
7
A I M . - Li*<r

Centrales électriques
modem» - 1981

L'ENERGIE NUCLEAIRE ET LE PROBLEME DE L'ACCEPTATION

PAR LE PUBLIC AU JAPON

PAR

AKIRAMATSUI

Président
Japan Atomic Energy Relations Organization (Japon!

R E S U M E

Comme bon nombre de pays industr ial isés, le l'îpon est dépendant du pétrole importé dans des propor-
tions te l les que le recours à l 'énergie nucléaire s'impose.

Au-delà des 22 unités nucléaires déjà en fonctionnement, l'extension du parc rencontre une opposi-
t ion de la part du public. Celle-ci a comme conséquence une compression du programme prévu pour 1990
qui l imitera la puissance electro nucléaire installée à 30.000 MWe, contre 53.000 MWe initialement
projetés.

Le rapport analyse les facteurs qui entravent le développement du programme nucléaire. Ceux-ci
sont de nature psychologique, sociale et économique.

Le f a i t que toutes les centrales nucléaires sont situées en bord de mer crée, notamment, un sujet
de méfiance de la part des 'pêcheur;

Pour fa i re face à cette s i tuat ion, des actions destinées à l ' information de tous les milieux con-
cernés sont décrites ainsi que les résultats obtenus. Deux exemples concrets de confrontation du pu-
bl ic avec les autorités, en vue d'obtenir l 'acceptation de projets de centrales nucléaires, sont pré-
sentés.

Z U S A M M E N F A S S U N G

DIE KERNENERGIE UND IHRE ÖFFENTLICHE ZUSAGE IN JAPAN

Wie manche andere Industrieländern i s t Japan dermassen vom Rohöl import abhängig, dass den Gebrauch
von der .Kernkraft geboten i s t .

Jenseits von den 22 schon betrieblichen Kernkraftwerken stosst der Ausbau des Atomparks auf den
Widerstand der Bevölkerung. Deshalb gibt es eine Einschränkung des für 1990 dargelegtes Program wodurch
die anfänglich geplante i ns ta l l i e r t e Elektronuklearleistung von 53.000 MWe auf 30.000 MWe eingedämmt
wird.

Dieser Bericht analysiert die Faktoren die eine hemmende Wirkung auf die Entwicklung des Kernener-
gieprograms ausüben. Sie sind von psychologischer, sozialer und wirtschaft l icher Art .

Die Tatsache, dass al le Japanische Kernkraftwerke am Rande des Meeres gelegen sind, erweckt vor
'allem Argwohn bei den Fischer. Im Hinblick dieser Situation werden die Informationsbemühungen a l le r
betei l igten Parteien und den erreichten Erfolg beschrieben. Es werden ebenfalls zwei konkrete Muster-
beispiele beschrieben von Konfrontationen zwischen Publikum und Autoritäten hinsichtl ich der Annahme
von neuen Kernkraftwerken.

S U M M A R Y

NUCLEAP ENERGY AND ITS PUBLIC ACCEPTATION IN JAPAN

As many other industrial ized countries Japan is so much dependent of imported o i l that the use
of nuclear power became absolutely necessary.

Presented at "Journées internationales d'étude des centrales électriques
modernes, Liege, 26 - 30 October 1981 "



Beyond the 22 achieved and working nuclear plants the extension of nuclear power meets with public
opposition though.
Consequently the 53.000 MWe instal led nuclear capacity of the Japanese nuclear programme running t i l l
1990 wi l l be reduced to some 30.000 MWe.

The present report analyses a variety of factors clogging the development of nuclear energy ; they
are of di f ferent kinds, i . e . , psychological, social, economic.

The fact that a l l nuclear power plants are located along the sea namely breeds the fishermen's
distrust.

I t also describes the information campaigns of a l l concerned milieus in order to deal with this
situation and i t comments the f ina l results of these actions.

I t then presents two concrete examples of confrontation of the public with the authorities on the
approval of new nuclear power plant projects.

S A M E N V A T T I N G

KERNENERGIE EN DE AANVAARDING ERVAN DOOR HET PUBLIEK IN JAPAN

Zoals vele industrielanden i s ook Japan afhankelijk van z i j n ol ie- invoer, i n die mate zelfs dat de
inbreng van kernenergie onafwendbaar i s .

