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Depuis le 12 mars 2011…

fukushima.eu.org



Une vie bouleversée





160 000 personnes déplacées durablement



Ôkuma (été 2016)



Iitaté-mura (été 2016)



Minami-Sôma (été 2016)



Minami-Sôma (été 2016)



Initiatives citoyennes



Pourquoi prendre en main sa protection ?

Défaillance des autorités

Réponse des autorités non appropriée

Défiance

Processus dynamique



Accès à la mesure



Cartographie faite 
par hélicoptère
Contamination surfacique en 
césium 137 et 134



Cartographie faite par les universités  
2 200 points de mesure 1 000 jours.hommes pour prélever



Radiation 
defense project
Groupe Facebook



Carte de la 
contamination au Nord 
de Chiba
Banlieue Nord de Tokyo 
particulièrement contaminée



Enjeux actuels
Quelle contamination résiduelle 
dans les territoires 
décontaminés ?
Quel impact des incinérateurs de 
déchets radioactifs ?



L’ACRO au Japon



Analyse de 600 échantillons
Une des premières ONG étrangères sur le terrain

Questions des populations affectées

Sols – eau

Alimentation

Urines

Poussières intérieures (sacs d’aspirateurs)…



Poussières d’aspirateurs



Chikurin.org



Minna no data



Santé



Province de Fukushima
Reconstitution des doses à l’aide de questionnaires

23% de retour
Défiance envers les autorités : « on veut être protégés, pas traités en cobayes »

Surveillance des enfants et des femmes enceintes
Echographie de la thyroïde : pas de communication individuelle des résultats
40% des enfants contrôlés avec des kystes ou nodules -> idem dans d’autres 
régions
Cancers (données au 31 décembre 2017) :

1ère vague: 101 cas de cancer de la thyroïde avec intervention chirurgicale + un 
cas bénin après opération sur 300 473 enfants auscultés + 15 cas sous 
surveillance
2ième vague : 52 nouveaux cas de cancer confirmés sur 270 515 enfants (70% 
des jeunes) + 19 cas sous surveillance = 71 (dont 62 A lors du 1er round).
3ième vague : 7 cas de cancer confirmés après chirurgie + 3 suspectés sur 179 
038  jeunes (50%)
TOTAL :  160 cas de cancers confirmés après chirurgie + 1 cas trouvé par un 
fond de soutien + 36 cas suspectés = 197 cas de cancer de la thyroïde



Surveillance de la thyroïde
Pas de transmission directe des résultats des 
échographies, manque de confiance -> 

-> Deuxième échographie

Manque de soutien des familles affectées
-> Réseau
-> Fondation

Actions de la fondation
Soutien financier
Veille et études 

-> découverte d’un cas non répertorié
-> 8 cas de rechute avec deuxième intervention 

chirurgicale sur 84 enfants interrogés



L’obstination de la 
reconquête
Décontamination – limite de dose



Décontamination – Iitaté-mura (été 2016)



Décontamination
Territoires évacués : Etat est maître d’œuvre

➢ Travaux terminés, sauf dans les zones de « retour difficile »
➢ Décontamination du centre d’Ôkuma et Futaba d’ici 2022.
➢ 8,4 millions de m3 de sols

Territoires non-évacués : Communes sont maître d’œuvre
➢ 104, puis 92 communes concernées
➢ Travaux terminés dans 89 communes (3 communes restantes sont à Fukushima)
➢ 7,2 millions de m3 de sols (dont 6,8 à Fukushima)

Zones habitées seulement (pas la forêt, ni les montagnes)

Budget : 2 600 milliards de yens au 1/4/2017 (20 milliards d’euros)

Volume de déchets engendré : 16 millions de m3











Iitaté-mura (été 2016)





Entreposage des déchets pour 30 ans

➢ Capacité : 22 millions de m3

➢ Surface : 16 km2 (1 600 ha)
➢ 1 252 propriétaires ont signé : 7,35 km2 

(45,9% sur 79%, en novembre 2017)
➢ 12,5 millions de m3 en 2020 (JO de 

Tôkyô)
➢ Fin en 2021 ?



Et après ?

Tout enlever au bout de 30 ans…
➢ Environ 1 million de voyages en camion

• Où ?
➢ Pas dans la province de Fukushima…

➢ « Recyclage » pour digues, terrassement… si inférieur à 8 000 Bq/kg 
➢ 100 Bq/kg avant la catastrophe
➢ Opposition des experts consultés
➢ Réserves de l’Autorité de Régulation Nucléaire
➢ Economie de 1 500 milliards de yens (11 millions d’euros)
➢ Stratégie attendue en 2018



Retour des populations



Faible taux de 
retour
15% des personnes sont rentrées 
avec de fortes disparités

Surtout des personnes âgées



Asahi, 22 mars 2018



Limite trop élevée

20 mSv/an pour l’évacuation et le retour

1 mSv/an à long terme, sans calendrier

Plus de 30 plaintes collectives – plus de 12 000 plaignants



Merci pour votre attention  

acro.eu.org Fukushima.eu.org



Soutenez l’expertise 
indépendante !
acro.eu.org
Fukushima.eu.org

acro@acro.eu.org

02 31 94 35 34

mailto:acro@acro.eu.org


Hier à l’assemblée nationale





Coût officiel de la catastrophe
TEPCo nationalisée après l’accident

Total (déc. 2016) : 21 500 milliards de yens (175 milliards d’euros)
Démantèlement : 8 000 milliards de yens (65 milliards d’euros)
Indemnisations : 7 900 milliards de yens (64 milliards d’euros) 
Décontamination : 4 000 milliards de yens (32,5 milliards d’euros) 
Déchets : 1 600 milliards de yens (13 milliards d’euros) 

3 fois plus selon le Japan Center for Economic Research

Avances sans intérêts pour TEPCo : 7 710,5 milliards de yens (~60 milliards d’euros) en décembre 2017

TEPCo et l’Etat reconnus coupables de négligences par un tribunal en octobre 2017 (nombreuses actions 
en justice en cours)

Qui va payer ? 
Contribuables
Consommateurs



Quel avenir pour le nucléaire

Avant la catastrophe : 54 réacteurs – 30% de l’électricité

Depuis mars 2011 : 14 réacteurs arrêtés définitivement ou détruits

Septembre 2012 : nouvelle autorité de sûreté

Juillet 2013 : Nouveau référentiel de sûreté

Depuis, seulement 14 réacteurs satisfont aux nouvelles règles :
6 ont redémarré
2 arrêtés par la justice avant redémarrage – 1 arrêté après redémarrage

Maintien de l’option retraitement (usine : 24 ans de retard) – arrêt 
définitif du surgénérateur Monju

Part du nucléaire : 1% actuellement – 22% en 2030 ? 


