
 

                             

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Point de situation n° 38                      Paris, le 7 mars 2012 

 

L’ASN fait le point sur la situation de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 

et les conséquences radiologiques au Japon 

 

 I. Situation technique de la centrale de Fukushima Daiichi 

 

A. Situation des réacteurs 

Les réacteurs n°1, 2 et 3 de la centrale de Fukushima Daiichi continuent d’être refroidis 
par injection d’eau douce directement dans les cuves contenant les combustibles. Les moyens 
d’injection d’eau dans les cuves ont été fiabilisés. Ils permettent de maintenir la température du 
circuit primaire (RPV) aux alentours de 40° C pour les réacteurs n°2 et 3 et 25° C pour le réacteur 
n°1. 

Le circuit primaire des réacteurs n’est pas étanche ; l’eau qui y est injectée est récupérée 
dans les parties basses des bâtiments (cf. schéma ci-dessous).  

 



 
 

B. Le refroidissement des piscines d’entreposage du combustible usé 

Les piscines des réacteurs sont refroidies en circuit fermé. La température de l’eau est 
maintenue inférieure à 25°C.  

 
 

C. La gestion de l’eau contaminée sur le site 

Les eaux stockées sur le site sont pompées, stockées, traitées puis réinjectées en partie 
dans les réacteurs n°1, 2 et 3. A la mi-décembre 2011, environ 200 000 tonnes d’eau avaient été 
traitées ; 80 000 tonnes d’eau traitée avaient été réinjectées dans les réacteurs ; 135 000 tonnes 
d’eau traitée avaient été stockées dans des réservoirs sur site.  

Pour traiter les effluents générés par les actions de refroidissement du combustible, 
l’exploitant a mis en service des installations de décontamination et de désalinisation des eaux, 
fournies en partie par Kurion et Toshiba. 

 

D. La limitation des rejets radioactifs 

Afin de limiter la dispersion de la contamination, le recouvrement du bâtiment réacteur 
n°1 a été achevé le 28 octobre 2011. Une opération similaire est étudiée pour les réacteurs n°3 et 
4 dont les bâtiments sont les plus endommagés.  

Des rejets radioactifs gazeux se poursuivent ; ils sont de l’ordre de 60 MBq/h soit 
10 000 000 fois moins que l’activité rejetée au moment de l’accident. Une installation de 
traitement des effluents gazeux fonctionne pour les réacteurs n°1 et 2.  

Des fuites d’eau radioactives sont régulièrement détectées, notamment au niveau des 
installations de traitement des effluents ou des déchets. La construction d’une enceinte 
permettant de limiter les rejets radioactifs vers la mer est projetée. 

Des opérations d’évacuation des débris présents sur le site se poursuivent (29 000 m3 
avaient été évacués à la mi-décembre). 

 

 



 
II. Gestion des conséquences radiologiques au Japon 

(Synthèse) 

La caractérisation et la surveillance générale de l’environnement sont coordonnées par les 
autorités japonaises et réalisées par différents acteurs. Les différentes mesures sont détaillées dans 
le Comprehensive Monitoring Plan. Les césiums radioactifs sont désormais majoritaires dans 
l’environnement, les iodes ayant diminué sous l’effet de la décroissance radioactive (note IRSN 

27/09/2011). En mer, malgré les quantités importantes rejetées, la conjonction de deux grands 
courants marins à proximité du site a entraîné une dispersion très importante des radionucléides 
(note IRSN 26/10/11)  

Le bilan de l’exposition des travailleurs est actualisé par Tepco ; près de 20 000 
travailleurs ont déjà bénéficié d’une évaluation de dose interne.  

Un zonage post-accidentel a été défini par le gouvernement japonais le 22 avril 2011 
puis réactualisé, pour assurer la protection des populations résidant dans la préfecture de 
Fukushima. Les zones les plus contaminées par les substances radioactives sont interdites d’accès 
et les populations y résidant ont été relogées. Au-delà de ces territoires, des actions de 
décontamination et de surveillance renforcée sont engagées.  

Une surveillance renforcée des niveaux de contamination des denrées alimentaires 
produites sur le territoire japonais a été organisée au niveau des préfectures les plus affectées par 
la contamination, voire au-delà. Les résultats de ces analyses sont actualisés à un rythme 

hebdomadaire. Le bilan des contrôles réalisés depuis mars 2011 est le suivant : parmi les 97 664 
échantillons analysés sur l’ensemble des 44 préfectures japonaises, 1 078 (1,1 %) sont supérieurs 
aux niveaux maximaux admissibles japonais.  

Une loi encadrant la décontamination des territoires contaminés a été promulguée 
par le gouvernement japonais le 30 août 2011. Le gouvernement japonais porte la responsabilité 
 de la décontamination, à l’exception des zones où l’exposition prévisionnelle est inférieure 
à 20 mSv/an. Dans celles-là, les municipalités sont responsables du plan de décontamination. Ces 
travaux de décontamination, touchant le milieu urbain, agricole et forestier s’accompagnent de la 
publication régulière de documents techniques, s’enrichissant régulièrement de leur propre 
retour d’expérience. La gestion des déchets a fait également l’objet de dispositions spécifiques 
prévues par la loi du 31 août 2011.  

Les orientations en matière d’indemnisation ont été fixées par le Dispute Reconciliation 

Comittee for Nuclear Damage Compensation. L’indemnisation des populations et des 
professionnels est en cours ; à cet effet un fonds spécifique a été constitué et doté de 6 milliards 
d’euros. Un bilan des indemnisations versées par Tepco a été publié au 18 décembre 2011. 

