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FUKUSHIMA EN 2015

Retour à Fukushima  
quatre ans après
Ce dossier consacré à la situation à Fukushima  
et au Japon vous propose deux documents 
exceptionnels : le témoignage de Masao Yoshida, 
Directeur de Fukushima Daiichi au moment  
de l’accident, et le travail photographique de Carlos 
Ayesta et Guillaume Bression sur la vie à Fukushima.

« Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans l’autorisation 
de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle  
elles sont incorporées. Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec l’autorisation de l’éditeur. Celle-ci pourra être obtenue auprès du Centre Français du 
Copyright : 20, rue des Grands-Augustins - 75006 Paris - Tél. 01 44 07 47 70 - Fax 01 46 34 67 19, auquel la SFEN. a donné mandat pour la représenter auprès des 
utilisateurs. » (Loi du 11 mars 1957, art. 40 et 41 et Code Pénal, art. 425).

www.sfen.org/



Réacteur de recherche Osiris, CEA Saclay.

éditorial
« Je ne sais pas comment vous faites pour vous 

regarder dans une glace. Vous êtes vraiment 
la lie de l’humanité. Comment pouvez vous 

soutenir ce que vous soutenez devant des 
centaines de milliers de téléspectateurs ? (…) 
Vous prenez vraiment les gens pour des cons.  

Je ne sais pas comment un être humain 
peut tenir de tels propos. (…) Vous êtes 

non seulement une personne nuisible et 
dangereuse, mais aussi une mauvaise 

communicante, mais vous êtes pardonnée 
sur ce dernier point car toute personne qui 
se respecte (à défaut de respecter les autres) 

et sait ce qu’est le nucléaire ne peut défendre 
l’indéfendable. Je ne vous souhaite pas une 

bonne soirée ni même une bonne nuit,  
même si j’imagine que vous dormez  

d’un sommeil léger malgré vos agissements, ce 
qui ne fait que prouvez que vous êtes  

une personne sans morale. »
Voici, fautes comprises, le mail anonyme que j’ai 

reçu le soir de ma participation à l’émission  
28 Minutes diffusée sur ARTE (22 avril 2015).

Que dire ? Sinon me souvenir, comme me l’a dit 
Pierre Labbé, que « le ventre n’est pas mort d’où 

est sortie la bête immonde ».
Si le débat sur le nucléaire est ouvert, s’il est 

généralement de bonne tenue (comme ce fut le 
cas sur le plateau de 28 Minutes), si nous ouvrons 

nos pages à nos opposants comme dans cette 
RGN, il ne faut pas oublier que l’intolérance et le 

fanatisme rôdent encore et toujours, ici aussi.
Pourtant, il nous faut continuer, comme le 

disait Rémy Carle en 1973, à partager « le fait 
nucléaire » avec le plus grand nombre.  
Avec rigueur intellectuelle et honnêteté.

Puisse mon correspondant anonyme trouver un 
jour le courage de porter ses mots dans la lumière.

Comme vous, lecteurs de la RGN, membres de la 
SFEN, comme les 220 000 salariés de la troisième 

filière industrielle de France, le faites au quotidien.

Isabelle Jouette
rédactrice en chef

Imagerie médicale

Osiris : médecins et 
techniciens vent debout
EXPLOITÉ PAR LE CEA SUR LE PLATEAU DE SACLAY EN 
RÉGION PARISIENNE, LE RÉACTEUR OSIRIS EST L’UN DES 
NEUF RÉACTEURS NUCLÉAIRES AU MONDE À PRODUIRE 
LE TECHNÉTIUM 99m, RADIOÉLÉMENT ESSENTIEL À LA 
MÉDECINE POUR L’IMAGERIE MÉDICALE. SA FERMETURE 
PRÉVUE EN FIN D’ANNÉE FAIT COURIR LE RISQUE D’UNE 
PÉNURIE. CONSCIENT DES RISQUES POUR LA SANTÉ 
PUBLIQUE (RÉDUCTION DES EXAMENS DE DÉPISTAGE  
ET DE SUIVI DE MALADIES GRAVES), LE CORPS MÉDICAL 
SE MOBILISE ET TENTE DE SE FAIRE ENTENDRE.

Le technétium 99m permet de réa-
liser les diagnostics des cancers 
ou des pathologies osseuses. Il est 
utilisé dans 75 % des examens et 
dans tous les domaines : neurolo-
gie, rhumatologie, gynécologie… 
Aucun élément ne peut se substi-
tuer à grande échelle et à un coût 
raisonnable au technétium 99m. 
Selon l’Académie de Médecine, 
chaque année près de 30 millions 
d’examens sont effectués dans le 
monde avec ce radioélément, dont 
8 millions en Europe et 1 million en 
France.

Osiris assure 8 %  
de la demande mondiale
Le technétium 99m est actuelle-
ment produit par neuf réacteurs 
dans le monde. Cinq d’entre eux 
assurent la production de 90 à 95 % 
de la demande mondiale. Osiris est 
l’un d’eux et fournit entre 8 et 12 % 
de la demande totale.
Si la part relativement faible d’Osiris 
dans la production mondiale pour-
rait atténuer les craintes, d’autres 
éléments font craindre une situation 
critique. En effet deux réacteurs 

cesseront totalement ou partiel-
lement leur activité entre 2016 
et 2018, le NRU au Canada qui 
contribue pour 43 % à la produc-
tion et le BRE en Belgique (11 %).

La réponse du Gouvernement
Le Gouvernement propose de rem-
placer les scintigraphies par d’autres 
examens. Si c’est techniquement 
possible, André Aurengo, membre 
de l’Académie de Médecine, pré-
cise que « c’est matériellement 
et financièrement impossible : 
le produit radioactif coûterait 
beaucoup plus cher que l’actuel 
technétium et représenterait un 
surcoût d’environ 150 millions 
d’euros chaque année. »
La CGT ajoute que la proposition 
du Gouvernement ne tient pas 
compte du fait que pour « pouvoir 
faire tous les dépistages grâce à 
la tomographie par émission de 
positons (TEP), il faut au mini-
mum doubler voire tripler le 
nombre d’appareils existant en 
France alors que, dans le plan 
cancer 2014-2019, aucun achat 
de TEP n’est prévu. »
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Vue des installations de Cigéo.

Fusion nucléaire

Le chantier ITER avance
PREMIER RÉACTEUR À FUSION NUCLÉAIRE AU MONDE, ITER VIENT  
DE CONNAÎTRE DEUX ÉTAPES IMPORTANTES : LA PRÉSENTATION DE L’ÉLECTRO- 
AIMANT ET LE DÉMARRAGE DU CHANTIER DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

Partenaire du projet ITER, l’entre-
prise américaine General Atomics a 
présenté les plans d’« Iter Central 
Solenoid », un électro- aimant aux 
dimensions hors normes (1 000 tonnes 
et « haut comme un immeuble de 
sept étages ») capable de générer 
un champ magnétique 200 000 fois 
supérieur à celui de la Terre. Cette 
pièce essentielle permettra de sta-
biliser le plasma et de faire durer la 
réaction assez longtemps pour que 
la fusion opère.

Un système électrique pour  
alimenter l’électro-aimant
Pour mettre en mouvement une 
machine comme ITER, il faut de 
l’énergie. Ainsi, pour démarrer la 
fusion, qui devrait produire ensuite 
de l’électricité, une importante quan-
tité d’électricité sera nécessaire.
L’alimentation de la machine ITER 
sera assurée par deux postes 
électriques haute tension équipés 
de sept transformateurs. Le chantier 
de l’ensemble de cette infrastructure 

d’approvisionnement en électricité 
a débuté. Il devrait durer 5 à 6 ans.

Vers un démarrage après 2027
« En 2010, notre objectif était 
la production d’un premier 
plasma avant 2020. Il est clair 
aujourd’hui que cet objec-
tif n’est plus tenable » a déclaré 
Bernard Bigot, nouveau directeur 
général d’Iter Organization. La pre-
mière production de plasma devrait 
se faire aux alentours de 2027.

Le Visiatome  
fête ses 10 ans
Créé en 2004 à l’occasion 
du projet de loi sur  
les déchets radioactifs  
et les matières nucléaires,  
le Visiatome fête ses dix 
ans. Depuis la création 
de ce musée de 600 m², 
200 000 visiteurs 
ont pu découvrir la 
radioactivité, l’énergie 
nucléaire, la gestion 
des déchets radioactifs, 
etc. Progressivement, le 
musée a trouvé son public. 
Pourtant, le succès n’était 
pas garanti à l’avance :  
« On se situe au fin fond 
du Gard, il a fallu se 
faire connaître. En plus, 
la thématique n’est pas 
forcément attrayante de 
prime abord » précise 
Fabienne Ivaldi, directrice 
du Visiatome, au journal  
La Provence.
En plus de son exposition 
permanente, le Visiatome 
propose de nombreuses 
activités : des ateliers pour 
les scolaires en adéquation 
avec le programme  
de l’Éducation nationale, 
des expositions 
temporaires interactives, 
des conférences sur des 
thèmes variés, des ateliers 
ludiques pour les enfants  
et les familles durant  
les vacances scolaires,  
des événements festifs…
www.visiatome.fr

Cigéo

Les associations opposées  
au stockage à Bure déboutées
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE A REJETÉ LA DEMANDE  
DE SIX ASSOCIATIONS (SORTIR DU NUCLÉAIRE, MIRABEL DE LORRAINE, NATURE 
ENVIRONNEMENT, ASODEDRA, BURESTOP55, CEDRA) QUI ACCUSAIENT L’ANDRA  
D’AVOIR DISSIMULÉ UN POTENTIEL GÉOTHERMIQUE SOUS CIGÉO (CENTRE INDUSTRIEL 
DE STOCKAGE GÉOLOGIQUE).

Selon le tribunal, l’appréciation du 
contenu de l’étude ayant conduit à 
la qualification du potentiel géother-
mique relève des autorités publiques.
Ce potentiel géothermique a été 
découvert par un géophysicien 
en 2002 dans des documents du 
Bureau de recherche géologique et 

minière (BRGM). En 2008, l’Andra 
a réalisé un forage profond jusqu’à 
environ 2 000 mètres de profondeur 
pour évaluer le potentiel géother-
mal de Bure. Ce forage répondait 
à une préconisation de l’ASN. « La 
contre- expertise demandée par la 
commission locale d’information 

n’a pas remis en cause la méthode, 
ni les conditions de réalisation 
du forage ni les résultats et les 
conclusions qui ont été tirés de 
ce forage » précise Frédéric Plas, 
directeur R&D de l’Andra.
L’ASN ne donnera pas l’autorisa-
tion de construction de Cigéo si 
elle estime que le risque d’intru-
sion n’est pas suffisamment pris en 
compte et s’il a des conséquences 
sur l’environnement.
« Cigéo ne condamne pas l’exploi-
tation d’une ressource géothermale 
sur le site, qu’elle soit en surface 
ou à grande profondeur, en parti-
culier parce que Cigéo représente 
une toute petite surface, 15 km², 
au regard de l’énorme surface 
offerte par l’énorme bassin pari-
sien » conclut Frédéric Plas.
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Tubes en alliage de nickel.

Aide à la décision

Big Data et démantèlement  
des installations nucléaires
LE CONSORTIUM REMiND (RISK EVALUATION THROUGH MACHINE LEARNING  
IN NUCLEAR DECOMMISSIONING) PROJETTE DE MOBILISER LES ATOUTS DU BIG DATA 
ET DU MACHINE LEARNING POUR CONCEVOIR UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION  
LORS DES PROJETS DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES.

Le démantèlement d’une installa-
tion nucléaire est un chantier com-
plexe où une masse importante de 
données doit être rassemblée.
D’autant que la réglementation 
demande aux professionnels d’éla-
borer des scénarios de démantèle-
ment qui prennent en compte la 
documentation issue des phases 
de construction et d’exploitation 
des installations.
On estime à 100 To de documenta-
tion les informations générées par 
une installation nu cléaire ! La plu-
part des accidents survenus lors 
du démantèlement serait due à la 
non prise en compte d’une infor-
mation inscrite dans les bases de 
données. L’outil d’aide à la décision 

sur lequel travaille REMiND doit 
donc permettre d’établir les meil-
leurs scénarios d’intervention pour 
l’assainissement et le démantèle-
ment, en termes de sûreté, de ges-
tion des risques et d’efficacité.

Première expérimentation :  
le démantèlement de Phénix
REMiND est piloté par l’Apave, en 
partenariat avec le CEA, le labora-
toire informatique Lip6 (Université 
Pierre et Marie Curie et CNRS), 
l’Institut Mines Telecom et une 
société spécialisée dans les risques 
d’incendie. Encore au stade de la 
conception, REMiND a besoin de 
financements publics pour être 
lancé.

En 2018, un premier prototype 
pourrait voir le jour. Les premières 
expérimentations seraient effec-
tuées sur le réacteur Phénix, qui 
regroupe 700 000 documents.
Selon les estimations, la filière du 
démantèlement des installations 
nucléaires pourrait peser près de 
220 milliards d’euros dans le monde. 
Rien qu’en France, les exploitants 
chiffrent à 34,4 milliards d’euros le 
démantèlement des installations. 
En 2015, une quarantaine d’instal-
lations nucléaires françaises sont en 
cours de démantèlement.

LES TUBES VALINOX 
POUR LES RÉACTEURS 
DE 1 300 MW
Valinox Nucléaire, filiale de 
Vallourec spécialisée dans 
les tubes pour centrales 
nucléaires, fabriquera les 
tubes de huit générateurs de 
vapeur pour deux réacteurs 
1 300 MW. Ce contrat s’inscrit 
dans la démarche plus globale 
d’exploitation des centrales 
nucléaires au-delà de 40 ans.
Valinox Nucléaire fournira 
5 300 tubes en alliage de nickel 
pour chaque générateur de 
vapeur, soit 42 400 tubes au 
total. Ces tubes, d’une épaisseur 
d’1 mm, unique interface entre 
le circuit primaire et le circuit 
secondaire dans les centrales  
à eau pressurisée, permettent 
de transférer la chaleur 
venant du réacteur au circuit 
secondaire pour générer la 
vapeur qui produira ensuite 
l’électricité via la turbine de 
grande puissance. Ces tubes 
participent à la sûreté de 
l’installation et leur qualité  
est un élément important  
pour garantir le rendement  
du réacteur.

États-Unis

À la recherche d’un site  
pour stocker les déchets nucléaires
APRÈS L’ÉCHEC DU PROJET DE STOCKAGE DES DÉCHETS LES PLUS RADIOACTIFS SUR  
LE SITE DE YUCCA MOUNTAIN, LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN REPART À LA RECHERCHE 
D’UNE SOLUTION DÉFINITIVE. IL DOIT TROUVER UN SITE GÉOLOGIQUEMENT APTE  
ET DES RIVERAINS PAS TROP HOSTILES…

Le Département de l’énergie (DoE) 
redessine une stratégie élaborée en 
1985 et renonce définitivement 
au site de Yucca Montain, dans 
le désert du Nevada, en sommeil 
depuis 2010.

Séparer les déchets civils  
des déchets militaires
Le DoE prévoit la construction de 
deux centres de stockage distincts.
En 1985, les États-Unis alors en 

pleine guerre froide, prévoyaient 
une augmentation de la production 
d’armes nucléaires. En accord avec 
la Russie, ils ont engagé le déman-
tèlement de leur arsenal. Ce stock 
qui n’évolue plus représente 5 % 
du tonnage à enfouir (environ 
3 000 tonnes). 
À l’inverse, les déchets issus 
des centrales nucléaires repré-
sentent 68 000 tonnes de déchets 
très radioactifs. En l’absence de 

centre de stockage, ces déchets 
sont répartis sur les 72 centrales 
nucléaires du pays. Le volume 
des déchets augmente d’environ 
2 000 tonnes par an.
Comme en France, le DoE souhaite 
construire un site pilote et enfouir 
uniquement les déchets très radioac-
tifs dans des couches géologiques 
profondes analogues au projet Cigéo.
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Des mesures « sans fil ».

Le lab d’AREVA à Lyon.Prévenir les risques de rotulage.

LE FABLAB D’AREVA : 
VERS UNE NOUVELLE 
FAÇON DE TRAVAILLER
AREVA s’inspire des « FabLabs » 
(Fabrication Laboratories),  
nés au MIT (Massachusetts 
Institute of Technology)  
à la fin des années 1990.  
Depuis quelques mois, 
l’entreprise dispose de  
deux Labs à Saint-Quentin- 
en-Yvelines et à Lyon.  
Ces lieux d’expérimentation 
proposent aux équipes  
un environnement propice  
au développement 
d’innovations, au travail 
collaboratif et à la créativité.  
Le laboratoire met à disposition 
des salariés un lieu d’échanges 
et un atelier technique dédié  
au prototypage, doté par 
exemple d’une imprimante  
et d’un scanner 3D.

Innovation

167 solutions à l‘honneur chez EDF
CHAQUE ANNÉE, LA DIRECTION DE LA PRODUCTION 
NUCLÉAIRE D’EDF ORGANISE « LE CHALLENGE DU PARC 
EN EXPLOITATION », VÉRITABLE TEMPS FORT POUR TOUS 
LES SALARIÉS DE LA PRODUCTION ET DE L’INGÉNIERIE 
NUCLÉAIRES D’EDF. POUR LA 17e ÉDITION DE CET 
ÉVÉNEMENT, PAS MOINS DE 167 INNOVATIONS ISSUES  
DE CENTRALES DU MONDE ENTIER ONT ÉTÉ MISES  
À L’HONNEUR.

Pour la 17e édition, 1 200 salariés 
des centrales françaises, britan-
niques (EDF Energy Nuclear), 
américaines (CENG), sud-africaine 
(ESKOM) et chinoises (CGNPC), 
des centres d’ingénierie, de logis-
tique et des salariés des partenaires 
industriels du Groupe EDF ont pré-
senté les innovations et pratiques 
contribuant à l’amélioration des per-
formances dans les domaines de la 
sûreté, la disponibilité, la sécurité, 
la radioprotection, l’environnement 
et la professionnalisation.
167 innovations ont été propo-
sées par les sites de production et 
d’ingénierie. Elles seront ensuite 
déployées sur l’ensemble du parc 
nucléaire.

Focus sur 
quatre innovations
À la centrale de Belleville-sur-Loire 
(Cher), un logiciel permet de suivre 
un ensemble de paramètres prédé-
finis sur la turbine pour prévenir les 
risques de défaut de parallélisme 
(rotulage) des paliers-alternateurs.
Le kit d’inspections pour « milieux 
délicats ou difficiles d’accès » créé 
par une équipe de la centrale de 
Flamanville (Manche), composé 
d’une caméra GoPro et d’une 
tablette, permet d’améliorer nota-
blement les conditions d’inspection 
pour les contrôles par immersion, 
en hauteur et à distance de points 
irradiants.
Une équipe de la Direction 
Technique Générale (unité d’exper-
tise et de mesure d’EDF) a présenté 
une innovation « sans fil » pour les 
mesures d’étanchéité réalisées dans 
l’espace entre-enceintes et le bâti-
ment réacteur lors des inspections 
décennales. Alors que les mesures 
nécessitaient un câblage provisoire, 
des capteurs sans fil permettent 
aujourd’hui de faire les mesures de 
pression, d’hygrométrie et de tem-
pérature plus simplement et sur-
tout, tout aussi efficacement.
L’Unité de formation Production 
Ingénierie a mis au point un nou-
vel outil de formation à l’analyse de 
risques par la réalité augmentée. 
Dans le domaine de la prévention 
des risques, l’utilisation de la réalité 
augmentée permet de recréer un 
univers virtuel pour les stagiaires 
sur les chantiers écoles. 
L’outil mis au point s’appuie sur les 
codes du jeu vidéo, avec un person-
nage à prendre en main pour s’en-
traîner à diverses situations, comme 
l’ouverture du sas d’un bâtiment 
réacteur ou la mise en route d’un 
groupe électrogène à moteur diesel. 
Les risques potentiels deviennent 
visibles et les bonnes pratiques plus 
faciles à identifier.
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Courrier  
des lecteurs

 
Vous avez un commentaire  

à faire sur la publication  
d’un article ? 

Vous souhaitez apporter  
un complément 
d’information ? 

Demander des avis ? 
Adressez vos courriers  

à contact@sfen.org 
et connectez-vous  

sur http://www.sfen.org
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Financement des centrales nucléaires

Si l’inspiration venait d’Outre-Manche ?
FACE AU DÉFI CLIMATIQUE, L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, RECONNUE PAR LE GIEC COMME 
UNE ÉNERGIE BAS-CARBONE, POURRAIT SE DÉVELOPPER DAVANTAGE. RÉPUTÉS TROP 
CAPITALISTIQUES, LES PROJETS DE CONSTRUCTION DE CENTRALES NE FONT L’OBJET 
D’AUCUNE AIDE.

Contrairement aux idées reçues, 
l’atome n’est pas exclu des méca-
nismes de développement propres 
(MDP). Le protocole de Kyoto qui 
les a fixés manque cependant de 
clarté : « les États doivent s’abste-
nir d’utiliser pour leur conformité 
des crédits issus de projet nucléaire, 
dans le cadre du MDP » recon-
naît Benoît Leguet, directeur de la 
recherche de CDC Climat lors de la 
Convention SFEN du 5 mars. Un autre 
mécanisme existe : la mise en œuvre 
conjointe pour rétribuer les efforts 
dans les pays du Nord. Le nucléaire 
n’en est pas non plus exclu. « Mais à 
ce jour aucun projet nucléaire n’a 
été proposé » rappelle-t-il.

Un financement « innovant » 
venu du Royaume-Uni
La solution pourrait venir d’Outre-
Manche où la réforme du marché de 

l’électricité a permis de stabiliser les 
investissements dans la durée avec 
le retour de la régulation. L’aspect 
le plus emblématique du montage 
consiste en la mise sur pied de 
« contrats pour différence » (« CFD » 
ou « contract for difference »). Ils 
doivent permettre d’obtenir un prix 
fixe et indexé sur l’inflation (par le 
biais de l’indice des prix à la consom-
mation), quelle que soit l’évolution 
future des prix de marché de l’électri-
cité. Le projet bénéficiera également 
d’une protection contre certaines 
modifications imprévues d’ordre 
législatif ou réglementaire.
Par ailleurs, pour aider à atténuer 
les risques, le Gouvernement bri-
tannique a accepté de fournir une 
garantie de prêt pour le projet. La 
Commission européenne s’était alors 
interrogée sur la compatibilité de ces 
mesures avec le droit européen de la 

concurrence. Bruxelles s’interrogeait 
notamment sur le risque de surcom-
pensation. EDF Energy avait affiché 
une rentabilité du projet espérée 
autour de 10 %, qui est pourtant un 
montant usuel au regard des projets 
de ce type, dont les risques financiers 
restent significatifs. La Commission 
a finalement approuvé ces mesures 
le 8 octobre 2014.

Lire la suite sur 
www.sfen.org/fr/
le-blog-des-energies/

« ONE PROJECT,  
ONE TEAM » 
c’est avec ces mots que  
Vincent de Rivaz, PDG d’EDF 
Energy, résume la philosophie 
du projet Hinkley Point. « Cluster 
de l’expertise nucléaire », Hinkley 
Point réunira les entreprises 
françaises et britanniques  
du secteur. En témoigne  
le rapprochement entre les 
différents acteurs : l’association 
entre le français Bouygues  
et le britannique Laing O’Rourke 
dans le génie-civil, et la  
joint-venture entre Boccard  
et Cavendish. « Ce projet et  
ces partenariats ne sont pas  
un “one shot”. » Le programme 
anglais permet d’amortir  
ces partenariats dans le long 
terme. D’autres projets sont 
dans les cartons notamment à 
Sizewell où le Gouvernement 
britannique souhaite construire 
deux réacteurs EPR. Pour 
Vincent de Rivaz, Hinkley Point 
est une première étape. Dans 
le futur, la collaboration entre 
les entreprises britanniques 
et françaises se renforcera. 
À terme, elles devraient 
être capables de conquérir 
ensemble de nouveaux 
marchés en Europe et au-delà.

Lire la suite sur  
www.sfen.org/fr/
le-blog-des-energies/
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Contrat

Veolia traitera les eaux du premier site 
nucléaire de Corée du Sud
LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DES SERVICES DE GESTION DE L’EAU A REMPORTÉ UN 
CONTRAT AVEC L’ÉLECTRICIEN SUD-CORÉEN KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER (KHNP), 
QUI EXPLOITERA LES HUIT RÉACTEURS DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE KORI DIVISION, 
PRÈS DE BUSAN DANS LE SUD-EST DU PAYS.

« C’est un contrat court pour le 
moment, sur trois ans. Cela leur 
permet de nous tester et en contre-
partie, ils ne nous demandent pas 
d’investissement, déclare Antoine 
Frérot, PDG de Veolia à l’Usine 
Nouvelle. Nous allons devoir mon-
trer à KHNP ce que l’on sait faire 
pour que dans trois ans, ils nous 
reprennent pour plus longtemps. »
Le contrat remporté par Veolia porte 

sur le traitement de  l’ensemble des 
eaux d’alimentation de la centrale. 
L’eau douce, qui alimente les cir-
cuits de production de vapeur, est 
déminéralisée et traitée en continu. 
L’eau de mer alimentant le circuit 
de refroidissement est traitée par 
électro-chloration.
Veolia assure aussi le traitement des 
eaux usées de la centrale, excep-
tée l’eau chargée en radioéléments. 

La capacité des installations de trai-
tement de l’eau et des eaux usées 
est de plus de 173 000 m3 par jour, 
soit l’équivalent de 55 piscines 
olympiques.
D’une puissance cumulée de 
7 900 MWe, Kori Division fournit 
34 % de la capacité nucléaire du 
pays et alimente près de 8 millions 
de Coréens en électricité.
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Projet de centrale nucléaire Akkuyu, Turquie.

LA NRC APPROUVE 
L’APPROCHE D’ESSAIS 
DE LA CONCEPTION 
DE SMR DE 
WESTINGHOUSE
Le régulateur américain,  
la NRC, a approuvé l’approche 
d’essais de Westinghouse  
pour la conception de SMR. 
Cette étape est essentielle  
pour la certification de 
conception et la réduction  
du délai nécessaire pour  
obtenir la licence.
Le SMR de Westinghouse  
est un réacteur à eau 
pressurisée de 225 MWe.  
Son modèle est dérivé  
de la centrale de troisième 
génération AP1000.

Ils ont dit 
Tony Abbott 
Premier ministre 
d’Australie

Marie-José 
Nadeau 
Présidente du 
Conseil Mondial 
de l’Énergie 
(Contexte).

« Si nous devons réduire 
considérablement  
nos émissions de CO2,  
la meilleure option est  
de passer par le nucléaire »

« Le développement de l’énergie 
nucléaire est indispensable pour 
faire face aux défis de l’accès  
à l’énergie et du développement 
durable. Et de nouvelles 
centrales sont en construction 
en Chine, au Moyen-Orient et en 
Europe. Le nouveau nucléaire 
reste une option chère, mais il 
n’y a pas beaucoup d’énergies 
dont les prix diminuent, à part 
les renouvelables. »
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Turquie

La construction de la première 
centrale nucléaire est lancée
PRÉSENTÉ EN 2007, LE PROGRAMME NUCLÉAIRE TURC EST EN MARCHE. EN AVRIL, 
LA TURQUIE A LANCÉ DANS LE SUD DU PAYS LA CONSTRUCTION DE SA PREMIÈRE 
CENTRALE NUCLÉAIRE À AKKUYU.

Le ministre turc de l’Énergie Taner 
Yildiz et Sergueï Kirienko, chef de 
l’agence russe de l’énergie atomique 
(Rosatom) maître d’œuvre du pro-
jet, ont posé sur le site d’Akkuyu, 
au bord de la Méditerranée, la pre-
mière pierre du premier des quatre 
réacteurs prévus, d’une puissance 
de 1 200 mégawatts chacun1.
« Il n’y a pas de développe-
ment dans un pays sans l’éner-
gie nucléaire. Une Turquie qui 
grandit ne peut se passer de 
cette énergie », a déclaré M. Yildiz 
aux Échos. Avant d’ajouter : « Si 
cette centrale avait été bâtie il 
y a dix  ans, nous aurions pu 

économiser 14 milliards de dol-
lars (13 Md€) en achat de gaz 
naturel. » Le programme nucléaire 
turc traduit la volonté du pays de 
diversifier son mix électrique et de 
renforcer son indépendance énergé-
tique. Actuellement, la Turquie uti-
lise essentiellement du gaz russe et 
iranien pour produire son électricité.
Une seconde centrale devrait suivre. 
Dès 2017, AREVA et Mitsubishi 
vont construire quatre réacteurs à 
Sinop, sur la mer Noire. Il s’agira 
de la première série de réacteurs 
de troisième génération Atmea1 de 
1 200 MWe. Exploitée par GDF Suez 
en association avec un électricien 

turc, Sinop pourrait être en ser-
vice dès 2023. Dans la perspective 
d’une éventuelle adhésion à l’Union 
 européenne, la Turquie souhaite réo-
rienter son mix énergétique vers les 
 énergies bas-carbone. L’atome est 
donc amené à se développer pour 
atteindre 8 % en 2020, puis 20 % 
en 2030.

1 Voir RGN6_2014 Le programme 
nucléaire civil de la Turquie :  
rôle des acteurs privés et publics  
dans la réduction de ses risques  
et dans sa bonne gestion.  
Julie Guillaume & Melissa S. Hersh.
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Dehli, deuxième ville la plus peuplée d’Inde.

Inde

Un géant nucléaire en devenir
DÈS SON INDÉPENDANCE, L’INDE A SOUHAITÉ FAIRE DE L’ATOME UN DES PILIERS DE 
SON MIX ÉNERGÉTIQUE. DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA FRANCE TRAVAILLE AVEC SES 
PARTENAIRES INDIENS AU DÉVELOPPEMENT DU NUCLÉAIRE DANS LE PAYS, COMME  
EN TÉMOIGNENT LES ACCORDS SIGNÉS ENTRE AREVA ET DEUX ENTREPRISES INDIENNES 
POUR UN PROJET DE CONSTRUCTION DE SIX RÉACTEURS EPR À JAITAPUR (MAHARASHTRA).

Les relations franco-indiennes dans 
le nucléaire figurent parmi les plus 
anciennes établies par la France, avec 
la signature d’un premier accord de 
coopération en 1953. Ces relations 
furent particulièrement dynamiques 
jusqu’au milieu des années 1980, puis 
se sont progressivement distendues 
avec le renforcement du régime inter-
national de non-prolifération. Dès 
1992, toute forme de coopération 
nucléaire avec l’Inde était interdite, 
l’Inde n’étant pas signataire du Traité 
de Non-Prolifération et ayant refusé 
de placer ses installations nucléaires 
sous garantie de l’AIEA. En 1998, le 
Président Chirac renouait le dialogue 
avec Delhi, replaçant le nucléaire 
dans les discussions diplomatiques.

AREVA pour construire  
six réacteurs EPR
Le 10 avril dernier, à l’occasion de la 
visite en France du Premier ministre 
indien, Narendra Modi, AREVA a 
signé deux contrats de pré- ingénierie 
marquant la progression du projet 
EPR de Jaitapur.
Le premier accord, conclu avec 
Nuclear Power Corporation of 
India Limited (NPCIL), concerne 
le lancement des premiers travaux 
d’ingénierie en vue de construire six 
réacteurs nucléaires EPR à Jaitapur, 
dans l’ouest du pays. Le projet a été 
initié en 2009. Le deuxième contrat 

a été signé avec Larsen & Toubro, le 
plus grand groupe indien d’ingénie-
rie et de fabrication d’équipements 
lourds, pour définir les champs de 
coopération sur le futur chantier 
EPR. Ces études permettront aux 
partenaires de préparer la certifica-
tion du réacteur en Inde et de fina-
liser les spécifications techniques du 
projet.
Les discussions entre AREVA et 
ses partenaires indiens portent en 
particulier sur le tarif de rachat de 
l’électricité et la responsabilité en 
cas d’accident, la loi indienne pré-
voyant la responsabilité illimitée du 
fabricant.

Le CEA pour les réacteurs  
de 4e génération
Les relations entre le CEA et le 
Département de l’Énergie Atomique 
indien se sont développées avec la 
signature en 2002 d’un accord-cadre 
de coopération dans le domaine 
scientifique sans transfert de tech-
nologie. Les deux organismes tra-
vaillent ensemble sur le réacteur 
de recherche Jules Horowitz (en 
construction à Cadarache dans le 
Gard) et sur la sûreté des réacteurs 
à neutrons rapides (4e génération).
Le réacteur à neutrons rapides 
indien, le FBTR (Fast Breeder Test 
Reactor), est en fonctionnement au 
centre IGCAR (Indhira Gandhi 

Centre for Atomic Research) à 
Kalpakkam, près de Chennai sur 
la côte de l’Océan Indien. Avec un 
caloporteur sodium, la technologie 
du PFBR est analogue à celle du 
réacteur Phénix élaboré en 1973 
par le CEA et à celle du prototype 
ASTRID. Le PFBR devrait démarrer 
cette année.
Dans les années 2000, des experts 
du CEA se sont rendus à Kalpakkam 
pendant la construction du réacteur 
PFBR et de nouveaux séjours tech-
niques sont envisagés lors des essais 
de sûreté au démarrage du réacteur.

Le nucléaire, une énergie 
qui a de l’avenir
L’énergie nucléaire est appelée à 
se développer dans les pays émer-
gents. L’Inde en est un des meilleurs 
exemples. Le nucléaire est indis-
pensable pour les pays qui, comme 
l’Inde, ne peuvent pas (et ne doivent 
pas) choisir entre l’amélioration de 
la qualité de vie et la préservation 
de l’environnement. La république 
indienne, qui a depuis longtemps 
inscrit le nucléaire dans son pro-
gramme de développement, est déjà 
une grande puissance nucléaire. Les 
efforts qu’elle fournit en matière de 
R&D et de constructions nouvelles, 
démontrent bien que les héritiers de 
Gandhi entendent compter encore 
longtemps sur une énergie décarbo-
née compétitive et efficace au service 
du progrès.

Lire la suite sur  
www.sfen.org/fr/
le-blog-des-energies/

LA CONSTRUCTION 
DE « HUALONG ONE » 
APPROUVÉE EN CHINE

Le Conseil des Affaires d’État 
de Chine a acté la construction 
du réacteur de démonstration 
« Hualong One ». 
Hualong One est un réacteur 
de 3e génération à eau 
pressurisée (1 000 MWe) issu 
de la convergence des designs 
de CGN (ACPR1000) et CNNC 
(ACP1000). Au vu des difficultés 
rencontrées par l’AP1000, 
Hualong One, initialement 
destiné à l’export, tend à  
devenir un standard alternatif  
à l’AP1000. 
Pour le moment, quatre 
réacteurs Hualong 1  
sont en projet en Chine :  
deux sur le site de Fuqing 
(CNNC) et deux sur celui  
de Fangchenggang (CGN). 
À l’international, il a obtenu  
son premier contrat en 
Argentine en février dernier et 
est mis en avant pour les futurs 
projets nucléaires britanniques. 
EDF et CNNC ont un projet 
d’accord autour de la réalisation 
du premier exemplaire  
de Hualong One sur le site  
de Fuqing (face à Taiwan).
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Arabie Saoudite

Développer le nucléaire pour 
accroître les exportations de pétrole

Allemagne

Stress–test pour les provisions 
démantèlement
L’ARRÊT DU NUCLÉAIRE EN ALLEMAGNE – PRÉVU POUR 2022 – POSE LA QUESTION  
DU FINANCEMENT ALLOUÉ AU DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS ET À LA GESTION 
DES COMBUSTIBLES USÉS ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS.

Selon la réglementation en vigueur, 
les exploitants doivent constituer des 
provisions pour les dépenses futures 
liées à l’activité électro nucléaire 
concernant le démantèlement de 
leurs 23 réacteurs, la gestion des 
combustibles usés et des déchets 
y compris leur stockage. A priori, 
la somme totale des provisions – y 
compris les acomptes déjà payés de 
38,7 milliards € – devrait suffire à cou-
vrir les besoins pour ces 23 réacteurs.

Une somme insuffisante ?
Un rapport du cabinet d’avocats 
Becker Buettner Held, mandaté 
par le ministère de l’Économie et 
de l’Énergie, a examiné le système 
de provision. Il en résulte que la dis-
ponibilité des provisions (qui doivent 
être dépensées sur une longue, voire 
très longue période) ne serait pas 
assurée. Le cabinet émet égale-
ment des doutes sur le coût réel 

du démantèlement d’une centrale 
nucléaire ou des futurs sites d’en-
fouissement de déchets (aucun site 
n’est encore en service).

Vers un fonds scindé en deux
Le cabinet  suggère la création de 
deux fonds distincts. L’un concer-
nerait les obligations à court terme 
comme le démantèlement. Ce fonds, 
approvisionné par les grands élec-
triciens, serait séparé du bilan des 
entreprises et géré par eux selon 
des critères stricts (comparables 
au fonds de garantie des dépôts 
des établissements bancaires). Le 
second serait dédié au stockage des 
déchets radioactifs. Sous le contrôle 
du Gouvernement, il serait alimenté 
progressivement par les contribu-
tions des exploitants. En 2014, les 
exploitants avaient proposé une idée 
similaire : transférer à une fondation 
contrôlée par l’État leurs réacteurs 

nucléaires, ainsi que les provisions 
constituées jusqu’ici. En cas d’insuffi-
sance de ces provisions, l’État devrait 
alors compléter. Jusqu’alors cette 
idée n’a rencontré que peu d’échos.
Le ministre Sigmar Gabriel veut 
maintenant organiser un « stress-
test » pour évaluer la capacité finan-
cière des exploitants à faire face au 
démantèlement des installations et 
à la gestion des combustibles usés 
et des déchets radioactifs.

Lire la suite sur  
www.sfen.org/fr/
le-blog-des-energies/

MÉNAGER ET 
AMÉNAGER LA FRANCE 
ÉLECTRIQUE
Cette douzième édition 
des Annales historiques de 
l’électricité témoigne de la 
vitalité de la recherche en 
histoire dans le champ de 
l’électricité. Les articles, écrits 
par des doctorants ou de 
jeunes docteurs qui publient 
pour certains leurs résultats 
pour la première fois, explorent 
les tensions qui ont caractérisé 
depuis les années 1880 la 
mise en œuvre des réseaux 
électriques sur le territoire 
français. Un tropisme sans 
doute lié à l’événement à 
l’origine de ce numéro : les 
premières Doctoriales de 
l’énergie, en octobre 2013, 
organisées à l’initiative du 
Comité d’histoire de l’électricité 
et de l’énergie, et qui ont 
rassemblé durant plusieurs 
jours aux archives historiques 
d’EDF, à Blois, une quinzaine  
de jeunes chercheurs, autour 
du thème des Rendez-vous  
de l’histoire : la guerre.

SELON UNE RÉCENTE 
ÉTUDE DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS DES RELATIONS 
INTERNATIONALES (IFRI), 
EN ARABIE SAOUDITE, 
54 % DE L’ÉLECTRICITÉ 
PROVIENT DU PÉTROLE. 
AU LIEU DE CONSOMMER 
CETTE RESSOURCE SUR 
PLACE, LE ROYAUME 
ENVISAGE DE L’EXPORTER.

« L’Arabie Saoudite a une popula-
tion très jeune, qui augmente for-
tement et dont la consommation 
domestique en électricité augmente 
de 8 % chaque année. Sa consom-
mation est d’environ 30 gigawatts 
d’électricité par an, essentiellement 
alimentée par la filière fuel et gaz » 
rapporte David Rigoulet-Roze, ensei-
gnant et chercheur à l’Institut fran-
çais d’analyse stratégique (IFAS), 
au journal La Tribune. Une ten-
dance qui pourrait peser sur les 

exportations de pétrole de l’Arabie 
Saoudite, jusqu’à les ralentir. Pour 
concentrer la production pétrolière à 
l’export, l’Arabie Saoudite développe 
un programme d’efficacité énergé-
tique couplé à une réorganisation 
de son mix électrique : développe-
ment des énergies renouvelables 
(solaire thermodynamique et pho-
tovoltaïque) et du nucléaire. D’ici à 
2030, seize réacteurs devraient être 
construits. Ils fourniront jusqu’à 20 % 
de l’électricité du pays.

 Ménager et aménager
la France électrique, 
Victoires Éditions, 30 euros
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Parution

Le climat : la Terre et les Hommes
COMMENT FONCTIONNE LA MACHINE CLIMATIQUE ? QU’EST-CE QUE LE CLIMAT GLOBAL ? 
POURQUOI ET COMMENT A-T-IL CHANGÉ AU COURS DES TEMPS GÉOLOGIQUES ?  
AUTANT DE QUESTIONS QUI TROUVERONT LEURS RÉPONSES DANS CET OUVRAGE  
PARU AUX ÉDITIONS EDP SCIENCES.

Au cours de son histoire, notre 
planète a connu des conditions cli-
matiques très diverses. Le réchauf-
fement en cours est marqué par des 
phases d’accélération et de ralen-
tissement, et des amplitudes dif-
férentes selon les régions. Les 
sciences du climat ont construit des 
méthodes d’observation, d’analyse, 
de modélisation et de reconstitu-
tion des climats passés. Cet ouvrage, 
clair et précis, présente les acteurs 
du climat, leurs interactions, leurs 
échanges avec toutes les compo-
santes de l’environnement ter-
restre. Il en résulte un système qui 

génère sa propre variabilité, et peut 
produire des variations abruptes, 
comme en témoignent les climats 
passés. C’est aussi un système qui 
va réagir à des perturbations natu-
relles ou liées à l’influence humaine, 
avec des mécanismes complexes 
de rétroactions. La modélisation 
du climat est donc centrale pour 
décrypter les causes des change-
ments récents ou passés, et pour 
anticiper les futurs possibles.

