
Fukushima : le double discours de l’autorité de sûreté nucléaire des
Etats-Unis

TRANSPARENCE ?  11 mars 2014 par Sophie Chapelle

« Nous avons tous besoin de dire une prière. » Voilà la réponse donnée le 11 mars 2011

par un responsable de l’autorité de sûreté nucléaire des États-Unis (Nuclear Regulatory

Commission, NRC), à l’un de ses collègues en quête d’informations sur la situation à

Fukushima. Trois ans après la catastrophe nucléaire, la chaîne d’informations nord-

américaine NBC vient de rendre publique des extraits d’emails de la NRC . La chaîne se

les est procurés en s’appuyant sur le Freedom of Information Act (Loi pour la liberté

d’information) qui oblige les agences fédérales à transmettre leurs documents. Or, « ces

emails révèlent clairement une tentative de dissimulation », pointe NBC News.

« Alors que nous en savons plus que ce qui est dit, tenons-nous en à cette histoire pour

le moment », écrit ainsi Scott Burnell, un responsable de l’autorité nucléaire en charge

des relations publiques et médias, cinq jours après la catastrophe. Comme le montrent

les échanges de courriels  au sein de l’agence, la NRC a décidé d’adopter un double

discours : d’un côté « la réponse publique », de l’autre « l’information technique

supplémentaire non publique », censée demeurer interne. Ainsi, à la question, « que se

passe t-il s’il y a fusion du cœur du réacteur de l’usine ? », l’agence du gouvernement

avait prévu deux réponses, l’une officielle, l’autre officieuse et beaucoup plus

inquiétante :

Réponse publique : En résumé, les centrales nucléaires auxRéponse publique : En résumé, les centrales nucléaires aux
États-Unis sont conçues pour être sûres. Pour éviter leÉtats-Unis sont conçues pour être sûres. Pour éviter le
rejet de matières radioactives, il existe de multiplesrejet de matières radioactives, il existe de multiples
barrières entre les matières radioactives etbarrières entre les matières radioactives et
l'environnement, dont le revêtement du combustible, lal'environnement, dont le revêtement du combustible, la
cuve en acier lourd du réacteur lui-même et son enceintecuve en acier lourd du réacteur lui-même et son enceinte
de confinement, généralement renforcée par une structurede confinement, généralement renforcée par une structure
armée de béton et d'acier de plusieurs mètres d'épaisseur.armée de béton et d'acier de plusieurs mètres d'épaisseur.

Information supplémentaire, technique, non publique : LeInformation supplémentaire, technique, non publique : Le
noyau fondu peut fondre à travers le fond de la cuve etnoyau fondu peut fondre à travers le fond de la cuve et
s'écouler sur le sol de confinement en béton. Le noyaus'écouler sur le sol de confinement en béton. Le noyau
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peut faire fondre le revêtement de confinement et libérerpeut faire fondre le revêtement de confinement et libérer
des matières radioactives dans l'environnement.des matières radioactives dans l'environnement.

Nucléaire : pas de risque zéro

Ces échanges sont également empreints d’un certain cynisme. A l’instar de l’ancien

Secrétaire américain à l’Energie, Steven Chu, qui intervient sur CNN le 20 mars 2011, mais

qui hésite sur une question concernant la capacité de résistance des centrales nucléaires

américaines face à un tremblement de terre d’une magnitude de 9 sur l’échelle de Richter.

Le porte-parole de la Commission de réglementation nucléaire des Etats-Unis donnera

ensuite, en interne, son propre avis sur la manière dont Steven Chu aurait du répondre.

« Il devrait juste dire "Oui, elles peuvent résister", écrit-il. Ne pas s’en faire d’être

incorrect quand il n’y a pas lieu de l’être. Désolé si j’ai l’air cynique. »

Suite à ces révélations, le directeur de la NRC a assuré  que la Commission « s’efforce

d’être aussi ouverte et transparente que possible, en fournissant de l’information

précise au public dans un contexte approprié. (…) Les emails choisis reflètent

davantage l’extrême stress de notre équipe à un moment où il fallait assurer

l’exactitude dans un contexte où les informations en provenance du Japon étaient

rares, voir inexistantes.  » Pour l’écrivain Susan Stranahan, auteure de Fukushima : The

Story of a Nuclear Disaster, « trois ans après Fukushima Daiichi, la NRC et l’industrie

nucléaire continuent de répéter un mantra familier : la probabilité d’un accident

grave est si faible qu’il n’est pas nécessaire de le planifier. C’est ce que les Japonais

disaient, eux aussi ».

Des États-Unis à l’Europe : vétusté et dangerosité du parc nucléaire

34 ans, c’est l’âge médian d’un réacteur aux États-Unis. La plus vieille centrale

américaine, Ginna, est située près de Rochester (New York) et a été autorisée en 1969.

Fait moins connu, cette centrale est possédée à 50 % par le groupe EDF ! Or, les

autorités américaines ont accordé à cette centrale une licence de 60 ans, c’est à dire

jusqu’en 2029… Mais les Américains ne sont pas les seuls à être entourés de vieux

réacteurs. Celle de Fessenheim, en Alsace, vient de souffler sa 36  chandelle.

Greenpeace dénonce  la vétusté et la dangerosité d’un parc de 151 réacteurs en

fonctionnement en Europe, dont « 66 ont plus de 30 ans et 7 ont été mis en service il y

a plus de quarante ans ».

L’ONG réclame que les réacteurs dont la durée d’exploitation a dépassé la durée de vie

initiale soient immédiatement mis à l’arrêt. Quelques 240 militants de l’ONG

environnementale ont mené simultanément, le 5 mars, des actions contre les centrales

e
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nucléaires du Bugey et de Gravelines (France), de Thiange (Belgique), de Beznau

(Suisse), de Garona (Espagne), de Borssele (Pays-Bas) et d’Oskarshamn (Suède). En

fermant « symboliquement » la centrale française du Bugey, l’organisation demande à ce

que le texte de la future loi sur la transition énergétique inscrive la limite de quarante ans

comme durée de fonctionnement maximale pour l’ensemble des réacteurs.

Voir notre dossier : le risque nucléaire
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