De ui tbre id ing van het kernpark - momenteel z i j n er 22 eenheden in bedr i j f - s t u i t op het verzet
vanwege de bevolking, ..^- het gevolg dat het programma voorzien voor 1990 wordt ingekrompen to t een
opgesteld e lekt r isch nucleair vermogen van 30.000 MWe, tegen 53.000 MWe oorspronkelijk gepland.

In het rapport worden de faktoren onderzocht die de ontwikkeling van het kernprogramma belemmeren.
Ze z i j n van psychologische, sociale en economische aard.

Het f e i t dat a l le kerncentrales langs de zee z i j n gelegen wekt o.m. wantrouwen b i j de vissers.

Om deze s i tua t ie het hoofd te bieden worden informatieve acties gericht op a l le milieus gevoerd.
De resultaten hiervan worden eveneens beschreven. Ook worden twee concrete gevallen aangehaald waar-
b i j het publiek met de overheid wordt geconfronteerd i .v .m. de aanvaarding van projecten voor kern-
centrales.



I. Le problème de l'énergie au Japon 2. Le programme Electro nucléaire du Japon

Flus que dans tout autre pays au monde,
le problème de l'énergie s'est fait sentir
avec une acuité dramatique lors de la. crise
de 1973-1974 au Japon.

Voyons un peu les faits :

Le Japon ne dispose que peu ou pas de
matières premières.
Tout est importé pour satisfaire les besoins
journaliers des citoyens afin de relever leur
niveau de vie et en développant l'industrie
du pays.

En matière de pétrole, la dépendance â
l'importation est de 99,82. Le quart de cette
importation est utilisé, dans les centrales
électriques et 70Z de l'électricité est pro-
duite par le pétrole.

La révolution en Iran en Février 1979,
la guerre entre l'Iran et l'Iraq qui n'est
pas encore terminée démontrent d^une manière
flagrante combien le sort comme la sécurité
de l'Etat peut être menacé d'un jour ä l'au-
tre. Le prix du pétrole qui a quadruplé en
moins de six ans constitue aussi une menace
économique sans précédent dans l'histoire.
Le Japon doit dépenser 30% du revenu de son
exportation pour l'achat de pétrole.D'ailleurs
cette situation n'est pas particulière,.au
Japon.

Les pays en voie de développement sont
ceux atteints le plus cruellement. Manquant
de devises étrangères, ils ne pourront sub-
venir â leurs besoins énergétiques qu'en fai-
sant de gros sacrifices.

Le Japon s'est lancé courageusement dans
une politique d'économie de l'énergie. C'est
un effort qu'il faudra poursuivre avec achar-
nement. Quel sera pourtant son effet ? "En 10
ans notre consommation d'électricité a plus
que doublé. Il est â prévoir que durant les
)0 années à venir notre consommation d'élec-
tricité doublera de nouveau malgré les efforts
répétés d'économie.

Selon le rapport intérimaire d'Août 1979
de notre gouvernement la demande d'énergie qui
était de 410 millions de kilolitres en 1977
atteindra 580 millions de kilolitres en 1985,
700 raillions de kilolitres en 1990 et 81C mil-
lions de kilolitres en 1995. Tout ceci en dé-
pit des efforts d'économie.

Dans cette conjoncture du problème éner-
gétique le Japon comme d'ailleurs la France
ne peut que soutenir une politique de dévelop-
pement de l'Énergie nucléaire.

Le Japon possède actuellement 22 centra-*
les électriques avec une capacité dp 15110 MWe
au printemps 1981 ; le gouvernement japonais
par suite de la recommandation de la Commissi-
on de Coordination du développement électrique
a décidé récemment de construire sur 15 sites
des centrales électriques avec une puissance
de 12 810 MWe. Parmi ces centrales figurent 3
réacteurs d'une puissance totale de 3200 MWe.
Cette décision a été prise après 2 ans et 3
mois d'atermoiement dû en partie à la difficul-
té d'entente avec les habitants du pays.

Un programme à plus long terme avait été
décidé en Août 1979 prévoyant le construction
de 6000 MWe en sus du projet de 7000 MWe déjà
approuvé par les autorités. Le total visé s'é-
tablirait entre 51 000 MWe et 53 000 MBe en
1990. A l'heure actuelle, étant donné le re-
tard apporté â l'autorisation et â la construc-
tion des nouvelles centrales électronucléaires
il apparaît difficile de dépasser un total de
33 000 MWe. Telles sont donc les perspectives qui
se dégagent de l'analyse de la situation.