 

 

 

 

 

http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32691/238238/file/Comprehensive-Monitoring-Plan.pdf
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32692/238241/file/IRSN-NI_Fukushima-Consequences_environnement_Japon-27092011.pdf
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32692/238241/file/IRSN-NI_Fukushima-Consequences_environnement_Japon-27092011.pdf
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32693/238244/file/IRSN-NI-Impact_accident_Fukushima_sur_milieu_marin_26102011.pdf
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32694/238247/file/Distribution-of-Exposure-Dose-etc.pdf
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32695/238250/file/Restricted-Area-Deliberate-Evacuation-Area-And-Regions-including-Specific-Spots-Recommended-for-Evacuation.pdf
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32696/238253/file/Sum-up-of-radionuclide-test-results-carried-out-since-19-March-2011.pdf
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32696/238253/file/Sum-up-of-radionuclide-test-results-carried-out-since-19-March-2011.pdf
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32697/238256/file/Basic-Policy-for-Emergency-Response-on-Decontamination-Work.pdf
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32698/238259/file/Guidelines-for-Municipal-Decontamination-Work.pdf
http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/speeches/20110531.html
http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/speeches/20110531.html
http://japon.asn.fr/index.php/content/download/32699/238262/file/Main-Points-of-the-Progress-Status-Roadmap.pdf


 
(Développements) 

A. Surveillance générale de l’environnement 

Une caractérisation, puis une surveillance renforcée de la contamination de 
l’environnement ont été organisées par les autorités japonaises suite à l’accident survenu sur la 
centrale de Fukushima Daiichi, le 12 mars 20111. L’ensemble des mesures au sol réalisées par les 
différents acteurs (Tepco, MEXT, NSC, Nuclear Emergency Headquarters, MOE, MAFF, 
MHLW, gouvernements locaux) sont expliquées au sein du Comprehensive Monitoring Plan publié 
par les autorités japonaises le 2 août 2011. De plus, le MEXT a réalisé des cartographies 
aéroportées de 12 des 43 préfectures japonaises en collaboration avec le Japan Ministry of Defense. 
Ces cartographies se poursuivront afin d’évaluer la dynamique des substances radioactives 
présentes dans l’environnement. 

Le 21 octobre, le MEXT2 et le MOE3 ont publié des recommandations en cas 
d’identification de points chauds par les autorités locales en dehors de la préfecture de 
Fukushima4. Les points chauds identifiés doivent être communiqués au MEXT qui organisera par 
la suite les travaux de décontamination. 

Sur le site de la centrale de Fukushima, les débits de dose mesurés baissent de façon 
continue. En bordure de site, au 21 décembre 2011, le débit de dose maximum mesuré était de 
100 µSv/h. La décroissance des débits de dose mesurés dans l’environnement se poursuit 
également. Le 5 janvier 2012 : 

• à Futaba, située à quelques kilomètres de la centrale de Fukushima, le débit de dose était 
de 27 µSv/h ; 

• dans la ville de Fukushima, le débit de dose était  1 µSv/h ; 

• les 46 autres préfectures présentent des débits de dose inférieurs à 0,1 µSv/h.  

Le 27 septembre 2011, l’IRSN a publié une synthèse des données relatives à la  contamination 
de l’environnement :  

• les césiums 134 et 137 sont désormais majoritaires dans l’environnement ; les iodes ayant 
diminué par décroissance radioactive ; 

• les activités surfaciques les plus élevées sont observées immédiatement à l’ouest de la 
centrale avec des valeurs maximales de 15 millions de Bq/m² en césium 134 et 137 ;  

• du strontium 89 et 90 a été mesuré jusqu’à au moins 60 km de la centrale à des niveaux de 
l’ordre de quelques centaines, voire ponctuellement quelques milliers de Bq/m² ; 

• du plutonium a également été détecté en divers lieux, le plus éloigné étant situé à 45 km 
de la centrale, à des niveaux faibles : 0,82 Bq/m² de Pu 238 et 2,5 Bq/m² de Pu 239+240. 

                                                 
1 “Basic Policy on Radiation Monitoring from Now On”, Nuclear Safety Commission, 21 juillet 2011 
2 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
3 Ministry of Environment. 
4 “Policy on Temporary Response to Specific Spots Outside Fukushima Prefecture that Show Higher Radiation Doses than the 
Surrounding Areas” 



 
Le 31 octobre, le MEXT a également publié des cartes de contamination liées à la dispersion 

dans l’environnement de Tellurium 129m et d’Argent 110m, tous les deux émetteurs gamma, 
avec des activités surfaciques maximales respectivement de 1 000 et 10 kBq/m².  

L’accident de Fukushima a eu pour conséquence un rejet très important de matières 
radioactives en milieu marin, estimé par Tepco à 4 720 térabecquerels et réévalué récemment par 
un groupe de scientifiques indépendants à 15 000 térabecquerels. Cette contamination est 
particulièrement surveillée, en champ proche de la centrale et en champ plus lointain (au moins 
30 km). Aujourd’hui, les rejets en mer sont faibles, avec des niveaux de contamination de l’eau de 
mer de l’ordre de quelques Bq/l. 

L’IRSN a publié, le 26 octobre 2011, une synthèse actualisée des connaissances relatives à 
l’impact sur le milieu marin des rejets du site nucléaire de Fukushima Daiichi. Cette synthèse 
indique que la localisation du site, à la conjonction de deux grands courants marins, a permis une 
dispersion exceptionnelle des radionucléides, les eaux contaminées ayant rapidement été éloignées 
vers le large. Cette dispersion rapide implique que les sédiments marins en zone proche du site ne 
sont que faiblement contaminés. Cependant, l’IRSN indique que certaines zones du littoral 
pourraient présenter des conditions de dilution ou de sédimentation moins favorables que celles 
rencontrées jusqu’à aujourd’hui. 

En parallèle, une réunion d’experts européens, associant l’IRSN, s’est tenue le 3 octobre 2011 
pour évaluer le risque en milieu marin notamment dans l’océan Pacifique. Les principales 
conclusions sont les suivantes : 

• l’accident de Fukushima aurait contribué à 10 % du bruit de fond radiologique des eaux 
du Pacifique ; les différentes simulations de circulation de la contamination dans l’océan, 
réalisées par des organismes nationaux ou internationaux, sont cohérentes avec les 
résultats relevés sur les stations de mesures ; 

• les poissons présentant une contamination ont tous été pêchés au large de la préfecture 
de Fukushima à l’exception de poissons au nord d’Ibaraki ; 

• aucun des échantillons analysés par les États membres dans le cadre de la surveillance des 
importations de poissons (en provenance du Japon ou de la zone de pêche 61 – Pacifique 
nord) n’a révélé d’activité supérieure à 10 Bq/kg ; 

• Le risque de contamination des poissons évoluant dans le Pacifique est jugé faible par le 
groupe d’experts, même s’il s’agit de poissons prédateurs situés en bout de chaîne 
alimentaire. 

