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1. Introduction
Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de forte magnitude suivi d’un tsunami ont dévasté une
partie de la côte nord-est du Japon. Le tsunami a également fortement endommagé la centrale
nucléaire de Fukushima et a entraîné l’accident nucléaire avec d’importants relâchements
radioactifs.
Un tel accident ne pourrait pas se produire en Belgique. La Belgique n’est pas réputée comme
fortement sismique et des tsunamis ne peuvent s’y produire. D’un point de vue technique, les
réacteurs nucléaires belges ont divers avantages par rapport aux réacteurs de Fukushima. Les
réacteurs à eau sous pression belges (PWR) possèdent trois circuits totalement indépendants pour
deux aux réacteurs à eau bouillante (BWR) de Fukushima. En outre, les réacteurs nucléaires belges
sont isolés de l’extérieur par une double enceinte de confinement. Les bâtiments des réacteurs
belges sont aussi équipés de recombineurs passifs d’hydrogène ce qui élimine le risque d’explosion
dû à l’hydrogène. Ce n’était pas le cas à Fukushima.
Immédiatement après l’accident, un vaste plan a été déployé tant par les autorités pour gérer la
contamination à l’extérieur du site que par l’exploitant Tepco pour gérer les différentes
conséquences de l’accident.

Pour prendre en compte les premiers enseignements de l’accident de Fukushima, des tests de
résistance ont été mis sur pied par la Commission européenne à destination de toutes les centrales
nucléaires européennes. Les résultats de ces stress tests européens ont montré que les installations
belges sont parmi les plus résistantes en Europe et sont assez robustes pour faire face à des
situations extrêmes. Dans les centrales nucléaires belges, il existe plusieurs niveaux de sûreté et des
procédures très strictes. Les centrales sont en outre pourvues d'une double enceinte. L’industrie
nucléaire est un des secteurs les plus contrôlés au monde.

Ce dossier vous permet de trouver des réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Sources
Nations Unies, Organisation mondiale de la Santé (OMS), Agence internationale pour l’énergie
nucléaire (AIEA), Commission européenne, Agence féderale de contrôle nucléaire, World Nuclear
Association, UNSCEAR (le comité scientifique des Nations Unies chargé des recherches sur les effets
des rayonnements), TEPCO, IRSN, ENSREG.
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2. Des tests de résistance réussis pour les centrales belges
Immédiatement après l’accident de Fukushima, la commission européenne a imposé des tests de
résistance à tous les exploitants de centrales nucléaires en Europe. Pour la Belgique, les
conclusions confirment la robustesse des centrales et leur capacité à faire face en toute sûreté à
tous les scénarios considérés. Un plan d’actions de grande ampleur a par ailleurs été élaboré pour
accroître encore les marges de sécurité dans différents domaines tant à Doel qu’à Tihange. Ce plan
d’actions, supervisé par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, devrait être terminé fin 2017.

Un cadre élargi en Belgique
Les tests de résistance arrêtés par la Commission européenne sur base des recommandations de
l’ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) ont analysé les risques suivants :
 le séisme,
 les inondations,
 les conditions météorologiques extrêmes ,
 la perte d’alimentation électrique et la perte de source de refroidissement,
 la gestion d’accidents graves.
A la demande du gouvernement belge, les actes terroristes (chute d’avion etc.) et d’autres
événements d’origine humaine (cyber-attaque, gaz toxiques et explosifs, …) ont également été inclus
dans le programme des tests de résistance belges. Ces thèmes ont fait l’objet d’un rapport national
séparé. Par ailleurs, le Gouvernement belge avait aussi demandé que les établissements nucléaires
de classe 1 autres que les centrales nucléaires réalisent également des tests de résistance. Etaient
concernés : l’Institut des Radioéléments de Fleurus (IRE), Belgoprocess à Mol/Dessel, le Centre
d’Etude de l’Energie Nucléaire à Mol (SCK●CEN), l’Institut des Mesures et Matériaux de Référence à
Geel (IRMM) et la société Franco-Belge de Fabrication du Combustible à Dessel (FBFC).