Comme vous pouvez le voir sur la carte
du Japon nos centrales électronucléaires sont
toutes situées au bord de la nier (la carte du
Japon en annexe). 12 compagnies électriques
privées se partagent les régions d'approvisi-
onnement d'électricité dans tout le Japon.
Tokyo Electric Co, Kansai Electric Co , et
Chubu Electric Co ont des réseaux de grande
importance surtout dans le domaine des centra-
les électronucléaires. Tokyo Electric Co a par
exemple un parc électronuclëaire avec 6 cen-
trales 3 Fukushima 1 et 4 centrales en con-
struction à Fukushima II et 3 centrales en
construction et autorisées à Kashiwazaki.
Kansai Electric Co a 3 sites face à la mer du
Japon avec un total de 7 centrales en exploi-
tation et 2 centrales en construction. En 1980
nous étions second dans la capacité de produc-
tion électronucléaire venant immédiatement
après les Etats-Unis.

Au début de l'année la France nous a éga-
lé avec une puissance installée également d'en-
viron 15 000 MWe mais nous a dépassé rapidement
avec un total de 38 unités qui seront en servi-
ce en 1985. Le total dans le inonde est de 247
centrales avec une puissance de 146 520 MWe.

3. Facteurs qui entravent l'obtention des
sites.

Malgré cette réalisation que je quali-
fierai d'importante, les difficultés que nous
rencontrons pour l'obtention des sites devien-
nent de plus en plus marquées. A quoi tiennent-
elles ?



a) - _le_f£Cteur_psychol£gique

Un savant japonais a déclaré : "II n'y a fi
de plus effrayant que la peur elle même". Ceci
illustre éloqncmmcnt cette psychologie humaine.
Demandez à un enfant de fairu un trajet dans
la forêt dans la nuit. On aura beau lui dire
qu'il n'y a pas de loup ni de fantôme, il au-
ra une peur instinctive. Il est vrai un mal-
faiteur ou un mauvais plaisant peut être dans
ces parages.

Malheureusement dans le domaine atomique nous
avons plus que les supercheries d'un mauvais
plaisant â éviter. On aura beau dire que l'u-
ranium enrichi à 3Z ne peut exploser comme une
bombe atomique, c'est à Hiroshima et Nagasaki
que les souvenirs iront. Moi même ayant été à
Hiroshima, deux jours après le bombardement
c'est-à-dire le 8 Août 1945, la scène qui s'é-
talait devant moi ne peut pas être effacée â
la légère. Sa Sainteté le Pape Jean Paul II a
eu raison de lancer un émouvant appel à la paix
au centre de Hiroshima lors de sa visite au
Japon en Février 1981. Je- crois qu'il m'appar-
tient et que c'est mon devoir d'expliquer au
peuple japonais que c'est en connaissance de
causa, que l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique est une expérience totalement dif-
férente des engins nucléaires de guerre.

b) - i _ £ _ £ ^
Un changement industriel et social peut amener
un malaise et souvent une révolte au sein du
peuple. C'est ce qui s'est produit en Iran a-
vec la politique peut être de l'industrialisa-
tion â outrance menée par le Shah d'Iran.

Une situation sinon aussi grave peut être
provoquée par l'implantation d'un centre ëlec-
tronucléaire dans un site rural loin d'une ag-
glomération centrale. Le problème de l'environ-
nement est souvent cité par les anti-nucléaires.
Un retour à la vie simple et paisible loin des
vacarmes de l'industrie et des villes est re-
vendiqué. Surtout s'il y a danger de fuite
radio-active dans une installation nucléaire,
pourquoi serions-nous les seuls visés disent-
ils ?

c) - f

Bien entendu le problâme le plus important
c'est la sûreté des centrales électriques :
l'accident survenu à TMI aux Etats-Unis a é-
branlé la confiance du peuple sur cette tech-
nologie considérée comme la plus sûre de tou-
tes. Il est vrai que malgré cet accident au-
cune perte humaine n'a été enregistrée. Les
effets de radiations n'ont pas dépassé une
moyenne de 1.5 millireras par personne sur les
2 000 000 habitants vivant dans une demi cir-
conférence de 80 km. Pourtant l'opinion publi-
que japonaise s'est émue. La Commission de Sû-
reté nucléaire s'est penchée sérieusement sur
les 52 points soulevés et il est prévu qu'une
décision sur les différents critères techniques
de licence et d'inspection sera prise en Mai.