Ces conclusions ont été reprises par la commission pour actualiser ses recommandations 
relatives à la surveillance des poissons importés (surveillance limitée aux poissons pélagiques 
(thon, espadon, marlin) en provenance du Pacifique nord)5. 

 

 

                                                 
5 RASFF 11-653-add30 



 
B. Suivi sanitaire et protection des travailleurs et des populations  

Concernant l’exposition des travailleurs impliqués dans les opérations de stabilisation de l’état de 
l’installation accidentée, un dépassement des limites d’exposition en situation d’urgence a été 
autorisé de mars 2011 à août 2011, de 100 à 250 mSv.  

Au 27 décembre, le bilan de l’exposition des travailleurs a été réactualisé par Tepco : 

o 17 652 travailleurs ont bénéficié d’une évaluation de dose interne (restent 109 
personnes dont 10 prestataires qui n’ont pas pu être contactés par leur employeur).  

o Sur l’ensemble de la période qui a suivi l’accident : 

o 6 travailleurs ont reçu des doses (interne + externe) supérieures à 250 mSv au 
mois de mars 2011 ; 

o 139 travailleurs (dont les six personnes précitées) ont reçu des doses (interne + 
externe) supérieures à 100 mSv ; 

- 6 022 travailleurs ont été nouvellement mobilisés sur le site au mois de novembre avec 
une dose externe maximale de 19,51 mSv (aucune valeur significative d’exposition interne 
n’a été mesurée au cours du mois de novembre). 

De plus, des actions complémentaires ont été engagées vis-à-vis de la protection des 
travailleurs. Des infrastructures spécifiques ont été mises en place pour les accueillir (le « J-
village »), une surveillance radiologique et une prise en charge médicale ont été organisées.  

Concernant l’exposition des populations résidant dans la préfecture de Fukushima, le 
gouvernement japonais a fixé, peu de temps après l’accident, un niveau de référence pour 
l’exposition externe de la population à 20 mSv/an. La valeur choisie ayant cependant été 
fortement contestée par la société civile japonaise, particulièrement en ce qui concerne les 
enfants, le gouvernement a revu cette valeur (décision du 9 août 2011) et a fixé un nouvel objectif 
de 1 mSv/an. Cet objectif est toutefois difficile à atteindre immédiatement et un panel d’experts 
constitué par le gouvernement a recommandé le 5 octobre la définition de valeurs intermédiaires 
comprises entre 1 et 20 mSv/an, à réactualiser régulièrement, au regard de l’avancée des travaux 
de décontamination.  

Un « fonds spécial pour la santé des enfants et des adultes affectés par l’accident nucléaire » a 
été créé à la demande de la préfecture de Fukushima, afin de financer la surveillance radiologique 
des populations ainsi que les actions de décontamination. Ce fonds spécial est destiné à financer 
le plan de contrôle et de suivi médical sur le long terme des habitants de la préfecture de 
Fukushima (96 milliards de yens, soit environ 1 milliard d’euro). Une campagne de mesure de la 
contamination interne des personnes a été engagée et des dosimètres individuels ont été 
distribués. Les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’accident (360 000) 
bénéficieront d’un examen de la thyroïde. Au 18 décembre environ 3 765 examens avaient été 
réalisés. De plus, des visites médicales ont été organisées dans la préfecture de Fukushima et ont 
concerné environ 2 000 résidents (METI 18/12). Par ailleurs des questionnaires visant à évaluer 
les doses reçues par la population ont été adressés à plus de 2 millions de personnes. La 



 
surveillance de la santé mentale des personnes évacuées ainsi que celle des femmes enceintes sera 
menée sur le moyen et long terme. 

 

C. Zonage post-accidentel 

Un zonage post-accidentel a été défini par le gouvernement japonais le 22 avril, partant 
d’un niveau de référence de 20 mSv/an pour les populations résidant dans les territoires 
contaminés6.  

La zone « interdite d’accès » est la zone de 20 km autour de la centrale évacuée dès le 
début de la phase d’urgence au mois de mars.  

La zone « d’évacuation planifiée » (devenue zone « d’évacuation délibérée » le 29 
août) comprend les territoires situés au-delà du périmètre de 20 km, où l’exposition externe aux 
substances radioactives présentes dans l’environnement dépasserait 20 mSv/an. Les populations 
résidant dans cette zone ont souvent été mises à l’abri puis évacuées progressivement d’avril à 
août.  

Cependant, les autorités municipales ont autorisé le maintien de quelques entreprises dans 
les villages évacués pour raisons exceptionnelles (sept entreprises dans le village d’Iitate et deux 
dans la ville de Kawamata). 

Une équipe de sécurité spéciale (300 personnes) a été mobilisée afin d’assurer le maintien 
de l’ordre dans les villes évacuées. De plus, des groupes de résidents des villages d’Iitate, de 
Kawamata, de Katsuro, de Kawauchi et de Nahara organisent des patrouilles de surveillance dans 
leurs villages respectifs. 

Les « points chauds » : 259 « points chauds » de contamination ont été identifiés suite à 
une caractérisation précise des dépôts radioactifs dans l’environnement. Ces points chauds de 
contamination sont situés dans la préfecture de Fukushima, et pour certains, en dehors des zones 
« interdite d’accès » et « d’évacuation planifiée » (117 dans la ville de Date, 142 dans la ville de 
Minami Soma et 1 dans la ville de Kawauchi). L’évacuation de ces « points chauds » est également 
recommandée7.  

