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Le 13 avril dernier, le gouvernement japonais a officiellement pris position sur l’épineuse 
question de l’eau contaminée conservée sur le site de la centrale de Fukushima. Face aux 
difficultés de stockage de ces millions de litres d’eau, la solution du rejet maîtrisé dans 
l’océan Pacifique a été retenue et devrait être mise en œuvre sous deux ans. Sitôt faite, 
l’annonce a suscité des réactions indignées de la part d’ONG et de pays riverains. Ainsi la 
propagande chinoise a-t-elle multipliée les articles à charge, osant même comparer le rejet 
de ces eaux avec la naissance de Godzilla. Greenpeace n’a pas été en reste, expliquant 
notamment que le rejet ne reposait sur aucune base scientifique. Le gouvernement et des 
organisations non-gouvernementales de Corée du Sud s’en sont vivement inquiétés, 
menaçant le Japon d’un procès international et cherchant le soutien de pays riverains de 
l’Océan Pacifique, notamment latino-américains. Dans les journaux occidentaux, les titres 
alarmistes ont fleuri, et bien souvent le contenu des articles ne permettait pas une bonne 
compréhension des tenants et aboutissants de ce problème complexe. En revanche, les 
Etats-Unis via John Kerry en visite à Séoul ont tenté d’apaiser le gouvernement sud-coréen, 
faisant valoir la bonne coopération entre le Japon et l’Agence Internationale pour l’Energie 
Atomique. De plus le Japon a fait connaître qu’il était à la présence d’experts sud-coréens et 
chinois dans l’équipe internationale examinant ce projet de rejet. 

Alors que Fukushima est maintenant dans l’imaginaire collectif similaire à Tchernobyl, et 
qu’entendre parler de rejet d’eaux radioactives peut inquiéter à juste titre, il est important 
de se poser les bonnes questions et de chercher à comprendre pourquoi le gouvernement 
japonais a privilégié cette solution plutôt qu’une autre.  

De quelle eau parle-t-on ? 

Le 11 mars 2011, quelques minutes après le grand séisme du Tohoku, un tsunami d’une 
dizaine de mètres a déferlé sur la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Sans source 
d’alimentation électrique, les systèmes de refroidissement des réacteurs ont failli, 
entrainant la fusion partielle des cœurs. La priorité de l’opérateur TEPCO (Tokyo Electric 
Power Company) a été d’injecter de grandes quantités d’eau dans les bâtiments des 
réacteurs afin d’empêcher une fusion totale. Jusqu’en 2018, environ 80 tonnes d’eau par 
jour et par réacteur étaient nécessaires pour maintenir cette opération de refroidissement 
cruciale. Les quantités ont été progressivement réduites et sont actuellement de 60 tonnes 
par réacteurs et par jour. Dans le même temps, de l’eau souterraine et/ou de pluie s’infiltre 
sur le site, à hauteur de 112 tonnes par jour en moyenne, avec des pics en période de 
typhon (jusqu’à 500 tonnes par jour). Ces deux sources se mêlent à l’eau fortement 
radioactive présente dans les sous-sols des bâtiments.  

La quantité journalière d’eau à traiter est donc colossale, et TEPCO a mis en œuvre deux 
types de réponses, une en amont et une en aval. Tout d’abord, il fallait limiter les 
infiltrations d’eau : l’opérateur a multiplié les pompes autour de la centrale, a construit des 
digues et des murs imperméables pour empêcher tout rejet non maîtrisé en mer, et surtout 
a mis en place d’un « mur gelé » (frozen wall) consistant en 1,5 kilomètres de tuyaux de 
refroidissement enterrés à 30 mètres de profondeur, frigorifiant la terre à -30oC et 
empêchant l’eau de pénétrer sous la centrale. Ainsi, le volume d’eau à traiter a 
considérablement diminué, de 540 tonnes par jour en moyenne en 2014 à 200 tonnes par 
jour actuellement.  
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La deuxième réponse consistait à traiter correctement l’eau présente sur le site pour 
l’empêcher de contaminer l’environnement. Cette eau très radioactive est tout d’abord 
pompée puis subit plusieurs traitements. Elle est débarrassée du césium et du strontium par 
deux procédés distincts, KURION et SARRY. Puis une unité spéciale s’occupe du dessalement 
de l’eau, qui est ensuite soit réinjectée dans la centrale pour perpétuer le refroidissement 
des réacteurs, soit stockée. L’eau va enfin subir un dernier processus d’assainissement, le 
plus important, grâce à ALPS (Advanced Liquid Processing System), qui retire 62 des 63 
radioéléments encore présents. 