 Le climat : la Terre 
et les Hommes,  
EDP Sciences, 15,99 euros

Parution

Physique, fonctionnement  
et sûreté des REP
LE FONCTIONNEMENT DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES À 
EAU PRESSURISÉE EXPLIQUÉ À TRAVERS L’ÉTUDE DE TROIS 
DIFFÉRENTES SITUATIONS D’EXPLOITATION : LE FONCTIONNEMENT 
EN VARIATION DE PUISSANCE ET LE PILOTAGE DU RÉACTEUR,  
LE DÉMARRAGE D’UNE TRANCHE À PARTIR DE L’APPROCHE  
SOUS-CRITIQUE, L’ÎLOTAGE D’UNE TRANCHE.

L’ouvrage s’attache à exposer le com-
portement du cœur du réacteur, en 
particulier la distribution spatiale 
de puissance, les points majeurs 
du fonctionnement de la partie 
conventionnelle et ses  interactions 
avec le primaire. Un chapitre consa-
cré à des éléments de physique et 
de neutronique permet au lecteur 
d’approfondir sa compréhension des 
effets de température, et des insta-
bilités spatiales liées à l’empoisonne-
ment xénon, déterminants dans le 
comportement du cœur. Plusieurs 
annexes viennent en appui aux trois 

chapitres d’étude des situations d’ex-
ploitation : les protections du réac-
teur et l’instrumentation nucléaire, 
les circuits eau et vapeur, la régula-
tion du groupe turbo-alternateur, les 
flux de puissance du cœur à l’alter-
nateur. Ce livre intéressera les étu-
diants en sciences et techniques 
nucléaires (étudiants et ingénieurs 
en spécialisation Génie Atomique 
à l’INSTN, élèves- ingénieurs des 
grandes écoles, étudiants du 
Master Nuclear Energy etc.) et 
toutes les personnes ayant déjà des 
connaissances en neutronique, sur 

l’architecture, les systèmes et prin-
cipales régulations des réacteurs à 
eau pressurisée. Hubert Grard est 
ingénieur diplômé de l’ISEN et du 
cours de Génie atomique. Après une 
première expérience comme ingé-
nieur d’études dans l’aéronautique 
de Défense (MBDA), il rejoint le 
groupe EDF. Il est actuellement ingé-
nieur au CEA, et maître de confé-
rences à l’INSTN et à l’ENPC.

 Physique, fonctionnement 
et sûreté des REP,  
EDP Sciences, 59 euros

POUR TOUT SAVOIR 
SUR LA NEUTRONIQUE
Une introduction à la 
neutronique pour acquérir  
les principes fondamentaux  
de cette branche originale  
de la physique nucléaire,  
dite « basses énergies »,  
par opposition à la physique 
nucléaire « hautes énergies » 
focalisée sur les particules 
élémentaires.
Ce cours, dispensé à l’École 
des Mines de Paris et à l’École 
des Arts et Métiers ParisTech, 
s’adresse aux étudiants, aux 
personnes en activité et à tous 
ceux qui, plus généralement, 
sont curieux de savoir 
« comment ça fonctionne ». 
Bernard Wiesenfeld est 
Docteur en physique nucléaire 
et dirige une société d’études 
et de conseil dont l’activité 
intègre les aspects techniques, 
économiques et prospectifs  
de l’énergie. Il enseigne dans 
les grandes écoles d’ingénieurs 
et est l’auteur de plusieurs 
ouvrages scientifiques dans 
le domaine de l’énergie et  
du développement durable.

 Une introduction 
à la neutronique, 
Broché, 39 euros 
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Analyse économique

Planification de la fermeture  
des centrales nucléaires :  
théories et cas pratiques
ROMAIN BIZET ET FRANÇOIS LÉVÊQUE ONT PUBLIÉ DANS LES COLONNES DE LA REVUE 
DE L’ÉNERGIE UNE ANALYSE QUI VISE À ÉCLAIRCIR LES TENANTS ET LES ABOUTISSANTS 
DES RÉCENTES DÉCISIONS BELGE, ALLEMANDE ET FRANÇAISE CONCERNANT 
L’ÉVOLUTION DE LEUR PARC NUCLÉAIRE.

Ces dernières années, et plus par-
ticulièrement depuis l’accident de 
Fukushima Daiichi, la puissance 
publique est intervenue dans la 
décision de fermer des centrales 
nucléaires, notamment en Allemagne 
et en Belgique, prenant le pas sur 
les opérateurs et les instances indé-
pendantes de sûreté. Par ailleurs, 
l’âge du parc nucléaire mondial 
augmente : 60 % des 434 réacteurs 
en fonctionnement ont maintenant 

plus de vingt-cinq ans. La question 
du vieillissement a ainsi figuré au 
cœur des débats sur la loi relative 
à la transition énergétique pour la 
croissance verte en France. Le rôle 
de l’État dans la gestion de la fin 
d’exploitation du parc nucléaire se 
trouve posé. Quels sont les argu-
ments qui peuvent justifier l’inter-
vention publique en matière de 
pilotage de l’évolution du mix élec-
trique et du calendrier de fermeture 

anticipée des centrales ? Si elle est 
justifiée, la décision de fermer pré-
maturément une centrale n’en est 
pas moins coûteuse, pour l’ex-
ploitant comme pour la société. 
Comment choisir les modalités de 
l’intervention qui minimiseront ce 
coût ? Autant de questions abordées 
par les deux auteurs.

 Revue de l’énergie -  
N° 623, 40 euros

DEMAIN  
QUELLE TERRE ?
Présenté sous la forme d’un 
dialogue inspiré de celui écrit par 
Galilée en 1632, l’ouvrage met 
en scène trois personnages qui 
confrontent leurs points de vue 
sur les relations que les hommes 
entretiennent avec la Nature et 
les enseignements qu’il convient 
d’en tirer pour mener à bien la 
transition énergétique. Place de 
l’Homme dans les écosystèmes, 
climat, énergie, organisation de la 
société, sont tour à tour abordés 
dans un débat où se mêlent 
l’histoire, les sciences, l’économie… 
et par instants, la mauvaise foi !
Jean-Louis Bobin est ancien 
élève de l’École Polytechnique, 
docteur ès sciences, professeur 
à l’université Pierre et Marie Curie 
depuis 1981, émérite à partir de 
2002, après avoir été ingénieur  
de recherches au CEA.

 Demain, quelle Terre ?  
EDP Sciences, 16 euros
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FUKUSHIMA EN 2015

Retour à Fukushima  
quatre ans après

LE 11 MARS 2011, UN SÉISME DE MAGNITUDE 9 DANS L’OCÉAN 
PACIFIQUE, À 80 KM À L’EST DE L’ÎLE DE HONSHU AU JAPON, EST SUIVI 
D’UN TSUNAMI. LA RÉGION DE TUHOKU EST DÉVASTÉE. CES DEUX 
ÉVÉNEMENTS NATURELS SONT À L’ORIGINE DE L’ACCIDENT QUI A 
DÉTRUIT LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE FUKUSHIMA DAIICHI. PERTE 
DE REFROIDISSEMENT, FUSION DES CŒURS DE TROIS RÉACTEURS, 
REJETS DANS L’ENVIRONNEMENT, ÉVACUATION DES POPULATIONS… 
L’ACCIDENT A ÉTÉ CLASSÉ AU NIVEAU 7 DE L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE DE SÛRETÉ INES. QUATRE ANS PLUS TARD, ALORS 
QUE LE JAPON S’APPRÊTE À REDÉMARRER PLUSIEURS RÉACTEURS, 
LA RGN REVIENT À LA CENTRALE, DANS LA PRÉFECTURE DE 
FUKUSHIMA ET SUR LE NUCLÉAIRE AU JAPON. AVEC LE TÉMOIGNAGE 
EXCEPTIONNEL DE MASAO YOSHIDA, DIRECTEUR DE LA CENTRALE, 
ET UN REGARD PHOTOGRAPHIQUE SUR LA VIE À FUKUSHIMA.

©
 TE

PC
O

Inspection de l’Agence Internationale à l’Energie Atomique (AIEA) à Fukushima Daiichi.
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Fukushima 
Daiichi,  
la situation  
en 2015 
 
par Isabelle Jouette (SFEN), 
avec les éléments recueillis auprès de l’IRSN, de TEPCO,  
et du Japan Atomic Industrial Forum (JAIF)

Quatre ans après l’accident, TEPCO  
doit gérer un chantier d’une ampleur  
et d’une complexité exceptionnelles. 
Alors que les réacteurs 5 et 6 étaient  
à l’arrêt, que le réacteur 4 était déchargé 
et les réacteurs 1, 2 et 3 fonctionnaient 
à pleine puissance, la perte des 
alimentations électriques et des  
moyens de refroidissement a entraîné  
la fusion des 3 cœurs, qui a causé  
une accumulation d’hydrogène massive  
à l’origine de plusieurs explosions.  
Si la situation est désormais sous 
contrôle, la vigilance reste de mise  
et d’importants efforts devront encore 
être consentis pour de longues années, 
afin que les populations reviennent 
définitivement.

DOSSIER
FUKUSHIMA EN 2015
Retour à Fukushima
4 ans après
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LA MAÎTRISE  
DES INSTALLATIONS
Les réacteurs 5 et 6 sont arrêtés 
dans un état réputé sûr. Depuis le 
22 décembre 2014, le réacteur  4 
est déchargé et ne contient plus 
de combustible. Le retrait du com-
bustible de ce réacteur a nécessité 
13 mois de travaux, et s’est réalisé 
sans problème majeur. C’est une 
étape significative dans la maîtrise 
de la situation par l’exploitant.
Autres signes de la reprise en mains 
par TEPCO : le refroidissement 
constant des réacteurs et des pis-
cines et les très faibles niveaux des 
rejets résiduels.
Les réacteurs 1, 2 et 3 accidentés 
sont maintenus à une température 
entre 20 et 50 °C grâce à l’injec-
tion permanente d’environ 5 m3/h 
d’eau douce. Cette eau circule dans 
la cuve, l’enceinte de confinement 
et le tore et refroidit le combus-
tible endommagé. Elle se charge 
en radioactivité (césium, strontium, 
antimoine, tritium…) et s’écoule 
dans les sous-sols des bâtiments 
où elle se mélange aux infiltra-
tions d’eaux souterraines. Elle est 
ensuite traitée et réutilisée en par-
tie pour refroidir les réacteurs. De 
l’azote est également injecté dans 
les enceintes de confinement et les 
cuves de ces trois réacteurs pour 
éviter tout risque de combustion 
d’hydrogène. Les piscines d’en-
treposage de combustible sont 
refroidies en circuit fermé à une 
température inférieure à 30 °C.
TEPCO a déployé des moyens 
redondants et des secours élec-
triques pour maintenir le refroidis-
sement et peut désormais intervenir 
même en cas d’indisponibilité des 
circuits de refroidissement. Des 
matériels ont été installés dans 
des zones surélevées et une protec-
tion anti-tsunami mise en place. Les 
paramètres essentiels (température 
de l’eau, niveaux d’eau, teneur en 
hydrogène…) sont surveillés.
Des événements techniques (varia-
tion de débit d’injection d’eau, 
fuites de circuits d’eau, chutes de 
débris lors de travaux de montage, 
départs de feu, pertes temporaires 

de refroidissement des piscines…) 
se produisent encore, mais de 
moins en moins fréquemment et la 
plupart du temps sans conséquence 
notable. On peut désormais souli-
gner une amélioration globale de la 
situation sur le site de l’accident.
TEPCO a défini un plan en trois 
étapes pour préparer le déman-
tèlement de Fukushima Daiichi.  
Il s’agit dans un premier temps de 
retirer le combustible des piscines 
d’entreposage des réacteurs 1, 2 
et 3, comme cela a été fait sur le 
réacteur 4. Les opérations doivent 
débuter dès cette année pour le 
réacteur 3, en 2017 pour le 2 et 
en 2019 pour le 1.
Une seconde étape consistera à 
caractériser précisément l’état des 
réacteurs 1, 2 et 3 pour engager 
le retrait des combustibles fondus. 
Les opérations devraient débuter 
en 2020 pour les réacteurs 2 et 3 et 
vers 2025 pour le réacteur 1.
Enfin, le démantèlement complet 
de la centrale sera engagé sur une 
durée estimée entre 30 et 40 ans. 
Dans un premier temps, les réac-
teurs 5 et 6, arrêtés depuis 2011, 
seront démantelés, l’expérience 
acquise alors servant à préparer 
le démantèlement des réacteurs 
accidentés.
TEPCO estime par ailleurs pouvoir 
annoncer que la dose aux limites 
du site de Fukushima Daiichi sera 
inférieure à 1 mSv dès la mi-2015.

LES REJETS MAÎTRISÉS  
ET LE TRAITEMENT  
DES EAUX CONTAMINÉES
Les infiltrations et contamina-
tions des semaines suivant l’acci-
dent peuvent encore occasionner 
des rejets diffus dans le sol et les 
eaux souterraines. Et des pous-
sières contaminées peuvent être 
remises en suspension. TEPCO 
poursuit ses travaux pour maîtri-
ser ces effets, en recouvrant les 
bâtiments réacteurs et en contrô-
lant la pression dans les enceintes 
de confinement par inertage. En 
2013, le bâtiment réacteur 4 a été 
recouvert d’une structure pour éva-
cuer les assemblages combustibles 

de la piscine d’entreposage. Elle 
sera déposée courant 2015 pour 
poursuivre les travaux de déman-
tèlement. Des travaux identiques 
sont en cours sur le réacteur 3 le 
plus dégradé dont la piscine sera 
la seconde à être vidée. TEPCO 
a annoncé le 16 mars 2015 com-
mencer les travaux préparatoires 
au retrait des assemblages de la 
piscine du réacteur 1.
Les eaux souterraines, polluées, 
sont surveillées et traitées. Pour 
éviter qu’elles ne se déversent dans 
l’océan, TEPCO a installé un écran 
d’étanchéité et des pompages entre 
les stations de pompage des réac-
teurs. Un mur d’étanchéité d’envi-
ron 900 mètres de long a été érigé 
entre 2012 et 2013 en bordure de 
l’océan pour intercepter les écoule-
ments souterrains, en aval du site. 
Comme le souligne l’IRSN, « les 
dispositions prises par TEPCO 
apparaissent de nature à limi-
ter les relâchements vers l’océan, 
voire à les empêcher si elles sont 
totalement efficaces. Toutefois, 
les pompages de nappe associés 
conduisent à augmenter les flux 
d’effluents à gérer »1.
L’eau de refroidissement des réac-
teurs, chargée en radioactivité, se 
mélange dans les sous-sols aux infil-
trations d’eaux souterraines (envi-
ron 400 m3/jour). TEPCO doit donc 
traiter et entreposer ces volumes 
croissants. Trois dispositifs de trai-
tement étaient opérationnels dès 
2011 mais partiellement efficaces. 
Un système supplémentaire a été 
ensuite développé par TEPCO, plus 
efficace – sauf pour le tritium – per-
mettant de traiter 250 m3/jour. En 
janvier 2015, l’ensemble des sys-
tèmes (Advanced liquid proces-
sing system – ALPS) permet de 
traiter en moyenne 1 300 m3 d’eau 
par jour. Le volume d’eau contami-
née entreposée diminue régulière-
ment et est inférieur à 300 000 m3. 
En octobre 2014, un autre système, 
dédié au retrait du strontium, a été 
mis en service. Le 16 mars 2015, 
TEPCO annonçait que 90 % de 
l’eau entreposée sur le site serait 
traitée d’ici la fin du mois de mai.

1. IRSN- Accident nucléaire de Fukushima Daiichi – Point de la situation en mars 2015 
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/fukushima-2015/Documents/
IRSN_fukushima_point_installations_201503.pdf 
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2. RGN4_2014 Repenser les organisations d’ingénierie face à l’accident nucléaire sévère : le concept de l’ingénierie d’urgence Franck Guarnieri – Sébastien Travadel et RGN5_2014 
Le démantèlement de la centrale de Fukushima Daiichi : un long processus, Jean-Pierre Pervès 3. En France, la dose moyenne reçue par les travailleurs soumis aux rayonnements 
ionisants est de 0,19 mSv. 4. L’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) est le Comité scientifique de l’ONU sur les conséquences des 
rayonnements ionisants. http://www.unscear.org/

Cependant, après traitement, 
TEPCO devra encore obtenir les 
autorisations pour rejeter des eaux 
traitées contenant une radioacti-
vité résiduelle, dont le niveau 
reste encore à définir par l’Auto-
rité de sûreté japonaise (NRA). En 
attendant, TEPCO entrepose ces 
volumes (environ 600 000 m3) et 
dispose d’une capacité d’entrepo-
sage de 800 000 m3. Les moyens 
de stockage sont divers : plus de 
300 réservoirs horizontaux soudés, 
plus de 200 réservoirs cubiques 
soudés, plus de 300 réservoirs 
verticaux à assemblage par brides,  
7 réservoirs enterrés… Ces deux 
derniers types de capacités ont 
rencontré des problèmes d’étan-
chéité causant des pollutions loca-
lisées des sols. Depuis avril 2014, 
les réservoirs neufs livrés à TEPCO 
sont désormais soudés et l’exploi-
tant a procédé à de nombreuses 
améliorations de ses moyens d’en-
treposage et de leur suivi.
Des galeries enterrées contiennent 
environ 11 000 m3 d’eau contami-
née non traitée que TEPCO va 
pomper. Auparavant, ces galeries 
doivent être isolées de toute arri-
vée d’eau. En 2014, une première 
tentative de geler cette eau n’a 
pas donné satisfaction. TEPCO 
emploie désormais une tech-
nique alternative de cimentation 
qui commence à porter ses fruits. 
C’est aussi en réduisant les infil-
trations d’eaux souterraines que 
le volume d’eau global va pouvoir 
diminuer.
Pour réduire le niveau des nappes 
d’eau autour des bâtiments, 
TEPCO a mis en place un système 
qui pompe les eaux souterraines 
en amont des bâtiments nucléaires 
et les rejette après contrôle. Les 
premiers rejets ont eu lieu en 
mai 2014, après autorisation des 
autorités et de la coopérative de 
pêcheurs de Fukushima.
Enfin, une ceinture de gel autour 
des bâtiments nucléaires, jusqu’à 
une trentaine de mètres de pro-
fondeur, permettra, selon TEPCO, 

de confiner la nappe2. Les travaux, 
débutés en mai 2014 pourraient 
être terminés en septembre 2015.

LE SUIVI MÉDICAL  
DES TRAVAILLEURS  
SUR LE SITE ET LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon le Japan Atomic Industrial 
Forum (JAIF), entre 6 000 et 
7 000 personnes, dont plus de la 
moitié est originaire de la région 
de Fukushima, travaillent actuel-
lement sur le site de Fukushima 
Daiichi. À fin janvier 2015, 
4 392  salariés de TEPCO et 
36 177 salariés d’entreprises pres-
tataires sont intervenus entre le 
11 mars 2011 et le 31 décembre 
2014. La dose moyenne reçue sur 
la période est de 23,11 mSv pour 
les salariés TEPCO et de 10,85 mSv 
pour les salariés prestataires3. La 
dose reçue dans les premiers jours 
après l’accident compte pour beau-
coup dans cette moyenne sur plus 
de trois ans. Aujourd’hui, les tra-
vailleurs dépassant les 20 mSv/an 
sont l’exception. Les moyens mis 
en œuvre par l’exploitant pour éta-
blir ces évaluations ont été recon-
nus comme concordants avec 
ceux des experts indépendants de 
l’UNSCEAR (Comité des Nations 
Unis chargé de l’étude des effets 
des expositions aux rayonnements 
ionisants), au moins pour les tra-
vailleurs ayant reçu les doses les 
plus élevées entre 100 et au-delà de 
250 mSv. Si 9 décès de travailleurs 
ont été enregistrés à Fukushima 
Daiichi, les autorités japonaises 
confirment qu’aucun ne peut être 
imputé à une exposition aux rayon-
nements ionisants.
Une base de données rassemble 
les informations relatives au suivi 
médical des travailleurs. Chacun, 
y compris ceux qui ne sont plus 
engagés sur le site, bénéficie d’un 
bilan médical de base (examens 
ophtalmologique, auditif, cardio-
vasculaire, pulmonaire, digestif), 
d’analyses biologiques et d’une éva-
luation de son état psychologique 

et psychiatrique. Les travailleurs 
ayant reçu une dose supérieure à 
50 mSv (2 219 personnes) ont un 
suivi particulier pour prévenir l’ap-
parition d’une éventuelle cataracte 
et ceux ayant reçu une dose supé-
rieure à 100 mSv (174 personnes) 
ont des examens complémentaires 
pour suivre d’éventuels dysfonc-
tionnements thyroïdiens et l’ap-
parition de cancers (poumon, 
estomac, colon).
Selon les travaux de l’UNSCEAR 4, 
environ 17 500 comprimés d’iode 
stable ont été distribués à partir du 
13 mars 2011 à environ 2 000 tra-
vailleurs, pompiers, policiers et 
personnels de la sécurité civile, 
pendant plus de 14 jours pour 
230 d’entre eux. Aucun effet col-
latéral n’a été observé. L’UNSCEAR 
a également conclu en 2014 qu’au-
cun syndrome d’irradiation aigu 
n’avait été observé. À long terme, 
le comité estime que pour les 
174 personnes ayant reçu une dose 
supérieure à 100 mSv (140 mSv en 
moyenne), 2 à 3 cas de cancers 
pourraient survenir en plus des 
70 attendus en l’absence d’expo-
sition aux rayonnements ionisants. 
De la même manière, un cas de 
leucémie pourrait être induit par 
l’exposition.

VERS PLUS DE 
TRANSPARENCE ET 
D’INFORMATION
Même si de nombreuses  données 
étaient déjà disponibles depuis 
longtemps, TEPCO s’engage à 
aller plus loin. Le 30 mars 2015, 
le président de TEPCO a annoncé 
une révision de sa politique de ges-
tion des données sur les mesures 
radiologiques relevées à la cen-
trale. L’intégralité des résultats 
sera désormais publiée et acces-
sible au grand public sur le site 
Internet de TEPCO. L’exploitant 
souhaite ainsi répondre aux nom-
breuses critiques qu’il a essuyées 
en février après avoir annoncé 
une probable fuite d’eau radioac-
tive dans l’océan, identifiée depuis 

mai 2014. Pour plus de transpa-
rence, une entité indépendante 
auditera régulièrement les don-
nées publiées.
TEPCO a également annoncé la 
nomination du Docteur John Crofts 
– Chef du bureau de surveillance 
de la sûreté nucléaire (Nuclear 
Safety Oversight Office, NSOO) de 
l’électricien – au poste de Chef de 
la sûreté nucléaire. Le NSOO suit 
et conseille TEPCO depuis 2013 en 
matière de sûreté. Il va être réor-
ganisé et rattaché directement 
à la Présidence de l’entreprise. 
John Crofts, expert en matière 
de sûreté, était chargé de la sécu-
rité à l’UKAEA (United Kingdom 
Atomic Energy Authority). 

Pour en savoir plus  
sur les conditions  
de travail à Fukushima 
Daiichi :  

http://www.jaif.
or.jp/en/videos/
fukushima-daiichi-now-vol-1/

http://www.jaif.
or.jp/en/videos/
fukushima-daiichi-now-vol-2/
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Masao Yoshida,  
un homme au milieu d’autres hommes

Par Franck Guarnieri, MINES ParisTech, PSL Research University

Q ue savons-nous de Masao 
Yoshida, Directeur de la 
centrale de Fukushima 
Daiichi ? Nous ne le 

connaissions pas avant le 11 mars 
2011. Son visage nous est apparu 
lors de l’accident nucléaire, dans 
les images diffusées en boucle sur 
les chaînes de télévision, puis dans 
les articles de presse. L’homme a 
été au cœur d’une crise qui mar-
quera à jamais l’histoire. Pourtant, 
il est resté discret. La mort l’a 
aussi emporté très vite après l’ac-
cident. Tenu au devoir de réserve, 
il ne s’est jamais exprimé publi-
quement. Bien sûr, il a été audité 
par la Commission d’enquête du 
Gouvernement japonais. Son témoi-
gnage, plus de 400 pages d’expli-
cations et de révélations, devait 
rester « secret » du moins pour 
quelques années, voire décen-
nies. L’histoire et les hommes en 
ont décidé autrement. La lecture 
de ce récit, d’une intensité drama-
tique rare, nous révèle en creux les 
multiples facettes de cet homme, 
confronté, avec ses collaborateurs, 
au plus « extraordinaire » accident 
nucléaire de tous les temps.
La nature de l’événement appellerait 
à des allégories en tous genres pour 
qualifier le Directeur de la centrale. 
Elles n’ont pas manqué : le héros 
qui a sauvé le Japon, le chef des  
« 50 de Fukushima », l’homme qui a 
vu l’abîme de la mort… Il y a certai-
nement une part de « vérité » dans 
ces représentations. Mais nous lui 
préférons une vision moins roma-
nesque et plus humaniste. C’est 
d’ailleurs ce que nous apprend le 
mieux le récit de Yoshida : derrière 
la scène de la catastrophe, dans les 
coulisses de la centrale, se trou-
vait tout simplement un homme au 
milieu d’autres hommes.

MASAO YOSHIDA,  
L’HOMME DE LA SITUATION
La lecture du curriculum vitæ 
de Yoshida se suffit à elle-même… 
Masao Yoshida est né le 17 février 
1955 à Osaka. Il est mort le 9 juillet 
2013 à Shinjuku (Tokyo). Il avait 
58 ans. Son parcours académique 
fait état d’un diplôme d’ingénieur 
nucléaire obtenu à l’Université de 
Tokyo.
Yoshida entre chez TEPCO en 1979. 
Il prend ses fonctions lors de la 
construction de Fukushima Daini. 
Jusqu’en 1982, il est affecté au ser-
vice de maintenance des centrales 
nucléaires au Siège social. En 1986, il 
est muté au service de maintenance 
à Fukushima Daiichi où il est sous-
chef du groupe des réacteurs 5 et 
6 pendant deux ans.
En juillet 1988, rappelé au Siège 
de TEPCO, il rejoint le service 
« projet énergétique » au dépar-
tement Technologie. Il y restera 
deux ans avant de rejoindre, tou-
jours au Siège, le service mainte-
nance jusqu’en 1993.
De 1993 à 1995, il est chef du ser-
vice « maintenance » à Fukushima 
Daiichi, pour les réacteurs 1 et 2. 
Puis en juillet 1995, il rejoint la 
Federation of Electric Power 
Companies of Japan, où il intègre 
le département Énergie nucléaire, 
un « endroit où on est en contact 
avec les grosses administrations, 
etc. » Il y reste quatre ans.
De 1999 à 2002, il est Directeur 
du département Production de 
Fukushima Daini, chargé de l’exploi-
tation, tout en conservant un rôle 
actif dans les opérations de main-
tenance. En juillet 2002, il retourne 
au Siège de TEPCO et devient 
Group manager au département 
Maintenance.
En juillet 2005, il reçoit l’ordre de 
travailler comme Directeur d’unité 
sur l’exploitation et la maintenance 
des réacteurs 1 à 4 de Fukushima 

Daiichi. Il reste à ce poste un an et 
neuf mois avant d’être nommé le 
1er avril 2007, Directeur du dépar-
tement Gestion des installations 
nucléaires.
Le 28 juin 2010, il est nommé 
Directeur de la centrale de 
Fukushima Daiichi.

YOSHIDA-SAN,  
L’HOMME JUSTE
L’analogie avec la figure guerrière 
du samouraï aurait pu être invo-
quée… À tort !
Yoshida-san n’a tué personne, bien 
au contraire. Certaines valeurs 
accordées – parfois au XIXe siècle – 
à ces guerriers du Moyen-Âge pour-
raient lui être associées, comme le 
courage, la loyauté, la fraternité, le 
sacrifice… À quoi bon ? Pourquoi 
vouloir sublimer le protagoniste 
quand il suffit d’observer son com-
portement face à l’accident nucléaire 
de Fukushima ?
Yoshida-san est un homme juste.
Juste dans ses analyses et décisions. 
Son récit le démontre à chaque 
page, à chaque ligne. Malgré le 
chaos qui l’environnait, le manque 
de données, l’incertitude, le risque 
d’explosion, l’explosion du réacteur 
n° 1, Yoshida ne se trompe (quasi-
ment) jamais. Il pose le bon diagnos-
tic. Il sait que ce n’est pas le tsunami 
qu’il faut le plus redouter, mais le 
moment où la vague se retire, quand 
« on ne dispose plus de suffi-
samment d’eau pour alimenter 
le circuit ». Il connaît les procé-
dures, propose, avec ses équipes, 
les solutions alternatives, agit, réa-
git : « Je vous le répète depuis le 
début, (…) je faisais l’impossible 
pour retarder ce moment le plus 
longtemps possible. C’était là ma 
mission. »
Juste avec « les siens ». À la suite 
du séisme, Yoshida rejoint la cellule 
de crise de la centrale. En attendant 
la vague, il s’enquiert des victimes 
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et rassure ses troupes : « Tout le 
monde était bouleversé par le 
séisme, alors je me rappelle bien 
leur avoir dit de reprendre leur 
sang-froid. (…) Je leur ai aussi dit 
qu’il allait y avoir des répliques, 
qu’il fallait prendre les mesures 
qui s’imposaient. C’est de cette 
manière que je leur ai parlé. »
Juste avec l’humanité. Contrairement 
à ce que l’on aura pu lire un temps. 
Yoshida et ses hommes n’ont jamais 
abandonné leur poste. Conscient des 
dommages et des conséquences avé-
rées, confronté à l’absence de solu-
tions pour remédier à la situation, 
Yoshida a pris ses responsabilités. 
Faisant face à trois réacteurs deve-
nus « incontrôlables et déchaî-
nés », il ne s’est pas enfui, mais il 
se devait de donner un ordre d’éva-
cuation : « La priorité est de proté-
ger la vie des hommes, donc j’ai 
donné l’ordre d’évacuation. » Cet 
ordre est aussi donné pour optimi-
ser l’usage des ressources humaines 
dans l’action : « Concrètement, je 
dirais que le premier jour, on était 
trop nombreux. »
Juste avec lui-même. Par exemple, 
quand il reconnaît qu’il a pu se 
tromper ou être induit dans la 
mauvaise direction. « À y penser 
maintenant, je crois que l’erreur 
a été de faire trop confiance à 
cet indicateur de niveau d’eau. » 
Ou encore quand il s’imagine avoir 
envoyé 40  collaborateurs à une 
mort certaine : « Au début, tout 
juste après l’explosion, quand 
les tout premiers rapports sont 
arrivés du terrain et que j’ai su 
qu’il y avait une quarantaine de 
disparus, j’ai vraiment eu l’in-
tention de me donner la mort. 
Si c’était vrai et qu’effectivement 
il y avait quarante morts, j’étais 
décidé à me faire hara-kiri. »

MASAO,  
LA VICTIME EN COLÈRE
Le terme peut surprendre. Mais 
Masao Yoshida est bien une vic-
time. Sa fonction de Directeur de 
la centrale ne l’a pas préservé de 
cet état. Curieusement, il n’a jamais 
été décrit comme tel et pourtant… 
« Là, pour être tout à fait franc, 

j’étais anéanti. Moi-même, je veux 
dire. Je me disais que nous étions 
face à une situation terrible. Mais 
cela ne servait à rien de se lamen-
ter. À l’évidence, nous allions vers 
un accident majeur et il fallait 
s’y préparer. Voilà, ce que je me 
suis dit. »
La détresse est encore plus grande 
lorsqu’il déclare, face aux difficultés 
à injecter de l’eau dans les réacteurs : 
« Je pensais qu’on allait mourir. »
Victime dans les dommages psycho-
logiques qu’il subit, dans sa chair 
avec le risque d’exposition aux radia-
tions, victime dans sa demande de 
réparation, non pas face à ces pré-
judices, mais bel et bien face aux 
critiques injustes faites par sa hié-
rarchie : « Disons que les choses 
n’allaient pas bien. C’est à ce 
moment-là qu’une nouvelle fois, 
on reçoit des pressions du Siège. 
Arrête de discutailler, fais-ci, 
fais-ça. On entendait les anciens 
de la boîte vociférer derrière. 
Je n’avais qu’une envie, qu’ils 
me foutent la paix. L’éventage ? 
Mais bien sûr qu’on s’en occupait, 
bande de tarés ! »
Et d’ajouter plus loin : « Je ne pen-
sais qu’à faire baisser la pression 
au plus vite, qu’à injecter l’eau 
au plus vite, je n’avais que ça en 
tête. Et venir là, nous dire que le 
terrain tergiversait… Je le leur 
ferais payer à tous ceux qui ont pu 
dire une chose pareille. Vraiment. 
Je vous en prie, vengez-nous, à 
notre place. Nous en avons bien 
besoin. »
La colère de Yoshida porte en 
elle toute l’amertume du meneur 
d’hommes, confronté à l’autisme 
du Siège social, incapable de com-
prendre la situation sur le terrain, 
incapable de considérer les efforts 
et les sacrifices consentis.
Que garderons-nous de Masao 
Yoshida, le Directeur de la centrale 
de Fukushima Daiichi ? Une seule 
réponse est impossible. Chacun, à la 
lecture de son récit, y verra une ou 
plusieurs figures : celle du héros, du 
décideur, de l’ingénieur, d’un citoyen 
japonais lambda, de la victime…
J’ai choisi la mienne, celle d’un hon-
nête homme, sûr de sa compétence 

et de son équipe, conscient des jeux 
de pouvoirs et des tensions, respon-
sable devant les siens, le monde et 
lui-même.

Arigatou gozaimasu Yoshida san1.

1. Merci beaucoup, Monsieur Yoshida.
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Nos efforts ont été récompensés, 
nous avons devant nous un extraor-
dinaire matériau pour faire la preuve 
de nos concepts.

RGN : À côté de l’ingénierie 
de l’urgence2, vous avancez 
le concept de « situation 
extrême ». Qu’est-ce que c’est ?
Sébastien Travadel : Ce concept 
de « situation extrême » vise à 
qualifier le cas de gestion singu-
lier auquel est confronté un opé-
rateur qui a perdu le contrôle de 
son outil de production et, de ce 
fait, est considéré responsable 
d’une atteinte intolérable à des 
valeurs fondatrices d’une société 
humaine. Les techniciens et ingé-
nieurs se mesurent alors à des 
forces inouïes qui menacent leur 
intégrité et provoquent une rup-
ture des « traditions », ces struc-
tures sociales qui jusqu’à présent 
autorisaient l’organisation de l’ac-
tion, sa planification et l’évaluation 
de sa performance. Pour répondre 
aux attentes immenses des popu-
lations, les sujets doivent redé-
couvrir de nouvelles capacités 
d’intervention dans un univers sen-
soriel inédit, réinvestir leur métier 
selon une dimension corporelle et 
sociale dans un contexte de survie. 
À Fukushima Dai Ichi, le niveau de 
radioactivité létal, la température 
insupportable dans les bâtiments, 
les locaux détruits et inondés, l’obs-
curité, les répliques sismiques et 
les explosions des réacteurs for-
maient la scène apocalyptique dans 
laquelle les salariés sur site étaient 
tenus de trouver des solutions et 
ont dû se mobiliser collectivement 
à cette fin. 

RGN : Quel est l’intérêt  
de traduire et publier ce récit ?
Aurélien Portelli : L’accident de 
Fukushima Dai Ichi a fait l’objet de 
centaines d’études. De nombreux 

Qu’avons-nous appris  
de Fukushima ?

Entretien avec Franck Guarnieri, Sébastien Travadel,  
Aurélien Portelli, Aissame Afrouss, Christophe Martin

en substance…
Sur un site devenu un théâtre de guerre, une poignée 
d’ingénieurs et de techniciens va lutter pour que l’accident 
inégalé, bien plus important que ceux de Three Mile Island 
aux États-Unis et de Tchernobyl en Ukraine, ne se transforme 
en apocalypse. Ces hommes sont dirigés par Masao Yoshida, 
le Directeur de la centrale. Leur histoire nous est connue par 
les rapports d’enquêtes officielles. 
Franck Guarnieri, Sébastien Travadel, Christophe Martin, 
Aurélien Portelli et Aissame Afrouss, chercheurs au Centre 
de recherche sur les Risques et les Crises (CRC) de MINES 
ParisTech, nous la font revivre et nous plongent au cœur  
d’un récit dramatique et saisissant : le témoignage de plus  
de 400 pages, traduit du japonais, de Masao Yoshida.
À l’occasion de la publication de l’ouvrage « L’accident  
de Fukushima Dai Ichi. Le récit du Directeur de la centrale. 
Volume I : L’anéantissement. » (Presses des Mines, 2015),  
la RGN a rencontré l’équipe du CRC.

RGN : Quelle est l’origine  
de ce projet éditorial ?
Franck Guarnieri : Ma réponse 
sera un plagiat de mon propre texte ! 
Comme je me plais de temps à autre 
à le dire : « nous étions (chercheurs 
du CRC) trop petits lors de l’ac-
cident de la centrale de TMI1, 
nous avions autre chose à faire 
au moment de Tchernobyl. Alors 
nous n’avions pas le droit de pas-
ser à côté de celui de Fukushima 
Dai Ichi ». Pas le droit, car nous 
l’avons appris avec le temps et 
l’expérience, les accidents, catas-
trophes et désastres en tous genres, 
sont le moteur de la sécurité ! C’est 
bien là un drame, mais force est de 
constater que l’on ne sait pas vrai-
ment faire autrement. Fukushima 
Dai Ichi nous a mis brutalement 
face à nos questionnements scien-
tifiques et notre quête d’innovation. 
En réponse, nous avons avancé 
deux concepts : l’ingénierie de l’ur-
gence et la situation extrême. Notre 
intuition a été de nous intéresser à 
ces organisations d’ingénierie qui 
ont, soudainement et dramatique-
ment, à faire face à une défaillance 
technique d’ampleur inégalée et 
qui, à défaut d’une décision opti-
male, compromettraient de fait 
leur propre existence et occasion-
neraient des dommages colossaux. 
Ces organisations n’ont jamais été 
étudiées. C’est déjà là une inno-
vation. Cela s’explique par la dif-
ficulté à les « rencontrer » ou plus 
simplement à collecter des données, 
à interroger les acteurs, à analyser 
finement leurs pratiques. La publi-
cation de l’audition du Directeur de 
la centrale de Fukushima Dai Ichi 
nous a procuré une extraordinaire 
opportunité. Nous nous devions 
de la saisir. Bien sûr, il a fallu tra-
duire les 400 pages de son récit. 
Nous en avions besoin pour nous 
et nous avions tout intérêt à le par-
tager avec le plus grand nombre. 

enseignements ont déjà été tirés. 
Mais aucun chercheur ne s’était 
encore intéressé de près aux conte-
nus des auditions des acteurs de 
la crise. Or, les propos de Yoshida 
apportent des informations capi-
tales sur le déroulement de l’ac-
cident. Ces informations sont là, à 
notre disposition. Elles n’attendent 
plus que nous. Sans doute ce témoi-
gnage va-t-il modifier notre com-
préhension et notre perception de 
l’accident.
Les premiers éléments qui ont été 
traités révèlent déjà la lucidité de 
Yoshida lors des faits. Cet homme 
savait exactement ce qui se passait 
dans sa centrale. Les efforts et les 
sacrifices réalisés par son équipe 
ont permis d’éviter le pire. Bien 
évidemment, c’est une idée très 
difficile à imaginer et à faire pas-
ser. Un accident nucléaire est un 
désastre indescriptible. Mais un 
scénario encore plus grave aurait 
pu se produire… Ce scénario ne 

 L’accident de Fukushima 
Dai Ichi, 
Presses des Mines, 39 euros 
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s’est pas réalisé grâce aux décisions 
prises et aux actions menées. On est  
bien loin de l’image parfois véhicu-
lée par les médias, montrant une 
bande d’incompétents à l’œuvre… 
Le témoignage de Yoshida nous 
invite donc à revisiter l’accident 
de Fukushima et à reconsidérer ce 
que nous savons de lui. C’est pour 
cela qu’il présente un grand intérêt 
pour la communauté scientifique, 
du champ des sciences de l’ingé-
nieur jusqu’aux sciences humaines 
et sociales. Nous n’en sommes qu’au 
début et nous n’avons pas fini de 
revenir sur les questions soulevées 
par ce récit, qui peut d’ailleurs se lire 
comme un grand roman technique !

