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La situation du nucléaire au Japon. N R 

(Service nucléaire, Ambassade de France au Japon, mars 2004)

Un programme d'équipement ambitieux. Une relation forte avec la France, notamment
dans le domaine de l'aval du cycle du combustible.

Le programme d'équipement électronucléaire japonais présente de nombreuses similitudes
avec son homologue français. Si la construction des réacteurs a débuté à la même époque,
dans la foulée des chocs pétroliers, le choix du traitement recyclage du plutonium a été
décidé plus tardivement, en raison notamment des contraintes de non-prolifération.

La production d'électricité nucléaire correspond à un peu plus du tiers de la production
électrique totale (45,7 GW). Le parc de 52 réacteurs à eau légère (23 REP et 29 REB) est
exploité par 1 0 compagnies électriques (sur 12 compagnies produisant de 'électricite au
Japon). Le Japon est un des rares pays a poursuivre un ambitieux plan de construction de
centrales nucléaires, 4 tranches sont en cours de construction et 6 autres sont programmées à
courte échéance ayant obtenu l'accord de l'Electric Power Development Committee (L'Electric
Power Development Committee est présidé par le Premier ministre et entérine l'implantation
des nouvelles installations de production d'électricité proposées par les électriciens). L'objectif
affiché est de porter la part de l'électricité nucléaire à 40 %.

Le Japon fait largement appel à l'étranger pour la fourniture des services de l'amont du cycle
du combustible. Il s'est toutefois doté d'une unité de production d'uranium enrichi avec la
construction d'une usine de centrifugation sur le complexe de Rokkasho-mura. Il semble que
les Japonais rencontrent de nombreuses difficultés pour la mettre en service. Le but est de
maîtriser cette étape clé et non d'assurer la totalité du besoin national puisque la capacité de
l'usine devrait être au maximum de 1,5 millions d'UTS (Unité de Travail de Séparation) alors
que le besoin actuel est de 5 millions d'UTS par an.

S'agissant de l'aval du cycle, le choix est celui du cycle fermé en refusant d'envisager le
stockage définitif de combustibles usés. Il y a là une certaine incohérence puisque la capacité
de traitement de l'usine en cours de construction à Rokkasho-mura est de 800 tonnes de
métal lourd par an pour une production de l'ordre de 1200 tonnes de métal lourd par an d'ici la
fin de la décennie. La construction d'une nouvelle usine n'est pourtant pas à l'ordre du jour, il
en est de même pour ce qui concerne l'appel à des services de traitement à l'étranger. Les
électriciens réagissent à ce déséquilibre en lançant des projets de construction d'installation
d'entreposage centralisé de combustibles usés. Tepco vient de lancer un appel d'offre pour la
fabrication de conteneurs destinés au site de Mutsu (proche de Rokkasho-mura) pour une
capacité de 6 000 tonnes de combustibles usés (20 ans de production de la compagnie). Ce
centre sera exploité avec la compagnie électrique Japco. Kansai Epco réfléchit à un autre
projet pour ses propres besoins.

La gestion des déchets ultimes de haute activité avance également avec la création d'un
organisme, le NUMO (Nuclear Waste Management Organization of Japan), chargé de la
construction et de la gestion du futur centre de stockage. Si le site n'est toujours pas choisi, à
noter que JNC (Japan Nuclear Cycle development institute) envisage l'exploitation de deux
laboratoires souterrains (l'un, à Honorobe dans le département d'Hokkaïdo, actuellement en
construction, et l'autre, à Mizunamni dans le centre du Japon).

La coopération avec la France est très active, tant dans le domaine industriel que dans celui
de la R&D. Sur le plan industriel, elle est principalement centrée sur les services du cycle du
combustible avec une relation plus forte sur l'aval que sur l'amont. Il s'agit cependant
davantage d'une logique d'exportation de services et de savoir-faire que d'un partenariat. Avec
le démarrage de l'usine de Rokkasho-mura prévu en 2006, cette forme de coopération arrive à
la fin d'un cycle.

