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CONTEXTE 

Le vendredi 11 mars 2011, à 14h46 heure locale, le Japon a été frappé par un puissant séisme de 
magnitude 9,0. Cet évènement est le plus fort qui ait jamais été enregistré au Japon et se place au 4

ème
 rang 

des plus forts séismes recensés dans le monde depuis le XVIII
ème

 siècle. Ce séisme s’est produit en mer, à 80 km 
à l’est de l’ile de Honshu, et à 370 km au nord-est de Tokyo. Il a été rapidement suivi par un tsunami de très 
grande ampleur qui a frappé sévèrement les côtes orientales de l’ile de Honshu, occasionnant un très grand 
nombre de victimes et de très importants dommages matériels.  Le tsunami a endommagé notamment les 
équipements de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi (FDNPP). Peu de jours après, des explosions 
d'hydrogène successives se sont produites engendrant d'importants rejets de radionucléides dans 
l'atmosphère. Des gaz nobles et des radionucléides volatils tels que l'iode 

131
I, le 

134
Cs et le 

137
Cs libérés dans 

l'atmosphère. Les retombées atmosphériques de radionucléides  ont contaminé de vastes territoires par dépôt 
sur le sol, les arbres et les maisons, avec l'une principalement affectée élargi à environ 50 km au nord-ouest de 

la FDNPP. 
Au nord de FDNPP, plusieurs petits bassins versants côtiers ont été touchés par la contamination 

radioactive des retombées atmosphériques de l'accident. Les transferts de matière depuis les sols contaminés 
vers les cours d’eau via les processus d’érosion et de drainage constituent un vecteur durable de contamination 
des hydrosystèmes continentaux et marins impactés.  

ENJEUX ET VERROUS SCIENTIFIQUES 

Les fleuves côtiers drainant les sols les plus contaminés par les retombées radioactives de l’accident de 
de la centrale de Fukushima Daiichi (FDNPP) transportent des particules présentant à minima des activités de 
plusieurs milliers de Bq/kg. Si les particules en transit dans les cours d’eau lors des évènements hydrologiques 
extrêmes générés par les typhons ont été caractérisées (Evrad et al., 2013), en particulier par la collecte de 
« laisses » de crue au sein des marges alluviales proximales,  les particules fines transférées en dehors de ces 
épisodes ont été peu étudiées jusqu’à présent. La campagne de terrain réalisée en novembre 2013 dans le 
cadre de l’ANR AMORAD (ANR-11-RSNR-0002, axe CONTI/ERO) a permis de montrer que ces particules fines, 
présentent des activités massiques en 

137
Cs et 

134
Cs extrêmement élevées (jusqu’à 4 millions de Bq/kg) (Eyrolle-

Boyer et al., in prep).  
Ces particules fines sont présentes en très faibles concentrations dans les eaux (<2 mg/L) pour des 

débits liquides représentatifs des débits moyens annuels. L’on estime qu’elles sont transférées vers le milieu 
marin plus de 95% du temps et constituent par conséquent un terme source de radioactivité non négligeable 
pour le milieu marin, les eaux filtrées présentant des activités relativement faibles (quelques dizaine de mBq/L). 
Nos premières observations montrent en outre que ces particules présentent des activités massiques proches 
de celles enregistrées pour les feuilles de litière déposées sous forêt à proximité des stations de collecte des 
eaux et des particules. Elles présentent également des activités massiques similaires à celles observées pour les 
horizons humifères développés en partie sommitale des sols sous forêt. 

Une caractérisation biogéochimique de ces particules s’avère dès lors primordiale afin d’en préciser 
l’origine, la nature (organique/inorganique) et leur capacité à fixer et à transférer les radionucléides apportés 
par les retombées atmosphériques de l’accident. 

A plus large échelle, les résultats attendus sont destinés à combler les lacunes permettant d’expliquer 
les niveaux de radioactivité que l’on observe au sein des hydrosystèmes naturels, en particulier dans ceux qui 
sont alimentés par des bassins versants densément boisés (particularité des cours d’eau étudiés au nord de la 
centrale accidentée de Fukushima Dai-ichi) et qui ont été extrêmement peu étudiés jusqu’à présent. Ils ont 
pour objectif final de contribuer au développement des outils prédictifs ou explicatifs du transfert des 



radionucléides au sein de ces milieux, en particulier d’améliorer à partir des résultats acquis sur ces cours d’eau 
japonais la pertinence des outils actuels et modèles opérationnels dont dispose l’IRSN. 

OPPORTUNITÉS 

Ce sujet s’inscrit dans le cadre du projet AMORAD (Amélioration des modèles de prévision de la 
dispersion et d’évaluation de l’impact des radionucléides au sein de l’environnement), projet ANR-11-RSNR-
0002 (2014-2019) porté par l’IRSN. Il permettra de compléter les travaux déjà engagés sur l’axe 
AMORAD/CONTI-ERO ; axe qui vise en particulier à acquérir des données originales à travers un monitoring 
raisonné des cours d’eau contaminés de la préfecture de Fukushima afin d’ajuster les valeurs des paramètres 
des modèles de transfert des flux radioactifs vers l’océan Pacifique.  

Les travaux s’appuieront sur les échantillons récoltés lors des campagnes de terrain de novembre 2013 
et octobre 2014, et sur ceux qui seront collectés lors de la prochaine campagne prévue au printemps 2016. 
Dans ce cadre, ils bénéficieront d’un partenariat solide en particulier avec le LSCE (Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement, Gif-sur-Yvette) et l’Université de Tsukuba. 

La caractérisation biogéochimique des particules en transit dans les cours d’eau nécessite de réaliser 
des analyses en laboratoire, en particulier des analyses granulométriques, de matière organique particulaire, 
de carbone organique particulaire, de rapport C/N, de minéralogie. Tout type d’analyses complémentaires qui 
permettra d’améliorer la compréhension des niveaux de radioactivité observés sera envisagé au cours de ce 
travail de recherche. L’essentiel des analyses sera réalisé à l’IRSN sur le site de Cadarache. Il est envisagé que 
certaines puissent se faire en collaboration avec le LSCE, le CEREGE (Centre Européen de Recherche et 
d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement, Aix-en-Provence) ou le MIO (Institut Méditerranéen 
d’Océanologie, Marseille) dont les équipes travaillent régulièrement en partenariat avec le laboratoire. 
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