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Variations of radiation doses 

【Source】 Fukushima Prefecture Disaster Prevention Headquarters (provisional value) 
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Référence 
Faits: SafeCast 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

   
Fukushima 

Ville 
Aizuwaka-
matsu Ville 

Iwaki 
Ville 

avant la 
catastrophe 

0.04 
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0.05 
0.05～

0.06 

2011.4 2.74 0.24 0.66 

2011.9 1.04 0.13 0.18 

2012.9 0.69 0.10 0.10 

2013.9 0.33 0.07 0.09 

2014.9 0.25 0.07 0.08 

 2016.10 0.18 0.06 0.07 

 
Planned till FY2014 

<World Map of radiation measurements  > 
 

 
 
 
 

 12 mai - 22 juillet 2016 

Shown on home page of the prefectural 
government, releasing results of 
measurements in major cities in the world 

 
 
 
 

Habitations (nombre) Établissements publics et assimilés 
(nombre) 

10,451 

10,413(99.6%) 
 

Décontamination: Avancement de la décontamination effectuée par des agences municipales(2016.8.31) 

    After restoration 

2,126 2,074 98% 1,792 84%

271 268 99% 239 88%

156 155 99% 73 47%

798 791 99% 747 94%

331 317 96% 305 92%

473 446 94% 331 70%

3 3 100% 3 100%

5 5 100% 5 100%

89 89 100% 89 100%

Site de construction 
d'installations de 
travaux publics pour 
remise en état après 
la catastrophe 

Nombre de sites à 
être évalués (sites 
ciblés par des 
travaux de remise 
en état) 

Nombre de sites pour  
construction 

Nombre de travaux  
terminés 

Taux  
d'achèvement(%) 

Taux de 
construction(%) 

Rivière Arena 
lutte contre l'érosion 

côte 

autoroutes 
  et des ponts 

ports 

port de pêche 

eaux résiduelles 

parc 
équipement urbain 

Total 

Completed 100% 

Completed 71% 

Coastal région Central région  Aizu région 

534 

100% 

1,232 

100% 

26 

282 

79% 

3% 

52 

18% 

En construction 

Dans la 
construction 

* L'étude a été réalisée à partir d'un 
véhicule dans les zones de retour 
difficile. 

  
Séoul 

(Corée) 
Pékin 

(Chine)  
 Munich  

(Allemagne) 

  

2011.11 0.10 

    

2012.11 0.09 

2012.12 0.12 

                             Les niveaux de rayonnement dans l'air de la préfecture ont considérablement diminué depuis 
Avril 2011, quand il a eu lieu la catastrophe nucléaire. Le processus de décontamination des maisons et d'autres bâtiments encore en cours. 

Finalisé 

L'air de la dose de rayonnement 
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（avant la catastrophe 0.04μSv/h） 

               Microsieverts / heure (mSv / h) 

  Fukushima Ville 

◆Cambios en el nivel de radiación 

logement social 

                                       Progrès par site de construction  /       Progrès par région           (2016.9.30) infrastructure sociale 

0 5,000 10,000

計画数 

発注数 

進捗数 10,558(90.5%) 
 

Chiffres  
effectifs 

Chiffres 
prescrits 
 
 
 
Chiffres 
prévus 

10,970(94.1%) 
 

11,662 

Progrès dans les maisons de décontamination 
(nombre) 

2012           2013                   2014                     2015  2016 
0 250000 500000

H26までの 

計画数 

発注数 

進捗数 Chiffres  
effectifs 

Chiffres 
prévus 

Chiffres 
prescrits 
 
  

419,726 

418,211(99.6%) 

399,249(95.1%) 
 

unité 10000 

●Fukushima

●Koriyama

●Shirakawa● Minamiaizu
●Iwaki

●Mina-
misoma

     Les niveaux de chaque zone de la préfecture ont été obtenus 
le 2016.10.1 

● Aizuwakamatsu
Fukushima  
Daiichi  
centrale  
nucléaire 

¡La descontaminación sigue  
consiguiendo avances! 