Des conclusions rassurantes
Les résultats des tests de résistance menés en Belgique (dossier de l’Agence Fédérale de Contrôle
Nucléaire) ont été transmis à la Commission Européenne le 30 décembre 2011. Des équipes
multinationales ont alors procédé à une évaluation par les pairs (peer review) organisée par
l’ENSREG, avec notamment des visites de site. En avril 2012, ENSREG remettait ses conclusions. Elles
confirment que les centrales nucléaires belges se classent parmi les plus robustes en Europe et
qu’elles conservent leurs fonctions de sûreté essentielles dans tous les scénarios considérés. Dans le
même temps, ENSREG émettait également des recommandations issues de la revue par les pairs des
tests de résistance européens.
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Un plan d’amélioration ambitieux avec des moyens conséquents
Pour répondre e.a. aux recommandations de l’ENSREG, des plans d’action nationaux assortis de
calendriers de mise en œuvre ont été élaborés par les autorités nationales de sûreté. En Belgique,
l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire a arrêté un large programme d’améliorations à apporter par
Engie Electrabel pour les sites de Doel et de Tihange. Elle a transmis ce plan d’action national à
l’ENSREG le 31 décembre 2012. Celui-ci devrait être terminé pour fin 2017.

Des exemples concrets
Depuis 2011, les centrales de Doel et de Tihange ont mené à bien de nombreuses réalisations :
renforcement des structures, des systèmes et des composants pour faire face à des tremblements de
terre sévères et construction de protections contre les inondations hors normes. Pour les séismes,
comme pour les inondations, Doel et Tihange ont relevé leur niveau de résistance par rapport à des
valeurs considérant la survenance de l’événement le plus grave sur une période de 10 000 ans. Des
moteurs diesels supplémentaires, avec leurs réserves de carburants, ont été installés dans de
nouveaux bâtiments protégés accroissant ainsi les alimentations en électricité disponibles. De
nouvelles canalisations fixes (parfois flexibles) ont été installées pour augmenter encore les capacités
de refroidissement. En outre, des moyens mobiles d’intervention tels que pompes et moteurs diesels
sont aujourd’hui disponibles sur chaque site. De nombreuses améliorations ont déjà été apportées
pour protéger les centrales contre un black-out total affectant le site.
D’importants travaux se poursuivent sur les sites pour finaliser le plan d’action dans les délais
impartis.

En savoir plus sur les stresstests
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3. Des différences fondamentales
… avec la Belgique
L'enchaînement de catastrophes naturelles d'une ampleur et d'une soudaineté telles qu'à
Fukushima est impensable en Belgique. Néanmoins, les tests de résistance européens ont analysé
les marges de sécurité dont disposaient les centrales pour faire face à des phénomènes naturels de
grande ampleur (tremblements de terre, inondations, conditions météorologiques extrêmes). Pour
la Belgique, les conclusions attestent la robustesse des centrales nucléaires belges.
Il est important de souligner aussi la différence de type de réacteur. En Belgique, ce sont des
réacteurs à eau sous pression (PWR) tandis qu’à Fukushima, les réacteurs sont à eau bouillante
(BWR).
Un tremblement de terre d’une magnitude 9 comme à Fukushima est impensable en Belgique.
Toutefois des tremblements de terre de faible ou moyenne importance peuvent toujours survenir. A
titre d’exemple, le séisme de Roermond (Pays-Bas), survenu le 13 avril 1992, était d’une magnitude
5,8 et a été ressenti dans un rayon d’environ 450 km autour de l’épicentre. Bien que rangé dans la
catégorie des tremblements de terre de moyenne importance, il était un des plus grands en Europe
centrale et nord-occidentale depuis des temps historiques. A l’époque, il n’avait eu aucun impact sur
le fonctionnement des centrales de Doel et de Tihange. Un tsunami ne pourrait pas non plus se
produire en Belgique. Néanmoins, dans le cadre des tests de résistance européens, les valeurs
relatives à la protection contre les séismes et les inondations hors normes ont été réévaluées. Elles
prennent désormais en compte les événements les plus graves qui pourraient survenir sur une
période de référence de 10 000 ans. D’importants travaux de mise à niveau ont été réalisés à
Tihange et à Doel.

