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Centrale Nucléaire Fukusima Daiichi
Zone d’exclusion des 30 km par le 
gouvernement japonais

« Conseils aux voyageurs par 
MAE français»
Les déplacements dans les préfectures de 
Miyagi, Fukushima, Ibaraki et Tochigi 
restent formellement déconseillés.

Tokyo: plus de 200 km de la Centrale Fukushima
Mont FujiMont Koya

La majorité des régions du Japon n’a pas été affectée par le séisme et le tsunami et ne 
connait pas de perturbation. 
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L’impact sur le tourisme japonais
MARS 2011:

352 800 visiteurs du monde entier:

- 50,3% par rapport à 2010   

+ 4% jusqu’au 11 mars 

- 73% entre le 12 et la fin du mois

5 800 voyageurs français: 

- 56,3% par rapport à mars 2010
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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Paris, le 19 avril 2011  

  
  

JAPON :  Dispositions  
de l’Association de Tour-Opérateurs (CETO) 

  
  
Compte tenu des dernières évolutions de la situation au Japon, le CETO (Association de 
Tour-Opérateurs), après consultation des principaux tour-opérateurs programmant la 
destination, recommande de prendre les dispositions suivantes :  
  

Les départs vers le JAPON reprennent à partir du samedi 30 avril 2011.  
  
Les programmes des tour-opérateurs, qui, le cas échéant, visitent le nord du pays 
seront aménagés afin d’éviter tout déplacement dans les préfectures de Miyagi, 
Fukushima, Ibaraki et Tochigi. 
 

 
Bien évidemment ces mesures pourront être modifiées à tout moment en fonction de 
l'évolution de la situation et dans un souci de l'intérêt de la clientèle, des tour-opérateurs et 
des agents de voyages.  
  

* * * 
  
Créée depuis trente ans, l’Association de Tour-Opérateurs (CETO) regroupe aujourd’hui plus de 80 
professionnels. 
  
L’Association a pour objectif de faire connaître et valoriser le professionnalisme des tour-opérateurs, 
de développer un capital confiance avec les consommateurs en leur apportant de réelles garanties de 
services. La Charte du Voyage, lancée par l’Association en septembre 2001 en partenariat avec le 
secrétariat d’Etat au Tourisme, résume l’engagement de ses membres.  
  
L’Association s’exprime régulièrement sur des questions d’actualité.  

 

SERVICE DE PRESSE : CARDAMONE - Odile Cornille - 01 45 80 54 5 
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 --Le 04 mai 2011-- 

 
            Séisme & Tsunami : Foire Aux Questions                  
 

Que signifie l’élévation au Niveau 7 de l’accident de la centrale nucléaire de 

Fukushima ? 

 

Q : Cela signifie-t-il que l’accident a franchi un nouveau seuil de gravité ? 

A : Cela ne signifie en aucun cas un changement de situation. L’Agence Japonaise de 

Sûreté Nucléaire ainsi que la Commission Japonaise de Sûreté Nucléaire ont évalué les 

émissions sur le site de l’accident par l’analyse de calculs rétroactifs et par la mesure 

des taux de matériaux radioactifs dans les zones environnantes. De ce fait, il est plus 

correct de dire que l’accident en lui-même a été réévalué au niveau 7, plutôt que de dire 

que la classification de l’accident a été élevée au niveau 7. 

 

Q : L’accident est-il aussi grave que celui de Tchernobyl ? 

A : A l’heure actuelle, si l’on compare les émissions totales de matériaux radioactifs 

depuis l’accident, elles ne représentent que 10% des émissions de Tchernobyl. 

Cependant, l’échelle INES, qui est utilisée comme index des accidents dans le domaine 

nucléaire, n’est divisée qu’en sept niveaux. Ainsi, l’accident de Fukushima se trouve 

classé au même niveau que celui de Tchernobyl, qui fut 10 fois plus grave en ce qui 

concerne les émissions de matériaux radioactifs. 

 

*Note 

Ce contenu a été traduit à partir du site Internet du Cabinet de l’Agence de Tourisme du Japon. 

Merci de vous référer à l’original (japonais).  

URL: http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html  
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Puis-je toujours visiter le Japon ? 

 

La majorité des régions du Japon, dont les prisées Hokkaido, Osaka, Kyoto, Nara, 

Hiroshima, Nagasaki et Okinawa, n’a pas été affectée par le séisme et le tsunami et ne 

connaît pas de perturbations. Tout continue normalement dans ces zones. 

 

Le trafic ferroviaire dans et à l’extérieur de Tokyo a été rétabli rapidement après le 

séisme. Les touristes à Tokyo peuvent donc utiliser les transports publics pour se 

déplacer dans la ville. Certains hôtels et magasins ayant cependant ralenti leurs activités, 

merci de consulter au préalable leur site Internet. 

 

C’est en fait le nord-est, la région du Tohoku, qui a été le plus touché par ces deux 

catastrophes. En raison de la destruction des infrastructures vitales et des activités de 

secours continuelles, les touristes sont invités à s’abstenir de visiter cette région et la 

zone d’exclusion autour de la centrale nucléaire de Fukushima-I est strictement 

interdite. 

La centrale se trouve à 200 kilomètres au nord de Tokyo, à 580 d’Osaka et à 1 770 

d’Okinawa.  