Toute cette eau traitée est finalement conservée dans des cuves. Actuellement, une 
nouvelle cuve de 1000m3 est nécessaire tous les cinq jours et en février 2021, 1,25 million 
m3 d’eau étaient stockés sur le site de Fukushima. Les capacités n’étant pas extensives à 
l’infini, et la place venant à manquer, TEPCO a annoncé que le maximum de 1,37 millions m3 
de capacité sera atteint vers 2022/2023. L’opérateur ne peut pas disposer librement de ses 
stocks d’eau à cause de la présence d’un dernier élément radioactif en son sein, le tritium. 
C’est le choix du gouvernement japonais de relâcher cette eau dans le Pacifique malgré la 
présence de cet élément qui a provoqué la pluie de critiques actuelle et qui inquiète les 
populations.  

Concernant les rejets d’eau tritiée, étant données les propriétés de dilution du tritium dans 
l’eau, l’OMS recommande que l’eau tritiée rejetée ne dépasse pas 60 000Bq/l. Afin de 
donner des gages de sécurité, TEPCO a défini un maximum de concentration lors des rejets à 
1 500 Bq/l, soit 40 fois moins que le seuil de l’OMS et même 6 fois inférieur aux limites de 
potabilité, pour une eau destinée à la dissolution dans l’océan. Les projections effectuées 
par l’opérateur montrent qu’en cas de rejet annuel de 50 000 milliards de Becquerels depuis 
le site de Fukushima, une activité radioactive supérieure à celle naturelle serait perceptible 
jusqu’à 7 km au Nord (Ukedo, Namie town), 10 km au sud (Kobama, Tomioka town) et 1,5km 
au large. Cette radioactivité serait comprise entre 1 et 10 Bq/l, soit entre 10 000 et 1 000 fois 
inférieure aux recommandations de l’OMS pour de l’eau potable, montrant la grande 
capacité de dilution du tritium dans l’eau.  

