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LA SITUATION DU NUCLEAIRE
AU JAPON

Le ministère français de lVEconornie, des Finances et de l'industrie a publié une note du
service nucléaire de l'Amnbassade de France au Japon que nous reproduisons ci-
dessous.

Avec un peu plus d'un tiers de la production électrique du pays, le nucléaire repré-
sente une nécessité stratégique pour le Japon, archipel isolé et dépourvu de ressour-
ces énergétiques naturelles. Encouragé par la décision des Etats-Unis de relancer le
nucléaire et trois ans après l'accident de JCO à Tokaimura, le programme nucléaire
se poursuit avec constance avec :

- trois réacteurs en construction,

- la construction d'une usine de retraitement des combustibles usés de Rokkasho
progresse,

- la construction d'une usine de fabrication de combustibles Mox (combustible
mixte contenant de l'oxyde d'uranium et de l'oxyde de plutonium est acquise),

- un site a été proposé pour l'entreposage des combustibles usés en attente de re-
traitement, un second envisagé,

- le redémarrage du réacteur à neutrons rapides de Monju aura lieu dans trois ou
quatre ans,

- des progrès sensibles ont été accomplis dans le domaine des stockages géologi-
ques des déchets ultimes avec l'accord pour la construction de deux laboratoires
souterrains.

Les grandes lignes du développement électronucléaire japonais restent
l'accroissement du parc, le retraitement et le recyclage du plutonium sous forme de
Mox, avec à l'horizon 2030 la commercialisation des réacteurs à neutrons rapides,

Le problème général du stockage des combustibles usés en attente de retraitement a
trouvé une solution provisoire avec la mise en service des piscines de Rokkasho en
attendant la mise en service d'entreposages hors sites à l'horizon 2010.

Confrontés à l'étalement des commandes de réacteurs, les industriels japonais consti-
tuent des alliances stratégiques pour attaquer les marchés étrangers et s'intéressent à
de nouveaux types de réacteurs (réacteurs à haute température HTTR, réacteurs de
petite et moyenne puissance pour l'étranger).

L'ouverture du marché à la concurrence ne menace pas sérieusement les électriciens,
mais l'arrivée des producteurs indépendants les conduit à baisser leurs coûts de pro-
duction. La France renforce sa position de partenaire privilégié du Japon dans le nu-
cléaire, tant dans le domaine de la coopération scientifique et de la sûreté que dans
celui des relations industrielles et commerciales.
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Génératités

Dépourvu de ressources naturelles, le Japon s'est lancé aussitôt après les chocs pé-
troliers du début des années soixante-dix dans un important programme
d'équipements électronucléaires incluant la maîtrise du cycle du combustible et le
développement des réacteurs à neutrons rapides (RNR). Aujourd'hui 52 centrales à

eau légère produisent plus du tiers de l'électricité : 23 réacteurs à eau pressurisée
(PWR), 27 réacteurs à eau bouillante (BWR) et deux réacteurs à eau bouillante
avancée (ABWR) pour une capacité installée de 45 gigawatts électriques (GWe).

Ll'acc.ptation du publie et les accidents

Si le bon fonctionnement des centrales nucléaires est une composante clé de
l'acceptation du public, ce dernier reste néanmoins très sensible, pour des raisons his-
toriques, à tout ce qui touche au nucléaire. En témoigne l'impact médiatique des ac-
cidents survenus en 1995 sur le réacteur à neutrons rapides prototype Monju (fuite et
incendie de sodium) en 1997 sur l'atelier d'enrobage dans le bitume des effluents de
faible activité de l'usine de retraitement pilote de Tokaimura et surtout en septembre
1999 sur l'atelier de conversion de l'uranium de la société JCO à Tokaimura qui a
fait les deux premières victimes du nucléaire civil japonais.

L'accident de JCO-Tokai a d'ailleurs amené le gouvernement à promulguer deux
lois: l'une pour renforcer les pouvoirs du Premier Ministre pour déclarer l'état
d'urgence et lui permettre de jouer le rôle principal dans la gestion de la crise, l'autre
qui oblige les installations comme celles de JCO à être inspectées de la même façon
que les réacteurs, ce qui n'était pas le cas pour ce type d'installation manipulant, en
principe, de l'uranium faiblement enrichi.

Cet accident a aussi été l'occasion de réviser la position des autorités vis-à-vis d'un
accident nucléaire, jugé jusque-là hautement improbable. 21 centres d'urgence de
proximité ont été créés près des sites abritant des installations nucléaires. Le METI
(Ministry of economny, trade and industry) a profité de la 3"'C conférence des parties
sur le réchauffement de la planète (COP-3) à Kyoto en décembre 97 pour annoncer
que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre auxquels s'est en-
gagé le Japon ne pourraient être tenus qu'avec la construction de 13 nouvelles tran-
ches d'ici 2010. Ce programme est en cours de réalisation.

Le programme énergétique

Même si aujourd'hui ces objectifs ne sont plus aussi clairement exprimés, le pro-
gramme proposé par l'Atornic Energy Commission (l'équivalent français du CEA)
prévoit depuis longtemps une augmentation de la puissance installée avec 70,5 GWe
en 2010 puis 100 GWe vers 2030 permettant un accroissement progressif de la part de
l'électronucléaire dans la production électrique.
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Les récentes avancées en matière d'implantation et de construction de nouvelles
tranches montrent que ce programme est en bonne voie de réalisation. Il convient
toutefois de ne pas négliger les difficultés auxquelles font face les électriciens lors des
diverses phases d'acceptation d'une nouvelle tranche par la population et les autori-
tés locales. Sans s'appesantir sur les négociations avec la population locale ou la pro-
cédure d'autorisation, le comportement des gouverneurs est aujourd'hui imprévisi-
ble. Elus au suffrage universel, ils ont aujourd'hui, plus que par le passé, tendance à
négocier leur accord sur les affaires nucléaires (aides du gouvernement à la promo-
tion économique du département, prolongement de ligne de train rapide, autoroute,
etc) afin de s'assurer du soutien de leurs électeurs.

