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Centre Asie Ifri 

L’Asie est aujourd’hui le théâtre d’enjeux multiples : économiques, 
politiques et de sécurité. L’objectif du Centre Asie est d’offrir un 
éclairage approfondi, une aide à la décision et un lieu de dialogue 
autour de ces grands enjeux, par ses travaux, les partenariats qu’il a 
établis avec les grands centres de recherche internationaux et les 
manifestations qu’il organise en synergie avec l’ensemble des équipes 
de l’Ifri. 

Les travaux du Centre sont publiés dans La lettre du Centre 
Asie et Asie.Visions ainsi que dans des publications académiques 
extérieures. Par leurs interventions dans les médias et leurs 
participations régulières à des colloques et séminaires, les chercheurs 
du Centre Asie s’insèrent dans le débat national et international sur les 
questions asiatiques. 

Asie.Visions 

Asie.Visions est une collection électronique consacrée aux 
problématiques asiatiques. Rédigé par des experts français et 
internationaux, Asie.Visions traite de l’ensemble des thématiques 
économiques, stratégiques et politiques. L’objectif d’Asie.Visions est de 
contribuer à l’enrichissement du débat public et à une meilleure 
appréhension des enjeux asiatiques. Asie.Visions est publié en 
français et en anglais. 
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Résumé 

Alors que Tokyo s’apprête à accueillir en 2020 les Jeux olympiques 
d’été, la probabilité qu’un puissant séisme secoue la métropole est 
estimée à 70 % dans les trois prochaines décennies. Cet état de fait 
témoigne des enjeux liés à la gestion des risques naturels. 

Le département de Tokyo, poumon économique du pays, 
rassemble 13,5 millions d’habitants et est notamment exposé aux 
tremblements de terre et aux pluies diluviennes, particulièrement 
redoutés. 

Pour éviter que ces risques naturels ne se transforment en 
catastrophes, le Japon s’est appuyé sur les défaillances constatées 
lors des désastres passés pour améliorer son dispositif de prévention 
et de gestion des risques. Lors des séismes de 1923 à Tokyo, 1995 à 
Kobe et 2011 dans le Tohoku, et lors du typhon de 1959 dans la baie 
d’Ise, notamment, plusieurs faiblesses ont été identifiées à différents 
niveaux : infrastructures pas assez résistantes, secours peu efficaces, 
information insuffisante de la population ou encore restauration 
imparfaite des liens sociaux. 

Le pays et les collectivités comme Tokyo ont pu rebondir en 
renforçant l’arsenal législatif et en augmentant les budgets consacrés à 
la prévention des désastres. Les systèmes de prévision et de 
surveillance ont été améliorés et les constructions ont été renforcées. 
Les services de secours ont été perfectionnés et l’information de la 
population a été intensifiée. Si bien que le Japon est aujourd’hui 
considéré dans le monde comme un modèle en termes de prévention 
et de réponses face aux désastres naturels. 

Il reste cependant un certain nombre de points noirs au 
tableau, que les autorités tokyoïtes, entre autres, vont devoir tenter de 
résoudre à court ou moyen terme. Cela concerne tout d’abord les 
infrastructures : la part de constructions vulnérables doit encore être 
diminuée et l’installation de coupeurs automatiques d’électricité en cas 
de secousses pour éviter le commencement d’incendies, généralisée. 
Par ailleurs, il s’agit également d’améliorer le système d’évacuation et 
d’information de la population, ce qui réduirait fortement le nombre de 
victimes en cas de crue. Il est également indispensable d’avoir une 
vision plus globale, qui intègre l’ensemble des populations plus 
vulnérables, telles que les personnes âgées et handicapées (qui 
représentent respectivement 22 et 4,5 % de la population du 
département), mais aussi les résidents et touristes étrangers ainsi que 
les sans-abri. En outre, certains dangers (vents violents, éruptions, 
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vagues de chaleur) sont encore trop peu traités voire ignorés, du fait 
de leur faible probabilité ou d’un manque de moyens, alors qu’ils 
pourraient impacter la société. Enfin, au vu des problèmes constatés 
dans la phase de reconstruction après les séismes de 1995 et de 2011 
notamment (conditions de vie précaires, cas de morts solitaires), il est 
nécessaire de prévoir davantage l’après-catastrophe pour limiter au 
maximum les victimes secondaires. 

