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17.03.2011 | 0800 Séisme au Japon

D'après les informations de la CENAL, la situation de la CN Fukushima a peu évolué depuis 
hier 16.03.2011 | 19h00. Les autorités japonaises essaient toujours d'assurer le refroidisse-
ment. 

D'après MétéoSuisse, une forte dépression prévue à l'est du Japon jeudi devrait fournir des 
conditions météorologiques stables. Le vent continue de se diriger du nord-ouest au sud-est. 
Des averses sont possibles durant la journée, particulièrement en montagne. Les vents vont 
peu à peu faiblir au fil de la journée. D'après MétéoSuisse, les vents ne devraient pas beau-
coup changer jusqu'à samedi (direction du vent: ouest vers est).
Ces conditions météorologiques dirigeront aujourd'hui les matières radioactives rejetées en 
direction du sud-est, sur le Pacifique.

La CENAL et l'OFSP (Office fédéral de la santé publique) surveillent continuellement la ra-
dioactivité en Suisse. Aucune valeur élevée de la radioactivité n'a été enregistrée jusqu'ici, 
en Suisse ou en Europe.

Autres informations: 
-  Vers la prévision complète de MétéoSuisse.
- Mesures de radioactivité en Suisse (site internet de la CENAL). 
- Mesures de radioactivité  en Europe (site internet de l’EURDEP). 
- Surveillance de la radioactivité ambiante en Suisse, questions et réponses de l’Office 
fédéral de la santé publique
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17.03.2011 | 1430 Séisme au Japon

La CENAL n’a pas de nouvelles informations confirmées officiellement au sujet de la situati-
on dans les centrales nucléaires de Fukushima Daiichi et Daini. La situation reste délicate 
car le refroidissement des réacteurs et des barres de combustible n’est pas assuré.

Selon les dernières prévisions de MétéoSuisse, la situation météorologique reste inchangée 
au Japon. Le vent qui souffle actuellement du nord-ouest en direction sud-est va faiblir en 
cours de journée. Vendredi matin, un vent modéré soufflera du sud-ouest. Il se renforcera en 
soirée. 
MétéoSuisse estime que les vents soufflant du sud-ouest ou de l’ouest vont se maintenir jus-
qu’à samedi y compris.
Vers la prévision complète de MétéoSuisse.

En raison des conditions météorologiques, la radioactivité rejetée est emportée au-dessus 
de l’océan Pacifique, aujourd’hui en direction du sud-est, vendredi et samedi en direction du 
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nord-est.
Calculs de dispersion actuels
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17.03.2011 1800 Séisme au Japon

Selon les informations en possession de la CENAL, la situation n'a pas fondamentalement 
changé depuis 14h30 à la centrale nucléaire de Fukushima. Les mesures de radioactivité 
dont la CENAL dispose n'indiquent aucun danger pour la population en dehors de la zone 
évacuée.

L'OFSP (Office fédéral de la santé publique) et la CENAL continuent de surveiller la radioac-
tivité. Aucune augmentation n'a été constatée pour l'heure en Suisse et en Europe.
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