◆Carte des niveaux de rayonnement dans l'air de toute la préfecture 
Fukushima, sur la base des résultats de la surveillance de l'environnement. 

  
la ciudad 

de 
Fukushima 

ciudad 
Aizuwakama

tsu 

la ciudad 
de Iwaki 

antes del 
desastre 

0.04 0.04～0.05 
0.05～

0.06 

2011.4 2.74 0.24 0.66 

2011.9 1.04 0.13 0.18 

2012.9 0.69 0.10 0.10 

2013.9 0.33 0.07 0.09 

2014.9 0.25 0.07 0.08 

    2016.7 0.18 0.06 0.07 

 Microsieverts / heure (mSv / h) 

 Microsieverts / heure (mSv / h) 

http://fukushima-radioactivity.jp/pc/ 
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Résultats de la surveillance des produits de la préfecture de Fukushima issus de 
l'agriculture, des forêts et de la pêche  

Other 

Vegetables 

Livestock 

Flowers 

Fruits 

Rice 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 

791  750  867  754  
529  

551  
389  

436  
469  

452  

292  

197  
212  245  

248  

61  

51  
63  77  

78  

541  

417  
388  441  

475  

94  

47  
57  

63  

54  

autre 

bétail 

fleur 

fruits 

légume 

riz 

2,330 

1,851 
2,021 2,049 

1,837 

2010     2011       2012       2013       2014 

Nombre de produits agricoles (unité: JPY 100 millions) 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décontamination de terres cultivables 

Non destructive inspection  
Equipment of the dried  
Ampo persimmons 

◆Trial Fishing Conducted by the Fishing Industry 

Vidéo pertinente 
La préfecture de Fukushima fournit 

des produits issus de l'agriculture, de 
la forêt et de la pêche propres à la 

consommation. 

 ◆ Tests effectués sur tous les sacs de riz 

 A sticker is on every 
bag passed the test. 
 

Riz 
complet 

Produits 
issus de la 

pêche Mesures du corps et 
de la préparation du 
poisson 

Mesure 
du césium 
radioactif 

Les captures par 
opération d'essai 

http://www.pref.fukushima.lg.jp
/site/portal-english/en01-01.html 

 Sera publié sur le site 

                      confirmation que les produits distribués provenant de Fukushima sont sûrs  Secteur primaire  

Transition in the amounts of 
agricultural products produced in 
the prefecture  (unidad: JPY100 millones) 

 
 
 
 
 

Variation de prix des produits provenant de Fukushima 

 
 

※April 2014-March 2015 
 

   Primary industry    
   products 

          Number of              
          inspections 

       Proportion of samples exceeding the      
       reference level  (Number) ・  (%) 

        * Brown rice About 10,440,000 0 0.00% 

        Vegetables & Fruits 4,531 0 0.00% 

        Livestock product 4,233 0 0.00% 

   Cultivated  Mushrooms 723 0 0.00% 

 Mountain plants & 
 Wild Mushrooms 768 7 0.91% 

   Fishery  product 8,330 7 0.08% 

Nil ! 

Inspection results from April 2015 to Feb. 2016   (* “Brown rice“ , August 2015 –Feb. 2016)  

   Primary industry    
   products 

          Number of              
          inspections 

       Proportion of samples exceeding the      
       reference level  (Number) ・  (%) 

        * Brown rice About 10.48 million 0 0.00% 

        Vegetables & Fruits 4,585 0 0.00% 

        Livestock product 4,562 0 0.00% 

   Cultivated  Mushrooms 758 0 0.00% 

 Mountain plants & Wild 
Mushrooms 804 7 0.87% 

   Fishery products 9,215 7 0.08% 

* 1 cas de produits de la pêche est capturé à partir de la rivière 
Raspado de la superficie 
del suelo 

Fukushima rice set to make first EU foray with debut in 
Britain (Kyodo News) 

◆"Première percée annoncée du riz de 
Fukushima en Europe, avec un début en 
Angleterre “The Fukushima Minpo News, 
The Japan Times du 25 mai 2016  

 

 

http://www.fukushimaminponews.com/news.html

?id=683. 

