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L’Agence internationale de l’énergie atomique considère que la situation dans la centrale de
Fukushima Daiichi est très grave. Sur place, les travailleurs du nucléaire tentent d’éviter,
sans doute au péril de leur vie, la fusion de plusieurs réacteurs. L’armée pourrait leur prêter
main-forte.
On ne peut plus en douter, le Japon connaît désormais une catastrophe nucléaire majeure.
La seule incertitude qui demeure concerne l’ampleur que prendra ce drame. Et de ce point
de vue, les nouvelles qui parviennent de Fukushima Daiichi sont loin d’être rassurantes. La
situation à la centrale nucléaire s’est encore aggravée hier. Les autorités japonaises et
Tokyo Electric Power (Tepco), la multinationale qui l’exploite, ont visiblement perdu le
contrôle de l’installation. Aucun des six réacteurs qu’elle abrite n’est aujourd’hui épargné.
L’intervention de l’armée nippone envisagée
Chaque jour qui passe, chaque heure semblent apporter leur lot de nouvelles avaries. La
hausse de la radioactivité ambiante complique la tâche des travailleurs du nucléaire qui, sur
place et sans doute au péril de leur vie, tentent de conjurer le pire. Leurs tentatives pour
juguler la catastrophe en cours se révèlent jusqu’à présent d’une faible eﬃcacité. Pour
tenter d’inverser le cours des choses, une intervention des forces d’autodéfense, l’armée
nippone, est envisagée.
La piscine de stockage du combustible usé du réacteur 4 constitue, pour l’heure, « la
principale préoccupation ». Le bâtiment qui l’abrite a été frappé par un nouvel incendie qui a
aggravé les dommages causés par celui de mardi, laissant la piscine à découvert. L’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont
conﬁrmé que le bassin « est en ébullition » sous l’eﬀet de la chaleur du combustible. À
défaut d’un appoint en eau, il devrait s’assécher complètement. « C’est dans les quarantehuit heures que cela se joue », a aﬃrmé Thierry Charles, directeur des usines à l’Institut de
radioprotection, au cours d’une conférence de presse. Une fois la piscine vide, le
combustible ne sera plus refroidi et pourra entrer en fusion. « Dans un tel cas, les rejets
radioactifs correspondants seraient bien supérieurs aux rejets survenus jusqu’à présent »,
assure l’IRSN. Contrairement au réacteur, la piscine de stockage ne possède pas d’enceinte
de conﬁnement pour prévenir d’éventuels rejets. Une tentative pour l’alimenter en eau
grâce à un hélicoptère a échoué. Ce dernier a dû rebrousser chemin en raison de la trop
forte radioactivité. Les taux mesurés ont atteint 400 millisieverts par heure alors qu’une
exposition à une dose de 100 millisieverts par heure suﬃt à provoquer des cancers. Une
nouvelle tentative employant cette fois-ci un canon à eau des pompiers tokyoïtes devait
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être conduite dans la nuit, a rapporté la chaîne de télévision japonaise NHK.
On craint qu’un scénario similaire se produise pour les piscines de stockage du combustible
usé des réacteurs 5 et 6. L’ASN relate qu’une hausse de la température de l’eau y a été
constatée. « Sans refroidissement, ces piscines pourraient entrer en ébullition d’ici quelques
jours », estime l’IRSN.
Une rupture de la cuve est clairement envisagée
La situation des réacteurs 1, 2 et 3 est tout aussi inquiétante. L’IRSN rapporte que « selon
l’exploitant, 70 % du cœur du réacteur 1 est endommagé ». La possibilité d’une rupture de
la cuve est clairement envisagée. Si elle se produisait, « cela entraînerait très rapidement la
rupture de l’enceinte de conﬁnement » bien que celle-ci soit encore intègre. S’ensuivraient
alors « un accroissement des rejets radioactifs, accompagné de phénomènes explosifs ».
Le réacteur 2, dont l’enceinte de conﬁnement est endommagée, et le réacteur 3, dont
Tepco craint qu’elle le soit, pourraient connaître le même sort. Pour le conjurer, les équipes
sur place doivent parvenir à les refroidir en continuant d’injecter de l’eau de mer dans les
cuves.
Le directeur de l’Agence international de l’énergie atomique (AIEA), le japonais Yukiya
Amano, a conﬁrmé que « la situation à la centrale de Fukushima Daiichi est très grave ».
Quelles seront les conséquences pour la population, déjà profondément meurtrie, par le
tremblement de terre et le tsunami ? En l’état actuel, faibles, nous dit en somme l’IRSN (voir
page 4). Peut-on y croire ?
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