La poursuite et l’intensification des efforts seront indispensables 
et de l’anticipation des autorités comme des citoyens dépendra 
l’ampleur des prochaines catastrophes. 
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Introduction 

Le Japon panse encore les plaies de la triple catastrophe du 11 mars 
2011 (le grand séisme au large du Tohoku provoquant un tsunami qui 
a dévasté les côtes du nord-est du pays et conduit, à son tour, à un 
accident nucléaire majeur sur dans la centrale de Fukushima), mais 
Tokyo regarde vers l’avenir et se prépare à accueillir les Jeux 
olympiques d’été en 2020. Alors que la capitale a été ravagée par un 
tremblement de terre en 1923, la probabilité qu’un puissant séisme se 
produise directement sous la métropole est de 70 % dans les trois 
prochaines décennies. Pourtant les autorités nippones l’affichent : tout 
sera fait pour réduire les risques et assurer, entre autres, le succès de 
cet événement sportif planétaire. 

Le Japon est un territoire notoirement connu pour ses 
nombreux risques de catastrophes naturelles1. Depuis 1990, les aléas 
naturels ont causé près de 32 000 morts et disparus, avec d’importants 
impacts économiques. Si les mouvements et vagues sismiques 
meurtriers sont rares, ils occasionnent un grand nombre de 
dommages, comme lors du séisme de Hanshin et Awaji (dit « de 
Kobe ») en 1995 et du grand tremblement de terre de l’est du Japon en 
20112. 

                                                
Jean-François Heimburger est journaliste et chercheur spécialiste du Japon. 

Diplômé en histoire et géographie (licence et maîtrise) de l’université de Haute-
Alsace et titulaire d’un master pluridisciplinaire en histoire, médecine, droit et science 
politique (expertise de l’intervention dans les crises et les conflits contemporains) de 
l’université de Picardie, ses études actuelles portent particulièrement sur la sécurité 
des personnes face aux risques naturels, biologiques, technologiques et sociaux. Il 
est par ailleurs membre de The Volcanological Society of Japan. L’auteur tient à 
adresser ses remerciements à Jacques-Marie Bardintzeff, professeur à l’université 
de Cergy-Pontoise et à l’université Paris-Sud, volcanologue et spécialiste des risques 
naturels, pour sa relecture de la première version du manuscrit. 
 
1. L’aléa (ou le danger) naturel est un phénomène produit par un événement relatif 
au monde physique qui présente une menace potentielle pour l’existence d’une 
personne ou d’une chose. La vulnérabilité est le niveau de conséquences prévisibles 
de l’impact d’un aléa sur les hommes, l’économie ou l’environnement. Le risque est 
la perception de la possibilité que survienne un drame lié à un aléa. La catastrophe 
(ou le désastre) est la création de dégâts humains (morts, disparus, blessés et 
sinistrés) et matériels (destruction de bâtiments, de routes, de produits agricoles, 
etc.) élevés résultant à la fois de la survenue d’un aléa et de la vulnérabilité de la 
société. 
2. Ces deux catastrophes ont fait, respectivement, 6 437 et 21 862 morts et disparus, 
et on estime leur impact économique équivalent à 1,9 % et 3,5 % du PIB. 
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La capitale japonaise concentre la plupart des risques, 
notamment en tant que zone urbaine et littorale. Tokyo3 repose sur 
trois plaques tectoniques juxtaposées et est assise sur 12 foyers de 
séismes, ce qui l’expose à un important risque sismique. Pris entre des 
montagnes à l’ouest et l’océan Pacifique (baie de Tokyo) à l’est, le 
département métropolitain est traversé par de nombreux cours d’eau, 
ce qui le livre au risque d’inondation. Mais la capitale doit également 
faire face aux risques de vent rapide, d’éruption volcanique, de vagues 
de chaleur et de froid, ou encore de mouvement de terrain (voir le 
tableau ci-après). 

