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Situation et mesures à la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi:
Les réacteurs 1 à 4 sont toujours instables. L'opérateur doute que leur situation se stabilise 
d'ici à la fin de l'année. Les autorités japonaises sont  d'avis que le risque de voir se produire 
de nouvelles fuites massives de radioactivité est faible. 

Les ouvriers sont entrés dans le bloc 2 de la centrale nucléaire. Il n'en est résulté aucune 
augmentation du débit de dose ambiant dans l'environnement.

Il reste à pomper d'importants volumes d'eau contaminée. Des mesures sont prises en prévi-
sion de la hausse des niveaux d'eau due à la saison des pluies qui débute en ce moment à 
Fukushima. Les travaux se poursuivent dans tous les réacteurs.

Mesures:
Zones d'évacuation
Le rayon de 20 km autour du site et, en particulier, les zones affectées du nord-ouest, jus-
qu'à une distance de 40 km, demeurent interdits d'accès.  l est recommandé à la population 
habitant dans un périmètre de 30 km autour de la centrale d'abandonner les lieux. Des mes-
ures de précautions particulières voire d'évacuation sont également recommandées par les 
autorités dans d'autres régions proches de ce périmètre de sécurité.

Un programme de mesure de grande envergure est actuellement en cours dans un rayon de 
100 km autour de Fukushima.

Denrées alimentaires:
La vente de certaines denrées alimentaires (p. ex. légumes, poisson, lait cru) est toujours re-
streinte dans certaines régions des préfectures de Fukushima et d'Ibaraki. Des restrictions 
concernant la consommation de la chair des poissons d'eau douce et de thé sont maintenant 
également en vigueur dans ces régions.

Valeurs mesurées et généralités:
La CENAL ne prévoit toujours pas de conséquences radiologiques pour la Suisse.
La CENAL continue de suivre l'évolution de la situation. A moins d'un changement de la si-
tuation, la prochaine mise à jour du site web se fera le 1er juillet 2011.
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