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Fukushima - 10 ans plus tard

L’ACCIDENT
NUCLEAIRE

Nous sommes le vendredi 11 mars 2011.
Près de la ville portuaire japonaise de
Sendai, survient un séisme sous-marin
d’une magnitude de 9,0 sur l’échelle de
Richter. Ce séisme engendre un tsunami,
qui atteint rapidement la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi et dont les vagues
s’élèvent jusqu’à une hauteur de 14 à 15
mètres, au niveau de la centrale.
Dans les secondes qui ont suivi le début du
tremblement de terre, les trois réacteurs
opérationnels de la centrale nucléaire ont
été automatiquement arrêtés au moyen d’un
arrêt d’urgence. Mais, le réseau électrique
traditionnel ayant été endommagé, les
pompes de refroidissement des centrales

ont dû fonctionner avec de l’électricité
provenant d’une alimentation de secours.
Le tsunami a entraîné l’inondation des
générateurs d’urgence. Le système de
refroidissement a pu fonctionner sur des
batteries pendant quelques heures encore,
mais lorsque celles-ci se sont épuisées, le
système de refroidissement des réacteurs
nucléaires s’est mis à l’arrêt, ce qui a conduit
à la fusion des cœurs des trois réacteurs.
Le combustible nucléaire a fondu et s’est
retrouvé au fond du réacteur. Une série
d’accidents a également eu lieu dans
différents parties du site, dont notamment
des explosions d’hydrogène gazeux.
En raison de l’important rejet de substances
radioactives associé à l’accident, plus de
100 000 personnes ont été évacuées de
leurs foyers après la catastrophe afin de les
protéger de la contamination radioactive.
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Que s’est-il passé
le 11 mars 2011 ?
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CONTAMINATION RADIOACTIVE,
RAYONNEMENTS IONISANTS & LEURS EFFETS
Tout ce qui est palpable
se compose d’atomes:
la nature, le corps humain, tout ce qui
nous
entoure.
La
plupart des atomes
sont stables et leur
noyau ne se change pas. Mais certains ont
un noyau instable. Ils cherchent à prendre
une autre forme dans laquelle ils se sentiront
plus stables.
Au cours de ces transformations, de l’énergie
est libérée du noyau sous forme de particules
ou d’ondes électromagnétiques. Cette énergie
particulière est appelée “rayonnement ionisant”. Il s’agit d’un rayonnement suffisamment
énergétique pour faire sortir un électron de
l’enveloppe extérieure d’un atome.
Cette transformation avec émission de rayonnements ionisants est appelée “radioactivité”. Certains atomes se transforment
en quelques millionièmes de seconde,
d’autres en plusieurs milliards d’années. Les
rayonnements ionisants sont invisibles et on
ne peut ni les sentir, ni les entendre, on ne peut
que les mesurer. Dans le langage populaire,
les rayonnements ionisants sont souvent
appelés “rayonnements radioactifs”, mais ce
terme est en fait erroné, car c’est le matériel
qui contient les atomes instables qui est
radioactif, et pas le rayonnement en soi.

En revanche, les rayonnements non ionisants,
tels que les ondes radio, la lumière visible ou
les rayons ultraviolets, ne contiennent pas
suffisamment d’énergie pour déclencher un
processus d’ionisation.
Radioactivité naturelle
Notre planète est constamment bombardée
par des particules à haute énergie. Nous
appelons ce phénomène le rayonnement
cosmique. Une grande partie est absorbée
par notre atmosphère. L’intensité du rayonnement cosmique varie cependant en différents endroits de la Terre, en fonction
de l’altitude et de l’influence du champ
magnétique terrestre. En outre, tout autour
de nous, nous trouvons ce qu’on appelle des
radionucléides (éléments à noyau atomique
instable qui se désintègrent spontanément
en émettant des rayonnements ionisants au
cours de ce processus) : dans le sol, dans l’air,
dans notre nourriture et même dans notre
propre corps.
Radioactivité artificielle

