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Une centrale sous perfusion
La situation semble désormais stabilisée dans la centrale. L’heure est à la reprise 
en main des installations, même si planent de nouveaux risques naturels
Yann Thompson

Des dégâts considérables
b Arrêt de la centrale et de ses sys-
tèmes de refroidissement depuis
le tsunami.
b Fonte quasi intégrale des barres
de combustible au sein des réac-
teurs 1, 2 et 3, due aux défaillances
du système de refroidissement,
particulièrement dans le réac-
teur 1.
b Dépôt de combustible dans le
fond des cuves des réacteurs 1, 2
et 3, avec un impact sur l’étanchéité
des parois et de forts soupçons de
fuites radioactives.
b Inondation d’eau radioactive,
surtout dans la partie basse du
réacteur 2, victime d’une explosion
et d’une rupture de la chambre de
condensation.
b Explosions dans les bâtiments
des réacteurs 1, 2, 3 et 4.
b Incendies dus, notamment, à
l’humidité au niveau des installa-
tions électriques.

Une situation stabilisée
b Injections d’azote dans l’enceinte
de confinement du réacteur 1, pour
éviter tout risque d’explosion liée
à l’hydrogène.
b Projection d’eau douce dans les
bâtiments des réacteurs pour re-
froidir les cuves et les piscines d’en-
treposage du combustible usé.
b Installation, mardi dernier, pour

la piscine du réacteur 2 d’un sys-
tème de refroidissement et de dé-
contamination fonctionnant en
« circuit fermé », pour limiter les
risques de rejets radioactifs. Tepco
prévoit de doter les piscines 1 et 3
du même système, début juillet.
b Persistance de rejets diffus dans
l’air et dans l’océan, nettement in-
férieurs aux niveaux de la mi-mars.

Un équilibre précaire
b Risque d’une réplique sismique
sévère, qui mettrait en péril les bâ-
timents déjà affectés par les explo-
sions, notamment la piscine du
réacteur 4, la plus chargée en com-
bustible.
b Menace d’épisodes pluvieux in-
tenses pendant la saison des pluies
(mi-juin à mi-juillet), qui pourraient

accroître les volumes d’eau et
contrarier l’évacuation des eaux
contaminées.

Le plan de Tepco pour
reprendre le contrôle
b Près de neuf mois pour sécuri-
ser les bâtiments, maîtriser les re-
jets radioactifs, refroidir les réac-
teurs et les piscines et réduire la

quantité d’eau contaminée sur le
site.
b Plus de deux ans pour évacuer
les combustibles entreposés dans
les piscines des réacteurs 1 à 4.
b Dix à vingt ans pour démanteler
et assainir complètement la cen-
trale. g

Source : Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.

Cent mille tonnes d’eau
hautement radioactive stagnent
dans la centrale. Une « station
d’épuration » y est installée

Richard Bellet

Le 27 mars, Tepco appelait à l’aide.
Des milliers de tonnes d’eau hau-
tement contaminée commençaient
à s’accumuler dans les parties bas-
ses des bâtiments (salles des ma-
chines, galeries techniques…) de la
centrale de Fukushima, empêchant
la remise en état du réseau électri-
que et des circuits de refroidisse-
ment. Deux mois plus tard, ce sont
100.000 tonnes d’eau qui stagnent!
Au cœur de ce marais radioactif,
une note positive toutefois : les pre-
miers tests de décontamination ont
démarré cette semaine. Avant la
fin du mois, l’épuration, mise en
place par Areva et Veolia Water,
devrait commencer.

La majeure partie de cette eau
sale a servi à arroser les installa-
tions nucléaires pour éviter
l’échauffement du combustible
contenu dans le cœur des réac-
teurs et dans les piscines d’entre-
posage. Elle a ensuite ruisselé et
s’est infiltrée vers les sous-sols de
la centrale. Fortement chargée en
radioactivité au contact du com-
bustible, il est urgent de la traiter.
À tout prix et au plus vite.

Fin mars, Arnaud Gay, direc-
teur, chez Areva, du projet assis-

tance sur Fukushima, s’envolait
pour le Japon. Objectif : amorcer,
avec plusieurs experts spécialisés
dans le traitement des effluents ra-
dioactifs, l’installation dans la cen-
trale d’une « station d’épuration de
gros débit ». C’est à l’usine de re-
traitement de La Hague (Manche)
et sur son site de Marcoule (Gard)
qu’Areva a mis au point des procé-
dés chimiques de « coprécipita-
tion » permettant de décontaminer
l’eau par la formation de dépôts,
sous forme de boue, des éléments
radioactifs (radionucléides) qu’elle
contient.

Utiliser à nouveau 
cette « eau claire » 

L’idée, après décontamination
et dessalinisation, est d’utiliser à
nouveau cette « eau claire » pour
continuer l’arrosage des installa-
tions nucléaires afin de les refroi-
dir. Un circuit fermé avant de re-
passer l’eau radioactive dans cette
« machine à laver » qui devrait trai-
ter une cinquantaine de mètres
cubes par heure, soit 1.200 tonnes
par jour.

Dans le même temps, la baisse
des volumes d’eau dans la centrale
devrait permettre à Tepco de re-
gagner du terrain et d’isoler des
locaux à partir desquels l’exploi-
tant pourra reprendre la main sur
ses installations. La fin du chan-
tier est attendue dans neuf à douze
mois. g

La bataille de l’eau 
a commencé

Une partie de l’eau de mer stagnant dans la centrale depuis le 11 mars 2011 a été stockée dans des containers. Vendredi, une substance
pour colmater d’éventuelles brèches était pulvérisée sur des bâtiments endommagés. AP/Sipa