La zone « d’évacuation préparée en cas d’urgence » correspond aux territoires 
compris entre 20 et 30 km, non concernés par la zone d’évacuation planifiée. La définition de 
cette zone avait pour objectif de faciliter l’évacuation de ces populations en cas de dégradation 
rapide de l’état de l’installation et seules les populations les plus sensibles en ont effectivement été 
évacuées (enfants et femmes enceintes). Le 30 septembre, le gouvernement a levé les restrictions 
dans cette zone8. Une surveillance renforcée de la contamination de l’environnement (mesures 
aéroportées et prélèvements) ainsi qu’une campagne renforcée de décontamination sont mises en 
œuvre, afin de permettre un retour progressif des populations évacuées. Cette surveillance est 
particulièrement renforcée autour des lieux accueillant des enfants et des lieux publics. 7 des 12 

                                                 
6 “Basic Concept on the Establishment of a Restricted Area and Temporary Access”, 21 avril 2011 
7 “Response to Specifics Spots Where Cumulative Dose during the One-year Period from the Occurrence of the Accident is Estimated to 
Exceed 20 mSv”, Nuclear Emergency Response Headquarters, 16 juin 2011 
8 “Basic Approach to Reassessing Evacuation Areas”, Nuclear Emergency Response Headquarters, 9 août 2011 



 
écoles de la ville de Minasoma ont rouvert ; les élèves sont invités à porter des masques et à 
limiter leur activité à l’extérieur à 2 heures par jour. De plus des hébergements temporaires ont 
été construits et accueillent aujourd’hui environ 140 familles. Enfin la ligne de train desservant 
cette zone est opérationnelle depuis le 21 décembre.  

Depuis le mois de mai, les habitants évacués peuvent se rendre à leur domicile afin de 
récupérer leurs affaires, dans des conditions très surveillées9. Par ailleurs, un important 
programme de construction de logements (plusieurs dizaines de milliers) a été mis en œuvre afin 
d’accueillir rapidement les populations évacuées. Au 16 décembre, 2 116 familles résidant dans la 
préfecture de Fukushima disposaient d’un nouveau logement. 

Enfin, de nombreux animaux d’élevage ont été évacués des zones interdites d’accès et 
d’évacuation planifiée. Au 16 décembre, il restait 60 animaux sur les 9 300 présents avant 
l’accident de Fukushima. 

 

D. Surveillance et gestion des denrées alimentaires  

Une surveillance renforcée des niveaux de contamination des denrées alimentaires 
produites sur le territoire japonais a été organisée au niveau des préfectures les plus affectées par 
la contamination, voire au-delà10. Au 28 décembre, 86 041 échantillons avaient été analysés, 1 039 
d’entre eux présentant des niveaux de contamination supérieurs aux niveaux maximaux 
admissibles/NMA (MHLW, 28/12). 

Concernant l’eau potable, une surveillance spécifique des niveaux de contamination avait 
été décidée et mise en œuvre dès le mois de mars 2011, suite à la mesure de concentration 
significative en iode dans l’eau potable distribuée dans le village d’Iitate. Au 18 décembre, 63 584 
mesures avaient été réalisées, dont 69 dépassaient les limites réglementaires. Ces dépassements 
concernaient exclusivement des échantillons prélevés avant le 20 mars (METI, 16/12). Depuis le 
10 mai, toutes les mesures de restrictions relatives à la consommation d’eau du robinet ont été 
levées. La surveillance se poursuit néanmoins. 

La CAA (Consumer Affairs Agency) soutient les gouvernements locaux pour l’installation de 
postes de mesures destinés à la surveillance des aliments et de l’eau potable. Sur les 243 unités 
requises par les 165 municipalités concernées par les contrôles, 174 unités auront été mises en 
œuvre d’ici avril 2012 (METI, 18/12). Par ailleurs le MEXT assure la mise en œuvre et la 
maintenance des appareils destinés spécifiquement à la surveillance des denrées consommées 
dans les cantines scolaires des 17 préfectures concernées par la mise en œuvre des contrôles des 
denrées produites localement. 

Les produits végétaux frais sont particulièrement sensibles à une contamination 
radiologique par dépôt. Relativement élevés aux mois d’avril/mai, les niveaux de contamination 
des produits végétaux terrestres présentent aujourd’hui une tendance générale à la baisse. 
Quelques fruits présentent encore des niveaux de contamination en césium supérieurs aux 

                                                 
9 “Criteria for Permission for Temporary Access into a Restricted Area”, 23 avril 2011 
10 Revision of the “Concepts of Inspection Planning and the Establishment and Cancellation of Items and Areas to which Restriction 
of Distribution and/or Consumption of Foods concerned Applies”, MHLW, 4 août 2011  



 
normes de consommation (nèfles du Japon, figues, « yusu »). Certaines grandes cultures (blé et 
colza) présentent également des niveaux de contamination en césium supérieurs aux NMA.  

Plusieurs échantillons de thé présentant des niveaux de contamination supérieurs aux 
NMA ont été identifiés dans plusieurs préfectures japonaises. La culture du thé ainsi que les 
transformations subies par le produit frais sont cependant assez spécifiques et il est difficile de 
prévoir comment cette contamination évoluera à l’avenir. 

Le riz, céréale de base fortement consommée au Japon, a rapidement fait l’objet d’actions 
spécifiques de la part des autorités (interdiction de culture sur les sols contaminés au-delà de 
5 000 Bq/m², expérimentation de techniques de décontamination spécifiques…). Actuellement 
les japonais consomment du riz récolté en 2010. La récolte de l’année 2011 risque, en revanche, 
d’être affectée par la contamination. En effet, le ministère de l’agriculture japonais a récemment 
indiqué que des échantillons prélevés à plus de 50 km de l’installation accidentée présentent des 
niveaux de contamination comparables aux NMA (500 Bq/kg). La commercialisation du riz 
produit en 2011 dans certaines zones de la préfecture de Fukushima est interdite depuis le 18 
novembre.  

Enfin certains champignons (cultivés et sauvages) présentent des niveaux de 
contamination supérieurs aux NMA, ce qui confirme la sensibilité particulière de ces produits à la 
contamination radioactive, comme cela avait déjà été identifié à la suite de l’accident de 
Tchernobyl. 

