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Liens
Mesures de radioactivité au Japon
Note critique sur le Rapport Fukushima d’Octobre 2013 à l’Assemblé e Gé né rale des NU du
Comité Scientiﬁque des NU sur les Eﬀets des Radiations Atomiques (UNSCEAR)
Dossier Spécial Japon de la Criirad
https://www.criirad.org/actualites/dossier2011/japon_bis/sommaire.html
Informations Fukushima sur le site de l’Acro * https://www.acro.eu.org/
Dossier IRSN Fukushima un an après
Cartographies googlemap de mesures de radioactivité au japon mai 2011
https://www.numtech.co.jp/column/20110525/#survey10
Presse française
Dossier Arte "Un an après Fukushima"
https://www.arte.tv/fr/Les-lecons-de-Fukushima/6391576.html
https://www.rue89.com/fukushima
France Culture "En quête de sciences"
Reportages au Japon par Daniel Mermet https://www.la-bas.org/
https://www.lemonde.fr/japon/
https://www.liberation.fr/japon-seisme-2011,100014
https://sciencepourvousetmoi.blogs.sciencesetavenir.fr/
Industrie nucléaire japonaise et internationale
https://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/
https://www.nisa.meti.go.jp/english/index.html
https://www.jaif.or.jp/english/
https://www.facebook.com/iaeaorg
https://www.bousai.ne.jp/eng/index.html
Presse japonaise
https://english.kyodonews.jp/

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html
https://www.yomiuri.co.jp/dy/
Presse anglaise et américaine
https://www.guardian.co.uk/world/japan-earthquake-and-tsunami
https://www.nytimes.com/
https://www.bbc.co.uk/news/world/asia_paciﬁc/
https://www.reuters.com/
https://www.bloomberg.com/
https://edition.cnn.com/ASIA/
Site oﬃciel du Premier ministre japonais
https://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html
Analyses
https://www.ippnw.org/
https://armscontrolwonk.com/
https://www.commondreams.org/view/2011/03/12-3
Antinucléaires japonais
https://www.greenaction-japan.org/
https://fukushima.greenaction-japan.org/
CNIC Nuclear Data Files : https://www.cnic.jp/english/data/index.html
Chronologies des événements
Par la revue silence https://www.revuesilence.net/index.php?page=japon_chrono
Par Greenpeace Suisse
https://www.greenpeace.org/switzerland/fr/campagnes/climat-energie/nucleaire/destructrice-sal
e/accident-japon/chronologie/
Le scénario de la catastrophe de Fukushima : schémas explicatifs
Site du Monde : Le scénario de la catastrophe de Fukushima
Site du Monde : Comprendre l’accident de Fukushima en 3mn
Site du Washington Post (en anglais)
Site du New York Times (en anglais)
Mesures de radioactivité
Risques attendus pour la France
Dossier de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information
Indépendantes sur la Radioactivité) sur la catastrophe au Japon
Accédez aux résultats des stations de surveillance de la radioactivité gérées par la CRIIRAD
(Vallée du Rhône)
Relevés de radioactivité au Japon sur le site du ministère japonais(en anglais)
Simulation de radiation sur le site de Spiegel
Modélisation de la dispersion des rejets radioactifs dans l’atmosphère à l’échelle globale
https://www.acro.eu.org/

Nos dossiers sur le risque nucléaire
Résistance au séisme : les falsiﬁcations d’EDF
L’EPR ne résiste pas à un crash d’avion
Séisme au Japon de juillet 2007 -* Le nucléaire civil ébranlé dans le monde
Notre dossier sur le risque sismique en France
Note de l’IRSN de décembre 2010 (anomalie de tenue au séisme)
Autres documents
Photos de la centrale Fukushima ﬁn avril
https://www.ﬂickr.com/photos/xtcbz/sets/72157626687253144/
Photos aériennes de la centrale de Fukushima
Photos du tsunami arrivant sur Fukushima
https://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-68273.html
Photos et vidéos de Tepco pour la presse https://www.tepco.co.jp/en/news/110311/
Carte du séisme et des centrales nucléaires au Japon (image France Info)

Carte des centrales nucléaires et zones sismiques en France

