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Information aux medias 28.03.2011 – 01.04.2011

28.03.2011 | 1400 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 vendredi passé.
D'après MétéoSuisse, un vent faible d'ouest, nord-ouest soufflera aujourd'hui dans la région 
de Fukushima. L'éventuelle radioactivité rejetée serait alors emportée au-dessus du Pacifi-
que. 

Vers la prévision complète de MétéoSuisse
Calculs de dispersion actuels

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

29.03.2011 | 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.
D'après MétéoSuisse, un vent faible d'ouest soufflera aujourd'hui dans la région de Fukushi-
ma. L'éventuelle radioactivité rejetée serait alors emportée au-dessus du Pacifique.
Vers la prévision complète de MétéoSuisse
Calculs de dispersion actuels

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

30.03.2011 | 1600 Séisme au Japon

La situation à la centrale nucléaire japonaise de Fukushima demeure cependant critique.
D'après MétéoSuisse, un vent faible d'ouest nord-ouest soufflera aujourd'hui. L'éventuelle ra-
dioactivité rejetée serait alors emportée au-dessus du Pacifique.
MétéoSuisse prévoit des vents faibles du nord pour le jeudi.
Vers la prévision complète de MétéoSuisse
Calculs de dispersion actuels

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

31.03.2011 | 1400 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.
D'après MétéoSuisse, un vent faible du nord soufflera aujourd'hui dans la région de Fukushi-
ma. L'éventuelle radioactivité rejetée serait alors emportée en direction du sud. MétéoSuisse 
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prévoit des vents faibles du sud et sud-ouest pour le vendredi.
Vers la prévision complète de MétéoSuisse
Calculs de dispersion actuels
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01.04.2011 | 1500 Séisme au Japon

La situation de la centrale nucléaire de Fukushima reste critique. Les efforts des autorités ja-
ponaises se concentrent sur le pompage de l'eau fortement chargée en radioactivité des 
bassins de désactivation. La présence de cette eau radioactive ralentit les opérations de re-
froidissement des barres de combustible. Aucune pompe à eau supplémentaire n'a pu être 
installée jusqu'à maintenant. 

Situation radiologique au Japon selon les informations dont dispose la CENAL: 
• Se fondant sur différentes informations et mesures, les autorités japonaises suppo-

sent que les enceintes de confinement des réacteurs 1, 2 et 3 sont endommagées. 

• Des concentrations de plutonium dues, au moins en partie, à l'incident ont été mes-
urées aux alentours de la centrale nucléaire de Fukushima. D'après les autorités, ces 
concentrations seraient cependant inférieures aux valeurs limites et ne présenteraient 
pas de danger pour la population. De la résine va être dispersée sur les décombres 
du site de Fukushima afin de fixer les poussières radioactives et les empêcher ainsi 
de se disséminer. 

• Le périmètre d'évacuation de 20 km est maintenu, de même que la recommandation 
faite aux résidants de rester dans les bâtiments dans un rayon de 20 à 30 km autour 
de la centrale de Fukushima. 

• Suite aux intempéries de la semaine dernière, une légère augmentation des valeurs 
mesurées a été relevée dans la région de Tokyo, mais ces valeurs seraient équiva-
lentes à celles que l’on constate normalement sur le Plateau suisse. 

• Les autorités japonaises ont relevé une forte hausse de la concentration en césium et 
en iode dans l'eau de mer autour de Fukushima. Près des canaux d'évacuation, la li-
mite tolérée d'iode a été considérablement dépassée. 

• L'interdiction de boire de l'eau du robinet a été levée par les autorités japonaises 
dans la plupart des régions, du fait que la concentration en iode a beaucoup diminué 
ces derniers jours. Seule la préfecture de Fukushima a maintenu l'interdiction dans 
quelques communes. Les personnes se trouvant au Japon sont invitées à s'informer 
des mesures de protection auprès des autorités locales.  

• D'après les déclarations de la TEPCO, des radionucléides ont été détectés dans la 
nappe phréatique au-dessous du site de Fukushima.  

• Des échantillons de lait frais et de légumes à feuilles ont été analysés dans différen-
tes préfectures autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Les résultats obtenus 
ont contraint les autorités japonaises à prendre des mesures visant à limiter la con-
sommation et la vente de ces produits. Quatre préfectures ont émis une interdiction 
de vente. De plus, la préfecture de Fukushima a émis une interdiction de consomma-
tion des légumes à feuilles et de lait frais. 

La CENAL ne s'attend pas à des répercussions radiologiques sur la Suisse. 
Calculs de dispersion actuels

Si la situation se maintient tel quel, la prochaine mise à jour du site web se fera le 04 avril 
2011.
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