En ce qui concerne les productions animales, de la viande de bœuf contaminée au-delà 
des NMA a été identifiée à Minami Soma en juillet et il est apparu, après enquête, qu’une partie 
de cette viande avait déjà été commercialisée et consommée, jusque dans des restaurants scolaires 
tokyoïtes. Cette crise a conduit le gouvernement japonais à renforcer les contrôles sur la viande 
de bœuf prioritairement aux autres denrées et à faire mettre sous séquestre les élevages 
concernés. Des instructions précises ont par ailleurs été données aux préfectures quant aux 
contrôles à mener et à la gestion des cas de viande contaminée. Enfin, des recommandations ont 
été formulées auprès des éleveurs concernant le choix de l’alimentation à apporter au bétail. Cette 
crise a cependant fortement affecté la confiance des populations japonaises vis-à-vis du système 
de surveillance des niveaux de contamination des aliments décidé par les autorités japonaises. 

Pour les denrées animales d’origine sauvage, de la viande de sanglier, de chevreuil, de cerf 
et d’ours contaminée a été mesurée et présente des niveaux de contamination supérieurs aux 
normes japonaises.  

Le ministère chargé de la santé a publié le 26 janvier 2012 un bilan des contrôles des 
denrées alimentaires depuis le mois d’avril 2011 :  

 

 

 

 



 

Préfecture Nombre d’échantillons 
analysés 

Nombre d’échantillons 
positifs (proportion) 

Fukushima 17 757 619 (3,5 %) 

Ibaraki 9 795 79 (0,8 %) 

Tochigi 7 841 69 (0,9 %) 

Gunma, 8 327 25 (0,3 %) 

Miyagi 10 475 61 (0,6 % 

Yamanashi 236 0 (0 %) 

Saitama 3 089 127 (4,1 %) 

Tokyo 419 7 (1,7 %) 

Chiba 2 440 31 (1,3 %) 

Kanagawa 751 21 (2,8 %) 

Shizuoka 1 122 10 (0,9 %) 

Total Japon 97 664 1078 (1,1 %) 

 

Du fait de l’importance du rejet de radionucléides en milieu marin, une surveillance 
spécifique des poissons et produits d’origine marine a été mise en œuvre par les autorités 
japonaises et une interdiction de pêche a été fixée sur un périmètre de 30 km autour de 
l’installation accidentée11. Au 22 décembre 2011, 5 006 échantillons avaient été analysés et des 
dépassements des NMA ont été observés pour différentes espèces de poissons marins et de 
rivière ainsi que pour d’autres produits de la mer (moules, mactres, oursins et crabes).  

Des restrictions de commercialisation et de consommation ont été organisées par les 
autorités japonaises à partir des résultats de cette surveillance renforcée des niveaux de 
contamination des denrées alimentaires. L’état de ces restrictions est tenu à jour et publié sur 
Internet par le MLHW12. La dernière actualisation date du 17 janvier 2012. 

 

 

 

                                                 
11 “Basic Policy for Inspections on Radioactive Materials in Fishery Products”, Fisheries Agency of Japan, 6 mai 
2011 
12 Ministry of Health, Labour and Welfare. 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/index.html


 
 

E. Actions visant à améliorer les conditions de vie des populations résidentes  

Des actions de décontamination ont été menées de façon expérimentale de mai à juin 
dans différentes villes japonaises situées en dehors des zones réglementées. De plus, de 
nombreuses actions de décontamination ont été entreprises de façon spontanée par la population, 
dans les écoles et autres lieux accueillant des enfants. Ces actions ont ensuite été encadrées par les 
autorités13 qui ont décidé au mois de juin de prendre en charge financièrement les travaux de 
décontamination spécifiques aux lieux accueillant les enfants dans toute la préfecture Fukushima 
et au-delà. 

Afin de proposer un cadre commun à la mise en œuvre d’actions de décontamination, le 
gouvernement japonais a publié, le 30 août 2011, une loi14 encadrant la décontamination des 
territoires contaminés à la suite de l’accident. Le budget alloué à ce plan est aujourd’hui de 220 
milliards de yens (environ 2 milliards d’euros). Des équipes spécialisées ont été mobilisées dans la 
préfecture de Fukushima, la Fukushima Decontamination Promotion Team. 

Le gouvernement japonais porte la responsabilité de l’ensemble des travaux de réduction 
de la contamination des territoires affectés par l’accident de Fukushima. Cependant, dans les 
zones où l’exposition prévisionnelle est inférieure à 20 mSv/an, les municipalités sont 
responsables de la définition du plan de décontamination afin de tenir compte des attentes de la 
population. Il est indiqué que toutes les zones au sein desquelles la population serait exposée à 
plus de 1 mSv/an seront soumises au plan de décontamination. Ce plan est accompagné 
d’annexes apportant des conseils sur la mise en œuvre des actions de réduction de la 
contamination, sur la protection des personnes engagées dans cette mise en œuvre et sur la 
gestion des déchets issus de la décontamination15.  

Afin d’appuyer les travaux de décontamination menés par les résidents et les 
gouvernements locaux, des éléments techniques ont été proposés par le Nuclear Emergency Response 
Headquarters16 et sont régulièrement réactualisés afin de tenir compte des observations réalisées 
localement (ex. : concentration de la radioactivité dans les gouttières des bâtiments, etc.). Les 
actions proposées ont été mises en œuvre sur six « bâtiments-tests » situés dans les villes de 
Fukushima et de Nihonmatsu et leur efficacité a été évaluée ainsi que l’exposition potentielle des 
opérateurs. 

