  la	  mise	  hors-‐service	  des	  réacteurs	  endommagés	  pourrait	  prendre	  jusqu’à	  30	  ans	  
et	  coûter	  à	  Tepco	  plus	  de	  12	  milliards	  de	  dollars.	  Il	  est	  donc	  possible	  que	  le	  gouvernement	  japonais	  établisse	  un	  
fonds	  spécial	  dans	  ce	  sens	  et	  peut	  même	  na.onalise	  Tepco.	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Mercredi	  13	  avril	  

• 	  L'Agence	  japonaise	  de	  sûreté	  nucléaire	  a	  élevé,	  mardi	  12	  avril,	  l'accident	  nucléaire	  de	  la	  centrale	  
de	   Fukushima-‐1	   au	   niveau	   maximum	   de	   7	   sur	   l'échelle	   des	   événements	   nucléaires	   et	  
radiologiques	  (INES),	  le	  plaçant	  au	  même	  degré	  de	  gravité	  que	  la	  catastrophe	  de	  Tchernobyl.	  

• L’échelon	  7	  signifie	  que	  la	  radioac.vité	  a	  dépassé	  le	  seuil	  des	  10	  000	  terabecquerels	  (nombre	  de	  
désintégra.ons	  par	  seconde	  des	  radionucléides),	  soient	  10	  000	  trilliards	  de	  becquerels.	  

• 	  Elle	  a	  toutefois	  précisé	  que	  le	  niveau	  des	  émissions	  radioac.ves	  enregistré	  depuis	  le	  début	  de	  
l'accident	   nucléaire	   n'équivalait	   qu'à	   10	  %	  de	   celui	  mesuré	   en	  1986	   après	   la	   catastrophe	  de	   la	  
centrale	  située	  en	  Ukraine.	  

• 	   Les	   autorités	   nucléaires	   japonaises	   craignent	   tout	   de	  même	   que	   les	   "fuites	   radioac,ves"	   ne	  
"dépassent	  finalement	  celles	  de	  Tchernobyl".	  

• 	   Le	   niveau	   7,	   le	   plus	   important,	   correspond	   à	   un	   "accident	  majeur".	   Seule	   la	   catastrophe	   de	  
Tchernobyl	   a	   été	   classée	   jusqu'à	  présent	   à	   ce	  degré	  maximal,	   signifiant	  qu'un	   "rejet	  majeur	  de	  
ma,ères	   radioac,ves"	   s'est	   produit	   avec	   "des	   effets	   considérables	   sur	   la	   santé	   et	  
l'environnement".	  

• 	  La	  zone	  d’évacua.on	  autour	  de	  la	  centrale	  a	  été	  élargie	  à	  40km.	  	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Vendredi	  15	  avril	  

• 	   	   L’état	   de	   trois	   réacteurs	   (1,	   2	   et	   3)	   reste	   très	   préoccupant.	   L’eau	   douce	   est	  maintenant	   u.lisée	   pour	   refroidir	   les	  
réacteurs	  et	  les	  piscines	  même	  si	  les	  moyens	  u.lisés	  pour	  l’injec.on	  d’eau	  restent	  précaires	  (injec.on	  d’eau	  en	  cuve	  en	  
circuit	  ouvert).	  	  

• 	   	   	  Tepco	  injecte	  depuis	  le	  6	  avril	  à	  un	  débit	  faible	  de	  l’azote	  à	  l’intérieur	  de	  l’enceinte	  du	  réacteur	  n°1	  afin	  de	  limiter	  le	  
risque	  d’explosion	  de	  l’hydrogène	  présent	  dans	  ce	  bâ.ment.	  Ceme	  ac.on	  sera	  imitée	  ultérieurement	  pour	  les	  enceintes	  
des	  réacteurs	  2	  et	  3.	  

•  	   Ces	   opéra.ons,	   qui	   dureront	   plusieurs	   jours	   pour	   chaque	   réacteur,	   pourront	   générer	   de	   nouveaux	   rejets	  
atmosphériques.	  L’évolu.on	  de	  la	  pression	  enceinte	  du	  réacteur	  n°1	  confirme	  la	  présence	  d’une	  fuite	  de	  ceme	  enceinte	  
selon	  TEPCO.	  	  

