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La situation à la centrale nucléaire de Fukushima a peu évolué depuis le 15 avril et reste cri-
tique.
Dimanche 17 avril, TEPCO, l’exploitant de la centrale, a publié une feuille de route fixant les 
étapes devant mener à la reprise du contrôle de la situation. La première de ces étapes doit 
consister à diminuer la dose d’irradiation sur le site et la deuxième à contrôler la libération de 
radioactivité et à maintenir le débit de dose à un niveau peu élevé. La réalisation de la pre-
mière étape devrait prendre environ trois mois. La deuxième étape se déroulera sur les trois 
à six mois suivants.
Selon la NISA, l’autorité japonaise de sûreté nucléaire, le gouvernement japonais réexamine-
ra les zones évacuées à l’issue de la 2e étape, afin de pouvoir informer les habitants, dans 
un délai de six à neuf mois, de la possibilité ou non d’y retourner.
Le transfert de 25 000 tonnes d’eau hautement radioactive du réacteur 2 de Fukushima I 
(Dai-ichi) dans des réservoirs flottants a débuté le 19 avril. Les travaux dureront probable-
ment plusieurs mois.
Les travaux d’optimisation de l’alimentation électrique entre les blocs 1 à 4 se sont achevés 
le 19 avril.

La situation radiologique au Japon a peu évolué depuis la semaine dernière. Selon les infor-
mations dont dispose la CENAL, elle se présente comme suit:

• 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. Plusieurs localités doi-
vent être évacuées en l'espace d'un mois. 

• L’accès au périmètre d'évacuation de 20 km est désormais soumis à autorisation. 

• Les valeurs mesurées à Tokyo 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) restent élevées à certains endroits. 

• S’agissant des denrées alimentaires et des fourrages, des mesures ont été prises 
dans plusieurs préfectures, les valeurs limites japonaises ayant été parfois 
dépassées. 

• En ce qui concerne la consommation d'eau du robinet, des restrictions subsistent uni-
quement pour les petits enfants dans la localité d'Itate. Elles ont été levées partout 
ailleurs. 

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

Calculs de dispersion actuels
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https://www.naz.ch/fr/downloads/Ausbreitungsrechnung_20110421.pdf


 
La CENAL continue de suivre la situation. A moins d’un changement, la prochaine mise à 
jour du site web aura lieu le 29 avril 2011.

2/2

Ident.-Nr./Vers. 10011413032/01
MS ID/Vers. 10001/01 Aktenzeichen 994-EP