Une importance jusqu'ici laissée un peu à l'é-
cart sera portée sur la corrélation entre la
machine et l'homme. L'expérience fournie par
l'accident de TMI était de relever les consé-
quences possibles d'une erreur ou d'une défail-
lance humaine. Un point sur lequel notre atten-
tion a été attirée, est le manque d'un program-
me d'évacuation et de secours en cas de graves
accidents. Ce programme existait déjà sur papier
mais la Conanission de Sûreté nucléaire a défini
en termes pratiques et catégoriques la mise en
vigueur du programme : par exemple la dose des
émissions radioactives nécessitant les différen-
tes mesures a appliquer, mesures de contrôle sur
l'eau et les aliments, la mise sur pied d'un
système médical en cas d'urgence etc

d) - fa£t£urs_é£onomiaLues_

L'installation d'une centrale électro-nucléaire
doit apporter un gain économique. Le gouverne-
ment japonais a réussi à faire passer 3 projets
de loi le 6 juin 1974 pour permettre d'accorder
une subvention dans les villes et villages avoi-
sinant une centrale électrique. Il s'agit df la
loi de taxation sur le développi-raent di-s centra-
les électriques et la loi instituant un fond
spécial â cette fin. Pendant une période de 5
ans a dater de la construction, la loi permettra
de débourser une subvention annuelle de 300 yens i
par kilowatt à l'entour des sites, non seulement
des centrales nucléaires commerciales mais aussi
de réacteur prototype, de réacteur de recherche
de sûreté nucléaire, d'usine de retraitement et
d'installation de stockage'des déchets radioac-
tifs. Le fonds sera créé au moyen de taxes im-
posées aux compagnies électriques à un taux de
85 yens par 1000 kWh

Le gouvernement local et la municipalité
pourront â partir de ce fonds perçu, accorder
des subventions pour la construction des routes,
l'aménagement des ports, la construction de cen-
tre culturel et autre pour le bien-être des ha-
bitants de la localité. La Fédération des Muni-
cipalités a présenté une pétition pour prolon-
ger l'application de la présente loi au delà des
cinq ans prévus.

Un autre point qui est fortement discuté
c'est le prix de revient de l'électricité pro-
duite par les centrales nucléaires. Avec les ar-
rêts périodiques et autres des réacteurs, avec
les possibilités d'un accident, avec les frais
nécessités pour le retraitement des combustibles
et le traitement des déchets radioactifs, enfin
avec les frais dont il faudra tenir compte pour
le démantèlement des réacteurs qui auront servi
leur temps, on arrivera à un total considérable.
A-t-il été bien pris en considération au moment
de la construction des centrales êlectronuclé-
aires? Ce sont là des questions que posent leF
anti-nucléaires. Il a été prouvé que le coût de
l'électricité est de 15,20 MillsAtWli pour le nu-
cléaire comparé aux 18,00 Mills/cWh pour le Hinr-
bon et 33,40 MillsAwli pour le pûtroli' aux Etats-
Unis. Au Japon également les compagnies électri-
ques dont la proportion des centrales nucléai-
res est plus élevée telles que Tokyo Electric Co,



Kansai Electric Co et Kyushu Electric Co, arri-
vent â fixer leur prix â un niveau inférieur à
d'autres compagnies qui ont moins de nucléaire.
Car les IO compagnies électriques pr'vées, se
basant sur le principe strict du coût de re-
vient décident individuellement du prix de l'é-
lectricité. Cette inégalité crée parfois des
revendications de la part des consommateurs de-
mandant d'abaisser le prix de l'électricité
dans certaines régions où se trouvent les cen-
trales nucléaires et qui pourtant ne bénéfi-
cient .pas du bas prix. Le département de Fuku-
shima au Nord du Japon en est un exemple. Le
gouvernement a réussi â faire passer au parle-
ment un projet de loi qui permettrait d'accor-
der une subvention dans les régions oO se trou-
vent les centrales nucléaires en sus des trois
lois précitées. Ceci amènerait indirectement à
abaisser le prix de l'électricité dans ces ré-
gions. Une taxe spéciale sur les combustibles
sera preçue à cette fin.

