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Rétablissement des infrastructures
• Autoroutes
L’autoroute du Tohoku est un axe de transport et de
commerce qui lie les régions du Tohoku et du Kanto
De nombreuses usines se situent le long de cet axe
347 km des 675 km de l’autoroute ont été détruits par
le tremblement de terre
Les restrictions de circulation ont été levées le 24
mars, suite à la mise en place de mesures de
rétablissement d’urgence
Source : METI
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Rétablissement des infrastructures
• Voies ferrées
Toutes les lignes Shinkansen
fonctionnent
Le Shinkansen Tohoku (SendaiIchinoseki) fonctionne à
nouveau depuis le 28 avril

Source : METI

3

Rétablissement des infrastructures
• Ports maritimes
Les quais des
principaux ports de la
côte Pacifique
touchée par le séisme
de Aomori à Ibaraki
sont en service depuis
le 24 mars
Les ports
endommagés par le
tsunami sont
progressivement
remis en activité

Source : METI
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Rétablissement des infrastructures
• Aéroports
Tous les aéroports japonais fonctionnent actuellement
La piste d’atterrissage de l’aéroport de Sendai peut être empruntée à
nouveau depuis le 28 mars
Aéroport de Sendai
13 mars

13 avril

Source : Kyodo News
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Rétablissement des infrastructures
• Approvisionnement en électricité
Nous faisons le maximum d'efforts pour faire correspondre l'offre et la
demande pendant les pics estivaux, du côté de la demande (importantes
économies d'énergie) et de l'offre (augmentation de la capacité des
centrales thermiques)

Source : METI
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Rétablissement de l’économie
• Aperçu de la situation
Plus de 60% des sites affectés ont déjà été rétablis
Dans le même temps, d’autres sites de production sont en cours d’être
rétablis, et un peu moins de 30% estiment qu’ils seront rétablis cet été

Source: METI
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Rétablissement de l’économie
• La chaîne d’approvisionnement
80% de l'industrie de transformation et plus de 60% de l'industrie de produits finis ont quasiment
identifié des fournisseurs alternatifs de matériaux, composants et pièces détachées
Certaines entreprises sont toujours à la recherche de matériaux, composants et pièces détachées
spécifiques
La plupart des entreprises endommagées devraient reprendre leurs activités et être en mesure de
garantir l’approvisionnement des chaînes industrielles

Source: METI
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Rétablissement de l’économie
• Effets sur des secteurs économiques spécifiques : (1) l’acier
Bien que le site Kashima de Sumitomo Metal a arrêté la production,
d'autres sites de production de fer japonais peuvent encore produire
beaucoup d'acier
Source: METI
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Rétablissement de l’économie
• Effets sur des secteurs économiques spécifiques :
(2) la pétrochimie
Le site Kashima de Mitsubishi Chemical, qui a été endommagé par le tremblement
de terre du Grand Est du Japon, produit environ 10% de l'éthylène du Japon
Même s’il ne pourra pas être réparé rapidement, le Japon a de nombreux autres
complexes qui peuvent produire plus que le volume nécessaire de pétrochimie

Source: METI
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Rétablissement de l’économie
• Effets sur des secteurs économiques spécifiques :
l’automobile et l’industrie électronique
La plupart des entreprises de production automobile ont redémarré la production, en fonction du niveau de
fourniture des pièces et matériaux principaux
S’agissant de l’industrie électronique, les usines de matières premières et de pièces détachées sont rétablies les
unes après les autres

Source: METI

Toyota Motor

Toutes les entreprises ont redémarré leur production le 18 avril

Nissan

Toutes les entreprises, y compris l’usine à moteurs de Iwaki endommagée par le séisme, ont redémarré leur production le 11 avril

Honda

Suite à la reprise de la production d’automobiles finies aux usines de Saitama et Suzuka, toutes les usines ont redémarré leur production le 11 avril

Hitachi Automotive Systems

Les usines de fabrication de pièces automobiles de Sawa et Fukushima endommagées par le séisme ont partiellement redémarré leur production le 25
mars. Les usines ont presque été entièrement réparées.

Hitachi Vehicle Energy

L’usine du siège à Hitachinaka endommagée par le séisme a redémarré sa production de batterie lithium-ion depuis le 28 mars

Hitachi ltd.

