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CONSTRUCTION D'UN SCHEMA SYSTEMIQUE

Le cas de Fukushima (11 mars 2011)
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Le séisme du 11 mars 2011, un des plus forts jamais enregisés sur terre a frappé durement le nord-est du 
Japon avec (...) un mur d'eau de près de 10 mètres. Au contact du rivage , la forme des côtes a multiplié cette 
hauteur. Ainsi, des villes du Sanriku ont été inondées par 14 mètres d'eau (...) Lorsque les ouvrages de 
protection n'ont pas été détruits, les flots ont pratiquement submergé toutes les digues, dévastant des zones 
entières, des petits ports de pêche comme des villes peuplées.

Avec la mise hors service des axes de transport et l'impossibilité d'utiliser les ports, les premiers secours 
n"ont souvent pu parvenir que lentement, par hélicoptère. L'appel aux forces armées japonaises a été 
immédiat, (...) avec le concours des troupes américaines présentes au Japon ou à proximité.(...)

Lors du séisme et du raz de marée qui a suivi, les centrales nucléaires de la ceinture volcanique du 
Pacifique ont relativement bien resisté. La procédure d'arrêt à froid automatique des réacteurs et les systèmes 
électriques de secours ont plutôt fonctionné... sauf dans la vieille centrale de Fukushima 1 (...)

L'inondation provoquée par le tsunami a paralysé les systèmes de refroidissement, conduisant à la perte 
de contrôle de trois réacteurs. Par ailleurs , les digues de protection, à moins de 8 m, n'avaient été calibrées que 
pour des tsunamis mineurs, dans une région aux côtes en théorie moins vulnérables à ce type d'événement.(...) 
un accident de cette nature n'avait pas été envisagé par l'exploitant, pas plus que la protection des 
populations.

On retrouve depuis une pollution radioactive à plus de 250 km du site (...) Ces régions constituent la 
ceinture maraîchère de la capitale, et les productions agricoles ont subi tour à tour des interdictions de mise 
sur le marché, alors que les consommateurs évitent désormais les produits en provenance de l'est du Japon...

L'ère Fukushima, Ph. Pelletier, Carto n°10, mars-avril 2012
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Repérez....

1 – les aléas naturels et les conditions environnementales (= causes naturelles)

2 – les circonstances humaines qui influencent les événements

3 – l'aléa technologique (= la catastrophe) 

4 – les conséquences sur la société (= les conséquences)

Mettez en relation ces différents éléments

Réalisez le schéma
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