
G5 Séance 3 

Consigne : A l’aide des documents (et éventuellement de recherches Internet), répondre aux 
questions suivantes :  

1) Situer la catastrophe 

2) De quel type de risque s’agit-il ? Définir 

3) Comment s’est déroulée la catastrophe ? Raconter en une dizaine de lignes. 

4)  A proximité de quelles infrastructures se produit la catastrophe ? 

5) Quelles sont les conséquences de la catastrophe sur les territoires ? 

Document 1 : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

Déroulement de l’accident  
Le 11 mars 2011 à 14h46 (Japan Standard Time soit UTC+9), un séisme de magnitude 9 a 
frappé la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daïchi entraînant l’arrêt automatique 
des trois réacteurs en fonctionnement. 
La centrale exploitée par TEPCO comporte six réacteurs à eau bouillante (ou BWR pour 
Boiling Water Reactor), de puissance respective : 
• réacteur 1 : 460 MWe 
• réacteurs 2 à 5 : 784 MWe 
• réacteur 6 : 1100 MWe. 
  
Les réacteurs n°1, 2 et 3 étaient en fonctionnement à pleine puissance au moment du séisme, 
les réacteurs n°4, 5 et 6 étaient à l’arrêt pour maintenance.  
Le tremblement de terre a entraîné : 
• la perte des alimentations électriques externes (au site) des réacteurs et le démarrage des 

alimentations électriques internes (au site), c’est-à-dire des groupes électrogènes de 
secours à moteur diesel pour faire fonctionner des pompes de refroidissement ; 

• l’arrêt automatique des réacteurs par insertion des grappes de commande dans les coeurs, 
étouffant la réaction de fission par absorption des neutrons ; 

• cinquante-cinq minutes plus tard, une vague de tsunami de 14 mètres de hauteur 
  
La vague a eu pour conséquences : 
• un endommagement des prises d’eau en mer conduisant à la perte de la source froide, 

nécessaire pour évacuer en permanence toute la chaleur produite par les réacteurs ; 
• la perte des diesels de secours des réacteurs 1 à 4. 
  
À la suite de la perte des diesels, le refroidissement des coeurs a été temporairement assuré 
par des systèmes internes, qui ont à leur tour été perdus successivement sur les trois 
réacteurs, notamment par défaillance de batteries électriques. Les moyens de refroidissement 
de secours n’ont alors plus été opérationnels.  



La dispersion des rejets radioactifs dans l’atmosphère à l'échelle régionale 
A partir de l'évaluation de la radioactivité rejetée par la centrale de Fukushima Daiichi, et en 
fonction des observations météorologiques disponibles et des prévisions fournies par Météo 
France, l’IRSN a réalisé, à l’aide de ses modèles numériques, des simulations de la dispersion 
dans l’air des produits radioactifs rejetés. Ces évaluations concernent la zone proche de la 
centrale (50 km autour du site) ainsi qu’une zone plus large couvrant l’ensemble du Japon et 
sa région proche.   

 

Contamination radioactive de l’environnement terrestre 
L’IRSN recueille et analyse régulièrement les données publiées relatives à la contamination 
de l’environnement terrestre au Japon. A la fin septembre 2011, la situation était la suivante : 
Les résultats de mesure des dépôts radioactifs au Japon sont de plus en plus nombreux et 
permettent de préciser leur répartition spatiale. Ces résultats ont été acquis lors de 
campagnes de prélèvement systématique de sol réalisées en juin et juillet par un consortium 
d’universitaires japonais, sur un territoire allant jusqu’à une centaine de kilomètres autour 
de la centrale accidentée.  
Les césiums 134 et 137 sont désormais les deux radionucléides dominants dans les dépôts 
rémanents au Japon. Dans les zones où les dépôts sont les plus élevés, ces éléments 
radioactifs entraînent une situation d’exposition durable, principalement au rayonnement 
gamma ambiant, et un risque de contamination chronique de certaines productions 
alimentaires. 
Les activités surfaciques les plus élevées sont observées immédiatement à l’ouest de la 
centrale (14 millions de Bq/m² en césium 134 et 15 millions de Bq/m² en césium 137, valeurs 
comparables à celles présentes à quelques kilomètres de la centrale de Tchernobyl). Au-delà 
de la zone d’exclusion des 20 km, des activités surfaciques dépassant 3 millions de Bq/m² ont 
été mesurées en 3 points situés sur la commune de Namie. A l’extérieur de la zone 
d’évacuation planifiée mise en place fin avril, aucune valeur mesurée ne dépasse 600 000 Bq/
m². 
L’iode 131 a pratiquement disparu de l’environnement, par décroissance radioactive. Il est 
confirmé que le rapport initial iode 131/césium 137 dans les dépôts était nettement plus 
important au sud de la centrale que dans la zone du nord-ouest qui a reçu les dépôts les plus 
élevés. L’IRSN est en train d’approfondir l’analyse de ces résultats qui sont importants pour 
estimer a posteriori les doses à la thyroïde (principalement dues aux iodes radioactifs) 
susceptibles d’avoir été reçues au moment de l’accident ou au cours des semaines suivantes.  
Depuis le 1er juillet 2011, les concentrations en radionucléides dans les produits végétaux 
terrestres ont continué de présenter une tendance générale à la baisse. Les dépassements des 
normes de commercialisation ou de consommation ont principalement concerné 



• des fruits cultivés dans la Préfecture de Fukushima,  
• des feuilles de thé de la deuxième et de la troisième récolte de l’année dans plusieurs 

préfectures,  
• certains champignons de la Préfecture de Fukushima,  
de la viande de boeuf issue des Préfectures de Fukushima, Miyagi, Iwate, Tochigi et Akita, 
ainsi que, plus récemment, de la viande de sanglier.  

Estimation des doses susceptibles d’avoir été  reçues par les personnes exposées au 
panache radioactif au Japon 
En mars 2011, l’IRSN a estimé les doses susceptibles d’avoir été  reçues par une personne 
exposée au panache radioactif au Japon, en supposant qu’elle ait séjourné sans protection (à 
l’extérieur) dans la même localité du 12 au 22 mars. Pour ces calculs de dose, l’IRSN a 
considéré un enfant d’un an qui est le plus sensible à l’iode 131. 
En cas d’accident, les valeurs de doses "corps entier" à partir desquelles des actions de 
protection sont recommandées sont de 10 mSv pour la mise à l’abri et de 50 mSv pour 
l’évacuation. En dessous de 10 mSv, le risque pour la santé est jugé suffisamment faible pour 
ne pas rendre nécessaires ces actions de protection. A titre de comparaison, la dose annuelle 
moyenne reçue en France due à la radioactivité naturelle et aux expositions médicales est de 
3,7 mSv. 
En cas d’accident, l’ingestion d’iode stable est recommandée au Japon pour des valeurs de 
doses à la thyroïde de 100  