Un autre facteur de grande importance au
Japon est celui de la pêche et des pêcheries.
De nombreuses unions de pêcheurs voient leurs
intérêts lésés. L'eau qui a servi à refroidir
les réacteurs est déversée dans la mer en gran-
de quantité. Prenons l'exemple des 2 réacteurs
de 1175 HW chacun d'Ohi de la Compagnie Kansai
Electric . 142 m3 d'eau chaude par seconde sont
déversés dans la mer. Cette eau réchauffe de 7
degrés l'eau de mer à 700 metres du rivage puis
l'accroissement de là température va en diminu-
ant. 11 ne semble .pas qu'il y ait une conséquen-
ce grave pour la pêche. Cependant les pêcheurs
sonl inquiets et revendiquent une compensation.
D'autres craignent que par suite de la construc-
tion des centrales nucléaires le prix du pois-
son puisse baisser nonobstant les explications
que le gouvernement pourrait fournir qui pour-
rait prendre la responsabilité de cette situa-
tion même si les rumeurs qui circulent ne sont
pas fondées -

4. Activité de "Japan Atomic Energy Rela-
tions Organization".

Se basant sur les données précédentes
mon organisation s'occupe d'informer le public
sur les divers problèmes concernant l'énergie
nucléaire. Ne soyons pas tenté de faire une
dissertation académique avec des formules ma-
thématiques ou chimiques. C'est avec un lan-
gage accessible à tous, en terme clair et suc-
cinct qu'il faut essayer d'expliquer.

1) - Tout d'abord qui sont nos interlo-
cuteurs ?

Les partis politiques, la presse, les
gouvernements locaux, les syndicats ouvriers,
les organisations féminines, les organisations
diverses telles que celle des consommateurs en-
fin les syndicats de professeurs de l'enseigne-
ment secondaire et supérieur

a) - Nous organisons des colloques des partis
politiques d'un ou deux en moyenne par an. Nous
avons réussi 3 réunir tous les partis politi-
qiirs. D'autres colloques destinés â des Préfets,

des Maires et habitants des sites ont aussi été
organisés. La synthèse de l'opinion des grands
quotidiens et des journaux de province a pu ê-
tre recueillie par la même méthode. Enfin des
colloques de représentants des syndicats ouvri-
ers et des organisations professionnelles ont
pu être organises.

b) - Des voyages d'études 3 l'étranger sont mis
sur pied pour les journalistes, tantôt pour des
éditorialistes et directeurs tantôt destinés à
de jeunes journalistes scientifiques et tech-
niques .

c) - De nombreuses conférences sont présentées
dans tout le Japon sous nos auspices accompa-
gnées généralement de visites des installations
atomiques.

d) — Des expériences de laboratoire au sujet
des radiations ionisantes sont poursuivies dans
certaines écoles supérieures.

e) — Des prix sont décernés dans certaines éco-
les secondaires et supérieures pour des thèses
sur les questions atomiques. Le sujet est choi-
si tous les ans permettant d'aborder les pro-
blèmes d'actualité.

f) - Des réunions de professeurs sont organi-
sées pour discuter sur l'ensemble de la ques-
tion. Un point important et difficile est ce-
lui des manuels scolaires. Ils sont laissés à
la discrétion di'-s entreprises privi'i's sur les-
quelles nous n'avons aucun moyen de contrôle!.
Nous pouvons par le biais du Ministère de l'E-
ducation rectifier certaines erreurs flagrantes.

g) - Sondage de l'opinion publique.
Diverses organisations telles que les grands
journaux opèrent prériodiquement des sondages
de l'opinion publique. Le dernier que j'ai sous
la main fait par le journal "Yomiuri" indique
les pourcentages suivants que je trouve signi-
ficatifs.

Une nouvelle crise du pétrole arrivera t-elle ?
oui 64%
non 26%

Quelle sera la conséquence :
— l'augmentation des prix ?
oui 81%
non 11 %

-la pénurie des articles 1
oui 55%
non 33%

Faut-il promouvoir l'énergie atomique ?
oui 43%
statu quo 28%
non 92

Seriez-vous contre la construction d'une cen-
trale électrique dans votre région ?
oui 66%
non 23%



Croyez-vous que la question de la sûretë des
centrales n'est pas encore résolue ? oui 14£

non 67%
Quant à nous, nous essayons de faire un

sondage beaucoup plus détaillé des habitants
des sites et des travailleurs dans les centra-
les. Nous nous efforçons également d'évaluer
le résultat des travaux que nous avons entre-
pris au moyen de sondage et je dois dire sans
fausse modestie qu'il est positif.

h) - Enfin nos publications : une revue mensu-
elle et d'autres publications vis-à-vis de la
presse des gouvernements locaux et du grand pu-
pi ic (voir la photo de quelques exemplaires).