En conséquence, il est très difficile de dresser un calendrier crédible de la mise en
chantier d'une nouvelle tranche et de sa mise en service, même si, paradoxalement,
les constructeurs déploient tous leurs efforts pour réduire les délais de construction.
Aujourd'hui trois tranches sont, à des degrés divers, en construction (4 avec Monju)
et 5 sont inscrites au programme de l'Electric Power Development Subcommitte, ce
qui constitue la première étape de la construction.

La dérégulation et la compétitivité du nucléaire

Les électriciens sont sous la pression des autorités pour faire baisser le coût de
l'électricité et doivent faire face à l'ouverture du marché de la production électrique
et donc à la concurrence des producteurs indépendants (IPP: Independant Power
Producer et PPS : Power Producer & Supplier).

La première étape de la dérégulation a commencé en mars 2000 avec l'ouverture à la
concurrence des consommateurs éligibles (20 kV et plus de 2 000 kV), ce qui corres-
pond à un peu près un tiers du marché. Un premier bilan devait avoir lieu en 2003.
La dérégulation sera accompagnée de la tarification du transport de l'électricité par
les compagnies électriques qui restent propriétaires des réseaux. L'arrivée des IPP
sur le marché de la production électrique n'est que la première étape de la libéralisa-
tion du marché. En effet, dans une étape ultérieure, le monopole régional des gran-
des compagnies électriques sera supprimé. Le coût du kWh nucléaire devient donc la
priorité dans les nouveaux projets de réacteurs.

Aussi, pour la construction de Tomari 3, Mitsubishi (MHI) ayant pour objectif une
diminution du coût de 1% au total. Quant aux électriciens, ils ont mis en place un
système d'appels d'offre publics sur Internet, mais force est de constater que la ré-
glementation (guides de construction, standards, codes de calculs, documentation en
japonais) limite la portée d'une action plus médiatique que véritablement indus-
trielle. Les futurs réacteurs (type ABWR de seconde génération ou APWR± de
MHI) d'une puissance de l'ordre de i 700 MW se voient fixer un objectif de - 20%
en coût de construction et de fonctionnement.

D'autre part, les électriciens étudient le raccourcissement des arrêts pour inspection
(45 à 32 jours) et l'allongement des campagnes de production (actuellement
13 mois). Ils ont par ailleurs obtenu, fin 2001, l'autorisation de faire fonctionner les
centrales nucléaires à puissance thermique constante, ce qui conduit à un accroisse-
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ment de la production électrique de l'ordre de 2% en hiver. Enfin, des études sont
menées pour accroître progressivement le taux de combustion des assemblages (la
quantité d'énergie délivrée par tonne de combustible et par jour) jusqu'à 55 GW par
tonne de combustible et par jour, avant 2005.

La poursuite du programme nucléaire

Le nucléaire bénéficie d'un certain nombre d'atouts qui laissent penser que si les ca-
lendriers ne seront vraisemblablement pas tenus, les électriciens ont la volonté de
poursuivre un programme de construction qui portera la capacité électronucléaire du
pays à 70 puis à 100 GWe. Il y a tout d'abord le souci de maintenir (sinon d'accroître)
l'indépendance énergétique du pays et de diversifier les moyens de production. En
outre, le nucléaire se trouve paré de nouvelles vertus avec la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, Enfin, et même si aujourd'hui le nucléaire souffre de la comn-
.pétition des autres ressources énergétiques, il a l'avantage d'être peu sensible aux va-
riations du cours de ses matières premières, argument de poids pour un pays qui im-
porte la quasi-totalité de ses matières premières énergétiques.

Les réacteurs du futur

La poursuite du programme nucléaire japonais étant acquise, les autorités et les in-
dustriels s'intéressent à de nouveaux types de réacteurs améliorés (comme les AB-
WRII ou l'APWR), mais aussi aux réacteurs du futur (génération IV, etc ... ). A noter
le développement des réacteurs à gaz à haute température sur lesquels travaillent
MHI et JAPCo, après la. divergence en fin d'année 99 du prototype HTTR de Jaeri.
De puissance trop faible pour réellement intéresser le marché intérieur japonais, ces

réacteurs pourraient en revanche intéresser des pays en voie de développement ne
disposant pas d'infrastructures de distribution électrique suffisantes ou de pays sou-
haitant s'affranchir des problèmes liés au cycle du combustible. A cet égard, le projet
lancé en Afrique du Sud et auquel souhaite s'associer MHI sera particulièrement in-
téressant.

Les réacteurs à neutrons rapides

Dans son ambition pour parvenir à améliorer son indépendance énergétique, le Ja-
pon s'est donné les moyens de maîtriser la technologie de chacun des maillons du cy-
cle du combustible, y compris la technologie des réacteurs à neutrons rapides. Après
les succès rencontrés par JNC avec le réacteur expérimental Joyo, JNC a construit le
prototype Monju. Malheureusement l'accident de décembre 95, puis l'annonce de
l'abandon et du démantèlement par la France de Superphénix, ont conduit les autori-
tés à revoir le programme de développement des réacteurs à neutrons rapides com-
merciaux, dont le déploiement est aujourd'hui renvoyé vers les années 2030.