RGN : Qui a auditionné 
Yoshida et comment se 
présente son témoignage ?
Aissame Afrouss : À la suite à 
l’accident de Fukushima Dai Ichi, 
le Gouvernement japonais crée un 
Comité d’enquête sur l’accident 
nucléaire (ICANPS) le 24 mai 2011. 
Ce comité de dix membres, a pour 
ambition d’identifier les causes de 
l’accident et d’étudier les dégâts 
subis. Dans le rapport final qu’il 
remet au Premier ministre en juil-
let 2012, il établit également une 
liste de recommandations qui per-
mettraient de limiter la propaga-
tion des dommages et d’éviter 
qu’un accident similaire ne se pro-
duise dans le futur. Pour sa mission, 
l’ICANPS effectue plusieurs audi-
tions avec des acteurs de la ges-
tion de l’accident de Fukushima Dai 
Ichi. Parmi elles, Masao Yoshida, le 
Directeur de la centrale acciden-
tée, est entendu pendant vingt-
huit heures, réparties sur cinq dates 
entre le 7 juillet et le 6 novembre 
2011. Ces auditions portent notam-
ment sur les actions entreprises sur 
le site pour faire face à l’accident 
nucléaire. La transcription de ces 
auditions est rendue publique en 
japonais le 11 septembre 2014. 
Il s’agit d’un ensemble de onze 
documents dont le contenu se pré-
sente sous une forme de questions/
réponses. Cet entretien favorise par 
ailleurs de longs développements de 
la part des enquêteurs et de l’audi-
tionné, ce qui permet une meilleure 
 compréhension des événements 
relatés et une représentation claire 

des difficultés rencontrées pendant 
la gestion de l’accident.

RGN : Quelle est l’impact 
d’un tel accident  
sur les organisations ?
Christophe Martin : Les sciences 
sociales s’intéressent depuis près 
de 35 ans à la notion de défaillance 
organisationnelle. Les recherches 
entreprises par le groupe des High 
Reliability Organisation (HRO) 
ont mis en évidence des caractéris-
tiques organisationnelles qui peuvent 
expliquer dans certains cas la résis-
tance à l’accident ou une aptitude 
de ces organisations à prévenir la 
catastrophe, tout au moins jusqu’à ce 
qu’elle ne survienne. Parallèlement 
et à la suite de ces travaux, de nom-
breuses études ont été menées sur 
des organisations en fonctionnement 
pour mieux comprendre l’organisa-
tion dite « informelle », celle qui 
s’appréhende lors de la mise en évi-
dence des négociations et des straté-
gies des acteurs qui construisent ce 
que Gilbert de Terssac, directeur de 
recherche au CNRS, appelle la sécu-
rité « négociée ». À ce jour, peu de 
travaux ont exploré les conditions de 
négociation en période de crise. La 
relecture des auditions de Yoshida 
montre cependant que ces négocia-
tions ont été déterminantes dans les 
prises de décisions de la cellule de 
crise. Comprendre l’ingénierie de 
l’urgence, c’est alors connaître et 
expliquer les modalités de ces prises 
de décisions et des réseaux d’acteurs 
qui les ont légitimées.

RGN : Plus largement, quels 
sont les impacts de l’accident 
de Fukushima sur la sûreté 
nucléaire ?
Franck Guarnieri : Il y a là un para-
doxe. Il s’agit de l’accident nucléaire 
qui, par son ampleur, a dépassé tous 
les autres. Et pourtant, qu’avons-
nous appris ? Pas grand-chose, et 
ce sans être provocateur.
Au-delà de la formule marketing 
« Fukushima Dai Ichi, a man 
made disaster », fondamenta-
lement les enseignements sont 
minces et même pour certains 
« avantageusement » inversés.
Ainsi, Fukushima Dai Ichi ne 
remet pas en cause la doctrine de 
la défense en profondeur, d’autant 

que l’autre Fukushima, Dai Ini, est 
là pour démontrer qu’une « bonne » 
gestion de crise, ça marche…
Fukushima a rebattu les cartes de 
la relation contrôleur/contrôlé au 
Japon et c’est tant mieux. Ailleurs, 
cette même relation s’en est retrou-
vée de fait impactée. Par ailleurs, les 
pratiques de sûreté ont été réinter-
rogées avec les stress tests et autres. 
Des dispositifs originaux ont été 
inventés (comme la Force d’Action 
Rapide en France) et des concepts 
instamment mis à l’agenda, comme 
celui de « noyau dur » par exemple. 
Tout cela est indispensable et donc 
utile, mais pas forcément innovant. 
Dès lors cela questionne.
TMI a conduit au développement 
du facteur humain, Tchernobyl 
a inventé la « culture de sécu-
rité ». Mais que nous reste-t-il de 
Fukushima Dai Ichi ? Une digue 
trop petite, des relations « inces-
tueuses » entre les acteurs de la 
filière nippone, des recommanda-
tions déjà connues…

RGN : Ce livre est le tome I 
du récit. Comment seront 
organisés les prochains 
volumes ?
Franck Guarnieri : Nous avons 
prévu un total de quatre volumes. 
Les volumes II (octobre 2015) et  
III (mars 2016) livreront la suite 
et la fin de l’audition traduite de 
Masao Yoshida, comme dans le pre-
mier volume. Ces auditions seront 
encadrées par des chapitres théo-
riques qui traiteront du concept 
« d’accident qui dure », de l’intérêt 
 d’étudier un tel récit, des mythes 
et des représentations à l’œuvre… 
Dans le volume IV qui sera publié en 
2017, nous mettrons à  disposition 
de la communauté scientifique 
francophone la totalité du récit, 
pour en permettre l’analyse par 
d’autres univers disciplinaires que 
les nôtres. Ce récit a une valeur ines-
timable. Il nous offre un formidable 
et passionnant chantier d’analyse et 
d’investigation et ce pour de très 
nombreuses années !

 
 

1. Three Miles Island. 2. RGN4_2014, 
page 56

DOSSIER
FUKUSHIMA EN 2015
Retour à Fukushima
4 ans après

22 • MARS-AVRIL 2015 • N°2 • LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



L’ACCIDENT  
DE FUKUSHIMA DAIICHI

LE RÉCIT DU DIRECTEUR DE LA CENTRALE VOL.I L’ANÉANTISSEMENT (EXTRAITS)

Extraits des auditions de Masao Yoshida du 22 et du 29 juillet 2011 par la commission d’enquête du Premier ministre japonais.  
Les questions (Q) sont posées par les différents membres de la commission. Les réponses (R) sont apportées par Masao Yoshida

En attendant la vague…

Q : Il est noté (…) que la première vague du tsunami est arrivée à 15 h 27. 
Jusque-là, d’après votre expérience, aviez-vous des inquiétudes particulières 
concernant certains points, à propos des réacteurs 1 à 3, qui étaient en fonc-
tionnement et qui étaient en cours d’arrêt à froid ?
R : Oui. A priori, des inquiétudes, très fortes. Puisque les générateurs die-
sel fonctionnaient, l’alimentation électrique était assurée pour le moment. 
Ça, c’était un élément rassurant. Bien sûr, on ne savait pas qu’un tsunami 
de cette importance allait venir, mais, logiquement, il y avait des possibilités 
pour qu’un tsunami suive le séisme. Dans ce cas-là, les pompes du circuit à 
l’eau de mer allaient être submergées par l’eau de la vague. Mais, en fait, ce 
qu’on redoute le plus, c’est quand la vague se retire et qu’on ne dispose plus 
de suffisamment d’eau pour alimenter le circuit, qu’on ne dispose plus de la 
source froide pour le système à l’eau de mer. À ce moment-là, on a d’autres 
sources d’alimentation en eau, le réservoir du condenseur, l’eau de la chambre 
de suppression de pression1, par exemple. Je prévois évidemment qu’il va 
falloir faire des manœuvres pour injecter cette eau par le circuit de refroi-
dissement de secours du cœur du réacteur. Dans cette situation, c’était un 
élément réconfortant de savoir que des systèmes, comme le RCIC2 et l’IC3, 
qui marchent sans électricité, étaient en fonctionnement, puisqu’ils assurent 
une certaine stabilité à la tranche. Mais je pensais déjà à la manière dont il 
faudrait continuer le refroidissement, et ça, dès le début.
Q : Vous êtes donc très préoccupé par la conduite à tenir pour prendre le 
relais de l’IC et des RCIC. Ces inquiétudes, les avez-vous gardées pour vous, 
ou les avez-vous exposées aux membres autour de la table, pour discuter 
des mesures à prendre, les avez-vous formulées verbalement ?
R : À ce moment-là, j’étais surtout occupé à recevoir les rapports. Voyez-
vous, l’ambiance, ce sont des rapports qui se succèdent sans discontinuer, 
quid du personnel ?, etc. En plus, il y avait aussi des questions qui venaient du 
Siège social, de la maison mère. Si vous imaginez l’ambiance de la salle à ce 
moment-là, c’est la confusion. Toutes sortes de rapports verbaux, des pré-
occupations sur la survie des uns et des autres, on était relié par téléconfé-
rence avec le Siège, qui demandait quelle était la situation. Au milieu de tout 
ça, tout en réagissant à tout ça, il était assez difficile de penser à la suite du 
refroidissement. J’ai toujours eu conscience qu’il fallait que je réfléchisse à la 
manière d’utiliser l’ECCS (Emergency Core Cooling System). Mais, à ce stade-là, 
je pense que, selon toute probabilité, je n’en avais pas encore parlé à voix 
haute. Pas avant l’arrivée du tsunami. Il va de soi que les pilotes, dans cette 
situation, bien plus que moi, savaient exactement ce qu’il convenait de faire 
et c’est en présupposant qu’ils faisaient naturellement ce qu’il convenait que 
j’y réfléchissais. Mais je pense que je n’en ai pas spécialement parlé à voix 
haute à ce moment-là. De toute manière, tout le monde était bouleversé par 

le séisme, alors je me rappelle bien leur avoir dit de reprendre leur sang-
froid. Ça, je le leur ai dit. Qu’il fallait qu’ils retrouvent leur sang-froid, qu’il ne 
fallait pas qu’ils s’affolent, qu’il fallait qu’ils procèdent aux vérifications posé-
ment. Je leur ai aussi dit qu’il allait y avoir des répliques, qu’il fallait prendre 
les mesures qui s’imposaient. C’est de cette manière que je leur ai parlé.
(…)
Q : (…) Nous allons revenir de nouveau à ce moment où le tsunami n’est pas 
encore arrivé. Vous nous avez dit tout à l’heure que, même si vous étiez loin 
d’imaginer l’envergure du tsunami qui est effectivement venu, vous aviez 
prévu qu’il y avait des dangers liés à la survenue d’un tsunami après le séisme 
que vous veniez de vivre. Étiez-vous dans une situation où vous pouviez, par 
exemple, voir la télévision ?
R : Oui. C’est pour ça que je savais qu’une alerte au tsunami avait été lancée 
et, par exemple, quand le tsunami est arrivé, je ne me souviens pas vrai-
ment des détails, mais je pense que la télé avait évoqué un tsunami de cinq 
mètres de haut, il me semble. Oui, on suivait heure par heure ce que disait 
la télé, je pense que c’était la NHK. On avait vu qu’il y avait des alertes, oui.
Q : Vous étiez au courant de l’alerte tsunami de l’Agence Météorologique, 
par exemple, par la NHK, par la télévision ?
R : Oui.
Q : Et pour le personnel de quart qui est sur le terrain, comment faites-vous ?
R : Il y a un téléviseur à côté du chef de quart. Je pense qu’ils ont pu avoir les 
informations comme ça.
Q : Concrètement, si le tsunami annoncé était de cinq mètres, face à la sur-
venue d’un tel tsunami, bien que vous ayez été pris par le temps, aviez-vous 
pris des mesures ou vous apprêtiez-vous à en prendre ?
R : Je ne pense pas qu’on puisse appeler ça des mesures, mais, puisqu’en 
regardant la télé nous savions qu’un tsunami allait venir, j’ai fait circuler l’in-
formation comme quoi il y avait une alerte au tsunami à chaque salle de 
commande. Au personnel massé autour de la table, aussi. Une nouvelle 
fois, j’ai donné l’ordre que les personnes se trouvant côté littoral, c’est-à-
dire près de la mer, se mettent à l’abri, et qu’on vérifie bien que l’ordre était 
exécuté. Ça, je l’ai bien ordonné. Seulement, en ce qui concerne la conduite 
des tranches, la réponse à un tsunami, tant qu’il n’est pas là… Bien sûr, on 
sait qu’on ne pourra pas utiliser le circuit d’eau de mer pendant un certain 
temps. Mais prévoir l’ampleur d’un tsunami, savoir si on peut faire quelque 
chose avant l’arrivée du tsunami… Des choses à faire à ce moment-là, il n’y a 
presque rien, enfin, carrément rien du tout. La première chose à faire, c’était 
mettre les gens à l’abri. Avoir conscience qu’il faudra faire des manœuvres, 
en prévoyant que le tsunami arrive. C’est tout. Ce qui nous fait le plus peur, 
dans le cas des tsunamis, ce sont les vagues qui se retirent, plus que les 
vagues qui arrivent. Le fait de savoir qu’avec la vague qui va se retirer on 
n’aura plus d’eau, ça, ça fait peur.

1. Désignée aussi comme Chambre de condensation ou chambre humide (suppression pool ou wetwell) 2. RCIC (Reactor Core Isolation Condenser) : système comportant  
une turbopompe alimentée par la vapeur produite dans la cuve. Le RCIC permet d’alimenter la cuve en eau à partir d’un réservoir en cas de problème de refroidissement. 
3. IC (Isolation Condenser) : système de secours de certains REB (réacteurs à eau bouillante) qui permet de refroidir le cœur quand l’évacuation de la puissance ne peut plus se faire  
par le condenseur principal. L’IC condense la vapeur dans un échangeur thermique puis la réinjecte par gravité dans la cuve.
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Q : Je voudrais savoir le contenu de cette peur, quand vous dites, le fait de 
ne plus avoir d’eau, ça fait peur. Par exemple, avec la vague du tsunami qui 
se retire, le niveau d’eau va terriblement descendre et on ne pourra pas 
alimenter en eau. Dans votre tête, c’est dix minutes que vous ne pourrez 
pas alimenter en eau ou une heure ? Qu’avez-vous en tête ? Pendant quelle 
durée imaginez-vous qu’il sera impossible de prendre l’eau ?
R : C’est ça qui est difficile. Je ne sais pas quelle était l’ampleur de la vague, 
mais l’année dernière, il me semble, il y a eu un tsunami au Chili, n’est-ce 
pas ? Il y a eu un tremblement de terre au Chili et il y a eu un tsunami. À 
Fukushima Dai Ichi, nous en avions aussi ressenti les répercussions. Il faut 
dire qu’il y avait déjà une marée avec un gros coefficient du côté de chez 
nous et les effets se sont superposés. Donc de grosses vagues qui venaient 
et se retiraient. Avec cette expérience, j’avais une idée de la manière dont 
ça allait aller et venir.
Q : Et cela, avec des intervalles de trente minutes ou… ?
R : Oui, oui. Quelques dizaines de minutes. Je pouvais imaginer que ça 
allait aller et venir avec un intervalle de quelques dizaines de minutes. 
Mais il m’était difficile d’imaginer concrètement l’impact que la durée pen-
dant laquelle la vague était partie pouvait avoir sur l’affaiblissement de la 
capacité à refroidir.
Q : Si ça ne vous ennuie pas, je voudrais vous interroger un peu plus sur 
cette question. Par exemple, que cela soit vide pendant dix minutes ou 
trente minutes, cela n’a pas d’importance, puisque, même si cela se vide, 
l’eau va revenir. Donc, l’eau finira par revenir. Mais pendant la période où il 
n’y a pas d’eau, du point de vue de la pompe, elle tourne à vide, et du point 
de vue du refroidissement, cela chauffe aussi à vide. Si cette situation se 
prolonge, est-ce qu’il n’y a pas danger qu’à un endroit ou à un autre, un 
tuyau, par exemple, surchauffe et se détériore ?
R : Ça, on ne le pense pas. Pourquoi ? Parce que. Pour quelle raison a-t-on 
besoin d’eau de mer ? Eh bien, la plus grosse raison, c’est le condenseur. 
Parce que c’est le condenseur qui utilise le plus d’eau. Pour refroidir le 
condenseur. C’est par ce qu’on appelle le circuit eau froide qu’on prend 
l’eau de mer. Or, comme il y a déjà eu SCRAM4, la vapeur n’arrive plus, donc 
cette partie n’a pas besoin d’être fonctionnelle. Par contre, ce qui est le 
plus important est qu’il y ait de l’eau pour alimenter le RHR5 ou le circuit 
de refroidissement de secours. Donc, ce qui fait le plus peur, c’est de ne 
plus disposer d’eau pour ces circuits.
Q : Ce qui veut dire que tout va bien pour le circuit principal, mais on a 
peur de ne plus pouvoir disposer d’un système de refroidissement pour 
les circuits de secours ?
R : Oui. L’enjeu, c’est de savoir pendant combien de temps la pompe d’eau 
de mer de secours restera indisponible. Le refroidissement de secours 
marche d’abord avec le RCIC ou l’IC, qui n’utilisent pas d’électricité et sont 
indépendants du circuit d’eau de mer. Donc ça refroidit. Même si la pompe 
(…) qui procure l’eau au système RHR reste indisponible pendant un temps, 
comme vous le dites, elle redeviendra fonctionnelle quand l’eau reviendra. 
En fait, ce qui nous fait peur, en temps normal, ce n’est pas tant le fait qu’à 
cause d’un séisme lointain, l’arrêt automatique se fasse, mais le fait que le 
tsunami arrive pendant que le réacteur est en fonctionnement. Parce que 
quand le tsunami arrive, il faut arrêter l’eau du condenseur et faire en sorte 
que l’arrêt automatique se fasse correctement. Et ça, c’est ce qui nous fait 
peur. Mais dans le cas qui nous occupe, le réacteur était déjà arrêté avant 
l’arrivée du tsunami, donc il n’y avait pas de problème de ce côté. Du coup, 
ce à quoi il fallait réfléchir était le réseau d’eau de mer de secours. Comme 
je vous l’ai dit, je prévoyais que les vagues allaient venir et repartir avec 
des cycles de quelques dizaines de minutes et que cela n’allait pas durer 
24 heures, je pensais bien qu’on arriverait à un moment ou à un autre à 
récupérer suffisamment de niveau pour faire ressusciter la pompe.
Q : Dans ce cas, il y a une autre question que pourraient se poser les gens 
qui n’y connaissent rien. Savoir, s’il n’y a plus d’eau au niveau de la pompe, 
que c’est vide, est-ce qu’au moment où on voudra la remettre en marche, 
la pompe peut fonctionner comme pompe, puisque l’eau, pour une raison 
ou une autre, n’arrive plus et qu’elle ne fera que brasser l’air. Concernant 
une pompe à eau, je crois que tout le monde peut avoir ce genre d’inquié-
tude. Est-ce que c’est possible dans notre cas ?

R : Oui, c’est tout à fait possible. Évidemment, quand il n’y a plus d’eau, il 
y a une sorte de cavitation pour la pompe, y compris son moteur, et il y a 
des détériorations. Je pense que, probablement, il ne faut pas faire mar-
cher la pompe au moment où la vague se retire. En ce qui concerne ce pro-
blème, je n’ai donné aucune indication à ce moment-là. Je n’ai pas dit, il y 
a alerte au tsunami, il faut faire cette manœuvre. Non. Quand j’y réfléchis 
aujourd’hui, je pense qu’au moment où la vague se retire, il faut arrêter la 
pompe, ou, en tout cas, faire ce genre de chose.
Q : Pensez-vous que l’opérateur de la pompe a pu avoir en tête le même 
genre de crainte que moi, même très vague ?
R : Sans aucun doute. Pour eux, qui sont des mécaniciens, il est évident 
qu’il ne faut pas mettre en marche une pompe qui n’a plus d’eau. Je pense 
qu’ils l’ont ressenti. 
Q : Ayant pensé que ça pouvait poser problème, est-ce que, dans la situa-
tion où vous étiez, la tendance était de se dire, j’y ai pensé, mais tant pis 
si je ne réfléchis pas plus loin ? Ou bien de vous dire, je suis quand même 
inquiet, il vaut mieux approfondir encore un peu ? Ou bien, aujourd’hui, 
vous dites-vous que vous auriez dû y réfléchir, qu’est-ce qui correspond le 
mieux à cette histoire de pompe ?
R : Comme je vous le disais, le tsunami est arrivé alors que nous étions en 
train de vérifier la situation des différentes tranches, de voir si tout le monde 
était sain et sauf, nous faisions différentes choses en même temps. La chose 
qui prime, dans ces conditions, ce sont les vies humaines, donc vérifier ça. 
Ensuite, pour les pilotes, je ne pouvais guère leur dire que d’être vigilants et 
de bien surveiller les données des différentes tranches. C’est une fois que le 
tsunami est là, mis à part le fait qu’on n’en attendait pas un aussi gros, même 
s’il n’avait atteint qu’un niveau normal, qu’on aurait commencé à donner des 
ordres pour vérifier le fonctionnement de la pompe, si elle marchait ou pas. 
Bien sûr que nous y pensions. Tous les spécialistes autour de la table de la 
salle de crise le savaient et les opérateurs aussi savaient qu’avec l’arrivée du 
tsunami, il fallait s’inquiéter de la pompe du circuit de secours, c’était une évi-
dence. C’était une préoccupation que nous partagions tous. Je n’ai person-
nellement pas donné cet ordre précis, mais tout le monde en était conscient.
Q : D’accord. Alors, le tsunami arrive. Est-ce que vous avez su tout de suite 
que le tsunami était arrivé ?
R : Non, en tout cas pas moi.
Q : Comment l’avez-vous su ?
R : En fait, on a fait la démarche inverse. J’entends qu’on a perdu toutes les 
sources de courant alternatif, que les générateurs diesel ne marchent plus et nous 
sommes surpris, incrédules. À ce moment-là, là où nous étions, nous n’avions 
pas de caméra surveillant la mer. On était dans une situation où les données 
de la caméra de surveillance n’arrivaient pas du côté de la table ronde. Et donc 
nous ne savons rien de ce qui se passe à l’extérieur. Nous savons tout juste par 
la télévision, qu’il y a une alerte tsunami et, puis, nous avons quelques rares infor-
mations venant du terrain. Donc, nous ne pouvons pas savoir quel est l’état de 
la mer d’où nous sommes. En ce qui concerne l’arrivée du tsunami, les gens des 
salles de commande, non plus, ne peuvent rien savoir. Puisqu’on ne voit pas l’ex-
térieur. Alors, nous aurons bien la nouvelle de l’arrivée du tsunami un peu plus 
tard, par certains qui sont allés dehors et ont pu regarder d’un autre bâtiment, 
mais pour nous, la première anomalie, c’est la perte de toutes les sources de 
courant alternatif à 15 h 37. Sur ce, on apprend que les générateurs diesel ne 
fonctionnent plus, on se dit que ce n’est pas possible et enfin, on se dit que le 
tsunami a dû arriver, et c’est comme ça que petit à petit tout le monde tombe 
d’accord, arrive à la même conclusion. Là, à ce moment-là, c’est la stupéfaction.
(…)

Si c’était si simple… 

Q : Pour continuer avec les informations venant de l’extérieur, à 6 h 50 (le 
12 mars. Ndlr), le ministre de l’Économie et de l’Industrie donne l’ordre 
d’exécution de l’éventage, suivant le cadre légal. Je suppose que vous lui 
aviez fait des rapports exposant votre intention de procéder à un éven-
tage, que vous en aviez obtenu l’autorisation et que, sur le terrain, vous 
faisiez tout votre possible en vue de cette éventualité. Ce que je vou-
drais savoir, c’est pourquoi le ministre donne l’ordre à ce moment précis 

4. SCRAM : arrêt automatique du réacteur. 5. RHR (Residual Heat Removing system) : ensemble des systèmes d’évacuation de la chaleur résiduelle dans un réacteur à l’arrêt.
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d’exécuter l’éventage, éventage qui est problématique et qui devra sans 
doute se faire manuellement ? Savez-vous dans quelles circonstances 
cet ordre a été émis ?
R : Je ne sais pas. Mais, nous, nous étions dans une colère noire. On n’avait 
pas arrêté de communiquer pour dire que ce n’était pas possible et il nous 
disait de le faire. Comme s’il suffisait de l’ordonner pour que ce soit fait. 
On avait envie de lui dire : « si c’est si simple, fais-le toi-même ». C’était notre 
état d’esprit. Surtout que c’était à un moment où rien n’allait sur le terrain.
Q : Et on revient à l’histoire de tout à l’heure.
R : Là, je ne sais pas exactement, mais, probablement, (…) ils étaient ter-
riblement focalisés sur l’éventage. Nous aussi, bien sûr. Mais on avait 
beau leur expliquer qu’on n’y arrivait pas, ils ne l’intégraient pas. Et je 
me demande jusqu’à quel point ils ne pensaient pas que le terrain traî-
nait des pieds, que nous faisions volontairement traîner les choses. Alors 
que nous, sur le terrain, nous faisions tout pour que ça marche, mais que 
tout échouait, ils trouvaient qu’on y mettait de la mauvaise volonté. C’est 
peut-être cette colère contre TEPCO qui s’est traduite dans cet ordre 
d’exécution. Mais, fondamentalement, c’est une histoire entre le Siège 
et le Gouvernement, alors je ne peux que vous répondre que je ne sais 
pas. Mais, croyez-moi, nous faisions tout ce qui était en notre pouvoir.
Q : Ensuite, à 7 h 11, on lit « arrivée du Premier ministre ». Depuis quand 
était-il question d’un déplacement du Premier ministre ?
R : Je n’ai pratiquement aucun souvenir du moment où on a commencé 
à évoquer la venue du Premier ministre. Je pense que c’était environ une 
heure avant son arrivée. Parce qu’on a su que son hélicoptère était parti. 
Il me semble qu’on a su qu’il allait venir un peu plus d’une heure avant son 
arrivée. J’en déduis qu’on a dû avoir l’information vers les 6 h 00. C’est ce 
que j’en déduis aujourd’hui. Et je pense que c’était ça.
Q : Et vous l’avez su par le Siège, par téléconférence ?
R : Oui.
Q : Et saviez-vous dans quel but il venait ?
R : Non.
Q : On ne vous a rien dit de son but et on vous a annoncé brusquement 
qu’il venait ?
R : On nous a juste dit qu’il venait.
(…)
Q : Et donc, le Premier ministre est venu et de quoi avez-vous parlé ?
R : Il était déjà installé dans la salle quand je suis arrivé (…). Tout de suite, 
il m’a demandé d’un ton assez sévère ce qu’il en était. Alors je lui ai expli-
qué que nous n’avions presque pas de source d’électricité, que nous ne 
pouvions rien contrôler. Il m’a demandé comment on en était arrivé là. 
Je ne connaissais pas la hauteur exacte du tsunami à ce moment-là, mais 
quand je lui ai dit que le tsunami avait submergé toutes les sources d’ali-
mentation et qu’elles ne fonctionnaient plus, il a pris à partie le professeur 
Madarame (Directeur de la NISA, autorité de sûreté. Ndlr) en lui demandant 
comment un simple tsunami pouvait paralyser une centrale nucléaire. 
Bref, j’ai expliqué la situation où nous nous trouvions, et puis à propos 
de l’éventage, puisqu’il m’a demandé où on en était. Comme l’ordre du 
ministre de l’Économie et de l’Industrie venait d’être donné, je lui ai dit 
que l’ordre en avait été donné, que nous faisions notre possible mais que 
les choses étaient difficiles sur le terrain. D’après mes souvenirs, c’est à 
peu près tout. Je ne pense pas que nous ayons parlé très longtemps.
Q : Par exemple, s’agissant de l’éventage, on a dit tout à l’heure que plus on 
s’éloignait du terrain, et Dieu sait si l’État en est éloigné, plus il devenait ardu 
de reconnaître les difficultés qu’on y rencontrait. Avez-vous profité de cette 
occasion pour expliquer combien la situation était difficile sur le terrain ?
R : Nous étions dans une ambiance telle qu’il était difficile de parler. J’ai 
bien dit que la situation était difficile sur le terrain, mais j’ai conscience 
que je n’ai pas suffisamment expliqué en quoi la situation était si difficile. 
Mais c’est ce que je pense aujourd’hui. En fait, nous n’étions pas dans une 
ambiance où on pouvait parler librement. Le Premier ministre posait des 
questions surprenantes auxquelles on essayait simplement de répondre. 
Cela se résumait à ça.
Q : Et, pendant ce temps, dans la salle d’à côté, juste derrière ce mur, il 
y avait la cellule de crise où tout le monde s’affairait bruyamment, tout 
près, et le Premier ministre est allé les encourager ?
R : Il est venu comme ça et il est reparti comme ça, alors…

Q : Vous voulez dire qu’il n’y est pas allé ?
R : Non.
Q : Il n’a même pas jeté un coup d’œil ?
R : Pas du tout. Il est venu comme ça, il s’est assis et il est reparti.
Q : Et c’est vers 8 h 00 qu’il est reparti ?
R : Oui.
Q : Si on regarde la chronologie, il y a à 8 h 03 : « ordre du Directeur de la 
centrale d’opérer l’éventage avec pour objectif les 9 h 00 », ensuite à 8 h 04 : 
« départ du Premier ministre ». On a l’impression que vous avez donné 
l’ordre avant qu’il ne parte. Aviez-vous raccompagné le Premier ministre 
jusqu’au bout, jusqu’à son départ ?
R : Non. Il y a un terrain de sport ici et l’hélicoptère atterrit là. De là, on 
passe par ici et on entre par là. Non, nous ne l’avons raccompagné que 
jusqu’ici. Je pense que Mutô (vice-Président de TEPCO. Ndlr) est allé l’ac-
cueillir jusque-là et qu’il l’y a raccompagné aussi. Non, moi, je l’ai quitté ici.
Q : Je vois donc que vous aviez donné comme objectif les 9 h 00, pour 
l’opération d’éventage. Pourquoi ?
R : Ce n’est pas moi qui ai commencé à parler de 9 h 00. Il y avait eu l’ordre 
du ministre de l’Économie et de l’Industrie et j’avais dit au Siège que c’était 
très difficile. Mais on s’est quand même donné une heure, à peu près 9 h 00, 
comme limite. C’est une décision qui n’avait pas de rapport avec le Premier 
ministre. C’était au cours d’une discussion avec le Siège qu’on avait parlé 
de 9 h 00. Je ne sais plus si c’était le Gouvernement ou le Siège, mes souve-
nirs ne sont pas précis, mais il avait été question de décider d’un moment 
butoir, parce que sans ça on n’y arriverait pas. Mais 9 h 00, précisément, ce 
n’était pas une décision délibérée de ma part. Moi, je voyais ce qui se pas-
sait sur le terrain. Je pensais, ce n’est pas parce qu’ils nous disent 9 h 00, 
qu’on va y arriver. Mais, puisque l’ordre en avait été donné, il fallait bien s’y 
soumettre. J’ai donc demandé, enfin, ordonné à mes hommes de le faire.
Q : Vous nous en avez déjà un peu parlé, mais, l’ordre du ministre de 
l’Industrie date de 6 h 50. Ensuite, peu après, vingt et une minutes plus 
tard, il me semble, le Premier ministre arrive. Vous êtes dans une situa-
tion où l’ordre d’éventage a déjà été donné, le Premier ministre est déjà 
en route pour la centrale. Certains se demandent s’il n’y a pas eu retard 
de l’éventage à cause de la visite du Premier ministre, parce qu’il ne fallait 
pas qu’il y ait des rejets pendant que l’hélico du Premier ministre survo-
lait la centrale. Y aviez-vous pensé ?
R : Pas du tout.
Q : Vous ne l’aviez absolument pas en tête ?
R : Non. Ce que nous voulions, nous, c’était faire baisser la pression. Si on 
pouvait éventer à l’instant, on l’aurait fait, Premier ministre ou pas, qu’il 
soit irradié ou pas. On en était à ce point-là. Moi aussi, je n’avais qu’une 
chose en tête, faire baisser la pression de l’enceinte de confinement à 
tout prix. Et c’est normal, si on pense à la sûreté. Mais on était dans une 
situation extrême où on ne le pouvait pas. On se disait que, n’importe 
comment, il fallait trouver une solution, mais on n’y arrivait pas. Alors, 
vous savez, que le Premier ministre nous survole ou pas, si on pensait à 
la sécurité du réacteur, nous, sur le terrain, on n’avait qu’une envie, sou-
lager l’enceinte au plus vite.
(…)

De l’eau de mer  
pour « dompter la chose »

Q : Encore une chose. Concernant le réacteur 1, le 12 mars (…) on voit à 
14 h 53 : « fin de l’injection d’eau douce dans le réacteur par camion de pom-
pier, volume injecté 80 t ». Ensuite, à 14 h 54, il y a « ordre du Directeur de la 
centrale d’injecter l’eau de mer dans le réacteur ». C’est la première fois que 
vous donnez l’ordre d’injecter de l’eau de mer, n’est-ce pas ?
R : Enfin, c’est la première fois que c’est écrit. Parce qu’étant donné qu’on 
savait pertinemment qu’à un moment ou à un autre on épuiserait l’eau 
douce, j’avais déjà dit qu’il fallait se préparer à injecter de l’eau de mer dès 
l’après-midi, ce jour-là. Comme je vous l’ai dit la dernière fois, il fallait réfléchir 
à l’endroit d’où on allait pomper l’eau de mer. Une question très difficile. On 
ne peut pas pomper directement de la mer. Il n’y a pas de pompe directe-
ment dans la mer, nulle part. On a évoqué ce problème tout à la fin, la der-
nière fois. C’est là qu’on a su qu’il restait de l’eau du tsunami dans le bassin 
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attenant au bâtiment turbine du réacteur 3, qu’il y en avait un certain volume. 
En puisant de là, on a besoin de moins de pression, alors je savais déjà que 
ce serait la meilleure solution avant même de donner l’ordre d’exécution. 
J’avais déjà pris ma décision. Et effectivement j’ai donné l’ordre d’injection 
à 14 h 54, mais on avait commencé à étudier cette possibilité bien avant.
Q : Donc, cet ordre signifie qu’étant donné que les sources les plus proches 
d’eau douce commençaient à s’épuiser, il fallait passer à l’eau de mer. L’idée 
d’utiliser l’eau de mer, vous l’aviez déjà vers midi, ce jour-là ?
R : Oui, elle était déjà là.
Q : Aviez-vous déjà entendu parler, durant votre carrière, d’injection d’eau 
de mer dans un réacteur ?
R : Non, jamais. Je n’en ai pas entendu parler, parce que nulle part au monde, 
on ne l’avait jamais fait. Mais pour refroidir, la seule source dont nous pou-
vons disposer sans limite, c’est la mer. L’eau douce, comme on l’a dit tout à 
l’heure, est limitée. À un moment ou à un autre, forcément, elle va s’épui-
ser. Alors, il n’y avait pas d’autre solution que d’envoyer de l’eau de mer. On 
n’avait pas le choix. Il fallait refroidir à tout prix. Ce que j’avais en tête à ce 
moment-là, c’était tout faire pour trouver un moyen d’abaisser la pression 
de l’enceinte de confinement. Ensuite, injecter, injecter, injecter de l’eau 
dans le réacteur. Il n’y avait que ces deux points. C’était l’essentiel, tout le 
reste n’était qu’accessoire. Je ne pensais à rien d’autre qu’à ces deux choses. 
Alors, envoyer de l’eau de mer, c’était tout à fait normal. Pour dompter cette 
chose qui était en train de se déchaîner, il n’y avait que ça, l’eau de mer.
(…)
Q : Encore une chose. C’est sûrement une question superflue, mais n’avez-
vous pas pensé qu’en mettant de l’eau de mer, vous rendiez toutes ces 
machines inutilisables, que ça allait coûter beaucoup d’argent ? N’avez-vous 
pas pensé qu’il fallait tenir le plus longtemps possible avec de l’eau douce ? 
Je sais que c’est petit de penser ça, mais…
R : Absolument pas. Je savais que quand on arrive à un stade où le combustible 
est endommagé, un réacteur est irrécupérable. Alors, la priorité des priorités 
était de calmer le réacteur. Je n’ai pas pensé une seconde à une réutilisation.
Q : Alors, à cet instant précis, le réacteur nucléaire, c’était comme un être 
vivant qui se débattait dans tous les sens ?
R : Oui.
(…)
R : (…) Pour nous, nous avions obtenu l’accord pour cette injection d’eau de 
mer bien avant le début de l’opération. Le Siège était au courant et j’avais fait 
un rapport pour dire qu’on avait commencé l’injection d’eau de mer à 19 h 04. 
On a dit beaucoup de choses à propos de ça. Mais, je vais être très franc 
avec vous, assez vite après le début de l’opération, j’ai reçu un coup de fil de 
Takekuro6, qui était chez le Premier ministre. Et là, ça va peut-être être un 
peu différent de ce qui a été communiqué à la presse vers le 20 mai. Mais, si 
je vous rapporte fidèlement le contenu de ce que j’ai entendu au téléphone, il 
a dit : « le Premier ministre n’a pas encore donné son accord concernant l’injection 
d’eau de mer ». Et il m’a ordonné d’arrêter l’injection d’eau de mer. Oui, c’est 
Takekuro qui me l’a ordonné. Il ne m’a donné aucune explication, ni contexte. 
Il m’a juste dit d’arrêter. 
Alors j’ai tout de suite contacté le Siège en rapportant ma conversation 
avec Takekuro et je leur ai demandé s’ils étaient au courant. Je pense qu’à ce 
moment-là Komori7 n’était pas là, il devait être à une conférence de presse 
ou quelque chose comme ça. J’en ai donc parlé avec Takahashi8. On avait jugé 
qu’il était difficile de passer outre et qu’on allait arrêter. Seulement, comme 
nous avions déjà envoyé de l’eau dans le réacteur, nous avons décidé de pré-
senter ça comme un essai. Un essai pour voir si le circuit était viable ou pas. 
D’ailleurs, il me semble que c’était le Siège qui avait imaginé cette histoire d’es-
sai. Parce que, voyez-vous, nous, on ne pensait absolument pas à ce genre de 
chose. Et donc, nous avons décidé de présenter l’injection de 19 h 04 comme 
un essai d’injection. 
On avait donc fini de faire l’essai et on allait s’arrêter. On avait décidé de s’ar-
rêter. Seulement, moi, arrivé à ce stade, je n’avais aucune intention d’arrêter 

l’injection d’eau. De plus, ils parlaient d’un arrêt, mais on ne savait même pas 
combien de temps allait durer cet arrêt. Ils auraient parlé d’un arrêt de trente 
minutes, passe encore. Mais un arrêt avec aucune garantie de reprise. Pour 
moi, il n’était pas question de me soumettre à un tel ordre. J’ai décidé de faire 
à ma manière. Alors, j’ai effectivement annoncé à ceux qui se trouvaient à la 
table de crise qu’on allait arrêter, mais j’avais discrètement pris à part le res-
ponsable du groupe « sûreté », qui était en charge de l’injection et lui avais dit 
que j’allais annoncer à la cantonade qu’on allait arrêter l’injection, mais que lui, 
à aucun prix, ne devait arrêter d’envoyer l’eau. Ensuite j’ai fait un rapport au 
Siège pour dire qu’on avait arrêté. (…) Plus tard, je ne sais plus à quelle heure, 
l’autorisation d’injecter arrive du Premier ministre, (…) et, du coup, on fait un 
rapport annonçant, après l’essai, le début de la véritable injection à 20 h 20, 
qui sera l’objet de cette vingt-septième information.
Q : Donc, tout d’abord, un peu après 19 h 04, très peu après, vous recevez un 
coup de fil de Monsieur Takekuro vous disant de la part du Gouvernement 
d’attendre pour l’injection d’eau de mer, que l’accord n’est pas encore éta-
bli. Sur ce, vous vous adressez à Monsieur Takahashi, qui se trouve au Siège.
R : Oui, puisque nous étions en téléconférence.
Q : Vous lui avez donc parlé en téléconférence ?
R : Takekuro était à la résidence du Premier ministre et comme la résidence 
ne faisait pas partie de la téléconférence, il m’a téléphoné. Je lui ai dit qu’on 
ne pouvait pas faire une chose pareille, qu’on venait juste de commen-
cer l’injection, après tout le mal qu’on s’était donné. Pour parler tout à fait 
franc, il m’a dit de manière très autoritaire d’arrêter de discutailler et d’ar-
rêter (l’injection). Ça m’a révolté, mais j’ai raccroché. Puis j’ai contacté le Siège 
en les informant de ce que me disait Takekuro et en leur demandant si, de 
leur côté, ils avaient aussi reçu des ordres. Mais Takahashi n’a pas été très 
clair, je n’arrivais pas à savoir s’ils avaient eu des directives ou pas. Peut-être 
en avait-il reçu et tentait-il ainsi de les ignorer ? L’idée m’a effleuré. Il faudrait 
l’interroger en personne.
(…)

Et ils osent dire  
qu’on est trop lents ?

Q : (…) Vous aviez donc conscience, déjà à ce moment-là (le 13 mars à partir 
de 5 h 00. Ndlr) qu’une bonne partie du combustible était hors de l’eau ?
R : Bien sûr. C’est pour ça, je vous le répète depuis le début, que, sachant 
que tôt ou tard tous les réacteurs arriveraient à cet état, je faisais l’impos-
sible pour retarder ce moment le plus longtemps possible. C’était là ma 
mission. C’est pour ça que je ne pensais qu’à faire entrer de l’eau, qu’à 
faire baisser la pression de l’enceinte de confinement, il n’y avait que ces 
deux choses dans ma tête. Mais, il faut bien admettre que les préparatifs 
n’avançaient pas. Les gens de l’extérieur nous disaient qu’on était lents, 
et tout un tas d’autres choses. Mais j’ai envie de leur dire, vous n’avez qu’à 
essayer. Ah, ça m’énerve, ces histoires ! Vous avez trois tranches nucléaires 
qui sont déchaînées, juste sous vos yeux, vous faites l’impossible avec 
le peu de personnel dont vous disposez et ils osent dire qu’on est trop 
lents ? Je ne peux pas leur pardonner, à ces gens-là.