 

 

Fukushima rice set to make first 
EU foray with debut in Britain ※April 2014-March 2015 

 

Types de produits 
          Nombre de 

produits contrôlés 
Nombre de produits ayant 

dépassé les seuils                                                    

*Riz complet Env. 460,000 0 0.00% 

        Fruits et légumes 2,534 0 0.00% 

        Produits d'élevage 2,174 0 0.00% 

   Champignons cultivés 341 0 0.00% 
 Plantes et champignons 

sauvages 1,015 2 0.20% 

  Produits issus de la pêche 4,706 * 1 0.02% 

[Source] Statistiques de marché sur le site du marché central de Tokyo 

（Unité: JPY /kg） 

Pêche Vaches de boucherie (wagyu) 
（Unité: JPY / kg 

1,784  
1,627  1,722  

1,919  1,986  2,402 

1,708  

1,266  
1,359  

1,655  
1,685  

2,174  
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439  
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Raclage du sol de surface Labourage inversé 
Nettoyage de 

l'écorce d'arbre 

remplacer le sol de 
surface par du sous-sol 

   Tous les poissons récoltés lors 
de l'essai de pêche qui sont 
destinés à la vente sont soumis à 
des tests de radiation.  
 La coopérative de pêcheurs les 
mène de manière encore plus 
strict qu'à l'accoutumée : 50 
Bq/kg au lieu des 100 Bq/kg de la 
norme nationale (taux de 
référence pour les denrées 
générales).  

Límites permitidos de 
sustancias radiactivas para 
alimentos en Japón 

 ◆ Essais de pêche 

Les sacs sont placés sur la bande d'une détection appareil fait, chaque lecture de code et mesure les niveaux de césium. 

 
Nous ne laisserons pas ceux 

dépassant les seuils être 
distribués ! 

<Enlace de referencia: Food and Radiation Q&A, (Agencia de Consumo)> 

Volume de production domestique (2010) 
Pêche: second,  bœufs (bœuf japonais) : dixième (en amélioration) 

*
  

*En ce qui concerne le riz, la superficie et le rendement des 
plantations ont augmenté après 2012, mais en 2014 le prix du rix à 
l'échelle nationale a fortement chuté et la production de riz a 
également baissé de manière significative. . 

Ransition en termes de quantité de produits de l'agriculture 

 
 
 

Indicateurs relatifs aux substances radioactives contenues dans les 
denrées alimentaires utilisés à l'étranger（Bq/kg） 

【Data】 ”Food and Radiation  Q&A“ (Mar 2016, Consumer Affairs Agency, Govt. of Japan) 
 

Résultats d'inspection d'avril 2016 à septembre 2016 

(* Riz complet: 2016.8.24 - 2016.9.30) 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en01-01.html


Aquamarine Fukushima 
resumed (July, 2011) 

   【Source】 Fukushima Pref. Tourism  Promotion Bureau 

※comparison：NHK TV drama ‘Yae’s cherry blossom’s affect 
estimated JPY 11.1 billion 

2016.6 
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Aizuwakamatsu  

  La préfecture fait des efforts afin de 
regrouper et développer les ressources 
humaines à destination des entreprises 
qui utilisent les TIC pour promouvoir 
l'industrie régionale. Le centre de 
soutien fait partie d'un plan 
d'installation d'un pôle de R&D qui 
mènera à des recherches de pointe et la 
à la création de nouvelles industries 
dans le domaine des TIC.. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lieu   Fukushima   

Image 

  Afin de constituer un pont entre les 
champs médical et industriel, le centre 
fonctionne comme un pôle pour la 
promotion de la création de réactifs et de 
médicaments thérapeutiques et de 
diagnostic utilisés principalement 
 pour les traitements contre le cancer. 