Concernant l’espace agricole, le MAFF17 a mené différentes expérimentations de 
décontamination notamment à Iitate. Elles ont abouti à la publication, le 14 septembre, de 
recommandations spécifiques pour les sols agricoles, tenant compte de la nature des sols 
concernés ainsi que de leur niveau de contamination. Des expérimentations ont également été 
                                                 
13 “Immediate Actions for Reducing Doses Received by Pupils and Students at School, etc. in Fukushima Prefecture”, 27 mai 2011 et 
“Immediate Actions for Dose Reducing Doses Received by Children at Child Welfare Facilities” 6 juin 2011 
14 “Act on Special Measures Concerning the Handling of Environment Pollution by Radioactive Materials Discharged by the NPS 
Accident Associated with the Tohoku Disctrict – Off the Pacific Ocean Earthquake That Occured on March 11, 2011”, 30 août 
2011 
15 “Basic Concept for Pushing Ahead with Decontamination Works”, “Basic Policy for Emergency Response on Decontamination 
Works” et “Guidelines on Carrying Out Decontamination by Municipalities” 26 août 2011 
16 “Basic Concept on Cleaning Activity (Decontamination) in Living Space in Fukushima Prefecture (Excluding Restricted Areas an 
Deliberate Evacuation Areas)”, Nuclear Emergency Response Headquarters, 15 juillet 2011 (réactualisé) 
17 Ministry of Agriculture. 



 
menées sur les espaces forestiers par le Forest and Forest Products Research Institute. L’ensemble des 
recommandations spécifiques de ces espaces ont été intégrées aux Guidelines for Municipal 
Decontamination Works.  

Une équipe de 12 experts de l’AIEA s’est rendue à Minami Soma, Date et Iitate du 9 au 
12 octobre afin d’observer les travaux de décontamination engagés. Ils ont remis au 
gouvernement japonais un rapport en 12 points18. Ils ont jugé plutôt positivement la coordination 
des mesures de décontamination par les autorités japonaises, la surveillance étendue des niveaux 
de radiation et la communication d’informations détaillées. L’équipe a estimé que la 
décontamination des points correspondant à une exposition annuelle de 1 mSv prendrait du 
temps, mais devrait aboutir.  

Le 7 décembre 2011 ont été engagés des travaux de décontamination des bâtiments 
municipaux dans les villes de Nahara, Tomioka, Namie et dans le village d’Iitate. Ces premiers 
travaux serviront de base à une décontamination de plus grande échelle, à démarrer au mois de 
janvier 2012 (METI, 16/12). 

Le 14 décembre 2011, les guidelines pour la décontamination ont été précisés afin de tenir 
compte des premiers retours d’expérience de mise en œuvre dans actions de décontamination 
proposées. 

 

F. Gestion des déchets  

La gestion des déchets est un sujet complexe car le tremblement de terre et le tsunami 
responsables de l’accident nucléaire ont également produit de nombreux déchets. Dans un 
premier temps, un tri entre les débris contaminés et ceux qui ne le sont pas est organisé. Par 
ailleurs, la gestion des déchets contaminés touche des territoires qui ne sont pas directement 
affectés par la gestion post-accidentelle nucléaire. En effet, l’activité de gestion des déchets a 
tendance à concentrer la radioactivité (ex. : boues des stations d’épuration, cendres 
d’incinérateurs). Le 16 juin, des recommandations pour la gestion des boues de station 
d’épuration ont été éditées19. Les boues dont les niveaux de contamination sont inférieurs à 8 000 
Bq/kg peuvent être enfouies et celles dont les niveaux de contamination sont supérieurs doivent 
être entreposées. 

Le 23 et le 28 juin 2011 ont été publiées les premières recommandations générales pour la 
gestion des déchets contaminés20. Les déchets contaminés incinérables doivent être pris en charge 
au sein d’incinérateurs équipés de filtres. Les cendres issues de cette incinération peuvent être 
enfouies sur des terrains n’ayant pas vocation à devenir des lieux d’habitation, si leur niveau de 
contamination est inférieur à 8 000 Bq/kg. Elles doivent être entreposées sinon. Ces 
recommandations ont été complétées le 28 juillet 201121 par la publication des solutions 

                                                 
18 “Final Report of the International Mission on Remediation of Large Contaminated Areas Off-site the Fukushima Dai-ichi NPP”, 
AIEA, 15 novembre 2011 
19 “Policy on Immediate Handling of By-Products detected Radioactive Materials such as Water and Sewerage, etc.”, 16 juin 2011   

20 “Policy on Disposal of Disaster Wastes in Fukushima Prefecture”, 23 juin 2011 et “Immediate Handling and Measurements of 
Incinerated Ash in Municipal Solid Waste Facility”, 28 juin 2011  
21 “Temporary Storage in Disaster Waste Disposal in Fukushima Prefecture” et “Temporary Storage of Incinerated Ash, etc. in 
Municipal Solid Waste Facility”, 28 juillet 2011 



 
techniques retenues pour l’entreposage des cendres, en fonction de leur niveau d’activité. Ainsi, 
les cendres dont l’activité est comprise entre 8 000 et 100 000 Bq/kg peuvent être : (1) stockées 
en fûts dans un site permettant de faire un écran à la radioactivité (ex : immeuble de béton armé) ; 
(2) stockées dans une décharge aménagée à cet effet ; (3) stockées en fûts dans une zone 
contrôlée. Pour les cendres dont les niveaux de contamination dépassent 100 000 Bq/kg, des 
sites d’entreposage spécifiques doivent être utilisés afin notamment de limiter l’exposition externe 
des opérateurs de déchets.  

La loi encadrant la décontamination, promulguée le 30 août 2011, comprend plusieurs 
chapitres sur la gestion des déchets contaminés. Cette loi désigne le MOE responsable de la 
gestion des déchets radioactifs susceptibles d’être contaminés à des niveaux élevés et nécessitant 
donc une prise en charge par des équipes spécialisées.  

Le 31 août, les recommandations pour la gestion des cendres dont le niveau de 
contamination est compris entre 8 000 et 100 000 Bq/kg ont été précisées22. 

Le 29 octobre, le MEXT indique23 que des sites d’entreposage doivent être établis dans 
chaque commune ou communauté, dans l’attente d’un site d’entreposage commun dont la 
localisation sera décidée en 2012 et dont le fonctionnement est prévu pour trente ans.  

Les denrées alimentaires dont le niveau de contamination dépasse les NMA sont gérées d’une 
façon spécifique (déchets putrescibles) : 

dans les territoires proches de la centrale : les végétaux sont entreposés en des lieux uniques des 
exploitations agricoles, dans l’attente de la mise en œuvre d’une gestion spécifique de ces déchets 
en tant que déchets contaminés ; 

dans les autres territoires : les végétaux entreposés sont gérés selon les filières habituelles de 
gestion des déchets. 

