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Information aux medias 04.04.2011 – 08.04.2011

04.04.2011 | 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 du nord-ouest et nord-est soufflera aujourd'hui dans la 
région de Fukushima. L'éventuelle radioactivité rejetée serait alors emportée en direction du 
sud.

Vers la prévision complète de MétéoSuisse
Calculs de dispersion actuels

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

05.04.2011 | 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 ouest et nord-ouest soufflera aujourd'hui dans le Ja-
pon. L'éventuelle radioactivité rejetée serait alors emportée au-dessus du Pacifique.

Vers la prévision complète de MétéoSuisse
Calculs de dispersion actuels

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

06.04.2011 | 1400 Séisme au Japon

La situation de la centrale nucléaire de Fukushima reste critique. 
D'après MétéoSuisse, un vent faible du ouest soufflera aujourd'hui dans le Japon. L'éventu-
elle radioactivité rejetée serait alors emportée au-dessus du Pacifique.

Vers la prévision complète de MétéoSuisse
Calculs de dispersion actuels

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

07.04.2011 | 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 du sud-ouest soufflera aujourd'hui dans le Japon. L'éventuelle 
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radioactivité rejetée serait alors emportée au-dessus du Pacifique.

Vers la prévision complète de MétéoSuisse
Calculs de dispersion actuels

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

08.04.2011 | 1600 Séisme au Japon

Un fort séisme s'est produit le 7.4.2011 à 23:32 heure locale. Selon des indications de l'auto-
rité de surveillance japonaise NISA, il a causé des dommages à plusieurs installations 
nucléaires. A l'heure actuelle, ces dommages ne représentent aucun danger pour la populati-
on, puisque toutes les installations disposent toujours de courant électrique pour le refroidis-
sement des éléments de combustible. Aucun nouvel événement dommageable n'a été si-
gnalé par la centrale nucléaire de Fukushima.

La situation dans cette dernière demeure critique. La société exploitante TEPCO a entrepris 
d'injecter de l'azote dans le réacteur 1 afin d'empêcher une nouvelle explosion d'hydrogène. 
Cette opération a entraîné un accroissement prévisible de la pression dans le réacteur. 
Dans le réacteur 2, une fissure d'où s'était déversée dans la mer de l'eau hautement radioac-
tive, a pu être colmatée avec du gaz liquéfié.  
Tous les réacteurs continuent d'être refroidis à l'eau douce.
Actuellement, de l'eau légèrement contaminée provenant de différents bassins de refroidis-
sement du site est rejetée vers la mer. Cette mesure vise à faire de la place pour de l'eau 
nettement plus radioactive provenant des réacteurs endommagés. Il s'agit donc d'évacuer 
cette eau pour permettre des travaux de réparation supplémentaires.

Selon les informations dont dispose la CENAL, la situation radiologique au Japon se présen-
te comme suit:

• Le rayon d'évacuation de 20 km autour de la centrale nucléaire de Fukushima et la 
consigne donnée à la population de rester chez soi dans un périmètre situé entre 20 
et 30 km autour de la même centrale sont maintenus. Les résultats des mesures ef-
fectuées jusqu'à présent n'ont révélé que de faibles quantités de substances radioac-
tives émises. En raison des dépôts radioactifs, les valeurs des mesures sont par end-
roits fortement accrues à l'intérieur et à la frontière du périmètre de 30 km. 

• Dans la région de Tokyo, les valeurs de radioactivité mesurée poursuivent leur bais-
se, atteignant en ce moment un niveau comparable aux valeurs normales du Plateau 
suisse. 

• L'eau de mer entourant la centrale nucléaire de Fukushima contient toujours des 
quantités d'iode et de césium supérieures à la moyenne. 

• Dans quatre préfectures (Fukushima, Ibaraki, Tochigi et Gunma) et dans plusieurs ré-
gions de la préfecture de Chiba (Katori City, Tako Town et Asahi City) des restrictions 
pour la mise en circulation et la consommation de certains produits alimentaires, no-
tamment de différentes espèces de légumes (également du lait cru dans la préfecture 
d'Ibaraki) ont été décrétées d'après le ministère japonais de la santé publique. En ce 
qui concerne l'eau potable, seul le village d'Itate est soumis à des limitations. 

Selon MétéoSuisse, le vent soufflera principalement de l'ouest et du sud durant le week-end.
La CENAL continue d'exclure des répercussions radiologiques pour la Suisse.

Vers la prévision complète de MétéoSuisse
Calculs de dispersion actuels
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Si la situation se maintient telle quelle, la prochaine actualisation du site de la CENAL est 
prévue pour le 11 avril 2011.
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