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ALERTE A FUKUSHIMA !
Vendredi 11 mars 2011, 14h46
Vous êtes membre de l’ATSR, et l’association vous a chargé d’une mission d’éducation à la
radioprotection. Vous allez passer la semaine sur le site Fukushima, puis vous passerez quelques jours
à visiter Tokyo avant de regagner la France.
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Principe de fonctionnement d’un réacteur REB (Réacteur à Eau Bouillante)

La plupart des REB ont été construits aux Etats-Unis, au Japon, en Suède, en Finlande, en Russie
et en Suisse. La filière des REB représente environ le quart des réacteurs construits dans le monde.
Un REB fonctionne avec de l’uranium enrichi. L’eau circulant dans le cœur est, comme dans les
REP, caloporteur et modérateur. Mais contrairement au réacteur à eau pressurisée, l'eau de
refroidissement est vaporisée dans le cœur et passe directement dans la turbine, sans circuit
secondaire. L’enceinte de confinement empêche la dissémination de produits radioactifs en cas
d’endommagement du cœur.
Vous êtes arrivé le lundi à l’aéroport de Fukushima où le chef de la radioprotection de TEPCO vous a
accueilli. Il parle couramment français car il a passé un an d’étude du côté d’Aix en Provence. C’est là
que vous l’avez connu. Il sera votre accompagnateur et traducteur. D’autres français travaillent sur le
site pour AREVA. Pendant une semaine, vous avez pu visiter les six réacteurs REB des installations du
site de Dai-Ichi. Tout d’abord, les réacteurs 5 et 6 qui sont à l’arrêt. Vous avez pu voir le combustible
usé dans les piscines de refroidissement. Avec l’équipe de radioprotection, vous avez fait des mesures
dans les installations du réacteur 4 dont le cœur est déchargé.

Reconstitution de la salle de contrôle des réacteurs 1 et 2.
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Le vendredi matin, le chef de la radioprotection vous amène dans la salle de contrôle des réacteurs
numéro 1 et 2 pour une dernière visite. Dix-sept personnes surveillent en continu les réacteurs qui
fonctionnent à pleine puissance. Il est temps maintenant de dire au revoir. Après un déjeuner
traditionnel servi en votre honneur à la cantine de Dai-Ichi, le directeur vous accueille pour un dernier
pot. Il y a toutes sortes de boissons aux couleurs vives. Pensant prendre un verre de coca cola vous
buvez cette drôle de boisson qui a plus le gout de caramel que d’agrumes. A 15h00, vous allez quitter
le site.
Soudain, les vitres tremblent. Quelque chose grogne, frémit, demande à sortir. Maintenant c’est à la
table et aux quelques chaises de gronder.
Pas de soucis, vous explique l’accompagnateur en riant. La veille on vous a expliqué que lorsqu’il y a
des séismes, les capteurs déclenchent automatiquement les barres de contrôle dans les réacteurs.
Ainsi les réactions de fission de l’uranium s’arrêtent. Les installations du site disposent de systèmes
antisismiques. La vibration continue et vous observez des anneaux concentriques dans votre breuvage
marron. Ils s’évanouissent sur les parois du verre, laissant la place à d’autres anneaux qui gagnent les
bords de plus en plus rapidement. Il semblerait maintenant que votre guide n’a plus envie de rire. Le
directeur de la centrale ainsi que la plupart des gens avaient déjà quitté la pièce juste avant que cela
ne commence. Le mobilier est secoué violemment dans un bruit assourdissant, comme si des milliers
d’insectes agitaient leurs mandibules. Le plancher semble flotter. Vous vous rappelez les consignes en
cas de séisme : rester calme, ne pas courir, ne pas allumer de flamme, éteindre les petits feux,
s’éloigner des objets qui peuvent tomber ou se casser, s’éloigner des fenêtres et se protéger la tête
Le vacarme est immense et vous êtes maintenant sous la table, près du mur, avec votre
accompagnateur et une jeune femme qui s’est accroché à votre cou et qui hurle.
Enfin le son semble s’éloigner, puis s’arrêter. Vous sortez de sous la table. Votre accompagnateur vous
dit que la secousse a duré deux minutes. La femme reste accroché à votre bras.
Une fois debout, votre premier réflexe est de fouiller dans votre poche pour sortir votre portable. Vous
appelez le président de l’ATSR. Enigme numéro 4 : qui était président de l’ATSR en mars 2011 ?
Vous regardez votre montre, 14h50 heure locale, il doit être 6h50 en France. Après deux tentatives
vous avez le Président à l’autre bout du fil. Il va tout de suite prévenir l’IRSN. Une seconde réplique
vous pousse de nouveau sous la table avec la jeune femme et votre accompagnateur. La réplique fini,
vous rejoignez le bâtiment central, au poste de commandement. La plupart des employés sont en
trains d’être évacués du site mais vous restez avec les 150 personnes réunies qui font le bilan des
dégâts. Les pylônes électriques ont été détruits et les générateurs de secours ont déjà pris le relai.
Enigme numéro 5 : qu’engendrerait une panne d’électricité totale dans un réacteur ?
Puis votre accompagnateur vous explique qu’une alerte tsunami vient d’être lancée sur Fukushima.
Vous envoyez un SMS au Président de l’ATSR pour l’en informer. L’épicentre est à 145 km et a ébranlé
les fonds sous-marins.
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15h36 un tsunami va bientôt déferler sur la côte - Les réacteurs 1, 2 et 3 sont encore
sous contrôle. Le réacteur 4 a son cœur déchargé, les réacteurs 5 et 6 sont à l’arrêt
15h46 au large des côtes, la vague provoquée par le séisme de 15 mètres de haut avance à
500 km/h, envahit le site de Dai ichi et inonde les générateurs de secours. A ce moment-là vous êtes
tous plongés dans l’obscurité.

