
Extrait d'un article de Libération

La fuite d'eau à Fukushima est de «première 
importance» pour Tepco

Photo fournie le 19 août 2013 par Tepco montrant de l'eau radioactive s'échappant d'un réservoir. 
(Photo TEPCO. AFP)

L'échelle utilisée par les autorités japonaises va de 0 à 7. Cette 
fuite de 300 tonnes d'eau très radioactive est le plus grave 
incident depuis que la centrale en ruines est considérée comme
stabilisée.

L’autorité de régulation nucléaire du Japon a évalué mercredi au «niveau 3» correspondant à un 
«incident grave» sur l’échelle internationale des événements nucléaires (Ines) une fuite de 
300     tonnes d’eau   hautement radioactive survenue ces derniers jours à la centrale de Fukushima.

Une partie pourrait en outre s’être écoulée dans l’océan Pacifique voisin, a reconnu la compagnie 
Tokyo Electric Power (Tepco) en fin de journée. «Il y a une possibilité que l’eau contaminée, la 
terre et le sable aient coulé dans ce petit ruisseau et soient allés jusqu’à la mer. Nous avons 

D'après l'article de ce journal, explique le risque engendré par la fuite d'eau de la centrale.
Tu peux faire un schéma de ce qui s'est produit.

http://www.liberation.fr/monde/2013/08/20/fuite-d-eau-radioactive-a-fukushima_925778
http://www.liberation.fr/monde/2013/08/20/fuite-d-eau-radioactive-a-fukushima_925778


l’intention de faire un examen approfondi de la situation», a-t-il ajouté.«Nous allons renforcer les 
moyens affectés au traitement de l’eau contaminée, un problème de première importance», a 
expliqué lors d’une conférence de presse le vice-PDG de la compagnie gérante, Tokyo Electric 
Power (Tepco), Zengo Aizawa, reconnaissant que cette eau est «un facteur de risque et de danger.»

Radioactif: quelque chose est radioactive lorsqu'elle émet des rayonnements 
 (on parle de radiations) produits par des atomes instables 
qui se désintègrent en dégageant del'énergie. 
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