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Un réservoir a laissé s'échapper 300 tonnes d'eau radioactive qui s'est
répandue en flaques et dans le sol à la centrale nucléaire japonaise de
Fukushima, a indiqué la compagnie d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco)
qui essaie de pomper ce liquide pour éviter une extension de la contamination

du site.

La radioactivité mesurée à environ 50 cm au-dessus de ces flaques était
d'environ 100 millisieverts par heure. Un ouvrier qui serait exposé à ce niveau
accumulerait en une heure la dose maximale autorisée en cinq années
actuellement au Japon pour les travailleurs du secteur nucléaire, a expliqué le

porte-parole de Tepco lors d'une conférence de presse.

L'Autorité de régulation nucléaire a situé cet incident au niveau 1 de l'échelle
internationale des événements nucléaires (INES, de 0 à 7), ce qui correspond à
une "anomalie". C'est la première fois depuis la catastrophe du 11 mars 2011
que l'autorité nippone diffuse une alerte INES.

EAU CONTAMINÉE DÉVERSÉE DANS LE PACIFIQUE

L'eau a été découverte lundi matin. Elle provient d'un des nombreux réservoirs
de stockage installé sur le site pour contenir de l'eau qui a été partiellement

débarrassée de certains éléments radioactifs mais reste néanmoins
contaminée. Tepco est parvenu mardi à localiser précisément le réservoir qui
laisse s'échapper l'eau et a évalué à 300 tonnes la quantité qui avait déjà fui. Il
resterait environ 670 tonnes dans ce réservoir.

Un muret mis en place aux abords de ces citernes d'eau est censé arrêter le
liquide en cas de fuite. Toutefois, des valves pourraient avoir été laissées

ouvertes, laissant ainsi l'eau radioactive s'écouler au-delà, d'où la détection de
flaques à l'extérieur de cet espace fermé. La fuite du réservoir se poursuivait
toujours mardi en fin de matinée. Avec le temps, cette eau se mêlant à l'eau
souterraine accumulée en plus de deux ans pourrait se répandre jusque dans la
mer, a reconnu Tepco.

Le 7 août, le gouvernement japonais a finalement rendu publique une estimation
de la quantité d'eau contaminée qui se déverse dans l'océan Pacifique depuis
l'accident nucléaire : pas moins de 300 tonnes chaque jour. Ces fuites ont été

La radioactivité mesurée à environ 50 cm au-dessus de ces flaques était d'environ 100

millisieverts par heure, un niveau très élevé qui empêche les ouvriers de trop s'en

approcher. | AFP/IAEA



estimées par Tepco, en termes de radioactivité, à entre 20 et 40 000 milliards
de becquerels entre mai 2011 et juillet 2013.

Le gouvernement réélu du premier ministre Shinzo Abe , qui avait promis de

davantage s'impliquer dans la gestion de cette eau contaminée, prévoit de limiter

ce deversement à 60 tonnes par jour à partir de décembre.

CUVES, PRODUIT CHIMIQUE ET FILETS

A la fin du mois de juillet, Tepco était revenu sur sa théorie selon laquelle l'eau
chargée de tritium, de strontium, de césium et autres éléments radioactifs
stagnait sous terre, avouant qu'elle atteignait l'océan (http://prive.www.lemonde.fr/planete

/article/2013/07/22/fukushima-tepco-reconnait-des-fuites-radioactives-dans-le-pacifique_3451091_3244.html) . A

la suite de cet aveu, l'autorité nucléaire japonaise a prévu d'enquêter sur les
causes de ces fuites (http://prive.www.lemonde.fr/japon/article/2013/07/30/fukushima-l-autorite-nucleaire-

va-enqueter-sur-l-eau-contaminee_3455161_1492975.html) et de surveiller la contamination de
l'océan.

Ces rejets dans le Pacifique n'étaient cependant un secret pour personne. En
janvier, par exemple, un poisson pêché près de la centrale présentait un niveau
de contamination radioactive (/planete/article/2013/01/18/radioactivite-record-sur-un-poisson-peche-

pres-de-fukushima_1819315_3244.html) plus de 2 500 fois supérieur à la limite légale – au

grand dam des pêcheurs de la région.

Ces fuites d'eau radioactive sont issues du refroidissement des réacteurs
ravagés (/planete/article/2013/04/09/le-stockage-de-l-eau-contaminee-de-fukushima-de-plus-en-plus-

problematique_3156527_3244.html) . De l'eau douce y est injectée en permanence pour

les maintenir à une température inférieure à 50 ºC. Chaque jour, ces opérations

produisent 400 tonnes d'eau hautement radioactive, dont une partie est stockée
dans des réservoirs souterrains. Tepco a reconnu que certains d'entre eux
fuyaient (/japon/article/2013/04/10/tepco-reconnait-la-gravite-des-fuites-d-eau-

a-fukushima_3157158_1492975.html) .
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