• 	  	  	  	  	  Une	  réplique	  de	  séisme	  et	  un	  incendie	  dans	  le	  bâ.ment	  d’échan.llonnage	  des	  rejets	  ont	  eu	  lieu	  le	  12	  avril	  2011	  sans	  
entraîner	  d’aggrava.on	  de	   la	  situa.on.	  Ces	   répliques	  de	  séisme	  cons.tuent	  néanmoins	  un	  point	  préoccupant	  pour	   la	  
stabilité	  à	  long	  terme	  des	  ouvrages.	  

•  	   	   Une	   fissure	   du	   puits	   adjacent	   au	   bâ.ment	   turbine	   du	   réacteur	   2	   a	   entraîné	   un	   rejet	   direct	   d’eau	   fortement	  
contaminée	  dans	  la	  mer.	  Tepco	  a	  stoppé	  ce	  rejet	  le	  6	  avril	  vers	  6h00	  heure	  locale	  en	  colmatant	  la	  fuite	  par	  une	  injec.on	  
de	   silicate	   de	   sodium.	   Depuis	   le	   13	   avril,	   l’eau	   contaminée	   présente	   dans	   ce	   puits	   est	   pompée	   et	   stockée	   dans	   le	  
condenseur	  de	  la	  turbine	  afin	  de	  la	  «	  confiner	  ».	  Ceme	  opéra.on	  devrait	  durer	  moins	  de	  deux	  jours.	  L’ac.vité	  relevée	  en	  
mer	  est	  en	  diminu.on	  significa.ve	  depuis	  ces	  ac.ons.	  

• 	  	  Lundi	  18	  avril,	  le	  président	  du	  conseil	  d’administra.on	  de	  Tepco	  a	  annoncé	  qu’il	  faudrait	  environ	  trois	  mois	  pour	  faire	  
en	  sorte	  que	  le	  niveau	  de	  radia.ons	  commence	  à	  baisser	  et	  qu’il	  faudrait	  encore	  trois	  à	  six	  mois	  avant	  que	  Tepco	  puisse	  
réduire	  les	  fuites	  radioac.ves	  à	  un	  niveau	  très	  bas	  en	  diminuant	  la	  température	  des	  réacteurs	  et	  des	  bassins	  de	  stockage	  
du	  combus.ble	  usé.	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Mardi	  19	  avril	  

• 	   	  Anne	  Lauvergeon,	  présidente	  du	  groupe	  Areva	  a	  assuré	  mardi	  19	  avril	  que	   le	  groupe	  français	   fournirait	  un	  
système	  pour	  décontaminer	  l'eau	  radioac.ve	  sur	  le	  site	  de	  la	  centrale	  japonaise	  de	  Fukushima.	  	  

• 	   	  Pour	  traiter	  ceme	  eau	  radioac.ve,	  Areva	  va	  également	  amener	  et	  u.liser	  une	  "sta.on	  d'épura.on	  de	  gros	  
débit,	  équipée	  du	  procédé	  de	  co-‐précipita.on".	  Ceme	  installa.on	  permet	  de	  réduire	  très	  significa.vement	  les	  
niveaux	  de	  radioac.vité	  des	  eaux	  traitées	  qui	  pourront	  être	  réu.lisées	  dans	  les	  circuits	  de	  refroidissement	  de	  la	  
centrale.	  

• 	   	   	  Mardi	  19	  avril,	  Tepco	  a	  commencé	  à	  pomper	  quelque	  10.000	  tonnes	  d'eau	  très	  radioac.ve	  qui	  ont	  inondé	  le	  
rez-‐de-‐chaussée	   de	   la	   salle	   des	   machines	   du	   réacteur	   2,	   afin	   de	   les	   transvaser	   dans	   une	   installa.on	   de	  
traitement	  des	  déchets	  d'une	  capacité	  de	  30.000	  tonnes.	  	  