Dans sa révision quinquennale publiée fin 2000, le Plan à long terme insiste sur
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l'intérêt de ce type de réacteur et de la place de Monju dans la coopération interna-
tionale. JNC a ainsi lancé un projet destiné à remplacer le DFBR (Demonstration
Fast Breader Reactor) par un réacteur à deux boucles de refroidissement au sodium
de 1 500 MW à l'horizon 2015 dont le coût de construction serait équivalent à celui
d'un réacteur à eau légère. Tout cela indique que le déploiement des réacteurs à neu-
trons rapides ne se produira pas avant 2030 comme le prévoit le Plan à long terme.

Les démantèlements

Arrêté en 1998, le réacteur de Tokai (réacteur graphite-gaz GCR de 166 MW) de
JAPCo est entré en phase de démantèlement le 4 décembre 2001. Il s'agit d'une opé-
ration symbolique à au moins deux titres: d'une part Tokai est le premier réacteur
commercial mis en service au Japon en 1966, d'autre part l'exploitant a décidé de
mener l'opération jusqu'au « retour à l'herbe » en 2018.

Les techniques utilisées sont celles qui ont été développées notamment par Jaeri
pour le démantèlement du réacteur expérimental JPDR à Tokai. JAPCo projette
également le démantèlement de la tranche i de Tsuruga (BWR 357 MW), mise en
service en 1970. La taille de cette tranche n'étant pas suffisante pour être compéti-
tive, JAPCo prévoit plutôt de faire l'extension du parc avec les nouvelles tranches 3
et 4 (APWR, de i 538 MW chacune).

M'enrichissement

Le Jaeri (recherche fondamentale) et JNC (recherche plus appliquée) se sont lancés
dans des programmes de R&D et des coopérations internationales visant à acquérir
ou développer les techniques de l'ensemble du cycle. C'est ainsi que JNC a dévelop-
pé le procédé d'enrichissement par ultracentrifugation actuellement mis en oeuvre
dans l'usine d'enrichissement commerciale de JNFL à Rokkhasho-mura.

Le retraitement

Au début des années soixante-dix, JNC a construit avec l'aide de la France l'usine
pilote de retraitement de Tokai-.mura. En avril 87, un important contrat de transfert
de technologie était conclu entre JFNL et le groupe CEAICogema/SGN pour la
construction d'une usine de retraitement de capacité annuelle de 800 tonnes sur le

site de Rokkasho-mura dont la mise en service commerciale est prévue en juillet
2005.

Ne disposant pas de capacités de retraitement (hormis le pilote de Tokai-mura) et
afin de satisfaire aux besoins des réacteurs à neutrons rapides, les électriciens japo-
nais ont fait appel au début des années 80 à Cogema et BNFL pour retraiter leurs
combustibles et produire le plutonium nécessaire à la fabrication des coeurs des pre-
miers réacteurs à neutrons rapides commerciaux.
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L'utiisation du Mox

S'étant interdit de stocker du plutonium sur étagère, c'est-à-dire non destiné à un
usage parfaitement identifié, le Japon a lancé un programme d'utilisation de combus-
tibles Mox dans les réacteurs à eau légère. Programme volontariste, il prévoyait le
chargement de deux réacteurs d'ici à la fin de l'année 99, puis une montée en puis-
sance progressive avec 16 à 18 tranches « moxées » d'ici 2010. Malheureusement
l'accident de JCO et l'affaire de la falsification des données de contrôle sur les com-
bustibles Mox fabriqués par BNFL et livrés à KEPCo ont retardé la mise en oeuvre
de ce programme.

Le premier chargement devait avoir lieu au printemps 2001 simultanément dans
Kashiwasaki-Kariwa 3 et Kukushiram 1-3, toutes deux appartenant à TEPCo. Toute-
fois, la situation locale a conduit l'électricien à repousser son programme: pour Fu-
kushima, le gouverneur a clairement manifesté son opposition au projet et pour Kas-
hiwazaki-Kariwa et le « non » exprimé par la population au cours du référendum lo-
cal de Kariwa du 27 mai 2001 a conduit de facto à un report du chargement en Mox.
A terme, les électriciens souhaitent construire une usine de fabrication de combusti-
bles Mox sur le site de Rokkasho afin d'utiliser le mélange uranium plutonium pro-
duit par l'usine de retraitement.

L'entreposage hors site

Avec une usine de retraitement en construction et la fin des contrats de retraitement
avec l'étranger, le souci principal des électriciens est celui de l'encombrement des
piscines de réacteurs. Quelques accroissements de capacité par construction de pisci-
nes de stockage additionnelles sur certains sites (Tokia), augmentation de la capacité
de stockage par densification (Mihamna, Hamnaoka, Onagawa), stockage à sec en châ-
teaux (Fukushima, Tokai 2) ont été effectués. Ces solutions présentent toutefois un
caractère transitoire qui a amené les électriciens à s'intéresser au concept de centres
de stockage communs situés hors des sites de réacteurs.

Ce concept appelé AFR (Away From Reactor) a nécessité la révision de la loi sur les
activités nucléaires. Il devrait permettre de construire un (ou plusieurs) centre d'en-
treposage, dont la capacité totale a été évaluée à environ 7 700 t en 2010 par le ME-
Il, destiné à entreposer les combustibles usés en attendant le démarrage de l'usine
de retraitement de JNFL. Fin novembre 2000, la commune de Mutsu s'est portée
candidate à l'accueil d'un AFR et TEPCo a lancé des études préliminaires sur le site,
avec comme date objectif de mise en service 2010. Par ailleurs, fin septembre 2001,
TEPCo et JAPCo ont annoncé leur intention de construire une second AFR à Tokai.

