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Situation et mesures à la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi:
Pour la première fois depuis l'événement, la température a baissé à moins de 100°C dans 
tous les blocs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Dans les blocs 1 et 3, les 
températures étaient déjà inférieures à 100°C depuis le mois d'août, alos qu'elles le sont de-
puis le 28.09.2011 dans le bloc 2. Malgré l'utilisation, dans l'intervalle, de systèmes de refroi-
dissement plus efficaces, l'état des réacteurs 1 à 4 demeure instable.
A la fin septembre, des concentrations élevées d'hydrogène ont été détectées dans des con-
duites du bloc 1. Du fait de l'absence d'oxygène dans les conduites et des travaux en cours 
pour le relâchement du gaz, l'opérateur Tepco estime faible le risque d'explosion.
Beaucoup d'eau contaminée doit encore être évacuée au moyen d'une pompe, en raison des 
grandes quantités d'eau de la nappe souterraine qui, selon Tepco, s'infiltreraient à l'intérieur 
de la centrale à travers les fissures de la construction.
Les autorités japonaises sont d'avis que le risque de voir se produire de nouvelles fuites 
massives de radioactivité est faible.

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. Les mesures ordonnées dans le 
périmètre de 20 à 30 km de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ('Evacuation-prepa-
red area in case of emergency'), à savoir se préparer à être éventuellement évacué ou à res-
ter chez soi, ont été levées à la fin septembre.

Denrées alimentaires:
La vente et la consommation de différentes denrées alimentaires sont restreintes dans plu-
sieurs provinces. A l'heure actuelle, certaines régions des préfectures de Fukushima, Ibaraki, 
Iwate, Miyagi et Tochigi font l'objet de diverses interdictions concernant les légumes, les 
champignons, les poissons de mer et d'eau douce, le lait cru et la viande de bœuf.

Valeurs mesurées et généralités:
Les autorités japonaises communiquent au fur et à mesure les résultats de leurs vastes pro-
grammes de mesure de la radioactivité. Selon les régions, les mesures effectuées révèlent 
des valeurs fortement accrues dans un rayon d'environ 100 km autour de la CN de Fukushi-
ma Daiichi. Les autorités japonaises ont ainsi signalé la présence, jusqu'à 45 km au nord-ou-
est de Fukushima Daiichi, de petites quantités de plutonium provenant de l'accident 
nucléaire. La CENAL ne prévoit toujours pas de conséquences radiologiques pour la Suisse 
et continue de suivre l'évolution de la situation.
A moins d'un changement de la situation, la prochaine mise à jour du site web se fera le 4 
novembre 2011. 
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