… et les réacteurs nucléaires belges
Une technologie différente
Les 7 réacteurs belges sont de type à eau sous pression (PWR). Ils comprennent trois circuits d’eau
totalement indépendants. Le circuit primaire qui est entièrement confiné dans le bâtiment du
réacteur. Le circuit secondaire qui, grâce aux générateurs de vapeur, est un véritable échangeur de
chaleur. C’est lui qui capte la chaleur contenue dans le circuit primaire. Il fait la transition entre le
bâtiment du réacteur et la salle des machines où se trouve la turbine. Ce deuxième circuit n’existe
pas à Fukushima. Le circuit tertiaire est le seul ouvert vers l’extérieur.
A Fukushima, les réacteurs sont du type à eau bouillante (BWR). Contrairement aux PWRs, ils ne
comprennent que deux circuits : un circuit primaire qui relie la cuve du réacteur à la turbine. Ce
circuit direct voit l’eau du circuit primaire se transformer en vapeur dans la cuve même du réacteur.
Un deuxième circuit, ouvert vers l’extérieur, permet la condensation de la vapeur dans le
condenseur. Les réacteurs de Fukushima ne comportent donc pas de circuit intermédiaire comme le
circuit secondaire de Doel et de Tihange.
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Fig. 1 Réacteur BWR à Fukushima

La double enceinte de confinement
Dès la conception, les centrales nucléaires belges ont été munies d’une double enceinte de
confinement. Celle-ci comprend d’abord une enceinte intérieure en béton armé précontraint. La face
interne de cette première enceinte est recouverte d’une peau d’étanchéité métallique soudée (liner).
Ensuite, une deuxième enceinte, l’enceinte extérieure, en béton armé, vient envelopper la première
enceinte. Les deux enceintes sont séparées par un espace annulaire maintenu en dépression par un
système de ventilation avec filtration. Cet espace annulaire permet de filtrer et canaliser vers une
cheminée, les rejets de substances radioactives gazeuses qui pourraient survenir dans l’enceinte
intérieure en cas d’accident. A Fukushima, le réacteur est logé dans une structure en acier enfermée
par une épaisse enceinte en béton. Il n’y a pas d’espace annulaire.

Fig. 2 Bâtiment réacteur à Fukushima
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La taille du confinement
Etant donné les conceptions différentes, la taille du confinement d’un réacteur PWR est 10 fois
supérieure à celle d’un réacteur du type de Fukushima. Cette différence peut avoir une grande
importance pour la gestion de pressions anormales à l’intérieur du confinement.

Recombineurs passifs d’hydrogène
Les centrales nucléaires belges sont également équipées de recombineurs passifs d’hydrogène. Ce
sont des équipements placés dans l’enceinte intérieure de confinement. Sur base d’un procédé
chimique, ils sont capables de retransformer en eau l’hydrogène qui proviendrait d’une dégradation
des assemblages de combustible lorsque celui-ci s’échauffe de manière incontrôlée. Les réacteurs de
Fukushima n’étaient pas équipés de recombineurs d’hydrogène.
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4. L’accident de Fukushima
La centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi comprend 6 réacteurs de type BWR. Les réacteurs 1, 2
et 3 sont en fonctionnement tandis que les réacteurs 4, 5 et 6 sont, au moment du tremblement de
terre du 11 mars 2011, à l’arrêt pour inspection périodique avec les assemblages de combustible
dans leur piscine d’entreposage respective.

Les causes de l’accident
Un tremblement de terre
Le 11 mars 2011 à 14 h 46, un séisme d’une magnitude 9 frappe la côte est du Japon. C’est le séisme
le plus grave jamais enregistré dans le pays. Il détruit notamment le réseau de transport de
l’électricité au Nord du Japon. Les 3 réacteurs en fonctionnement se sont arrêtés automatiquement.
Ils sont en repli sûr.

