
Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS

Office fédéral de la protection de la population OFPP
Centrale nationale d'alarme CENAL

Réference: sim / Japon
Zurich, le 20. avril 2011

Information aux medias 18.03.2011

18.03.2011 | 0930 Séisme au Japon

Selon les informations en possession de la CENAL, la situation n'a pas fondamentalement 
changé depuis hier 1800 à la centrale de Fukushima. Les autorités essaient toujours de re-
froidir les réacteurs et les barres de combustible. 

D'après MétéoSuisse, un vent faible soufflant du sud-ouest est attendu en début de journée. 
Il se renforcera dans la soirée
et se maintiendra jusqu'à samedi y compris. 
Ces conditions météorologiques dirigeront aujourd'hui les matières radioactives rejetées en 
direction du nord-est, sur le Pacifique.

D'après MétéoSuisse, il faut s'attendre à des vents faibles du nord-est sur Fukushima pour la 
soirée de samedi. 
Il est difficile de prévoir comment le vent soufflera dimanche.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le vent se dirigera vers le nord-est dans la région de Fu-
kushima, de fortes précipitations sont attendues. Dans ces conditions, les matières radioacti-
ves rejetées seraient emportées en direction du sud-ouest.
Vers la prévision complète de MétéoSuisse.

La CENAL a reçu des mesures confirmées de la radioactivité à Tokyo. 
Elles n'indiquent pas d'augmentation de la radioactivité ou alors dans une proportion infime.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.03.2011 | 1700 Séisme au Japon

Selon les informations dont dispose la CENAL, la situation dans la centrale nucléaire de Fu-
kushima n'a pas fondamentalement changé depuis hier soir à 18h00. Le ministère japonais 
de l'environnement communique qu'une nette augmentation de la radioactivité a été mes-
urée à plusieurs reprises à la frontière de la zone protégée de 30 km qui a été érigée autour 
de la centrale. Durant la nuit de dimanche à lundi, le vent prendra la direction nord-est dans 
la région de Fukushima où de fortes précipitations sont attendues. Les matières radioactives 
qui seraient rejetées à ce moment-là seraient emportées vers le sud-ouest.
Vers la prévision complète de MétéoSuisse. 

Informations complémentaires
Les Suisses et Suissesses résidant au Japon doivent absolument se conformer aux 
consignes URGENTES émises par l'Ambassade suisse à Tokyo. 
D'une manière générale, les personnes qui voyagent dans ce pays doivent s'en tenir aux  
Conseils du Département fédéral des affaires étrangères
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http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/wetterereignisse/Wetterlage_Japan.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad/hidden/hidde2/japan.html
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/asia/vjpn/embjpn.html#ContentPar_0019
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps/asia/vjpn/embjpn.html#ContentPar_0019


 
Questions et réponses de   de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN (en   
allemand)
Tous les liens et toutes les informations actualisées de la Confédération
Calculs de dispersion actuels
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https://www.naz.ch/de/downloads/Ausbreitungsrechnung_110318.pdf
http://www.admin.ch/aktuell/00270/index.html?lang=fr
http://www.ensi.ch/index.php?id=366
http://www.ensi.ch/index.php?id=366
http://www.ensi.ch/index.php?id=366