En matière de R&D, c'est dans le domaine des réacteurs rapides et de la sûreté que la
coopération a été la plus active. Elle continue et connaît un renouveau actuellement avec le
redémarrage de Phénix et de Joyo qui a été"` regonflé"` à 140 MWth. Des échanges réguliers
sont également organisés dans les domaines qui relèvent, en France, de la loi du 30
décembre 1991 sur la gestion des déchets de haute activée. Enfin, dans le cadre du



programme Génération IV, il est prévu d'accentuer nos relations dans le domaine des
réacteurs à haute température.

eLe monde nucléaire japonais est déstabilisé, tant par la succession d'incidents et
d'affaires diverses depuis 1 0 ans que par les évolutions en cours (réforme
administrative, libéralisation du marché de l'électricité).

La situation actuelle est marquée par un certain nombre de sujets détaillés ci-dessous:

eDes incidents successifs dans le domaine de la sûreté qui ont discrédité les
institutions

Depuis 1995, date de la fuite de sodium sur le circuit secondaire de Monju, le nucléaire
japonais est jalonné d'incidents qui ont durablement entamé la confiance du public et jeté le
discrédit sur l'ensemble des acteurs du nucléaire. Il s'agit de 

- L'incident de l'atelier de bitumisation de Tokai-Mura (1 1 mars 1997).
- L'accident de criticité de JCO (Japan Nuclear Fuel Conversion Co.) (30
septembre 1999).
- La falsification de données de contrôles sur des soudures défectueuses par un
sous-traitant de l'électricien Tepco, révélée en août 2002.
- La dissimulation de soudures de mauvaise qualité sur les piscines
d'entreposage de combustible usé à Rokkasho-mura.

Ces événements contiennent des ingrédients communs :

- L'implication d'une entreprise de sous-traitance utilisant des opérateurs peu au
courant des enjeux et des risques,
- Une prise de risque aux limites du possible pour respecter soit des coûts, soit
des délais très contraignants,
- Une gestion de l'information chaotique et maladroite,
- Un découplage apparent de la chaine de responsabilité et une gestion des
procédures qui révèle des failles dans la culture de sûreté.

Les Japonais, bien conscients de ces problèmes essaient de réagir en redoublant d'efforts de
communication et en instituant la transparence interne et externe comme un objectif prioritaire.
La réorganisation du système de sûreté devrait également renforcer la culture de sûreté. Au
1 er octobre 2003, un nouvel organisme de soutien technique a vu le jour : le JNES (Japan
Nuclear Safety Organization) a un rôle de soutien technique de la NISA (Nuclear Inspection
Safety Authority) et s'occupe partiellement des inspections. Cette nouvelle entité résulte de la
fusion de NUPEC (Nuclear Power Engineering Corporation), JAPEIC (Japan Power
Engineering & Inspection Corporation), NUSTEC (Nclear Safety Technology Center) et
d'autres organisations. Les compagnies électriques y ont également détaché un certain
nombre de cadres.

*Une réorganisation administrative qui modifie en profondeur les organismes
actuels, tant dans le domaine de la recherche, que dans celui de la sûreté.

La réforme administrative effective en 2001, doit être prolongée par la réforme des organismes
de recherche. Le Gouvernement a fait un effort particulier pour renforcer le dispositif de sûreté
en :

-Rattachant la Nuclear Safety Commission directement au Cabinet Office
"(Cabinet du gouvernement) et donc à une tutelle interministérielle (elle

dépendait auparavant du Premier Ministre),
- Créant, au sein du Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, le
METI, une autorité de sûreté des installations industrielles et nucléaires
commerciales, la NISA (Nuclear Inspection Safety Authority),
- Créant le JNES (Japan Nuclear Energy Safety Organization), qui sera l'outil
technique de la NISA. Le NUPEC (Nuclear Power Engineering Corporation)
constitue le noyau de ce nouvel organisme.