L’usine endommagée par le séisme a partiellement redémarré sa production de turbine pour les centrales électriques le 29 mars. Elle a rétabli 90% de
sa production.

Renesas Electronics

6 des 7 usines endommagées par le séisme ont déjà redémarré leur production. Tous les acteurs impliqués font tous les efforts possible pour
redémarrer les activités de l’usine NAKA au plus tôt. Initialement, ils ont annoncé « avant juillet, maintenant essayons d’avancer le programme »

Shinestu Chemicals

L’usine de Shirakawa endommagée par le séisme a redémarré sa production à la fin avril. Maintenant, sa production est substituée par d’autres groupes
d’usines

IHI

L’usine Soma endommagée par le séisme qui produit des moteurs et des turbines à gaz a redémarré sa production le 29 mars
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Les aliments japonais
Le Japon analyse la radioactivité dans les aliments, et
restreint la distribution de denrées alimentaires qui ne
respectent pas les normes règlementaires provisoires, tout
en tenant compte de la propagation de la contamination
Restrictions:
v Préfecture de Fukushima
- Lait cru
- Légumes sans tête à feuilles (épinards, par exemple)
- Légumes à tête et à feuilles (chou, par exemple)
- Brassica à rameaux florifères (chou-fleur, brocoli)
- Navet
- Champignon shiitake (cultivé en plein air)
- Jeune lançon japonais
v Préfecture d'Ibaraki
- Épinards
Au 1er mai 2011
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Les aliments japonais
Au 1er mai 2011
Fukushima
Ibaraki
Depuis le 21 mars (sauf dans Du 23 mars au 10 avril
certaines zones)

Lait cru

Légume

Légumes sans
tête à feuilles

Restriction de distribution
Tochigi
-

Gunma
-

Chiba
-

Epinard

Depuis le 21 mars

Du 21 mars au 17 avril (sauf Du 21 mars au 27 avril
dans certaines zones)

Du 21 mars au 8 avril

Du 4 au 22 avril dans
certaines zones

Kakina

Depuis le 21 mars

Du 21 mars au 17 avril

Du 21 mars au 14 avril

Du 21 mars au 8 avril

-

Chrysanthème à
Depuis le 23 mars
couronne (shungiku)

-

-

-

Du 4 au 22 avril à Asahi
City

Qing-geng-cai

Depuis le 23 mars

-

-

Du 4 au 22 avril à Asahi
City

Laitue asiatique
Sanchu

Depuis le 23 mars

-

-

Du 4 au 22 avril à Asahi
City

Autres
Légumes à tête et à feuilles (exemple :
le chou)

Depuis le 23 mars
Depuis le 23 mars

-

-

-

-

Brassica à rameaux florifères (choufleur, brocoli)

Depuis le 23 mars

-

-

-

-

Navet
Persil

Depuis le 23 mars
-

Du 21 mars au 17 avril

-

-

Du 4 au 22 avril à Asahi
City

Céleri

-

-

-

-

Du 4 au 22 avril à Asahi
City

Champignon shiitake (cultivé en plein
air)

Depuis le 13 avril dans
certaines zones

-

-

-

-

-

-

-

-

Depuis le 18 avril à Fukushima City
Du 18 au 15 avril à Iwaki City
Depuis le 25 avril à Motomiya City

Poisson

Jeune lançon japonais

Depuis le 20 avril

En normal rouge : la restriction est toujours en vigueur / En italique vert : la restriction est levée
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Les aliments japonais
• Indices japonais relatifs aux limites sur les ingestions d’aliments et de boissons
Nucléides

Index des valeurs limites relatives à l'ingestion dans les lignes directrices pour
faire face aux catastrophes dans les centrales nucléaires (Bq / kg)
Eau potable

L'iode radioactif (représentant les radionucléides parmi les radio-nucléides
mixtes : 131I)

Lait et produits laitiers*
Légumes (sauf les racines et les tubercules)

300
2 000

Eau potable
Lait, produits laitiers

Césium radioactif

200

Légumes
Graines

500

Viande, lait, poisson, etc.
Aliments pour nourrisson
Eau potable
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Lait, produits laitiers

