État des lieux de la reconstruction après
le grand séisme de l’Est du Japon
Grâce aux efforts des habitants des zones touchées et au soutien national et
international, la reconstruction des régions touchées a connu une progression
constante au cours des dix années qui ont suivi la catastrophe.
○ Le séisme et le tsunami du 11 mars 2011 ont provoqué des dégâts complexes,
notamment une catastrophe nucléaire. Le bilan fait état de 19 747 morts (y
compris les décès directement liés aux catastrophes) et 2 556 personnes portées
disparues.
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○ Les débits de dose dans l’air enregistrés dans
les localités de la préfecture de Fukushima
sont relativement comparables à ceux
enregistrés dans des grandes villes à
l’étranger.
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Source : Établi par l’Agence de Reconstruction à partir des « Étapes
de la revitalisation à Fukushima (édition 30.1) » de la préfecture de
Fukushima.
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de TEPCO

Unité : μSv/ｈ
* Les chiffres ont été enregistrés aux dates suivantes : Localités de Fukushima : 11 mars 2020 ; Tokyo : mars 2020 ;
Londres : janvier 2018 ; New York : janvier 2019 ; Berlin, Singapour, Hong Kong, Pékin et Séoul : septembre 2019.
* Les chiffres des villes étrangères sont ceux publiés par les institutions publiques de chaque pays.

Source : document établi par l’Agence pour la Reconstruction à partir des données
de la préfecture de Fukushima.
＠Tokyo 2020

Situation actuelle de la centrale nucléaire TEPCO Fukushima Daiichi

Visite du Premier ministre KISHIDA Fumio
sans tenue de protection (octobre 2021)

Aujourd’hui

Avant

○ La situation est stable. La quantité de matières radioactives rejetées a été considérablement
réduite.
○ Les tenues de protection ont été allégées pour les travailleurs et les inspecteurs.
○ L’AIEA a mené plusieurs missions d’examen sur les activités de déclassement et sur la sûreté du
projet de rejet des eaux traitées par ALPS.
○ Aucune « eau contaminée » ne sera rejetée de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi de
TEPCO sans purification préalable.

Garantir la sécurité alimentaire et la tranquillité d’esprit
○ Le Japon effectue sur les aliments des tests dont les critères sont plus rigoureux que ceux des
directives internationales. Si un produit excède les valeurs de référence, il ne sera pas mis sur
le marché, ni au Japon ni à l’étranger.
○ Les produits agricoles et piscicoles sont contrôlés de manière stricte avant leur exportation.
Les résultats des tests sont publiés. Ces dernières années, presque aucun produit n’a dépassé
les valeurs de référence.
○ La plupart des restrictions sur les importations imposées par d’autres pays ont été levées ou
assouplies.
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https://fukumegu.org/ok/contentsV2/
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7
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Source : Site Web du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche

Produits et destinations touristiques populaires de Fukushima

Château de Tsuruga au printemps

Pêches de Fukushima

Saké de Fukushima

Quartier historique

Comme vous le voyez, la reconstruction de Fukushima connaît une progression constante.
Nous vous invitons à partager avec vos concitoyens ces informations précises
et à venir visiter Fukushima.