•  	   	   Une	   fissure	   du	   puits	   adjacent	   au	   bâ.ment	   turbine	   du	   réacteur	   2	   a	   entraîné	   un	   rejet	   direct	   d’eau	   fortement	  
contaminée	  dans	  la	  mer.	  Tepco	  a	  stoppé	  ce	  rejet	  le	  6	  avril	  vers	  6h00	  heure	  locale	  en	  colmatant	  la	  fuite	  par	  une	  injec.on	  
de	   silicate	   de	   sodium.	   Depuis	   le	   13	   avril,	   l’eau	   contaminée	   présente	   dans	   ce	   puits	   est	   pompée	   et	   stockée	   dans	   le	  
condenseur	  de	  la	  turbine	  afin	  de	  la	  «	  confiner	  ».	  Ceme	  opéra.on	  devrait	  durer	  moins	  de	  deux	  jours.	  L’ac.vité	  relevée	  en	  
mer	  est	  en	  diminu.on	  significa.ve	  depuis	  ces	  ac.ons.	  

• 	  	  Lundi	  18	  avril,	  le	  président	  du	  conseil	  d’administra.on	  de	  Tepco	  a	  annoncé	  qu’il	  faudrait	  environ	  trois	  mois	  pour	  faire	  
en	  sorte	  que	  le	  niveau	  de	  radia.ons	  commence	  à	  baisser	  et	  qu’il	  faudrait	  encore	  trois	  à	  six	  mois	  avant	  que	  Tepco	  puisse	  
réduire	  les	  fuites	  radioac.ves	  à	  un	  niveau	  très	  bas	  en	  diminuant	  la	  température	  des	  réacteurs	  et	  des	  bassins	  de	  stockage	  
du	  combus.ble	  usé.	  

•  	   Pour	   procédé	   à	   la	   contamina.on	   des	   produits	   chimiques	   seront	   injectés	   dans	   l'eau	   contaminée.	   La	  
technologie	   employées	   devraient	   permemre	   aux	   substances	   radioac.ves	   de	   se	   déposer	   au	   fond.	   Ceme	  
technique	  a	  pour	  but	  de	  séparer	  les	  matériaux	  contaminés	  de	  l'eau.	  



Plan	  de	  sor.e	  de	  crise	  

Le	  plan	  de	  sor.e	  de	  crise	  prévu	  par	  Tepco	  comprend	  deux	  phases	  :	  

• 	  	  La	  seconde	  phase,	  qui	  devrait	  durer	  entre	  3	  et	  6	  mois	  a	  pour	  objec.f	  de	  sécuriser	  les	  bâ.ments	  
afin	  de	  maîtriser	  les	  rejets	  radioac.fs	  rendus	  faibles	  à	  l’issue	  de	  la	  phase	  1,	  ainsi	  que	  d’ameindre	  
un	  état	  d’arrêt	  froid	  pour	  les	  réacteurs	  et	  de	  diminuer	  la	  quan.té	  d’eau	  contaminée	  présente	  sur	  
site.	  

• 	  	  La	  première	  phase,	  qui	  devrait	  durer	  3	  mois,	  a	  pour	  objec.f	  de	  réduire	  les	  rejets	  radioac.fs,	  de	  
fiabiliser	   le	   refroidissement	   des	   réacteurs	   et	   des	   piscines	   et	   de	   sécuriser	   les	   stockages	   d’eau	  
contaminée.	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Lundi	  9	  mai	  

• 	  Jeudi	  5	  mai,	  deux	  ouvriers,	  munis	  de	  combinaisons	  de	  protec.on	  et	  de	  bouteilles	  d'oxygène,	  ont	  pénétré	  jeudi	  
dans	   le	   bâ.ment	   du	   réacteur	   no	   1,	   dans	   le	   cadre	   d'une	   opéra.on	   visant	   à	  memre	   en	   place	   un	   système	   de	  
ven.la.on	  pour	  y	  faire	  baisser	  le	  niveau	  de	  radioac.vité.	  

• 	  Lundi	  9	  mai,	  les	  techniciens	  ont	  progressé	  dans	  le	  bâ.ment	  d'un	  réacteur	  de	  la	  centrale	  nucléaire	  accidentée	  
de	  Fukushima,	  a	  annoncé	  lundi	  l'opérateur	  Tokyo	  Electric	  Power	  (Tepco).	  

• 	  La	  compagnie	  d'électricité	  a	  précisé	  qu'elle	  envisageait	  de	  memre	  en	  place	  des	  barrières	  an.-‐rayonnement,	  
afin	  de	  protéger	  des	  radia.ons	  les	  employés	  installant	  un	  nouveau	  système	  de	  refroidissement.	  