Le lait contaminé est enterré dans les sols des exploitations agricoles en des lieux identifiés. Si 
la contamination est faible, il est cependant accepté que le lait soit traité selon les filières 
habituelles de gestion des déchets. 

 

G. Gestion des marchandises (hors produits alimentaires) 

Le MLIT24 a publié des recommandations à destination des ports japonais, définissant 
d’une part les mesures de contrôle des bateaux et conteneurs destinés à l’export et, d’autre part, 
des mesures de radioactivité ambiante (débit de dose ambiant et eau de mer)25. Les contrôles 
réalisés au contact des containeurs et des bateaux permettront la délivrance, le cas échéant, d’un 
certificat de non contamination. En revanche, des actions de décontamination sont 
recommandées si le résultat de mesure atteint une valeur supérieure à trois fois le bruit de fond et 
imposées, avant export, si les débits de dose mesurés dépassent 5 µSv/h. 

                                                 
22 “Policy on Disposal Method of Incinerated Ash, etc. with Contamination that exceeds 8000 Bq/kg and is less than 100000 
Bq/kg”, 31 août 2011+ 
23 “Basic Concept of the Interim Storage Facility Required for Handling of Environmental Pollution by Radioactive Materials 
Associated with TEPCO’s Fukushima Dai-ichi NPS Accident”, MEXT, 29 octobre 2011 
24 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
25 “Guideline on Radiation Measurement for Export Containers in Ports”, 22 avril 2011, révisé le 3 août 2011 



 
Un bâtiment a été construit récemment dans la préfecture de Fukushima avec des 

matériaux contaminés provenant d’une carrière de la préfecture de Namie, conduisant à une 
exposition des occupants. Le gouvernement japonais envisage de mettre en place un plan de 
surveillance des carrières au voisinage de la zone d’évacuation délibérée. 

 

H. Actions de soutien à l’économie  

Le METI a publié, le 30 septembre, un « accord de base pour l’amélioration du système 
de soutien aux petites et moyennes entreprises dans les zones spécifiées à la suite de l’accident de 
la centrale de Fukushima, en relation avec la décision de lever les restrictions dans la zone 
d’évacuation préparée en cas d’urgence ». Des premières aides ont été apportées aux PME 
évacuées, afin de leur permettre de continuer leur activité. A la suite de la levée des restrictions 
dans la zone d’évacuation préparée en cas d’urgence, de nouvelles aides ont été décidées pour 
faciliter le retour des entreprises dans cette zone.  

Des prêts-relais ont été proposés par les JA (Japan Agricultural Cooperatives) et les JF (Japan 
Fisheries Co-operatives) aux opérateurs agricoles ainsi qu’aux industries de la foresterie et de la pêche 
concernés par des interdictions de commercialisation. Au 28 novembre, 940 prêts avaient été 
contractés (METI, 28/11). 

Pour les PME situées dans les zones évacuées et donc contraintes de délocaliser leur 
activité, le METI et la préfecture de Fukushima ont élaboré un système de prêts de long terme 
sans intérêt. Au 18 décembre, 14 362 prêts avaient été contractés. En ce qui concerne 
spécifiquement les entreprises situées dans la « zone d’évacuation préparée » au sein de laquelle 
les restrictions sont aujourd’hui levées, de nouveaux prêts ont été mis en œuvre par la préfecture 
afin de soutenir le redémarrage des activités économiques dans cette zone. De plus, JETRO 
(Japan External Trade Organization) soutient différents types d’évènement de promotion des 
entreprises (expositions, business meetings, etc.). 

Un plan pour l’emploi de 11 000 résidents de la préfecture de Fukushima a été mis en 
œuvre par le JCFP (Job Creation funds Program) et a permis l’embauche de 10 408 personnes 
(MHLW, 02/12). 

Le 7 décembre, une loi définissant une zone spéciale pour la reconstruction26 a été 
promulguée. Cette loi définit des arrangements spéciaux permettant de soutenir les activités 
économiques affectées (agriculture, foresterie, pêche) et les communes situées dans la « zone 
spéciale pour la reconstruction ».  

Afin de faciliter l’accès à l’ensemble de ces programmes, le METI a ouvert un site internet 
spécifique ayant vocation à faciliter l’accès des Japonais à l’information et permettant de 
centraliser les données relatives aux demandes d’aide : 
(http://www.meti.go.jp/english/press/2012/pdf/0117_04a.pdf). 

 

 

                                                 
26 « Law for Special Zone for Reconstruction », 7 décembre 2011 

http://www.meti.go.jp/english/press/2012/pdf/0117_04a.pdf


 
I. Organisation des pouvoirs publics 

Le 15 août 2011 a été publiée une « Basic Policy on the Reform of an Organization in charge of 
Nuclear Safety Regulations » annonçant la création d’une Nuclear Safety and Security Agency (NSSA) 
affiliée au ministère de l’environnement afin de dissocier les fonctions de promotion et de 
contrôle de l’énergie nucléaire. La NSSA aura la responsabilité du contrôle de la sûreté et de la 
sécurité des réacteurs, de la gestion de crise ainsi que de la coordination de la surveillance 
radiologique environnementale. Sa création effective est annoncée pour avril 2012. 

Le 25 août 2011, le Premier ministre japonais a annoncé sa démission. Il a été remplacé le 
30 août par M Yoshihiko Noda.  

Le 25 août 2011, a été créé l’Office of Response to Contamination by Radioactive Materials sous la 
tutelle du Ministry for the Restoration from and Prevention of Nuclear Accident dirigé par M. Goshi 
Hosono, également ministre de l’environnement. La principale mission de cet office est d’assurer 
la coordination des actions de sécurité sanitaire, de décontamination et de gestion des déchets.  

De plus, des réunions interministérielles régulières sont organisées afin de coordonner 
l’action des ministères impliqués dans la gestion des conséquences de l’accident de Fukushima 
(Coordination Meeting on Response to Contamination by Radioactive Materials) ainsi que des réunions des 
experts techniques (Advisory Meeting on Response to Contamination by Radioactive Materials). 