Uranium

Légumes
Graines

100

Viande, lait, poisson, etc.
Aliments pour nourrisson
Eau potable

Emetteurs alpha-nucléides de plutonium et d'éléments transuraniens (Total de
la concentration radioactive de 238Pu, 239Pu, 240Pu, 42Pu, 241Am, 242Cm,
243cm, 244cm)

1

Lait, produits laitiers
Légumes
Graines

10

Viande, lait, poisson, etc.
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*）Fournit une directive afin que les matériels de plus de 100 Bq / kg ne soient pas utilisés dans le lait fourni pour les préparations en poudre ou pour les boissons destinés aux nourrissons

Les aliments japonais
• La Suisse a établi une nouvelle règlementation le 31 mars
Les importateurs doivent fournir une déclaration fournie par les autorités japonaises
Declaration for the import into the EU/Switzerland of food and feeds from Japan

15

Les aliments japonais
•Niveaux maximaux pour les denrées alimentaires (Bq/kg) originaires ou en provenance
du Japon
Aliments pour
nourrissons et jeunes
enfants

Lait et produits laitiers

Autres denrées
alimentaires, à l’exception
des liquides destinés à la
consommation

Liquides destinés
à la consommation

Somme des isotopes de strontium, notamment Sr-90

75

125

750

125

Somme des isotopes d’iode, notamment I-131

100

300

2000

300

Somme des isotopes de plutonium et d’éléments
transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et
Am-241

1

1

10

1

Somme de tout autre nucléide à période radio- active
supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137, à
l’exception de C- 14 et H-3

200

200

500

200

Au 14 avril 2011

•Mesures de la radioactivité des denrées alimentaires importées du Japon
Date

Produit

Résultats de la mesure [Bq/Kg]
131I

134Cs

137Cs

Marchandise
commercialisée

28.03.2011

Plaques d'algues séchées

<2.2

<2.8

<2.4

Oui

29.03.2011

Nouilles a

<2

<2

<2

Oui

29.03.2011

Nouilles b

<2

<2

<2

Oui

30.03.2011

Racine de Yam

<0.5

<0.2

<0.2

Oui

05.04.2011

Poudre aromatique

<0.9

<0.9

<1.0

Oui

Au 15 avril 2011
Office Fédéral de la Santé Publique
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Accord de Libre-Echange et de
Partenariat Economique
• Modification des taxes douanières
d’importation des produits alimentaires
du Japon en Suisse
Elimination
-Pâte Miso
- Shōyu (sauce soja)
- Saké
- Liqueur

Saké

- Kaki
- Kaki séché
- Melon
- Nagaimo (igname japonais)
- Gari (gingembre)

Sauce soja

Elimination avec quotas
- Raisin
- Pomme
- Poire

- Pêche
- Citron
- Pamplemousse

Réduction
- Clémentine
- Nouilles « Udon »

Melon

- Gâteau salé de riz
- Lamelles de radis séchés

Soupe miso
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Destinations touristiques
« Le Japon entre maintenant dans une nouvelle saison printanière, avec
ses couleurs vertes et ses fleurs. Nous continuons d'accueillir les visiteurs
venant du monde entier, avec un esprit d'hospitalité immuable, comme
nous l'avons toujours fait »

Festival des fleurs de cerisier (Hirosaki city)

Rivière Ichinosakagawa (Préf. Yamaguchi)

Source : JNTO
Château Matsuyama (Matsuyama City)

Mont Sakurajima (Kagoshima City)
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Niveau de radioactivité
• Niveau de radioactivité dans les villes principales du monde
Le niveau actuel de radioactivité à Tokyo est inférieur à celui de certaines
grandes villes
Ville

Niveau de
radioactivité
(uSv/h)

Date de la mesure

Tokyo

0.066

4 mai

New York

0.095

4 mai

Paris

0.03-0.08

4 mai

Berlin

0.071-0.083

4 mai

Singapour

0.09

4 mai

Pékin

0.077

4 mai

Source : JNTO
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Surmonter la crise

Monsieur Naoto Kan, le Premier Ministre (14 avril 2011)
« Je ne doute pas un instant que le Japon surmontera cette crise, se
remettra des conséquences du désastre, deviendra plus fort que jamais et
établira un Japon meilleur et plus dynamique pour les générations
futures »
Merci pour votre attention !
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