Centre médico-scientifique 
international de Fukushima 

Centre de soutien à la 
revitalisation de l'Université d'Aizu 

L'Institut national des sciences avancées et de la 
technologie (AIST) a ouvert un centre de recherche 
et développement dans le domaine des énergies 
renouvelables dans la ville de Koriyama. 

Lieu Koriyama 

état Ouvert en Avril 2014 

Photo by : AIST 

Photo by : Fukushima Offshore Wind Consortium 

Station de Fukushima Revitalisation 
                                                                

                        Fukushima 
                                                                       ○ Capitale: la ville de Fukushima 
                                                                           ○ Population: 1.902.365 (Oct 2016)  
                                                                 ○ Zone: *13,783km²  
                                                           (* Zones Instruction d'évacuation:726km²) 

  
    

   Gouvernement de la préfecture de Fukushima 
                         Téléphone: (+81) 24- 521-1111  
                         E-mail :  sougoukeikaku@pref.fukushima.lg.jp 

 
 

                                                                                         Les points clés pour la revitalisation de Fukushima Incorporation de nouvelles industries. 

          D'avril à juin 2016, nous faisons la promotion du tourisme avec la campagne . Tourisme 

Coastal Region Agricultural  
Rehabilitation Research Centre 

Universidad de Aizu Centro 
de Reactivación 

 平成２８年３月３０日、日本原子力研究開発

機構（JAEA）が建設した楢葉遠隔技術開発セ

ンターの試験棟の完成式が行われました。 

原子炉格納容器の一部を模した実寸大模型

を備え、東京電力福島第一原発の廃炉研究

の拠点となります。4月より本格運用を開始し

ています。 

楢葉町 

試験棟の外観 

試験棟内にある 
「原子炉格納容器下部実規模試験体 
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Inbound 
Tourism 

                【Data】 Fukushima Tourism Promotion Bureau 

（vs2010=100%） 

    82.0% 
 

 （unit:1,000 person:）                                       （unit: guest night）   

Educational 
Tour 

     FY2009    FY2010    FY2011     FY2012    FY2013      FY2014 

2009      2010       2011       2012       2013       32014 

（vs FY2009=100） 

    49.4% 
 

52,450 

                (unit: person) 

v.s. 2010 
54.6% 

Classé au premier rang des Japan 
Annual Sake Awards pour la 4ème 

année consécutive 

Initiative de la côte de l'innovation 
 Au sein de la préfecture de Fukushima, la région de Hama-dori 
en particulier a subi d'importants dégâts suite au tremblement 
de terre et à l'accident nucléaire. 
 Cette initiative a vocation à créer de nouvelles industries et de 
nouveaux emplois dans cette région en établissant un nouveau 
pôle énergétique où la recherche et développement sur la 
technologie des robots et le démantèlement du réacteur 
nucléaire sont centralisés. 

③ 
④ 

① 
① 

② 

La préfecture va continuer la promotion afin d'augmenter le nombre de touristes en 
organisant des visites autour des lieux disposant de nourriture, de fleurs et de sources 

chaudes. 

Progress site portail revitalisation 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-fr/ 

◆ Logements pour touristes 
 

  Comparaison de nuitées sur une base annuelle 
  (Après mars 2012, par comparaison au même mois en 2010) 

2011                   2012                 2013                  2014          2015      2016 

-31.1% 

4.7% 
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Todo 
Japón 

Fukushima 

   [Données] Agence de tourisme du Japon 

④Centro de Desarrollo de Tecnología 
Remota de Naraha 

La instalación está equipada con 
una maqueta de una parte del 
recipiente de un reactor nuclear y 
sirve como un centro de 
investigación para el 
desmantelamiento nuclear. 

