
1. La sûreté du rejet sera garantie

(1) L'eau sera purifiée/re-purifiée et diluée pour être conforme aux normes réglementaires en vigueur (p2)

(2) L’impact potentiel sur l'environnement a été évalué, et sera surveillé (p3)

- Les impacts radiologiques ont été évalués avec une méthodologie et une simulation de dispersion conçues par les Nations Unies.

- Des mesures supplémentaires fondées sur les normes et pratiques internationales seront mises en œuvre. (Publication en 

temps voulu)

(3) Les programmes de surveillance seront renforcés et améliorés (par ex. eau de mer, poissons) (p3)

2. La transparence et la responsabilité seront maintenues (p4)

- Des informations basées sur des preuves scientifiques seront fournies de manière transparente

- La coopération avec l’IAEA sera poursuivie (par ex. les missions d’examen, les programmes de surveillance)

 Sur la base d'une étude approfondie menée par des experts pendant plus de six ans, des résultats des missions d’examen de

l‘AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique), et des échanges avec les parties prenantes, le Gouvernement japonais a

publié, le 13 avril 2021, la Politique Générale pour la gestion des eaux traitées par ALPS (Advanced Liquid Processing

System/Système avancé de traitement des liquides) à la centrale nucléaire de FDNPS.

 Sous réserve d‘autorisation par l’Autorité japonaise de régulation du nucléaire (NRA - Nuclear Regulation Authority) indépendante,

TEPCO effectuera le rejet de ces eaux dans la mer (envisagé dans environ deux ans).

Communiqué sur la Politique générale pour la gestion des eaux traitées par ALPS
dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (FDNPS - Fukushima Daiichi Nuclear Power 

Station) de TEPCO
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Le Gouvernement japonais s'engage à garantir la sûreté du rejet, sa transparence et sa responsabilité



Elimination dans toute la mesure du possible de 
presque tous les types de radionucléides autres que le 
tritium* pour respecter les normes réglementaires 
nationales définies selon les recommandations de la 
CIRP (Commission internationale pour la protection 
radiologique)

1. Sûreté du rejet 

(1) Approche en trois étapes pour répondre aux normes réglementaires de rejet

*Le carbone 14 ne peut pas non plus être éliminé par le traitement de purification, mais le Carbone 14 contenu dans les eaux stockées dans les réservoirs est bien inférieur 
aux normes réglementaires nationales (tout au plus 1/10 ème de la norme). Après dilution, le niveau de carbone 14 diminuera et atteindra au maximum 1/1 000ème de la 
norme.

**La concentration des radionucléides autres que le tritium devient négligeable suite au traitement de purification/re-purification et à la dilution.
*** Les émissions annuelles de tritium seront inférieures à 22 trillions de Bq/an.

Au Japon, les normes réglementaires de rejet sont définies selon les recommandations de la Commission
Internationale pour la Protection Radiologique (CIPR), maintenant l’exposition supplémentaire de la population aux
radiations inférieure à 1mSv/an.
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De l'eau contaminée est 
générée lorsque la nappe 
phréatique entre en contact 
avec les réacteurs 
endommagés et les débris.

Dilution plus de 100 fois 
pour que le tritium atteigne 
au maximum 1/40ème des 
normes réglementaires 
nationales (1,500 Bq/L) **

Début du rejet sous 
réserve d'autorisation 
par la NRA (envisagé 
dans deux ans) ***

1) Purification/Re-purification 3) Rejet2) Dilution
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A : Évaluation de l'impact des radiations sur la population (méthodologie UNSCEAR*) 

 L'impact sur la population sera inférieur à 1/100 000 par rapport à l'exposition à la radioactivité
naturelle (2,1 mSv/an) au Japon.

Postulat : Cette estimation est calculée en partant du principe que 22 trillions de Bq par an de tritium et
d'autres radionucléides contenus dans les eaux traitées par ALPS seront rejetés (après
traitement par ALPS).

* (Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques)

B : Simulation de dispersion (Image ci-contre)

 Les zones dans lesquelles la concentration de tritium dépassera le niveau de référence (1 Bq/L) se 
situent à moins de 2 km de la centrale nucléaire FDNPS.

 Même dans ces zones, la concentration en tritium (1 à 10 Bq/L) est bien inférieure à la valeur de 
référence établie par l’OMS dans ses directives de qualité pour l’eau de boisson (10 000 Bq/L).
Postulat :22 trillions de Bq de tritium (valeur cible opérationnelle de rejet avant l'accident) seront rejetés 

par an. Le rejet effectué restera dans la limite de cette cible.

⇒Des mesures d’évaluation supplémentaires fondées sur les normes et pratiques internationales 
seront également mises en œuvre. (Publication en temps voulu)
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1. Sûreté du rejet 

(2) Évaluation de l'impact potentiel sur l'environnement marin
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 Le Gouvernement renforcera et améliorera la surveillance avant et après le rejet en coopération avec la communauté 
internationale.

 La transparence sera garantie par des activités, telles que le programme de surveillance de l’IAEA.

(3) Surveillance de l'environnement

5 km 10 km



2. Transparence et responsabilité  

1) Mise à disposition de preuves et informations scientifiques 

- Séances d’information pour les missions diplomatiques et les médias 
- Rapport mensuel sur le relevé de rejet et les résultats de la surveillance
- Exposés techniques lors des conférences internationales
- Rapports de l’IAEA sur le démantèlement de la centrale nucléaire FDNPS et des zones environnantes 

(https://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/status-update)
- Informations pertinentes (site web du Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI -
Ministry of Economy, Trade and Industry))

(https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/index.html)

2) Résultats des missions d’examen de l’AIEA (2 avril 2020)  

La 105ème session 
d’information (3 février 

2020) 
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https://www.iaea.org/sites/default/files/20/04/r
eview-report-020420.pdf

- La mission d’examen de l’AIEA a évalué « Les deux options retenues (rejet dans la
mer et rejet dans l’atmosphère) sont techniquement réalisables et permettraient
de respecter le calendrier prévu. »

- La mission d’examen de l’IAEA remarque également que les eaux traitées par ALPS
seront re-purifiées si nécessaire pour répondre aux normes réglementaires
concernant le rejet avant dilution.

- La mission d’examen de l’IAEA n’a pas connaissance d’une solution actuellement
disponible pour la séparation du tritium compatible avec la concentration et le
volume des eaux traitées par ALPS.

https://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/status-update
https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/index.html
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/04/review-report-020420.pdf
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