 

Les différentes organisations que sont l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Agence 

Internationale de l’Energie Atomique, l’Organisation Météorologique Mondiale, 

l’Organisation Maritime Mondiale et l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

ont toutes affirmé qu’il n’y avait actuellement aucune restriction sur les vols 

internationaux vers et au départ du Japon, et que les opérations pouvaient continuer 

normalement dans les aéroports et ports maritimes principaux. Les vols commerciaux 

ont cours dans tous les aéroports, à l’exception de celui de Sendai qui n’opère que 

quelques liaisons de et vers les aéroports de Shin-Chitose (Sapporo), Chubu (Nagoya) et 

Itami (Osaka). 
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Voyager à cette période sera-t-il mal vu par les Japonais ? 

 

Absolument pas, et même au contraire. Cela sera vu comme une marque de soutien et 

un encouragement à continuer à vivre.   

 

 

Puis-je voyager à travers le pays par transports publics ? 

 

Les infrastructures, telles que routes, voies ferroviaires, aéroports et ports, ont à l’heure 

actuelle été quasiment toutes rétablies, à l’exception de la région dévastée. De ce fait, 

les touristes au Japon peuvent utiliser les transports publics pour relier les villes 

principales ainsi que se déplacer à l’intérieur. 

 

Dans la région du nord-est (Tohoku), les principales routes ont rouverts, et le trafic 

ferroviaire a repris. En ce qui concerne la ligne du Tohoku shinkansen (train à grande 

vitesse) reliant Tokyo à Shin-Aomori, le service a été entièrement rétabli et est 

opérationnel depuis le 29 avril 2011. Quant au trafic aérien, tous les aéroports 

fonctionnent normalement sauf celui de Sendai qui n’opère que quelques liaisons de et 

vers les aéroports de Shin-Chitose (Sapporo), Chubu (Nagoya) et Itami (Osaka). Il en va 

de même pour les ports et le trafic maritime avec cependant quelques limitations. 

 

 

Qu’en est-il du niveau de radiation au Japon ? 

 

Les régions situées au-delà de la zone d’exclusion des 30 kilomètres autour de la 

centrale nucléaire de Fukushima-I font l’objet de relevés et les taux de radiations ne 

dépassent pas les normes autorisées.  

Les taux de radioactivité par préfectures, dont Tokyo, sont contrôlés constamment et 

mis en ligne sur le site suivant, http://www.jnto.go.jp/eq/eng/04_recovery.htm#rmp. 
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Puis-je consommer la nourriture et boire de l’eau ? 

 

� L’eau  

L’eau du robinet peut être utilisée pour se laver les mains, prendre une douche ou un 

bain et est consommable. Pour tous ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez vous   

 

procurer facilement des bouteilles d’eau dans tous les supermarchés et épiceries 

ouvertes 24h/24. 

 

Des relevés sont effectués quotidiennement sur l’eau du robinet. Pour plus 

d’informations, merci de vous reporter au site Internet du Ministère Japonais de la Santé, 

du Travail et du Bien-être, http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/index.html. 

 

� Nourriture 

Les produits alimentaires sont contrôlés tous les jours quant à la présence éventuelle de 

matériaux radioactifs. Le Gouvernement Japonais a limité la distribution et la 

consommation de produits qui présentent un taux de radiation trop élevé, norme fixée 

par le Gouvernement lui-même.  

 

Pour plus d’informations, merci de vous reporter au site Internet du Ministère Japonais 

de la Santé, du Travail et du Bien-être : 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/index.html. 

 

 

 

Ces informations sont susceptibles de changer.  

Merci de consulter régulièrement les dernières mises à jour. 



 

Message du Président de 

l’Office National du Tourisme Japonais 

 

 

Le 22 avril 2011, 

 

Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que le séisme et le 

tsunami ont frappé la côte Pacifique de la région du Tohoku. Nous 

sommes très reconnaissants des généreuses contributions et de 

l’aide que nous avons reçues du monde entier. Votre soutien nous a 

été précieux, et pour répondre à cette solidarité que la communauté 

internationale nous a témoignée, le peuple japonais est déterminé à 

mettre tous ses efforts dans la reconstruction de son pays.   

L’Office National du Tourisme Japonais soutiendra ces actions de 

reconstruction en poursuivant activement sa mission de promotion du Japon, pays plein de 

charme et débordant de vitalité. 

Nous continuerons à diffuser les dernières nouvelles et les informations les plus précises sur 

les voyages au Japon, et à développer nos activités de promotion touristique afin 

d’encourager les visiteurs à se rendre dans notre pays. Dans ce but, votre soutien et 

coopération sont indispensables.  

La plupart des régions n’ont pas été affectées par le séisme, et nous vous invitons à aller voir 

par vous-même la situation actuelle du Japon. Nous souhaitons que les médias et les 

professionnels du tourisme visitent le pays et qu’ils constatent de visu à quel point il est 

resté une destination unique et attractive. 

Au Japon, le printemps se dessine avec ses couleurs et ses fleurs. Nous continuons comme 

auparavant à accueillir chaleureusement les visiteurs du monde entier. Nous nous battrons 

pour que plus de touristes viennent visiter notre pays, et à leur arrivée, le peuple japonais 

les remerciera de leurs messages d’encouragement, de leurs prières, et de leur soutien pour 

aider le pays à se relever de cette catastrophe.  

 

Tadatoshi MAMIYA 

Président  

Office National du Tourisme Japonais 