Arrêt automatique
Lorsqu’un des multiples paramètres de sûreté n’est pas rencontré, le réacteur nucléaire se met
automatiquement à l’arrêt. Il s’agit de l’arrêt automatique aussi appelé arrêt d’urgence. L’arrêt automatique,
grâce à l’insertion des barres de contrôle dans le cœur du réacteur, stoppe en moins de 2 secondes la réaction
de fission. Une fois à l’arrêt, les réacteurs continuent encore pendant plusieurs heures à dégager d’importantes
quantités de chaleur qu’il faut évacuer par différents circuits.

Un tsunami
Moins d’une heure plus tard, à 15 h 41, un tsunami
frappe la côte nord-est du Japon. Une vague de plus
de 10 mètres va submerger une grande partie du site
de la centrale de Fukushima. Il va occasionner la perte
des réserves d’eau douce de refroidissement ainsi que
de pratiquement toutes les alimentations électriques.
Il ne subsiste plus qu’un système de refroidissement
de secours ainsi que des batteries. A ce moment les
pompes (d’isolement) qui permettent de refroidir les
réacteurs 1, 2 et 3 fonctionnent encore.
Le tremblement de terre et le tsunami vont avoir des conséquences majeures sur les populations et
les infrastructures et en particulier sur les réacteurs de Fukushima Dai-ichi. L’étude de l’accident de
Fukushima montre que le tsunami en est le principal responsable.
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Les conséquences à la centrale de Fukushima Dai-ichi
En dévastant le site de Fukushima, le tsunami a été à l’origine, au bout de 4 jours, de la fusion du
cœur des réacteurs 1, 2 et 3 ainsi que de la perte de refroidissement de plusieurs piscines
d’entreposage du combustible. En l’absence de refroidissement, les réacteurs 1, 2 et 3 ont
progressivement surchauffé. Les assemblages de combustible sont gravement endommagés et le
combustible va fondre en dégageant d’importantes quantités d’hydrogène et de gaz radioactifs. Le
combustible fondu s’est mélangé avec les matériaux de structure pour former ce que l’on appelle le
corium. Le corium s’est écoulé en fond de cuve, l’a percée et est tombé dans le fond de l’enveloppe
métallique posée sur le radier en béton de l’enveloppe de confinement. Le combustible fondu est
resté à l’intérieur de l’enceinte de confinement des trois réacteurs.
Par contre, pour diminuer la pression à l’intérieur de l’enceinte de confinement, les opérateurs ont
été contraints de relâcher de l’hydrogène à l’atmosphère. Cet hydrogène est susceptible de brûler ou
d’exploser. Il va exploser dans le hall du bâtiment des réacteurs 1 et 3 en détruisant la structure
métallique supérieure. Par contre, l’hydrogène brûle dans le bâtiment du réacteur 2. De l’hydrogène
provenant du réacteur 3 s’est également répandu dans le hall du réacteur 4 et y a explosé et
déclenché un incendie le 15 mars. La structure métallique supérieure du bâtiment a été soufflée et la
piscine d’entreposage endommagée. Suite à ces explosions et incendies, de très importants rejets
radioactifs vont avoir lieu dans l’environnement. Les radionucléides relâchés à l’atmosphère vont se
déposer à la surface des sols et de l’océan. Dans le même temps, les moyens mis en place pour
assurer le refroidissement des cœurs endommagés (injection d’eau de mer) vont occasionner
d’importants rejets d’eau contaminée directement dans l’océan.

