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Projets de recherche
Projet DEVAST (Oct 2011 - Mars 2013)
ANR Flash Japon; l’équipe Franco-Japonaise (Tokyo Tech, Waseda, Iddri)
Entretiens au japon: 106 (évacués, autorités, experts, ONGs..)
Les déplacements de populations suite au tsunami et l’accident nucléaire
au japon en 2011

Projet SHINRAI (Mars 2015 – Mars 2018)
IRSN LSHS; l’équipe Franco-Japonaise (Tokyo Tech, Sciences Po)
Entretiens au japon: 120 (évacués, autorités, experts, ONGs..)
La perte de confiance envers les institutions et experts publiques, la
gestion post-accidentelle de Fukushima

Victimes et dommages
Séisme (Mw9,0) et tsunami (10-15m; 40m)
20 000 décès (y compris disparus),
1 400 décès indirectement liés à la catastrophe reconnus par l’état (suite aux maladies
aggravées. 90% ont plus de 66 ans )
400 000 maisons détruites
Dommages équivalent à €140 milliards (source: le Cabinet Office)

Accident nucléaire de Fukushima
50 décès liés à l’évacuation (personnes sévèrement malades), 2 000 décès indirects
1 788 km2 de terrains contaminés (>5mSv) selon le rapport NAIIC
Selon le recensement officiel de 2015, le département a perdu 115 000 habitants (5.7% depuis 2010); 4 villes ne comptent aucun habitant.
Coût de l’accident estimé à 567 milliards euros aujourd’hui (Avril 2017; JCER)

Coût estimé de l’accident FUKUSHIMA
METI (Dec 2016)

JCER (Avril 2017)

Démantèlement

65

260

Indemnisations

65

65

Décontamination

48

242

Total (Md€)

178

567

METI – Ministère de l’économie, la commerce et l’industrie
JCER – Japan Centre for Economic Research (Think-tank du Nikkei shimbun)

IRSN a estimé « plus de 400 Md€ » pour un accident majeur: plus de 20%
du PIB français (2013)

Différence majeure
Un nombre de déplacés qui baisse peu
Un an après (2012) Six ans après (2017)
Tsunami

180 000

44 000 (-75%)

Nucléaire

160 000

80 000 (-50%)

Source: Recontruction Agency (2012, 2017)

Contamination radiologique

Différence majeure
Deux types d’évacuations suite à l’accident (160 000)
1. depuis les zones d’évacuation définies par l’état (110 000)
évacués forcés, reconnus comme victimes par l’état
ayant droit aux dédommagements et compensations
2. en dehors des zones d’évacuation de Fukushima (50 000)
évacués “volontaires” ou auto-évacués, non reconnus par l’état
ayant droit à très peu d’aide et de compensation (35-60 fois
moins)

Tsunami
Evacuation avec alerte, mais

Décalage avec la hauteur prévue
Système de radio endommagé
Manque en gravité de l’alerte

Evacuation avec preparation, mais

Hazard Map
Points de rencontre d’urgence
64% des victimes ont plus de 60 ans

Evacuation avec savoir-faire, mais

Le retour d’expérience des anciens a
parfois créé de la vulnérabilité
Grandes digues (10m, 15m)
Décalage dans le temps et de la hauteur du
Tsunami

Accident Nucléaire
Evacuation sans ordre

Evacuation improvisée par les
municipalités (info basée sur la TV,
les employés du TEPCO)
Evacuation 12h (ou plus) après

Evacuation sans préparation

Exercise d’évacuation au rayon du
1-2km seulement
Mythe de la sûrété absolue

Evacuation sans information

Gravité de l’accident
Risk radiologique (SPEEDI)

Initial Evacuation Zones (2011)
Earthquake

Specific Spots
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for Evacuation

11/03

12/03

Deliberate
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2km radius

Evacuation
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Evacuation
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Evacuation

20-30km

Shelter indoors
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Shelter indoors or
Evacuation by own
means

Areas with more
than 20mSv per
year

Evacuation within 1
month

Spots with more
than 20mSv per
year
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Evacuation

Restricted
Area
EvacuationPrepared Area

Source:
METI
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Revised Evacuation Zone
(2013)

Radiatio
n Level

Less than

Area

Green 20 mSv/y

Ready for return after
decontamination

Yello Between
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w
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Residents are not
permitted to live

