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Les niveaux de césiums radioactifs mesurés en 24 heures par la compagnie
gérante de la centrale accidentée de Fukushima des eaux souterraines

contenues dans un puits, situé entre les réacteurs ravagés et le Pacifique
voisin, ont connu une brusque envolée que Tepco ne s'explique pas.

Une teneur en césium 134 de 37 000 becquerels par litre d'eau et de 93 000
becquerels par litre pour le césium 137 a été relevée, des niveaux bien
supérieurs à ceux de la veille, selon les données publiées par Tokyo Electric
Power (Tepco).

Cette eau a été puisée à 16 mètres de profondeur en un lieu où l'on savait déjà
que l'eau souterraine avait été fortement contaminée par le biais de tranchées
où s'est accumulé du liquide hautement radioactif venant des réacteurs
accidentés le 11 mars 2011, après le passage d'un gigantesque tsunami. Selon
Tepco, cette eau ne coulerait pas vers la mer.

L'EAU CONTAMINÉE, PROBLÈME LE PLUS ÉPINEUX

Le problème de l'eau contaminée est un des plus épineux qu'ait à gérer la

compagnie depuis près de trois ans. Plus de 350 000 mètres cubes sont
stockés dans des réservoirs montés sur le site et des dizaines de milliers
d'autres ont envahi les sous-sols des bâtiments et tranchées souterraines.

Des systèmes de traitement ont été mis en place pour décontaminer cette eau,

mais ils sont encore notoirement insuffisants. Tepco prévoit de les renforcer et

de construire d'autres citernes pour atteindre une capacité de stockage de 800

000 mètres cubes d'ici à 2016.

D'ores et déjà cependant, des experts, dont ceux de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), conseillent d'étudier la possibilité de rejeter en mer

l'eau qui aura été débarrassée de l'essentiel des radionucléides, tout en
sachant qu'il restera encore du tritium que l'on ne peut pour le moment extraire .

Lire notre reportage : Voyage au cœur de la centrale de Fukushima
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>> Voir notre Grand Format : Fukushima an III : sur la côte dévastée, la peur et la

colère
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