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Conférence de TESUJI IMANAKA,  
Physicien du nucléaire, professeur au centre d’expérimentation nucléaire de l’université de Kyôto. 

 

Expérience d'un ingénieur en nucléaire sur l'accident de la centrale nucléaire de 
Fukushima-Daiichi et ses conséquences radiologiques. 

 

 
 

Introduction par Marie AUGENDRE, géographe, maître de conférence à l’Université Lumière Lyon 2 et 
membre du Laboratoire Environnement Ville et Société. 

 
En japonais - Traduction consécutive par Kurumi SUGITA. 

Résumé :  

L'accident de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi en mars 2011 fait suite à une défaillance de 
refroidissement, consécutif à la panne provoquée par un tremblement de terre et un tsunami. Une 
grande quantité de radionucléides variés ont été rejetés dans l’environnement. Le système de sécurité 
nucléaire du Japon s'est effondré en même temps que les trois réacteurs sur le site qui ont connu une 
fusion nucléaire (melt down). 

Dans cette conférence, Imanaka Tetsuji présentera son expérience découlant de l'enquête sur l'accident 
de la centrale nucléaire de Fukushima, et en particulier les prises de mesures de doses radioactives au 
village Iitaté. Une étude radiologique à partir du 28 mars 2011 a montré que la contamination 
radioactive a été incroyablement importante dans la nuit du 15 mars, alors que les villageois 
l’ignoraient*. Ces habitants ont reçu l’ordre d'évacuer le village environ un mois plus tard seulement. 

¨*T. Imanaka, S. Endo et al, “Early radiation survey of the Iitate Village heavily contaminated by the 
Fukushima.  
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L'association "Nos Voisins Lointains 3.11" est une association loi 1901, ayant pour objectif de venir 

en aide aux populations sinistrées de l'accident de Fukushima, notamment aux familles les plus 

nécessiteuses. L'association diffuse également une information concernant la vie des sinistrés, mal 

connue en France.  

Pour plus d’information : URL : https://nosvoisinslointains311.home.blog/ 
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