Red

More than Homecoming is
50 mSv/y difficult

IRSN, 2011
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Source: METI,
2013

Source: METI
(Avril 2017)

Six ans après
80 000 évacués (Fév 2017, Reconstruction Agency)
- 57 000 évacués issus des zones d’évacuation (Juillet 2016, METI)
- 23 000 « auto-évacués »: 30% de l’ensemble des évacués
Retours difficiles:
Levée des ordres d’évacuation sur toutes les zones sauf « zone rouge » et
Daiichi Host Towns en avril 2017
Le taux du retour reste très faible: 13% (Jan 2017, Sankei Shimbun)
« Retour non-durable » : La majorité des retournés a plus de 60 ans
Seulement 22,6% souhaitent revenir (Reconstruction Agency, 2016)
des communautés fortement divisées
indemnisations différentes selon le zonage
retour encouragé + controverse scientifique sur « faible dose » (LSS/LNT)

Compensations
2 millions de dossiers d’indemnisation acceptés, 60 Md€ euros à payer
(TEPCO, 2016)
Grand décalage selon la zone
jalousie et division
E.g. Indemnisations liées aux dommages psychologiques (pour une famille
de 4):
Zones
Zone Rouge
Zone Jaune
Zone Verte

Remarque

Zones
(ZE)

d’évacuation

3 villes en dehors ZE
Anciennes ZE
(jusqu’en Sep 2011)
En dehors des ZEs
“auto-évacués” et
(23 villes désignées)
residents
Source: Yokemoto et al. (2015) and MEXT (2013)
Hot Spot (8 houses)
20-30km radius

Montant
(équivalent en
euros)

500,000
240,000
160,000
87,000
60,000
14,000

Recours massif à la justice
27 procès type class-action pour obtenir des indemnisation, avec plus de 11,400
plaignants (Kahoku Shimpo, 09/03/2017)
E.g. “le procès contre le seuil 20mSv/an” à Minamisoma (Avril 2015)
“le procès contre l’irradiation des enfants” à Fukushima (Août 2014)
Procès pénal contre les anciens dirigeants de TEPCO (Juillet 2015): ancien PDG et
deux anciens vice-présidents
34 procès contre le redémarrage des centrales par les anti-nucléaires (mars 2017,
All Japan Network of Phase-out Nulcear Defense Groups)
Victoire d’un groupe de Gunma lors d’un procès (tribunal du district Maebashi) le
17 mars 2017: « TEPCO aurait pu prévenir l’accident » « TEPCO a privilégié les
économies sur l’assurance de sûreté de la centrale ».
Ministère de la santé, travail et sécurité sociale a reconnu un cas de leucémie chez
un travailleur à Fukushima Daiichi comme lié à son travail de « clean-up » (dose
d’exposition accrue: 19.8mSv) (20/10/2015).

Perspective de retour
Tsunami
Prise de décision

Contraintes majeures

Défis

Choix individuels respectés
Sécurité est la priorité
Processus démocratique
Aides différentes selon les municipalités
Principe de 5 familles pour rélocalisation
Problème financier
“Build back better”
Projets innovants qui attirent les jeunes et
emplois

Perspective de retour
Accident nucléaire

Prise de décision

Choix collectifs de “retour” encouragés par les autorités
au seuil du 20mSv/an
“Survie” des villes/communautés est la préoccupation
majeure
Manque de consultation avec les parties prenantes

Contreintes majeures

Contamination radiologique
Manque de transparence
‘Décontamination’

Défis

Division et tension entre communautés
Retour “non-durable”
Très faible taux de retour (22% en moyen; 8% à Naraha)
Auto-évacués très peu aidés, marginalisés

CONCLUSIONS
La gestion post-catastrophe, et la question du retour de populations en
particulier, a été géré différemment entre le tsunami et le nucléaire: dans le
cas du nucléaire la politique et les intérêts économiques interfèrent
fortement.
En particulier…
Retour encouragé par la fin des compensations (nucléaire); la relocalisation
dans une zone tierce est subventionnée par l’état (tsunami)
Manque de transparence, prise de décision “top-down” non-concertée,
politisation de la question “reconstruction” et du “retour”, communication
très rassurante, “normalisation” de la vie après une catastrophe nucléaire…
Cette gestion a engendré une perte de confiance envers les autorités et
experts publiques ainsi qu’une forte protestation sous forme de recours
collectif en justice

