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Centrale nucléaire de Fukushima vue par le satellite
Digital Globe B le 16 mars 2011 ( © Digital Globe)

Contexte
● Construite en 1969
● Magnitude sous estimé
● Tsunami : 11 MARS 2011

Sources: Libération.fr
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Débit de dose observé sur la surface du sol le 30
mars 2011 (© IRSN)

Périmètres d’évacuation décidés les 11 et 22 avril
(© IRSN)
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Schéma conceptuel
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Focus sociétal
Conséquences sociales du déplacement des populations
● Sentiment d’abandon des évacués
● Perte de crédibilité des autorités
● Division et affaiblissement des communautés touchées
● Marginalisation de ceux qui choisissent de ne pas suivre la ligne
politique définie
● Ancrage d’un profond malaise social
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Focus sociétal
Dégâts environnementaux : Déchets et Radioactivité
● Contamination de milliers de Km2 par les retombées radioactives
● Stockage d’importants volumes d’eau contaminés et de déchets

Source: IRSN
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Catastrophe nucléaire, carrefour de la médecine et
de la psychologie : entre deuil et inquiétudes face à
l’avenir (basé sur Hayashi et al., 2019)
→ Peu d’études épidémiologiques à ce jour
→ 2019 : Première étude sur les troubles psychologiques chez les adolescents
→ Peur des conséquences sanitaires à long terme

MAIS : Différences culturelles dans la gestion psychologique des traumatismes
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Projet
● Optimisation de la gestion et planification des risques et des crises,
● Voir si le retour d’expérience après cette catastrophe est complet et utilisable,
● Prendre en compte les catastrophes similaire passées (Tchernobyl, Three Mile
Island),
● Rassembler un maximum d’informations pour créer ce projet,
● Création du projet sous forme d’un arbre de décision.
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Objectifs du projet
● Sécurisation des sites nucléaires en cas de pollution
● Gestion de crise d’ampleur mondiale
● Gestion des sites pollués ( dépollution des sols)
● Gestion des populations : information, évacuation et relogement

Acteurs
●
●
●
●

Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA)
L’administration japonaise
L’agence de sûreté nucléaire japonaise
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
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A

Arbre de décision

7/9
11/13

Conclusion et Perspectives
Répercussions sanitaires, environnementales et sociales

Prise en compte des facteurs sociaux et
organisationnels
Leçons tirées au niveau international :
● Amélioration et renforcement de la sûreté des installations nucléaires;
● Renforcement des procédures d’urgence et plan d’évacuation;
● Amélioration des outils de pronostic dans la prise de décision en situation
de crise;
● Renforcement des services de santé publique en matière de santé
mentale, comportementale et d’un appui à la société
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