Le département est pourtant le plus peuplé du Japon, 
rassemblant 10,54 % de la population totale4, et est l’un des rares à 
attirer de nouveaux habitants. Poumon économique du pays5, Tokyo a 
vu la part de ses forêts nettement diminuer, au profit de quartiers 
résidentiels, de zones industrielles et de champs. Les aléas naturels 
peuvent ainsi avoir des impacts physiques désastreux (morts et 
blessés, dégâts causés aux structures, aux animaux et aux cultures) 
mais aussi des impacts sociaux importants (psychologiques, 
démographiques, économiques et politiques). 

Le Japon et sa capitale sont toutefois considérés comme un 
modèle en termes de prévention et de réponses apportées lors d’un 
désastre naturel. Au point que de nombreux pays s’inspirent du savoir-
faire nippon et, à l’instar du Brésil par exemple, effectuent des 
formations dans l’Archipel de manière à renforcer leur stratégie 

nationale
6
. Mais cela ne saurait suffire. Quels sont les moyens mis en 

œuvre dans la capitale pour la rendre encore plus sûre ? Les acteurs 
ont-ils retenu les leçons des désastres passés et pris des mesures 
efficaces ? Quels sont les prochains défis auxquels devront faire face 
les Tokyoïtes ? Il s’agit d’étudier les échecs passés, d’analyser leur 
prise en compte puis d’identifier les problèmes qui restent à résoudre. 

                                                
3. « Tokyo » désigne plusieurs réalités en français. Administrativement, le 
département de Tokyo (Tôkyô-to) est composé des 23 arrondissements qui forment 
la métropole de Tokyo (Tôkyô daitoshi), ainsi que de la région occidentale de Tama 
(Tama-chiiki) et de nombreuses petites îles. On distingue également la mégapole de 
Tokyo (Tôkyô daitoshiken), zone qui s’étend à 50 km autour du centre sur cinq 
départements (Kanagawa-ken, Tôkyô-to, Saitama-ken, Ibaraki-ken et Chiba-ken), et 
la région du Kantô (Kantô-chihô), qui englobe sept départements (Kanagawa-ken, 

Tôkyô-to, Saitama-ken, Gunma-ken, Tochigi-ken, Ibaraki-ken et Chiba-ken). L’aire 
capitulaire, enfin, comprend en plus le département de Yamanashi. 
4. Bureau des statistiques du ministère de l’Administration générale et des 
Communications, “Current Population Estimates as of October 1, 2014”, 17 avril 
2015. 
5. En 2012, le PIB régional était de 91 900 milliards de yens à Tokyo, soit 19,5 % du 
PIB japonais. 
6. Le Népal, durement touché par le séisme d’avril 2015, bénéficie aussi de 
l’expertise japonaise dans la construction de bâtiments résistants aux secousses 
comme dans la phase de rétablissement. Les conférences mondiales des Nations 
unies sur la réduction des risques de catastrophe, dont la dernière a eu lieu à Sendai 
en 2015, ne se déroulent pas non plus au Japon par hasard. 
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Les défaillances observées lors 
des catastrophes passées 

Le Japon en général et les métropoles japonaises en particulier sont 
souvent confrontés à des événements naturels extrêmes. Le pays a 
une longue tradition d’adaptation, mais son degré de préparation pour 
faire face à des aléas plus ou moins importants est régulièrement 
remis en question. Cela a par exemple été le cas lors du séisme de 
Kobe, qui n’a pas seulement pris des vies humaines et mis à mal des 
infrastructures, mais a aussi détruit le « mythe sécuritaire ». 

