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Information aux medias 11.04.2011 – 15.04.2011

11.04.2011 | 1400 Séisme au Japon

D'après les informations de l'autorité de surveillance japonaise NISA, le fort tremblement de 
terre survenu le 11.4.2011, 16.16 heure locale n'a pas causé de dégâts significatifs dans les 
centrales nucléaires avoisinantes. 
D'après les informations dont dispose la CENAL, la situation à la CN de Fukushima n'a pas 
fondamentalement changé depuis vendredi dernier. 
La CENAL continue de suivre et d'évaluer la situation et récapitule l'évolution de la situation 
chaque vendredi.  Si la situation demeure inchangée, la prochaine actualisation du site aura 
lieu le 15 avril 2011. 

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

15.04.2011 | 1600 Séisme au Japon

La situation à la centrale nucléaire de Fukushima reste critique, même si elle s'est quelque 
peu stabilisée. L'AIEA communique que les répliques de ces derniers jours n'ont pas eu d'in-
fluence durable sur la situation des centrales nucléaires japonaises. Comme l'avait annoncé 
la société TEPCO, l'opérateur de la centrale, de la résine synthétique a été giclée sur les dé-
bris de la centrale de Fukushima les 8 et 10.04.2011, cela afin d'empêcher la diffusion aéri-
enne des particules radioactives. 
L'AIEA annonce aussi que des barrières flottantes ont été mises en place dans le port de la 
centrale de Fukushima. Elles sont susceptibles de retenir  les matières radioactives se trou-
vant dans l'eau. Selon l'AIEA, des efforts importants sont entrepris actuellement afin d'établir 
un apport d'eau supplémentaire dans les cuves des réacteurs de la centrale de Fukushima 
Daiichi. 

Mardi 12.04.2011, la NISA, l'autorité japonaise de sûreté nucléaire, a rehaussé son classe-
ment des événements survenus à la centrale de Fukushima I (Dai-ichi), les plaçant désor-
mais au niveau 7 ("accident majeur") et non plus 5 de l'échelle INES. Cette réévaluation est 
sans rapport avec les développements actuels puisqu'elle se base sur une estimation de 
l'ensemble des rejets radioactifs provenant des réacteurs I à III. Dorénavant, les accidents 
survenus dans les réacteurs I à III de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi ne sont 
plus considérés comme des événements isolés (3 événements classés INES 5), mais com-
me un seul accident de niveau INES 7. Il est estimé que la quantité de matières radioactives 
rejetée à Fukushima correspond à env. 10 % de celle de Tchernobyl en 1986. 

Situation radiologique au Japon selon les informations dont dispose la CENAL:
• Le périmètre d'évacuation de 20 km est maintenu, de même que la recommandation 

faite aux résidants de rester à l'intérieur des bâtiments dans un rayon de 20 à 30 km 
autour de la centrale de Fukushima. Le 11.04.2011, le périmètre d'évacuation a été 
partiellement élargi dans les zones particulièrement touchées ("planned evacuation 
areas"). Plusieurs localités doivent être évacuées en l'espace d'un mois. 
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• Les valeurs mesurées à Tokio continuent de baisser et correspondent aux valeurs 

normales mesurées sur le Plateau suisse. 

• Les valeurs mesurées à la périphérie de la zone de protection de 30 km autour de la 
centrale de Fukushima I (Dai-ichi) sont toujours très élevées. 

• Dans le domaine des produits alimentaires et des fourrages, des mesures ont été pri-
ses dans plusieurs préfectures, les valeurs limites japonaises ayant été partiellement 
dépassées. 

• En ce qui concerne la consommation d'eau potable, des restrictions subsistent uni-
quement pour les petits enfants dans la localité d'Itate. Elles ont été supprimées par-
tout ailleurs. 

La CENAL ne prévoit toujours pas de conséquences radiologiques pour la Suisse.

Calculs de dispersion actuels

A moins d'un changement de la situation, la prochaine mise à jour du site web se fera le 21 
avril 2011.
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https://www.naz.ch/it/downloads/Ausbreitungsrechnung_110415.pdf