5. Deux exemples concrets ayant trait ä la
question de l'acceptation du public.

A) - Le débat public (Public Hearing)

En Octobre 1978 un amendement à la loi fonda-
mentale sur l'énergie nucléaire a été promulgué
divisant la Commission de l'Energie Atomique en
deux créant une Commission de Sûreté de l'Ener-
gie Atomique ayant compétence sur la question
de Sûreté. La Commission de l'Energie Atomique
s'occupera dorénavant de la question de recher-
che et de développement. Dans cette réforme ad-
ministrative le système de débat public (Public
Hearing) a été introduit.

Il existe deux phases du débat public.
L'une organisée par le Ministère de l'Industrie
et du Commerce qui a pour but de connaître l'o-
pinion des habitants de la région avant même la
présentation à la Commission de coordination de
développement électronucléaire du MITI.

L'autre organisée par la Commission de
Sûreté de l'Energie Atomique a pour but de vé-
rifier (double check) les décisions prises pro-
visoirement .Jusqu'à présent deux débats par le
MITI ont eu lietià Kashiwazaki et Shimane. 4
débats populaires (2ème phase) ont été organi-
sés à Takahama, Fukushima, Sondai et Tsuruga.
Il est regrettable toutefois de constater qu'un
véritable dialogue ne s'est pas instauré. Les
fanatiques du mouvement anti-nucléaire ont vou-
lu par la force entraver le déroulement des dé-
bats, en obstruant le passage conduisant à l'en-
trée de l'immeuble. Des arrestations par les
forces de police ont eu lieu. Dans l'enceinte,
le calme régnait et certaines discussions se
s'ont déroulées dans l'ordre mais les anti-nu-
cléaires ont eu beau jeu de déclarer que c'est
une farce que l'on connaît d'avance pour abou-
tir â une conclusion. Pourtant de notre, point
de vue, nous pensons que la discussion a été
sérieuse et que de nombreux éclaircissements
ont été donnés sur les différents problèmes qui
ont été soulevés.Bien entendu il faut distin-
guer la première phase et la seconde phase du
"Public Hearing". La première se concentre plu-
tôt sur des sujets d'ordre généraux tels que
les conséquences économiques de la construction
des centrales, l'utilisation de l'eau chaude
pour la pisciculture. Tandis que dans la secon-
de phase, c'est la question de la sûreté des

réacteurs qui constitue le pivot central. Voici
par exemple les questions qui ont été posées à
Kashiwazaki (Première phase).

1 - Ce centre aura selon le programme é-
tabli une puissance de 8 000 000 kW. Cette con-
centration des centres nucléaires, n'aura-l-ellt
pas une incidence sur la sûreté et sur les ef-
fets de la radioactivité ?

2 - 1 1 existe une défaillance de la croû-
te terrestre dans ces parages. Quels seraient
les effets d'un tremblement de terre ?

3 - Quelles sont les mesures prises pour
s'assurer l'approvisionnement en eau sous-tei—
raines pour les habitants 1 '

4 - Quels sont les effets de la volatilité
du sable pendant la construction ?

5 — Quels sont les effets sur la pêcherie
par suite du transport des matériaux par voie
maritime ?

6 - Quels sont les effets de la construc-
tion des digues sur la côte ?

7 - Par suite 5e la construction des cen-
trales électriques, y aurait-il une différenci-
ation du prix de 1'électricité ?

A Takahama, Fukushima, Sendai (Kyushu) et
Tsuruga c'est la seconde phase du "Public Hea-
ring" qui s'est tenue car ces centrales avaient
avant la réforme administrative déjà obtenu l'a-
grément du Ministère de l'Industrie et du Com-
merce. Les questions ont été beaucoup plus dé-
taillées, sur les sites, la sûreté, les leçons
de TMI, l'entraînement des opérateurs, les ef-
fets des radiations-sur les ouvriers, sur le
public en général etc..
Les questions financières et économiques, le
prix de l'électricité, les conséquences sur
l'environnement, les mesures d'évacuation en
cas d'accident et enfin les problèmes de pro-
tection physique du plutonium et de la non-pro-
lifération etc.. sont des sujets qui revien-
nent constamment dans ces discussions. Il sem-
ble toutefois que l'on ait épuisé tous ers su-
jets et qu'à l'avenir ce ne seront que des ré-
pétitions.