 2011           2012            2013            2014             2015            2016 

3.11 Désastre 

  le centre sera mis en place pour fournir un 
support complet pour les dispositifs 
médicaux, du développement à la 
commercialisation.  
  Le soutien comprend l'évaluation de la 
sécurité à l'aide de grands animaux, et la 
formation de fonctionnement de la 
machine pour le personnel médical. 

Lieu Koriyama 

état ouvrir en Novembre 2016 

image 

Las operaciones están en curso para verificar la 
seguridad, la fiabilidad y la eficiencia económica de 
los sistemas de energía eólica marina flotante 

Endroit Marin dans la préfecture de Fukushima 

statut 

[1ère étape] du système d'exploitation 
de 2 MW depuis novembre 2013 
[2ème étape] du système 
d'exploitation de 7 MW depuis 
décembre 2015 
[2ème étape] système 5MW créé en 
Août 2016 

Marin dans la préfecture de 
Fukushima 

   H29.4開所予定 

富岡町 イメージ 

Promoción de los estudios 
educacionales elaborados 
localmente en relación al 
desmantelamiento, medidas 
para el agua contaminada, 
restauración medioambiental,  y 
ciencias de la medicina. 

La instalación principal para 
la investigación del 
desmantelamiento será 
establecida en la Planta 
Nuclear de Fukushima 
Daiichi. 

Okuma  

Unas instalaciones que unen el sector público y 
privado para la investigación y demostración de 
robots capaces de responder a desastres naturales 
de tierra, mar y aire. 

Minamisoma, Namie 

①Champ d'essai du robot 
de Fukushima  

Image: JAEA 

Image : JAEA 

H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年
H28年
1～6月

87,170 24,000 28,830 31,300 37,150 48,090 32,750

100.0 27.5 33.1 35.9 42.6 55.2 79.2

(年)

(％)

（人）

◆外国人延べ宿泊者数

　※従業員が10人以上の宿泊施設の外国人延べ宿泊者数

79.2%
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Le Japon dans 
son ensemble 

Fukushima 

-21.3% 

10.2% 

◆Nombre total de voyageurs étrangers à Fukushima 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% 100 27.5 33.1 35.9 42.6 55.2 79.2 

     année        87,170     24,000     28,830      31,300   37,150   48,090         -  

2010= 100% 

2016 
(1-6) 

 
 

32,750 

2010(1-6)  
41,360  

v.s.  
2016(1-6) 

32,750  

※Hébergement à embaucher plus de 10 personnes 

Fukushima 
3.11 Désastre 

② Centre Okuma 
pour la recherche 

et l'analyse 

③Centre international de 
recherche et de 

développement sur le 
démantèlement nucléaire 

Tomioka  

Naraha  

41,360 1-6 

(personnes) 



 
 
 
 
<Disaster status> As of Mar 01, 2016 
◆Deaths: 3,854 
 (This number includes 2,026 disaster-related deaths(※1) 
◆ Missing:  3 （※2） 
(※1)Disaster-related deaths are not caused directly by the disaster, but occur 

afterwards due to indirect causes including stress and decline in health from 
living as evacuees. (※2) For the 227 people missing, 224 have had death 
notifications issued, and are counted as deaths. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Disaster status after the earthquake and tsunami 

La baie de Yotsukura 
frappée par le tsunami  

(11 mars 2011)) 

Des policiers mènent des opérations 
de recherche et de sauvetage avec 

d'imposantes machines 
 (mars 2011, ville de Soma) 

<Damage status> As of Feb 01, 2016 
◆Totalmente dañado: 15.178 unidades de 
vivienda◆Parcialmente dañado: 78,723 housing 
facilities 
 

SFukushima Prefecture Disaster Situation – Earthquake, Tsunami and Nuclear accident 

Statut des dégâts aux habitations par région 

Estimation of Fukushima Prefecture's population

homme femme

721,535 2,024,401 982,427 1,041,974  

743,574 1,900,253 940,202 960,051  

22,039 ▲ 124,148 ▲ 42,225 ▲ 81,923

Nombre de foyers population

2011.3.01

2016.10.01

Population estimée 

        “Steps for Revitalization in Fukushima” summary edition (March 11, 2016) 

Le désastre triple d'un tremblement de terre, d'un tsunami et d'un accident nucléaire. 