Les déchets vihriflôs

Les déchets vitrifiés provenant des contrats de retraitement des électriciens avec Co-
gema ont fait l'objet de sept transports à ce jour. Les conteneurs de verre sont entre-
posés pour trente à cinquante ans sur le site de Rokkasho-mura dans une installation
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qui devra en outre accueillir dans un futur proche les déchets vitrifiés traités en
Grande--Bretagne.

Les déchois radIologIques

Dans le domaine des déchets de basse activité, JN-FL a construit sur le site de Rok-
kasho, un centre de stockage définitif dont la capacité est largement suffisante pour
satisfaire aux besoins japonais présents et futurs.

Le stockage géologique des déchets

La question du devenir des déchets vitrifiés n'est quant à elle par encore totalement
clarifiée mais des progrès significatifs ont été accomplis. La loi relative à la promo-
tion des activités de stockage des déchets de haute activité a été adoptée au prin-
temps 2000. Cette loi porte sur la création de deux organismes: le premier (NUMO)
chargé de l'exploitation du stockage et le second (RWMC) chargé de son contrôle
budgétaire et financier. Le coût de ces stockages sera pris en charge par les électri-
ciens et refacturé aux consommateurs.

La loi qui fixe également les responsabilités du gouvernement portera aussi sur les
modalités de création des sites de stockage. Le futur exploitant devra définir les sites
en plusieurs étapes : sites candidats (études préliminaires), sites en projet (études ap-
profondies) et site final de stockage (où sera construit le centre de stockage final).
Cette procédure fera l'objet de discussions à chaque étape avec les collectivités loca-
les. La solution technique retenue pour le stockage final est celle de l'enfouisse-ment
dans une couche géologique de quelques centaines à mille mètres de profondeur
(couches cristallines et sédimentaires). Aujourd'hui, JNC a sélectionné deux sites
pour un laborat5 oire souterrain (l'un, Horonobe dans Hokkaido, et l'autre, Mizunami,
dans le centre du Japon). En attendant, JNC qui s'est associé à 1'ANDRA poursuit
des études de modélisations destinées à évaluer l'impact des stockages géologiques
sur l'environnement dans deux installations situées sur le site de Tokai Mura.

Les perspectives

Le programme nucléaire est destiné à se poursuivre mais certainement à un rythme
ralenti pour des raisons économiques (libéralisation du marché et faible croissance
de la demande due à la stagnation économique du pays). Le déploiement des réac-
teurs à neutrons rapides étant repoussé, le développement du nucléaire passera par
la construction de réacteurs à eau légère et à uranium, les améliorations techniques
portant sur l'entretien (allongement de la durée de vie), la sûreté et les coûts de cons-
truction. Le plutonium séparé à l'étranger ne pouvant pas être dans l'immédiat utili-
sé dans les réacteurs à neutrons rapides dont le déploiement est repoussé, les électri-
ciens ont lancé le programme d'utilisation des combustibles Mox. Toutefois, la capa-
cité de l'usine de retraitement de JNFL sera insuffisante pour retraiter la totalité des
combustibles irradiés produits par le parc de réacteurs. Les électriciens ont donc dé-
cidé la construction de centres de stockage décentralisés dont la capacité totale pour-
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rait permettre d'attendre le déploiement des réacteurs à neutrons rapides.

Les acteuvu du nucléaire japonais

Le Japon compte essentiellement deux grands groupes industriels: pour les PWR,
Mitsubishi (MHI) dont les premières centrales ont été construites sous licence Wes-
tinghouse, et pour les BWR, Hitachi et Toshiba sous ;licence de General Electric. Les
deux groupes sont en mesure de construire deux à trois centrales par an et les mai-

gres perspectives du marché intérieur les font s'intéresser de plus en plus aux mar-
chés étrangers où ils pourraient se révéler de redoutables concurrents.

La csopôretion biIuiérauI france-japonIais

La coopération bilatérale franco-japonaise dans le domaine nucléaire reste exem-
plaire :le CEA entretient des relations fructueuses avec les principaux organismes de
recherche japonais comme le montrent les multiples accords de ses différentes direc-
tions et les nombreux échanges d'informations. De même, la Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire entretiennent des rapports étroits et nourris avec leurs homologues japo-
nais. Dans le domaine du cycle du combustible, Cogemna joue un rôle important avec
la fourniture de services d'enrichissement, de retraitement, de fabrication de com-
bustibles Mox et de support à la construction et au démarrage de l'usine de retraite-
ment de Rokkasho-mura, en collaboration avec sa filiale SGN. Framatome-ANP a
de son côté aussi commencé à développer des activités de conseil et de services au-
près des exploitants de PWR. Son rôle au Japon devrait se renforcer avec l'entrée de
Siemens qui apporte le marché de la fourniture de combustibles BWR aux électri-
ciens japonais.

La fusion nucléaire sla projet ITER

Ce tour d'horizon du nucléaire japonais ne serait pas complet sans évoquer l'activité
du Japon dans le domaine de la fusion nucléaire. Le retrait des Etats-Unis du projet
ITER annoncé officiellement en octobre 1998, s'il a surpris la partie japonaise, n'a
néanmoins pas entamé sa volonté de poursuivre les travaux d'extension de l'activité
de conception (EDA) avec les deux partenaires restants, l'Europe et la Russie.