La radioactivité artificielle résulte des activités humaines, comme l’exploitation des réacteurs nucléaires ou des accélérateurs de
particules de haute énergie. La radioactivité
est également utilisée à des fins industrielles
(production d’électricité, fabrication de radioisotopes, contrôle des soudures, stérilisation
Les rayonnements ionisants possèdent assez des aliments, etc.) et médicales (radiothérapie
d’énergie pour libérer des électrons d’un et médecine nucléaire).
atome. Au cours de ce processus d’ionisation,
les particules électriquement chargées (ions)
restent en arrière au niveau de l’atome.
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Effets de l’exposition aux rayonnements
ionisants sur l’organisme
La radioactivité étant présente naturellement,
nous sommes tous exposés de façon naturelle
à la radioactivité. Cela signifie que notre corps
est en permanence traversé par des rayonnements ionisants. Lorsque les rayonnements
ionisants traversent notre corps, ils peuvent
endommager les cellules qui le composent. En
règle générale, ce n’est rien d’extraordinaire,
le corps humain est équipé pour réparer ces
blessures.
Cependant, lorsque nous sommes exposés à
des rayonnements ionisants de forte intensité ou pendant des périodes prolongées, les
mécanismes de réparation du corps parviennent de moins en moins à réparer les dégâts.
Les cellules ne sont alors plus réparées correctement. Certaines seront détruites, tandis
que d’autres vont se multiplier avec leur ADN
lésé de façon incontrôlée dans le corps, pouvant provoquer par exemple l’apparition d’un
cancer.

Les effets varient en fonction de :
La dose reçue et la durée d’exposition
A fortes doses, même sur un court laps de
temps, les effets sont immédiats et peuvent
être très graves (exemple : brûlures de la
peau).
A plus faibles doses, on craint surtout l’apparition d’effets retardés comme les cancers ou
les effets génétiques (ces derniers apparaissant dans la descendance). Plus la dose reçue
est faible, plus le risque de tels effets retardés est faible. En théorie, même une dose
très faible de rayonnement ionisant pourrait
provoquer un cancer, bien qu’avec une faible
probabilité.
La façon dont les substances radioactives
se comportent dans l’organisme
Certains atomes radioactifs se répartissent
de manière homogène dans l’ensemble de
l’organisme (comme le césium par exemple),
tandis que d’autres se concentrent dans un ou
plusieurs organes (c’est le cas de l’iode, qui se
fixe sur la glande thyroïde).
La radiosensibilité de l’organisme exposé
Les risques sont, à dose égale, très différents
d’une personne à l’autre. Les fœtus, les enfants
et les femmes enceintes sont les plus sensibles
aux effets des rayonnements ionisants.
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“Dès que les théories du complot commencent à
se diffuser, il est extrêmement difficile
de les dissiper”

JURGEN CLAES TRAVAILLAIT A
L’AFCN LORS DE LA CATASTROPHE
DE FUKUSHIMA
Jurgen Claes est, à l’AFCN, un des responsables du
programme de surveillance radiologique du territoire.
Le service tient à l’œil les environs immédiats des sites
nucléaires de notre pays (les centrales nucléaires de
Doel et Tihange et les établissements et centres de
recherche nucléaires de Mol, Dessel et Fleurus), mais
mesure également le niveau de radioactivité sur le reste
du territoire. Cela s’opère de deux manières : d’une part,
le réseau automatique TELERAD mesure en permanence
la radioactivité dans tout le pays et, d’autre part, des
échantillons de sol, de rivières, de produits agricoles, etc.
sont prélevés régulièrement.
Le 11 mars 2011, Jurgen a été l’une des premières personnes à être consultées lorsque des citoyens inquiets
ont appelé l’AFCN.
“Nous n’étions pas submergés de questions, mais nous
avons essayé de communiquer de manière proactive
autant que possible”, explique Jurgen. “Les gens ont
immédiatement comparé la catastrophe de Fukushima
à celle de Tchernobyl en 1986. Mais la situation au Japon
était très différente. La culture de la sécurité était déjà
présente et à un niveau extrêmement élevé, le Japon

Jurgen Claes
AFCN
45 ans
Expert programme
de surveillance radiologique du territoire

disposait même de normes
plus strictes que l’Europe, par
exemple, en matière de sécurité alimentaire. L’Union européenne a ensuite relevé ses
normes au même niveau. Juste
pour dire qu’ici en Belgique,
nous n’avons pas eu à nous
soucier de l’approche correcte
et de la communication transparente des Japonais. Je ne veux
pas paraître indifférent, mais
en tant qu’expert, je n’étais pas
inquiet d’un éventuel impact
pour la Belgique et l’Europe.
Ce qui n’enlève rien au fait que
j’ai, bien évidemment, trouvé
la situation sur le terrain très
grave”.
“Ce qui m’a particulièrement
frappé après Fukushima, c’est
la difficulté de convaincre la
population que nous, en tant
qu’organe
gouvernemental,
leur disons la vérité, à partir de
notre expertise. Dès que les
théories du complot commencent à se diffuser, il est extrêmement difficile de les dissiper.”