C'est également dans le cadre de cette réforme que la fusion des organismes de recherche,
JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) et JNC (Japan Nuclear Cycle development
institute), est prévue. Elle devrait être effective pendant l'année fiscale 2004 (soit avant avril
2005). Le nouveau Président de cet organisme n'est pas encore connu mais il devrait venir de
l'extérieur. Les deux organismes de recherche emploient actuellement 5 000 personnes. Le
budget prévu serait d'environ 2 milliards d'euros. Ce chiffre important démontre en fait que
l'effectif engagé sur les programmes est supérieur au total des effectifs officiels (utilisation
de personnel en coopération, sous-traitance, régie, etc.).

Le pouvoir des élus locaux : leur accord est nécessaire pour toute opération
significative. C'est vers eux qu'est dirigé l'essentiel de l'effort de communication
des décideurs. Elus au suffrage universel, ils manifestent une grande
indépendance face au pouvoir central.

Les élus locaux, maires et gouverneurs des 47 départements du Japon sont impliqués dans
les décisions de toutes les étapes de construction et d'exploitation des installations
industrielles de leur juridiction. Elus au suffrage universel, les représentants des différentes
circonscriptions japonaises affichent une attitude très indépendante par rapport au pouvoir
central. Cette situation particulière impose aux acteurs japonais un dialogue permanent et
difficile avec les élus. La situation actuelle de l'électricien Tepco (cf. ci-dessous) relève à cet
égard du cas d'école : le redémarrage des réacteurs de la centrale de Fukushima, même s'il
est techniquement possible, est bloqué par le Gouverneur Sato avec lequel Tepco a des
relations très diff iciles. Si les maires des villes concernées, généralement très intéressés par
l'impact économique local des implantations nucléaires, sont relativement faciles à convaincre,
il n'en va pas de même des Gouverneurs, qui gèrent des juridictions plus larges et moins
concernées directement par le retour économique des implantations nucléaires. A noter
toutefois que cette situation, si elle complique le processus, impose un débat salutaire qui
contribue fortement à l'éducation du public.

*Le résultat des dernières élections locales (avril 2003) est encourageant,
notamment sur la préfecture de Fukui, où l'élection d'un Gouverneur favorable
peut faire avancer le processus de redémarrage du réacteur Monju et le début du
chargement en combustible Mox pour la centrale de Takahamna (Kansai Epco).

Les dernières élections locales du mois d'avril 2003 ont permis le renouvellement de plusieurs
maires, conseils municipaux, conseils généraux et gouverneurs. Ces élections ont été plutôt
favorables au nucléaire notamment dans le département de Fukui (Préfecture abritant
notamment Monju et les réacteurs commerciaux de Kansai Epco et Japco). Dès la semaine
qui a suivi cette élection, les dirigeants de Kansai Epco ont annoncé leur intention de
commencer les démarches pour le chargement de combustibles Mox (combustible mixte
d'oxyde de plutonium et d'oxyde d'uranium) d'une tranche de la centrale de Takahama. Cette
élection devrait également favoriser le redémarrage de Monju.

Dans le département d'Aomori, dans lequel se trouve le complexe nucléaire de Rokkasho-
mura, l'élection en juin 2003 de M. Mimura, ex-député sans étiquette soutenu par les 3 partis
de la majorité, est considérée comme un facteur favorable au développement du nucléaire
dans la région.

*La libéralisation de l'électricité alimente la mauvaise humeur des électriciens sur
les dérives de coût de l'usine de retraitement. Elle fragilise également le
redémarrage de Monju, qui produira un kWh non compétitif.

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
and Supplier).

En décembre 1995, l'amendement de la loi sur les industriels de l'électricité a constitué la
première étape de la libéralisation. Suite à cet amendement, le marché de la vente en gros de
l'électricité a été libéralisé : les principales compagnies électriques existantes ont commencé à
faire de la vente aux enchères. Par ailleurs, certains fournisseurs d'électricité locaux ont été
autorisés à vendre au détail de l'électricité directement aux consommateurs dans certaines



régions déterminées.

L'amendement en mars 2000 de la loi sur les industriels de électricité a permis la
libéralisation du marché de la vente au détail d'électricité et a introduit en particulier la
possibilité pour un tiers d'accéder au réseau de transport de l'électricité existant.