Fin 2000, l'Atornic Energy Commission (AEC) a officiellement rendu public son avis
favorable à l'implantation du réacteur au Japon. Un site candidat (Rokkasho mura) a
été proposé par le Japon à la réunion du 4 juin 2002 à Cadarache.
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~.La situation du nucléaire au Japon.

(Service nucléaire, Ambassade de France au Japon, juillet 2002)

Avec un peu plus d'un tiers de la production électrique du pays, le nucléaire représente une nécessité stratégique pour
le Japon, archipel isolé et dépourvu de ressources énergétiques naturelles.

Encouragé par la décision des États-Unis de relancer le nucléaire et 3 ans après l'accident de JCO à Tokai-mura, le
programme nucléaire se poursuit avec constance avec:

*3 réacteurs en construction,

*la construction de l'usine de retraitement des combustibles usés de Rokkasho progresse,

*la construction d'une usine de fabrication de combustibles MOX (combustible mixte contenant de l'oxyde d'uranium et
de l'oxyde de plutonium) est acquise,

*un site a été proposé pour l'entreposage des combustibles usés en attente de retraitement, un second envisagé,

*le redémarrage du réacteur à neutrons rapides de Monju aura lieu dans 3 ou 4 ans

*des progrès sensibles ont été accomplis dans le domaine des stockages géologiques des déchets ultimes avec
l'accord pour la construction de 2 laboratoires souterrains.

Les grandes lignes du développement électronucléaire japonais restent l'accroissement du parc, le retraitement et le
recyclage du plutonium sous forme de MOX, avec à l'horizon 2030, la commercialisation des réacteurs à neutrons
rapides.

Le problème général du stockage des combustibles usés en attente de retraitement a trouvé une solution provisoire
avec la mise en service des piscines de Rokkasho en attendant la mise en service d'entreposages hors sites à
l'horizon 20 10.

Confrontés à l'étalement des commandes de réacteurs, les industriels japonais constituent des alliances stratégiques
pour attaquer les marchés étrangers et s'intéressent à de nouveaux types de réacteurs (réacteurs à haute température
HTTR, réacteurs de petite et moyenne puissance pour l'étranger).

L 'ouverture du marché à la concurrence ne menace pas sérieusement les électriciens, mais l'arrivée des producteurs
indépendants les conduit à baisser leurs coûts de production.

La France renforce sa position de partenaire privilégié du Japon dans le nucléaire, tant dans le domaine de la
coopération scientitique et de la sûreté, que dans celui des relations industrielles et commerciales.

Généralités

Dépourvu de ressources naturelles, le Japon s'est lancé aussitôt après les chocs pètroliers du début des années
soixante-dix dans un important programme d'équipement électronucléaire incluant la maîtrise du cycle du combustible
et le développement des réacteurs à neutrons rapides (RNR).

Aujourd'hui 52 centrales à eau légère produisent plus du tiers de l'électricité :23 réacteurs à eau pressurisée (PWR),
27 réacteurs à eau bouillante (BWR) et deux réacteurs à eau bouillante avancés (ABWR) pour une capacité installée
de 45 giga watts électriques (GWe).

a L'acceptation du public et les accidents

Si le bon fonctionnement des centrales nucléaires est une composante clé de l'acceptation du public, ce dernier reste
néanmoins très sensible, pour des raisons historiques, à tout ce qui touche au nucléaire.

En témoigne l'impact médiatique des accidents survenus en 1995 sur le réacteur à neutrons rapides prototype Monju
<fuite et incendie de sodium), en 1997 sur l'atelier d'enrobage dans le bitume des effluents de faible activité de l'usine
de retraitement pilote de Tokai-mura et surtout en septembre 1999 sur l'atelier de conversion de l'uranium de la sociétÉ
JCO à Tokai-mura qui a fait les deux premières victimes du nucléaire civil japonais.

L'accident de JCO-Tokai a d'ailleurs amené le gouvernement à promulguer deux lois :l'une pour renforcer les pouvoirs
du Premier Ministre pour déclarer l'état d'urgence et lui permettre de jouer le rôle principal dans la gestion de la crise,
l'autre qui oblige les installations comme celles de JCO à être inspectées de la même façon que les réacteurs, ce qui
n'était pas le cas pour ce type d'installation manipulant, en principe, de l'uranium faiblement enrichi.

Cet accident a aussi été l'occasion de réviser la position des autorités vis-à-vis d'un accident nucléaire, jugé jusque-là



hautement improbable. 21 centres d'urgence de proximité ont été créés prés des sites abritant des installations
nucléaires.

Le METI (Ministry of economy, trade and industry) a profité de la 3ième conférence des parties sur le réchauffement de
la planéte <COP-3) à Kyoto en décembre 97 pour annoncer que les objectifs de réductions des émissions de gaz à
effet de serre auxquels s'est engagé le Japon ne pourraient être tenus qu'avec la construction de 13 nouvelles
tranches d'ici 2010. Ce programme est en cours de réalisation.

Le programme énergétique

Même si aujourd'hui ces objectifs ne sont plus aussi clairement exprimés, le programme proposé par l'Atomic Energy
Commission < l'équivalent français du CEA) prévoit depuis longtemps une augmentation de la puissance installée avec
70,5 GWe en 2010 puis 100 GWe vers 2030 permettant un accroissement progressif de la part de l'électronucléaire
dans la production électrique.

Les récentes avancées en matiére d'implantation et de construction de nouvelles tranches, montrent que ce
programme est en bonne voie de réalisation.