Les ravages après le tremblement de terre et le tsunami qui a suivi
©AIEA
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Echange de données internationales
Les experts concernés ont été en contact
direct avec leurs homologues étrangers via
l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) et le réseau ECURIE (European
Community Urgent Radiological Information
Exchange). Grâce à leurs canaux de communication, la circulation de l’information a été
continue. Grâce à ces contacts internationaux, l’AFCN a également été en mesure
de fournir aux autorités belges et à la
population des mises à jour continues sur la
situation dans le reste de l’Europe.
Les premiers jours après la catastrophe, rien
n’a pu être détecté en Europe ; le vent n’avait
pas encore pu disperser de petites particules
jusque chez nous. Deux semaines plus tard,
vers le 24 mars, une très légère augmentation
d’iode 131 a été observée dans le sud de
l’Europe. Il s’agit de petites particules qui
sont uniquement décelables avec des
mastodontes d’air samplers (des appareils
qui prélèvent des échantillons d’air) qui ne
sont utilisés que pour la recherche scientifique. Le système belge TELERAD ne donne
l’alerte que si le niveau de radioactivité augmente à un point tel qu’il faut examiner d’où
provient l’augmentation et s’il a un impact
éventuel sur la population.

Une délégation de l’AIEA sur place
©AIEA

de mesure. En matière de radioprotection,
ce grain de plus ou de moins n’a aucune
signification”. D’un point de vue plus technique, les particules d’iode 131 ont pu être
détectées lors de précipitations, car celles-ci
lavent la radioactivité de l’air, les particules
sont donc plus faciles à mesurer car elles
sont “concentrées”.
Blanche-Neige
Suite à l’accident de Fukushima, le centre de
recherche nucléaire SCK CEN à Mol a acheté
un système d’alerte précoce JL-900 (Early
Warning System), baptisé “Blanche-Neige”.
L’installation est opérationnelle depuis 2018,

“C’est comme jeter un grain de sable dans un bac à sable et
essayer ensuite de repérer ce grain de sable supplémentaire
avec votre équipement de mesure. En matière de
radioprotection, ce grain de plus ou de moins n’a aucune
signification.
Les échantillonneurs d’air à grand volume ont
enregistré des valeurs de 0,0001 à 0,00001
Bq/m³ (le Becquerel (Bq) est l’unité de mesure
de la radioactivité). “C’est peanuts”, explique
Jurgen. “Vous pouvez comparer cela au fait
de jeter un grain de sable dans un bac à sable
et d’essayer ensuite de repérer ce grain de
sable supplémentaire avec votre équipement

elle aspire de grandes quantités d’air (jusqu’à
900 m³/h) et les pousse à travers des filtres.
Le système peut ainsi détecter les très faibles
concentrations de radioactivité. De cette
façon, les rejets de radioactivité, même s’ils
proviennent de l’étranger, ne passent pas
sous le radar.
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Les détections de faibles concentrations
peuvent indiquer une émission anormale,
comme une fuite cachée, ou signaler et
suivre un incident nucléaire bien au-delà des
frontières nationales. Mais “Blanche-Neige”
a plus à voir avec la recherche scientifique
qu’avec la radioprotection et ne relève donc
pas de la compétence de l’AFCN.
Pas de risques pour la Belgique
Dans la période suivant la catastrophe nucléaire de Fukushima, il s’est avéré qu’il n’y
avait jamais eu de risque pour la Belgique. Il
n’y a pas eu de contamination radiologique
du sol, de l’air ou des aliments. L’Institut
français de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a réalisé une simulation basée
sur les quantités d’iode radioactif qui avait
été détecté dans le sud de l’Europe à la fin
du mois de mars, mais même avec des hypothèses très fortes, l’impact calculé est resté
minime. Néanmoins, convaincre la population de ce fait reste un défi pour l’AFCN et les
autres instances.

©AIEA

Jurgen partage une anecdote à ce sujet : “À
un moment donné, nous avons été contactés
par un homme qui venait d’acheter une
voiture japonaise, il craignait que la voiture
ne soit contaminée par la radioactivité et
qu’il ne puisse donc plus l’utiliser. Le Japon a
effectué des contrôles très stricts sur tous
ses produits voués à l’exportation, nous savions donc qu’il n’y avait pas de problème. Mais,
comme nous n’avons pas réussi à convaincre
ce monsieur, quelqu’un de notre équipe a été
finalement prendre des mesures sur cette
voiture. C’est complètement symbolique bien
sûr, et l’AFCN ne peut pas se pencher sur
chaque cas individuel, mais de cette manière
nous avons pu rassurer quelqu’un, et parfois
les gens en ont vraiment besoin.”