Le tsunami
Pendant ce temps-là l’IRSN active son centre de crise pour aider les japonais.
Une autre alerte vient d’être lancée, des techniciens qui visitaient le réacteur 1 ont vu une alarme sur
leur dosimètre leur indiquant un niveau anormal de radioactivité. Enigme numéro 6 : que faut-il en
déduire ?
Dans la salle de commande plongée dans l’obscurité, les dosimètres indiquent là aussi que la
radioactivité augmente.
Enigme numéro 7 : quelle est la conduite à tenir ?
Vous apprenez qu’un camion électrogène va venir et qu’il faut envoyer des techniciens pour dégazer
le réacteur en fusion, avant que tout n’explose. La nuit est tombée et il faut trouver les plans de la
centrale pour localiser les vannes.
Un ordre d’évacuation permet d’évacuer la population dans les 10 kilomètres aux alentours et vous en
profitez pour partir dans un hélico qui vous ramène en dehors de la zone de danger. Plus tard vous
apprendrez que le réacteur a pu être dégazé. Enigme quels sont les principaux éléments radioactifs du
panache de dégazage ?
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QUE S’EST-IL PASSE ENSUITE ?
Les deux figures ci-dessous résume les événements et les rejets pendant la catastrophe :

REPONSES
Enigme numéro 5 : Le système de refroidissement s’arrête, l’eau chauffe et s’évapore, si rien n’est
fait le cœur du réacteur rentre en fusion et explose
Enigme numéro 6 : S’il y a de la radioactivité c’est que le cœur du réacteur est entré en fusion et a
formé un corium
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Enigme numéro 7 : Enfiler une combinaison, mettre un masque de protection à cartouches filtrantes
et des gants pour éviter la contamination externe et la contamination interne par inhalation des
poussières radioactives
Enigme numéro 8 : Essentiellement de l’iode-131(période radioactive 8.02 jours), du césium-134
(période 2.2 ans) et du césium-137 (période 30.2 ans)

L’iode-131 va disparaitre au bout de 2 mois. L'iode-131 émet essentiellement des électrons β- avec une
énergie maximale de 606 keV. Ces désintégrations sont accompagnées de l’émission de rayons gamma,
dont la principale est celle de gamma de 364 keV dans 81% des cas.