Pour acheter le livre en ligne : 
http://www.pressesdesmines.com/l-accident-de-
fukushima-dai-ichi.html

6. Ancien vice-président de TEPCO, conseiller de TEPCO et PDG de l’International 
Nuclear Energy Development of Japan Co. (JINED) au moment de l’accident  
7. Directeur éxécutif de TEPCO au moment de l’accident 8. Ancien Directeur 
des centrales de Fukushima Daini et Kashiwazaki-Kariwa, conseiller technique 
de TEPCO au moment de l’accident
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LES ZONES D’ÉVACUATION
Les zones d’évacuation ont évo-
lué avec la situation radiologique 
aux alentours de la centrale de 
Fukushima Daiichi. Le 11 mars 
2011, la déclaration « d’état d’ur-
gence nucléaire » prononcée par le 
Gouvernement japonais a établi une 
zone d’évacuation dans un rayon de 
2 km autour de la centrale. Zone qui 
s’est étendue progressivement à 3, 
10 puis 20 km le jour suivant.
Le 15 mars, le Premier ministre 
Naoto Kan a ordonné la mise à l’abri 
des personnes dans un rayon de 20 
à 30 km. Le 21 avril, un mois et demi 
après, les territoires situés à moins 
de 20 km de la centrale – où vivaient 
environ 80 000 personnes – ont été 
déclarés « zone interdite ».
Le lendemain, le Gouvernement 
définissait trois types de zones :
 › la zone d’exclusion de 20 km  

de rayon ;
 › une « zone d’évacuation 

délibérée » sur les territoires 
affectés par les retombées 
de l’accident, zones que les 
habitants ont évacuées dans  
un délai d’un mois ;

 › des « zones préparées à 
l’évacuation en cas d’urgence », 
entre 20 et 30 km, où les 
habitants ont pu rester mais 
devaient être prêts à évacuer 
en urgence. Ces zones ont été 
supprimées fin septembre 2011.

Le 16 juin 2011, le Gouvernement 
identifiait 7 « points chauds » autour 
desquels il recommandait l’évacua-
tion. Des ajustements ont ensuite 
été faits, commune par commune, 
jusqu’à l’adoption d’un nouveau sys-
tème de zonage le 7 août 2013. Dans 
ce système toujours en vigueur, 
trois zones sont définies selon leur 
niveau de contamination (Figure 1). 
Celles où les retours seront « dif-
ficiles » (zones rouges) sont les 
plus contaminées (> 50mSv/an).  

En pratique, les habitants ne pour-
ront pas y retourner même à long 
terme. Dans les zones de « résidence 
restreinte » (zones orange), les 
retours seront possibles à moyen ou 
long terme après décontamination 
(entre 20 et 50 mSv/an avant décon-
tamination). Enfin, dans les zones  
« préparées à la levée des res-
trictions » (zones vertes), les 
retours seront possibles à court 
ou moyen terme après décon-
tamination (<  20  mSv/an avant 
décontamination).
Le 1er avril 2014, l’ordre d’évacua-
tion était levé pour la première fois 
dans une zone du périmètre des 
20 km, sur une partie de la com-
mune de Tamura (Figure 1). En 
octobre 2014, il était également levé 
dans une partie de la commune de 
Kawauchi.

ENVIRON 146 000 PERSONNES 
DÉPLACÉES
Au total, le Gouvernement japonais 
estime que près de 146 000 per-
sonnes ont été déplacées. Parmi 
elles, environ 80 000 viennent des 
zones où l’évacuation était obliga-
toire. 65 000 autres ont quitté leur 
domicile de leur propre choix.
Il est difficile d’évaluer précisément 
le nombre de personnes toujours 
déplacées 4 ans plus tard. Il faut 
compter au moins les 80 000 habi-
tants des zones évacuées, dont cer-
tains ont déjà choisi de s’installer 
ailleurs. À l’inverse, presque tous 
les habitants des « zones préparées 
à l’évacuation » semblent être reve-
nus assez rapidement.
On compte aussi des « exilés volon-
taires », plus difficiles à suivre. Une 
partie de ces personnes s’est défi-
nitivement réinstallée ailleurs, une 
autre partie peut vivre encore en 
famille éclatée (un membre de la 
famille travaille dans sa commune 
d’origine mais le reste de la famille   
habite ailleurs, parfois hors de la 

Fukushima en 2015 :  
le lent retour des populations

Par Isabelle Jouette (SFEN) avec les éléments de l’Ambassade de France au Japon et de l’IRSN

en substance…
L’accident de Fukushima a causé le déplacement d’environ 
146 000 personnes. Certaines ont été évacuées, d’autres ont 
choisi de partir. Le Gouvernement japonais a rapidement 
mis en œuvre d’importants travaux pour décontaminer puis 
réhabiliter les territoires, faisant en sorte d’y restaurer les 
infrastructures et les services publics et sociaux. Toutefois, 
alors que les ordres d’évacuation sont levés peu à peu, le 
manque d’emploi, la crainte de la radioactivité, les difficultés 
de recréer un tissu social solide rendent difficile le retour  
des populations.

Figure 1 - Système de zonage en vigueur en 2015
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préfecture) et une dernière partie 
a fait le choix du retour.

DÉCONTAMINER  
ET RÉHABILITER
Les travaux de décontamination et 
de réhabilitation des zones affec-
tées par l’accident sont pilotés et 
financés par le Ministère de l’Envi-
ronnement (MOE) et l’Agence de 
reconstruction1, qui pilotent aussi 
le programme de redynamisation 
de la région. 
Une loi d’août 2011 distingue deux 
types de zones de décontamination : 
une zone « spéciale » où les débits 
de dose dépassent 20 mSv par an 
et des zones « surveillées » où les 
débits sont compris entre 1 mSv 
et 20 mSv par an, qui s’étendent 
au-delà des limites de la Préfecture 
de Fukushima.
Dans la zone spéciale qui corres-
pond aux zones évacuées, les acti-
vités de décontamination sont 
directement dirigées et financées 
par le MOE. Dans les zones sur-
veillées, les activités sont plani-
fiées par les municipalités aidées 
financièrement et techniquement 
par le Gouvernement. Environ 
1 500 milliards de yens (10 Mds €) 
ont été dépensés pour les activités 
de décontamination dans la zone 
spéciale.
Les préfectures et les communes 
se partagent la remise en état des 
infrastructures et des services 
publics, sous la coordination et avec 
le soutien financier de l’Agence de 
reconstruction.
Dans les zones surveillées, l’ob-
jectif de réduction de l’exposition 
du public de 50 % a été atteint en 
août 2013. Dans la zone spéciale, les 
objectifs étaient formulés selon le 
niveau de contamination de chaque 
secteur, le seuil de 20 mSv/ an ser-
vant de référence pour toute levée 
d’ordre d’évacuation. Ceci restant 
vrai, le Gouvernement a réaffirmé 
le 1er avril 2014 un unique objectif 

à long terme pour l’ensemble des 
territoires : ramener les débits sous 
1 mSv/an.
Les travaux accusent un certain 
retard, notamment en raison de la 
difficulté à trouver des sites de stoc-
kage temporaire des déchets issus 
de la décontamination, en concer-
tation avec la population.
Au 1er avril 2014, la décontamina-
tion était achevée comme prévu 
dans deux villes et un village 
–  Kawauchi, Naraha et Okuma – 
parmi les 11  municipalités de la 
zone de décontamination spéciale. 
C’est à Tamura que les travaux de 
décontamination ont été achevés en 
premier, dès juin 2013. À Nahara, les 
habitants sont déjà autorisés à vivre 
sur place « en test », avant levée 
de l’ordre d’évacuation. Dans les 
7 autres municipalités, l’échéance a 
été repoussée à avril 2017. Environ 
13 000 personnes sont mobilisées 
pour mener ces opérations. Les 
habitants de Katsurao et Kawamata 
ont également pu retrouver leur 
résidence. Toutefois, les travaux à 
Itate ne seront pas achevés avant 
mi-2015, voire début 2016.
Outre la décontamination des 
territoires, la réhabilitation des 
infrastructures endommagées par 
le séisme et le tsunami est indis-
pensable pour rendre possibles les 
retours. Les services publics de 
base (éducation, santé, eau, élec-
tricité…) doivent aussi être rétablis. 
La remise en état des infrastructures 
progresse de pair avec la déconta-
mination, particulièrement dans les 
zones vertes et orange où l’on ne 
peut pas encore se réinstaller mais 
qui sont ouvertes sans contrôle au 
public. Il n’y a pas encore de docu-
ment répertoriant l’avancée de ces 
travaux dans les zones évacuées et 
l’Agence de reconstruction prévoit 
d’en réaliser un. Toutefois, chaque 
commune tient à jour l’évolution de 
sa situation.

Pour suivre l’avancée des travaux de 
décontamination et de reconstruc-
tion, le site (en anglais) de l’Agence 
de reconstruction :
http://www.reconstruction.
go.jp/english/topics//Progress_
to_date/index.html

LES PREMIERS RETOURS
L’objectif du Gouvernement est bien 
le retour à leur domicile des popula-
tions évacuées. C’est le cas depuis 
avril 2014 à Tamura où des mesures 
d’accompagnement des habitants 
ont été instaurées. Mais il reste de 
nombreuses difficultés à surmonter.
Le 1er avril 2014, l’ordre d’évacua-
tion en vigueur dans le district de 
Miyakoji depuis l’accident a été 
levé. 355 personnes sont concer-
nées, mais l’événement est mar-
quant : c’est le premier territoire qui 
bénéficie d’une levée des restric-
tions dans le périmètre des 20 km. 
C’est même la première levée de 
restriction depuis l’abolition des 
« zones préparées à l’évacuation en 
cas d’urgence » en septembre 2011. 
Fin 2014, près de 40 % des habi-
tants étaient revenus.
À Kawauchi, à 20 km de Fukushima, 
seule une partie de la commune était 
sous l’ordre d’évacuation, mais la 
population avait décidé d’évacuer 
en totalité. C’est la seconde com-
mune à bénéficier d’une levée des 
restrictions de résidence. Les tra-
vaux de décontamination s’y sont 
achevés le 31 mars 2014. Les habi-
tants sont autorisés à y vivre à nou-
veau depuis octobre 2014 et plus de 
50 % sont revenus.
Pour accompagner les habitants 
dans leur retour, le Gouvernement a 
mis en place plusieurs mesures dont 
la distribution de dosimètres person-
nels. Ces dosimètres permettent à 
chacun de connaitre avec précision 
et en temps réel le débit de dose 
ambiant et la dose reçue intégrée 
sur une période. Leur utilisation est 
une des recommandations formu-
lées par la NRA (Autorité de sûreté 
nucléaire japonaise) pour faciliter 
les retours. Outre le sentiment 

1. L’Agence de reconstruction, créée en 2012, coordonne les politiques de reconstruction  
et de revitalisation pour rétablir les zones dévastées par le tsunami, le tremblement de terre 
et l’accident nucléaire. Comptant 250 personnes, elle a son Siège à Tokyo et des bureaux 
à Iwate, Miyagi et Fukushima, les trois préfectures les plus affectées par le séisme et le 
tsunami. http://www.reconstruction.go.jp/english/topics/about-us.html
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de sécurité qu’ils peuvent procu-
rer, les dosimètres permettent de 
suivre l’exposition de chacun avec 
une plus grande précision que la 
méthode basée sur les débits de 
dose ambiants. Une étude gouver-
nementale montre que les doses 
évaluées avec cette seconde 
méthode sont en moyenne de 30 % 
supérieures aux doses réellement 
reçues. 
Une autre mesure est la création 
d’un réseau de conseillers (méde-
cins, personnels soignants, fonc-
tionnaires,  enseignants à la retraite, 
tous locaux) que les habitants 
peuvent consulter pour obtenir des 
informations personnalisées sur le 
suivi médical et les doses.
Il reste difficile de prévoir combien 
retourneront vivre dans la com-
mune qu’ils ont quittée il y a déjà 
plus de quatre ans. De nombreuses 
personnes et familles ont adopté 
leur nouveau lieu de vie, dans une 
zone plus urbanisée. C’est notam-
ment le cas des jeunes, ce qui tend 
à déséquilibrer la pyramide des âges 
dans la région déjà affectée par le 
déclin démographique avant 2011.
À Kawauchi, le nombre de per-
sonnes croît régulièrement, mais les 
plus de 65 ans représentent 65 % 
de la population actuelle pour 35 % 
avant mars 2011.
Cette réticence relative au retour 
est sensible dans toute la Préfecture 
de Fukushima et pas seulement 
dans les zones soumises à des 
ordres d’évacuation ou l’ayant été. 
En mars 2014, une enquête publiée 
par la NHK (service public de télé-
vision et radio japonais) révélait que 
74 % des 25 000 personnes qui ont 
volontairement quitté la préfec-
ture en mars 2011 n’ont pas l’in-
tention d’y retourner. Toutefois, à 
Minamisoma, où l’ordre d’évacua-
tion n’a pas encore été levé, les 
intentions de retour augmentent et 
le nombre de personnes qui n’en-
visagent pas de revenir n’était plus 
que de 12 % en août 2014.
Les inquiétudes des habitants sont 
en partie dues aux craintes que 
génère la contamination radioac-
tive. L’objectif à long terme est que 
l’excédent de dose reçu par les 
populations retournées dans leur 
commune ne dépasse pas 1 mSv par 
an. Ambitieux, cet objectif ne sera 

atteint que grâce aux effets combi-
nés de la décontamination et de la 
décroissance radioactive naturelle.
Mais les exigences croissent à 
mesure que le possible retour 
approche. 
Ainsi les habitants de Tamura ont 
requis des travaux de décontami-
nation supplémentaires après leur 
retour, demandant que les excé-
dents de dose soient inférieurs à 
1mSv/an. Ce sentiment d’insécu-
rité a été exacerbé par la publica-
tion tardive par le Gouvernement 
d’un rapport sur les débits de dose 
réels en zones évacuées, y compris 
à Tamura. 
Le rapport, basé sur l’utilisation 
de dosimètres personnels pour 
effectuer les mesures et non sur 
les débits ambiants, montre que les 
débits de dose peuvent être supé-
rieurs à 1 mSv, même s’ils restent 
inférieurs aux 20 mSv en dessous 
desquels les retours sont légale-
ment possibles. Le Gouvernement 
a alors été critiqué pour avoir rendu 
public ces résultats 6 mois après 
l’obtention d’un premier rapport 
intermédiaire.
Une question récurrente est celle 
de l’emploi. Les efforts de redyna-
misation sont réels, mais les effets 
ne seront pas immédiats. Il devient 
alors extrêmement difficile pour les 
autorités de planifier les retours en 
termes d’infrastructures et pour les 
communautés de reformer un tissu 
social solide. Toutefois, les munici-
palités mettent en avant les créa-
tions d’entreprises, de commerce 
et la relance de l’agriculture.
L’autre difficulté à gérer est celle 
des indemnités. Les habitants sont 
indemnisés selon la zone où se 
trouve leur propriété : les personnes 
issues des zones « rouges » (où les 
retours seront difficiles) sont plus 
indemnisées que celles des zones 
« orange » (résidence restreinte) et 
ainsi de suite. 
Ce schéma, qui peut paraitre juste, 
mène à des situations dans les-
quelles d’anciens voisins ne per-
çoivent pas les mêmes indemnités 
pour quelques centaines, voire 
dizaines de mètres. Certaines 
municipalités jugent cette situation 
néfaste pour la reconstruction des 
communautés, et compensent les 
différences.

LE SUIVI MÉDICAL
Le 27 février 2015, le ministre 
de l’Environnement détaillait les 
actions mises en œuvre pour amé-
liorer la santé des habitants affec-
tés par l’accident nucléaire. Ce plan 
fixe 4 axes : poursuivre les efforts 
engagés pour comprendre et esti-
mer les doses reçues tout de suite 
après l’accident, comprendre les 
évolutions des résidents souffrant 
de maladies dans la province de 
Fukushima et alentours, dévelop-
per les contrôles médicaux, notam-
ment de la thyroïde et développer 
encore la communication sur les 
risques.
Dès juin 2011, les autorités sani-
taires japonaises ont mis en place 
des études épidémiologiques pour 
évaluer l’état de santé des per-
sonnes exposées aux rejets radioac-
tifs et son évolution. L’Université de 
Fukushima, en collaboration avec 
d’autres centres médicaux japonais, 
pilote ces études qui dureront envi-
ron 30 ans. L’enquête concerne plus 
de 2 millions de personnes. Tous les 
enfants de moins de 18 ans qui se 
trouvaient dans la Préfecture de 
Fukushima au moment des rejets 
font l’objet d’un bilan thyroïdien 
pour mettre en lumière une éven-
tuelle augmentation des cancers 
de la thyroïde dans les décennies 
à venir. 36 000 enfants nés jusqu’au 
12 mars 2012 sont concernés. 
Environ 210 000 personnes éva-
cuées des zones les plus exposées 
aux retombées radioactives font éga-
lement l’objet de bilans médicaux 
permettant de recueillir des infor-
mations sur leur style de vie et leur 
état psychologique. 20 000 femmes 
se trouvant dans la Préfecture de 
Fukushima ayant déclaré une gros-
sesse à partir du 1er août 2010 sont 
suivies pour diagnostiquer d’éven-
tuelles anomalies génétiques et 
congénitales chez leurs enfants. 
À fin décembre 2014, plus de 
554 000 personnes avaient répondu 
à l’enquête.
Les premiers résultats montrent 
que 62 % des personnes évaluées 
auraient reçu dans les quatre 
premiers mois après l’accident 
des doses externes inférieures à 
1 mSv. Plus de 280 000 enfants ont 
fait l’objet d’un bilan thyroïdien 
entre avril 2011 et avril 2014, dont 
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2 251 qui ont fait l’objet d’examens 
complémentaires. 86 cas de cancers 
de la thyroïde ont été diagnosti-
qués. Une deuxième campagne 
de dépistage de ces cancers est en 
cours depuis avril 2014. Les pre-
miers résultats ne sont pas encore 
suffisamment significatifs. Aucun 
élément ne permet d’affirmer, à 
date, que les cancers thyroïdiens 
chez les enfants vont augmenter 
dans la province de Fukushima. 
Comme le  souligne l’IRSN, « seule 
la poursuite de ces campagnes 
de dépistage permettra de voir 
se dessiner une  tendance sur la 
base de laquelle des conclusions 
étayées pourront être tirées2. »
Près de 210 000 personnes ont été 
évacuées dans les semaines suivant 
l’accident. Elles sont conviées une 
fois par an pour un examen médical. 
Si plus de 56 000 personnes se sont 
présentées la première année, les 
chiffres décroissent à mesure que le 
temps s’écoule depuis l’accident, y 
compris pour les enfants. Cette évo-
lution pourrait révéler que les per-
sonnes évacuées semblent se sentir 
de moins en moins concernées par 
les éventuelles conséquences de 
l’accident pour leur santé. Plus 
globalement, les bilans de santé 
identifient une amélioration de 
l’état de santé physique des per-
sonnes évacuées, à mettre en lien 
avec l’amélioration de leur hygiène 
de vie (diminution des problèmes 
pouvant être liés à une surcons-
ommation d’alcool, diminution des 
diabètes et de l’hypertension arté-
rielle, stabilité des insuffisances 
rénales…). Le suivi des femmes 
enceintes ne montre pas d’évolu-
tion du taux de fausses couches et 
souligne un taux de malformations 
à la naissance comparable à celui 
de la moyenne nationale japonaise.
Un rapport de l’UNSCEAR (comité 
scientifique de l’ONU sur les rayon-
nements ionisants) estime un faible 
risque de cancers causés par l’ex-
position aux matières radioactives 

libérées par l’accident de Fukushima 
Daiichi. Pour autant, le ministère de 
l’Environnement japonais va conti-
nuer de soutenir les efforts des auto-
rités locales auprès des résidents. 
Ainsi, des équipes vont être dédiées 
pour apporter une information pré-
cise et claire, organiser des réunions 
et sessions de formation pour les 
habitants, afin de leur donner les 
moyens de mieux comprendre l’évo-
lution radiologique.

L’ABSENCE DE 
CONTAMINATION  
DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Les activités de pêche reprennent 
progressivement. Dans le nord de la 
Préfecture d’Ibaraki, les restrictions 
sur la pêche et la commercialisation 
de la sole ont été levées. Les tests 
de radioactivité effectués pour la 
surveillance sanitaire des denrées 
montrent que les prises concer-
nées ne présentent aucun risque 
à la consommation. Plus de 25 000 
hectares de terres agricoles ont 
été décontaminés et remis en pro-
duction, essentiellement de riz. 
Le contrôle strict de la nourriture 
produite sur ces terres présente un 
niveau de radioactivité inférieur aux 
niveaux autorisés. En 2012 déjà, 
dans la Préfecture de Fukushima, 
seuls 71 sacs de riz sur 10 millions 
dépassaient la norme.
Les restrictions imposées par l’étran-
ger à l’importation de produits 
japonais continuent d’être pro-
gressivement assouplies, permet-
tant en 2014 une hausse de 11,1 % 
des exports japonais de produits 
agricoles, forestiers et marins. Les 
résultats continus et cohérents indi-
quant l’absence de contamination, 
la liste des denrées systématique-
ment surveillées depuis l’accident 
sera réduite de 65 à 45 produits à 
compter du 1er avril 2015. Mais des 
contrôles continuent d’être menés 
dans 17 préfectures.

2. IRSN Les conséquences sanitaires de l’accident de Fukushima – Bilan des études 
épidémiologiques conduites sur les habitants de la Préfecture de Fukushima – Point de la 
situation en mars 2015 - http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-
accidents-nucleaires/accident-fukushima-2011/fukushima-2015/Documents/IRSN_Fukushima_
Etudes_Epidemiologiques_201503.pdf
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L e 11 mars 2011, un trem-
blement de terre de 
magnitude 9 et le tsunami 
qui s’est ensuivi ont créé 
une succession d’évé-

nements conduisant à l’accident 
nucléaire de Fukushima Daiichi. 
Comme celui de Tchernobyl, l’ac-
cident de Fukushima a été classé 
au niveau 7 de l’échelle INES. Selon 
des estimations de TEPCO, les rejets 
de particules radioactives (iode 131, 
césium 134, césium 137 et gaz rares) 
dans l’atmosphère correspondraient 
à moins de 15 % des rejets émis lors 
de l’accident de Tchernobyl [1]. Près 
de 80 % de la radioactivité rejetée 
lors de l’accident de Fukushima ont 
été déposés dans l’Océan et les 20 % 
restants pour la plupart dispersés 
dans un rayon de 50 km au nord-
ouest de la centrale [1].
Cet article résume les enseigne-
ments d’une étude menée pour 
Green Cross Suisse sur les popu-
lations affectées par la catastrophe
L’objet de l’étude était de compi-
ler les informations qui vont aider 
à comprendre le plus complètement 
possible les impacts de la catas-
trophe et plus particulièrement le 
nombre de personnes potentiel-
lement affectées, directement ou 
 indirectement, au Japon et au-delà.

LA MÉTHODE
L’étude repose sur une approche 
systématique d’acquisition d’in-
formations sur le nombre de 
 personnes affectées par la catas-
trophe de Fukushima, tant par la 
radioactivité que par le stress psy-
chologique. Ainsi, « être affecté » 
est interprété largement et inclut 
les personnes évacuées à cause 
des rejets radioactifs, déplacées 
temporairement ou de manière 
permanente de leurs résidences. 
Pour identifier les informations 
sur les populations exposées, nous 

Combien de personnes  
ont-elles été affectées ?
Par Jonathan M. Samet, M.D., M.S., Dayana Chanson, M.P.H. 

Département de Médecine Préventive – Université de Californie du Sud – Los Angeles

en substance…
Commandée par l’ONG Green Cross (fondée par Mikhaïl 
Gorbatchev après l’accident de Tchernobyl), cette étude a 
été menée pour comprendre combien de personnes ont été 
diversement affectées par l’accident nucléaire qui a suivi le 
tremblement de terre et le tsunami. Les conséquences ne  
sont pas seulement radiologiques, mais sont aussi celles  
du stress causé par l’accident, les évacuations et la perte des 
infrastructures. Stress qui serait à l’origine de 1 700 décès. Le 
risque de cancers radioinduits est assez faible car la plupart de 
la radioactivité a été dispersée au-dessus de l’Océan Pacifique et 
pas au-dessus du Japon. Quoi qu’il en soit, probablement près 
de 32 millions de Japonais, auraient été exposés à des radiations, 
quoique d’un niveau faible, inférieur à 1 mSv. Dans la Préfecture 
de Fukushima, on estime que 263 000 à 385 000 personnes de 
plus de 15 ans pourraient avoir été affectés après l’accident.

avons utilisé Google et ses outils 
de recherche Google Scholar et 
PubliMed pour identifier les sites, 
rapports d’agences, études scienti-
fiques et articles pertinents.
Dans notre rapport, les « individus 
affectés négativement » ont été 
exposés aux radiations et autres 
facteurs de stress et donc soumis 
à un risque potentiel de consé-
quences à court et moyen termes 
relatives à ces expositions. Parmi 
eux, nous examinons l’ampleur de 
l’exposition des différents groupes, 
en particulier de ceux qui sont consi-
dérés avoir été exposés à des doses 
de rayonnement plus élevées ainsi 
que ceux qui avaient des exposi-
tions plus faibles, y compris ceux 
qui vivent dans les zones où les ali-
ments, l’eau et/ou la végétation se 
sont révélés être contaminés. Notre 
définition d’ « exposé » est étendue 
à ceux qui ont été touchés par les 
procédures d’évacuation après la 
catastrophe (laissant leurs mai-
sons et leurs communautés, école, 
et les patients dans les hôpitaux des 
zones d’évacuation), indépendam-
ment du fait qu’ils aient pu rentrer 
chez eux ou être toujours déplacés 
4 ans plus tard.

LES RÉSULTATS
Une catastrophe nucléaire, comme 
toute autre catastrophe, peut avoir 
de multiples conséquences poten-
tielles qui peuvent affecter les 
populations directement ou indirec-
tement. L’accident de Fukushima a 
été précédé par deux catastrophes 
naturelles qui ont submergé les sys-
tèmes de secours, avant même le 
début des problèmes sur les réac-
teurs. Les conséquences poten-
tielles vont de la mort et la maladie 
à des conséquences psychologiques, 
sociales et économiques. Certaines 
étant immédiates et d’autres plus 
lointaines.

Les décès et les évacuations
La majorité des décès est attri-
buée au tsunami et concerne près 
de 20 000 personnes. Bien qu’au-
cun décès immédiat n’ait pu être 
attribué à une exposition à un 
haut niveau de radiation (c’est-à-
dire directement causé par la radia-
tion), on estime à 1 700 le nombre 
de décès imputables au stress et 
à la fatigue de l’évacuation  [2]. 
Des centaines de milliers de per-
sonnes ont été évacuées dans les 
jours et les semaines qui ont suivi 
les événements du 11 mars. Parmi 
le demi-million de réfugiés, environ 
160 000 personnes ont été évacuées 
en raison des dangers causés par les 
retombées des rayonnements dans 
les zones situées dans un rayon de 
20 km.
Les retombées radioactives
Alors que la plupart des rejets 
radioactifs ont évolué vers l’océan, 
des émissions de radioactivité 
se sont dispersées sur le Japon, 
notamment sur certaines parties 
de Tokyo, bien qu’à des taux très 
largement inférieurs à ceux relevés 
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à Fukushima et alentours [3, 4].
L’estimation des populations expo-
sées aux radiations suite à la catas-
trophe peut se faire sur la base des 
estimations des modèles de disper-
sion. Les zones présentant différents 
niveaux d’exposition sont issues des 
rapports de l’OMS (2013) et de 
l’UNSCEAR [5, 6]. Nous avons com-
pilé les données de population du 
Japan Statistical Yearbook 2012 
et de Wikipedia [7, 8]. Sur la base 
de ces estimations, nous avons cal-
culé qu’environ 32 millions de per-
sonnes au Japon avaient subi une 
exposition supplémentaire du fait 
de l’accident de Fukushima, dont 
le niveau dépend de la distance par 
rapport à la centrale nucléaire. La 
plupart des individus ont été expo-
sés à des doses de 1 mSv ou moins. 

Il y a des limites à cette estimation 
du nombre de personnes expo-
sées. Nous avons supposé que les 
estimations de population pour les 
différents districts et villes sont 
uniques ; par ailleurs, les estima-
tions de population ont été obte-
nues de différentes sources et les 
chiffres de 2014 peuvent différer de 
ceux d’avant l’accident.
Les rapports officiels, sur la base 
de méthodologies standards, ont 
estimé que le risque de cancers 
causés par la radiation reçue serait 
très bas [6] ; quoi qu’il en soit, le 
stress et la fatigue d’une évacua-
tion et d’un déplacement à long 
terme ont affecté de nombreuses 
personnes et auront certainement 
un impact substantiellement plus 
grand sur les populations que 

quelque augmentation des cancers 
radioinduits.
En élargissant aux 15 ans et 
plus vivant dans la Préfecture de 
Fukushima, le pourcentage des 
individus identifiés dans une étude 
précédente s’appuyant sur les don-
nées de la Préfecture de Fukushima 
comme subissant de probables 
conséquences psychologiques, 
nous avons calculé que 263 000 à 
385 000 personnes pourraient subir 
des conséquences psychologiques 
adverses [9].

Risques de cancer
Les risques de cancer ont été esti-
més en utilisant les méthodes stan-
dards, fondées sur la répartition de 
la radioactivité, les doses associées 
et la modélisation des risques, qui 

Figure 1 : carte des retombées de césium 137 et 134 en Bq/cm² (Source : IRSN) Figure 2 : carte de la dose ambiante à 1 m au-dessus du sol (µSv/h) (Source : IRSN)

décrivent combien de cancers sup-
plémentaires peuvent être attendus 
compte tenu de la dose reçue. Les 
conclusions du rapport de l’OMS 
indiquent que, dans les zones qui 
n’ont été que peu affectées par 
l’accident, le risque de cancer est 
bas [6]. Les salariés de la centrale 
de Fukushima Daiichi (employés 
TEPCO et sous-traitants) ont reçu 
des doses de radiation plus élevées 
alors qu’ils travaillaient à la maîtrise 
de la centrale paralysée et prépa-
raient l’arrêt des réacteurs.
Des estimations du nombre de can-
cers supplémentaires causés par les 
radiations ont été faites. Les résultats 
de deux études ont calculé que l’excès 
de mortalité par cancer dans le monde 
serait d’environ 130 à 1 000 décès, 
porté à 90 % par le Japon. L’estimation 
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mondiale doit être considérée comme 
extrêmement incertaine et comme 
une indication brute d’un impact glo-
bal potentiel.

Autres maladies
Un large éventail de maladies autres 
que le cancer est préoccupant. 
Depuis la catastrophe, des infor-
mations sur des conséquences psy-
chologiques et d’autres maladies ont 
été données [12-15]. L’Université de 
médecine de Fukushima a lancé une 
enquête sanitaire pour suivre ceux 
qui ont été affectés par la catas-
trophe aussitôt après le 11 mars. 
Les résultats de multiples études 
utilisant l’enquête sanitaire et 
d’autres cohortes en dehors de la 
Préfecture de Fukushima suggèrent 
un niveau d’inquiétude et d’anxiété 
croissant chez les mères, bien que 
les résultats des grossesses soient 
semblables à ceux estimés pour le 
reste du pays [16, 17]. Des cas de 
stigmatisation et de discrimination 
ont été rapportés, tout comme des 
maladies mentales, des dépressions 
et de l’anxiété [9, 18-23]. Certaines 
études se sont intéressées aux effets 
non-cancéreux, par des bilans san-
guins, la tension artérielle, le nombre 
d’infarctus du myocarde dans la 
population de Fukushima et dans 
des sous-groupes spécifiques de 
patients. Les résultats sont mitigés, 
certains indiquant des différences 
pour ceux qui ont été exposés à la 
catastrophe [24-27].

Les coûts
Les coûts financiers d’une catas-
trophe nucléaire comme celle de 
Fukushima sont manifestement 
substantiels et intègrent les consé-
quences directes et indirectes de 
l’accident. En outre, la situation à 
Fukushima est compliquée par l’in-
teraction de trois catastrophes : le 
tremblement de terre, le tsunami et 
l’accident nucléaire. Par conséquent, 
les pertes et coûts de réparation sont 
estimés entre 105 et 500 milliards 
de dollars [1, 28, 89].

EN RÉSUMÉ
Cette étude donne un aperçu du 
nombre de personnes et les divers 
groupes touchés par la catastrophe 
de Fukushima. Pour résumer les 
principales conclusions :

 › On estime à 1 700 les décès 
attribués au stress, à la 
fatigue et aux conditions de 
vie difficiles des personnes 
évacuées (des estimations vont 
de 600 à 3 000 personnes).  
Les causes spécifiques de 
décès, comme les suicides, 
n’ont pas été identifiées et  
il est difficile de savoir si elles 
sont intégrées dans le chiffre  
de 1 700.

 › L’évacuation générale 
a concerné plus de 
400 000 personnes et parmi 
elles, environ 160 000 ont été 
évacuées à cause des rejets 
radioactifs de l’accident de 
Fukushima.

 › Les estimations de cancers 
causés par les rejets radioactifs 
sont basses, particulièrement si 
on considère la problématique 
du cancer au Japon. Par rapport 
aux adultes et aux enfants, 
les nourrissons au moment de 
l’accident – du fait du risque 
additionnel causé par les 
rayonnements – sont considérés 
comme pouvant avoir plus de 
risque de leucémie, cancers du 
sein et de la thyroïde.

 › Deux études estiment entre 
130 et 1 000 le nombre de décès 
par cancer dans le monde qui 
pourraient venir augmenter le 
taux de mortalité due au cancer. 
Ces calculs sont incertains 
et les différences dans 
l’estimation sont dues à des 
différences méthodologiques 
et d’hypothèses dans les 
calculs. Plus de 90 % de ces 
décès supplémentaires se 
produiraient au Japon.

 › Comme pour l’accident de 
Tchernobyl, des troubles 
psychologiques et physiques 
seront une conséquence 
majeure.

 › D’autres effets à long terme 
comme la discrimination, 
la stigmatisation et la peur 
provoqués par l’exposition aux 
rayonnements, sont évidents et 
attendus sur la base d’études 
faites lors d’autres catastrophes 
nucléaires.

 › Les travailleurs de la centrale de 
Fukushima ont reçu des doses 
de rayonnement supérieures à 

celles du public. Toutefois, le 
rapport de l’UNSCEAR conclut 
qu’une augmentation du risque 
de cancer parmi ces travailleurs 
n’est pas susceptible d’être 
détectée.

 › Nous estimons qu’au Japon, 
environ 32 millions de 
personnes ont été exposées à 
un rayonnement additionnel 
à cause de l’accident 
de Fukushima. La dose 
additionnelle reçue varie selon 
la distance par rapport au site 
accidenté. Elle est très petite, 
de 1 mSv ou moins pour la 
plupart des personnes.

 › Si on étend aux personnes de 
plus de 15 ans présentes dans 
la Préfecture de Fukushima 
au moment de l’accident, on 
estime entre 263 000 et 385 000 
le nombre de personnes qui 
ont pu être affectées par des 
syndromes post-traumatiques 
ou de détresse morale après la 
catastrophe.

Si on examine les populations 
touchées par la catastrophe de 
Fukushima, on identifie plusieurs 
groupes dont la taille est estimée 
avec une certitude raisonnable : les 
travailleurs, les personnes déplacées 
temporairement par la catastrophe 
et celles qui ne pourront retourner 
pas retourner chez elles à cause de la 
contamination. Les vies sont encore 
aujourd’hui affectées et les effets des 
traumatismes peuvent durer encore 
des décennies. De nombreux habi-
tants de la Préfecture de Fukushima 
sont désormais logés de façon tem-
poraire et éloignés de leur famille et 
de leur communauté. Les vies sont 
encore affectées et le traumatisme de 
l’évacuation, la peur d’une radioac-
tivité persistante et les inquiétudes 
quant aux effets de l’exposition, y 
compris pour les enfants, sont des 
conséquences à long terme qui dure-
ront encore des décennies. La conta-
mination de quantités importantes 
d’eau et les inquiétudes relatives à 
de futures fuites à la centrale repré-
sentent une source permanente de 
stress et affectent l’économie de 
la région de Tohoku. La méfiance 
envers le Gouvernement et l’infor-
mation donnée contribuent à créer 
un environnement stressant.
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L’aide doit être poursuivie pour 
les plus affectés et la surveillance 
maintenue pour comprendre 
toutes les conséquences de la 
catastrophe.
Un élément de suivi essentiel est 
le programme de suivi de santé, 
mené par l’Université de médecine 
de Fukushima qui comprend un 
bilan médical de base, un examen 
de la thyroïde pour les enfants, des 
bilans médicaux complets et des 
enquêtes sur les grossesses et les 
naissances [30, 31].

Green Cross Suisse, parrain de 
cette enquête, et Green Cross 
Japon se sont associés pour 
mettre en place un programme 
social et médical afin de recueillir 
plus d’informations sur les consé-
quences de l’accident, développer 
la connaissance des méthodes pour 
réduire les expositions aux sources 
de contamination et fournir des 
activités pour les enfants, les ado-
lescents et les familles. Cette étude 
passe en revue la nécessité de tels 
programmes.
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Cancers thyroïdiens :  
de Tchernobyl à Fukushima

Par André Aurengo, membre de l’Académie de Médecine,  
ancien Chef du service de médecine nucléaire de la Pitié-Salpêtrière

en substance…
Peu après l’accident nucléaire de Fukushima, les autorités 
japonaises ont mis en place une surveillance échographique 
des enfants succeptibles d’avoir été contaminés par  
des isotopes radioactifs de l’iode. Cette surveillance s’effectue 
en comparaison avec trois préfectures qui n’ont pas été 
concernées par l’accident. Quatre ans plus tard, les premiers 
résultats ne montrent aucune augmentation d’incidence  
des cancers recherchés.

Une surveillance, dans le 
cadre d’une étude épi-
démiologique de grande 
ampleur, soulève plu-

sieurs questions : pourquoi cette 
surveillance ? Pourquoi est-elle 
focalisée sur les enfants ? Quelles 
en sont les modalités ? Quels en 
sont les résultats au bout de quatre 
ans ? Quelles conclusions peut-on 
en tirer ?

DE QUELLE DOSE  
PARLE-T-ON ?
Rappelons que la dose absorbée de 
rayonnement ionisant à un organe 
est le rapport de l’énergie déposée 
par le rayonnement à la masse de 
cet organe. Cette dose s’exprime 
en joules par kilogramme, l’unité 
utilisée étant le gray (Gy) : 1 gray 
correspond à 1 joule par kg. On 
exprime trop souvent la dose à 
la thyroïde en sieverts (Sv), mais 
cette unité est source de confusion 
car elle caractérise deux grandeurs 
bien différentes : la dose équiva-
lente (produit de la dose absorbée 
par un coefficient radiologique 
qui tient compte de la dangero-
sité du rayonnement en cause) et 
la dose efficace, inventée pour les 
besoins de la radioprotection, qui 
tient compte du coefficient radio-
logique et d’un coefficient tissu-
laire qui traduit la vulnérabilité de 
l’organe ou du tissu cible. Dans la 
suite, nous utiliserons le mot dose 
pour désigner la dose absorbée.

CANCER THYROÏDIEN  
DE L’ENFANT
Jusqu’à 15 ans environ, le cancer 
thyroïdien de l’enfant est très rare, 
avec une incidence1 de 1 à 2 cas 
par million d’enfants de moins de 

15 ans, soit 0,4 % des cancers de 
l’enfant. Il s’agit de cancers appa-
rents cliniquement, le plus sou-
vent révélés par une tuméfaction 
au niveau du cou qui attire l’atten-
tion de l’enfant ou de son entou-
rage. Contrairement au cas des 
adultes, on pensait qu’il n’existait 
pas chez les enfants d’autres can-
cers « occultes », de petite taille, 
impossibles à déceler sans écho-
graphie. Mais les études qui avaient 
conduit à cette conclusion ne por-
taient que sur quelques centaines 
d’enfants.
Ainsi, on ne connaissait pas la pré-
valence2 du cancer thyroïdien qui 
apparaîtrait dans une grande cam-
pagne de dépistage échographique 
comme celle conduite après l’ac-
cident de Fukushima.
Comme on le verra, cette surveil-
lance, qui porte sur des centaines 
de milliers d’enfants, a probable-
ment mis en évidence de tels car-
cinomes de l’enfant et permis 
d’estimer leur prévalence. Cette 
mise en évidence est importante 
car il est actuellement impos-
sible de prévoir le devenir de 
ces petits cancers : stabilité sans 
impact sanitaire réel ou bien évo-
lution vers un vrai cancer avec ses 
risques de complications, locales 
et métastatiques ?