©AIEA
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FUKUSHIMA: LÀ OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ
Yves Stevens, porte-parole du Centre de Crise National

En

novembre 2019, j’ai été invité par
l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) comme conférencier à un séminaire
“Communication avec le public en cas d’urgence
nucléaire ou radiologique”. Ce séminaire s’est
déroulé à Koriyama, une petite ville de la
préfecture de Fukushima au Japon. Une région
où des tremblements de terre se produisent
régulièrement. En 2011, un important tremblement de terre et le tsunami qui a suivi ont été
la cause directe de l’une des pires catastrophes
nucléaires. Aujourd’hui, dix ans plus tard, la
zone autour de la centrale nucléaire est toujours inhabitable et inaccessible. Au cours du
séminaire, nous avons eu l’occasion de visiter la
zone évacuée dans des conditions très strictes.
Une expérience unique, qui m’a fortement
impressionné.

La zone évacuée couvre moins de 3 % de la
superficie totale de la préfecture de Fukushima, soit 370 km2 au total. Sur le chemin
vers la zone évacuée, les panneaux d’information ne donnent pas d’informations sur
le trafic, mais sur le niveau de radioactivité.
Sur les voies d’accès à la zone évacuée, des
points de contrôle veillent à ce que seules
les personnes autorisées accèdent à la zone.
Lorsque les barrières s’ouvrent et que le bus
entre dans la zone évacuée, vous ressentez
immédiatement un sentiment de malaise.
Le temps s’est littéralement arrêté ici. Les
voitures sont garées dans l’allée depuis dix
ans, les plantes envahissent les maisons et
les magasins n’ont pas vu un seul client
depuis des années.
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Mais le plus poignant est la “visite” d’une
petite école : il y a encore des bricolages sur
les appuis de fenêtre, des manuels scolaires
sur les tables, des chaussures de sport bien
rangées dans le couloir et des vélos aux portevélos. Cela pourrait être une petite école
normale, mais ici les élèves et
les enseignants ont dû fuir en
toute hâte à cause du tsunami.
À l’époque, personne n’aurait
pu imaginer qu’il n’y aurait pas
de retour.

Nous restons toujours au nord de la centrale,
car la direction du vent dominant pendant
l’incident rend le niveau de radiation du côté
sud beaucoup plus élevé. Nous pouvons
approcher la centrale à moins d’un kilomètre.

Le niveau de radioactivité dans
la zone évacuée est remarquablement faible. Nous pouvons
nous promener sans équipement de protection.
La principale mesure de
précaution est l’obligation de
rester sur la route asphaltée.

Photo’s: ©Yves Stevens

Malgré le fait qu’il s’agisse d’une zone
abandonnée, il y a une activité énorme.
L’enlèvement de la terre contaminée génère
beaucoup d’activité dans la zone évacuée.
Chaque jour, 2 500 camions transportent
de la terre contaminée vers des zones
de stockage temporaire. Plus de
4 500 ouvriers travaillent chaque
jour pour ce « nouveau business ».
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LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE APRÈS FUKUSHIMA
A la suite des événements de Fukushima, des
tests de résistance supplémentaires ont été
effectués dans les pays européens, appelés
“stress tests”. En Belgique aussi, un renforcement des mesures de sûreté a eu lieu. A
Tihange, par exemple, un mur de protection
contre les inondations a été construit parce
que la centrale nucléaire est située dans la
vallée de la Meuse. Les stress tests n’ont pas
été limités aux centrales nucléaires, mais ont
également été effectués sur les autres grands
sites nucléaires, tels que le centre d’étude
de l’énergie nucléaire SCK CEN et l’Institut
national des radioéléments (IRE).
L’AFCN a d’ailleurs relevé les exigences de
sûreté en Belgique à un niveau encore plus
élevé que les normes européennes. Les
centrales nucléaires belges doivent non
seulement pouvoir résister aux tremblements de terre et aux inondations, mais
aussi à la foudre, aux incendies de forêt, aux
pannes d’électricité, aux explosions de gaz,
aux cyberattaques, etc.
Amélioration continue
L’erreur humaine ne peut jamais être totalement exclue. Le risque zéro n’existe pas,
comme dans d’autres secteurs. Mais des
exigences élevées en matière de sûreté et
l’application de procédures détaillées dans
les centrales nucléaires belges garantissent
une culture de sûreté optimale. Une grande
attention est également accordée à l’amélioration continue des procédures. Les procédures décrivent les actions à entreprendre
dans les différents aspects du fonctionnement d’une centrale nucléaire : exploitation
normale, surveillance, maintenance, essais
techniques, incidents ou accidents, etc. En
outre, des exercices de planification d’urgence sont régulièrement effectués dans les
différents établissements afin de vérifier la