Situation actuelle de Fukushima Daiichi centrale nucléaire 

N ° 1 Réacteur 

N ° 3Réacteur 

Current situation 
of reactors 

Température des réacteurs Montant des substances radioactives 

Current Situation（2015.10）of Reactors 1-6 

Significantly 
Decreasing 

                                                                                                (Juillet 2016) 

 
 
 

Reactor1 

Reactor2 

Reactor3 

Reactor4 

El triple desastre 

※Currently, these zones(953km2) 
 occupy 7% of areas of Fukushima Prefecture (13,783km2). 

（unit: person) 

20km 
radius 

（Unité : personnes) 
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Température à l'intérieur des climatiseurs 
 des cuves de confinement 

(℃) 

La température des réacteurs est stable 
lorsqu'elle se trouve en dessous de 50°C Les concentrations de substances radioactives sont 

surveillées, et aucun signe de retour à un état 
critique n'a été observé 

Quantité de radiocésium dispersée par heure à partir 
des bâtiments des réacteurs nucléaires (100 000 000 Bq) 

 
 
 

 
 

Disaster status after the earthquake and tsunami 

Les dégâts faits (lieux d'hébergement) 
◆ Entièrement endommagée: 15,194  
◆ À moitié endommagée: 79,575  

Aizu Región 

    

Región central Región costera 

À moitié  
endommagée 

36,596  

À moitié 
endommagée 

42,817  

Entièrement 
endommagée 

5,184 
 

Entièrement 
endommagée 

9,986   

Entièrement 
endommagée 

24 

À moitié 
endommagée 

162  
 

"Le séisme de la côte pacifique du Tōhoku s'est produit à 14 h 36 (heure locale) le 11 mars 2011, et son épicentre se trouvait 
au large des côtes du Sanriku. Sa magnitude a été de 9,0 sous la mer, ce qui fait de ce séisme le plus important jamais relevé. 
Il a été accompagné de fortes secousses dont la magnitude est allée jusqu'à 7, ainsi que d'un tsunami géant affectant de 
larges zones. 

・Número de muertos: 3 893 (Incluido el 
número de muertes relacionadas con los 
terremotos: 2 065) 
・Número de personas desaparecidas: 3 

Kawa- 
mata  
Ville 

 

Japan 
Sapporo 
Sendai 
Niigata 
Nagoya 
Osaka 
Hiroshima 
Fukuoka 
Minamisoma Ville 
Katsura Village 
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Les ordres d'évacuation 

concernant le village 

d'Iitate doivent être levés 

le 31 mars 2017. 
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◆Número de muertos:  
           3 919 
 (Incluido el número de 
muertes relacionadas con los 
terremotos: 2 091(*)  
◆Número de personas 
desaparecidas:  
               3 
(*)"Muertes debidas a los 
desastres de los terremotos" no 
se aplica a las muertes causadas 
por el propio terremoto en sí, 
sino a las producidas de manera 
indirecta por este, como puede 
ser las secuelas físicas de vivir 
como evacuados, la sobrecarga 
de trabajo, etc. 

 
 
 

Muertos, desaparecidos 

(31 Octobre 2016) (3 Octobre 2016) 

    Évacués hors de la préfecture 
    Évacués au sein de la préfecture 
    Sinistrés sans lieu d'évacuation 

Modification des zones d'évacuation désignées 

  Le 12 Juillet, 2016, les 
zones d'instructions 
d'évacuation sont faites 
726Km2, environ 5% 
d'occupation préfecture 
de Fukushima. 

Variation du nombre d'évacués 
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 Près de 90 000 personnes originaires de Fukushima continuent de 
vivre en tant qu'évacués 
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