CANCER THYROÏDIEN 
RADIOINDUIT DE L’ENFANT
La thyroïde des enfants est très 
sensible aux rayonnements ioni-
sants avec, pour des doses dépas-
sant 100 mGy à la thyroïde, un 
risque de cancer radioinduit. Le 
cancer thyroïdien radioinduit de 
l’enfant est connu de longue date.
Dans la cohorte Life Spann 

Study des survivants des bom-
bardements d’Hiroshima-Naga-
saki, l’augmentation du risque de 
cancer thyroïdien est significative 
jusqu’à 18 ans lors de l’exposition 
et inapparente chez l’adulte.
Dans les années 1950, une épidé-
mie de cancer thyroïdien radioin-
duit a touché des enfants après 
radiothérapie du cuir chevelu pour 
traiter une teigne tondante tenace. 
Plus généralement, des cancers 
thyroïdiens radioinduits sont 
apparus chez des enfants traités 
par radiothérapie pour pathologie 
bénigne (angiome par exemple) 
ou maligne. Le risque de cancer 
n’était significativement augmenté 
que pour des doses à la thyroïde 
dépassant 100 mGy ; le risque rela-
tif étant alors d’environ 9 par Gy à 
la thyroïde3-4.
Trois ans après l’accident de 
Tchernobyl, une épidémie de 
cancers thyroïdiens a frappé des 
enfants ukrainiens, bélarusses et 
russes, qui étaient très jeunes ou 
in utero, lors de l’accident. Ces 
enfants avaient reçu des doses très 
élevées sur la thyroïde5, du fait des 
retombées d’isotopes de l’iode à 
vie courte (131I : période 8  jours) 

1. Incidence = nombre de nouveaux cas mis en évidence chaque année. 2. Prévalence = proportion des personnes présentant un cancer thyroïdien dans la population.  
3. Un enfant ayant reçu une dose de 1 Gy à la thyroïde a un risque de cancer de cette glande multiplié par 9. 4. Ron E, Lubin JH et al. Thyroïde cancer after exposure to external 
radiation: a pooled analysis of seven studies. 1995. Radiat Res. 2012 Aug;178(2). 5. Ces doses ne sont connues que de manière très approximative. En Ukraine, on admet  
que 17 000 enfants ont reçu des doses à la thyroïde dépassant 1 Gy, dont 6 000 enfants des doses supérieures à 2 Gy
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ou très courte (132I : période 
2,4 heures). La contamination s’est 
faite par inhalation (20 %) ou, sur-
tout, par consommation d’aliments 
contaminés, notamment dérivés 
du lait de vaches ayant brouté de 
l’herbe contaminée (80 %). À par-
tir du troisième mois, le fœtus peut 
être contaminé par l’iode ingéré 
par sa mère. Le nourrisson éga-
lement, 50 % de l’iode ingéré par 
sa nourrice passant dans son lait.
Dans le rapport UNSCEAR de 
20086 sont rapportés 6 848 cas 
chez des personnes de moins de 
18 ans lors de l’accident et 5 100 cas 
chez les moins de 14 ans. Une ving-
taine est morte des conséquences 
de leur cancer. Tous ne sont pas 
radioinduits, car les enfants de 
1986 atteignent maintenant l’âge 
où apparaissent les cancers thy-
roïdiens « spontanés » et il est 
impossible, faute d’une signature 
spécifique du cancer radioinduit, 
de faire le partage entre des can-
cers spontanés et des cancers 
qui n’auraient pas eu lieu sans 
irradiation.

LES CARACTÉRISTIQUES  
DES CANCERS 
RADIOINDUITS  
DE L’ENFANT
Il s’agit pratiquement toujours 
de cancers papillaires, heureu-
sement la forme la moins grave 
de cancer thyroïdien, le plus sou-
vent guérie grâce à un traitement 
bien établi et très efficace par thy-
roïdectomie totale chirurgicale, 
complétée le plus souvent par 
un traitement par l’iode radioac-
tif (131I) et, toujours, par l’admi-
nistration quotidienne, à vie, per 
os, d’hormones thyroïdiennes. Ils 
relèvent d’une surveillance à vie.
Ces cancers touchent deux à trois 
fois plus souvent les femmes que 
les hommes7 et sont souvent 
multifocaux : on trouve sou-
vent plusieurs foyers de cancer 
dans la pièce opératoire. Ils s’ac-
compagnent fréquemment de 
métastases dans les ganglions 
lymphatiques cervicaux, le plus 

souvent sans gravité particulière. 
Les métastases plus graves, pul-
monaires et surtout osseuses, sont 
nettement plus rares et générale-
ment accessibles à un traitement 
adapté.
Ces cancers n’apparaissent signifi-
cativement que pour des doses à la 
thyroïde dépassant 100 mGy, admi-
nistrées avec un fort débit de dose. 
L’incidence passe par un maximum 
de 15 à 25 ans après l’exposition 
puis décroît, mais l’augmentation 
du risque de cancer thyroïdien 
reste significative toute la vie.
Ces cancers ne touchent que des 
enfants très jeunes ou in utero. 
Le cancer thyroïdien spontané 
étant rare chez l’enfant, dans les 
dix années qui ont suivi l’accident 
de Tchernobyl, on peut considérer 
que la quasi-totalité des cancers 
de l’enfant apparus en Ukraine et 
Bélarus étaient radioinduits. Ces 
enfants avaient à 98 % moins de 
10 ans et à 80 % moins de 5 ans (ou 
étaient in utero) lors de l’accident.
Ils peuvent passer longtemps ina-
perçus car leur développement est 
en général lent. Ils apparaissent 
sous la forme de nodules dans 
la thyroïde. Plus rarement, c’est 
une métastase qui les révèle. La 
simple palpation de la thyroïde et 
du cou ne permet de mettre en 
évidence que des nodules thyroï-
diens superficiels (antérieurs) de 
l’ordre d’ 1 cm. D’où l’intérêt, pour 
la surveillance d’enfants contami-
nés par des iodes radioactifs, d’une 
surveillance échographique régu-
lière de la thyroïde qui permet de 
détecter des nodules de quelques 
millimètres, de rechercher des 
éléments évocateurs de cancer 
(nodule hypoéchogène, mal limité, 
à vascularisation pénétrante) et de 
compléter l’examen par une ponc-
tion cytologique des nodules sus-
pects, ponction à l’aiguille fine, 
guidée par l’échographie.

QU’EN EST-IL DES ADULTES ?
Contrairement à celle des enfants, 
la thyroïde des adultes est très 
peu sensible aux rayonnements 

ionisants. Deux études, suédoise 
portant sur 10 500 adultes et amé-
ricaine sur 34 600 adultes ayant 
reçu, à titre diagnostique ou thé-
rapeutique, de l’iode 131 avec 
une dose à la thyroïde dépassant 
100 mGy, n’ont pas montré d’aug-
mentation significative du risque 
de cancer thyroïdien.
Un point important est l’évolution 
de l’incidence du cancer thyroï-
dien de l’adulte. Cette incidence, 
qui varie dans de larges propor-
tions d’un pays à l’autre, augmente 
régulièrement dans tous les pays 
développés. En France, l’incidence 
du cancer papillaire sur la période 
2002-2006 était, en nombre de cas 
annuels pour 100 000 personnes, 
de 10,6 cas pour les femmes et 
de 3 cas pour les hommes, en 
augmentation pour les deux 
sexes d’environ 6 % par an. Cet 
accroissement a débuté une quin-
zaine d’années avant l’accident de 
Tchernobyl, sans accélération de 
cette tendance depuis ; il s’accom-
pagne d’une lente diminution de 
la mortalité.
La quasi-totalité des spécialistes 
attribue cette augmentation à deux 
causes : la diffusion des échogra-
phies et ponctions cytologiques 
thyroïdiennes qui permettent de 
repérer des cancers  thyroïdiens de 
quelques millimètres et  l’immense 
réservoir des microcarcinomes 
occultes, petits cancers thyroï-
diens de taille inférieure à 1 cm 
(2 cm pour certains auteurs) dont 
la quasi-totalité ne se serait pas 
développée et serait passée inaper-
çue. On remarque en effet l’énorme 
décalage entre la faible incidence 
du cancer thyroïdien de l’adulte et 
le fait que l’examen post mortem 
de la thyroïde d’adultes décédés 
(d’une cause sans rapport avec la 
thyroïde) trouve un ou des micro-
cancers non diagnostiqués dans  
6 à 28 % des cas.
Il en résulte que l’incidence du 
cancer de l’adulte est essentiel-
lement liée au dépistage et que 
si on veut évaluer l’impact des 
rayonnements ionisants sur la 

6. http://www.unscear.org/unscear/en/publications/2008_2.html 7.Tout comme les cancers spontanés  
8. http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?fileticket=Gtvml8kuRtY%3D&tabid=287&mid=1605
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thyroïde d’une population expo-
sée, il est impératif de la comparer 
à une population témoin, explo-
rée dans les mêmes conditions. Ce 
peut être par exemple, un dépis-
tage échographique effectué avec 
le même matériel et par des prati-
ciens d’expérience comparable, de 
préférence ne sachant pas si la per-
sonne échographiée fait partie des 
exposés ou des témoins (l’écho-
graphie est un examen subjectif 
et l’échographiste peut être incon-
sciemment influencé).

DE TCHERNOBYL  
À FUKUSHIMA
Le cas des enfants contaminés lors 
de l’accident de Fukushima est 
très différent de celui des enfants 
contaminés lors de l’accident de 
Tchernobyl.
Les rejets d’iode ont été beaucoup 
plus faibles à Fukushima (environ 
130-150 PBq9 contre 1 800 PBq à 
Tchernobyl) et ont été projetés à 
une altitude beaucoup plus basse, 
d’où il résulte une contamination 
nettement moins étendue.
Les personnes habitant près de la 
centrale accidentée ont été très 
tôt évacuées, tout d’abord selon 
des cercles concentriques à 2, 
3, puis 10, puis 20 km de l’acci-
dent, puis en fonction de la conta-
mination locale. Des restrictions 

visant les aliments et boissons 
potentiellement contaminés ont 
été mises en œuvre très rapide-
ment. A contrario, les riverains 
de la centrale de Tchernobyl ont 
été évacués tardivement, souvent 
au bout de plusieurs jours, sans 
prendre de précautions alimen-
taires ou de confinement particu-
lières. Les 32 enfants ukrainiens de 
Prypiat, atteints de cancer thyroï-
dien, que nous avons soignés à la 
Pitié-Salpêtrière, dans le service 
de médecine nucléaire que je diri-
geais, m’ont expliqué que la grande 
attraction lors de l’accident était 
de monter sur les toits de leurs 
maisons pour regarder brûler la 
centrale !
Les enfants contaminés à 
Tchernobyl ou à Fukushima n’ont 
ni les uns ni les autres absorbé des 
comprimés d’iode stable destinés à 
saturer le mécanisme qui fait entrer 
l’iode sanguin dans la thyroïde10, 
ce qui diminue considérablement 
la quantité d’iode radioactif absor-
bée par la thyroïde, avec une dimi-
nution proportionnelle de la dose à 
cette glande. Mais, si ce traitement 
préventif était absolument néces-
saire à Tchernobyl, il n’en était pas 
de même à Fukushima où la dose 
prévisible à la thyroïde d’enfants 
n’atteignait pas le seuil de 50 mGy 
recommandé pour décider de la 
prise prophylactique d’iode stable.
La différence vient de ce que la 
contamination à Tchernobyl a été 
beaucoup plus importante et éten-
due qu’à Fukushima, mais aussi de 
ce que la thyroïde des enfants japo-
nais était protégée par un régime 
très riche en iode (plusieurs cen-
taines de microgrammes par jour 
du fait de la consommation de pro-
duits de l’océan, notamment des 
algues) qui « dilue » l’iode radioac-
tif et bloque son entrée dans la 
thyroïde, alors qu’au contraire 
les enfants ukrainiens étaient 
en carence iodée plus ou moins 
profonde.
Enfin, faute de moyens, la surveil-
lance mise en place en Ukraine et 

au Bélarus après Tchernobyl a 
été très insuffisante, conduisant 
à un retard au diagnostic de can-
cer thyroïdien. Pour certains des 
enfants que nous avons traités à 
la Pitié-Salpêtrière, la tumeur thy-
roïdienne mesurait jusqu’à 7 cm 
quand le cancer a été découvert. 
La surveillance post-Fukushima, 
que nous allons détailler, est beau-
coup plus rigoureuse et presque 
exhaustive. Il ne faut pas oublier 
qu’en 1986 l’Ukraine était un pays 
très pauvre alors qu’en 2011 l’éco-
nomie japonaise était la troisième 
du monde…

SURVEILLANCE 
POST-FUKUSHIMA
Ces données bien connues ont 
conduit les autorités japonaises 
à mettre en place un suivi et un 
dépistage échographique régu-
lier du cancer thyroïdien pour les 
368 000 enfants de la Préfecture 
de Fukushima, âgés de moins de 
18 ans ou in utero en mars 2011 
et susceptibles d’avoir été conta-
minés par l’iode radioactif, lors de 
l’accident.
Le protocole de cette surveillance 
comprend une échographie thy-
roïdienne systématique de tous 
les enfants, ces examens devant 
être terminés en avril 2014, puis 
une échographie tous les deux 
ans jusqu’à 20 ans, puis une écho-
graphie tous les trois ans. Des 
échographies et/ou examens cyto-
logiques complémentaires sont 
décidés selon les résultats.
Le bilan effectué en avril 2015 fait 
état de 299 000 enfants échogra-
phiés d’octobre 2011 à fin 2014 
(81 % de l’objectif). Une deu-
xième phase de surveillance, débu-
tée en 2014 a permis de revoir 
75 311 enfants. Ces échographies, 
complétées par 485 ponctions 
cytologiques, ont mis en évi-
dence 110 nodules11 ou kystes12 

suspects ou malins parmi lesquels 
83 cancers confirmés de type papil-
laire et 3 cancers confirmés, peu 
différenciés.

9. PBq : pétabecquerel, soit 1015 Bq. 10. L’entrée de l’anion iodure I- dans la thyroïde se fait contre un gradient défavorable, électrique et de concentration, ce qui consomme de l’énergie. 
Cette énergie est apportée par l’entrée simultanée d’un cation sodium Na+. La protéine chargée de ce transport à travers la membrane des cellules thyroïdiennes est appelée symporteur 
de l’iodure ou NIS (natrium-iodine-symporter). On peut saturer son action en augmentant massivement la quantité d’iode présente dans le sang. 11. Tumeur solide qui peut être un 
adénome bénin ou un cancer. 12. Un kyste est une masse en tout ou partie liquide. Comme les kystes à paroi épaisse ou mixtes (en partie seulement liquides) peuvent être des cancers, ils 
sont classés comme «nodules» dans l’étude japonaise.

Examen de la thyroïde chez un enfant.

©
 TH

E J
AP

AN
 TI

M
ES

DOSSIER

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • MARS-AVRIL 2015 • N°2 • 37



COMMENT INTERPRÉTER 
CES RÉSULTATS ?
Dans un tel contexte, il est éton-
nant que tous les cas dits « dou-
teux » n’aient pas fait l’objet d’une 
nouvelle ponction cytologique 
échoguidée. Exécuté par une per-
sonne entraînée, cet examen fait 
beaucoup moins mal que peur et 
a des performances remarquables, 
avec une sensibilité d’environ 98 % 
et une spécificité voisine de 100 %. 
Cet examen ne « rate » que 2 can-
cers sur 100.
Les responsables de cette surveil-
lance et les commentaires rele-
vés dans la presse, spécialisée ou 
grand public, insistent sur le fait 
que ces 83 + 3 cancers confirmés 
ne sont très probablement pas 
secondaires à une contamination 
par l’iode radioactif lors de l’acci-
dent de Fukushima. Cette conclu-
sion repose sur plusieurs faits.
Il ne s’agit pas, comme on le lit 
parfois, du caractère trop pré-
coce de ces cancers pour être dus 
à l’accident de Fukushima. Après 
Tchernobyl, on n’a vu d’augmen-
tation de l’incidence du cancer 
thyroïdien que quatre ans après 
l’accident. Mais il n’y a pas eu de 
dépistage massif échographique 
précoce (pour les 32 enfants 
soignés à La Pitié-Salpêtrière, 
le cancer avait été presque tou-
jours détecté par les proches ou 
la médecine scolaire, mais pas par 
échographie). On ne peut donc 
pas dire que les cancers observés 
dans la Préfecture de Fukushima 
sont trop « précoces » pour être 
radioinduits.
En revanche, ces cas sont surve-
nus sur des enfants presque ado-
lescents : 80 avaient plus de 10 ans, 
avec un âge moyen de 15 ans lors 
de l’accident, alors que les cancers 
de la thyroïde post- Tchernobyl, 
sans aucun doute radioinduits, ont 
touché des enfants beaucoup plus 
jeunes : au moment de l’accident 
98 % avaient moins de 10 ans ou 
étaient in utero et 80 % avaient 
moins de 5 ans. Cela va contre 
une origine radioinduite des can-
cers trouvés dans la Préfecture de 
Fukushima.

De plus, la dose à la thyroïde a pu 
être estimée pour 59 des enfants 
chez lesquels un cancer thyroïdien 
a été dépisté. Pour 29 d’entre eux, 
la dose à la thyroïde était inférieure 
à 1 mGy, et pour 14 autres infé-
rieure à 35 mGy. Pour l’enfant le 
plus exposé, la dose était dans 
la fourchette [50 - 60] mGy. Or, 
aucune étude épidémiologique 
n’a mis en évidence d’augmenta-
tion du risque de cancer thyroïdien 
au-dessous de 100 mGy. Rappelons 
qu’après l’accident de Tchernobyl, 
près de 17 000 enfants avaient reçu 
des doses à la thyroïde supérieures 
à 1 000 mGy.
Afin de disposer d’une population 
témoin, non exposée à une conta-
mination par l’iode radioactif, les 
autorités japonaises ont conduit 
un dépistage a priori identique 
dans trois sites des Préfectures de 
Nagasaki, Aomori et Yamanashi, 
situées loin de Fukushima. 
4 365 enfants âgés de 3 à 18 ans 
ont été ainsi échographiés13.
Des anomalies thyroïdiennes ont 
été trouvées plus fréquemment 
loin de Fukushima que dans les 
trois préfectures exposées. On 
note ainsi 41 % de nodules et/ou 
de kystes dans la Préfecture de 
Fukushima, contre 57 % dans les 
Préfectures de Nagasaki, Aomori 
et Yamanashi. Les nodules dépas-
sant 5 mm et les kystes dépassant 
20 mm sont moins nombreux à 
Fukushima (0,6 %) que dans les 
trois préfectures non exposées 
(1 %).
Un cas de cancer papillaire a 
été mis en évidence parmi ces 
4 365  enfants. Un test exact de 
Fisher montre que la proportion 
de cancers thyroïdiens papillaires 
de l’enfant dans la Préfecture de 
Fukushima (83/299 000) n’est pas 
statistiquement différente de celle 
trouvée dans les trois préfectures 
non contaminées (1/4 365).

CONCLUSION
Avant cette grande campagne 
de dépistage, on connaissait l’in-
cidence du cancer thyroïdien 
« spontané » et diagnostiqué de 
l’enfant. Mais on pensait que la 

prévalence « naturelle » du cancer 
occulte, impossible à repérer sans 
échographie, était nulle ou quasi- 
nulle. Cette prévalence n’est pas 
nulle comme on le croyait et elle 
explique probablement la présence 
des cancers thyroïdiens trouvés à 
Fukushima. Elle serait très faible 
(0,03 %), ce qui explique que 
seule une campagne de dépistage 
à grande échelle pouvait la mettre 
en évidence.
Au total, et quatre années après 
l’accident, la surveillance écho-
graphique mise en place par les 
autorités n’a montré aucune aug-
mentation du risque de cancer 
autour des centrales accidentées 
de Fukushima par rapport aux 
trois préfectures témoins non 
concernées par la contamination.

13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25762224
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à maîtriser l’incident. Elle peut inter-
venir dans les 19 centrales EDF. Nos 
équipes sont mobilisables à toute 
heure et en toutes circonstances 
pour maintenir les fonctions vitales 
d’une centrale. Nous sommes là pour 
épauler les équipes sur place et le 
Directeur de la centrale en mettant 
à sa disposition matériels, main-
d’œuvre et compétences humaines 
sans pour autant se substituer à lui. 
En effet, la direction des opérations 
reste aux mains du Directeur qui 
connaît les installations mieux que 
quiconque et qui demeure respon-
sable de la sûreté. Grâce à une logis-
tique adaptée, nous sommes en 
mesure de garantir l’alimentation 
d’un site en eau, en air et en élec-
tricité si celle-ci venait à manquer. 
Et surtout nous pouvons inscrire 
notre intervention dans la durée. 
Nous disposons d’une diversité et 
d’une complémentarité de moyens 
qui permettent de faire face à toutes 
les situations. Nous pouvons inter-
venir par voie routière, nautique ou 
aérienne.

Comment est organisée  
cette force d’action ?
La FARN s’appuie sur un état- major 
basé en Ile-de-France, chargé de 
coordonner l’intervention au niveau 
national et de transmettre toutes les 
informations aux équipes qui sont 
engagées. Nous disposons ensuite de 

Pourquoi la FARN a-t-elle  
été créée alors que des 
plans d’urgence internes 
(PUI)1 existent déjà dans 
chaque centrale ?
Les événements survenus à 
Fukushima – 4 réacteurs acci-
dentés  – et les moyens de ges-
tion de crise inadaptés mis en 
place par l’exploitant face à cette 
catastrophe hors norme ont fait 
prendre conscience qu’il était indis-
pensable de mobiliser des moyens 
humains et matériels supplémen-
taires pour compléter les PUI exis-
tants sur chaque centrale nucléaire, 
des moyens adaptés à l’ampleur 
d’un accident majeur. L’idée de 
construire une unité d’interven-
tion capable d’aider les équipes 
locales est rapidement devenue 
une évidence : ne pas laisser seule 
une centrale devant faire face à une 
telle situation. EDF est le premier 
exploitant au monde à avoir inventé 
ce concept de Force d’action rapide 
du nucléaire (FARN) inspiré des 
méthodes de la Sécurité civile. Nous 
avons reçu la validation de l’ASN 
et l’audit de l’AIEA a reconnu que 
la FARN était une bonne pratique.

Quel est le rôle de la FARN ?
En cas d’accident, la FARN apporte 
en moins de 12 heures, un appui 
logistique et humain à une cen-
trale si le PUI déployé ne suffit pas 

4 antennes régionales composées de 
70 personnes, dotées de leur propre 
matériel technique. Elles se mobi-
lisent pour partir en intervention sur 
site. Concrètement, en cas d’alerte, 
le personnel d’astreinte à l’état- major 
part en reconnaissance. En parallèle 
les équipiers des antennes régionales 
se rendent sur un emplacement sur 
lequel est installée une base arrière 
qui permettra aux équipiers de tra-
vailler en toute autonomie pendant 
trois jours. L’intervention débute 
12 heures après le déclenchement 
de la FARN.

Est-ce crucial d’intervenir 
rapidement en cas 
d’incident ?
Face à un incident majeur, tout peut 
aller très vite. Travailler sur notre 
rapidité d’intervention est essentiel. 
Grâce aux études que nous avons 
menées, nous considérons que 
nous devons intervenir 24 heures 
après le début de l’accident. Avec 
un début d’intervention effectif et 
une présence sur le site accidenté 
moins de 12 heures après l’alerte, 
nos équipes et les matériels qu’elles 
emmènent peuvent être opération-
nels et déployés avant ce moment 
clé où tout pourrait basculer. Elles 
viennent en appui du PUI, qui per-
met déjà à lui seul de mobiliser sous 
une heure entre 60 et 100 personnes 
d’astreinte. 

Philippe Renoux,  
Directeur de la FARN

1. Le Plan d’Urgence Interne (PUI) est l’organisation interne déployée par une centrale nucléaire d’EDF pour parer à tout type d’incident 
(incendie, accident de personnes, agressions extérieures, inondation, risque de relâchement de radioactivité, etc.). Le déclenchement  
du PUI entraîne la mobilisation immédiate des moyens techniques et humains nécessaires pour ramener l’installation dans un état sûr  
et limiter, au maximum, les conséquences sur les personnes et les biens, sur le site et dans l’environnement

« En moins de 12 heures, la FARN  
peut envoyer simultanément une soixantaine  

de professionnels du nucléaire  
sur n’importe quelle centrale d’EDF »

AU LENDEMAIN DE L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA DAIICHI, EDF A RENFORCÉ SES DISPOSITIFS  
CLASSIQUES DE GESTION DE CRISE NUCLÉAIRE EN CRÉANT NOTAMMENT, EN 2012, UNE FORCE D’ACTION RAPIDE 

NUCLÉAIRE (FARN), VALIDÉE PAR L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (ASN) ET SALUÉE PAR L’AIEA  
(AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE). PHILIPPE RENOUX, DIRECTEUR DE CETTE UNITÉ SPÉCIALE, 

ENTRAÎNÉE À FAIRE FACE AUX SITUATIONS LES PLUS EXTRÊMES, EN EXPLIQUE LE FONCTIONNEMENT.
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La FARN est-elle 
opérationnelle ?
Depuis 2012, nous atteignons 
progressivement nos objectifs. 
Aujourd’hui, nous pouvons compter 
sur près de 230 collaborateurs opé-
rationnels, ils seront 300 fin 2015. 
La FARN est opérationnelle depuis 
le 31 décembre 2014. Nos équipes 
peuvent déjà intervenir si mul ta-
nément sur quatre réacteurs sinis-
trés. Et l’année prochaine, nous 
pourrons intervenir sur six réac-
teurs en même temps.

Les collaborateurs  
de la FARN sont-ils tous  
des professionnels  
du nucléaire ?
Sans exception ! Nos 310 collabora-
teurs travaillent tous dans ce cœur 
de métier. Ce sont des profession-
nels de terrain, volontaires, d’as-
treinte 24 heures sur 24, spécialistes 
de la sûreté, de la conduite, de la 
maintenance, de la radioprotection 
et de la logistique nucléaire. Ils sont 
capables d’intervenir sur les réac-
teurs de n’importe quelle centrale. 
Chaque année, les équipiers de la 
FARN consacrent vingt semaines de 
leur temps de travail à un entraî-
nement intensif, sur mesure, qui 
les prépare à faire face à toutes 
les situations d’urgence. Lors de la 
formation initiale, un exercice de 
simulation est réalisé en unité de 14 
équipiers. Chaque équipe se doit de 
satisfaire à ce test pour être décla-
rée opérationnelle.

Quelles sont les 
hypothèses d’intervention 
envisagées par la FARN ?
Nous travaillons sur différents scéna-
rios « catastrophe », en envisageant 

des situations extrêmes et haute-
ment improbables pour concevoir 
la force d’action nécessaire en cas 
d’accident majeur. Par exemple, le 
cas dans lequel tous les réacteurs 
d’une centrale sont sinistrés et que 
les équipes sur place affrontent la 
perte totale des alimentations élec-
triques et de la source froide, que les 
infrastructures environnantes sont 
détruites et bloquent l’accès au site 
avec les équipes locales d’astreinte 
qui ne peuvent pas intervenir ou 
se rendre sur site. Nous prenons 
aussi en compte tous les facteurs 
de risques industriels, comme les 
dégagements de produits chimiques 
générés par des installations proches 
des centrales.

Existe-t-il d’autres 
dispositifs de ce type 
ailleurs qu’en France ?
Non. On ne trouve qu’en France un 
dispositif de cette ampleur. Pour le 
monter, nous nous sommes appuyés 
sur le fait que les centrales de notre 
parc sont très semblables dans leur 
conception et elles ne sont gérées 
que par un seul exploitant, EDF. 
Cette spécificité fait notre force. 
Elle permet de mutualiser les maté-
riels nécessaires pour intervenir sur 
l’ensemble des réacteurs et surtout 
les compétences humaines. Certains 
pays se sont dotés d’un concept un 
peu similaire, mais seuls des moyens 
matériels sont déployés. La multipli-
cité d’exploitants, leur éclatement 
sur le territoire et l’hétérogénéité 
de leur parc ne permettent pas de 
mettre en place une gestion de crise 
telle que la nôtre. La spécificité de 
la FARN d’EDF est d’être constituée 
exclusivement de personnels d’EDF, 
professionnels du nucléaire dans 
tous les métiers d’exploitation des 
centrales d’EDF, qui peuvent ren-
forcer très rapidement les équipes 
d’une centrale pour gérer une crise 
qu’on n’aurait pas imaginée.

Simulation d’intervention de la FARN  
à la centrale nucléaire de Saint-Alban

en chiffres…
LA FARN : 

310 personnels EDF 
professionnels du nucléaire

Une capacité d’intervention 
sur un site de

6 réacteurs

4 antennes régionales 
implantées à Bugey (Ain), 
Civaux (Vienne),  
Dampierre-en-Burly (Loiret), 
et Paluel (Seine-Maritime) 
disposant chacune  
de son propre matériel

5 colonnes de  
14 équipiers sur chacune  
des 4 bases régionales, soit  
70 personnes. Dans chaque 
antenne, une colonne est 
mobilisable en une heure 
pour  intervenir en moins  
de 12 heures, complétement 
opérationnelle en moins  
de 24 heures

20 semaines  
de formations par an pour 
chaque collaborateur

DES MATÉRIELS 
SPÉCIFIQUES : pompes 
mobiles, moyens  
de protection individuelle  
et de communication,  
20 groupes électrogènes 
de 100 kW, une flotte de 
52 véhicules (28 camions 
spécialement équipés 
« haute motricité »,  
16 pick-up 4X4, 4 barges 
franchissement plan d’eau, 
et 4 engins de levage tout-
terrain auxquels viennent 
s’ajouter les hélicoptères de 
la Sécurité civile et de RTE…
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Les leçons de Fukushima  
sur les centrales nucléaires françaises :  

le noyau dur
par Philippe Coïc, Directeur adjoint du Centre d’Ingénierie du Parc Nucléaire en exploitation (CIPN) - EDF

en substance…
En mai 2011, le Premier ministre demandait à l’Autorité de 
sûreté nucléaire et aux exploitants nucléaires, en application 
de la loi Transparence et Sécurité Nucléaire de 2006, de 
réaliser une étude de la sûreté des installations nucléaires  
« au regard de l’accident dans la centrale de Fukushima ».  
Cette étude portait sur cinq points : les risques d’inondation,  
de séisme, de perte des alimentations électriques, de perte  
du refroidissement et sur la gestion opérationnelle des 
situations accidentelles. Dès 2011, EDF engageait un 
programme de modifications « Post-Fukushima » pour ses 
centrales. Une série de prescriptions techniques était publiée 
par l’ASN en juin 2012 et janvier 2014. Entre autres actions 
engagées par EDF : la mise en place d’un « noyau dur »  
et d’une Force d’action rapide nucléaire (FARN).

En mai 2011, les exploitants 
nucléaires engageaient, 
à la demande de l’ASN, 
des évaluations complé-

mentaires de sûreté (ECS), sur 
chaque installation en exploita-
tion ou en construction. Ces ECS 
ont réexaminé l’ensemble des dis-
positifs de sûreté et leur robus-
tesse en situations extrêmes. 
Plus de 300 ingénieurs d’EDF 
ont rédigé les 19 rapports, remis 
à l’ASN le 14 septembre. L’ASN, 
après examen, confirmait que les 
installations nucléaires d’EDF 
présentaient un niveau de sûreté 
satisfaisant et reconnaissait leur 
robustesse. Mais elle demandait 
aussi d’augmenter encore le niveau 
de sûreté pour parer aux situations 
les plus inimaginables. Les modifi-
cations proposées par EDF ont été 
validées par l’ASN qui les a retrans-
crites en prescriptions. Dès 2011, 
EDF engageait un programme de 
modifications « Post-Fukushima ».

ECS ET PROGRAMME  
« POST-FUKUSHIMA »
Les ECS répondent à quatre objec-
tifs majeurs : assurer la conformité 
des installations au référentiel de 
sûreté, mieux prendre en compte 
les agressions externes (séisme, 
inondation…) et envisager des 
niveaux plus élevés, renforcer 
les alimentations électriques et 
les appoints en eau, renforcer le 
dispositif de gestion de crise. Si 
le niveau de sûreté des centrales 
est jugé satisfaisant par l’ASN, 
des analyses nouvelles incluant 
des hypothèses plus  pénalisantes 
et hautement improbables ont 
amené EDF à proposer des 
mesures complémentaires, ame-
nant progressivement l’ensemble 
du parc nucléaire vers les meil-
leurs standards internationaux. 

Déployé jusqu’à l’horizon 2030, le 
programme « Post-Fukushima » 
s’intègre dans les dispositions de 
modernisation et de pérennisation 
du parc nucléaire. Il s’inscrit dans 
le calendrier des visites décen-
nales, objets de réexamens de 
sûreté permettant la poursuite de 
l’exploitation. La première phase, 
à horizon 2015, prévoit la mise en 
place de nouveaux moyens mobiles 
de secours et le renforcement des 
dispositions organisationnelles de 
gestion de crise. 
La seconde phase, à horizon 2020, 
intègre le déploiement de nou-
veaux dispositifs d’appoint en 
eau et électricité pour faire face 
à une perte totale des moyens élec-
triques et de la source froide et la 
construction d’un centre de crise 
local (CCL). La troisième phase, 
à partir de 2019, verra la mise en 
place du dernier volet de dispo-
sitions de gestion de situations 
extrêmes, au-delà des référen-
tiels en vigueur. Ce programme 
représente un investissement de 
l’ordre de 10 milliards d’euros pour 
les 19 sites d’EDF, dont la moitié 
était déjà prévue dans le cadre 
des travaux de modernisation des 
centrales pour un fonctionnement 
au-delà de 40 ans.

LA PHASE 1 : 2011 – 2015, 
LES MODIFICATIONS 
RÉALISÉES
À l’été 2011, la vérification de 
la conformité des installations 
a porté sur les matériels requis 
par la gestion de crise (moto-
pompes…) et l’ensemble des 
protections nécessaire à la ges-
tion des crues. Quelques remises 
à niveau ont été faites et l’orga-
nisation garantissant la dispo-
nibilité de ces matériels a été 
encore renforcée. En juin 2012, 

chaque salle de commande a été 
dotée d’un téléphone satellitaire. 
Indépendant des autres moyens 
de communication, ce téléphone 
permet aux chefs d’exploitation de 
lancer l’alerte auprès du dispositif 
de crise national, dans toutes les 
situations dégradées envisagées.
En décembre 2012, répondant à une 
demande de l’ASN faite lors de la 
3e visite décennale de la centrale 
de Fessenheim, celle-ci a été dotée 
d’un bâtiment d’appoint ultime en 
eau. Ce dispositif permet, par un 
pompage dans la nappe phréatique, 
de réalimenter en eau le refroidisse-
ment des réacteurs et de la piscine 
combustible. Un tel ouvrage sera 
installé sur toutes les centrales à 
l’horizon 2020.
Les risques industriels pouvant être 
générés par des industries environ-
nantes (dégagement de produits 
toxiques par exemple) ont été 
traités par des conventions avec 
les industriels concernés et les sys-
tèmes d’alerte mis en place.
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Les équipes de conduite (les exploi-
tants des réacteurs) ont toutes suivi 
une formation « séisme » devenue 
pérenne, pour renforcer leur pré-
paration. Des référents « séisme- 
événement » ont été désignés sur 
chaque site pour renforcer la meil-
leure prise en compte des effets 
indirects d’un séisme (comme la 
chute d’un échafaudage provisoire) 
sur les matériels requis et qualifiés 
au séisme.
En matière de gestion de crise, un 
nouveau référentiel de crise et son 
organisation associée ont été défi-
nis pour gérer plusieurs réacteurs 
en accident grave sur un même 
site. Dans le même esprit, des dis-
positions complémentaires ont été 
prises sur chaque site pour ren-
forcer les moyens locaux de crise. 
Les équipes de conduite et de ges-
tion de crise sont désormais toutes 
dotées de matériels de protection 
individuelle et collective (compri-
més d’iode, dosimètre, masques à 
cartouche, éclairage autonome…), 
stockés dans des locaux résistant 
aux séismes et inondations.
En attendant l’installation d’un 
groupe diesel d’ultime secours 
(DUS) sur chaque unité, un groupe 
électrogène autonome a été ajouté 
sur les 58 réacteurs du parc. Il per-
met, par cinq systèmes redondants, 
de secourir et alimenter le contrôle 

commande et de garantir l’éclairage 
de la salle de commande en cas de 
perte des alimentations électriques. 
L’alimentation de secours des sou-
papes du circuit primaire est éga-
lement garantie par un dispositif 
qui permet d’ouvrir les vannes de 
dépressurisation du circuit primaire 
en cas de perte totale des alimen-
tations électriques. 
Des compléments de matériels 
mobiles ont été déployés. Ainsi, 
pour permettre l’évacuation de la 
puissance avec la turbine à l’arrêt, 
même en l’absence de source froide 
et d’alimentations électriques, un 
compresseur de secours est ins-
tallé sur chaque réacteur 900 MWe 
(les autres en étaient déjà dotés). 
Toujours pour les réacteurs 
900 MWe, des motopompes élec-
triques d’appoint au primaire cir-
cuit ouvert sont mises en place. 
La réalimentation en eau des cir-
cuits de refroidissement du réac-
teur et de la piscine est assurée par 
une motopompe thermique (avec 
les flexibles associés). Enfin, des 
réservoirs de gazole pour alimen-
ter ces matériels mobiles sont instal-
lés. Toujours pour parer une perte 
totale de source froide et d’alimen-
tation électrique, des points de rac-
cordements pour le secours en eau 
et air comprimé ont été « piqués » 
sur les circuits existants. 

zoom sur…
LE DIESEL ULTIME DE SECOURS
Le diesel d’ultime secours (DUS) est conçu pour fonctionner 15 jours  
sans maintenance, choix cohérent avec le retour d’expérience de 
Fukushima, où une alimentation électrique externe a été rétablie au bout 
de cinq jours.  
Sa puissance électrique est de 3 MW et son autonomie en carburant  
de trois jours ; au-delà, il sera ravitaillé par la FARN (voir pages 39-40).
Le DUS doit être robuste à des agressions (séisme, inondation, tornade)  
de niveaux bien supérieurs à ceux des référentiels de conception.  
Cette obligation conduit à concevoir un bâtiment « bunkérisé » avec  
des dispositions particulières : bâtiment sur plots parasismiques,  
plancher bas au-dessus du niveau d’inondation de référence, structure  
et équipements extérieurs résistant à la tornade de référence.
Le bâtiment abritant le DUS mesure 12 mètres de large par 24 mètres  
de long pour une hauteur de totale de 25 mètres.

LA PHASE 2 :  
LE « NOYAU DUR »
Il s’agit de mettre en œuvre des 
moyens définitifs de conception et 
d’organisation, capables de résis-
ter aux agressions externes. Le 
« noyau dur », nouveau concept, 
garantit une meilleure couverture 
des situations extrêmes liées à la 
perte de source froide et d’alimen-
tations électriques. 
C’est l’ensemble des dispositions 
matérielles et organisationnelles 
robustes visant, pour des situations 
extrêmes considérées dans les ECS, 
à prévenir un accident avec fusion 
ou en limiter la progression, et per-
mettre à l’exploitant d’assurer ses 
missions dans la gestion de la crise. 
C’est un filet de protections ultimes 
pour éviter tout rejet radioactif 
important dans l’environnement.
Le noyau dur permet de traiter 
des situations dont le niveau est 
extrême ou qui peuvent toucher 
plusieurs réacteurs en même temps. 
Ainsi, dans le cas d’un séisme, les 
valeurs de référence retenues sont 
significativement supérieures à la 
valeur actuelle du séisme de réfé-
rence (séisme maximal de sûreté). 
Les valeurs définitives seront défi-
nies en janvier 2016.
Cette seconde phase va voir évoluer 
l’organisation de crise nationale et 
sur site avec un nouveau référen-
tiel de crise « Post-Fukushima », 
intégrant les nouveaux dispositifs 
matériels à disposition des équipes, 
dont la FARN (voir pages 39-40).
Les équipes de conduite en quart 
seront renforcées en nombre et com-
pétences pour assurer leur autono-
mie complète dans les 24 premières 
heures après un accident, y compris 
si tous les réacteurs devaient être 
accidentés et les équipes d’astreinte 
ne pouvaient accéder au site.
La phase 2 du programme prévoit 
notamment la mise en place du 
diesel d’ultime secours (DUS) sur 
chaque réacteur, celle de l’appoint 
ultime en eau (APU) avec une nou-
velle source d’eau dédiée (nappe 
phréatique, réservoirs, bassins…), 
des dispositifs mobiles d’alimenta-
tion et la construction d’un centre 
de crise local (CCL) sur chaque site.
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LA PHASE 3 :  
LE LONG TERME
La robustesse des réacteurs sera 
déjà significativement renfor-
cée au cours des phases 1 et 2. 
La 3e phase du programme Post-
Fukushima va renforcer les dispo-
sitions déjà prises et couvrir les 
situations les plus extrêmes consi-
dérées dans les ECS. Il s’agit en 
l’occurrence de prévenir un acci-
dent avec fusion du cœur, en limi-
ter la progression et en limiter les 
rejets radioactifs dans l’environ-
nement. Les modifications pré-
voient ainsi d’évacuer la puissance 
résiduelle par les générateurs de 
vapeur avec un nouveau système 
indépendant pour les situations où 
le circuit primaire est en pression. 
Autres mesures de cette phase 3 : 
la finalisation de l’appoint en eau 
ultime, un système de contrôle 
commande ultime et un système 
ultime de refroidissement de l’en-
ceinte de confinement permettant 
d’évacuer la puissance résiduelle 
sans ouverture de l’évent filtré, évi-
tant ainsi sa mise en surpression.
Enfin une disposition permettant 
de prévenir la traversée du radier 
du bâtiment réacteur en cas d’ac-
cident avec fusion du cœur est en 
cours d’instruction par l’ASN et son 
appui technique. Sa mise en œuvre 
sera intégrée à cette phase.