L’iode libre se concentre majoritairement dans la thyroïde. La concentration y est maximale 24 heures
environ après l’incorporation.
Chez la femme enceinte, l’iode est également transféré au fœtus où il s’accumule dans la glande
thyroïde. Chez la femme allaitant, il s’accumule dans le lait majoritairement sous forme d’iodure via la
glande mammaire.
L’élimination de l’iode s’effectue selon deux modes :
-

La fraction fixée dans la thyroïde (30 %) est éliminée avec une période effective d’environ 7
jours,
La fraction répartie dans l’organisme en dehors de la thyroïde (70 %) est éliminée
majoritairement par voie rénale avec une période effective de 6 heures environ. Une faible
proportion est éliminée dans les selles (quelques pourcents de l’activité incorporée), par la
salive, la sueur et l’air exhalé (moins de 0,1 % de l’activité incorporée).

C’est un produit de fission redouté lors d'un accident nucléaire du fait de la fixation sur la thyroïde et
du risque d'irradiation de cette glande sensible par ses mêmes rayons bêta. Il constitue le principal
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danger de contamination à court terme en cas de rejets accidentels dans l'atmosphère.

Le césium a une période plus longue. Il se dépose sur le sol et peut rester plusieurs dizaines d’années
dans les 20 premiers centimètres de sol accessibles aux racines des plantes. Lorsqu’il pleut le césium
est précipité vers le sol. Ainsi, plus il pleut pendant le passage du panache plus le sol sera pollué.
La désintégration du césium-137 donne dans 94,6 % des cas l’isomère 137m du baryum-137 par
désintégration β- avec une énergie de désintégration de 512 keV et une période radioactive de 30,17
ans, lequel retombe à son état fondamental par transition isomérique émettant un rayonnement γ
de 661,7 keV avec une période de 2,552 minutes :

Dans les 5,4 % des cas restants, il se désintègre directement en barym-137 avec une énergie de
désintégration de 1 174 keV. Le césium-137 est facilement mesuré dans l'environnement par
spectrométrie gamma à partir de la raie d'émission gamma de son fils le 137mBa.
Sur le long terme, la contamination se fait surtout par ingestion et absorption gastro-intestinale,
mais en cas d'inhalation il y aussi un passage direct dans le sang. Le césium est ensuite transporté
par le sang et se distribue de la même manière que son analogue chimique, le potassium,
principalement dans les muscles. Le césium est absorbé par les cellules animales et végétales en
compétition avec le potassium, mais le césium n'a pas de fonction bénéfique connue; cependant,
à des concentrations élevées, il peut entraîner une toxicité chez les plantes considérées comme
des inhibiteurs de croissance. En effet, au cours de leur évolution, les mammifères ont commencé
à distinguer le césium non radioactif inutile du potassium, qui est essentiel dans la pompe sodium
/ potassium des membranes cellulaires animales. Ceci est clairement visible dans la faible
absorption et sélectivité du césium dans le foie et les fœtus. Le corps humain excrète le césium
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par le rein (86%) et l'intestin (14%) via les glandes salivaires et le pancréas exocrine qui sont de
puissants accumulateurs de césium. le filtrent et l'éliminent avec de la salive et du suc pancréatique
dans l'intestin. Selon Venturi (2020), le pancréas est plus sujet au cancer. En effet, le "bleu de
Prusse" (ferrocyanure ferrique) dans l'intestin est capable de chélater (ce qui signifie à peu près ;
encapsulé dans d’autres atomes) le césium absorbé, empêchant sa réabsorption, et de l'éliminer
dans les selles. Le césium 137 présente une toxicité chimique considérée comme très faible par
l'IRSN14. Le césium-137 est radiotoxique et écotoxique, essentiellement en raison de ses
propriétés radiologiques. Chez les bovins comme chez l'Homme, on a constaté qu'il est très
faiblement présent dans la graisse et les os, alors que chez le poisson, l'accumulation dans les os
peut représenter jusqu'à 10 à 20 % du total. Il faut une exposition élevée pour que le césium-137
soit toxique en contamination externe. La toxicité interne reste mal connue.