Il convient toutefois de ne pas négliger les difficultés auxquelles font face les électriciens lors des diverses phases
d'acceptation d'une nouvelle tranche par la population et les autorités locales.

Sans s'appesantir sur les négociations avec la population locale ou la procédure d'autorisation, le comportement des
gouverneurs est aujourd'hui imprévisible. Elus au suffrage universel, ils ont aujourd'hui, plus que par le passé,
tendance à négocier leur accord sur les affaires nucléaires <aides du gouvernement à la promotion économique du
département, prolongement de ligne de train rapide, autoroute etc.) afin de s'assurer du soutien de leurs électeurs.

En conséquence, il est très difficile de dresser un calendrier crédible de la mise en chantier d'une nouvelle tranche et
de sa mise en service, même si, paradoxalement, les constructeurs déploient tous leurs efforts pour réduire les délais
de construction.

Aujourd'hui 3 tranches sont à des degrés divers en construction <4 avec Monju), et 5 sont inscrites au programme de
l'Electric Power Development Subcommittee, ce qui constitue la première étape de la construction.

* La dérégulation et la compétitivité du nucléaire

Les électriciens sont sous la pression des autorités pour baisser le coût de l'électricité et doivent faire face à
l'ouverture du marché de la production électrique, et donc à la concurrence des producteurs indépendants <IPP:
Independant Power Producer et PPS : Power Producer & Supplier).

La première étape de la dérégulation a commencé en mars 2000 avec l'ouverture à la concurrence des
consommateurs éligibles <20 kV et plus de 2000 kW), ce qui correspond à un peu près un tiers du marché. Un premier
bilan devrait avoir lieu en 2003.

La dérégulation sera accompagnée de la tarification du transport de l'électricité par les compagnies électriques qui
restent propriétaires des réseaux.

L'arrivée des IPP sur le marché de la production électrique n'est que la première étape de la libéralisation du marché.
En effet dans une étape ultérieure, le monopole régional des grandes compagnies électriques sera supprimé.

Le coût du kWh nucléaire devient donc la priorité dans les nouveaux projets de réacteurs.

Aussi, pour la construction de Tomari 3, Mitsubishi <MHI) ayant pour objectif une diminution du coût de 15 % au total.
Quant aux électriciens, ils ont mis en place un système d'appels d'offre public sur Internet, mais force est de constater
que la réglementation <guides de construction, standards, codes de calculs, documentation en Japonais) limite la
portée la portée d'une action plus médiatique que véritablement industrielle.

Les futurs réacteurs (type ABWR de seconde génération ou APWR+ de MHI) d'une puissance de l'ordre de 1700 MW
se voient fixer un objectif de -20 % en coût de construction et de fonctionnement.

D'autre part, les électriciens étudient le raccourcissement des arrêts pour inspection <45 à 32 jours) et l'allongement
des campagnes de production <actuellement 13 mois). Ils ont par ailleurs obtenus, fin 2001, l'autorisation de faire
fonctionner les centrales nucléaires à puissance thermique constante, ce qui conduit, à un accroissement de la
production électrique de l'ordre de 2%/ en hiver.

Enfin, des études sont menées pour accroître progressivement le taux de combustion des assemblages < la quantité
d'énergie délivrée par tonne de combustible et par jour) jusqu'à 55GW par tonne de combustible et par jour, avant
2005.

* La poursuite du programme nucléaire



Le nucléaire bénéficie d'un certain nombre d'atouts qui laissent penser que si les calendriers ne seront
vraisemblablement pas tenus, les électriciens ont la volonté de poursuivre un programme de construction qui portera
la capacité électronucléaire du pays à 70 puis 1 00 GWe.

Il y a tout d'abord le souci de maintenir (sinon d'accroître) l'indépendance énergétique du pays et de diversifier les
moyens de production. En outre, le nucléaire se trouve paré de nouvelles vertus avec la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Enfin, et même si aujourd'hui le nucléaire souffre de la compétition des autres ressources
énergétiques, il a l'avantage d'être peu sensible aux variations du cours de ses matières premières, argument de
poids pour un pays qui importe la quasi-totalité de ses matières premières énergétiques.

Les réacteurs du futur

La poursuite du programme nucléaire japonais étant acquise, les autorités et les industriels s'intéressent à de
nouveaux types de réacteurs améliorés (comme les ABWRII ou l'APWR), mais aussi aux réacteurs du futur
(génération IV, etc ... ).

À noter le développement des réacteurs à gaz à haute température sur lesquels travaillent MHI et JAPCo, après la
divergence en fin d'année 99 du prototype HTTR de JAERI. De puissance trop faible pour réellement intéresser le
marché intérieur japonais, ces réacteurs pourraient en revanche intéresser des pays en voie de développement ne
disposant pas d'infrastructure de distribution électrique suffisante ou de pays souhaitant s'affranchir des problèmes
liés au cycle du combustible. À cet égard le projet lancé en Afrique du Sud et auquel souhaite s'associer MHI sera
particulièrement intéressant.

* Les réacteurs à neutrons rapides

Dans son ambition pour parvenir à améliorer son indépendance énergétique, le Japon s'est donné les moyens de
maîtriser la technologie de chacun des maillons du cycle du combustible, y compris la technologie des réacteurs à
neutrons rapides.

Après les succès rencontrés par JNC avec le réacteur expérimental Joyo, JNC a construit le prototype Monju.
Malheureusement l'accident de décembre 95, puis l'annonce de l'abandon et du démantèlement par la France de
Superphénix, ont conduit les autorités à revoir le programme de développement des réacteurs à neutrons rapides
commerciaux, dont le déploiement est aujourd'hui renvoyé vers les années 2030.

