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Si elle s'est stabilisée ces derniers jours, la situation à la centrale nucléaire japonaise de Fu-
kushima demeure cependant critique. Les autorités japonaises annonçaient que la pression 
avait augmenté dans plusieurs réacteurs, de même que la température dans les bassins de 
désactivation. A chaque fois, des mesures de refroidissement ont apparemment pu contrer 
ces développements.
Plusieurs répliques intenses ont été enregistrées au cours des derniers jours. Aucun problè-
me qui toucherait d'autres centrales nucléaires n'a été signalé par les autorités japonaises. 

Compte tenu des informations dont dispose la CENAL à l'heure actuelle, la situation radiolo-
gique au Japon se présente de la manière suivante:

• Selon les autorités japonaises, la radioactivité mesurée dans la zone d'évacuation de 
30 km entourant la CN de Fukushima de même qu'aux confins de ce périmètre conti-
nue d'être nettement supérieure à la norme. Les mesures de protection de la popula-
tion (évacuation dans un périmètre de 20 km, rester chez soi dans un périmètre de 20 
à 30 km) demeurent en vigueur. 

• Depuis le 21 mars, la région de Tokyo enregistre des valeurs de mesure légèrement 
supérieures à la moyenne. Celles-ci sont dues à un changement de direction du vent 
et à des précipitations qui ont entraîné un dépôt de substances radioactives au sol. 
Situées entre 100 et 150 nanoSievert par heure, les valeurs mesurées n'exigent au-
cune mesure de protection de la population. Elles correspondent au niveau de radio-
activité naturelle mesuré dans différentes régions de la Suisse. 

• Selon le ministère japonais de la science (MEXT), des échantillons de lait frais et de 
légumes à feuilles provenant de plusieurs localités des alentours de Fukushima ont 
révélé des valeurs supérieures aux valeurs limites applicables aux produits alimentai-
res. Les autorités japonaises ont décrété des interdictions de vente pour différents 
produits alimentaires dans plusieurs préfectures. La CENAL est tenue au courant par 
l'AIEA des résultats du programme de mesure. 

• D'après le MEXT, de l'iode radioactif a été détecté dans l'eau potable de diverses vil-
les du nord-est du Japon. Toutes les valeurs connues de la CENAL, y compris celles 
qui ont été établies à Tokyo, demeurent au-dessous des valeurs limites valables en 
Suisse. S'il ne se produit pas de nouveaux rejets radioactifs, cette situation devrait 
s'améliorer progressivement (l'iode radioactif se désintègre rapidement).

• Selon les informations du MEXT, des prélèvements d'eau de mer effectués à 30 km 
de Fukushima contiennent des concentrations d'iode radioactif dont le taux dépasse 
les valeurs limites fixées par l'AIEA. 

Du point de vue de la CENAL, il n'y a, à l'heure actuelle, pas de menace radiologique sur la 
région de Tokyo et la partie sud du Japon. Compte tenu des conditions de vent et de précipi-
tation annoncées et s'il n'y a pas de nouvelles émissions radioactives de la centrale 
nucléaire de Fukushima, cette appréciation reste valable pour les prochains jours, y compris 
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pour la partie sud du Japon.

Si la situation se maintient tel quel, la prochaine mise à jour du site web se fera le 28 mars 
2011.
Calculs de dispersion actuels
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https://www.naz.ch/fr/downloads/Ausbreitungsrechnung_110325.pdf