Des infrastructures non adaptées 

Le séisme dévastateur dans la région de Tokyo en 1923 a fait 105 000 
morts et disparus, 88 % des victimes ayant péri dans les flammes. Le 
nombre important des constructions en bois, la densité de l’habitat et 
les nombreuses venelles peu accessibles, associés à l’heure du 
tremblement de terre (11 h 58, quand les ménages étaient au 
fourneau) et au vent fort qui a facilité la propagation des flammes 
expliquent en partie cette catastrophe. 

En septembre 1959, le typhon qui a frappé la baie d’Ise, à 
300 km au sud-ouest de la capitale, a fait 5 098 morts et disparus et a 
engendré des dommages économiques très importants : les digues 
n’avaient pas fait le poids face aux vagues de 3,5 mètres qui ont 
inondé les terres et détruit de nombreux bâtiments. 

Le désastre sismique urbain de Kobe en 1995 avait 
endommagé plusieurs installations publiques, tout comme des 
infrastructures médicales, pointant l’inefficacité de certaines 
constructions antisismiques ou le non-respect des normes. En outre, 
une grande majorité des victimes ont succombé suite à l’effondrement 
de leur maison en bois. Au centre de Kobe, 95 % des habitations 
effondrées avaient été construites avant la révision de la loi sur les 
normes de construction de 1981 portant surtout sur le degré de 
résistance des bâtiments aux tremblements de terre. 
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Des secours peu efficaces 

Après le séisme de Kobe, la circulation des véhicules s’est révélée très 
difficile dans les zones sinistrées, ce qui explique notamment la lenteur 
et le peu d’efficacité des services de secours. Ainsi, 65 % des 
personnes coincées sous les décombres ont été sauvées par leurs 
voisins et seulement 2,4 % par les sauveteurs7. Si la mobilisation 
exceptionnelle du réseau de volontaires, venus de tout le pays, a été 
importante dans l’assistance aux survivants, aucune procédure n’avait 
été définie pour les coordonner8. Il en a résulté un doublement des 
actions avec celles menées par les autorités publiques, alors qu’elles 
auraient dû être complémentaires. Par ailleurs, en plus des coupures 
d’électricité, d’eau et de gaz, de nombreux hôpitaux n’ont pu délivrer 
les soins appropriés, notamment en raison de dommages matériels, de 
manque de personnels, d’un triage non adéquat des blessés et de 
l’absence d’évacuation médicale par les airs. Au total, sans ce retard 
pris par les différentes équipes dans le traitement médical de première 
phase, il est estimé qu’environ 8 % des 6 437 victimes auraient pu être 

sauvées
9
. 

Lors du principal séisme du 11 mars 2011, la métropole de 
Tokyo a été frappée par de violentes secousses, dont l’intensité était 

comprise entre 4 et 5+ sur l’échelle japonaise
10

. Les transports publics 

ont été fortement perturbés et les routes principales ont été 
encombrées, empêchant au moins 3 millions de personnes de rentrer 
chez elles. Les véhicules de secours ont ainsi rencontré des difficultés 

pour rejoindre leur destination
11

. 

  

                                                
7. Yûichi Koido, Yukiya Hakozaki, Munehiro Hayashi et Masami Yokoyama, 

災害対処・医療救護ポケットブック[Livre de poche sur les mesures anti-désastres 

et les secours médicaux], Shindan to chiryôsha, 2015, p. 5. 
8. Tomohide Atsumi, “Against the Drive of Institutionalization: Two Decades of 
Disaster Volunteers in Japan”, in Andrew E. Collins (dir.), Hazards, Risks, and 
Disasters in Society, Academic Press, 2014, p. 19-32. 