Le 9 décembre, la loi établissant l’Agence pour la reconstruction27 a été promulguée. Cette agence 
sera officiellement créée le 11 mars 2012 (METI, 16/12). 

 

J. Indemnisation  

Les grandes orientations en matière d’indemnisation liée aux conséquences de l’accident 
de Fukushima sont fixées par le Dispute Reconciliation Committee for Nuclear Damage Compensation28. 
Un centre d’accueil et de médiation sur les questions d’indemnisation a été ouvert le 13 
septembre à Koriyama. 

La loi pour la création d’un fonds d’indemnisation spécifique des conséquences de 
l’accident de Fukushima a été publiée le 3 août 201129. Le fonds a été constitué le 12 septembre. 
Il a été doté à hauteur de 560 milliards de yens (environ 6 milliards d’euros) le 28 octobre 2011. 

                                                

Le 18 décembre, le bilan des indemnisations versées par Tepco se décline ainsi : 

• L’indemnisation des foyers évacués concerne 59 000 foyers et s’élève à 54,4 milliards 
de yens ; 

• En juillet, Tepco a annoncé des indemnisations complémentaires individuelles aux 
personnes évacuées (100 000 à 300 000 yens), avec un fond supplémentaire de 44,1 
milliards de yens, dont 160 000 personnes ont bénéficié à ce jour ; 

 
27 “Act for Establishment of Reconstruction Agency”, 9 décembre 2011 
28 “First Guideline Regarding the Judgment of the Scope of Nuclear Damage due to Tepco Fukushima Dai-ichi and Dai-ni NPS 
accident“, 28 avril 2011; “Second Guideline“, 31 mai 2011; “Supplement to the Second Guideline”, 20 juin 2011 et “Midterm 
Guideline”, 5 août 2011 
29 “Act on the Nuclear Damage Liability Facilitation Fund”, 14 juin 2011 



 
• 32 milliards de yens ont été versés aux acteurs économiques du monde agricole (8 

préfectures) et aux acteurs de la pêche (3 préfectures) ; 

• Environ 7 300 PME ont reçu des indemnités à hauteur de 8,3 milliards de yens. 

Tepco a également l’intention d’indemniser les fermiers, pêcheurs, les PME, à la fois des 
dommages directs liés à l’accident mais également des conséquences des rumeurs. Les activités 
touristiques devraient également être indemnisées d’une partie du manque à gagner lié à la baisse 
de fréquentation depuis l’accident (Tepco, 26/11). 

 

 

III. Contrôle des produits importés en Europe 

 

Depuis mars 2011, des dispositions communautaires (règlement EU n°1371/2011 du 21 
décembre 2011) prévoient un contrôle renforcé des denrées importées en provenance de 11 
préfectures japonaises ; par conséquent 11 préfectures font l’objet de dispositions spécifiques. Il 
s’agit de  Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, 
Kanagawa, Shizuoka. En outre, une surveillance des produits d’origine marine et les produits 
dérivés en provenance du Pacifique nord est également active. 

Le tableau ci-après résume les taux de contrôle en France appliqués aux produits importés 
en provenance du Japon : 

  TAUX DE CONTROLE  

MARCHANDISES 
Dispositif UE 

 

Dispositif 

national actuel
Dispositif national retenu

Thé, pousses de 

bambou, 

champignons et 

« abricots japonais » 

10 % ou 20 %  
(selon la zone30) 

100 % (sous 
forme fraiche) 

ou 

10 % ou 20 %  

(sous forme non 
fraiche)  

100 % 
Denrées 

alimentaires 

Aliments frais 

d’origine végétale31 

(hors thé, pousses de 
bambou, champignons 
et « abricots japonais ») 

10 % ou 20 %  
(selon la zone) 

100 % 
10 % ou 20 %   

(selon la zone) 

                                                 
30 Depuis l’adoption le 7 juillet 2011 du règlement d’exécution (UE) N°657/2011 de la Commission, douze 
préfectures japonaises font partie de la zone à risque où l’ensemble des aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires qui en sont originaires, doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne s’ils ont 
été récoltés et/ou transformés après le 11 mars 2011. Ces douze préfectures sont : Fukushima, Gunma, Ibaraki, 
Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Shizuoka. 
31 Le taux de contrôle des produits frais d’origine végétale de la mer et des rivières (algues) reste inchangé soit 100%. 



 

 

Aliments non frais 

d’origine végétale 

(hors thé, pousses de 
bambou, champignons 
et « abricots japonais ») 

 

10 % ou 20 % 

(selon la zone) 

 

10 % ou 20 % 

(selon la zone) 

 

10 % ou 20 % 

(selon la zone) 

Aliments d’origine 

animale destinés à la 

consommation 

humaine 

 

10 % ou 20 % 

(selon la zone) 

 

100 % 

 

Fret aérien 1 avion par jour 1 avion par semaine 

Produits 

manufacturés 
Fret maritime 

 

Compétence des 
États membres 

 

1 à 3 % des conteneurs débarqués à Marseille 
et au Havre 

Par ailleurs, la commission a publié une synthèse des contrôles mis en œuvre par les États 
membres depuis avril 2011 portant sur les denrées importées depuis le Japon : 

Nombre 

d’échantillons  

01/04/2011 au 

31/12/2011 

Denrées 

importées 

du Japon 

Poisson 

du 

Pacifiq

ue  

Produit 

montrant une 

activité 

significative 

(>10 Bq/kg) 

Origine Fourchette des 

valeurs 

d’activité 

mesurée de Cs-

134 

(Bq/kg) 

Fourchette des 

valeurs 

d’activité 

mesurée de  

Cs-137 

(Bq/kg) 

Période   

1967 409 Feuilles de thé 
vert  

(16 
échantillons) 

Shizuaka 30 – 485 35-553 Juin à 
novembre 2011

  Racine de 
pissenlit  

(1 échantillon) 

Kanto 32 42 Novembre 
2011 

  Sauce soja 

(1 échantillon) 

Saitama 110 110 Décembre 
2011 

  Feuilles de thé 
vert  

(1 échantillon) 

Tokyo 34 41 Décembre 
2011 
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