Dans sa révision quinquennale publiée fin 2000, le Plan à long terme insiste sur l'intérêt de ce type de réacteur et de la
place de Monju dans la coopération internationale. JNC a ainsi lancé un projet destiné à remplacer le DFBR
(Demonstration Fast Breader reactor) par un réacteur à 2 boucles de refroidissement au sodium de 1500 MW à
l'horizon 2015 dont le coût de construction serait équivalent à celui d'un réacteur à eau légère.

Tout cela indique que le déploiement des réacteurs à neutrons rapides ne se produira pas avant 2030 comme le
prévoit le plan à long terme.

* Les démantèlements

Arrêté en 1998, le réacteur de Tokai (réacteur graphite-gaz GCR de 166 MW) de JAPCo en entré en phase de
démantèlement le 4 décembre 2001.

Il s'agit d'une opération symbolique à au moins deux titres :d'une part Tokai est le premier réacteur commercial mis
en service au Japon en 1966, d'autre part l'exploitant a décidé de mener l'opération jusqu'au " retour à l'herbe " en
2018.

Les techniques utilisées sont celles qui ont été développées notamment par JAERI pour le démantèlement du réacteur
expérimental JPDR à Tokai.

JAPCO projette également le démantèlement de la tranche 1 de Tsuruga (BWR 357 MW), mise en service en 1970.
La taille de cette tranche n'étant pas suffisante pour être compétitive, JAPCO prévoit plutôt de faire l'extension du parc
avec les nouvelles tranches 3 et 4 (APWR, de 1538 MW chacune).

* L'enrichissement

Le JAERI (recherche fondamentale) et JNC (recherche plus appliquée) se sont lancés dans des programmes de R&D
et des coopérations internationales visant à acquérir ou développer les techniques de l'ensemble du cycle.

C'est ainsi que JNC a développé le procédé d'enrichissement par ultracentrifugation actuellement mis en oeuvre dans
l'usine d'enrichissement commerciale de JNFL à Rokkasho-mura.

* Le retraitement

Au début des années soixante-dix, JNC a construit avec l'aide de la France l'usine pilote de retraitement de Tokai-
mura. En avril 87 un important contrat de transfert de technologie était conclu entre JNFL et le groupe



CEAJCOGEMA/SGN pour la construction d'une usine de retraitement de capacité annuelle de 800t sur le site de
Rokkasho-mura dont la mise en service commerciale est prévue en juillet 2005.

Ne disposant pas de capacités de retraitement (hormis le pilote de Tokai-mura), et afin de satisfaire aux besoins des
réacteurs à neutrons rapides, les électriciens japonais ont fait appel au début des années 80 à COGEMA et BNFL
pour retraiter leurs combustibles et produire le plutonium nécessaire à la fabrication des coeurs des premiers réacteurs
à neutrons rapides commerciaux.

L'utilisation du MOX

S'étant interdit de stocker du plutonium sur étagère, c'est-à-dire non destiné à un usage parfaitement identifié, le
Japon a lancé un programme d'utilisation de combustibles MOX dans les réacteurs à eau légère.

Programme volontariste, il prévoyait le chargement de deux réacteurs d'ici à la fin de l'année 99, puis une montée en
puissance progressive avec 16 à 18 tranches"` moxées ` d'ici 201 0.

Malheureusement l'accident de JCO et l'affaire de la falsification des données de contrôle sur les combustibles MOX
fabriqués par BNFL et livrés à KEPCo ont retardé la mise en oeuvre de ce programme.

Le premier chargement devait avoir lieu au printemps 2001 simultanément dans Kashiwasaki-Kariwa 3 et Fukushima
1-3, toutes deux appartenant à TEPCo. Toutefois, la situation locale a conduit l'électricien à repousser son
programme pour Fukushima, le gouverneur a clairement manifesté son opposition au projet et pour Kashiwazaki-
Kariwa et le" non"` exprimé par la population au cours du referendum local de Kariwa du 27 mai 2001 a conduit de
facto à un report du chargement en MOX.

A terme les électriciens souhaitent construire une usine de fabrication de combustibles MOX sur le site de Rokkasho
afin d'utiliser le mélange Uranium Plutonium produit par l'usine de retraitement.

* L'entreposage hors site

Avec une usine de retraitement en construction, et la fin des contrats de retraitement avec l'étranger le souci principal
des électriciens est celui de l'encombrement des piscines de réacteurs.

Quelques accroissements de capacité par construction de piscines de stockage additionnelles sur certains sites
(Tokai), augmentation de la capacité de stockage par densification (Mihama, Hamaoka, Onagawa), stockage à sec en
châteaux (Fukushima, Tokai 2) ont été effectués. Ces solutions présentent toutefois un caractère transitoire qui a
amené les électriciens à s'intéresser au concept de centres de stockage communs situés hors des sites de réacteurs.

Ce concept appelé AFR <Away From Reactor) a nécessité la révision de la loi sur les activités nucléaires. Il devrait
permettre de construire un (ou plusieurs) centre d'entreposage, dont la capacité totale a été évaluée à environ 7700 t
en 2010 par le METI, destiné à entreposer les combustibles usés en attendant le démarrage de l'usine de retraitement
de JNFL.

Fin novembre 2000, la commune de Mutsu s'est portée candidate à l'accueil d'un AFR et TEPCo a lancé des études
préliminaires sur le site, avec comme date objectif de mise en service 2010. Par ailleurs, fin septembre 2001, TEPCo
et JAPCo ont annoncé leur intention de construire un second AFR à Tokai.