L'évacuation rapide de la population
Pour les populations, un rapport des Nations Unies (UNSCEAR, 2014) est formel : aucun effet notable
n’a été constaté sur la santé des personnes entrées en contacts avec les rayonnements radioactifs.
Immédiatement après l’accident, le gouvernement
japonais a évacué les habitants d’une zone de 20
km autour de la centrale et a interdit la
commercialisation des produits agricoles en
provenance de cette zone. Les superficies
concernées par les évacuations étaient de 515 km²,
dont 10 km² habités, 88 cultivés et 410 occupés par
des forêts.Dès le 11 mars les autorités japonaises
ont décrété l’évacuation des populations dans un
rayon allant jusqu’à 20 km autour de la centrale.
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Le rapport des Nations Unies (UNSCEAR, 2014) stipule qu’aucun effet notable n’a été constaté sur la
santé des personnes entrées en contact avec les rayons radioactifs et aucun effet ne pourra être
établi à long terme non plus.
Ceci s’explique comme suit (selon le rapport des Nations Unies) :
 Grâce à une évacuation rapide de 160 000 personnes et au fait que l’explosion des réacteurs
n’a eu lieu qu’au bout de quatre jours, rares sont les personnes qui ont été exposées à de
hautes doses de radiations.
 La dose moyenne de radiations à laquelle ont été exposés la plupart des groupes de
population dans la région de Fukushima pendant la première année, par l’exposition aux
rayonnements ou par l’ingestion de denrées contaminées, était inférieure à 10 millisieverts.
Les autorités japonaises poursuivent le suivi systématique de la population qui a été exposée
aux rayonnements.
 La situation sanitaire des travailleurs présents sur le site après la catastrophe fait l’objet d’un
suivi particulier.
Pour des mises à jour régulières, vous pouvez consulter directement le site web de l’Agence pour
l’énergie atomique (AIEA).

MilliSievert
Le sievert désigne l’unité de mesure qui évalue la dose équivalente de rayonnements ionisants à
laquelle un être humain a été exposé pendant une période définie. Le sievert dépend des effets
biologiques du rayonnement. L’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) estime que le niveau du
rayonnement de fond s’élève en Belgique à 2,5 millisieverts/an.
Prenons plusieurs exemples pour illustrer l’ampleur de cette dose :
 Une radio du poumon : 0,3 mSv.
 Un vol Bruxelles-New York aller-retour : 0,10 mSv, et 2 à 4 mSv par an pour les membres
d’équipage.
 Manger une banane par jour pendant un an : 0,03 mSv.
 Habiter à proximité immédiate d’une centrale nucléaire : 0,002 mSv par an.
En savoir plus sur la radioactivité
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5. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Depuis l’accident, l’exploitant de la centrale de Fukushima et les autorités japonaises ont réalisé de
grands travaux de décontamination et de revitalisation.

A l’extérieur du site
Après l’accident, les autorités japonaises ont décidé de mettre tout en œuvre pour permettre le
retour des populations dans les zones évacuées. Elles ont entrepris d’importants travaux de
décontaminations destinés à réduire le débit de dose dans l’air ambiant. Ces travaux consistent à
retirer une partie du césium qui s’est déposé en raclant les premiers centimètres de terre, en
coupant une partie de la végétation et en nettoyant et en décapant les surfaces artificielles.
A fin janvier 2017, les travaux de décontamination étaient terminés dans 9 des 11 communes situées
dans la zone de décontamination spéciale. Et pour 5 d’entre elles, l’ordre d’évacuation avait été levé.
S’agissant de la commune de litate par exemple, tant les zones d’habitation, que les zones agricoles
(1 900 hectares), les forêts (1 500 hectares) que les routes ont été complètement décontaminées.
Les opérations se sont terminées fin 2016.
Plus de détails sur le site (en français) de la préfecture de Fukushima.