On pourrait rétorquer que malgré tout, cette radioactivité, même insignifiante, pourrait 
avoir des conséquences sur la faune et la flore marines. Il se trouve que les rejets en tritium 
sont courants dans le monde et sont notamment suivis depuis des décennies par des 
chercheurs. En France, l’usine de La Hague (Cotentin), est une des installations humaines 
relâchant le plus de tritium au monde. Les rejets sont de l’ordre de 10 000Bq/l environ, pour 
40 000m3 par an. En 2016, le tritium représentait 99,89% des rejets liquides mais seulement 
0,1% de la dose rejetée (0,018μSv). Le tritium est un élément très facile à suivre et les rejets 
de La Hague sont scrutés par l’IRSN notamment. Sous les effets combinés des courants et de 
la dilution, on se rend compte que dans le Manche, le maximum est atteint près de Dieppe, 
avec une concentration de l’ordre de 5 Bq/litre, confirmant l’ordre de grandeur des 
prévisions de TEPCO au Japon. Un programme annuel de surveillance de la radioactivité a 
été mis en place sous l’égide de l’ASN (Autorité de Sureté Nucléaire). En parallèle, 
des relevés sur site sont également réalisés par l’ACRO (Association pour le Contrôle de la 
Radioactivité dans l’Ouest). Les relevés ont validé le modèle de dispersion marine DISPRO, 
développé par l’IFREMER et l’IRSN. En 2008, une étude de l’IRSN, Analyse critique des 
données disponibles de carbone 14 et de tritium dans le Nord Cotentin et en Manche, 
conclut que le facteur de concentration du tritium dans diverses espèces marines de 
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l’écosystème de la Hague est proche de 1, donc que « les mesures de tritium faites sur les 
côtes de la Manche durant les deux dernières décennies ne mettent pas en évidence un 
phénomène de bioaccumulation du tritium dans les organismes marins ». Le RSC 
(Radioactive Substances Committee) d’OSPAR (Convention pour la protection du milieu 
marin de l’Atlantique du Nord-Est), dans sa publication Third periodic ecaluation of progress 
towards the objective of the Radioactive Substances Strategy (455/2009), juge que le tritium, 
du fait de son coefficient de dose très bas, ne présente qu’une radiotoxicité très faible pour 
l’homme et intrinsèquement faible pour le biote. Le tritium, en outre, n’est pas considéré 
comme « pertinent pour le milieu vivant » car « il ne semble pas que le milieu vivant marin 
soit capable de le bioaccumuler (à l’exception des composés 3H organique) ». Le Livre Blanc 
du Tritium fait par l’ASN, dont la dernière mise à jour est récente (29/01/2021), conclut 
également que « les différentes études menées sur le comportement du tritium dans 
l’environnement ne conduisent pas à mettre en évidence de bioaccumulation du tritium. » Il 
ajoute que « Historiquement, le tritium est un des radionucléides qui a été le plus étudié. […] 
Pour ce qui concerne les populations riveraines des installations nucléaires, […] il est 
impossible de mettre en évidence par des études épidémiologiques un éventuel excès de 
risque à ces niveaux d’expositions [de l’ordre du microSv/an]. » Enfin, « l’impact 
radiologique des rejets en tritium reste faible pour la plupart des installations nucléaires 
françaises. Les doses calculées sont mêmes pratiquement nulles pour les rejets de tritium en 
mer ».  

Quelles auraient été les alternatives ? 

En 2016, un panel d’experts japonais, se basant sur les recommandations de l’AIEA de 2013, 
identifiait et étudiait cinq scenarii possibles d’un point de vue technique : 

- Le rejet en mer 
- Le rejet sous forme de vapeur dans l’atmosphère 
- L’injection dans la géosphère  
- Le rejet d’hydrogène après électrolyse 
- La solidification et l’entreposage souterrain 

Les experts ont ensuite conduit des travaux entre 2016 et 2019 dont la conclusion écarte, 
pour des raisons règlementaires, de délais ou de technologies, les options 3, 4 et 5. Les deux 
premières sont approuvées par l’AIEA, qui « considère les options comme techniquement 
faisables et en accord avec les pratiques internationales ». L’IRSN et l’ANS, entre autres, ont 
également validé la faisabilité des deux projets. Les rejets sous forme de vapeur posent des 
problèmes de simulation du déplacement des radionucléides (l’atmosphère est soumise à 
des variations rapides de ses paramètres, comme le vent ou la pluviométrie), et sont moins 
pratiqués à l’échelle internationale (données sur le long terme moins nombreuses). Ne 
restait que la solution des rejets en mer, qui a l’avantage d’offrir un très haut niveau de 
sûreté pour un coût maîtrisé. Le problème principal, finalement, est celui de la confiance. 
Bien que TEPCO multiplie les communications sur le sujet et affiche sa transparence en 
promettant la mise à disposition du public des données, l’entreprise reste entachée par le 
scandale de la gestion de l’accident de Fukushima et de la dissimulation de problème dans 
d’autres centrales durant les années 2000. D’autant que TEPCO ne joue pas à armes égales 
face à ses détracteurs qui profitent de la loi de Brandolini pour déployer leur agenda anti-
nucléaire, alors qu’une contre-argumentation demande des explications longues et 
complexes. En réalité, les impacts du rejet des eaux usés de Fukushima seront avant tout 
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économiques : le tapage médiatique va provoquer une perte de confiance dans les produits 
de la préfecture, notamment halieutiques. Il est à craindre que les pêcheurs de Fukushima 
aient beaucoup de difficulté à vendre leurs produits dans les années à venir. Assez 
cruellement, ce sont finalement les ONG qui disent vouloir protéger les populations qui sont 
responsables du malheur des riverains de la centrale en provoquant une peur irrationnelle 
chez les consommateurs.  

