
 

 

1 Classe de 5ème Thème 3 Prévenir les risqué et s’adapter au changement global 
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Étude d’une combinaison de risques : le cas de Fukushima 

 
-18.400 morts ou disparus 
-zone touchée, région nord de l'île d’Honshū  
-400.000 personnes évacuées 
-événements entre le 11 et le 15 mars 2011 
-11 mars 2011 séisme de magnitude 9 (risque naturelle) 
-le séisme provoque un tsunami », une vague estimée à 15 m de hauteur (risque 
naturelle) 
-la vague géante frappe 2 centrales nucléaires à Fukushima-Daiichi (risque nucléaire) 
-le système de refroidissement d'urgence du réacteur 1 de fukushima détruit 
-évacuation des populations par précaution dans un rayon de 30 km autour de 
Fukushima 
-combustible du réacteur fondu, perce la cuve du réacteur   
-réacteurs endommagés et matériaux radioactifs  
-le tsunami a tué 1 607 personnes 
-la préfecture de Fukushima décide dès 2011 de devenir un territoire 100% énergie renouvelable (éolien, solaire, la biomasse et la géothermie) 
-quatrième pour sa surface agricole du Japon touchée (produits alimentaires, des poissons et crustacés) 
-la radioactivité a provoqué 1 656 décès indirects (troubles cardio-vasculaires, leucémies, tumeurs, cancers thyroïdiens et endocriniens) 
-million de mètres cubes d'eaux contaminées (après avoir aspergé le cœur des réacteurs endommagés) 
-combustible fondu (corium) récupéré à partir de 2021 (devrait durer au minimum 40 ans) 
-coût de la catastrophe nucléaire de Fukushima 188,5 milliards d'euros  
-constructions japonaises résiste aux séismes 
-constructions japonaises résiste aux séismes 
-sur plusieurs dizaines de kilomètres, les agglomérations sont en grande partie détruites par le Tsunami 
-2017 80 000 personnes déplacées de la zone ravagée connaissent encore des conditions de vie précaires 
-aujourd’hui la radioactivité est telle qu’une personne qui y serait exposée mourrait en 30 secondes 
-aujourd’hui 13% des habitants – surtout des personnes âgées – sont rentrés dans les "zones décontaminées" 

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-sous-fukushima-tremblements-terre-sont-prevoir-36805/
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-quest-ce-quun-tsunami-514/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/ocean-vague-15182/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-centrale-nucleaire-8173/
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2012/04/11/fil-vert-le-japon-parie-sur-les-energies-renouvelables-dont.html

