
 

 « Vague » radioactive à Fukushima 

Le mercredi 16 mars 2011, les cinquante ouvriers de la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi, constituée de 6 cœurs nucléaires, quittent leurs postes de travail à la suite d’une 
exposition à un niveau de radioactivité entre 600 et 1000 microsieverts. Cinq jours plus tôt, 
un tremblement de terre de magnitude 9 suivi d’un tsunami  secouait l’archipel du Japon, 
causant des dégâts considérables dans l’enceinte de protection de trois des six cœurs 
nucléaires de la centrale et la destruction des circuits de refroidissement [1]. La 
conséquence fut une fusion partielle des réacteurs 1,2,3 [2]. Ces ouvriers sont retournés sur 
le site afin de refroidir les réacteurs via des camions pompes, des hélicoptères, des camions 
citernes avec de l’eau de mer.[3] Quatre facteurs principaux sont à l’origine de la pollution 
radioactive des eaux  : l’eau utilisée pour le refroidissement des réacteurs, le relargage 
volontaire d’eau faiblement contaminée pour faire de la place aux eaux fortement 
contaminées, la diffusion de l’eau de pluie radioactive dans les sols ainsi que les retombées 
du nuage radioactif jusqu’à 10 km de Fukushima. [3] 
L’objectif de cet article est de faire une esquisse des répercussions directes ou indirectes de 
la radiopollution des eaux dues à Fukushima dans différents domaines. Autrement dit, il 
s’agit d’analyser un évènement complexe et multidimensionnel à travers une thématique 
transversale, l’eau. Cet axe de réflexion se justifie par le fait que cette catastrophe nucléaire 
se distingue de celle de Tchernobyl par la pollution massive des eaux, laquelle a diverses 
répercussions : dissémination, impacts sur la biosphère, la santé, l’économie et 
l’alimentation.   
 
Dissémination de la radiopollution dans la mer et l’atmosphère 

La fuite du réacteur numéro 2 a déversé 520 m3 d’eau très radioactive, c’est-à-dire 500 fois 
la dose autorisée. Une fois dans la mer, l’eau radioactive a été soumise aux courants marins. 
La force de la marée l’a fait osciller du nord au sud, imprégnant tout l’écosystème de la côte 
nipponne. A long terme, la pollution radioactive des eaux a été entraînée peu à peu vers le 
Pacifique par le Kuroshio, un puissant courant marin. La ville de Tokyo a été peu touchée car 
ce courant l’a protégée. [4] 
Les rejets atmosphériques des réacteurs ont été emmenés par le vent au-dessus des mers 
où ils sont retombés pour polluer rapidement la surface. Les courants ont ensuite dispersé 
cette pollution moins importante que celle de l’eau déversée directement dans la mer. [5] 
Des pluies jaunes et radioactives ont été observées le 23 mars à Tokyo. Elles ont pénétré le 
sol, polluant les nappes phréatiques et donc l’eau potable. [7]  
L’OMS a organisé dès les deux premiers jours une planification de la circulation de l’eau 
polluée et des vents radioactifs dans le but d’établir les limites du danger. [6] 
 

Radionucléides retrouvés dans l’eau 

Les principaux radionucléides retrouvés dans les eaux à proximité de la centrale de 
Fukushima depuis l’accident sont l’iode 131, le césium 134 et le césium 137 (figure 1). L’iode 
a une courte demi-vie (8 jours), il n’implique donc pas de pollution à long terme. En 
revanche, il est assimilé par la plupart des organismes vivants (mammifères, poissons, 
crustacés, algues, etc.). Le césium 134 et le césium 137 ont une demi-vie de 2 et 30 ans, 
respectivement [1]. Le césium n’est pas assimilé par la plupart des organismes vivants et a 
une demi-vie biologique de 5 à 100 jours chez les poissons marins.[1]  
 
 



 

 
Figure 1 : Source : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/la-
contamination-radioactive-touche-leau-autour-de-fukushima_29019/ 

 

Entre dispersion et bioaccumulation 

La gravité de la pollution marine due à l’accident dépend principalement de deux 
phénomènes aux effets opposés ; la dilution et la dispersion des radionucléides par les 
différents courants marins et la bioaccumulation accumulation par certains organismes de 
ces radionucléides le long de la chaîne trophique. En effet, certains organismes marins 
(crustacés, poissons, etc.) peuvent accumuler des éléments radioactifs, les concentrant de 
10 à 1000 fois. [3,8]. 
Il est difficile d’étudier la dispersion de la radioactivité aux alentours de Fukushima : en 
dessous de quelques Bq/litre, les analyses de radioactivité de l’eau de mer effectuées par 
les autorités japonaises sont annoncées non-détectables [8]. On peut  analyser la 
radioactivité présente dans les organismes marins, malheureusement, les données sont 
rares. 
Radioactivité de la flore et de la faune marine 

Des prélèvements d’algues effectués par Greenpeace en mai 2011 le long de la côte ont 
révélé des taux de radioactivité 63 fois supérieurs à la dose limite d’iode radioactif et des 
taux supérieurs à 800 Bq de Cs 134 et 137 1 [9]. Ces dernières données sont inquiétantes 
car les algues contaminées risquent à leur tour de contaminer la faune marine et les 
sédiments.  