 

Pour conclure, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, il n’est pas possible de dire 
que le rejet des eaux tritiées de Fukushima aura le moindre incident sur le biote. Le rejet 
maîtrisé dans l’océan, validé par de nombreuses organisations au Japon et dans des pays 
tiers, est une solution courante à l’échelle mondiale et dont la sûreté peut s’appuyer sur de 
très nombreuses publications scientifiques. Les opposants à ce projet sont soit motivés par 
des raisons politiques (nuire à un rival régional, répandre la défiance envers le nucléaire…), 
soit de bonne foi mais ignorants des subtilités de la recherche. Au Japon même l’opposition 
au nucléaire est significative. Elle reste ancrée dans la mémoire des bombardements de 
Hiroshima et Nagasaki, elle est le fait d’opposants traditionnels à l’énergie nucléaire civile et 
d’autres plus récents comme l’ancien Premier Ministre Koizumi, et enfin elle traduit la 
crainte des agriculteurs et pêcheurs de la région de Fukushima de voir le public se détourner 
de leurs produits malgré des campagnes de promotion.  Il ne reste qu’à espérer que TEPCO 
parviendra à communiquer plus efficacement quand les rejets commenceront, pour éviter 
aux habitants de Fukushima de payer le prix fort de la désinformation pratiquée par les 
opposants au projet.  

 

Annexes 

Qu’est-ce que la radioactivité ? 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la radioactivité est un phénomène naturel et 
commun, qui n’est ni dangereux ni problématique en soit. La radioactivité trouve son origine 
dans les atomes, les « briques » de notre univers. Un atome est composé d’un noyau 
contenant protons (charges élémentaires positives) et neutrons (charges neutres) et d’un 
nuage électronique composé d’électrons (charges élémentaires négatives). Les types 
d’atomes sont classés suivant le nombre de protons de leur noyau : il en existe 94 naturels. 
Au sein des types de noyaux (ou nucléides), le nombre de neutrons et d’électrons peut varier, 
ce qui influe sur leur stabilité. Nous avons connaissance de 256 nucléides stables et environ 
3000 instables. Les noyaux instables ont la propriété de se désintégrer de manière 
spontanée pour donner un autre élément, en émettant des particules ou des rayonnements 
électromagnétiques : c’est la radioactivité.  

Il existe trois types de rayonnement : 

- Le rayonnement α, l’atome perd des protons et des neutrons en émettant un noyau 
d’hélium 
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- Le rayonnement β, un neutron se transforme en proton (ou l’inverse) avec le plus 
souvent émission d’un électron et d’un antineutrino (ou d’un positron et d’un 
neutrino)  

- Le rayonnement γ, émission de photons énergétiques.  

La désintégration d’un radionucléide est totalement aléatoire, mais les lois de la probabilité 
permettent de prédire le devenir d’un échantillon. Pour chaque radioélément est associé 
une « demi-vie », la période de temps nécessaire pour que l’activité de l’échantillon soit 
divisée par deux. Attention, deux périodes n’entrainent pas la fin de l’activité de l’échantillon 
mais une réduction des trois-quarts (la moitié de la moitié, et ainsi de suite…) ! 

L’activité radioactive se mesure en becquerel (Bq). Elle permet de quantifier le nombre de 
désintégration de noyaux radioactifs qui se produisent chaque seconde dans un échantillon.   

Le sievert (symbole Sv) sert à évaluer l’impact du rayonnement sur la matière vivante. C’est 
une unité de radioprotection, qui s’exprime en « rayon de dose » et prend en compte les 
caractéristiques du rayonnement et de l’organe irradié.  

