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Situation au Japon 

Un important tremblement de terre de magnitude 8,9 sur 
l’échelle de Richter a fortement secoué le Japon le 11 mars 
à 06.46 heure suisse, et a provoqué un puissant tsunami. 
De nombreuses fortes répliques ont lieu depuis. 
Le tsunami, pour lequel une alerte a été lancée dans tout le 
Pacifique, a fortement touché les côtes japonaises sur une 
longueur d’environ 300 kilomètres. A Sendai, à 300 km au 
nord de Tokyo, la vague a atteint 10 mètre de haut et a 
pénétré loin dans les terres avec une force inimaginable. 
Au Japon, les médias évoquent jusqu’à 2000 morts. Le 
nombre de personnes disparues reste incertain. Il est à 
craindre qu’elle se compte par milliers. 
 
Incidents dans des réacteurs nucléaires 

Le risque d’une contamination radioactive localisée 
constitue une menace particulière, en raison d’incidents 
affectant 4 réacteurs des centrales nucléaires de Fukushima 
1 et 2. Environ 500 000 habitants du voisinage de ces 
centrales ont dû être évacués et logés dans des abris 
temporaires. A Tokai et Oganawa la situation est jugée 
stable. 
 

Engagement de l’Aide humanitaire de la 
Confédération 

 L’équipe de recherche et d’évaluation suisse est arrivée à 
Tokyo le dimanche 13 mars 2011.  

 Cette équipe est composée de deux groupes: un groupe 
„search“ de 23 spécialistes, dont un expert en protection 
contre les radiations, avec 9 chiens de sauvetage et des 
appareils de repérage pour la recherche de survivants, 
ainsi qu’un groupe de 4 experts pour l’évaluation des 
besoins et la mise en œuvre d’éventuelles mesures d’aide 
d’urgence. 

 Le groupe „évaluation“ est toujours à Tokyo dans l’attente 
de l’autorisation des autorités japonaises pour se rendre 
dans la zone affectée. 

 Au nord du Japon, l’équipe de recherche a pu se déployer 
mardi sur le terrain et commencer le travail de recherche 
tel que planifié. Elle travaille en étroite collaboration avec 
les équipes d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Sa 
mission consiste à rechercher des victimes de la 
catastrophe au moyen de chiens de sauvetage et 
d’appareils de repérage. La zone d’engagement se trouve 
à environ 100 km au nord de la ville de Sendai, ainsi qu’à 
environ 150 km des centrales nucléaires de Fukushima.  

 Aujourd’hui mardi, les chiens de sauvetage ont localisé 
une personne ensevelie. Le sauvetage a été initié par les 
équipes autrichiennes et néo-zélandaises. 

 Des engagements supplémentaires des experts de l’Aide 
humanitaire (AH) au Japon, ainsi qu’un retour de l’équipe 
de recherche sont en cours de planification d’entente avec 
les autorités japonaises. 

 Toutes les équipes suisses disposent d’experts en 
protection contre les radiations avec des appareils de 
mesures et de suivi. Les experts en protection contre 
les radiations de l’équipe de recherche et d’évaluation 
réalisent chaque heure des mesures sur les sites 
d’engagement et envoient les résultats à la centrale 
suisse d’alarme (NAZ), ainsi qu’à la cellule de direction 
de l’intervention de l’AH. 

 Jusqu’à présent aucune élévation de la radiation n’a 
été mesurée sur les sites d’engagement (aussi bien au 
nord qu’à Tokyo). La situation va continuer à être 
observée en permanence au travers des réseaux 
internationaux et sur place. En cas de risques, des 
actions immédiates sont prises et communiquées. 

 Une équipe d’évaluation de 4 personnes continue à 
travailler à Tokyo et soutient l’ambassade. Elle a été 
renforcée mardi avec 5 spécialistes supplémentaires 
(protection contre les radiations, logistique, 
télécommunication).  

 La cellule de direction de l’intervention de l’Aide 
humanitaire est en contact permanent avec les 
équipes suisses sur place, l’ambassade de Suisse, les 
autorités japonaises, les Nations Unies, le 
„Technisches Hilfswerk“ (THW) allemand et divers 
pays partenaires ainsi que des partenaires nationaux 
(NAZ, REGA, etc.). 

 

 
 
 
Moyens financiers engagés et planifiés 

CHF 1‘000‘000.- pour l’engagement et l’assistance 
 
Informations supplémentaires 

DDC Aide humanitaire et CSA 

Sägestrasse 77 Köniz 
3003 Berne 
Téléphone: +41 (0)31 322 31 24 
Fax: +41 (0)31 324 16 94 
E-Mail: hh@deza.admin.ch / www.deza.admin.ch 
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