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Niveau de radiations record à la centrale nucléaire
Fukushima
La compagnie 6GREQ, opérateur de la centrale nucléaire de
Fukushima, a annoncé avoir observé des niveaux de radiations
record et un trou dans une partie métallique à l'intérieur de
l'enceinte de confinement du réacteur 2.
Le réacteur 2 est, à l'instar des 1 et 3, l'un des plus endommagés et responsables de
dégagements massifs de substances radioactives dans la nature après la mise en péril du site
par le tsunami gigantesque de mars 2011. - PHOTO Toru Hanai, ARCHIVES REUTERS

Une petite caméra a été envoyée fin janvier dans cette unité et
l'analyse des images filmées à l'intérieur permet de déduire que
règne dans une partie de l'enceinte de confinement

FGU TCFKCVKQPU SWK RGWXGPV CVVGKPFTG  UKGXGTVU RCT
JGWTG
Un homme exposé à une telle radioactivité mourrait presque instantanément.

+N[ CWPG OCTIGF GTTGWTSWKHCKV SWG NGPKXGCWRGWVCWUUK¬VTGKPH«TKGWTF GPXKTQP 
OCKU KN TGUVG «NGX« C EQPHKTO« RCT V«N«RJQPG ¢ N #(2 WP RQTVGRCTQNG FG 6QM[Q 'NGEVTKE
2QYGT 6GREQ 6CVUWJKTQ;COCIKUJK
Le précédent relevé, constaté en 2012 en un autre endroit du réacteur 2, était selon 6GREQ de 73
sieverts.

.G PKXGCW GZVT¬OGOGPV «NGX« FG TCFKCVKQPU OGUWT« ¢ WP GPFTQKV U KN GUV GZCEV RGWV
KPFKSWGTSWG NG EQODWUVKDNG P GUVRCUNQKPGVSW KNP GUV RCUTGEQWXGTV F GCWC F«ENCT« ¢NC
EJC°PG RWDNKSWG 0*- *KTQUJK /K[CPQ RTQHGUUGWT FG N 7PKXGTUKV« *QUGK SWK RT«UKFG WPG
EQOOKUUKQPF «VWFGRQWTNGF«OCPVªNGOGPVFGNCEGPVTCNGTCXCI«G
Par ailleurs, un trou carré d'un mètre de côté a été constaté sur une plateforme métallique située
dans l'enceinte de confinement sous la cuve qui contient le coeur du réacteur.

+NRGWVCXQKT«V«ECWU«RCTNCEJWVGFWEQODWUVKDNGSWKCWTCKVHQPFWGVRGTE«NCEWXGOCKU
EGP GUV¢EGUVCFGSW WPGJ[RQVJªUGCUQWNKIP«NGRQTVGRCTQNG
1

0QWUGUVKOQPUSWGNGUKOCIGU TGEWGKNNKGUEGVVG HQKUEQPUVKVWGPV FG RT«EKGWUGU KPHQTOCVKQPU
OCKUKNPQWUHCWVGPEQTG KPXGUVKIWGTUCEJCPV SW KN GUV FKHHKEKNG FG RT«UWRRQUGTN «VCVT«GN ¢
N KPV«TKGWTCUQWNKIP«/;COCIKUJK
6GREQ avait déjà présenté en début de semaine d'autres images prises le même jour dans le réacteur
2 montrant pour la première fois la présence possible de combustible fondu.
Le réacteur 2 est, à l'instar des 1 et 3, l'un des plus endommagés et responsables de dégagements
massifs de substances radioactives dans la nature après la mise en péril du site par le tsunami
gigantesque de mars 2011.
Jusqu'à présent, les examens n'ont pas permis de localiser précisément le combustible supposé
fondu dans ces trois unités sur les six que compte la centrale.
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