
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

La synthèse de presse quotidienne de l’IRSN résume des articles choisis qui traitent de sujets qui 
peuvent concerner l’Institut. 
A ce titre, la synthèse de presse reprend et résume les propos des journalistes qui ne reflètent pas 
nécessairement la position de l’Institut. 
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Fukushima, trois ans après : analyse de la situation en cinq points-clés 
De nombreux médias et journaux ont analysé, hier, la situation à Fukushima, trois ans jour pour jour 
après l’accident survenu au Japon. Plusieurs hauts responsables de l’IRSN ont été interrogés, dont 
notamment M. Repussard, le directeur général, M. Charles, le directeur adjoint chargé de la sûreté, 
M. Jourdain, adjoint à la direction de la protection de l’homme ou encore M. Gariel, directeur de 
l’environnement. 
On retiendra tout particulièrement une analyse du Figaro.fr, qui ambitionne de répondre à cinq 
grandes questions, donnant ainsi un tour d’horizon de l’ensemble des problématiques soulevées par 
l’accident : Que font les travailleurs qui œuvrent chaque jour à la centrale ? La situation est-elle sous 
contrôle à la centrale ? Les gens sont-ils revenus vivre dans les zones contaminées ? Des gens sont-
ils morts des conséquences de l’accident nucléaire ? Et enfin, l’océan Pacifique est-il contaminé ? 
Les travaux menés depuis trois ans en vue d’une reprise de contrôle définitif du site et de son 
démantèlement sont très variés, puisque diverses tâches doivent être menées de front. Il faut en effet 
maintenir les cœurs de réacteurs à froid, construire un mur souterrain pour éviter l’écoulement des 
eaux contaminées dans l’océan, évacuer les déchets radioactifs, retirer le combustible usé des 
piscines … 
Aujourd’hui, « si beaucoup a été accompli, il reste encore énormément à faire », explique Thierry 
Charles, directeur adjoint de l’IRSN chargé de la sûreté. Les réacteurs sont désormais maintenus 
à une température comprise entre 20 et 50 °C, mais ceci nécessite toujours l’injection continue 
d’eau. Cette injection continue impose à l’opérateur de s’atteler à la tâche très délicate de la gestion 
des eaux contaminées. Parallèlement, d’autres travaux très complexes, de retrait du combustible des 
piscines, puis du corium des réacteurs, devront être réalisés. Selon M. Charles, « il y aura 
inévitablement des accidents dans les décennies à venir, car tout le processus est très compliqué ».  
Pour le moment, personne n’est encore revenu dans les zones contaminées, mais un première vague 
de retours d’environ 30 000 personnes est prévue dans les deux ans à venir, a indiqué Jean-René 
Jourdain, adjoint à la direction de la protection de l’homme à l’IRSN. Ces retours se feront 
« sur la base d’un consentement éclairé », et ces personnes devront adopter, dans leur vie 
quotidienne, un certain nombre de précautions : choix des aliments ; suivi médical à long terme. Ces 
retours concerneront des zones qui sont en cours de décontamination, un processus qui pourrait 
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prendre plusieurs décennies. Mais certaines zones ne seront vraisemblablement plus jamais 
habitables. 
Officiellement, aucun décès n’a été enregistré suite aux conséquences directes des radiations, mais la 
prudence reste de mise, selon M. Jourdain. Des cancers de la thyroïde ont été détectés chez des 
enfants, mais on ne peut à ce stade établir de lien de cause à effet. Par ailleurs, on estime à 1 656 le 
nombre de personnes décédées depuis trois ans en raison du stress dû à l’accident. 
Selon Jean-Christophe Gariel, directeur de l’environnement à l’IRSN , « si on regarde ce qui se 
passe autour de Fukushima, les niveaux de radioactivité se rapprochent de ceux d’avant, et les 
courants très puissants du Pacifique ont entraîné la dilution du césium dans l’océan ». Ainsi, la 
pêche reste interdite dans une zone circonscrite autour de Fukushima, dans un rayon de plusieurs 
dizaines de km, et contrôlée au-delà de cette zone. Les risques sont plus ou moins forts en fonction 
des espèces de poissons. En revanche, il n’y a pas de risque pour le Canada et les Etats-Unis. (Tous 
journaux et médias, dont notamment Le Figaro.fr, 11/03) 
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Optimisation de l’EPR : un certain désaccord entre EDF et Areva ? (analyse) 
Revenant sur l’audition à l’Assemblée nationale, le 27 février dernier, de Hervé Machenaud, le 
directeur de la production et de l’ingénierie d’EDF, dans le cadre de la commission d’enquête 
parlementaire sur le coût de la filière électronucléaire française et la durée d’exploitation des 
réacteurs, L’Usine Nouvelle entend montrer dans une analyse qu’EDF aimerait, en optimisant l’EPR, 
mettre avant son savoir-faire technique et proposer un réacteur susceptible de remporter le futur 
grand appel d’offres de l’Arabie saoudite. L’électricien souhaiterait ainsi, selon l’hebdomadaire, 
« bâtir un réacteur à sa main », ce qui ne serait pas sans susciter certains désaccords avec AREVA.  
Interrogé sur l’EPR lors de cette audition, M. Machenaud avait en effet déclaré : « Différentes 
options sont en cours d’étude, certaines relèvent de la seule optimisation (…) et ne remettent pas en 
cause le design du réacteur (…) D’autres sont plus profondes et permettront d’évoluer 
progressivement vers un nouveau design de réacteur. » Ainsi, « un basic design (…) pourrait être 
engagé à l’été : il serait compatible avec les calendriers saoudiens ». L’un des enjeux serait de 
proposer un réacteur moins coûteux, et, selon l’expression de M. Machenaud, « un nouveau réacteur 
à la fois plus sûr, plus efficace et plus économique ». 
Certes, souligne L’Usine Nouvelle, les ingénieurs d’EDF et d’AREVA travaillent depuis plus d’un 
an pour optimiser l’EPR. Mais, selon l’hebdomadaire, il existerait néanmoins un certain désaccord 
entre les deux partenaires : tandis que chez EDF on estime qu’ « il faut partir d’une base EPR pour 
aboutir à autre chose », chez AREVA, on explique qu’ « on peut envisager qu’une optimisation 
aboutisse à une nouvelle certification, mais [que] nous resterons sur une base EPR ».  
Quoi qu’il en soit, poursuit L’Usine Nouvelle, une chose est certaine, c’est que l’ASN n’acceptera 
pas qu’une baisse du coût de l’EPR se traduise par un niveau de sûreté inférieur. Ceci pourrait 
plaider en faveur de l’Atmea, puisque celui-ci, moins puissant et moins onéreux que l’EPR, possède 
en revanche les mêmes standards de sûreté. Mais comme l’explique un spécialiste du secteur, 
« l’Atmea ne répond pas à un critère essentiel d’EDF : il n’est pas le fruit d’une coopération EDF-
AREVA ». (L’Usine Nouvelle, 13/03)  
 
