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Situation à la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi:
Les réacteurs 1 à 4 n'ont pas encore retrouvé un état stable. Selon des informations du gou-
vernement, le risque de nouvelle émission de grandes quantités radioactives a nettement di-
minué. Il reste à pomper un volume important d'eau contaminée. 

Travaux dans la CN de Fukushima Dai-ichi:
• Le 5 mai, des employés ont installé un filtre à air mobile dans le réacteur 1 afin d'épurer l'air. 

Cette mesure devrait permettre aux ouvriers dès dimanche 8 mai de rester  assez longtemps 
dans le bloc 1 pour réparer des tuyaux, soupapes et capteurs. 

• Dans le bloc 3, il a également fallu augmenter la quantité d'eau de refroidissement, la 
température ayant augmenté ces derniers jours. 

• De l'eau contaminée continue d'être évacuée de la salle des machines du bloc 6, alors que les 
ouvriers, au moyen d'un véhicule à chaînes télécommandé, disséminent dans l'enceinte de la 
centrale un produit capable de lier la poussière. Cette mesure doit empêcher les particules ra-
dioactives d’être emportées par le vent. 

• Des machines télécommandées sont également utilisées pour déblayer le terrain de la centra-
le. 

• TEPCO prévoit de mettre en place d'ici fin mai un dispositif provisoire pour retraiter l'eau de 
mer contaminée. A cet effet, un conteneur doit être rempli de zéolithe à travers lequel l'eau de 
mer sera ensuite absorbée et décontaminée en continu. 

• Le 1er mai, les travaux visant à fermer les puits de regard ouverts des conduites des blocs 2 
et 3 ont débuté. Ils permettront de prévenir la pénétration d'eau dans le cas d'un nouveau ts-
unami. Le puits de regard de la conduite du bloc 4 a déjà été fermé le 6 avril. 

Mesures: 
Zones d'évacuation:
- Les mesures de protection décidées pour le périmètre de 30 km de la CN de Fukushima I (Dai-ichi) 
restent en vigueur.
- La zone d'évacuation est étendue au-delà du périmètre de 20 km dans les régions où la population 
accumulerait jusqu'au mois de mars 2012 une dose supérieure à 20 mSv. L'évacuation doit avoir lieu 
au cours du mois prochain. Par endroits, les zones touchées s'étendent vers le nord-ouest jusqu'à une 
distance de 40 km de la centrale nucléaire.
- Autour de la centrale de Fukushima I (Dai-ichi), le rayon d'évacuation de 20 km a été barré et n'est 
plus accessible qu'avec une autorisation spéciale.

Denrées alimentaires
- Différentes limitations s'appliquent à l'écoulement de lait cru provenant de certaines parties de la pré-
fecture de Fukushima, de même que
- à la distribution et à la consommation de champignons en provenance de la préfecture de Fukushi-
ma;
- à la vente et à la consommation de diverses sortes de légumes cultivés sur les terres de la préfec-
ture de Fukushima et de certaines régions de la préfecture d'Ibaraki;
- à la mise en circulation et à la consommation d'anguilles des sables issues des zones de pêche de 
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Fukushima;
- à la consommation et à l'utilisation d'eau potable dans la localité d'Itate et ce uniquement pour les 
enfants en bas âge.

Ecoles
Les restrictions concernant les écoles de la préfecture de Fukushima ont été levées; des mesures 
destinées à surveiller la radioactivité devront cependant être effectuées au moins une semaine sur 
deux . 

Valeurs mesurées et généralités:
Conformément au planning, Tepco entend d'ici août réduire progressivement le débit de dose radioac-
tive et, dans les 3 à 6 mois suivants, reprendre le contrôle des émissions radioactives.
Valeurs actuelles de DDA (débit de dose ambiant) mesurées dans les préfectures japonaises 
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 13 mai 2011.
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https://www.naz.ch/fr/downloads/ODL_Werte_Japan_fr_20110506.pdf
https://www.naz.ch/fr/downloads/Ausbreitungsrechnung_20110506.pdf