DANS LA PERSPECTIVE  
D’UNE EXPLOITATION  
APRÈS 40 ANS
Chaque phase de ce programme 
Post-Fukushima apporte des amé-
liorations notables pour la sûreté 
des installations. En phase 1, la rési-
lience est privilégiée, montrant la 
faculté de l’exploitant à déployer 
rapidement une organisation 
capable d’affronter un événement 
extrême. En fin de phase 2, les pre-
miers éléments renforçant l’autono-
mie en eau et en électricité des sites 
et permettant une amélioration 
de la gestion de crise en situation 
extrême auront été mis en place. 
Ainsi EDF aura intégralement réa-
lisé les améliorations de sûreté pro-
posées en septembre 2011 dans les 
 rapports des ECS. 

zoom sur…

L’APPOINT ULTIME EN EAU
Pour améliorer l’autonomie en eau des sites, une 
alimentation en eau « ultime » est prévue. Elle offre 
notamment un appoint pour le refroidissement des 
générateurs de vapeur, le réservoir d’eau primaire et 
la piscine du combustible.
Dans la phase 2, l’alimentation de ces différents 
circuits sera réalisée par des dispositifs mobiles. 
Selon les particularités propres à chaque site, cette 
alimentation se fera soit par prélèvement d’eau dans 
la nappe phréatique, soit par l’utilisation de bassins 
existants renforcés aux conditions extrêmes, soit par 
l’installation de réserves d’eau complémentaires.
Ces dispositions font partie du noyau dur et sont 
dimensionnées avec les mêmes contraintes.

LE CENTRE DE CRISE LOCAL
Le CCL doit assurer la gestion de toutes les crises 
y compris une crise majeure sur tous les réacteurs 
du site, à court, moyen et long terme. Conçu pour 
accueillir les équipes de crise du site et la FARN à son 
arrivée, il abrite le stockage des matériels de crise du 
site et dispose d’une accessibilité et d’une habitabilité 
suffisantes pour une centaine de personnes. 
Son dimensionnement lui permet de résister 
à des agressions naturelles allant au-delà des 
référentiels actuels. Le CCL est une des dispositions 
du noyau dur. À ce titre, il dispose des principales 
fonctionnalités telles que :
• informations nécessaires à la connaissance  
précise de l’état des réacteurs ;
• moyens de communication et de transmission  
avec l’organisation de crise nationale ;
• filtration protégeant l‘intérieur des locaux en cas  
de contamination de l’air extérieur ;
• zone de décontamination pour protéger  
les utilisateurs en conservant le bâtiment propre ;
• alimentation électrique autonome ;
• logistique de vie permettant une autonomie  
de trois jours (au-delà, le ravitaillement est assuré 
par la FARN).

Le niveau de sûreté atteint à ce 
stade sera au meilleur niveau mon-
dial des réacteurs de 2e génération. 
La phase 3 est une étape supplé-
mentaire dans la démarche d’amé-
lioration continue de la sûreté, 
permettant de résister à des condi-
tions extrêmes. Les dispositions 
retenues visent à prévenir l’acci-
dent le plus redouté : la fusion du 
cœur. Et si l’accident se produi-
sait quand même,  l’objectif est de 
faire en sorte que les conséquences 
pour l’environnement restent très 
limitées. C’est l’objet du système 
de refroidissement ultime de l’en-
ceinte qui permet de confiner la 
radioactivité. Le renforcement du 
refroidissement de la piscine d’en-
treposage du combustible contri-
bue lui aussi à encore repousser 
le risque pour accéder à un très 
haut niveau de sûreté.
Ces dispositions permettent de 
répondre aux exigences de sûreté 
retenues par l’ASN pour pour-
suivre l’exploitation des réacteurs 
après 40 ans. En effet, l’Autorité de 
sûreté demande que les exigences 
de sûreté soient définies en regard 
des objectifs fixés aux réacteurs de 
3e génération.
Aussi la prise en compte de 
niveaux d’agressions extrêmes 
au-delà du domaine de dimen-
sionnement pour les équipements 
du noyau dur, les moyens de pré-
vention (Refroidissement Ultime) 
et de mitigation (Source Froide 
Ultime) permettent d’évacuer la 
puissance résiduelle sans ouver-
ture de l’enceinte limitant ainsi 
les conséquences radiologiques 
et enfin la mise en œuvre d’une 
source d’eau ultime permettent de 
fiabiliser le maintien de l’inventaire 
en eau dans les piscines de désac-
tivation du combustible usé et par 
là même d’éviter le découvrement 
des assemblages, sont autant de 
réponses à l’attente formulée par 
l’ASN pour exploiter après 40 ans.
Le programme Post-Fukushima 
s’inscrit donc bien dans l’ensemble 
des dispositions retenues pour 
permettre l’exploitation du parc 
nucléaire français après 40 ans.
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en substance…
De nombreux chiffres sont avancés sur le coût de l’accident. 
Sans parler de la complexité et la méthodologie retenue pour 
calculer le coût d’un tel accident, TEPCO doit faire face à un 
certain nombre de coûts dont ceux liés aux dédommagements 
accordés aux populations affectées, à la décontamination, 
à la gestion et au démantèlement du site de Fukushima 
Daiichi. Nous dressons ici un état des lieux des sommes 
dépensées à mi-2014. Le rappel des mécanismes par lesquels 
le Gouvernement soutient TEPCO permet aussi de mieux 
appréhender les coûts à venir et les marges de manœuvre. 
Les coûts indirects liés à l’arrêt des réacteurs japonais, et 
notamment ceux liés à l’approvisionnement en combustibles 
fossiles, ne sont pas abordés. 
En mars 2015, la section technique Économie et stratégie 
énergétique de la SFEN a publié une note sur les conséquences 
économiques d’un accident nucléaire grave.
Pour lire la note, aller sur  
http://www.sfen.org/fr/les-publications-et-travaux
NB. Le taux retenu est 1 € = 140 ¥

Coûts directs de l’accident de Fukushima 
DÉDOMMAGEMENTS, DÉCONTAMINATION ET DÉMANTÈLEMENT

par Isabelle Jouette (SFEN), avec le Service nucléaire de l’Ambassade de France à Tokyo 

LES DÉPENSES DÉJÀ ENGAGÉES
Les coûts directement liés à l’ac-
cident se répartissent en dédom-
magements, décontamination et 
démantèlement. Après l’accident, 
les populations évacuées ont reçu 
des dédommagements de TEPCO, 
sur décision juridique. Environ 
150 000 personnes ont perçu ou 
perçoivent encore ces indemni-
tés. Stress et troubles causés par 
les évacuations, pertes matérielles 
subies par les personnes qui ne 
retrouveront pas leurs propriétés 
sinon à long terme, etc. sont pris 
en charge. En janvier 2014, TEPCO 
avait versé 3 313 milliards de yens 
(environ 23,6 Md €) aux popula-
tions concernées. C’est le coût 
le plus lourd et le plus immédiat 
auquel l’exploitant a fait face. Les 
coûts de décontamination hors de 
la centrale de Fukushima Daiichi 

incombent aussi à TEPCO. Mais 
suite à une loi d’août 2011, le minis-
tère de l’Environnement assure le 
financement des opérations, par 
une avance que TEPCO devra rem-
bourser. Cette loi distingue deux 
types de zones de décontamina-
tion : une zone « spéciale », où les 
débits de dose dépassent 20 mSv 
par an, et des zones « surveillées », 
où les débits annuels sont compris 
entre 1 mSv et 20 mSv par an, qui 
s’étendent au-delà des frontières de 
la  Préfecture de Fukushima.
Dans la zone « spéciale », la décon-
tamination est directement dirigée 
et financée par le Gouvernement. 
Dans les zones « surveillées », les 
activités sont planifiées par les 
municipalités qui reçoivent une 
assistance financière et technique 
du Gouvernement. 1 300 milliards 
de yens (9,3 Md €) ont été dépensés 
pour décontaminer la zone spéciale, 
sur un budget de 1 500 milliards 
(10,7 Md €) prévu jusqu’à la fin de 
l’année fiscale 2013 (31 mars 2014).
TEPCO doit également assurer la 
gestion et, à terme, le démantèle-
ment de la centrale accidentée, 
activités qui requièrent le déve-
loppement de technologies spéci-
fiques. Près de 300 milliards de yens 
(2,1 Md €) ont déjà été dépensés, 
en grande partie pour la gestion des 
volumes d’eau contaminée qui s’ac-
cumulent sur le site. Ces sommes 
font partie d’une enveloppe de 
1 000 milliards (7,15 Md €) réser-
vée par TEPCO pour le démantèle-
ment. Enveloppe doublée fin 2014.

LES AIDES ET LA 
PARTICIPATION DIRECTE  
DE L’ÉTAT
La figure 1 synthétise l’ensemble 
des aides perçues par TEPCO et 
rappelle les dépenses de l’exploi-
tant directement liées à l’accident. 
Les chiffres encerclés en noir sont 
détaillés ci-dessous.

Figure 1 – Aides reçues par TEPCO et dépenses liées à l’accident
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En juillet 2012, l’entrée de l’État 
japonais au capital de TEPCO 
à hauteur de 50,1 % marque la 
nationalisation de l’électricien. 
Ce « ticket » de 1 000 milliards 
de yens (7,1 Md €) évite la fail-
lite de TEPCO, en contrepartie 
de l’implication de l’État dans ses 
choix stratégiques. Le Nuclear 
Damage Liability Facilitation 
Fund (NDF) a mis les fonds à dis-
position de TEPCO (1), après avoir 
réalisé un emprunt (2) lui-même 
garanti par le Gouvernement (3).
La capacité d’emprunt de l’exploi-
tant s’est trouvée renforcée. Sitôt 
la nationalisation effective, TEPCO 
s’est vu accorder un prêt supplé-
mentaire de 1 070 milliards de yens 
(7,6 Md €), portant le total de sa 
dette auprès de 77 institutions 
financières à près de 4 500 milliards 
de yens (32,15 Md €). Un peu moins 
de la moitié de cette dette avait été 
contractée avant l’accident.
En procédant ainsi, le Gouvernement 
a voulu assurer le versement d’in-
demnités aux populations, ce que 
la faillite de l’électricien aurait 
remis en question. En janvier  
2014, TEPCO annonçait chercher 
2 000 milliards de yens (14,3 Md €) 
de prêts supplémentaires auprès de 
ses banques pour financer sa res-
tructuration (4).
Par le NDF, le Gouvernement fournit 
aussi à TEPCO une aide financière, 
revue régulièrement sur sollici-
tation de l’exploitant et qui s’éta-
blit aujourd’hui à 3 478 milliards de 
yens (5) (24,8 Md €) suite au verse-
ment de janvier 2014 (118 milliards 
(0,84 Md €)). Le NDF dispose donc 
d’un total de 9 000 milliards de yens 
(64,3 Md €) sous forme d’obligations 
d’État (6) – pour un niveau initia-
lement prévu de 5 000 milliards de 
yens (35,7 Md €) – qu’il peut céder à 
tout moment si nécessaire. Le NDF 
bénéficie également, outre les obli-
gations d’État, de contributions 
annuelles des électriciens japonais 
et du JNFL (Japan Nuclear Fuel 
Limited), qui ont atteint 182 mil-
liards de yens (1,3 Md €) en 2011 
et 2012 (7).
TEPCO peut théoriquement parti-
ciper au financement du NDF par 
le biais d’une contribution « spé-
ciale ». Unique bénéficiaire de l’aide 
du fonds, l’exploitant n’a cependant 

pas contribué en 2011 et 2012. 
Enfin, le NDF dispose d’un capital 
propre résultant de l’investissement 
de 7 milliards de yens (0,05 Md €) 
du Gouvernement et de 7 milliards 
de yens des électriciens (8).
Suite à l’accident, TEPCO a perçu 
120 milliards de yens (0,8 Md €) 
d’indemnités par souscription d’une 
assurance obligatoire pour tout 
exploitant nucléaire au Japon (9).
En mai 2012, le Gouvernement a 
annoncé sa participation aux tra-
vaux de décontamination dans 
les zones affectées, tout en affir-
mant que TEPCO devrait assumer 
« seul » le démantèlement de la 
centrale. Dans la zone « spéciale », 
le ministère de l’Environnement 
finance les activités de décontami-
nation, puis TEPCO remboursera 
les sommes correspondantes, sans 
qu’une date butoir soit définie.
Le Gouvernement a déjà déboursé 
environ 1 300 milliards de yens 
(9,3 Md €) à cet effet, sur les 
1 500 milliards (10,7 Md €) prévus 
jusqu’au 31 mars 2014 (10). Si cette 
somme doit in fine être restituée 
par TEPCO avec des intérêts, l’ex-
ploitant n’a à ce jour remboursé 
qu’environ 7 milliards de yens (11).
En janvier 2014, le Gouvernement a 
annoncé financer directement tous 
les travaux de décontamination 
supplémentaires (12) pour envi-
ron 1 000 milliards de yens ainsi que 
l’établissement et la gestion d’un 
site de stockage intérimaire pour 
les déchets à hauteur de 1 100 mil-
liards de yens (7,8 Md €) (13). Le 
financement de ce site sera inscrit 
au compte spécial pour l’énergie.
Dans les fonds à disposition de 
TEPCO, 1 000 milliards de yens 
ont été alloués au démantèlement 
de Fukushima Daiichi. L’exploitant 
en a déjà utilisé 300 milliards 
(2,1 Md €), principalement pour la 
gestion des eaux contaminées sur 
site et prévoit d’allouer 1 000 mil-
liards de yens supplémentaires à 
la tâche (14). Le Gouvernement a 
également alloué 100 milliards de 
yens aux activités de R&D pour le 
démantèlement (15).
Début août 2014, le Gouvernement 
a annoncé son implication directe 
dans la gestion des eaux contami-
nées sur le site, et notamment sa 
participation financière aux projets 

visant à limiter les écoulements 
vers l’océan. Il cofinancera des 
projets de l’IRID (International 
Research Insititute for nuclear 
Decommissioning) créé en 2013. 
Les sommes engagées pour remé-
dier aux problèmes d’eaux conta-
minées ont été annoncées le 
3 septembre 2013 : 32 milliards 
de yens (0,22 Md €) financeront 
le projet de gel du sol autour des 
réacteurs 1 à 4, et 15 milliards de 
yens (0,1 Md €) seront alloués 
au développement d’un nouveau 
système de décontamination des 
eaux (16).
Limitée jusqu’alors aux dépenses 
de R&D, l’implication  financière 
directe du Gouvernement marque 
un certain changement dans l’atti-
tude des autorités. Les demandes 
de budgets pour soutenir les acti-
vités de démantèlement formulées 
par le ministère de l’Économie, du 
Commerce et de l’Industrie pour 
l’année fiscale 2014, en nette aug-
mentation par rapport à 2013, 
montrent l’intensification de l’ac-
tion du Gouvernement. Le minis-
tère a demandé 1 750 milliards de 
yens (12,5 Md €) pour accélérer 
les travaux à Fukushima Daiichi 
et pour développer les énergies 
renouvelables dans la Préfecture 
de Fukushima (200 milliards), soit 
350 milliards de yens (2,5 Md €) 
d’augmentation sur un an. Le bud-
get demandé pour les activités de 
R&D liées au démantèlement est 
passé de 8,7 milliards de yens 
(0,06 Md €) en 2013 à 12,5 mil-
liards (0,09 Md €) en 2014.

PERSPECTIVES  
ET ESTIMATION  
DES COÛTS À VENIR
Le Gouvernement, qui planifie et 
finance les activités de décontami-
nation dans les 11 municipalités de 
la « zone spéciale » estime le coût 
total des opérations à 2 500 mil-
liards de yens (17,8 Md €), selon un 
document publié par l’Emergency 
Disaster Response Headquarters 
le 20 décembre 2013. Un groupe 
d’experts du National Institute of 
Advanced Industrial Science and 
Technology a estimé en juillet 2013 
le coût total de la décontamination 
dans l’ensemble de la Préfecture 
de Fukushima – zone « spéciale » 
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et zones « surveillées » confon-
dues – à environ 5 000 milliards 
de yens (35,7 Md €), une estima-
tion à peu près identique à celle du 
Gouvernement. Mais cette estima-
tion ne concerne que la Préfecture 
de Fukushima, et n’inclut pas les 
nombreuses zones « surveillées » 
à l’extérieur de celle-ci. Les incer-
titudes quant aux coûts finaux de 
la décontamination restent impor-
tantes. Certains vont jusqu’à citer 
des chiffres deux fois plus élevés, 
suggérant un coût total des activités 
de décontamination qui s’élèverait à 
10 000 milliards de yens (71,4 Md €) 
sur l’ensemble du territoire.
Le coût du démantèlement de la 
centrale sera également consé-
quent, probablement plus élevé que 
les 1 000 milliards de yens estimés. 
Des chiffres allant jusqu’à 5 000 mil-
liards de yens sont régulièrement 
évoqués.

L’ordre de grandeur de ces diffé-
rents coûts directement liés à l’acci-
dent de Fukushima est résumé dans 
le tableau 1. Une grande incertitude 
pèse sur ces estimations, surtout à 
long terme. TEPCO a provisionné 
2 trillions de yens pour le déman-
tèlement de la centrale.
Les coûts auxquels est confronté 
TEPCO accroissent sa dépendance 
vis-à-vis des aides gouvernemen-
tales. Reste à savoir jusqu’où le 
Gouvernement sera prêt à s’im-
pliquer. À cet égard, le business 
plan de TEPCO présenté en 2014 
prévoit que les coûts à venir de 
décontamination des territoires, 
les plus incertains, seront portés 
par le Gouvernement et que l’État 
aura pu se désengager du capital 
de TEPCO à l’horizon 2030.
L’accident de Fukushima Daiichi 
a eu d’autres répercussions, indi-
rectes, sur les finances du Japon. 

L’augmentation brutale des volumes 
de combustibles fossiles importés 
pour compenser l’absence de pro-
duction causée par la mise à l’arrêt 
du parc nucléaire, a déséquilibré la 
balance commerciale.
Le déficit du Japon s’élevait en 
2013 à 11 500 milliards de yens 
(82,15 Md €), en hausse de 65 % 
par rapport à l’année précédente. 
L’importation de combustibles 
fossiles s’élevait à 8 200 milliards 
de yens (58,5- Md €), 10 % des 
importations totales du pays. Des 
études japonaises estiment à envi-
ron 30 milliards d’euros par an les 
coûts de substitution liés à l’arrêt 
du nucléaire, soit à peu près 75 mil-
lions d’euros par jour. Sans oublier 
la facture énergétique des ménages 
qui a augmenté de 20 % et celle des 
entreprises de 30 %.

Inspection de l’AIEA à Fukushima
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COMPENSATIONS DÉCONTAMINATION
PRÉFECTURE DE FUKUSHIMA DÉMANTÈLEMENT

ZONE SPÉCIALE ZONES SURVEILLÉES

COÛT TOTAL 5 000 2 500 3 000 1 000

Tableau 1 – Ordre de grandeur des différents coûts directs de l’accident (en milliards de yens)
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en substance…
Le tremblement de terre et le tsunami ont détruit quatre 
des six réacteurs de Fukushima Daiichi. Un peu plus d’un 
an après, tout le parc nucléaire japonais était mis à l’arrêt. 
Alors que les 54 réacteurs fournissaient 30 % de l’électricité 
du pays, le Japon devait revoir son mix énergétique, réduire 
sa consommation d’électricité et se trouvait dans l’obligation 
d’importer massivement des énergies fossiles. Quatre ans 
plus tard le retour du nucléaire se profile, encouragé par le 
Gouvernement pour améliorer la situation économique et 
sous le contrôle de l’autorité de sûreté rendue indépendante.

2015 : quel rôle pour  
l’énergie nucléaire au Japon ?

par Isabelle Jouette (SFEN), avec les éléments du Japan Atomic Industrial Forum (JAIF)  
et de l’Ambassade de France à Tokyo

LES « 3 E » : ÉNERGIE, 
ENVIRONNEMENT, 
ÉCONOMIE
Archipel montagneux moitié moins 
grand que la France, constitué de 
plus de 6 000 îles, le Japon est un 
pays isolé sur le plan énergétique, 
sans connexions électriques, ni 
réseaux d’oléoducs ou gazoducs 
le reliant à ses voisins. C’est pour-
tant un pays de 127 millions d’habi-
tants (le double de la France), très 
industrialisé. Ne disposant d’aucune 
ressource énergétique, sauf éven-
tuellement celle de l’océan (le pays 
dispose d’importantes ressources 
géothermiques. Le principal obsta-
cle à leur exploitation réside dans 
l’existence de parcs nationaux pro-
tégés qui en concentrent plus de 
60 %), le Japon a donc dû accroître 
sa dépendance aux importations 
d’énergies fossiles pour asseoir son 
développement.
En 1950, le pays en pleine recons-
truction, exploite ses ressources 
hydrauliques puis dans les années 
1960 commence à importer massi-
vement du charbon et du pétrole. 
Le choc pétrolier de 1974 amène le 
Japon à créer puis développer son 
parc nucléaire. Tout en maîtrisant sa 
consommation d’énergie. En 1994, 
en signant le protocole de Kyoto, le 
Japon s’engage à réduire ses émis-
sions de gaz à effets de serre.
En 2002, la loi sur l’énergie confirme 
le programme énergétique basé sur 
les « 3 E » : Energy security (sécu-
rité énergétique), Environment 
conservation (préservation de 
l’environnement) et Economic 
competitiveness (Compétitivité 
économique). Le but est clair : 
garantir l’indépendance énergétique 
nationale, grâce notamment au parc 
nucléaire, diversifier les ressources 
énergétiques, continuer à déve-
lopper le meilleur bouquet élec-
trique possible et enfin, donner la 

priorité aux économies d’énergies. 
La loi de 2002 prévoit également 
de revoir le plan énergétique tous 
les trois ans et de présenter chaque 
année à la Diète (le Parlement japo-
nais) une évaluation de la situation 
énergétique nationale. En 2008, le 
Gouvernement DPJ (opposition 
actuelle) imposait un objectif CO2 
important, entraînant un objectif 
d’accroissement du nucléaire de 
30 à 50 %.

L’APRÈS FUKUSHIMA
L’accident de Fukushima remet 
tout en question. Les centrales 
nucléaires font l’objet d’évaluations 
de sûreté complémentaires et les 
48 réacteurs encore en fonction-
nement (soit une puissance instal-
lée totale de 44 GW) sont arrêtés 
préventivement. Les anciennes 
centrales à charbon et fuel sont 
alors sollicitées pour sécuriser la 
production électrique de base et 
fournissent 90 % de l’électricité 
consommée. L’importation massive 
d’énergies fossiles en provenance 
des pays du Moyen-Orient, repré-
sente plus de 3 700 milliards de yens 
(26 Mds€) chaque année et impacte 
lourdement les factures d’électricité 
des ménages (+20 %) et des entre-
prises (+30 %). Effet direct du redé-
marrage des centrales thermiques 
à flamme, les émissions de CO2 ont 
augmenté de 10 %, conduisant le 
Japon à abandonner les objectifs 
qu’il s’était fixés dans le cadre du 
Protocole de Kyoto. L’accident a 
également eu pour conséquence la 
défiance du public envers l’énergie 
nucléaire.
Le programme des 3 E n’a pour 
autant pas été remis fondamenta-
lement en cause. Il s’appuie toute-
fois désormais sur le « S » de Sûreté 
(Safety). Il s’agit de bâtir une struc-
ture de demande et d’offre énergé-
tique diversifiée et flexible, intégrant 

les risques géopolitiques qui pèsent 
sur la fourniture d’énergie. Dans 
l’optique de la COP21, le Japon a 
confirmé sa volonté de réduire ses 
émissions de gaz à effets de serre, 
et le chiffre de 20 % d’ici 2030 a 
été cité en avril 2015 comme une 
hypothèse de travail. Contre une 
réduction de l’ordre de 3 % depuis 
2011, au même niveau que dans les 
années 1990.
Alors que le Gouvernement précé-
dent avait envisagé une sortie totale 
du nucléaire, le Gouvernement 
nippon s’inscrit désormais dans 
une perspective de redémarrage – 
après autorisation de l’Autorité de 
sûreté (NRA) – de plusieurs réac-
teurs en 2015, de démantèlement 
d’autres et de constructions nou-
velles (voir pages 44-46). Regagner 
la confiance des populations est tou-
tefois un élément majeur de cette 
politique.
Le 4e plan énergétique japonais sou-
haite utiliser l’énergie nucléaire pour 
une production « de base », bas 
 carbone, quasi-domestique (l’im-
portation de matière première est 
minime) et contribuant à l’équilibre 
offre/demande. Toutefois, la dépen-
dance au nucléaire sera réduite 
au maximum, par une politique 
de maîtrise de la consommation, 
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l’introduction des énergies renou-
velables dans le mix et l’amélioration 
des performances environnemen-
tales des centrales thermiques à 
flamme. La part du nucléaire dans 
le mix électrique sera examinée à 
l’aune de plusieurs conditions : les 
contraintes énergétiques du pays, 
la réduction des coûts, le chan-
gement climatique et le maintien 
à haut niveau des technologies et 
des ressources humaines.

LE REDÉMARRAGE  
DU NUCLÉAIRE
La création en septembre 2012 de 
la Nuclear Regulation Authority 
(NRA) – nouvelle autorité de sûreté, 
remplaçant la NISA, mise en cause 
après l’accident de Fukushima – a 
été une première étape. La NRA, 
désormais renforcée par l’arrivée en 
son sein des techniciens de l’IRSN 
japonais, a établi en 2013 de nou-
velles règles, tirant les leçons de l’ac-
cident. Les énergéticiens doivent 
maintenant remettre les rapports de 
leurs évaluations de sûreté, confor-
mément aux règles édictées. Après 
l’accord de la NRA sur le design des 
projets, la validation du design final, 
une inspection préalable à la mise 
en service et une revue de sûreté 
des spécifications techniques, sont 
autant d’étapes obligatoires dans le 
processus réglementaire de mise 
en service. Et pour redémarrer les 
centrales fermées après Fukushima, 
l’accord des autorités locales est 
également requis.
À fin mars 2015, 4 réacteurs (voir 
carte p. 49) sont prêts à redémarrer 
à court terme (dernière phase d’ins-
pection de la NRA en cours, accord 
des autorités locales obtenu pour les 

deux premiers, bien engagé pour 
les deux suivants). Les exploitants 
préfèrent concentrer leurs efforts 
et ressources sur les réacteurs les 
plus puissants et les moins « âgés », 
et ont décidé en parallèle de la mise 
à l’arrêt définitive de 5 réacteurs.
Ainsi, Kansai Electric Power Co. 
(KEPCO) a annoncé l’arrêt de 
2 réacteurs de la centrale de Mihama 
(REP, 340 MWe et 500 MWe), Japan 
Atomic Power Company (JAPC) la 
fin de l’exploitation de Tsuruga 1 
(REB, 357 MWe), Chugoku Electric 
Power Co. l’arrêt de Shimane 1 
(REB, 460 MWe) et Kyushu Electric 
Power Co. celui de Genkai 1 (REP, 
559 MWe).
Cependant, pour exploiter son parc 
nucléaire, le Japon s’engage auprès 
de sa population et de la commu-
nauté internationale. Si le pays est 

convaincu que le nucléaire est une 
technologie qui doit être utilisée 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique, il sait aussi qu’il doit tirer 
tous les enseignements de la catas-
trophe de Fukushima et améliorer 
sans cesse la sûreté de ses instal-
lations. Les Japonais souhaitent 
développer la coopération inter-
nationale en matière de sûreté et 
de démantèlement. Ils veulent béné-
ficier de l’expérience de la commu-
nauté internationale sur le chantier 
de démantèlement de Fukushima 
Daiichi. Le Japon souhaite égale-
ment soutenir l’accès au nucléaire 
de nouveaux pays et contribuer acti-
vement à la non-prolifération et à la 
sûreté, prenant même le leadership 
de projets de R&D sur les technolo-
gies nucléaires innovantes.

renouvelablesfossilesnucléaire

Le mix électrique du Japon

2010 2014 2030

60 90 60 20

20/25

10

1030

Une quinzaine de réacteurs pourraient redémarrer 
prochainement
Le Gouvernement japonais compte redémarrer rapidement plus d’une quinzaine de tranches pour réorganiser 
totalement son mix énergétique d’ici à 2030.
Selon les médias nippons, l’exécutif souhaiterait que 44 % de son électricité soit décarbonée. Il estime dès lors 
que le nucléaire doit générer de nouveau, d’ici à quinze ans, de 20 % à 22 % du courant du pays,  
quand les énergies renouvelables pèseront, elles, à cette date, entre  
22 % ou 24 %. Actuellement, les centrales solaires, les barrages et autres éoliennes produisent un peu plus  
de 10 % de l’électricité consommée dans l’archipel.
Source : Les Echos 27/04/2015
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Le parc nucléaire japonais fin mars 2015
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Depuis le tsunami et la catastrophe nucléaire de mars 2011,  
Carlos Ayesta et Guillaume Bression se sont rendus à de nombreuses 
reprises dans la région de Fukushima et tout particulièrement dans  

le no man’s land qui entoure le site accidenté. De leurs différents 
séjours sur place résultent cinq séries photographiques à l’esthétique 

forte qui mêlent la mise en scène et l’approche documentaire.  
Des photos décalées, qui permettent de penser aux différentes 

conséquences d’un accident nucléaire de cette ampleur. 
Que reste-t-il d’une région quand 80 000 personnes en ont été 

évacuées du jour au lendemain : série « Clair-obscur » ?  
Comment vit-on au milieu d’une menace aussi invisible et méconnue 

que la radioactivité : série « Mauvais rêves » ? 
Comment la végétation s’imprime-t-elle sur chaque chose et sur 

chaque bâtiment à mesure que les années passent : série « Nature » ? 
Comment les objets laissés à l’abandon sont devenus les reliques d’un 

Pompéi contemporain : série « Packshots » ? Et enfin, comment les 
anciens résidents appréhendent-ils le retour dans ces villes fantôme ? 

Pour cette dernière série, baptisée « Revenir sur nos pas »,  
ils ont demandé à d’anciens résidents – parfois les propriétaires  

des lieux – de revenir dans leur commerce ou leur école, de pousser 
les portes de ces lieux autrefois banals. Ils ont aussi demandé  

à certains habitants de la région de Fukushima de se rendre avec eux  
dans cette zone devenue interdite. Une façon pour eux de constater 

par eux-mêmes les conséquences de la catastrophe.  
Face à l’objectif, ils sont pourtant tous tenus de faire « comme  

si de rien était » et de se comporter « normalement ». L’étrange  
et la banalité se mêlent dans des photographies quasi surnaturelles  
et pourtant plausibles, résultat d’un accident nucléaire historique.

Le parti pris est celui du témoignage et non de l’activisme.  
Les photographes documentent les conséquences d’une évacuation 

massive et durable, au moins pour les villes les plus proches  
de la centrale nucléaire.

 

Suite à leur nomination dans la 5e édition du Concours du site web Sophot.com,  
dédié à la photographie sociale et environnementale, Carlos Ayesta et Guillaume Bression 

seront présentés à la galerie FAIT & CAUSE - 58 rue Quincampoix, 75004 Paris  
du mardi 19 mai au samedi 18 juillet 2015.

FUKUSHIMA  
NO GO ZONE

Un parcours photographique réalisé.  
par Carlos Ayesta et Guillaume Bression

Comment montrer ce qui ne se voit pas ? Ce qui ne se sent pas ? Pour montrer ces limites et leur flou entre zones interdites et accessibles, nous avons choisi un film étirable.

www.fukushima-nogozone.com
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MAUVAIS RÊVES ?

Comment montrer ce qui ne se voit pas ? Ce qui ne se sent pas ? Pour montrer ces limites et leur flou entre zones interdites et accessibles, nous avons choisi un film étirable.
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Nous avons aussi demandé à certains habitants de la région de Fukushima  
de se rendre avec nous dans cette zone devenue interdite.

Une façon pour eux d’avoir un regard direct sur les conséquences  
de cette catastrophe.

Nous avons demandé à d’anciens résidents – parfois les proprétaires des lieux – de revenir dans leur commerce ou leur école,  
de pousser les portes de ces lieux autrefois banals.

REVENIR SUR NOS PAS…
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Face à l’objectif, ils sont pourtant tous tenus de faire « comme si de rien 
n’était » et de se comporter normalement.

L’étrange et la banalité se mêlent dans des photographies quasi-surnaturelles et pourtant plausibles, résultat d’une catastrophe nucléaire historique.

Tous ont eu du mal à reconnaître ces lieux familiers devenus hostiles.
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Une nature luxuriante et inquiétante, quelques années après la catastrophe, elle recouvre tout, les maisons, les voitures et les routes.

NATURE…
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SOURCES : INVENTAIRE NATIONAL ANDRA, ÉTUDE CEA

30 %
du volume des déchets  

radioactifs français

Déchets de très faible activité (TFA) :  
et si on les recyclait ?

Un processus vertueux qui bénéficie  
aujourd’hui à la société et demain aux générations futures

0,000003 %
de la radioactivité totale  

des déchets

440 000 m3
de déchets TFA recensés en 2013

Les atouts de l’économie circulaire

D’où viennent-ils ?
Exploitation et 
démantèlement des 
Installations nucléaires
Industries classiques 
utilisant des matériaux 
naturellement radioactifs
Assainissement de sites 
pollués par la radioactivité

Une économie 
de matière première

Ces matériaux  
(aciers, bétons, terres de remblai) 

pourraient être réutilisés  
pour construire de nouvelles 

centrales

50 % 
de déchets industriels  
(ferrailles, plastiques)

40 % 
de déchets inertes  

(béton, briques, terres, gravats) 

10 %
de déchets spéciaux (boues, cendres)

Moins de besoin
 de stockage

650 000 m3
capacité de stockage actuelle

44 %  
de la capacité du Cires*

atteinte en 2014

1 100 000 m3  
déchets TFA prévus  
d’ici 2030

*  Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage de l’Andra

DÉCRYPTAGE
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Gestion des matériaux TFA :  
« il faut un débat de société »

DEPUIS LES ANNÉES 1990, LA RÉGLEMENTATION ÉVITE QUE LES DÉCHETS  
NUCLÉAIRES SORTENT DE LA SPHÈRE NUCLÉAIRE, QUEL QUE SOIT LEUR TAUX  
DE RADIOACTIVITÉ. CES DÉCHETS SONT TRAITÉS DANS DES FILIÈRES DÉDIÉES.  

IL DEVIENT NÉCESSAIRE D’ABORDER CE DOSSIER – QUI EST DE FACTO UN PROBLÈME  
DE SOCIÉTÉ – D’UNE MANIÈRE NOUVELLE. ENTRETIEN AVEC JACQUES REPUSSARD.

RGN : Quelle est la 
réglementation française 
en matière de gestion 
des déchets de très faible 
activité (TFA) ?
Dans les années 1990, la question 
des déchets radioactifs est devenue 
un point essentiel de la confiance 
des Français. La réglementation a 
été faite à ce moment-là pour évi-
ter que les déchets des installations 
nucléaires de base (INB) sortent 
de la sphère nucléaire. Depuis, le 
concept consiste à regarder où sont 
produits les déchets, déterminer des 
zones dédiées, puis décréter « déchet 
radioactif » tout ce qui sort de ces 
zones. Le traitement de ces déchets 
se fait ensuite dans des filières dédiées 
de telle sorte qu’il n’y ait pas de mixité 
avec d’autres industries.
En aval des INB, on a mis en place 
l’Andra1 et des filières pour traiter 
les déchets, les stocker et les entre-
poser. On a défini un système de clas-
sification des déchets en fonction de 
leur dangerosité et de leur toxicité. 
Enfin, on a mis en place un inven-
taire national2 et un plan de gestion 
des déchets radioactifs. Ce dispositif 
permet d’avoir une politique claire et 
pérenne. Surtout, il donne de bons 
résultats : sur le plan de la confiance, 
je constate que l’on parle moins des 
déchets TFA. Nos concitoyens esti-
ment que c’est une situation qui a 
été réglée.
Ce système comporte deux incon-
vénients. Le premier : c’est un sys-
tème luxueux, puisque tout ce qui 
sort de la zone déchets d’une INB est 

réputé déchet radioactif, même s’il 
n’est pas du tout contaminé. Enfin, 
l’inconvénient le plus sérieux est que 
cela conduit, paradoxalement à faus-
ser la représentation qu’a le public 
des déchets radioactifs. Il peut alors 
penser que si l’on prend tant de pré-
cautions, c’est donc que les déchets 
radioactifs sont très dangereux dès 
le premier becquerel… Ce qui est 
évidemment faux.

RGN : Dans certains pays, 
les matériaux TFA sont 
réutilisés dans d’autres 
filières industrielles,  
qu’en pensez-vous ?
Au plan international, les experts de 
l’AIEA3 ont défini un seuil de 10 mil-
lisieverts en dessous duquel il n’y a 
pas de risque radiologique. Depuis, 
les déchets peuvent être traités dans 
des filières industrielles ordinaires.
Différente de l’approche française, 
cette approche consiste à se deman-
der à partir de quand il y a risque 
radiologique. Les pays qui l’ont 
adoptée considèrent les déchets 
nucléaires comme des déchets 
comme les autres, ayant une toxicité 
radiologique quand d’autres ont une 
toxicité chimique. Cette approche 
évite d’avoir à mettre en place tout 
un système de gestion des déchets 
radioactifs.
Dans ce système, l’économie reprend 
ses droits et les filières indus-
trielles s’organisent en ce sens. 
L’inconvénient est qu’il peut y avoir 
des phénomènes où certains indus-
triels peu scrupuleux diluent les 

Par Jacques Repussard,  
Directeur général de l’Institut de Radioprotection 

et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

1. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 2. Le site de l’inventaire national des matières radioactives www.andra.fr/inventaire2012/#/accueil/  
3. Agence internationale de l’énergie atomique 
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Le principe du zonage des déchets

Par précaution, en France, tous les déchets 
provenant de la « zone à déchets nucléaires » 
d’un site nucléaire sont considérés comme 
radioactifs. Certains déchets entrent ainsi  
dans la catégorie TFA (très faible activité)  
alors que leur radioactivité est nulle ou 
pratiquement nulle. Ils ne peuvent donc  
pas être recyclés mais sont stockés 
définitivement dans une installation dédiée.
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zoom sur…
QUAND DES MATÉRIAUX TFA ÉTRANGERS  
SE RETROUVENT EN FRANCE
En 2008, la présence de cobalt 60 a été découverte dans des colis de l’usine Mafelec 
contenant des boutons et poussoirs d’ascenseurs en provenance d’Inde. À la suite  
de cette découverte, l’IRSN a été saisi par l’ASN pour évaluer les doses d’exposition  
aux différents postes de travail concernés et celles des usagers d’ascenseurs équipés  
de ces composants radioactifs. Aucun salarié de l’usine n’a reçu de dose supérieure  
à la limite annuelle réglementaire pour le public (1 millisievert par an).

4. Centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN) www.cepn.asso.fr

déchets jusqu’à passer en dessous 
du seuil. Puis, le risque principal est 
de rompre la confiance en cas d’expo-
sition accidentelle de la population.
En Allemagne, où ce système est uti-
lisé, il y a une espèce d’autocensure 
des producteurs de déchets radio-
actifs qui se méfient beaucoup pour 
leur propre image en cas d’incident.

RGN : Y a-t-il un risque  
de retrouver en France 
des matériaux TFA utilisés 
ailleurs ?
Ce risque existe mais le risque radio-
logique est quasi nul. Par exemple, 
il arrive régulièrement que des 
sources de cobalt soient fondues 
dans des aciéries de pays comme 
l’Inde ou le Pakistan. À ce moment, 
les lingots d’acier, dans lesquels les 
sources de cobalt ont été fondues, 
sont dilués et l’on retrouve de la 
radioactivité qui, potentiellement, 
peut être assez élevée.

RGN : Vous avez récemment 
abordé la question  
des seuils de libération,  
de quoi parle-t-on ?
Il ne faut pas perdre de vue l’objectif 
de la sûreté nucléaire et de la radio-
protection. La France a des disposi-
tions qui créent de la confiance, mais 
elles ne sont pas fondées exclusi-
vement sur la gestion d’un risque. 
Ceci peut conduire à des situations 
difficiles comme dans le cadre du 
démantèlement.
Si on voulait appliquer la régle-
mentation aux produits du déman-
tèlement, il faudrait les considérer 
comme des déchets. Je pense que 
c’est une impasse. Une impasse 
économique dans la mesure où il 
faut les transporter. Et ce, avec un 
bénéfice nul en terme de préven-
tion du risque radiologique : la radio-
activité est déplacée d’un point A à 
un point B. Et une impasse sociétale, 
puisqu’il faudrait construire de nou-
veaux sites avec les oppositions très 
fortes que cela comporte.