                                                
1
 Les doses limites officielles sont fixées à 2'000 Bq/kg pour l’iode 131 et 500 Bq/kg pour le césium 134 et le 

césium 137 pour les algues et les poissons. [11] 



 
Les autorités japonaises ont mesuré la radioactivité sur des poissons pêchés au large de 
Fukushima. Dès avril 2011, des doses de césium radioactif jusqu’à 28 fois plus élevées que 
le seuil de radioactivité admis ont été détectées sur des poissons, des algues, des crustacés 
et des oursins. En septembre, certaines espèces d’animaux marins dépassaient encore 
sensiblement ce seuil [10]. 
Fait regrettable, les espèces testées par les autorités japonaises sont différentes d’un mois à 
l’autre. Il est donc difficile d’analyser l’accumulation de la radioactivité le long de la chaîne 
trophique marine à partir de ces données. 
 
Risque alimentaire 

Le risque alimentaire pour la population est fonction de la quantité d’aliments contaminés 
ingérés, qui s’accumule dans le temps. Initialement, il réside dans l’absorption et l’ingestion 
d’iode radioactif [12]. Il se fixe sur la glande thyroïde et peut provoquer des dégâts 
cellulaires, qui à terme augmentent le risque de cancer de la glande thyroïde, notamment 
chez les enfants et les jeunes adultes [13]. Cette toxicité est bien connue et peut être 
minimisée par la prise d’iodure de potassium dans les suites immédiates de l’accident 
nucléaire. Contrairement à ce qui s’est déroulé  à Tchernobyl, une distribution massive 
d’iodure de potassium a pu être réalisée pour la population résidant dans la région de 
Fukushima [14]. A long terme, le risque de contamination alimentaire sera lié au césium qui 
va perdurer plusieurs années en raison de son absorption dans le sol et de sa diffusion dans 
les plantes. 
 
Impact socio-économique 

La contamination de l’eau a eu des impacts sur le milieu aquatique et l’environnement mais 
aussi sur l’homme et ses activités économiques. En effet, la détection de radioactivité dans 
la chaine alimentaire et l’eau courante ont eu des impacts importants sur le mode de 
consommation des Japonais ainsi qu’au niveau international. 
Localement, l’agriculture dans les zones évacuées a été suspendue et la consommation de 
certains aliments interdite (épinards et lait) [8]. La contamination des végétaux s’est faite par 
les feuilles (dépôt de particules) et par les racines (absorption). Certaines zones et types de 
cultures tels que le riz sont contaminés pour plusieurs décennies à cause de la forte teneur 
en Césium. Les retombées sont importantes à l’échelle locale et régionale.  
La contamination des nappes phréatiques et des zones de pêche a affecté le commerce du 
Japon, grand consommateur et exportateur de poisson. En effet, l’Union Européenne et les 
États-Unis ont limité l’importation de produits frais en provenance du Japon. Cependant, 
cette baisse du commerce extérieur n’a représenté que « 0,25 à 0,5% du PIB du Japon » en 
2011 [16]. Cela s’explique par l’importance du réseau de production des secteurs 
secondaires et tertiaires au détriment du secteur primaire. L’arrêt temporaire de certaines 
centrales et usines de production ont eu plus de conséquences au niveau social et 
économique.   
Vagues informations  

La contamination de l’eau et de la chaine alimentaire a semble-t-il été gérée d’un point de 
vue spatial mais qu’adviendra-t-il dans le temps ? Les autorités japonaises ont pris des 
mesures visant à limiter les impacts négatifs sur la santé et l’environnement à long terme. La 
difficulté de trouver des rapports officiels montre la volonté de celles-ci de maintenir le calme 
tant au niveau local qu’international. Ceci au détriment de la sécurité publique? 
 
Cet accident a confirmé l'impossibilité de circonscrire efficacement la pollution radioactive 
due à une catastrophe nucléaire d'autant plus lorsque celle-ci a lieu en milieu côtier. Survenu 
dans un pays à haute technologie, il a ébranlé la communauté internationale, questionnant 
les politiques énergétiques dépendantes du nucléaire. Alors que certains pays européens 



 
dont l'Allemagne ont déjà prévu de sortir du nucléaire, est ce qu'un pays industrialisé, à haut 
risque sismique, fortement dépendant du nucléaire, tel que le Japon, peut sortir de la 
production énergétique nucléaire ? N’est ce pas précipité dans un contexte où la demande 
énergétique globale a de la peine à être absorbée ? Quels sont les enjeux liés au 
démantèlement de ces centrales nucléaires ainsi que du traitement de ces déchets 
nucléaires d’une durée de vie pouvant atteindre des centaines de milliers d’années ? 
L’accident de Fukushima ne démontre-t-il pas la limite d’un gouvernement à faire face à un 
accident issu d’une technologie d’une trop forte complexité à maitriser ? 
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