Cette dérégulation a autorisé l'ouverture à la concurrence des consommateurs éligibles (plus
de 2000 kW) ce qui correspond à peu près à un tiers du marché.

Il est prévu d'élargir le secteur déréglementé aux gros consommateurs de plus de 500 kW en
avril 2004 et aux consommateurs de plus de 50 kW en avril 2005. Le secteur déréglementé
représentera alors 60 % de la demande, pour atteindre 1 00 % à l'horizon 2007.

Avec la nécessité de baisser les coûts de production, les critiques des dérives de coût et de
planning de l'usine de Rokkasho-mura, payée par les électriciens, se font de moins en moins
feutrées.

Cette dernière tendance est devenue particulièrement évidente lors de la démarche d'analyse
des coûts du cycle du combustible, rendue publique à la fin de l'année. Les chiffres publiés par
la FEPC (Federation of Electric Power Companies) sont de à 1,5 yen par kWh soit de 0,8 à
1, 15 centimes d'euros par kWh à comparer avec 0, 15 centimes d'euros communément admis
en France. En communiquant des évaluations aussi défavorables, les électriciens entendent
démontrer que la prise en compte de ces coûts ne doit pas être laissée aux seuls électriciens
sous peine de défavoriser le nucléaire par rapport aux autres sources d'énergie.

eL'affaire TEPCO a coûté très cher à l'électricien et à la crédibilité du nucléaire en
généralI.

Fin août 2002, suite à une dénonciation par un employé d'une entreprise de sous-traitance
chargée de la maintenance des installations de l'électricien Tepco, l'autorité de sûreté a été
amenée à révéler que de la fin des années 80 au début des années 90, plusieurs rapports
internes à Tepco signalant des indications de fissures sur la jupe de 8 réacteurs et sur des
canalisations secondaires avaient été falsifiés, ces indications de fissures n'apparaissant plus
sur les rapports finaux. Des mesures de taux de fuite auraient également été falsifiées.

Cette affaire a entraîné la démission des dirigeants de Tepco et a porté un coup dur à la
crédibilité des compagnies électriques et du nucléaire japonais en général.

Afin de tenter de regagner la confiance du public, Tepco a mis en place un programme
exceptionnel d'inspection, qui, conjugué avec les arrêts prévus antérieurement, a conduit à un
arrêt de la totalité des 17 tranches de l'électricien pendant 3 semaines entre avril et mai 2003.

Tepco a pu assurer sa mission de fourniture d'électricité dans la région de Tokyo en utilisant
des centrales thermiques au fioul ou au charbon obsolètes remises en service pour l'occasion,
et en achetant de l'électricité aux autres compagnies électriques (même si cela pose parfois
des problèmes en raison de la différence de fréquence du courant distribué dans les réseaux
de l'Est (50Hz) et de l'Ouest (60 Hz) du Japon) ou à des groupes industriels. D'autres part, une
campagne de sensibilisation du grand public aux économies d'énergie a été organisée.

Tepco, en association avec les pouvoirs publics, a mis en place une campagne d'information
auprès des autorités locales, mairies et préfectures, dont l'accord est incontournable pour le
redémarrage. Ces mesures, jointes à un été clément, ont permis à Tepco d'assurer
l'alimentation de la région de Tokyo sans rupture. Le problème est cependant loin d'être résolu
même s'il n'est plus médiatisé. A ce jour, seuls 7 réacteurs ont été autorisés à redémarrer, le
gouverneur de Fukushima continuant à être très pointilleux. Une des critiques récurrentes
porte sur le manque d'indépendance supposé de la NISA (Nuclear Inspection Safety
Authority), qui, intégré au METI, est"` du côté des producteurs ". Depuis le 3 mars 2004, seuls
7 réacteurs étaient à nouveau en fonctionnement sur un parc de 17. Il semble toutefois que la
situation s'améliore notamment sur le site de Kashiwasaki où tous les réacteurs (7) pourraient
être opérationnels au printemps.



