
Exemple d’expertise terrestre liée à l’accident de Fukushima daiichi ( Japon)
Le vendredi 11 mars 2011 à 14h46 (heure locale), un séisme (de magnitude 9) et surtout un tsunami (vague de 14 m) ont frappé le 
site de production électronucléaire de Fukushima daiichi au Japon. La perte d’alimentation, ne permettant plus le refroidissement 
des réacteurs, a entraîné des rejets radioactifs importants dans l’atmosphère et dans l’océan.
Nous présentons un exemple d’expertise terrestre, réalisé fin avril 2011, qui permettra d’apprécier la gravité de l’accident et de ses 
conséquences pour l’environnement et les populations avoisinantes.

Logiciels : 
ArcGIS for Desktop 
(Advanced et Basic)
L’extension Geostatistical 
Analyst, 
Animation dans ArcMap
ENVI d’ExelisVIS 

Auteur : 
IRSN
Jean-Michel Métivier
Jean-michel.metivier@irsn.fr

Remarques :
Les chiffres avancés sont ceux du moment alors que  l’évènement n’était pas encore terminé, ni maîtrisé.
Enfin, bien évidemment, ce document ne transcrit pas l’urgence demandée des calculs et documents réalisés.

La première étape fut la modélisation des paysages par le traitement d’une image Landsat7TM avec le logiciel ENVI. Les éléments paysa-
gers alors modélisés résultent d’une classification de la scène satellitale croisée avec les polygones d’influence issus d’un semis de points 
structurés. C’est sur ces entités géographiques qu’ ont été réalisés les calculs SYMBIOSE et que seront représentés les résultats.

Dès le lundi 14 mars 2011, il est projeté d’utiliser la plateforme de modélisation SYMBIOSE pour estimer l’évolution dans le  
temps et dans l’espace du comportement et des concentrations des radionucléides au sein des principaux systèmes constitutifs 
de l’environnement. Il s’agissait en fait de tester la faisabilité d’un calcul d’impact en situation de crise réelle, ce qui a permis de mettre  
à l’épreuve et de consolider notre savoir-faire et notre expertise en radioécologie.

Le scénario :  Rejets atmosphériques (Terme source du 23 avril, ~ 50 radionucléides), 
fonctionnement accidentel, milieux atmosphériques, agricole et anthropique 
(homme), calculs sur 3 mois (du 11 mars au 11 juin 2011 - pas d’horaire), domaine 
spatial (rayon de 80 km, terrestre), calcul des activités dans les denrées agricoles 
et de la dose externe panache et environnement sur un individu adulte rural.

Etape finale : Les résultats sont organisés dans une géodatabase fichier et visualisés sous forme d’une animation dans ArcMap. Pour chaque heure  
(ou chaque jour), il est possible d’apprécier les surfaces agricoles et la population concernées.
Enfin, fort d’avoir identifié les grands thèmes de l’occupation du sol, il a été également possible de «localiser» et dénombrer les populations concernées par 
les différents plans de protection (première zone d’évacuation, zone confinée, seconde zone d’évacuation et zone d’évacuation en préparation).

Données spécifiques : Occupation du sol (traitement image satellitaire Landsat), 
météorologie et pluviométrie (IRSN), rations alimentaires humaines (enquête natio-
nale japonaise), données agricoles et budget temps humain : aucune information 
site-spécifique, hypothèse a priori sur les interactions spatiales : le plus proche voisin.

* La plate-forme logicielle SYMBIOSE permet de simuler l’impact sur l’homme d’une contamination radioactive dans l’environnement : elle modélise le transport et le transfert 
de la source de rayonnements aux différents compartiments de l’environnement pour permettre le calcul de la dose reçue par l’homme. SYMBIOSE prend en compte les 
principaux milieux constitutifs (atmosphérique, terrestre et aquatique) de l’environnement où se produit la contamination, et calcule les interactions entre ces modèles, 

simulant de manière dynamique les transferts de radionucléides au sein de chaque milieu et entre les milieux. La plateforme permet ainsi de créer une simulation globale du transfert 
des radionucléides, de la source de la contamination dans l’environnement jusqu’à l’homme, et donc de la dose de rayonnements due à la contamination. 