• 	  "C'est	  la	  première	  étape	  pour	  préparer	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  de	  refroidissement",	  a	  déclaré	  un	  porte-‐
parole	  de	  Tepco.	  

• 	  Tepco	  a	  précisé	  qu'elle	  étudiait	  la	  mise	  en	  place	  de	  barrières	  de	  rayonnement	  et	  d'autres	  équipements	  pour	  
protéger	  les	  travailleurs	  dans	  ceme	  enceinte	  où	  la	  radioac.vité	  varie	  de	  10	  à	  700	  millisieverts	  par	  heure.	  

• 	  Les	  ouvriers	  de	  la	  compagnie	  d'électricité	  japonaise	  tentent	  depuis	  près	  de	  deux	  mois	  de	  rétablir	  les	  circuits	  
de	  refroidissement	  des	  quatre	  réacteurs.	  	  

• 	   Tepco	   prévoit	   de	   construire	   un	   nouveau	   système	   de	   refroidissement	   en	   boucle	   fermée	   à	   l'extérieur	   de	   ce	  
réacteur	  afin	  d'y	  réguler	  la	  température	  sans	  rejeter	  d'eau	  contaminée.	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Lundi	  16	  mai	  

• 	   	   Tepco	   es.me	   qu’il	   pourra	   ramener	   les	   réacteurs	   à	   l'état	   d'"arrêt	   à	   froid"	   à	   l’horizon	   janvier	   2012.	   Selon	  
Thierry	  Charles,	  directeur	  de	  l’IRSN,	  il	  faudrait	  plutôt	  compter	  un	  an	  pour	  reprendre	  le	  contrôle	  de	  la	  centrale,	  
en	  garan.ssant	  l’absence	  de	  rejets	  radioac.fs.	  	  

• 	  Actuellement,	  l'eau	  injectée	  dans	  les	  cuves	  est	  pour	  par.e	  perdue	  à	  cause	  de	  fuites	  dans	  les	  installa.ons,	  pour	  
par.e	  transformée	  en	  vapeur.	  En	  conséquence	  se	  sont	  près	  de	  90	  000	  tonnes	  d'eau	  fortement	  radioac.ve	  qui	  
stagnent	  à	  divers	  endroits	  du	  site	  et	  qui	  doivent	  sans	  cesse	  être	  pompées.	  Suite	  à	  une	  fuite	  jeudi	  12	  mai	  dans	  le	  
réacteur	  1,	  les	  techniciens	  de	  Tepco	  injectent	  environ	  sept	  tonnes	  d'eau	  par	  heure	  dans	  la	  cuve	  et	  envisagent	  
également	  d'inonder	  l'enceinte	  de	  confinement	  afin	  d'accélérer	  le	  refroidissement	  

• 	  	  Tepco	  con.nue	  de	  parer	  une	  autre	  menace	  :	  une	  éventuelle	  explosion	  de	  l'un	  des	  cœurs	  de	  réacteur.	  Les	  
enceintes	  de	  confinement	  n'étant	  plus	  étanches	  depuis	  le	  11	  mars,	  l'air	  peut	  entrer	  dans	  le	  réacteur.	  Or,	  celui-‐ci	  
con.ent	  aussi	  de	  l'hydrogène,	  produit	  par	  la	  dégrada.on	  des	  combus.bles.	  Deux	  éléments	  suscep.bles	  de	  
déclencher	  une	  explosion	  s'ils	  interagissent	  dans	  des	  situa.ons	  de	  confinement.	  Pour	  pallier	  ce	  risque,	  Tepco	  
injecte	  sans	  discon.nuer	  de	  l’azote	  gazeux	  dans	  les	  réacteurs	  pour	  saturer	  leur	  atmosphère	  et	  empêcher	  l’air	  de	  
s’y	  engouffrer.	  

• 	  	  Le	  directeur	  de	  l’IRSN	  a	  expliqué	  qu’actuellement,	  le	  refroidissement	  était	  assuré	  par	  des	  pompes	  de	  fortune	  
et	  des	  camions-‐citernes	  qui	  envoient	  de	  l'eau	  douce	  dans	  les	  cuves	  des	  cœurs	  et	  dans	  les	  piscines,	  à	  raison	  de	  6	  
à	   10	  m3/h.	   L’objec.f	   à	   terme	   étant	   de	   faire	   fonc.onner	   à	   la	   place	   un	   système	   de	   refroidissement	   en	   circuit	  
fermé	  qui	  pourrait	  refroidir	   l’eau	  sortant	  du	  réacteur	  et	  la	  réinjecter	  directement	  sur	  le	  cœur,	  pour	  empêcher	  
toute	  fuite	  d’eau	  contaminée	  à	  l’extérieur	  du	  réacteur.	  	  	  	  