*Le processus de redémarrage du réacteur Monju est empêtré dans les
procédures judiciaires. Dans le meilleur des cas, il ne peut être envisagé qu'en
2005, soit 1 0 ans après un incident sans aucune conséquence sanitaire.

Le réacteur Monju est arrêté depuis 1995. L'accord pour les modifications avant le
redémarrage avait enfin été obtenu au début de cette année. Le réacteur Monju aurait alors pu
fonctionner d'ici deux ans. Mais la cour d'appel de Nagoya, qui jugeait l'appel d'une plainte
d'un groupe d'opposants contre le gouvernement (plainte déposée en septembre 1985), a,
contre toute attente, donné raison aux plaignants en statuant sur la non-sécurité intrinsèque
de Monju avec d'ailleurs des attendus assez spécieux critiquant l'intérêt économique du
réacteur. Le Gouvernement a réagi en portant l'affaire devant la Cour Suprême, mais la
procédure durera au moins deux ans. Avec l'élection récente d'un Gouverneur favorable au
projet, il est possible que le lancement des travaux avant le rendu de décision de a Cour
Suprême soit accepté. Dans le cas contraire, le réacteur Monju ne redémarrera pas avant 5
ans. La décision du Gouverneur doit s'appuyer sur le rapport d'évaluation d'une commission
de sûreté qui a été publiée à l'automne 2003. Même si les conclusions de ce rapport sont très
positives, il s'agit là d'une décision difficile pour un élu local. La décision, qui devait être rendue
fin 2003, tarde à venir puisque à ce jour (9 janvier 2004), c'est toujours le statu-quo.
Cependant, la décision de la NISA du 5 février 2004 d'accepter les propositions de
modification sur Monju entraîne une pression supplémentaire sur le Gouverneur.

*Le programme de chargement en Mox des réacteurs de l'électricien Tepco a été
complètement bloqué à la suite de " l'affaire Tepco ". Kansai Epco et JAPC
(Japan Atomic Power Company) ont récemment annoncé l'intention de"` moxer"
3 tranches d'ici 2008.

S'étant interdit de stocker du plutonium sur étagère, c'est-à-dire non destiné à un usage
parfaitement identifié, le Japon décidait de lancer le programme "Pluthermal" d'utilisation de
combustibles Mox dans les réacteurs à eau légère dans le courant des années 90.

Programme volontariste, il prévoyait initialement le chargement de deux réacteurs avant la f in
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, l'affaire de la falsification des données de contrôle sur les
combustibles Mox fabriqués par BNFL et livrés à Kepco et dernièrement l'affaire Tepco ont
modifié les données du problème.

Dans le meilleur des cas, les premiers chargements ne seraient pas réalisés avant 2007. C'est
l'échéancier envisagé par Kansai Epco, qui a annoncé l'intention d'initier les démarches de
chargement en combustible Mox de deux tranches de la centrale de Takahama après
l'élection, en avril dernier du nouveau Gouverneur de région, favorable au projet. Un rapport
de la FEPC de décembre 2003 mentionne que Kansai Epco et Japc (Japan Atomic Power
Company) exécuteront le programme pluthermal sur un total de 3 réacteurs d'ici l'année fiscale
2008.

Le gouvernement reste engagé dans ce programme et la publication en août dernier d'un
rapport de l'Atomic Energy Commission (AEC) préconisant la nécessité d'engager fermement
l'usage des combustibles MOX constitue un geste supplémentaire dans cette direction.

*Rokkasho-mura : une usine beaucoup plus chère que son homologue française
et là encore des défauts de qualité qu'un sous-traitant a tenté de masquer.

La construction de l'usine de retraitement a fait l'objet de plusieurs contrats de transferts de
technologie avec le groupe AREVA. Le contrat actuel recouvre l'assistance au démarrage de
l'usine. C'est une opération longue et complexe qui va durer jusqu'en 2005 et nécessite la
présence d'une soixantaine d'ingénieurs et techniciens français sur place avec en parallèle la
formation d'opérateurs japonais à La Hague.

