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Constat Général
En situation post-accidentelle, importance
fondamentale des dispositifs de surveillance
environnementale
▶

Caractérise la situation radiologique réelle de
l’environnement

▶

Offre aux citoyens la possibilité d’être acteurs de leur
protection (e.g. Vigilance citoyenne)

Un constat observé à la suite de l’accident de Tchernobyl…

… et reproduit 25 ans plus tard au Japon à l’aide de
nouveaux équipements mobiles et connectés
2

Objectifs de l’étude

Identifier les dispositifs de
surveillance environnementale mis
en place au Japon à la suite de
l’accident de Fukushima

Mettre en lumière des expériences
locales développées par des citoyens
dans les territoires affectés par
l’accident de Fukushima

Revue documentaire, analyse des
plateformes publiques de données
environnementales, etc
Rencontre d’acteurs impliqués dans
les dispositifs de surveillance
nationaux, territoriaux et locaux
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Les dispositifs officiels de surveillance
environnementale mis en place au Japon
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Comprehensive Radiation Monitoring Plan (CRMP) :
un programme national de Surveillance Environnementale





Historique & Objectifs du CRMP :
-

Mis en place par le gouvernement le 02 août 2011 –
Piloté par la NRA depuis septembre 2012

-

Adapte les programmes de surveillance existants

-

Caractérise l’état radiologique de l’environnement
sur l’ensemble du territoire Japonais

Cadre du CRMP :
-

Suivi de l’ensemble des compartiments
environnementaux (eau, sol, air, faune,
flore, etc.)

-

Intensification progressive des suivis
(maillage, fréquence, etc.) à 250 km, 80 km,
30 km et 20 km de la centrale de
Fukushima
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Comprehensive Radiation Monitoring Plan (CRMP) :
de nombreux acteurs impliqués…
Mise en ligne des résultats

Mise en ligne des résultats

NRA
Comprehensive Radiation Monitoring Plan
Publications Guidelines

Remontée des résultats

MOE

MEXT

MHLW

Échelle territoriale

Publications Guidelines

Échelle nationale
MAFF

Pref.
Fukushima

…

Pilotage & réalisation
d’études

Pref.
Ibaraki

Pref.
Miyagi

Pref.
Chiba

…

Pilotage & réalisation
d’études

Réalisation des études
TEPCO*

Agences nationales (Fisheries Agency, Meteorological Agency, etc. )

JAEA & NRA
Mise en commun des
résultats et publication

JAEA

Universités

Bureaux d’études
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Comprehensive Radiation Monitoring Plan (CRMP) :
…et des résultats diffusés sous différentes formes
Tableaux de données brutes

Cartographie intéractive

Cartographies intégrées
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Des initiatives locales pour la mesure de la
qualité de l’environnement
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Une multiplication des initiatives locales


Climat de défiance envers les autorités, les institutions officielles



Diverses mesures de contre expertise lancées depuis 2011
-

Par les municipalités :
• Contractualisation de prestataires (bureaux d’étude, universités) pour vérifier les résultats
issus des suivis officiels

• Mise à disposition de dispositifs de mesure (débit de dose ambiant, contamination
alimentaire) avec accompagnement d’experts en RP
-

Par des ONGs, réseaux de citoyens :
• Campagne de caractérisation radiologique de leur propre territoire
• Mesures payantes d’aliments, échantillons environnementaux

Carte de contamination –
village de Suetsugi

Site web ONG « Sokutei
Minamisoma »

Journal ONG « Asamigawa
Yume Kaigi »
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Le développement d’approches innovantes (1/3)


Pour mesurer la radioactivité de son environnement –
Exemple du réseau citoyen SAFECAST

https://blog.safecast.org/
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Le développement d’approches innovantes (2/3)


Pour mesurer sa propre exposition – Exemple du D-Shuttle
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Estimation issue des modèles de dose
du gouvernement
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Le développement d’approches innovantes (3/3)


Pour mesurer ses aliments –
Exemple de la base de données Mina No Data Site

http://en.minnanods.net
12

Quels enseignements ?
Quels enjeux pour l’avenir ?
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Quelques enseignements majeurs


Un dispositif national (CRMP) complet réunissant de nombreux acteurs
-





Diverses plateformes publiques de données hétérogènes
➝ Confusion pour l’utilisateur

Des initiatives locales parallèles pour caractériser l’environnement
-

Des résultats de mesure ayant toute la confiance des citoyens

-

Une réelle opportunité pour les populations de se réapproprier leur quotidien

Une multiplication des mesures et des acteurs de la surveillance
environnementale
-

Une surveillance du territoire redondante

-

Absence de mise en commun, d’analyse et de mise en perspective des résultats
produits :
• entre ONGs/réseaux de citoyens,
• entre initiatives locales et institutionnels
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Quelques enjeux pour l’avenir …


L’émergence de nouvelles technologies nécessite de repenser l’approche et
l’accompagnement de la surveillance environnementale
Quid de la rigueur scientifique
des mesures issues de la
Vigilance citoyenne ?
Vers quelle gestion de l’open
data (confidentialité,
pérennité, …) ?
Quelle accessibilité de ces
outils connectés (coûts,
compréhension, …) ?
Comment faire gagner en
légitimité les approches
citoyennes ?
Quels développements pour
de nouveaux espaces
collaboratifs ?

Vers quelle conciliation des
approches citoyennes et
institutionnelles ?

Quelle est la fiabilité de ces
nouveaux outils connectés ?
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Quelques enjeux pour l’avenir …



Les experts en RP : à la fois impliqués auprès des acteurs institutionnels et des
populations locales

➙ Un rôle possible de facilitateur pour construire un projet commun de
caractérisation globale du territoire
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Merci pour votre attention !
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