Un élément radioactif n’est pas nécessairement dangereux pour la santé ou son 
environnement. Nous sommes tous les jours exposés à de nombreuses sources radioactives, 
qu’elles soient naturelles ou artificielles, sans que cela ne nous affecte.  

La radioactivité naturelle provient essentiellement des rayonnements cosmiques, de l’air 
ambiant (émanations de radon, un gaz radioactif qui provient de la désintégration de 
l’uranium présent dans l’écorce terrestre), de rayonnements telluriques (éléments 
radioactifs présents dans le sol), ou d’aliment et de boissons. Ainsi, une banane émet 130 
Bq/kg du fait de la présence de potassium 40. 

Les sources de radioactivité artificielle sont nombreuses : irradiation médicale (médecine 
nucléaire, scannographie, radiographie…), applications techniques et industrielles (mines, 
essais militaires, écrans informatiques)…  

Il serait faux de dire que la radioactivité est sans danger, mais il ne faut pas non plus en 
exagérer le risque. D’après l’IRSN (2015), l’exposition moyenne de la population française à 
la radioactivité (naturelle et artificielle) est de 4,5 mSv/an. On estime que le seuil de 100mSv 
est problématique (à partir de là, on augmente les risques de contracter un cancer de l’ordre 
de 0,5 points par centaine de mSv), et 1000mSv conduit à des dommages souvent 
irréparables sur la santé, jusqu’au décès.  

 

Le Tritium :  

Le tritium est un isotope de l’hydrogène : il partage le même nombre de protons mais a un 
nombre de neutrons différent. Il s’agit d’un élément instable, et donc radioactif. Il est très 
difficile de séparer le tritium de l’eau car, se mêlant avec un autre atome d’hydrogène et un 
atome d’oxygène, il forme de l’eau tritiée (HTO ou eau super-lourde) de formule 3H1HO ou 
3H2O. L’eau tritiée a les mêmes propriétés que l’eau 1H2O ; c’est pour cela que le tritium n’a 
pas pu être extrait de l’eau lors des processus de décontamination.   

Pour en savoir plus sur le tritium 
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Le tritium est un élément qu’on retrouve naturellement sur la surface du globe : il se forme 
majoritairement dans les hautes couches de l’atmosphère, et une petite fraction est générée 
par la croûte terrestre. On estime sa masse totale sur notre planète à 3,6kg (1 atome de 
tritium pour 1018 atome d’hydrogène). Sa demi-vie est de 12,3 ans.  

Quant à sa radioactivité, le tritium émettant seulement un rayonnement β de faible énergie 
(18keV), il est considéré comme étant de faible radiotoxicité par le CEA (Etat des 
connaissances de l’impact du tritium sur la santé, Laurence Lebaron-Jacobs), l’ASN (Libre 
Blanc du Tritium), l’IRSN (Tritium : limites de rejets et impacts)… Ainsi, le potassium 40 
présent dans les bananes émet des rayonnements bêta près de 100 fois supérieurs (entre 
1460 et 1505keV).  

En cas d’ingestion, plus de 92% du tritium suit la période biologique de l’eau libre (10 jours), 
moins de 3% la période biologique de composés organiques de renouvellement rapide 
(entre 0,75 jours et 22 jours), et moins de 1% de renouvellement lent (450 jours environ). Un 
atome de tritium seulement sur 650 se désintègre durant un trajet dans un corps humain, et 
le rayonnement ne parcours pas plus de 0,56 µm. Le facteur de dose de l’eau tritiée est de 
0,000018 mSv/kBq. C’est pour cela que l’Organisation Mondiale de la Santé, dans son 
Guidelines for drinking-water quality (4e édition, 2017), a défini le seuil de potabilité de l’eau 
contenant du tritium à 10 000 Bq/l. Il faut noter que ce seuil est déjà très bas car une 
personne buvant 2 litres d’une telle eau tritiée par jour pendant un an s’exposerait à 
seulement 0,1 mSv par an, soit l’équivalent de 2 semaines de radioactivité naturelle, très loin 
de la ligne rouge de la dose de 100mSv qui peut commencer à avoir une influence sur la 
santé.  
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