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Situation et mesures à la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi:
L'autorité de surveillance nucléaire japonaise NISA a annoncé le 16 décembre l'achèvement 
de la 2e étape du plan de gestion des suites de l'accident nucléaire de Fukushima. Le stade 
de "l'arrêt à froid" (cold shutdown) de tous les réacteurs de la centrale a notamment été at-
teint: l'eau de refroidissement est maintenue à une température inférieure à 100°C et il ne se 
produit plus de réaction en chaîne. En outre, le circuit de refroidissement est protégé contre 
les défaillances et les émissions de radioactivité hors du site ne dépassent pas 1 millisievert 
par an (Fiche technique sur les notions de dose et de débit de dose).
Le risque d'une nouvelle émission massive de radioactivité baisse ainsi d'un cran supplé-
mentaire.
Il reste à pomper d'importants volumes d'eau contaminée. 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.

Denrées alimentaires:
Les restrictions frappant la vente et la consommation de différentes denrées alimentaires 
dans plusieurs provinces sont maintenues. Les interdictions en vigueur sont mises à jour en 
permanence sur le site du Ministère japonais de la santé, du travail et des affaires sociales 
(lien).

Généralités:
La CENAL ne prévoit toujours pas de conséquences radiologiques pour la Suisse. Elle a in-
terrompu son suivi de la situation et ne le reprendra qu'en cas d'aggravation.
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