
Fukushima : critiqué, l'opérateur de la
centrale s'engage à renforcer ses
effectifs
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Au cœur des critiques pour sa gestion de la catastrophe nucléaire à Fukushima,

l'opérateur de la centrale, la Tokyo Electric Power Company (Tepco), s'est
engagé mardi à renforcer ses effectifs et ses moyens pour nettoyer le site et

assurer la survie financière du groupe.

Au total , 200 employés supplémentaires devraient être embauchés pour

s'occuper du stockage de l'eau contaminée. Après des mois de déni, Tepco a

reconnu, en juillet, que de l'eau radioactive provenant de la centrale se répandait
dans le Pacifique. La semaine dernière, l'opérateur a admis que les niveaux de
radiation relevés dans l'eau de mer à proximité de la centrale étaient
extrêmement élevés depuis deux ans (/japon/article/2013/10/10/fukushima-connait-un-niveau-

de-radiation-record-depuis-deux-ans_3493028_1492975.html) .

Lire le reportage : "Fukushima : dans l'enfer des 'liquidateurs'"  (/japon

/article/2013/10/10/fukushima-dans-l-enfer-des-liqu idateurs_3493382_1492975.html )

VINGT-SEPT MILLIARDS DE DOLLARS DE PERTES

Six employés ont été exposés mercredi (/planete/article/2013/10/09/nouvelle-fuite-d-eau-

radioactive-a-fukushima-6-employes-exposes_3492226_3244.html) à de l'eau dont le taux de

radioactivité était treize fois supérieur à celui des jours précédents et atteignait
des niveaux qui n'avaient plus été enregistrés depuis la fin de 2011. Par
ailleurs, un puissant typhon dénommé Wipha (/japon/article/2013/10/15/inquietudes-

a-fukushima-en-attente-du-passage-d-un-typhon_3495664_1492975.html) doit toucher le sud et l'est du

Japon , mardi 15 et mercredi 16 octobre, et risquer de déverser des trombes

d'eau sur la région, ce qui fait craindre de nouveaux incidents à la centrale de

Fukushima.

Depuis le tsunami, survenu en mars 2011, Tepco a accusé plus de 27 milliards
de dollars de pertes. L'opérateur compte sur l'ouverture d'une ligne de crédit de
5,9 milliards de dollars pour rouvrir deux des sept réacteurs de la centrale de

Kashiwazaki-Kariwa, la plus grande centrale atomique du monde située à 300
kilomètres au nord-ouest de Tokyo.

A la suite de la catastrophe, le Japon a fermé la totalité de ses cinquante
réacteurs nucléaires pour des contrôles. Deux ont été remis en activité en 2012
mais sont actuellement fermés pour des opérations de maintenance.

La compagnie Tepco a indiqué, vendredi 20 septembre, que le réservoir – duquel ont fui

300 tonnes d'eau radioactive il y a quelques semaines de la centrale endommagée de

Fukushima – était mal assemblé. | AFP/JAPAN POOL
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Nos explications en vidéo : "Comprendre la situation à Fukushima
en deux minutes  (/japon/video/2013/09/07/comprendre-la-situation-a-f ukushima-en-deux-

minutes_3472694_1492975.html ) "
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