RGN : Faut-il faire évoluer  
la doctrine sur ce sujet ?
Il faut trouver les conditions dans les-
quelles on peut aborder ce dossier de 

manière nouvelle, sans tabou. Pour 
cela, il y a une arme potentiellement 
très efficace : la transparence.
Ce sujet est un problème de société. 
Ce n’est pas un problème régle-
mentaire puisque stricto sensu 
la réglementation n’interdit pas 
la réutilisation de matériaux dans 
d’autres industries. C’est une doc-
trine qui supposerait que l’adminis-
tration, l’ASN, les inspecteurs, les 
industriels eux-mêmes, l’Andra rai-
sonnent différemment.
Je ne propose pas que l’on revienne 
sur la doctrine pour ce qui concerne 
les déchets qui sont produits quo-
tidiennement : la France a trouvé 
son équilibre.
Par contre, en ce qui concerne la 
déconstruction, on va au-devant 
d’une très grande difficulté, inéluc-
table. Nos INB ont une durée d’exploi-
tation limitée et un jour, il faudra bien 
les déconstruire. Que fera-t-on alors 
des matières ? Que fera-t-on des sites 
qui n’auraient plus vocation à être des 
INB ? Aujourd’hui, ces questions ne 
sont pas correctement traitées.
Il y a un problème, un risque quasi 
nul : Qu’est-ce que l’on fait ? Ma pro-
position est que cela ne soit pas un 
débat d’experts entre l’ASN, l’IRSN 
et les industriels, mais plutôt un 
débat de société. Des instruments 
existent, le HCTISN, les CLI,  l’Anccli, 
les conférences citoyennes. Il faut 
aider à la prise de conscience.

RGN : Peut-on s’inspirer  
de la réglementation 
appliquée chez nos voisins ?
Le retour d’expérience des pays 
qui nous entourent sera très utile. 

D’ailleurs, le CEPN4 réalise actuel-
lement une étude comparative des 
situations dans l’Union européenne. 
Cependant, bien qu’il y ait des seuils 
de libération, peu de choses sont 
vraiment « libérées ». La réglemen-
tation n’est qu’un des aspects !
Lors de la déconstruction, cela 
ne fait aucun sens de mettre les 
générateurs de vapeur ou les silos 
 d’Eurodif en stockage. Il faut abso-
lument recycler dans l’industrie 
nucléaire ces matières qui ont une 
grande valeur.
L’industrie nucléaire a probable-
ment beaucoup à faire pour opti-
miser son propre cycle. Lorsque 
l’on construira de nouveaux réac-
teurs, il faudra du béton, des gra-
nulats, de l’acier, etc. Il y a toute 
une réflexion à mener sans for-
cément parler de libération. La 
filière a de l’avenir pas seulement 
en recyclant le combustible, mais 
aussi dans le recyclage de ces 
matériaux !

RGN : Les exploitants  
et l’Andra craignent  
un engorgement du site  
de stockage des déchets 
TFA, qu’en pensez-vous ?
La crainte des industriels et de 
 l’Andra est justifiée. 40 % de la 
capacité de stockage du CIRES sont 
déjà atteints. Face à cette situation, 
il me paraît peu réaliste de vouloir y 
mettre des millions de tonnes issues 
de la déconstruction. Il faut trouver 
le moyen de concentrer et de réduire 
la volumétrie des déchets. Il faut 
donc continuer à travailler sur les 
techniques d’incinération. 
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1. Le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) consiste à limiter à un niveau 
aussi bas que raisonnablement possible dans les conditions techniques, économiques  
et sociales existant au moment de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants  
2. Agence internationale de l’énergie atomique 3. Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire

en substance…
Sachant que tout est radioactif, et qu’il existe 
un bruit de fond naturel de rayonnement  
sur la planète induisant une exposition 
externe mesurée dans des habitations allant 
jusqu’à 135 mSv/an1, avec une moyenne 
planétaire, toutes expositions confondues,  
de 2,4 mSv/an, et qu’aucun effet sur la santé 
n’a pu être mis en évidence dans cette 
gamme d’exposition, la définition des niveaux 
de radioactivité et d’exposition nécessitant 
une attention réglementaire est un vrai 
challenge, notamment lorsqu’il s’agit de 
déconstruire des installations nucléaires  
et d’en nettoyer et recycler les matériaux.

Les deux radioactivités,  
entre réglementation et réalité

Par Philippe Guétat et Jean-Marc Cavedon, CEA

UN PEU D’HISTOIRE
C’est en pleine guerre froide et 
au maximum des retombées des 
essais nucléaires atmosphériques 
que les premières recommanda-
tions internationales relatives à 
l’incorporation de radionucléides 
ont été énoncées, avec la publica-
tion n° 2 de la Commission interna-
tionale de radioprotection (CIPR) 
en 1959. À l’époque, on s’intéres-
sait à limiter l’exposition de l’orga-
nisme entier et de l’organe cible de 
l’élément (50 et 500 mSv/an res-
pectivement pour les travailleurs). 
En se basant sur les concentrations 
en radio nucléides des matériaux 
naturels, une substance était régle-
mentairement considérée comme 
radioactive à partir de 74 Bq/g pour 
les radionucléides artificiels, et de 
370 Bq/g pour les naturels (238U 
et 232Th).
En 1977, la publication n° 26 de 
la CIPR marqua un tournant dans 
l’histoire de la radioprotection en 
entérinant l’utilisation de la relation 
dose-effets linéaire et sans seuil, 
portant sur une nouvelle grandeur 
opérationnelle, aujourd’hui appe-
lée la dose efficace, additive de 
tous les rayonnements, dans le 
temps et sur l’ensemble de l’orga-
nisme. Intéressante pour la gestion 
dosimétrique des travailleurs sur le 
long terme, elle est biologiquement 
inexacte en dessous de 100 mSv pris 
sur un temps court et a fortiori lors-
qu’ils sont répartis sur une année, en 
raison de l’existence de mécanismes 
de réparation d’ADN à l’échelle cel-
lulaire et d’élimination naturelle de 
cellules affectées à l’échelle des tis-
sus (cf. rapport des Académies des 

Sciences et de Médecine 2005 et 
tableau 1). La définition réglemen-
taire de la radioactivité reste iden-
tique aux arrondis près (100 Bq.g-1 
pour les radio nucléides artificiels et 
500 Bq.g-1 pour les naturels).
En 1990, la publication n° 60 de la 
CIPR abaisse la limite de dose pour 
le public à 1 mSv/an et le principe 
ALARA1 est institué. Il faut alors 
réviser la notion de radioactivité 
« réglementaire » et préciser les 
critères (par nucléide) en dessous 
desquels les substances ne sont pas 
dangereuses. À titre d’exemple, 
les valeurs passent à 10 Bq/g pour 
les principaux émetteurs gamma 
(60Co, 137Cs, 226Ra), 1 Bq/g pour 
les émetteurs alpha (239Pu…) et 
10 Bq/g pour l’uranium, soit une 
baisse d’un facteur 10, 100 et 50 
respectivement. La divergence 
entre la notion de radioactivité 
réglementaire et celle de radioac-
tivité ayant un effet biologique 
mesurable se creuse.
Au niveau international, le principe 
ALARA génère une réflexion sur le 
niveau d’exposition. Apparaît alors 
la notion de seuil de libération, cor-
respondant à un niveau d’exposi-
tion dit « négligeable » de l’ordre 
de 10 µSv/an.

LES RÉGLEMENTATIONS 
ACTUELLES
De nombreux documents ont été 
publiés depuis 1989 par l’AIEA2, 
l’OCDE/AEN, l’Union Européenne 
et en France par l’IRSN3 pour 
décrire les scénarios permettant 
d’établir la correspondance entre 
activité massique et dose annuelle 
(cf. RGN n° 4 2009).

1. «Mehdi Sohrabi -World high background natural radiation 
areas: Need to protect public from radiation exposure - 
Radiation Measurements 50 (2013) 166-171»
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En 1993, les quantités de matériaux 
concernés étant faibles et le déman-
tèlement n’étant pas encore à l’ordre 
du jour, les autorités françaises choi-
sirent de reporter à plus tard cette 
discussion.
Les critères d’exposition négli-
geable et d’activité massique furent 
écartés et le recyclage ainsi que l’éli-
mination en installations de déchets 
conventionnels devinrent en pra-
tique irréalisables. L’Andra4 créa 
un centre pour les déchets « sus-
ceptibles d’être radioactifs ». C’est 
dans ce contexte que s’enracinent 
les considérations de l’IRSN sur 
la gestion des matériaux TFA en 
France.
Les autres pays européens utili-
sèrent le critère « d’activité mas-
sique » pour le classement des 
installations et définirent des seuils 
permettant le recyclage en filières 
conventionnelles.
Depuis 2013, la directive 2013-59/
Euratom sur les normes de base de 
radioprotection remplace la direc-
tive 96-29/Euratom. Elle confirme 
« qu’une substance radioactive 
est toute substance contenant 
un ou plusieurs radionucléides 
dont l’activité ou la concentration 
d’activité ne peut être négligée du 
point de vue de la radioprotec-
tion. » La directive européenne 
reprend les critères d’activité mas-
sique antérieurs, pour des quantités 
« modérées » de matériaux – ce qui 
est le cas le plus fréquent –, et définit 
des valeurs en activité massique et 
activité totale en dessous desquelles 
les pratiques sont réputées intrinsè-
quement sans risque pour la santé. 
Pour une dose moyenne annuelle 
de 10 µSv.an-1, ces valeurs d’activité 
massique sont plus basses d’un fac-
teur 10 à 100 que les précédentes. 
Enfin, Euratom indique que des 
valeurs plus élevées spécifiques à 
une filière sont possibles, en fonc-
tion de ses caractéristiques.
Les critères d’exposition consi-
dérés sont doubles. Les travail-
leurs ne doivent pas relever de la 
catégorie des travailleurs exposés 
(< 1 mSv/an) et la dose efficace 

pouvant être reçue par une per-
sonne du public est de l’ordre de 
10 µSv/an ou moins pour les radio-
nucléides artificiels, et de l’ordre 
de 1 mSv/an ou moins pour les 
radionucléides naturels. L’écart se 
creuse largement entre les radio-
nucléides artificiels et naturels 
bien que les interactions rayon-
nement-matières vivantes soient 
rigoureusement identiques.
Le législateur européen précise : 
« Les États membres devraient 
tirer avantage de l’applica-
tion d’une approche graduée 
du contrôle réglementaire, qui 
devrait être proportionnelle à 
l’ampleur et à la probabilité des 
expositions résultant des pra-
tiques exercées, et à la mesure des 
effets que le contrôle  réglementaire 
peut avoir sur la réduction de ces 
expositions ou sur  l’amélioration 
de la sûreté des installations ».
Les premiers démantèlements 
d’installations sont maintenant 
achevés. Le CEA, précurseur his-
torique de la filière énergétique, est 
devenu précurseur pour le déman-
tèlement. Le besoin de réalisme face 
aux volumes de matériaux évoqué 
par Jacques Repussard, directeur 
général de l’IRSN5, est déjà pour 
le CEA une réalité  tangible (dénu-
cléarisation du site de Grenoble). 
Une lecture attentive et une trans-
position fidèle en droit français de 
l’incitation du législateur européen 
est à l’ordre du jour.

LE DÉBAT
Au fil du temps, la définition des 
substances radioactives entrant 
dans le champ de la radioprotec-
tion a donc sensiblement évolué, 
 passant de 100 Bq.g-1 pour tout 
radio nucléide artificiel à 0,1 Bq.g-1 
pour les principaux radionucléi-
des ayant un rayonnement de forte 
énergie (60Co, 137Cs, 239Pu). Cette 
évolution correspond à un passage 
d’un critère d’exposition de 5 000 à 
environ 10 µSv.an.
Penchons-nous sur ce que per-
met l’approche proportionnée de 
la directive 2013/59. L’existence 

4. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
5. Voir interview de Jacques Repussard page 57
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d’une marge de plus d’un facteur 
10 000 entre le niveau d’exposition 
annuelle considéré (10 µSv) et le 
niveau en dessous duquel aucun 
effet n’a été détecté (100 mSv), per-
met d’envisager, en toute sérénité, 
l’utilisation raisonnée des valeurs 
de la directive 2013/59 pour la mise 
en place de moyens de traitement, 
tri, nettoyage, et de fusion des 
matériaux (notamment en phase 
d’assainissement- démantèlement), 
sans risque pour la santé.
Le retour d’expérience à l’étran-
ger montre que pour des quantités 
modérées de matériaux présentant 
des activité proches des valeurs de 
la directive, l’activité des produits 
finis ou semi- finis en sortie d’instal-
lation de recyclage se situe très en 
dessous des valeurs d’entrée de un 
à plusieurs ordres de grandeur par 
le simple passage dans le procédé 
de recyclage (tableau 2).

Jacques Repussard attire l’attention 
sur la présence observée de radio-
nucléides dans des matériaux pro-
venant d’Inde. Ils proviennent en 
fait de sources de forte activité 
cachées dans leur blindage et non de 
déchets de très faible radioactivité. 
L’existence de moyens de contrôle 
que requiert une filière dûment 
agréée aurait évité la mise sur le 
marché de produits finis radioactifs.
Ceci soulève cependant la question 
de l’acceptation sociale des filières 
de recyclage, filières qui mettent en 
balance développement durable et 
d’éventuels désagréments de type 
mécanique, chimique biologique 
ou radiologique. C’est un débat de 
société qu’il faudra engager.
À terme, on peut penser qu’une har-
monisation des critères de classe-
ment et un retour à plus d’équilibre 
entre réalité et transcription régle-
mentaire s’opéreront.

NOMBRE D’ALTÉRATIONS DE L’ADN PAR ORIGINE

NATURE  
DES ALTÉRATIONS  
PAR CELLULE

CAUSES « NATURELLES »  
TOUTE ORIGINE  

(BIOLOGIQUE, CHIMIQUE, PHYSIQUE)
NB PAR JOUR 

RADIO-INDUITES POUR 
3 μSv/JOUR (SOIT 1 mSv/AN)

NB PAR JOUR

CASSURES SIMPLE BRIN 10 000 à 55 000 0,003

PERTES DE BASES 12 600
0,006

DOMMAGES DE BASES 3 200

CASSURES DOUBLE BRIN 8 0,0001

Selon Ward JF 
1988, Burkart W 
et al. 1999 cité 
par D. Averbeck, 
SFRP journée 
faible dose

Tableau 2 - Distribution des radionucléides lors d’une fusion d’acier, Per Lidar symposium Recyclage 
Studsvik 2014

NUCLÉIDE ACIER LAITIER POUSSIÈRES

COBALT 20 - 100 % 0 - 1 % 0 - 80 %

ZINC 0 - 20 % 0 - 1 % 80 - 100 %

STRONTIUM 0 - 20 % 95 - 100 % 0 - 10 %

CÉSIUM 0 0 - 5 % 95 - 100 %

URANIUM 0 - 1 % 95 - 100 % 0 - 5 %

Tableau 1 - Part des rayonnements ionisants dans les altérations d’ADN cellulaires  
nécessitant l’activation des mécanismes de réparation
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en substance…
La conception standard actuelle des rotors  
de turbo-alternateurs utilise des pièces forgées en  
un seul bloc pour toutes les tailles (rotor monobloc).  
Du fait de la fiabilité des méthodes d’assurance  
de la qualité et des contrôles, même les plus grands  
rotors à quatre pôles des turbo-alternateurs utilisés  
pour les applications nucléaires sont fabriqués à partir  
de pièces forgées en un seul bloc.
Au début des années 2000, on a considéré que la 
renaissance de la production nucléaire pouvait créer une 
croissance rapide de la demande de turbo-alternateurs et 
engendrer ainsi de longs délais de livraison en raison d’une 
situation d’approvisionnement unique des très grosses 
pièces forgées de rotor.
Pour éviter un goulot d’étranglement et sur la base  
de la technologie éprouvée, largement expérimentée  
dans le domaine des turbines, il a été suggéré de fabriquer 
l’arbre des rotors à quatre pôles des turbo-alternateurs par 
soudage de pièces cylindriques forgées alignées.
Les rotors soudés présentent plusieurs avantages :  
des pièces forgées de petite taille plus faciles et plus fiables 
à fabriquer et à contrôler, et une plus grande sécurité 
des délais d’approvisionnement auprès de plusieurs 
fournisseurs.
Cet article a été présenté au Symposium Fontevraud 8  
en septembre 2014.

Développement et tests de rotors soudés  
de turbo-alternateurs  

pour les centrales nucléaires  
Par H. Colombie, M. Thiery, Alstom Belfort, R. Rotzinger, Alstom Suisse, 

C. Pelissou, C. Tabacco, V. Fernagut, EDF - Centre National d’Équipement et de production d’Électricité (CNEPE)

COMPARAISON  
DES ROTORS DE TURBINE  
ET DE TURBO-ALTERNATEURS

Le soudage est un procédé de fabri-
cation standard pour des rotors de 
turbine. Depuis 1929, Alstom a 
fabriqué plus de 5 700 turbines à 
vapeur et turbines à gaz à rotors 
soudés, y compris plus de 250 rotors 
pour turbines à vapeur pour des 
applications nucléaires.
Sur la base de cette expérience, le 
même procédé est appliqué sur le 
rotor soudé de turbo-alternateur. 
Les principales étapes de fabrication 
de forgeage depuis l’approvision-
nement du matériau brut jusqu’à 
l’étape finale de fabrication sont 
résumées dans le tableau 1.
En raison de la différence de 
conception et de fonctionnement 
entre le rotor d’une turbine et celui 
d’un turbo-alternateur, une compa-
raison a été faite pour vérifier la vali-
dation nécessaire pour le rotor de 
l’alternateur soudé.
Nous présentons ici la structure, 
les matériaux, la taille, les cavités 
et soudures, les chargements et les 
conditions de fonctionnement.

La structure
Les fonctions différentes du rotor 
d’une turbine et celui d’un turbo- 
alternateur conduisent à une struc-
ture et une forme différentes.
Les principaux aspects des struc-
tures de rotors sont les suivants :

 › Le rotor de turbo-alternateur 
est fait d’une seule pièce de 
forge. Aucun montage n’est 
donc nécessaire pour le corps 
du rotor. La partie centrale est 
longue et cylindrique avec des 
extrémités d’arbre minces. Les 
encoches pour le bobinage sont 
fraisées dans le corps de rotor, 
en matériau homogène.

 › Le rotor de turbo-alternateur 
soudé : sa forme (contour 
externe) est identique à celle 
du rotor fait d’une seule pièce, 
mais il est assemblé à partir 
des extrémités d’arbre et des 
disques de la partie centrale. 
Les soudures forment un joint 
rigide entre les disques du Figure 1 – Concept proposé pour la TA1800-83 avec trois soudures

Figure 2 - Ci-dessus, rotor à quatre 
pôles d’un turbo-alternateur ; 
ci-dessous, turbine à vapeur basse 
pression (BP) demi-vitesse.

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE
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Turbine rotor soudé Turbogénérateur rotor soudé

Acceptation du matériel brut Contrôle à la réception Contrôle à la réception

Préparation des composants Usinage des composants individuels Usinage des composants individuels

Assemblage

Assemblage des disques  
du corps de rotor (axe vertical)

Assemblage des disques  
du corps de rotor (axe vertical)

Soudage TIG vertical Soudage TIG vertical

Inclinaison à l’horizontal Inclinaison à l’horizontal

Soudage à l’horizontal par  
le procédé SAW (Submerged Arc Welding)

Soudage à l’horizontal par le procédé SAW 
(Submerged Arc Welding)

Contrôle UT (ultrason) Contrôle UT (ultrason)

Traitement thermique après soudage  
(PWHT : Post Weld Heat Treatment)

Traitement thermique après soudage  
(PWHT : Post Weld Heat Treatment)

Contrôle UT (Ultrason) Contrôle UT (Ultrason)

Usinage final

Usinage  pour mise aux dimensions finales Usinage  pour mise aux dimensions finales

Fraisage des rainures, usinage final des extrémités 
de l’arbre, raccords

Fraisage des rainures de corps de rotor, usinage 
final des extrémités de l’arbre, raccords

Débavurage et nettoyage du rotor Débavurage et nettoyage du rotor  
et des embouts de l’arbre

Protection contre  
la corrosion Non applicable Vernissage du corps du rotor  

et des embouts de l’arbre

corps de rotor. Des encoches 
pour le bobinage du rotor sont 
fraisées dans le corps de rotor 
qui se compose de matériau 
de base (pièces forgées) et du 
métal de soudure. Les encoches 
pour le bobinage traversent les 
soudures.

 › Le rotor de turbine soudé 
est assemblé à partir des 
extrémités d’arbre et des 
disques de rotor. Il est long  
et mince pour les turbines  
à gaz avec des aubes montées 
sur le contour extérieur.  
Le corps de rotor basse 
pression (LP) de turbine à 
vapeur est massif et très solide 
avec des aubes montées sur le 
contour extérieur. Les rainures 
pour les fixations des aubes 
sont situées dans la matière de 
base du corps de rotor. Il n’y a 
pas de rainures fraisées dans 
les soudures.

Le matériau
Le rotor de turbo-alternateur fait 
d’une seule pièce de forge est fabri-
qué avec un seul matériau par rotor 
(les extrémités de l’arbre et les 
disques sont constitués du même 
matériau).
Le rotor de turbine basse pression 
soudé pour des applications en 
demi-vitesse (nucléaire) est d’un 
seul matériau de base par rotor (les 
extrémités de l’arbre et les disques 
sont constitués du même matériau).
Les sections des rotors soudés de 
turbine à gaz peuvent être consti-
tuées de différents matériaux de 
base, les disques peuvent avoir dif-
férentes propriétés.
Les rotors de turbo-alternateur sou-
dés ont les mêmes matériaux pour 
les soudures et les pièces forgées 
que les rotors de turbine basse pres-
sion soudés et de meilleures pro-
priétés mécaniques que les rotors 
monoblocs soudés à quatre pôles 
des turbo-alternateurs.
La sélection des matériaux pour les 
rotors de turbo-alternateur soudés 
est sûre du fait de la soudabilité 
prouvée, de la longue expérience 

de soudures profondes sur des 
rotors de turbine (mise en œuvre 
depuis 25 ans) et car la composi-
tion chimique est très proche des 
matériaux forgés standards pour les 
turbo-alternateurs.

La taille
Les données pour les rotors soudés 
sont rassemblées dans le tableau 2.
Par rapport aux modèles existants 
et validés de rotors de turbine sou-
dés, les rotors soudés de turbo- 
alternateurs ont une plus grande 
longueur et une masse supérieure.

Tableau 1 - Comparaison des étapes de fabrication 

Tableau 2 - Comparaison des tailles de rotors turbine et de turbo-alternateur

 Rotors de turbine Rotors  
de turbogénérateur

Longueur maximale Environ 14 mètres 20 mètres

Poids maximum 233 tonnes 275 tonnes

Diamètre externe  
sur les soudures Maximum 3 000 mm Approximativement  

2 000 mm
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Les cavités et soudures
Pour le rotor de turbo-alternateur 
soudé, la même conception de sou-
dure que celle des rotors de turbine 
a été sélectionnée. Cependant, les 
différentes fonctions et la structure 
des rotors des turbines et turbo- 
alternateurs entraînent certaines 
différences dans les soudures et 
les cavités. (tableau 3)
Par rapport aux modèles existants 
et validés de rotors soudés de tur-
bines, les rotors soudés de turbo- 
alternateurs ont des encoches pour 
le bobinage qui traversent les sou-
dures, une plus grande profondeur 
de soudure et une conception dif-
férente des cavités.

Les sollicitations
Les différentes fonctions des tur-
bines et des turbo-alternateurs 
entraînent des sollicitations diffé-
rentes. (tableau 4)
Par rapport aux modèles existants 
et validés de rotors de turbine sou-
dés, les rotors soudés de turbo- 
alternateurs doivent avoir en plus 
des propriétés magnétiques et des 
propriétés électriques.

Conditions de 
fonctionnement
À la différence des rotors de turbine, 
les rotors soudés de turbo-alterna-
teurs fonctionnent en atmosphère 
d’hydrogène. (tableau 5)
Le tableau 6 résume les diffé-
rences entre les rotors de tur-
bine et souligne les exigences de 
validation pour le rotor soudé de 
turbo-alternateur.
Par rapport aux rotors des tur-
bines existantes, les rotors soudés 
de turboalternateurs présentent 
des différences : la profondeur de 
soudage, le fraisage des rainures de 
bobinage à travers les soudures, les 
performances électriques et électro-
magnétiques, le fonctionnement en 
atmosphère d’hydrogène.
En conséquence, en plus des calculs 
d’intégrité électriques et méca-
niques, un modèle en taille réelle 
pour la validation de la fabrication 
et des contrôles a été fabriqué. Des 
tests électromagnétiques ont éga-
lement été effectués. Les essais de 
matériaux sont faits en air et en 
hydrogène pour confirmer les pro-
priétés des matériaux.

 › les propriétés magnétiques  
de la zone soudée,

 › le nombre de soudures.

L’impact des cavités et des inter-
stices axiaux a été aussi évalué en 
considérant trois paramètres :
 › le nombre de soudures,
 › le volume et la forme des 

cavités,
 › la largeur des espaces axiaux 

entre les disques.

Tableau 3 - Comparaison de données pour les rotors soudés

 Rotors  
de turbine 

Rotors  
de turbo-alternateur

Soudures aux extrémités  
de l'arbre Non Non 

Localisation des soudures  
sur le corps du rotor Entre les rangées d'aubes Egalement répartis  

le long du corps de rotor

Nombre de soudures 1 ……. 9 1 ……. 6

Profondeur de la soudure Référence Accrue de < 25%

Cavité sous la soudure Oui Oui

Forme de la cavité
Grand volume de cavité 
axiale. Longueur importante 
de la cavité 

 Rotors de turbine Rotors  
de turbo-alternateur

Force centrifuge Oui Oui

Couple Oui Oui

Charge de flexion Oui Oui

Charge thermique Oui Oui

Champ électromagnétique Non Oui

Courants électriques Non Oui

Tableau 4 - Comparaison des principaux cas de charge

 Rotors de turbine Rotors  
de turbo-alternateur

Air chaud Oui Oui

Gaz chaud de combustion Oui Oui

Vapeur Non Oui

Hydrogène Non Oui

Champ électromagnétique Non Oui

Courants électriques Non Oui

Tableau 5 - Comparaison des conditions de fonctionnement

VALIDATION DE LA 
TECHNOLOGIE DES ROTORS 
SOUDÉS DES ALTERNATEURS

Les calculs électriques
Les impacts des soudures sur 
les courants d’excitation ont 
été évalués en considérant trois 
paramètres :
 › les différences de matériaux 

à partir du matériau de forge 
d’une seule pièce,
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Les résultats ont montré un impact 
négligeable sur les courants d’exci-
tation, un impact nul sur les tem-
pératures des bobinages des rotors, 
un impact nul sur le rendement des 
alternateurs et aucun effet de satu-
ration provenant des cavités.
Il n’y a aucune différence de compor-
tement en comparaison des rotors 
monoblocs sur le plan électrique.

Les calculs mécaniques
Différents calculs mécaniques ont 
été réalisés pour valider les procé-
dés de fabrication (empilage, incli-
naison après le soudage, l’usinage 

possible pour réparation des sou-
dures) et les conditions de fonc-
tionnement : vitesse nominale :  
nN = 1 500 t/min (en continu, cycles 
démarrage/arrêt), tests en case-
mate à 120 % nN, survitesses tur-
bine à 110 % nN, virage, défauts 
(court-circuit 2 phases et 3 phases 
et faux-couplage).
La conception est telle que les 
contraintes pour n’importe quel 
cas de charge sont inférieures 
aux valeurs permises. Il existe une 
marge de sûreté suffisante vis-à-
vis de la fatigue à grand nombre 
de cycles et à faible nombre de 

Aspects de la conception Rotors de turbine Rotors de  
turbo-alternateur Exigences de validation

Taille
Longueur max. 13,5 m 20 m Manutention du rotor           

Impact sur les tolérancesPoids max. 233 tonnes 275 tonnes

Cavité  
et soudures

Section de soudure Massive  275 tonnes

Essai de fabrication               
Contrôles NDT                          
Intégrité mécanique                                     
Évaluation de la dynamique du rotor            
Evaluation électromagnétique

Pas d’ encoches à travers les soudures  Encoches de bobinage 

Essai  de fabrication               
Contrôles NDT                          
Intégrité mécanique                                     
Évaluation de la dynamique du rotor              
Evaluation électromagnétique

Oui

Sollicitations Référence Augmentée

Forme de la cavité Grand volume Volume minimum

Mécanique Oui Oui Contrainte après traitement thermique 
(PWHT)                                          
Calculs                                         
Propriétés électromagnétiques                     
Conductibilité électrique

Thermique Oui Oui

Conditions de fonctionnement Non Oui

Courants électriques Non Oui

Conditions de 
fonctionnement 

Hydrogène Non Oui Propriétés des matériaux  
en atmosphère d'hydrogèneHydrogène Non Oui

Tableau 6 - Exigences de validation 

Figure 4 - Schéma de principe du modèle de calculFigure 3 - Géométrie des joints de soudage

cycles. Et aucun contrôle n’est 
nécessaire durant toute la durée 
de vie du rotor soudé.
Les résultats de l’évaluation de la 
durée de vie des grands rotors sou-
dés ont été publiés dans Ref. 1
La différence de comportement 
dynamique entre les rotors mono-
blocs et les rotors soudés a égale-
ment été évaluée. Cette évaluation 
a démontré qu’il n’y a pas d’in-
fluence significative sur la déforma-
tion des rotors, la vitesse critique 
et la fréquence propre de torsion 
du fait d’une conception de rotor 
soudé.
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Le modèle « à deux disques »
Plus de trois ans de développement 
ont été nécessaires pour valider le 
procédé de fabrication, les proprié-
tés des matériaux et la conception. 
Des essais de fabrication à pleine 
échelle ont été menés sur le modèle 
dit « à deux disques »

La validation effectuée sur ce modèle 
« à deux disques » a porté sur :
 › l’usinage de forme de soudage,
 › le soudage y compris  

le traitement thermique  
post-soudage (PWHT),

 › le contrôle par ultrasons,
 › la validation d’une procédure 

de réparation par soudure,
 › l’usinage final,
 › la coupe et sectionnement  

de la soudure,
 › les tests de matériau.

Des échantillons de matériaux ont 
été prélevés à partir de ce modèle et 
le programme d’essais a porté sur : 
l’analyse chimique des matériaux de 
base forgés, les sections métallogra-
phiques des soudures, la distribu-
tion des microduretés des soudures 
et des zones thermiquement affec-
tées, des essais de traction et de 
résilience, les propriétés magné-
tiques, la conductivité électrique, le 
coefficient de dilatation thermique, 
des essais de fatigue (Wöhler), la 
ténacité KIC, la propagation des fis-
sures de fatigue, la détermination 
du FATT50 (Fracture Appearance 
Transition Temperature) et la fis-
suration par corrosion sous tension.
Les tests dans l’air (essais de trac-
tion, essais de résilience, dureté et 
ténacité) confirment que les pro-
priétés spécifiées sont remplies. Le 

Figure 5 - Modèle « à deux disques »

comportement magnétique et élec-
trique est conforme aux prévisions. 
Les propriétés du métal de base et 
du métal de soudure ne sont pas 
affectées par l’hydrogène. Les tests 
dans l’hydrogène confirment que les 
calculs mécaniques sont basés sur 
une approche conservatrice.

Figure 6 – Étapes de validation du modèle « à deux disques »

Taille du modèle :
Nombre de soudures :  1 
Diamètre :  Environ 2 000 mm
Longueur totale :  3 150 mm
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ROTOR D’ALTERNATEURS 
AVANCÉS POUR  
LE NUCLÉAIRE
Après la phase de validation sur le 
modèle « à deux disques », Alstom 
a décidé de fabriquer un rotor com-
plet en remplacement d’un rotor 
forgé monobloc pour démontrer la 
fiabilité de la technologie de rotor 
soudé.
Le modèle TA1800-83 a été choisi 
pour le premier rotor, appelé ANGR 
(Advanced Nuclear Generator 
Rotor). C’est ce modèle d’alter-
nateur qui a été développé pour 
le réacteur EPR, Evolutionary 
Pressurised Reactor, et qui a le 
plus grand rotor.
Le rotor soudé a été fabriqué en 
six parties et cinq soudures (deux 
extrémités de l’arbre et quatre 
disques pour le corps de rotor) pour 
démontrer la compatibilité entre le 
rotor soudé et le rotor monobloc 
forgé en une seule pièce, même avec 
un nombre élevé de soudures.

La fabrication à grande échelle de 
ce rotor a permis d’optimiser le pro-
cessus et plusieurs leçons ont été 
appliquées aux consignes de fabri-
cation. Le processus d’empilage a 
été optimisé pour obtenir le batte-
ment nécessaire après soudage. La 
purge des cavités a été améliorée 
pour obtenir une protection gazeuse 
à l’arrière de la soudure suffisante. 
La séquence de soudage a été opti-
misée pour une meilleure qualité 
des soudures. Enfin, le traitement 
thermique post-soudure (PWHT) a 
été adapté pour assurer une redis-
tribution lente et homogène de la 
température à l’intérieur du rotor.

Les aspects de manutention ont éga-
lement été soigneusement vérifiés 
par des moyens d’AMDEC et des 
outils de manutention spécialement 
conçus pour assurer en toute sécu-
rité la manipulation et le bascule-
ment pendant les différentes étapes 
de la fabrication.
Tout au long de la fabrication, des 
essais non destructifs (END) sont 
effectués, ainsi que des contrôles 
par ultrasons (UT) et par radiogra-
phie (RT) : UT des pièces forgées 
avec un accent particulier dans la 
zone de soudage, RT des soudures 

TIG (profondes et de renforcement) 
et vérification d’un manque de péné-
tration et défauts de soudure, UT 
après soudage SAW avant et après 
traitement thermique.
La fabrication des ANGR a été 
menée jusqu’au pré-usinage du 
rotor pour refléter les mêmes condi-
tions que celles dans lesquelles un 
rotor classique serait livré du forge-
ron. Le rotor soudé ANGR est prêt 
à être rainuré puis bobiné.

Figure 7 - Modèle 3D de l’ANGR

Figure 8 - ANGR : empilement des parties d’arbre dans l’installation de soudage TIG 
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PREMIÈRES APPLICATIONS 
COMMERCIALES
En septembre 2010, EDF a com-
mandé à Alstom un rotor soudé 
de rechange pour une centrale 
900 MWe. Il devait être identique à 
celui d’origine. Long de 17 295 mm, 
d’un diamètre d’environ 1 760 mm 
et pesant 206 tonnes, ce rotor a été 
fabriqué à partir de trois pièces, 
avec deux soudures.
La fabrication est allée jusqu’à 
l’étape du rotor bobiné. Les étapes 
de rainurage, de bobinage et des 
essais d’équilibrage et de survitesse 
(spin pit tests) ont été réalisés per-
mettant d’étendre la validation de la 
technologie de rotor soudé.
La procédure pour le contrôle non 
destructif (CND) sur le rotor turbo-
générateur rainuré a été développée 
à la demande d’EDF. La gamme de 
tests recouvre le contrôle de point 
zéro (nouveau rotor non bobiné), le 
contrôle de service (nouveau rotor 
après essai de rotation en puits/
rotor utilisé entièrement assemblé), 
la zone de scrutation est limitée par 
la présence du bobinage du rotor, 
et le contrôle après rembobinage.
Les contrôles incluent les tests 
ultrasons (UT) pour vérifier la 
non-présence de défauts internes et 
les tests de particules magnétiques 
(MT) pour vérifier la non-présence 
de défauts de surface. Les domaines 
d’évaluation comprennent les sou-
dures, les cavités latérales (sur les 
surfaces internes orientées radia-
lement vers la soudure), le corps 
de rotor, en surface externe dans 
la zone soudée. Toutes les soudures 
sur le corps du rotor sont contrô-
lées avec UT et MT dans les zones 
de bobinage et les zones polaires.
Des outils ont été développés 
pour permettre le contrôle à l’inté-
rieur des rainures du rotor avec la 
méthode avancée de contrôle par 
ultrasons dite « Phase Array ». 
Ce rotor soudé de 900 MWe a été 
fabriqué avec succès, équilibré à 
chaud et testé en survitesse. La 
validation est achevée confirmant 
que la technologie de rotor soudé 
est entièrement interchangeable 
avec une technologie monobloc. 
Ce rotor est en fonctionnement 
dans une unité nucléaire depuis 
novembre 2013.

CONCLUSION
Le concept global et la conception détaillée de rotor soudé d’un turbo-
générateur sont fondés sur la technologie des rotors de turbine. Celle-ci a 
été démontrée et éprouvée par plus de 25 ans d’expérience. L’adaptation 
et l’application de cette technologie pour les rotors de turbo-alternateurs 
ont été réalisées par un ensemble complet de démarches de validation 
incluant la modélisation et des calculs sur un rotor à échelle réelle. Les 
étapes de fabrication ont également été définies avec un outillage spécifique.
Toutes les phases de conception ont confirmé l’interchangeabilité com-
plète avec les rotors forgés d’une seule pièce (rotors monoblocs). Un 
premier rotor soudé pour les réacteurs de 900 MWe a été fabriqué et est 
en exploitation depuis près de deux ans. La technologie des rotors sou-
dés est une conception alternative à celle des rotors monoblocs à quatre 
pôles des grands turbo-alternateurs. Elle permet des délais de livraison 
plus courts et plus sécurisés.

Figure 9 - Rotor soudé pour réacteur REP 900 MWe (phase de soudage)
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L’American Nuclear Society :  
une jeune soixantenaire

CRÉÉE EN 1954, L’AMERICAN NUCLEAR SOCIETY (ANS) EST LA DOYENNE DES SOCIÉTÉS 
NUCLÉAIRES DANS LE MONDE. ELLE RASSEMBLE PRÈS DE 11 000 INGÉNIEURS, 

SCIENTIFIQUES, UNIVERSITAIRES ET ÉTUDIANTS REPRÉSENTANT  
PLUS DE 1 750 ENTREPRISES, ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET AGENCES 

GOUVERNEMENTALES. 

À sa création, ses membres 
ont été très impliqués 
dans le développement 
des normes et des 

codes nucléaires. L’association s’est 
ensuite engagée pour faire avancer 
et promouvoir les sciences et tech-
nologies nucléaires. L’ANS a diver-
sifié ses missions dans les années 
1960 en s’impliquant dans la com-
munication auprès du grand public 
puis, dans les années 1980 et 1990 
en renforçant ses actions d’ouver-
ture vers les décideurs politiques.
L’ANS publie deux magazines 
(Nuclear News, mensuel et 
Radwaste Solutions, trimestriel) et 
trois journaux techniques (Nuclear 
Science and Engineering, Nuclear 
Technology et Fusion Science and 
Technology).
L’association est très active 
auprès des étudiants, réunis dans 
34  groupes de jeunes sociétaires 
(students sections) comptant près 

de 1 200 membres. Comme la SFEN, 
l’ANS est également implantée 
régionalement à travers ses 51 sec-
tions locales et 7 groupes internatio-
naux (environ 900 membres vivent 
hors des États-Unis et représentent 
l’association dans 46 pays), dont le 
plus actif est la Section Française 
de l’ANS (SFANS).

Tisser des liens entre les 
communautés nucléaires 
française et américaine
La SFANS a été créée en 1965, pré-
curseure de la SFEN créée en 1973. 
Devenue membre de la SFEN, la 
SFANS souhaite renforcer les liens 
des communautés nucléaires fran-
çaise et américaine : industries, 
organismes gouvernementaux, uni-
versités et laboratoires nationaux. 
Elle contribue à valoriser aux États-
Unis les résultats de la recherche et 
les réalisations de la filière nucléaire 
française.
Pour stimuler les échanges de 
connaissances, la SFANS organise 
des conférences thématiques, en 
invitant des spécialistes internatio-
naux américains, des visites tech-
niques d’installations nucléaires en 
France et des échanges d’étudiants. 
Elle assure la participation française 
aux instances opérationnelles de 
l’ANS, en particulier dans ses 22 sec-
tions techniques (Professional 
Divisions Committee).
Tous les deux ans, la SFANS orga-
nise une visite des installations 
nucléaires françaises pour des pro-
fesseurs d’université. Depuis 1996, 
plus de 100 professeurs ou cher-
cheurs, exerçant dans des univer-
sités ou instituts, comme le MIT, de 

22 États, ont participé à ces visites 
techniques qui permettent de ren-
forcer les relations et les échanges 
entre les deux pays tout en faisant 
mieux connaître la R&D et les réa-
lisations industrielles françaises. Ce 
« Plant tour » permet notamment 
d’offrir aux professeurs américains 
une vision concrète et pertinente 
du programme nucléaire français, 
leur permettant de démultiplier 
ces informations auprès de leurs 
étudiants.
Chaque année, plusieurs étudiants 
français sont sélectionnés pour 
effectuer un stage de 3 à 6 mois dans 
l’un des « National Laboratories » 
américains. La SFANS récompense 
tous les ans avec le Prix SFANS, le 
Major de l’INSTN.
Grâce à la SFANS, la SFEN entre-
tient des relations étroites avec 
l’ANS. Les deux associations coo-
pèrent en particulier pour organiser 
de grandes conférences internatio-
nales comme ICAPP et GLOBAL 
qui se tiennent en France en 2015. 
L’ANS a également soutenu active-
ment la SFEN pour le lancement 
de l’initiative Nuclear for Climate, 
ouvrant un nouveau chapitre dans 
la coopération entre les deux asso-
ciations. 