A l’intérieur du site
Les réacteurs 1, 2 et 3 sont gravement endommagés avec un cœur fondu qui a transpercé la cuve et
se retrouve au fond de l’enceinte de confinement. Ils sont maintenus dans un état d’arrêt à froid par
l’injection continue d’eau de refroidissement. Depuis le début de l’année 2017, les injections d’eau
sont progressivement diminuées. La piscine de stockage du réacteur 4 a été complètement vidée de
ses 1533 assemblages depuis 2014. Et la surveillance des trois réacteurs endommagés est sous
contrôle. D’importants travaux sont en cours sur le bâtiment du réacteur 1 pour le recouvrir d’une
nouvelle armature métallique pour permettre notamment l’enlèvement des assemblages de
combustible présents dans la piscine de stockage.
Le bâtiment du réacteur 2 a été réparé et des travaux sont en cours – réalisation d’une pénétration pour permettre une inspection à l’intérieur de l’enceinte de confinement. Une première inspection a
pu avoir lieu fin décembre 2016 grâce à un robot muni d’une caméra.
Une nouvelle couverture pour le bâtiment du réacteur 3 est en cours de montage et d’ajustage sur
un site à l’extérieur de la centrale. Ces opérations préliminaires doivent permettre une
radioprotection optimale lors de la mise en place sur site. Une fois mise en place, cette nouvelle
structure et les équipements de levage associés permettront de commencer en 2017 à vider la
piscine des assemblages de combustible.
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La gestion des eaux contaminées demeure au quotidien une contrainte majeure. De nombreuses
mesures ont été prises pour empêcher les eaux contaminées de se déverser dans l’océan. Elles
s’appuient sur trois principes :
1. Retirer la source de contamination
2. Empêcher les eaux souterraines de s’approcher de la source de contamination
3. Empêcher les fuites d’eau contaminées.
Pour ce faire, deux murs ont été construits : un mur de protection maritime et un mur de glace
entourant les réacteurs 1, 2. 3 et 4. Le mur de protection maritime est long de 780 m et est formé par
des piquets de plus d’un mètre de diamètre et d’une hauteur de 20 m. Il évite que les eaux
contaminées se déversent dans l’océan. Un autre mur (appelé mur de glace) a été installé en gelant
le sol entourant les 4 réacteurs accidentés. Il empêche les eaux souterraines de s’infiltrer dans sur le
site des réacteurs.

Fig. 3 Mur de glace (g.) et mur de protection maritime (d.)

Des drains ont également été installés pour récolter les eaux souterraines avant qu’elles ne soient
contaminées par des substances radioactives. Le système mis en place pour le retraitement des eaux
fonctionne depuis 2014. Les cuves pour le stockage des eaux contaminées ont été renforcées et
multipliées.
A ce jour, ce sont des milliers de personnes qui travaillent sur le site de la centrale de Fukushima Daiichi. Des mesures très strictes de radioprotection des travailleurs en fonction des zones
d’intervention sont appliquées.

DOSSIER FUKUSHIMA – MARS 2017
13

6. Les engagements sur le long terme
A l’extérieur du site
Les autorités japonaises mettront tout en œuvre pour permettre le retour progressif des populations
dans les zones évacuées. Elles poursuivront les travaux de décontamination déjà entrepris dès 2011.
Elles continueront également à assurer le suivi et la protection des populations face au risque
radiologique.
Six ans après la catastrophe, la population de Iitate a reçu du gouvernement japonais le feu vert pour
retourner vers leurs maisons. Iitate est un village situé à environ 35 kilomètres de Fukushima. Après
une réhabilitation intense du sol, le rayonnement est à un taux normal pour à nouveau permettre
une résidence permanente. L’exposition des citoyens qui retournent dans leur village sera similaire à
l'exposition moyenne au Japon. Ce taux est actuellement de plus de deux millisieverts par an,
comparable à l'exposition en Belgique.

A l’intérieur du site
La première grande étape est l’évacuation des assemblages de combustible présents dans les
piscines attenantes aux réacteurs 1, 2 et 3. Le programme prévoit de débuter par la piscine 3 en
2017, et en 2020 pour les piscines 1 et 2. Une attention particulière est apportée à la protection des
travailleurs et à la réduction de l’exposition aux rayonnements. Ensuite, et selon les projections de
l’opérateur, les opérations de retrait des combustibles dégradés devraient intervenir dans les
réacteurs 1, 2 et 3. Une fois ces travaux terminés, TEPCO devra alors réaliser le démantèlement
complet des 6 réacteurs sur le site avec une durée estimée de 30 à 40 ans.
Vous pouvez suivre l'évolution des travaux sur le site web de TEPCO, l'exploitant de la centrale de
Fukushima.
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