B) - Le cas de Kuhokawa

Un petit village dans la petite île de Shikoku
a fait l'objet d'une polémique intense et a été
fait mention en gros caractère en première page
de tous les grands journaux du Japon. Il s'agit
du village de Kubokaua à une heure et demie en
voiture du chef lieu du département de Koclii.
Fujito le Maire du village a dû démissionner
par suite d'un referendum le 8 Mars dernier

Nombre de votes 12 340
pour la démission 6 332
contre la démission 5 848
bulletins nuls 160
différence 484

II existe au Japon un système légal qui
permet de demander la révocation d'un Maire par
référendum si l'on peut obtenir la signature-



d'un tiers du nombre des électeurs. C'est ce
qui est arrivé. Le Maire en activité avait été
élu Maire en 1978 avec l'appui non seulement du
parti libéral démocrate mais aussi avec les so-
cialistes qui professent une politique défavo-
rable au nucléaire. Ils prennent une position
de doute mais ne prétendent pas être anti-nu-
rlt'.-iire à 100%. Après deux ans d'activité, le
Maire a fait un sondage de l'opinion publique
pour demander s'il était opportun d'effectuer
une recherche sur l'emplacement du site d'une
centrale électronucléaire II n'en avait pas
préconisé la construction mais il proposait
simplement une enquête sur les sites. Ceci a
mis le feu aux poudres. Les anti-nucléaires ont
mené une campagne assidue allant de maison en
maison demander la signature, des habitants pour
exiger la démission du Maire ainsi que le ral-
liement à la politique d'opposition au nuclé-
aire. Par suite de la démission du Maire une
nouvelle élection a eu lieu le 19 Avril. Etran-
ge anomalie du sort, Fujito le Maire demissio-
naire reçoit 6764 votes 'contre son concurrent
Nozaka qui reçoit 5865 votes. Il est donc réélu
à une majorité de plus de 900 voix.

Alors on se demande pourquoi ?

Le problème nucléaire qui est certaine-
ment un des éléments les plus importants de la
politique locale de la région n'est tout de mê-
me pas le seul qui ait pu influencer les votes.
Fujito comme Nozaka appartiennent tous deux au
parti libéral démocrate c'est-â-dire au parti
île la majorité D l'heure actuelle en charge du
l'.iMivirncmont rentrai. S'il y a eu lutte entre
eux c'est qu'il y a des tensions :iu sein du par-
ti suscité par des rivalités de clans. Cet af-
frontement était un prétexte pour limoger l'ad-
versaire. Ce prétexte c'est dans la politique
de l'énergie atomique • que le concurrent Nozaka
a cru bon de le trouver. Il avait tâté le pouls
des habitants de la localité mais les anti-nu-
cléaires ont profité de cette atmosphère pour
s'engager en plein dans la campagne d'opposi-
tion. Des films comme le "China Syndrome" et
autres ont été projetés dans les salles de con-
férence. Far surcroît la nouvelle s'est répan-
due que le scientifique américain Stemglass
de l'Université de Pittsburg aurait déclaré
que le taux de mortalité des nouveaux nés avait
.m^mente considérablement en aval de TMI. Cette
nouvelle a été publiée en-gros caractères dans
le journal de Kochi juste le jour avant le re-
ferendum. Alors pourquoi cette volte-face au
moment de l'élection du Maire? Une mauvaise
nouvelle avait aussi paru dans le journal du
matin le jour même. C'était la fuite de l'eau
de réservoir contenant les déchets radioactifs
à la centrale de Tsuruga de la Compagnie Elec-
trique Nucléaire (Censhiryoku Hatsuden Kabus-
hiki Kaishia) : JAPCO *

Une enquête est actuellement effectuée par les
autorités de sûreté appartenant au Ministère
de l'Industrie MITI. Il semble qu'un certain
nombre de fautes aient été faites par l'ex-
ploitant â qui l'on peut surtout reprocher de
ne pas avoir averti à temps les autorités de

* Japan Atomic Power Co.

sûreté. Sans préjuger des conclusions de- l'en-
quête en cours il semble toutefois que l'on
puisse dès à présent ramener les conséquences
de cet incident à leur juste mesure.:

- le relâchement de radioactivité dans l'en-
vironnement ne semble pas présenter un danger
significatif pour l'environnement et le public.