Découvrez l’American Nuclear 
Society sur : 
www.ans.org

Michaele Brady Raap, Présidente de l’ANS à l’Assemblée Générale  
de la SFANS en octobre 2014 (au premier rang, 2e à partir de la droite).
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La salle de commande de la centrale nucléaire de Penly : au cœur de la production

24 heures  
à la centrale  
de Penly

UNE CENTRALE NUCLÉAIRE FONCTIONNE EN PERMANENCE.  
DE L’AUBE À L’AUBE, LES ÉQUIPES D’EXPLOITATION, DE MAINTENANCE,  

DE PROTECTION DE SITE, D’INGÉNIERIE, LES CHIMISTES, ESSAYEURS,  
PERSONNELS ADMINISTRATIFS… TOUT LE MONDE EST SUR LE PONT.  

24 HEURES SUR 24, 365 JOURS SUR 365, C’EST GRÂCE À ELLES ET EUX, SALARIÉS 
D’ENTREPRISES PARTENAIRES ET D’EDF, QUE PLUS DE 75 % DE L’ÉLECTRICITÉ 

FRANÇAISE EST PRODUITE EN TOUTE SÛRETÉ. PLONGÉE PENDANT 24 HEURES  
À LA CENTRALE DE PENLY, SUR LES CÔTES DE LA MANCHE.
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Les équipes du service Technique 
analysent les prélèvements 
effectués dans l’environnement

Il est 7 h 30, la majorité des équipes 
commence à arriver à la centrale. 
Après les contrôles d’accès, toutes 
et tous rejoignent leur poste de tra-
vail. Les activités vont démarrer les 
unes après les autres. Un seul objec-
tif : produire en toute sûreté.

À 7 h 45, le service Technique com-
mence ses nombreuses mesures 
quotidiennes dans l’environne-
ment, avec les relevés de mesures 
d’air des capteurs installés sur le 
parking du site. Chaque année, les 
chimistes effectuent près de 20 000 
mesures, à la Centrale et dans l’envi-
ronnement. Elles sont toutes analy-
sées, confrontées avec les exigences 
réglementaires fixées par la Loi 
Environnement et publiées tous 
les mois sur le site Internet de la 
Centrale et sur celui du Réseau 
national de mesures de l’environ-
nement (www.rnme.fr)

Il est 8 h 00, à l’atelier, la journée 
débute par la réunion de prise de 
poste du service Électromécanique. 
Les activités de maintenance sont 
planifiées plusieurs semaines à 
l’avance, mais des dysfonctionne-
ments fortuits peuvent demander 
une intervention rapide. C’est à ce 
moment que les mécaniciens, les 
soudeurs, les chaudronniers, les 
électriciens finalisent les derniers 
détails des interventions. Dans un 
autre bâtiment, les automaticiens 
font de même : ils entretiennent et 
veillent sur tous les automatismes 
et l’informatique industrielle de la 
centrale.

À 9 h 00, tous les lundis, l’équipe de 
direction se réunit. C’est le moment 
d’analyser les indicateurs, de suivre 
l’avancement des plans d’action et 
de prendre les décisions nécessaires 
au bon fonctionnement de l’unité. 
Les autres jours, c’est aussi l’heure 
des réunions et surtout, le temps de 
la présence terrain des managers 
qui vont, aux côtés de leurs équipes, 
prendre le pouls de l’installation.
9 h 00, c’est aussi l’heure à laquelle 
tous les jours, le duo ingénieur – 
technicien fait le point au service 
Ingénierie pour préparer les inter-
ventions futures.

9 h 30, le courrier est trié puis 
distribué dans tous les services. 
Mais comme à la maison, le tri ne 
concerne pas que le courrier : on trie 
aussi les déchets. Le responsable de 
la zone de tri va collecter les diffé-
rents déchets industriels (métaux, 
papiers, bois, chiffons, plastiques…) 
avant de les faire évacuer vers le 
centre de valorisation implanté à 
Dieppe.

En période d’arrêt pour main-
tenance, 10 h 00 est le moment 
incontournable de la réunion arrêt 
de tranche. Tous les responsables 
de projet, les chargés d’affaires, les 
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représentants des métiers font le 
point sur les activités de la nuit et de 
la journée. C’est ici que le planning 
de l’arrêt s’ajuste, que les derniers 
détails des chantiers sont réglés, 
que les résultats sont partagés.

10 h 00, c’est aussi le démarrage des 
rondes des agents de terrain de la 
conduite1 en salle des machines. À 
leur prise de quart, ils sont déjà allés 
inspecter les bâtiments nucléaires.
Une demi-heure plus tard, la réu-
nion de coordination des métiers 
et des planificateurs des activités 
en fonctionnement (le « Tranche 
en Marche » ou « Tranche en 
Fonctionnement ») valide le planning 
et l’exécution des activités de mainte-
nance des semaines à venir. Pendant 
ce temps, dans le bureau du Chef 
d’exploitation2, c’est la confrontation 
avec l’Ingénieur Sûreté. Ensemble, 
ils vérifient que les décisions d’ex-
ploitation prises et les actions enga-
gées respectent les règles générales 
et les exigences de sûreté. En cas de 
désaccord, ils demandent l’arbitrage 
du responsable sûreté de la centrale, 
voire du directeur.
À la même heure, à l’autre bout du 
site, une autre équipe œuvre sur 
un chantier de génie civil, sous le 
regard d’un reporter de l’équipe 

La protection de site est sur le qui-vive 24 heures sur 24

1. La conduite, « chef d’orchestre de l’exploitation » est le service qui regroupe les exploitants 
des réacteurs. En salle de commande, les opérateurs, pilotes de l’unité de production, veillent à 
la bonne mise sur le réseau de l’électricité produite et règlent la puissance des réacteurs selon 
la demande. Les agents de terrain sont leurs yeux et leurs oreilles sur le terrain : ils vérifient 
in situ les paramètres implantés, l’état de l’installation, identifient les écarts, demandent les 
interventions de maintenance… 2. Le chef d’exploitation - ou CE - est le responsable en temps 
réel de la sûreté des installations. Il anime l’équipe de conduite qui lui est rattachée.

©
 ED

F -
 JE

AN
-P

IER
RE

 M
AU

GE
R

REPORTAGE

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • MARS-AVRIL 2015 • N°2 • 71



communication qui prépare le Penly 
Actu hebdomadaire pour donner à 
tous les salariés une information pré-
cise sur la vie de la centrale et de 
l’entreprise. Au magasin général, les 
livraisons de matériel arrivent et sont 
dispatchées vers leurs destinataires. 
Et le chef du restaurant d’entreprise 
prépare le repas.

À 13 h 30, changement de quart. 
Les équipes en 3X8 – Conduite et 
Protection de site – font la relève 
et garantissent le passage des infor-
mations sur l’état des tranches. Le 
service Logistique, lui, fait le point 
sur l’informatique, la protection 
physique et la documentation du 
site, supports indispensables au bon 
fonctionnement de l’exploitation et 
de la maintenance.

Dans les ateliers, les activités se 
poursuivent et s’enchaînent. En 
salle des machines, les rondiers 
croisent l’équipe Visites qui accom-
pagne un groupe d’étudiants venus 
découvrir ce qui se cache derrière 
les hautes grilles de la centrale. Au 
simulateur, réplique à l’identique 
de la salle de commande, les for-
mateurs poursuivent un exercice 
de pilotage du réacteur en situa-
tion accidentelle avec une équipe 
de Conduite. Chaque année, près 
de 80 000 heures de formation sont 
dispensées à Penly.

Au service médical, les infirmières 
vérifient par un contrôle anthro-
pogammamétrique que le salarié 
d’une entreprise partenaire qui a 
terminé son chantier, n’a pas été 
soumis à des rayonnements ioni-
sants et ne présente pas de trace 
de contamination.
La fin de journée approche. 
Les automaticiens et le service 
Électromécanique reviennent en 
détail sur les activités qu’ils ont 
effectuées et identifient les pistes 
d’amélioration possibles.

À partir de 16 h 30, les équipes 
quittent peu à peu la centrale. 
Mais les rondes se poursuivent. 
À 21 h 00, puis à 6 h 00, ce sera un 
nouveau roulement pour les équipes 
en quart. La centrale continue de 
bruisser d’activités jusqu’à l’aube. 
Les opérateurs pilotent, les agents 
de terrain relèvent les paramètres 
d’exploitation, la protection de site 
est sur le qui-vive… Et si besoin, 
les équipes d’astreinte peuvent être 
mobilisées en moins d’une demi-
heure pour intervenir à la centrale.
De l’aube à l’aube, face à la mer, 
tout le monde est sur le pont, au 
service de tous.

L’atelier d’usinage de la centrale

en chiffres…
LA CENTRALE  
NUCLÉAIRE  
DE PENLY

2 réacteurs de

1 300 MWe  
mis en service en 1990  
et 1992

15,7 TWh produits  
en 2014

3,7 %  
de la production nucléaire  
française

735 salariés EDF

200 salariés  
d’entreprises partenaires

54 embauches en 2014

http://penly.edf.com

 La centrale de Penly,  
au cœur du pays de Caux
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Portrait

Morgane Lambour, 
la passion de l’énergie
MORGANE LAMBOUR, 26 ANS, EST L’UNE DES CINQ INGÉNIEURS SÛRETÉ  
DE LA CENTRALE DE PENLY. SA MISSION : VÉRIFIER QUE L’INSTALLATION RÉPOND,  
À TOUTES LES ÉCHELLES, AUX EXIGENCES DE SÛRETÉ.  
PRÉSENTATION DU MÉTIER AVEC UNE JEUNE FEMME CURIEUSE ET IMPLIQUÉE.

Observer, fouiller, décrypter, véri-
fier… Morgane Lambour est en 
quelque sorte une tête chercheuse. 
Chercheuse de quoi ? « Des écarts, 
aussi minimes soient-ils, par rap-
port au référentiel sûreté ». Le 
référentiel sûreté, c’est ce docu-
ment qui fixe l’ensemble des obliga-
tions que doit remplir l’installation 
pour garantir sa sûreté. « Une sorte 
de code de la route qui liste toutes 
les exigences matérielles, tech-
niques ou organisationnelles 
que doit remplir l’exploitant pour 
assurer la bonne marche du site. 
Je dois donc vérifier que ces exi-
gences sont bien respectées. »
Cette ingénieure de 26 ans, for-
mée à l’École des Mines de Nantes, 
spécialisation « qualité, sûreté de 
fonctionnement », voulait travail-
ler dans le secteur de l’énergie. 
« J’ai toujours été attirée par les 
énergies, quelles qu’elles soient. 
Ce sont pour nous des ressources 
vitales et je suis convaincue de 
la nécessité de vivre dans un 
monde propre, conscient de ses 
ressources. Je souhaitais jouer 
un rôle dans tout ça. » Pour son 
stage de fin d’études, elle choisit de 
se frotter au nucléaire et passe six 
mois à la centrale de Dampierre-en-
Burly. Puis elle décide de travailler 
dans le secteur. Après une candida-
ture sur le site Web d’EDF, elle se 

voit affectée à Penly. « Au départ, 
même si j’étais contente d’avoir 
un poste, je n’étais pas ravie du 
lieu… Je souhaitais rester en des-
sous de Paris ! avoue cette native 
du Sud-Ouest. Au final, je me plais 
beaucoup en Normandie. »

La sûreté avant tout
Concrètement, qu’implique sa mis-
sion ? « Tout d’abord, j’interviens 
en appui-conseil auprès des 
métiers » : cela consiste à rappe-
ler et à expliquer aux équipes les 
exigences de sûreté, à les aider à 
trouver des solutions en cas de pro-
blème. Morgane est aussi chargée 
de la vérification de l’installation, 
lors des astreintes : des journées où 
il faut être matinale, et se rendre 
sur chaque tranche pour relever 
les paramètres, vérifier la confor-
mité de la salle des commandes, 
des plannings… L’après-midi est 
dédiée aux analyses sûreté, dans 
les services pour les vérifications 
du matériel et des locaux. Morgane 
insiste : « Nous sommes indépen-
dants des personnes chargées de 
l’exploitation de la centrale, et 
avons un droit d’alerte à l’égard 
de la direction si une limite risque 
d’être franchie, ou si une dérive 
est constatée. Il peut arriver que 
l’on soit en désaccord… Quand 
on débute, ce n’est pas simple ! »

Pour une exploitation  
« responsable »
Dernière partie du travail : la mise 
à jour des référentiels, au fil des 
évolutions réglementaires. Du tra-
vail « de bureau », ce n’est pas la 
partie que Morgane préfère… « Ce 
qui me motive le plus, c’est d’être 
sur le terrain, dans les services. 
Là, je peux agir en anticipation, 
en amont d’une activité ou d’un 
écart, pour faire en sorte que les 
métiers prennent les bonnes déci-
sions. Faire de la prévention, en 
quelque sorte. » C’est là qu’elle a le 
plus la sensation de jouer ce rôle 
qui lui tient à cœur : « Quoi qu’on 
en dise ou pense, aujourd’hui, le 
nucléaire est là. Nous ne pourrions 
pas nous en passer. J’apporte ainsi 
ma pierre à l’édifice, en œuvrant 
à une exploitation responsable de 
la centrale. »
Pour la suite, cette ingénieure sait 
déjà qu’elle voudra faire du mana-
gement et gérer une équipe. Et, 
pourquoi pas, explorer d’autres 
branches de l’énergie, « comme 
l’hydraulique. Mais le nucléaire 
en soi est déjà très intéressant, à 
la fois techniquement et humai-
nement… Je n’exclus rien. J’ai le 
temps ! » 

©
 ED

F -
 D

ID
IER

 M
AR

C

REPORTAGE

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • MARS-AVRIL 2015 • N°2 • 73



« Une contamination  
est toujours traitée le jour même »

DANS UNE CENTRALE, LA PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ DES SALARIÉS  
EST UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE. EN CAS DE CONTAMINATION CORPORELLE,  

UNE SÉRIE DE MESURES EST IMMÉDIATEMENT MISE EN ŒUVRE POUR ÉLIMINER TOUTE TRACE  
DE RADIOACTIVITÉ. COMMENT S’ORGANISE UN PROCESSUS DE DÉCONTAMINATION,  

ET QUELS SONT LES RISQUES ? PHILIPPE DEMEAUX, MÉDECIN DU TRAVAIL À LA CENTRALE EDF  
DE PENLY, RÉPOND AUX QUESTIONS DE LA RGN.

RGN : Médecin du travail 
dans une centrale 
nucléaire, qu’est-ce que 
cela implique ?
Ce poste comprend d’abord les 
missions classiques de médecine 
du travail : suivre l’état de santé 
des salariés de la centrale, par des 
visites médicales régulières. Puisque 
nous sommes sur un site d’activité 
nucléaire, ces visites sont complé-
tées par des examens et analyses, 

plus approfondis ( suivis sanguin, 
mais aussi ORL, cardiologique, 
ophtalmologique… réguliers). Je 
suis en cela aidé par deux autres 
 médecins et quatre infirmières 
diplômées d’État, spécialisées dans 
le nucléaire. Deuxième aspect : s’as-
surer que les conditions de travail 
sont bonnes. Cela m’amène à réali-
ser des mesures ergonomiques ou à 
me rendre sur des chantiers. Enfin, 
je suis responsable du volet médical 
des plans d’urgence, pour lesquels 
je donne mon avis, gère la forma-
tion des secouristes de la centrale, 
et suis en contact avec les hôpitaux 
locaux.

RGN : Dans quelles 
circonstances des 
contaminations peuvent-
elles être constatées ?
En sortie de zone contrôlée, lors-
qu’un travailleur quitte la zone 
nucléaire, il doit respecter des 
mesures de sécurité et passer à tra-
vers plusieurs portiques de contrôle 
de non-contamination corporelle. De 
plus, au service médical, des exa-
mens anthropogammamétriques 
(contrôle et mesure de la contami-
nation corporelle) sont systéma-
tiquement réalisés lors des visites 
médicales obligatoires (tous les six 
mois pour les salariés en 3X8, et 
tous les ans pour les autres) et après 
chaque décontamination effectuée 
au service médical. Les portiques 
placés en sortie de zone contrôlée 
permettent de dépister au plus tôt 
la présence éventuelle de poussières 
radioactives sur la personne, afin que 
la prise en charge soit la plus rapide 
possible.

RGN : Quelles sont  
alors les mesures mises  
en œuvre ?
Si une personne est détectée par le 
portique de contrôle, le gardien du 
vestiaire de zone contrôlée inter-
vient et localise précisément, avec 
un compteur radiologique, la zone 
corporelle contaminée.
En l’absence de contamination 
à la tête, la personne est invitée, 
sous la surveillance du gardien, à 
se décontaminer soit à la douche, 
soit avec des lingettes, puis à se 
recontrôler aux portiques. Si le 
deuxième contrôle est toujours 
positif, le gardien appelle le ser-
vice médical qui prend la personne 
en charge et la décontamine au ser-
vice médical.
Si la contamination est à la tête, 
le service médical vient directe-
ment chercher la personne pour 
la décontaminer au service médi-
cal. En faisant ainsi, nous évitons 
qu’une contamination externe, si 
par exemple les particules radioac-
tives sont sur la joue, ne se trans-
forme en contamination interne en 
entrant dans le corps par le nez ou 
la bouche.
Au service médical, aussitôt que 
la contamination est localisée, la 
peau est soigneusement nettoyée 
à l’eau et au savon jusqu’à élimi-
nation des particules radioactives. 
Chaque décontamination est systé-
matiquement suivie d’une douche 
au service médical et d’une anthro-
pogammamétrie de contrôle. Si 
tout est bon, le salarié peut rentrer 
chez lui ou reprendre son activité.

Philippe Demeaux,  
médecin du travail  

à la centrale EDF  
de Penly
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RGN : Ces mesures 
suffisent-elles toujours ?
Ce sont des mesures éprouvées : 
les poussières partent facilement 
au lavage, comme les poussières 
« domestiques » qui ne résistent 
pas à l’eau et au savon.
En cas de contamination persistante, 
on suspecte alors une contamination 
interne et l’examen anthropogram-
mamétrique permet alors de quanti-
fier précisément la dose reçue. Dans 
ce cas de figure, aucun traitement 
n’est habituellement nécessaire du 
fait de la modicité des doses inté-
grées. Nous invitons la personne à 
faire des anthropogammamétries 
de suivi les jours suivants, car dans 
la majorité des cas, les poussières 
s’éliminent naturellement par voie 
digestive. Depuis vingt-huit ans que 
je travaille à Penly, la dose la plus 
« importante » intégrée lors d’une 
contamination était inférieure au 
centième de la limite réglementaire. 
Évidemment, à de tels niveaux, la 
contamination est considérée 
comme insignifiante et n’a aucun 
impact sur la santé. Mais elle est 
quand même enregistrée dans la 
dosimétrie du salarié.

zoom sur…
96 % DES PERSONNES TRAVAILLANT  
SOUS RAYONNEMENTS IONISANTS REÇOIVENT  
UNE DOSE ANNUELLE INFÉRIEURE À 1 MSV
Chaque année, l’IRSN réalise un bilan de la surveillance dosimétrique des travailleurs dans 
le cadre de leur activité professionnelle. En 2013, 352 082 personnes ont été suivies, dont 
63 % dans le domaine médical et vétérinaire. Parmi elles, 96 % ont reçu une dose individuelle 
annuelle inférieure à 1 mSv – la limite annuelle réglementaire fixée pour la population générale 
selon le Code de la santé publique. Cette limite était dépassée pour 9 travailleurs (instruction 
non terminée lors de la rédaction de cet article), dont 6 étaient des professionnels du milieu 
médical, 2 de l’industrie non nucléaire et 1 de l’industrie nucléaire.
Dans le domaine médical, la dose individuelle moyenne calculée sur l’effectif exposé1  
était de 0,57 mSV, de 1,27 mSv dans l’industrie nucléaire et de 1,62 mSv dans l’industrie  
non nucléaire. Le nombre de cas avérés de contamination interne reste faible : en 2012,  
18 travailleurs ont eu une dose engagée2 supérieure à 1 mSv, la plus forte étant de 9 mSv.

Pour en savoir plus : « La radioprotection des travailleurs, exposition professionnelle  
aux rayonnements ionisants en France : bilan 2013 », IRSN.

RGN : Les personnes 
décontaminées  
bénéficient-elles  
d’un accompagnement 
particulier ?
Oui. Elles ont souvent un grand 
besoin d’explications. Même si la 
contamination a rapidement été 
traitée, elle peut engendrer des 
inquiétudes. Il est important que les 
professionnels de santé de la cen-
trale soient en mesure d’assurer une 
présence rassurante et informative 
sur les implications pour la santé, 
sur les mesures prises… Les infir-
mières savent parfaitement remplir 
ce rôle, et repérer les personnes les 
plus anxieuses. Quoi qu’il en soit, 
l’équipe médicale se tient à la dis-
position des salariés, qui peuvent 
venir ou revenir poser des ques-
tions, exprimer leurs inquiétudes… 
Dans les faits, nous passons plus de 
temps à faire œuvre de pédagogie 
qu’à décontaminer ! Mais c’est tout 
aussi important.

RGN : Quelle est  
la fréquence des cas  
de contamination  
à la centrale de Penly ?
Elle est faible : en moyenne pas plus
de vingt cas par an. Il est vrai que les 
règles de radioprotection en vigueur 
sur le site sont drastiques. De ce fait, 
nous sommes rarement confrontés 
à des contaminations.
Les périodes les plus « sensibles » 
sont celles des arrêts pour mainte-
nance programmée où des interven-
tions sont faites en zone contrôlée 
avec l’ouverture de nombreux 
circuits.
En réalité, le risque principal n’est 
pas nucléaire. Ce sont plutôt les 
risques classiques liés aux acci-
dents de plain-pied, aux travaux en 
ambiance thermique chaude ou l’ex-
position aux produits chimiques… 
Prévenir une telle diversité de 
risques rend mon métier passion-
nant. D’autant que, comme je suis 
à Penly depuis longtemps, j’ai la 
chance de pouvoir tisser des liens 
avec les salariés. Certains me consi-
dèrent presque comme leur méde-
cin de famille, même si, en tant que 
médecin du travail, je ne peux pas 
prescrire de traitement, sauf cas 
d’urgence.

1. L’effectif exposé correspond au nombre de travailleurs pour lequel au moins une dose supérieure au seuil 
d’enregistrement des dosimètres a été enregistrée. La réglementation impose un seuil d’enregistrement maximal  
de 0,1 mSv. 2. En cas de contamination interne par un radionucléide, la dose dite engagée est celle délivrée sur toute  
la durée pendant laquelle le radionucléide est présent dans l’organisme. Par défaut, la période d’engagement  
est prise égale à 50 ans.

NUCLÉAIRE 
& SOCIÉTÉ

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • MARS-AVRIL 2015 • N°2 • 75



Jacques Bouchard, 
une vie au service du nucléaire

EN 1964, UN JEUNE DIJONNAIS DE 25 ANS POUSSE LA PORTE D’ENTRÉE DU CENTRE CEA DE FONTENAY-AUX-ROSES.  
IL VIENT D’Y ÊTRE EMBAUCHÉ COMME INGÉNIEUR CHERCHEUR. IMAGINAIT-IL ALORS QUE 30 ANS PLUS TARD,  

IL EN SERAIT DIRECTEUR DES APPLICATIONS MILITAIRES PUIS DIRECTEUR DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE ?  
JACQUES BOUCHARD NE QUITTERA LE CEA QU’EN 2005, APRÈS UNE BRILLANTE CARRIÈRE AU SERVICE DE L’AVENIR  
DU NUCLÉAIRE, TANT POUR SES APPLICATIONS CIVILES QUE POUR LA DISSUASION. RETOUR SUR 50 ANS DE LA VIE  

D’UN HOMME AU CŒUR DU DISPOSITIF SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL NUCLÉAIRE FRANÇAIS.

F ils d’enseignants tous deux 
professeurs de physique, 
Jacques fait ses études 
aux lycées Carnot de Dijon 

et Saint-Louis à Paris, avant d’en-
trer à l’École Centrale des Arts et 
Manufactures dont il est diplômé 
en 1964. La même année, il intègre 
le CEA comme ingénieur chargé 
d’études expérimentales en phy-
sique des réacteurs nucléaires. Et 
se marie.

Les premières années
En 1972, Jacques Bouchard est 
nommé chef de la Section de phy-
sique expérimentale à Fontenay-aux-
Roses et devient trois ans plus tard, 
chef du Service d’études nucléaires à 
Cadarache avec le réacteur Minerve 
dans ses bagages. Il mène des tra-
vaux sur la technologie des réacteurs 
à eau sous pression et conduit des 
études de physique appliquées au 
cycle du combustible. Toujours à 
Cadarache, il dirige le Département 
des réacteurs à neutrons rapides en 

1982, puis, en 1988, le Département 
de recherche physique. Il est l’un 
des artisans du démarrage de 
Superphénix.
Jacques revient en 1990 en région 
parisienne et prend, à Saclay, la 
Direction des réacteurs nucléaires 
(DRN). C’est aussi à cette époque 
qu’il préside le comité des sciences 
nucléaires de l’Agence de l’Éner-
gie Nucléaire de l’OCDE. Mais en 
1994, sa carrière prend une autre 
dimension.

Mission : relever le défi  
de la garantie des armes  
de dissuasion française 
après l’arrêt des essais 
nucléaires
La Direction des applications mili-
taires (DAM) du CEA conçoit, 
fabrique, maintient en condition 
opérationnelle et démantèle les 
têtes nucléaires qui équipent les 
forces océaniques et aéroportées 
françaises. Elle a mené le pro-
gramme des essais nucléaires puis, 
après la signature en 1996 par la 
France du traité d’interdiction com-
plète des essais, la DAM a lancé le 
programme Simulation (voir enca-
dré ci-contre). C’est là que Jacques 
gagne son titre de « père du pro-
gramme Simulation ».
Nommé Directeur de la DAM en 
août 1994, le bourguignon fumeur 
de pipe est au cœur de l’actualité. Il 
succède à Roger Baléras qui devient 
conseiller auprès du Gouvernement 
et conseiller de l’Administrateur 
général du CEA.

1. A lire ici http://www.liberation.fr/tribune/1995/08/03/essais-quelle-querelle-d-experts_142347. 
2. http://www.liberation.fr/france/1995/07/29/mururoa-se-montre-avant-les-essais-pour-la-
premiere-fois-les-militaires-ont-convie-la-presse-etrange_138968 

Lors de son mandat, Jacques 
Bouchard doit gérer la reprise 
des essais pour une dernière cam-
pagne, nécessaire pour mener à 
bien le programme Simulation, 
et l’arrêt de ces essais. Sur cette 
dernière campagne qu’il pilota à 
Moruroa (Polynésie), il publiera 
dans Libération en 1995 une tri-
bune1 fameuse justifiant l’opéra-
tion. Et, avec le ministère de la 
Défense, ouvrira aux médias du 
monde entier « l’atoll du grand 

zoom sur…
LE FORUM INTERNATIONAL  
GÉNÉRATION IV (GIF)
Le GIF est une association intergouvernementale créée en 
2000 à l’initiative du DOE (Department of Energy) des États-
Unis. Il regroupe treize membres engagés par la signature, 
en juillet 2001, d’une charte dans laquelle ils reconnaissent 
l’importance du développement de systèmes futurs pour la 
production d’énergie nucléaire, ainsi que la nécessité de préserver 
au mieux l’environnement et de se prémunir contre les risques de 
prolifération. Un accord-cadre intergouvernemental consolidant 
ces engagements a été signé en février 2005 par dix membres, 
dont la France.
Le GIF a sélectionné six concepts paraissant les plus prometteurs :
-  quatre concepts à neutrons rapides : RNR-Na, RNR-G, réacteur à 

sels fondus (RSF), RNR refroidi au plomb (RNR-Pb) ;
-  deux concepts à neutrons thermiques : réacteur à eau 

supercritique (RESC), réacteur à très haute température (RTHT).
Le GIF a aussi défini un plan de R&D visant à apporter les 
innovations nécessaires pour le déploiement industriel 
des systèmes basés sur ces concepts, dont les maturités 
technologiques sont très variables.

http://www.cea.fr/energie/astrid-une 
option-pour-la-quatrieme-generation/
astrid-des-options-technologiques-en-rupture

secret », la signification du nom 
tahitien de Moruroa2.
Il présente en février 1996 les 
grandes lignes de l’évolution de 
la DAM à laquelle il avait préparé 
ses équipes. Face au changement 
total que représente le défi de 
garantie des armes nucléaires par 
la  simulation, Jacques Bouchard 
doit réorganiser la DAM pour 
avoir la structure adéquate et réa-
liser des économies suite aux déci-
sions présidentielles de réductions 
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zoom sur…
SIMULATION, LASER MÉGAJOULE ET EPURE
Le programme Simulation vise à reproduire par le calcul  
les différentes phases de fonctionnement d’une arme nucléaire, 
avec la précision adéquate. Il nécessite des moyens de calcul 
(supercalculateurs) et des moyens de validation expérimentale 
par partie de ces calculs, comme le laser Mégajoule (LMJ)  
ou l’installation de radiographie Epure. La validation globale reste 
assurée par les résultats des essais nucléaires passés. Installé  
au centre CEA du CESTA en Gironde, le LMJ recrée en laboratoire, 
sur des quantités infimes de matière, des conditions  
de température et de pression comparables à celles atteintes 
lors du fonctionnement nucléaire d’une arme. Epure est une 
installation de radiographie permettant de valider les différents 
modèles physiques relatifs au début du fonctionnement  
de l’arme, dans sa phase non nucléaire. Les radiographies 
décrivent l’état des matériaux soumis  
à des déformations très rapides.

http://www-lmj.cea.fr/fr/programme_ 
simulation/index.htm

budgétaires. Il annonce des réduc-
tions d’effectifs d’au moins « 20 % 
d’ici 2005 », passant de 5 700 per-
sonnes à 4 500, tout en renforçant 
le potentiel scientifique dans les 
lasers de puissance et l’utilisation 
des supercalculateurs pour la simu-
lation numérique. Quelques mois 
plus tôt, il annonçait la fermeture 
des centres CEA/DAM de Limeil et 
Vaujours en région parisienne.
Avec la création du laser Mégajoule, 
les investissements dans les super-
calculateurs et Airix, le « plan de 
charge » de la DAM était fixé. 
Jacques l’a piloté avec rigueur 
et conviction. Six ans plus tard, 
la tâche accomplie, il quitte le 
nucléaire militaire pour retrouver le 
civil et la toute nouvelle Direction de 
l’Énergie Nucléaire (DEN) du CEA.

Préparer l’avenir  
du nucléaire civil
En 2000, le CEA crée la Direction 
de l’Énergie Nucléaire et en confie 
la direction à Jacques, mission qu’il 
assurera jusqu’à son départ à la 
retraite en 2005. La DEN apporte aux 
pouvoirs publics et aux industriels 
les éléments d’expertise et d’innova-
tion sur les systèmes de production 
d’énergie nucléaire : il s’agit de déve-
lopper un nucléaire durable, toujours 
plus sûr et économiquement com-
pétitif. La DEN travaille donc sur 
les systèmes du futur – la 4e géné-
ration –, l’optimisation du nucléaire 
industriel et le développement et 
l’exploitation des outils de simula-
tion et d’expérimentation indispen-
sables à ses travaux. La DEN est 
également exploitant nucléaire avec 
un parc de réacteurs, laboratoires et 
plateformes expérimentales, réparti 
entre Saclay, Marcoule et Cadarache.
À la tête de la DEN, Jacques sait 
bien que les clés des grands pro-
grammes industriels sont des 
équipes de qualité, un financement 
régulier, des objectifs clairs et un 
soutien politique fort. Comme il 
l’a dit plus tard aux adhérents de 
la SFEN Jeune Génération : « Une 
vision sans action c’est du rêve, 
mais une action sans vision c’est 
un cauchemar. Il ne faut pas être 
trop utopiste et il ne faut pas non 
plus avoir toujours le nez dans 
le guidon, mais regarder au-delà 
des problèmes du court terme. 

Chacun doit garder son rôle : les 
industriels dans le court terme et 
les organismes de recherche dans 
le long terme. Et des deux côtés, il 
faut réussir à concilier réalisme 
et vision à long terme. »
Dès son arrivée, le Directeur de la 
DEN s’est attelé à préparer l’ave-
nir en développant les réacteurs 
de 4e génération. La DEN collabore 
alors activement aux travaux du 
tout récent Forum GENERATION 
IV (GIF), dont Jacques Bouchard 
est l’un des fondateurs. Ce forum 
est dédié au développement de 
réacteurs nouveaux, plus efficaces, 
utilisant moins de combustible, pro-
duisant moins de déchets et satis-
faisant aux critères de sûreté et de 
non-prolifération. Parmi les sys-
tèmes étudiés, la DEN a particulière-
ment concentré ses recherches sur 
deux systèmes à neutrons rapides : 
l’un refroidi au sodium, avec le pro-
jet de démonstrateur technologique 
Astrid, et l’autre refroidi au gaz, 
dans le cadre d’une collaboration 
européenne.
C’est aussi à cette époque, de 2001 
à 2003, que Jacques Bouchard est 
nommé Président de la Société fran-
çaise d’énergie nucléaire (SFEN). Et 
tout au long de sa carrière, il s’est 
consacré à la formation des nou-
velles générations d’ingénieurs, 
notamment avec l’option Génie 
Atomique de l’École des Mines de 
Paris.

Une retraite active
Si l’heure de la retraite a sonné pour 
Jacques, il ne cesse pas pour autant 
ses activités au service de l’énergie 
nucléaire. À peine consacre-t-il un 
peu plus de temps au bricolage et 
à la lecture, ses passe-temps favo-
ris… Le conseiller de l’Administra-
teur général du CEA qu’il est devenu, 
sillonne la planète et intervient dans 
maints forums internationaux. Il 
fonde le cabinet d’experts interna-
tional NucAdvisor qui propose des 
services d’ingénierie et de conseil en 
matière de nucléaire civil.
Jacques Bouchard, toujours 
tourné vers l’avenir, assure la pré-
sidence du Forum International 
Génération IV de 2006 à 2009. Tout 
comme il préside, jusqu’en 2012, le 
Comité Consultatif pour l’Énergie 
Nucléaire de l’AIEA. Membre de 

l’International Advisory Board 
des Émirats Arabes Unis, conseil-
ler spécial de la Japan Atomic 
Energy Agency (JAEA), Jacques 
Bouchard est nommé en 2008 
« Fellow » de l’American Nuclear 
Society, en reconnaissance de « son 
leadership incontestable dans la 
conception de la nouvelle straté-
gie française en matière de réac-
teurs du futur ».
En 2005, Jacques Bouchard rejoint le 
bureau de la SFEN Bourgogne, qu’il 
préside de 2007 jusqu’à son décès en 
janvier 2015. Infatigable porte-pa-
role de l’excellence nucléaire, il doit 
aussi se colleter les opposants du 
Collectif Antinucléaire lors d’une 
intervention publique à Toulouse 
qui mettent en cause son « délire 
atomiste ». Imperturbable, Jacques 
continua son intervention.
Fort d’une carrière exceptionnelle, 
de riches connaissances scienti-
fiques et technologiques et d’un 
réseau de connaissances impres-
sionnant, Jacques s’est mis au ser-
vice de la SFEN Bourgogne avec une 
grande simplicité. Il a toujours fait 
bénéficier les réunions du comité 
d’action d’un examen exhaustif, cri-
tique et circonstancié, de l’évolution 
du nucléaire en France et dans le 

monde. Sa notoriété mondiale et son 
entregent lui permettaient de faire 
intervenir des sommités dans les 
conférences de la SFEN Bourgogne 
qui a accueilli à Dijon Nobuo Tanaka, 
Directeur Exécutif de l’Agence 
Internationale de l’Énergie (AIE), 
Yoichi Fujie, ancien président de la 
commission de l’énergie atomique au 
Japon et bien d’autres.
Sa dernière conférence, donnée 
en marge de l’Assemblée Générale 
de la SFEN PACA & Corse en 
décembre 2014, avait été un suc-
cès. Son franc-parler, son humour, 
sa vivacité d’esprit, sa connais-
sance profonde et fine des enjeux 
du nucléaire avaient conquis la salle.
Sympathique, éminemment humain, 
brillant, Jacques Bouchard est un des 
plus grands artisans du développe-
ment du nucléaire français. Dans 
une interview donnée à la Jeune 
Génération de la SFEN en 2010, il 
rappelait que « Le nucléaire c’est 
aussi une école de rigueur : on ne 
fait pas de l’approximatif et ce, à 
aucun niveau, que ce soit dans la 
conception, le fonctionnement, la 
sûreté… Mais encore une fois, tra-
vailler dans le nucléaire c’est tra-
vailler dans le long terme et pour 
ça, il faut une vision. » 
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RAPPORTEUR D’UN RAPPORT 
PARLEMENTAIRE SUR LES COÛTS DE 
PRODUCTION DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, 
OPPOSANT ASSUMÉ DE L’ATOME, DENIS 
BAUPIN EST UN HOMME POLITIQUE 
CONVAINCU ET ENGAGÉ, QUI AIME 
CONFRONTER SES IDÉES AVEC CELLES 
ET CEUX QUI ONT « UNE POSITION 
ÉLOIGNÉE » DE LA SIENNE. « J’AI ENVIE 
DE CONVAINCRE MES INTERLOCUTEURS 
QUE LE CHEMINEMENT INTELLECTUEL 
QUI M’A AMENÉ À MES POSITIONS,  
ILS PEUVENT LE FAIRE AUSSI ! »

Sourire en coin, Denis Baupin 
prévient « je suis un antinu-
cléaire primaire ! » Encore 
adolescent, le normand s’est 

très tôt forgé une conviction sur le 
nucléaire. Au départ, « c’était une 
intuition qui a commencé avec 
Nagasaki et Hiroshima ». Puis au 
fil du temps et des manifestations, 
contre la construction de l’usine de 
retraitement de La Hague et celles 
contre Superphénix, l’intuition est 
devenue « conviction », avant de 
devenir une « réflexion étayée ». 
« Malheureusement, les événe-
ments m’ont donné raison » 
estime le député Europe Écologie 
Les Verts (EELV). Étudier la phy-
sique à l’École Centrale n’y changera 

rien : le jeune ingénieur restera anti-
nucléaire, certain que « la société ne 
peut prendre un risque trop grand 
comme le risque nucléaire ».

Produire de l’électricité 
autrement
« Tous les pays du monde, sauf la 
France, ont un taux de nucléaire 
qui est très largement inférieur 
à 75 %, voire, pour la grande 
majorité, à 0 %. Or ces pays ne 
s’éclairent pas à la bougie ! On 
sait et on peut produire de l’élec-
tricité autrement. » La loi sur la 
transition énergétique est pour lui, 
« l’occasion pour la France d’en-
gager une politique énergétique 
jusque-là laissée à l’abandon. » 

D’autant que « cela fait des années 
que la majorité des Français 
souhaite le développement des 
renouvelables aux dépens du 
nucléaire. »
Le programme Grand caré-
nage d’EDF en ligne de mire, 
Denis Baupin prévient : « il faudra 
choisir entre faire des investis-
sements massifs dans des instal-
lations en fin de vie, construire 
de nouveaux réacteurs ou bien 
mener une politique d’effica-
cité énergétique, en produisant 
de l’énergie de manière raison-
nable et raisonnée ». À la question 
« pourra-t-on faire les trois ? », l’éco-
logiste répond du tac au tac : « ça 
n’a pas de sens de produire trois 
fois plus d’électricité ! »

Ne pas offenser les 
travailleurs du nucléaire
Conscient que ses positions peuvent 
heurter les femmes et les hommes 
de la filière, Denis Baupin ajoute 
qu’il « ne (veut) pas offenser les 
gens qui depuis des années, se 
sont investis en pensant qu’ils 
contribuaient à faire émerger une 
technologie qui allait améliorer la 
collectivité. Ils sont sincères. Ils 
font leur maximum pour que la 
sûreté soit garantie. Il n’empêche : 

  
 

  
  

  

si un jour il y a un pépin, le pépin 
a des conséquences sans com-
mune mesure avec toute autre 
technologie ».

Les réacteurs « durables »
Denis Baupin le réaffirme : le 
nucléaire est une impasse, même 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique. « Puisqu’il y a des tech-
nologies qui n’émettent ni CO2 ni 
déchets radioactifs, alors tant qu’à 
faire, autant aller vers celles-là ! ». 
Les réacteurs de quatrième géné-
ration, qui pourront multirecycler 
le combustible, inquiètent le vice- 
président de l’Assemblée nationale, 
surtout « ceux au sodium ». Il 
identifie « trois gros défis pour le 
nucléaire ». D’abord, « maintenir 
en sécurité les installations tant 
qu’elles fonctionnent, avec un 
renouvellement des générations 
massif et des pertes de savoir-faire 
qu’on a pu constater sur le chan-
tier de l’EPR ». Ensuite, « affronter 
les charges futures du nucléaire 
qui sont aujourd’hui sous-pro-
visionnées ». Denis Baupin est 
« impatient » que l’audit indépen-
dant commandé par la ministre de 
l’Écologie sur les coûts du déman-
tèlement soit remis. D’autant que 
« l’intérêt des entreprises est 
de sous-provisionner pour que 
cela coûte le moins cher possible 
dans le budget du jour ». Et enfin, 
« l’avenir du nucléaire, c’est de 
gérer ce que l’on va léguer aux 
générations futures comme étant 
l’après-nucléaire ». Rendez-vous 
est pris !  

Denis Baupin en visite au Laboratoire souterrain de l’Andra à Bure.

Denis Baupin 
Vice-président de l’Assemblée nationale

La société ne peut prendre 
le risque du nucléaire 
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