Les quatre bases régionales de la FARN désormais constituées 
C’est une étape-clé vers la constitution de la Force d'action rapide du nucléaire (FARN) qui vient 
d’être franchie par EDF, avec l'installation de sa 4ème et dernière base régionale à la centrale du 
Bugey, dans l'Ain. La FARN, dont la mise en place a été demandée par l’ASN dans le cadre de ses 
prescriptions post-Fukushima, sera composée d’intervenants salariés d’EDF : il s’agira  de 
spécialistes de la conduite, de la maintenance, de la radioprotection et de la logistique nucléaire, qui 



seront entraînés et préparés à faire face à toutes les situations accidentelles. Les équipes de la FARN 
devront être mobilisables en seulement une heure, pour être opérationnelles et intervenir en moins de 
24 heures. Des moyens matériels seront disponibles sur chaque base régionale : pompes mobiles, 
groupes électrogènes, camions, barges et engins de levage tout-terrain, moyens de protection 
individuelle et de communication...  
La FARN est ainsi désormais implantée au Bugey (Ain), à Civaux (Vienne), à Dampierre (Loiret) et 
à Paluel (Seine-Maritime). (Aujourd’hui en France, Enerpresse, 12/03) 
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L’Allemagne va tester la faisabilité du stockage au moyen de technologies de simulation  
En Allemagne, les organismes chargés de la gestion des déchets radioactifs, ont choisi, pour tester la 
faisabilité du stockage, de recourir à des technologies de simulation virtuelles : ils ont ainsi confié à 
l’Institut Fraunhofer IFF la mise au point d'un simulateur de laboratoire souterrain. C’est ainsi que le 
système Virtus permet de construire et de modéliser la structure géologique d'un sous-sol, puis de 
choisir la zone dans laquelle seraient déposés des déchets. Ces données seront ensuite transférées 
vers le simulateur proprement dit, dont un prototype sera disponible en avril et qui sera capable de 
calculer la hausse de température liée à la présence des substances nucléaires, les contraintes 
mécaniques exercées dans les couches géologiques...  L’ensemble du dispositif Virtus permettra de 
compléter les études menées dans des sites expérimentaux bien réels, comme le laboratoire français 
de Bure (Meuse). (L’Usine Nouvelle, 13/03) 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