* Les déchets vitrifiés

Les déchets vitrifiés provenant des contrats de retraitement des électriciens avec COGEMA ont fait l'objet de sept
transports à ce jour.

Les conteneurs de verre sont entreposés pour trente à cinquante ans sur le site de Rokkasho-mura dans une
installation qui devra en outre accueillir dans un futur proche les déchets vitrifiés traités en Grande-Bretagne.

* Les déchets radiologiques

Dans le domaine des déchets de basse activité, JNFL a construit sur le site de Rokkasho, un centre de stockage
définitif dont la capacité est largement suffisante pour satisfaire aux besoins japonais présents et futurs.

* Le stockage géologique des déchets

La question du devenir des déchets vitrifiés n'est quant à elle pas encore totalement clarifiée, mais des progrès
significatifs ont été accomplis.

La loi relative à la promotion des activités de stockage des déchets de haute activité a été adoptée au printemps 2000.
Cette loi porte sur la création de 2 organismes : le premier (NUMO) chargé de l'exploitation du stockage et le second
(RWMC) chargé de son contrôle budgétaire et financier. Le coût de ces stockages sera pris en charge par les
électriciens et refacturé aux consommateurs.



La loi qui fixe également les responsabilités du gouvernement portera aussi sur les modalités de création des sites de
stockage. Le futur exploitant devra définir les sites en plusieurs étapes ;sites candidats (études préliminaires), sites en
projet (études approfondies) et site final de stockage (où sera construit le centre de stockage final>. Cette procédure
fera l'objet de discussions à chaque étape avec les collectivités locales.

La solution technique retenue pour le stockage final est celle de l'enfouissement dans une couche géologique de
quelques centaines à mille mètres de profondeur (couches cristallines et sédimentaires>. Aujourd'hui JNC a
sélectionné deux sites pour un laboratoire souterrain (l'un, Horonobe dans Hokkaido, et l'autre, Mizunami dans le
centre du Japon).

En attendant, JNC qui s'est associé à l'ANDRA poursuit des études de modélisations destinées à évaluer l'impact des
stockages géologiques sur l'environnement dans 2 installations situées sur le site de Tokai Mura.

Les perspectives

Le programme nucléaire est destiné à se poursuivre mais certainement à un rythme ralenti pour des raisons
économiques (libéralisation du marché et faible croissance de la demande due à la stagnation économique du pays).

Le déploiement des réacteurs à neutrons rapides étant repoussé, le développement du nucléaire passera par la
construction de réacteurs à eau légère et à uranium, les améliorations techniques portant sur l'entretien (allongement
de la durée de vie), la sûreté et les coûts de construction.

Le plutonium séparé à l'étranger ne pouvant pas ètre dans l'immédiat utilisé dans les réacteurs à neutrons rapides
dont le déploiement est repoussé, les électriciens ont lancé le programme d'utilisation des combustibles MOX.

Toutefois la capacité de l'usine de retraitement de JNFL sera insuffisante pour retraiter la totalité des combustibles
irradiés produits par le parc de réacteurs.

Les électriciens ont donc décidé la construction de centres de stockage décentralisés dont la capacité totale pourrait
permettre d'attendre le déploiement des réacteurs à neutrons rapides.

* Les acteurs du nucléaire japonais

Le Japon compte essentiellement deux grands groupes industriels :pour les PWR, Mitsubishi (MHI) dont les
premières centrales ont été construites sous licence Westinghouse, et pour les BWR, Hitachi et Toshiba sous
licence de General Electric. Les deux groupes sont en mesure de construire deux à trois centrales par an et les
maigres perspectives du marché intérieur les font s'intéresser de plus en plus aux marchés étrangers où ils pourraient
se révéler de redoutables concurrents.

a La coopération bilatérale franco-japonaise

La coopération bilatérale franco-Japonaise dans le domaine nucléaire reste exemplaire :le CEA entretient des
relations fructueuses avec les principaux organismes de recherche japonais comme le montre les multiples accords
de ses différentes directions et les nombreux échanges d'informations.

De même la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection et l'Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire entretiennent des rapports étroits et nourris avec leurs homologues Japonais.

Dans le domaine du cycle du combustible COGEMA joue un rôle important avec la fourniture de services
d'enrichissement, de retraitement, de fabrication de combustibles MOX et de support à la construction et au
démarrage de l'usine de retraitement de Rokkasho-mura, en collaboration avec sa filiale SGN. Framatome-ANP a de
son côté aussi commencé à développer des activités de conseil et de services auprès des exploitants de PWR. Son
rôle au Japon devrait se renforcer avec l'entrée de SIEMENS qui apporte le marché de la fourniture de combustibles
BWR aux électriciens japonais.

a La fusion nucléaire : le projet ITER

Ce tour d'horizon du nucléaire Japonais ne serait pas complet sans évoquer l'activité du Japon dans le domaine de la
fusion nucléaire.

Le retrait des Etats-Unis du projet ITER annoncé officiellement en octobre 1998, s'il a surpris la partie japonaise n'a
néanmoins pas entamé sa volonté de poursuivre les travaux d'extension de l'activité de conception (EDA) avec les
deux partenaires restants, l'Europe et la Russie.

Fin 2000 l'Atomic Energy Commission (AEC) a officiellement rendu public son avis favorable à l'implantation du
réacteur au Japon. Un site candidat (Rokkasho mura) a été proposé par le Japon à la réunion du 4 juin 2002 à
Cadarache.

Lult