La prochaine étape du déroulement des essais est celle des tests en uranium appauvri.
Programmés initialement en juin 2003 et reportés en octobre 2003, ces tests en uranium



viennent d'être être une nouvelle fois différés au mois de juin 2004. Par ailleurs, JNFL a
annoncé le report de la date de mise en service industriel de l'usine à 2006, soit une dérive
d'un an. Ceci fait suite à la découverte de défauts sur la qualité des soudures des composants
de piscines d'entreposage, le sous-traitant n'ayant pas suivi les procédures de contrôle-qualité
avec suffisamment de rigueur, des dizaines de kilomètres de soudure sont à repasser au
crible.

On notera que le coût de construction de l'usine reste beaucoup plus élevé que celui de son
homologue française (un facteur 3 sur ce type d'installation n'est pas rare au Japon, mais il
serait dans ce cas encore supérieur).

*Un programme de construction de réacteurs revu à la baisse mais qui reste très
ambitieux

Même si aujourd'hui les objectifs sont revus à la baisse, le programme affiché continue à
prévoir une augmentation de la puissance installée significative.

L'évaluation originale de 17 nouvelles tranches mises en service avant 201 0 a été revu à la
baisse. Aujourd'hui l'Electric Power Development Committee a statué sur 1 0 nouveaux
réacteurs dont 4 sont en construction, le début de la construction des 6 autres s'échelonnant
entre 2005 et 201 0. Au-delà il est difficile de faire des prévisions fiables même si le plan actuel
affiche 7 autres tranches en projet.

Il convient aussi 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 interminables négociations avec les pêcheurs et la population locale
ou la procédure d'autorisation, le comportement des gouverneurs est aujourd'hui diff icile à
prévoir.

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.

*Démantèlement des armes russes : une opportunité pour relancer l'intérêt des
réacteurs rapides refroidis au sodium

Sur le sujet d'actualité que constitue le traitement du plutonium militaire déclaré en excès des
besoins de défense, le Japon entend développer la coopération avec la Russie, en toute
logique avec la position pacifiste favorable au désarmement du gouvernement. Le
démantèlement des sous-marins nucléaires russes est un des piliers de l'aide japonaise en
matière de dénucléarisation.

Les Japonais essayent par ailleurs de convaincre les Russes que la consommation du
plutonium issu du démantèlement des armes passe par la construction d'un réacteur rapide
qu'ils aimeraient construire en partenariat avec eux. Cette stratégie les conduit à faire cavalier
seul, le projet occidental consistant à privilégier l'utilisation du parc de réacteurs à eau légère
existant.

*L'opposition entre la France et l'Europe pour l'accueil d'ITER prend une tournure
passionnelle.

La compétition entre le Japon et l'Europe pour l'accueil du réacteur ITER est très vive. La
décision, qui devait être prise le 20 décembre, ne sera au mieux prise qu'au mois de mars
prochain. La décision doit se faire sur la base du consensus mais la position très raide de
chacun des deux pays, au moment où ces lignes sont rédigées ne permet pas de faire un
pronostic crédible. Le blocage a été confirmé lors de la réunion des 20 et 21 février à Vienne.

uConclusion : un programme qui reste ambitieux, un partenariat avec la France qui
arrive à un tournant



Le nucléaire japonais est indéniablement dans une passe difficile, surtout pour ce qui
concerne les étapes du recyclage du plutonium civil. Cependant, le volontarisme des pouvoirs
publics ne faiblit pas et le résultat des dernières élections locales nourrit l'optimisme. Le Japon
reste un des rares pays à faire vivre un programme d'équipement ambitieux.

Les relations avec la France sont riches et anciennes. L'expertise française est respectée et
l'évolution des positions françaises est suivie avec beaucoup d'intérêt. Ce capital est un acquis
qui peut servir de point de départ au franchissement d'une étape vers une forme de partenariat
plus ambitieuse tant sur le plan industriel que sur celui de la R&D. Dans le domaine de la R&D
les pistes à instruire sont, outre le programme Génération IV, la participation des Japonais à
l'ouverture de nos installations, conçues alors comme des laboratoires internationaux.
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