La radiotoxicité du césium 137 est principalement liée à l'exposition interne de certains organes et de
l'organisme, quand et parce que le rayonnement bêta du césium 137 est exprimé à l'intérieur de
l'organisme, voire dans certaines cellules. Ce type de toxicité apparait quand il y a eu inhalation ou
ingestion de césium 137 (par des aliments ou la boisson).
Chez de nombreux animaux dont les mammifères, cette radiotoxicité est exacerbée par le fait qu'une
grande partie du césium est assimilée dans l’organisme en tant qu'analogue du potassium. Il n'en est
alors éliminé qu’avec une période biologique de 20 jours pour les enfants, 100 jours pour les femmes,
150 jours pour les hommes. Certaines sources américaines donnent plutôt une période de 70 jours.
Quand le césium-137 est ingéré par l'enfant, il se distribue d'abord comme chez l'adulte de manière
homogène dans l'organisme, mais avec une charge plus importante chez l’enfant que chez l’adulte.
En cas d'exposition chronique, la période radioactive de ce radioélément a pour effet une
bioaccumulation jusqu'à homéostasie (quand la dose quotidiennement absorbée est égale à la dose
excrétée, au bout d'un an environ).
L'ingestion d'un becquerel correspond à une dose d'exposition radioactive d'approximativement 12
nSv).
Les effets des faibles doses d'irradiation sont discutés, mais chez l'Homme, les effets avérés des «fortes
» doses sont :
-

insuffisance médullaire et atteinte du système immunitaire,
délétion de la fonction de reproduction,
effets hépatotoxiques avec notamment une modification du métabolisme du cholestérol dans
le foie, dès le stade fœtal chez le rat de laboratoire,
affections rénales,
troubles de la minéralisation osseuse,
modification du métabolisme du cholestérol dans le cerveau,
lésions cérébrales, éventuellement associées à des troubles neurologiques,

À doses plus faibles, selon les études faites sur le modèle animal, et à plus long terme, on lui reconnait
aussi les effets suivants :
-

perturbations du cycle veille-sommeil (qui peut suggérer un effet de perturbation hormonale
du cycle nycthéméral), sans troubles comportementaux16;
atteinte du système cardiovasculaire16, arythmie cardiaque29;
troubles du métabolismes de la vitamine D, du cholestérol et des hormones stéroïdiennes,
sans symptomatologie clinique16;
malformations congénitales et fœtales16;
risque accru de cancers de la thyroïde16;
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-

risque accru de malformations congénitales et fœtales16;
risque accru d'anomalies du cristallin et de cataractes (notamment infantiles)29;

Les enfants semblent plus vulnérables à la toxicité du césium que les adultes16.
D'autres effets, à plus long terme (en cas d'exposition chronique) sont suspectés sur le cœur, la paroi
stomacale.
Un effet mutagène semble exister pour l'embryon, avec un risque accru suspecté de trisomie 21. Un
nombre statistiquement anormalement élevé de trisomies 21 a en effet été constaté en janvier 1987
dans des pays très touchés et pour les bébés conçus au moment du passage du nuage de Tchernobyl.
Ce phénomène ne s'est pas prolongé dans le temps. Il pourrait donc aussi être dû à l'iode radioactif
(dont la décroissance radioactive est très rapide).
La comparaison des rejets entre Tchernobyl et Fukushima montre que même si au Japon les rejets se
sont répétés sur plusieurs réacteurs, contre un seul à Tchernobyl, les rejets ont été deux fois plus
intenses à Tchernobyl (13578 Pétabecquerels) qu’à Fukushima (7189 Pétabecquerels).

Sources :IRNS, Youtube, Wikipedia, laradioactivite.com