•  	   Si	   les	   opéra.ons	   se	   sont	   accélérées	   depuis	   quelques	   semaines,	   c'est	   qu'elles	   sont	   facilitées	   par	   une	  
radioac.vité	   qui	   décroît	   tous	   les	   jours	   davantage	   sur	   et	   aux	   abords	   du	   site.	   Entre	   200	   et	   300	   personnes	  
travaillent	  ainsi	  à	  poser	  une	  résine	  sur	  le	  sol	  pour	  fixer	  les	  éléments	  radioac.fs.	  



Situa.on	  de	  la	  centrale	  de	  Fukushima	  Mardi	  24	  mai	  

• 	  	  Tepco	  a	  déclaré,	  mardi	  24	  mai,	  qu'il	  pensait	  que	  le	  combus.ble	  avait	  par.ellement	  fondu	  dans	  trois	  réacteurs,	  
comme	  le	  soupçonnent	  depuis	  le	  début	  les	  experts.	  

• 	   	  Selon	  les	  dernières	  informa.ons	  publiées	  par	  Tepco	  et	  l'Agence	  japonaise	  de	  sûreté	  nucléaire,	  la	  cuve	  sous	  
pression	  et	  l'enceinte	  de	  confinement	  du	  réacteur	  1	  "seraient	  endommagées	  et	  fuiraient".	  L'état	  des	  cuves	  des	  
réacteurs	   2	   et	   3	   est	   "inconnu"	   mais	   l'enceinte	   de	   confinement	   du	   2	   a	   "probablement	   été	   endommagée"	   et	  
fuirait	  elle	  aussi.	  	  	  

• 	   	  Malgré	  la	  découverte	  de	  dégâts	  pires	  que	  prévu,	  Tepco	  avait	  affirmé	  la	  semaine	  dernière	  que	  son	  calendrier	  
de	  sor.e	  de	  crise	  serait	  respecté.	  L'opérateur	  con.nue	  de	  tabler	  sur	  la	  réduc.on	  des	  fuites	  radioac.ves	  d'ici	  à	  
juillet	  et	  sur	  le	  main.en	  durable	  sous	  100	  degrés	  Celsius	  de	  la	  température	  des	  réacteurs,	  d’ici	  à	  début	  2012.	  

• 	  	  "Il	  est	  tout	  à	  fait	  possible	  que	  la	  fusion	  se	  soit	  également	  produite	  au	  sein	  des	  réacteurs	  deux	  et	  trois	  [et	  que]	  
la	  plupart	  du	  combus,ble	  soit	  sans	  doute	  tombé	  au	  fond	   [de	   la	  cuve	  sous	  pression],	  comme	  dans	   le	  réacteur	  
numéro	  un",	  a	  déclaré	  un	  porte-‐parole	  de	  Tepco.	  



Réacteur	  4	  de	  la	  
centrale	  de	  
Fukushima	  Daiichi.	  



Le	  parc	  nucléaire	  japonais	  

Produc0on	  nucléaire	  (GWe)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45,7	  

Nombre	  de	  réacteurs	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  

Part	  du	  nucléaire	  	  (%)	  dans	  la	  part	  de	  
produc.on	  d’électricité	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  

Réacteurs	  en	  construc.on	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  

Préfectures	   Popula0on	   Densité	  hab/
km2	  

Centrale	   Nombres	  de	  
réacteurs	  
arrêtés	  

Capacité	  de	  
produc0on	  	  	  
PERDUE	  (Gwe)	  

Fukushima	   2	  056	  671	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  149	   Daiishi	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,546	  

Daini	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,268	  

Ibaraki	   	  2	  966	  146	   	  	  	  	  	  	  	  486,6	   Tokai	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,08	  

Source:	  CEA	  

	  	  	  	  	  Les	  11	  réacteurs	  arrêtés	  

9,894	  

45,7	  




