
Situation au Japon :
S’informer correctement pour agir rationnellement

 Le Gouvernement japonais fait tout son possible pour que la
situation de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi soit sous
contrôle et que la radioactivité ne se diffuse pas davantage.

 Le Gouvernement japonais, pleinement conscient de l’impact de
l’accident nucléaire en cours, a l’intention de fournir des
informations avec la plus grande transparence possible.

Le Japon s’engage…
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1. Etat de la radioactivité
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 Surveillance de la radioactivité

- La radioactivité de l’air est surveillée 24/7. Les données sont consultables sur :
http://www.mext.go.jp/english/radioactivity_level/index.htm

- Le Japon vérifie également les impacts des rejets radioactifs en mer en élargissant
la zone de surveillance.

 Taux de radiations observés

- Malgré les niveaux élevés de radiation observés à un certain moment, l’état actuel
de la radioactivité, au moins en dehors d’un rayon de 30 km autour de la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi, n’affecte pas la santé humaine.

e.g.) FUKUSHIMA : 1~3 μSv/h
TOKYO (à 230 km) : même niveau qu’avant l’accident

cf.) dose d’irradiation reçue lors d’un
aller-retour Tokyo-NY en avion : 200 μSv



2. Denrées alimentaires

 La sécurité des denrées alimentaires est maîtrisée par le Gouvernement.

Le contrôle et la surveillance se font régulièrement.

a. Le Gouvernement japonais demande à chaque municipalité d’interdire la
distribution des denrées alimentaires qui dépassent le seuil maximum
permissible de radioactivité, dans le cadre de la loi de la sécurité des denrées
alimentaires.

b. Le Premier ministre a donné instruction aux préfets des 4 départements
japonais (Fukushima, Ibaraki, Tochigi et Gunma) le 21 mars dernier, et au préfet
du département de Chiba le 4 avril dernier, de ne pas mettre sur le marché les
produits considérés irradiés originaires de ces départements, en application de
la loi sur les mesures spéciales relatives aux précautions en cas d'accident
nucléaire.

 Pour les 3 départements qui sont Gunma, Tochigi et Chiba, l’interdiction de la
distribution a été levée respectivement le 8 avril, le 27 avril, et le 22 avril dernier,
compte tenu du fait que le niveau de radioactivité supérieur au seuil n’a plus été
détecté.
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 Ainsi, pour ce qui est des denrées alimentaires mises sur le marché tant
japonais qu’extérieur , il n’y a aucun risque sanitaire.

 Par ailleurs, l’UE a mis en place à partir du 28 mars dernier un système de
contrôle de la radioactivité pour les produits alimentaires en provenance du
Japon. Ce règlement communautaire impose à la fois au départ et à l’arrivée le
contrôle.

- Pour les importations des produits alimentaires originaires de 12
départements japonais (Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Chiba, Miyagi, Yamagata,
Niigata, Gunma, Saitama, Nagano, Yamanashi, Tokyo) , il est nécessaire de
prouver leur innocuité par un certificat signé par les autorités japonaises.

- La France a mis en place un contrôle systématique de 100 % lors de
l’importation des denrées alimentaires d’origine animale produites après le
11 mars et sur les produits frais (salades, légumes, fruits, etc.) en provenance
du Japon.



3-1. Produits agricoles

 Le Japon effectue des contrôles extrêmement sévères, en se référant au seuil de
radioactivité reconnu au plan international. Par exemple, le seuil maximum
permissible pour le césium dans les légumes est :

 Les légumes présentant un seuil de césium supérieur à ce niveau ne sont pas
distribués, tant sur le marché intérieur qu'extérieur.

 Le Gouvernement japonais publie quotidiennement les résultats du contrôle de
radioactivité des produits agricoles sur :

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

UE AIEA Japon

1250 Bq/kg* 1000 Bq/kg 500 Bq/kg
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* abaissé à 500 Bq/kg à partir du 13 avril



3-2. Produits de la pêche

 Actuellement, les activités de pêche autour de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi sont arrêtées. La reprise de la pêche ne sera autorisée
qu’après confirmation par la préfecture, de la sûreté pour la consommation
humaine, en fonction des résultats de ses contrôles.

 Le Gouvernement japonais publie quotidiennement les résultats du contrôle de
la radioactivité des produits de la pêche sur :

http://www.jfa.maff.go.jp/e/inspection/index.html

 Pour rassurer les pays importateurs des produits de la pêche japonaise, les
autorités japonaises délivrent un certificat qui prouve que les marchandises
n’affichent pas des taux de radioactivité anormaux.
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4. Eau du robinet
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 La radioactivité dans l’eau du robinet est surveillée de manière continue et
régulière.

 Si les doses de radioactivité présentes dans l’eau du robinet s’avèrent trop
importantes, sa consommation en sera restreinte et l’information sera rendue
publique.

 A Tokyo, la consommation de l’eau du robinet a été limitée pendant quelques
jours en mars, mais les restrictions ont été déjà levées.

 Pour tout renseignement concernant l’eau du robinet, voir le site du Ministère
de la Santé (http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/index.html).
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5. Produits industriels

 Actuellement, les usines situées dans les zones d’évacuation ne sont pas en
activités.

 L'exposition aux radiations des produits fabriqués en dehors des zones
d’évacuation est extrêmement limitée, car leur processus de fabrication
intervient dans des lieux clos sous un contrôle de qualité strict. En conséquence,
leur niveau d’irradiation ne comporte pas de risques sanitaires.

 Le Gouvernement japonais aidera rapidement les entreprises qui fabriquent
des composants et des matériaux situées dans les régions sinistrées, afin
qu’elles puissent reprendre leurs activités le plus tôt possible et que l’impact
sur la production et le commerce de chaque pays soit limité.
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6. Ports et aéroports

 Les organisations internationales concernées dont l'OMI (Organisation
Maritime Internationale) et l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile
Internationale) ont déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucune restriction
de navigation à destination du Japon, excepté pour les zones maritimes et
aériennes de 30 km autour de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

 Les autorités japonaises communiquent via leur site Internet les relevés du
niveau de radioactivité autour des ports et des aéroports dans la région
métropolitaine du Japon.
Ports (Tokyo, Yokohama) :

http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000041.html
Aéroports (Narita, Haneda) :

http://www.mlit.go.jp/koku/flyjapan_en/

 La surveillance de la radioactivité sur les conteneurs et les bateaux au départ
du Japon sera mise en œuvre à partir du 28 avril au port de Yokohama.
S‘agissant du contrôle au port de Tokyo, sa mise en œuvre est en cours et on
prévoit que le contrôle sera effectif début mai. Le contrôle sera mise en service
pour d’autres ports également.