— le personnel concerné de l'exploitation ne
semble avoir reçu que des doses de rayonne-
ment faibles.

Mais pour en revenir a l'élection de
Kubokawa et malgré l'annonce de ce fâcheux in-
cident à Tsuruga, cette fois le public a jugé
bon de voter pour Fujito. Celui-ci a déclaré
que s'il était élu il procéderait à une enquête
sur les sites mais ü ne prendrait aucune dé-
cision quant à la construction même avant de
demander l'avis du public par référendum.
C'est peut être par ce biais qu'il a pu obtenir
le vote.

Je mentionne ce détail pour illustrer
jusqu'à quel point le problème de l'énergie
atomique a ses ramifications et a secoué la
mentalité du peuple japonais. D'un site à l'au-
tre, du Nord au Sud, d'une vallée à une côte le
problème se pose différemment. Tantôt ce sont
les pêcheurs qui sont angoissés tantôt ce sont
les agriculteurs qui s'interrogent sur les
effets de radiations â leur élevage.

Il n'existe pas de doigts magiques des
contes dp feus. C'est la franchise, la vigi-
lance et les efforts ii.ssidu.s CM runsL.inL.s si-uls
qui peuvent nous conduire n l:i compréhension
par le public de ce problême scientifique et
technique qui est â la fois psychologique et
social et que nous appelons : l'Utilisation
Picifique de l'Energie Atomique.



Long-Term Prospect on Energy Demand & Supply

(Figures from Advisory Committee for Energy)
August 31, 1979
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Transition of Nuclear Power Generation in Japan

(Figures from Electric Utility Industry
Council, December 1979)
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NUCLEAR POWER STATIONS

• In Operation
* Under Construction "
A Authorized by EPDCC (Electric Power Development)

(Coordination Council )

Name of Company

Japan Atomic Power Co

Tohoku E.P. Co
Tokyo E.P. Co

Chubu E.P. Co

Kansai E.P. Co

Chugoku E.P.Co
Shikoku E.P.Co

Kyushu E.P.Co

PNC

Name of Station

• Tokai
• Tokai n°2

Tsuruga'

* Onagawa
Fukushima n°l

Fukushima n°2

Kashiwazaki
Kariwa

Haraaoka

Mihama

Takahama

Ohi -

• Shimane
Ikata

Genkai

Sendai

• Tsuruga

Location

Ibaraki Pref
Ibaraki Pref
Fukur Pref

Miyagi Pref
Fukushima Pref

Fukushima Pref

Nugata Pref
Shizuoka Pref

Fukur Pref

Fukur Pref

Fukur Pref

Shimane Pref
Ehime Pref

Saga Pref

Kagoshima Pref

Fukur Pref

Unit n"

• n°l
A n"2

• n°l
• n°2
• n°3
• n°4
ß n°5
• n°6
* n°l
* n°2
* n°3
* n°4
* n°l
• n"l
• n"2
A n°3
• n"l
• n"2
• n°3
• n"l
• n°2
•* n°3
* n°4
• nM
• n°2

• n"l
•v n"2

• n'l
* n°2
* n°l
A n"2

Type of Reactor

GCR
BWR
BWR
PWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
BWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR

l BWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
HWR

Approved Output
(MWe)

166
1100
357
1160
524
460
784
784
784
784
1100
1100
1100
1100
1100
1100
540
840
1 100
340
500
826
826
826
870
870
1175
1175
400
566
566
559
559
890
890
165

Operation Start

1966
1978
1970
1986
1984
19/1
1974
1976
1978
1978
1979
1982
1984
1985
1985
1985
1976
1978
1985
1970
1972
1976
1974
1975
1984
1985
1979
1979
1974
1977
1982
1975
1981
1984
1986
1979



NUCLEAR POWER STATIONS SITING

SEA OF JAPAN

Mihama-1,2,3
Ohi- 1,2

Onagawa - 1

Genkai-l,2-£g

Sendai-rl , 2 * *

Takahama-1,2,3,4 •Fukushima I - 1,2,3,4,5,6

****;• Fukushima II- 1,2,3,4

Tokai - 1,2

Shimane-1

Ikata - 1,2

Hamaoka - 1,2,3

PACIFIC OCEAN

• In Operation
* Under Construction
A Authorized by EPDCC (Electric Power

Development Coordi-
nation Council)
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