vigilance du personnel et l’efficacité des
procédures, et de l’améliorer si nécessaire.
Plan d’urgence nucléaire et radiologique
L’AFCN travaille, de manière continue, en
étroite collaboration avec le Centre de crise,
surtout de manière préventive. Le meilleur
plan d’urgence n’est-il pas celui que vous
n’avez jamais à utiliser ? Néanmoins, si une
situation de crise survient, les experts de
l’AFCN se joignent aux diverses activités des
groupes d’experts qui se réunissent pour
annoncer le plan d’urgence. L’AFCN coordonne la cellule d’évaluation et la cellule
de mesures. Dans la cellule d’évaluation, les
experts évaluent la situation d’un point de
vue radiologique afin de pouvoir conseiller
le Comité fédéral de Coordination sur les
mesures de protection des personnes et
de l’environnement. La cellule de mesures
déploie tous les moyens humains et
matériels possibles pour cartographier la
contamination radiologique d’une région par
des substances radioactives. Les résultats
de leurs mesures sont envoyés au centre de
coordination et de crise, où des spécialistes
du nucléaire les analysent et les interprètent.
L’AFCN fait également partie de la cellule
d’information qui s’occupe de la communication de crise aux médias et à la population.
Coopération internationale
Si quelque chose se passe à l’étranger, alors
en Belgique, via le EURDEP, nous obtenons
une image immédiate de la situation. L’AFCN
surveille également en permanence le
niveau de radioactivité grâce à TELERAD, un
réseau de 250 stations de mesure réparties
sur l’ensemble du territoire belge. Tous les
points de mesure du réseau sont connectés à
un système central automatiquement alerté
si des augmentations anormales de la radioactivité sont détectées.
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L’AFCN surveille les valeurs de mesure
24h/24 et veille ainsi à la santé de la
population et de l’environnement. L’AFCN
publie également les valeurs mesurées en
temps réel sur le site www.telerad.be.

à d’autres États membres afin d’obtenir de
l’aide en cas de situation d’urgence.

Donc, si quelque chose devait arriver à
l’extérieur du pays et si le vent transportait
de la radioactivité et avait ainsi un impact
Des prélèvements et des analyses sont possible sur notre pays, alors l’AFCN le
également effectués régulièrement sur le détecterait immédiatement. Et si nécessaire,
terrain, en coopération avec le centre de des mesures de protection pourraient être
recherche nucléaire SCK CEN et l’Institut prises rapidement.
national des radioéléments (IRE).
Enfin, il existe également toutes sortes de
conventions avec l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) garantissant
que les États membres peuvent faire appel
Sûreté de nos centrales nucléaires belges
La sûreté nucléaire est un concept très large : il comprend l’ensemble des mesures
techniques et organisationnelles qui sont prises à tous les stades de la conception,
de la construction, de l’exploitation et du déclassement des installations nucléaires
en vue d’éviter les incidents et accidents et d’en limiter les conséquences.
Ainsi, les règles régissant la construction et l’exploitation des centrales nucléaires
belges sont fixées dans une autorisation de création et d’exploitation. Cette autorisation est accordée par arrêté royal. Certaines conditions prérequises concernent
la prévention de la dispersion éventuelle de substances radioactives dans l’environnement. Les centrales nucléaires comportent 3 barrières successives : tout d’abord,
les pastilles de combustible nucléaire, qui sont hermétiquement confinées dans
des crayons de combustible nucléaire qui forment une deuxième barrière. Les
crayons sont regroupés dans des assemblages de combustible qui sont placés dans
le cœur du réacteur. La cuve du réacteur est une cuve en acier d’une épaisseur
d’environ 20 cm. Par ailleurs, les centrales nucléaires belges ont été pourvues d’une
double enceinte qui isole du monde extérieur le circuit primaire et le combustible
nucléaire actif qui s’y trouve. Une enceinte primaire empêche tout rejet de matières
radioactives hors du bâtiment du réacteur : celle-ci résiste à une forte surpression
interne. Une enceinte secondaire protège les installations contre les évènements
d’origine externe.
Les centrales nucléaires belges font également l’objet d’une évaluation de la sûreté
tous les dix ans, au cours de laquelle l’exploitant de la centrale doit démontrer que
les réacteurs sont conformes aux règles, normes et procédures en vigueur au niveau
international. En outre, dans le secteur nucléaire, des examens par les pairs sont
également organisés régulièrement entre différents pays afin de comparer et
d’évaluer en permanence les cadres juridiques et les actions des exploitants dans le
domaine de la sûreté nucléaire.
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