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La situation reste critique à la centrale nucléaire de Fukushima. Selon les informations dont 
dispose la CENAL, les conditions radiologiques ont légèrement changé et se présentent dé-
sormais comme suit:

• Les mesures de protection prises dans un rayon de 30 km autour de la CN de Fukus-
hima I (Dai-ichi) restent en vigueur. Les autorités ont en outre décidé d'étendre la 
zone de protection au-delà de 20 km dans certains secteurs où la population subirait 
une dose cumulée de plus de 20 mSv jusqu’en mars 2012. L’évaluation s’effectuera 
ces prochains mois en collaboration avec les communes concernées (Katsurao, Na-
mie, Iitate, ainsi que des secteurs de Kawamata et Minami-Soma). Ces communes se 
situent au nord-ouest de la centrale nucléaire de Fukushima I (Dai-ichi), à une distan-
ce allant jusqu'à 40 km de celle-ci.    

• L'accès sans autorisation au périmètre d'évacuation de 20 km autour de la centrale 
de Fukushima I (Dai-ichi) est interdit. 

• 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 et au-delà demeurent élevées. 

• S’agissant des denrées alimentaires, des restrictions s'appliquent à la vente de lait 
cru et à la consommation de champignons provenant de la préfecture de Fukushima 
ainsi qu’à la vente de différentes sortes de légumes provenant de la préfecture de Fu-
kushima et de certains secteurs de celles d’Ibaraki et de Tochigi. Le gouvernement a 
en outre ordonné pour la première fois des mesures restreignant la prise d’une espè-
ce de poisson (le lançon ou anguille de sable) habituellement pêché dans les envi-
rons de Fukushima. 

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

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

Calculs de dispersion actuels

La CENAL continue de suivre la situation. A moins d’un changement, la prochaine mise à 
jour du site web aura lieu le 6 mai 2011.
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https://www.naz.ch/fr/downloads/Ausbreitungsrechnung_20110429.pdf