9. Tsuyoshi Kamijô et Hideo Kaneko, « 災害派遣医療チームの苦悩 », [La souffrance 

des équipes médicales de catastrophe], dans Collectif, ドキュメント御嶽山大噴火 

[Document sur la grande éruption du mont Ontake], Yama-kei, 2014, p. 216-223. 
10. L’échelle d’intensité sismique de l’Agence météorologique du Japon, qui évalue 
l’importance d’un séisme en fonction des dommages subis et des réactions 
humaines, comprend 10 degrés. 

11. NHK News Web, « 首都直下地震 ８方向ルートの通行確保へ » [Sécuriser 

8 routes d’évacuation en cas de tremblement de terre à Tokyo], 20 février 2015. 
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Une population pas assez informée  
et éduquée 

Lors du passage du typhon de la baie d’Ise en septembre 1959, si 
l’Agence météorologique a émis des informations appropriées, ses 
bulletins n’ont pas été transmis de manière idéale : la diffusion des 
messages par les médias était peu développée et les collectivités 
locales ne collaboraient pas. Par ailleurs, la plupart des services 
administratifs étaient fermés puisque ce cyclone tropical a touché le 
Japon un samedi. 

Que ce soit dans le cas du séisme de Kobe ou dans celui du 
tsunami de 2011, la plupart des habitants croyaient que des 
événements aussi importants ne pouvaient pas se produire dans leur 
région. La société a ainsi fait face à un trop faible niveau de 
préparation. Une étude indique que de nombreux survivants du 
tsunami du 11 mars 2011 dans les départements d’Iwate et de Miyagi 
ne connaissaient ni la carte de probabilité des séismes éditée par le 
gouvernement, ni l’évaluation des dommages préparée par les 
collectivités locales, ni l’alerte d’urgence émise par l’Agence 

météorologique immédiatement après le séisme
12

. 

Une gestion lente de la catastrophe 

La ville de Kobe et le département de Hyogo ont su réagir rapidement 
pour reconstruire les infrastructures, revitaliser l’économie et rétablir les 
moyens d’existence des habitants. En revanche, des problèmes se 
sont notamment posés au sujet des habitations temporaires. Alors que 
leur durée n'aurait idéalement pas dû excéder deux ans, il a fallu 
attendre cinq ans avant que l’ensemble des sinistrés ne retrouve un 
logement définitif. En plus des problèmes de maintenance et de 
gestion des subventions aux associations de quartier, 233 morts 

solitaires ont été recensés
13

. 

                                                
12. Mizuho Ishida et Masataka Ando, “The Most Useful Countermeasure Against 
Giant Earthquake and Tsunamis – What We Learned From Interviews of 164 
Tsunami Survivors”, in Max Wyss (dir.), Earthquake Hazard, Risk, and Disasters, 
Academic Press, 2014, p. 71-101. 
13. Yasutaka Ueda et Rajib Shaw, “Issues and Challenges in Temporary Housing in 
Post-3.11 Kesennuma“, in Rajib Shaw (dir.), Community Practices for Disaster Risk 
Reduction in Japan, Springer Japan, 2014, p. 209-226. 
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Les réponses apportées pour 
remédier aux défaillances 

À chaque fois qu’un risque naturel se transforme en catastrophe, la 
société japonaise réagit rapidement et en tire des enseignements de 
manière à anticiper les phénomènes futurs. En s’appuyant sur les 
faiblesses observées dans le passé et en tentant de les résoudre, des 
actions concrètes continuent à être mises en œuvre afin de renforcer le 
système de prévention. L’objectif recherché est la création d’une 
société toujours plus résistante et résiliente face aux événements. 

Une série de lois et réglementations 

Au fil des catastrophes, des lois sont promulguées et d’autres révisées 
afin d’améliorer la réglementation en matière de prévention et de 
gestion des catastrophes. Les dégâts provoqués par le passage du 
typhon de la baie d’Ise en 1959 ont été un déclic, qui a débouché 

notamment sur la loi fondamentale face aux désastres en 1961
14

. À 

partir des années 1960, les autorités locales ont donc clairement pris 
conscience des dangers et de la nécessité d’agir. Dès lors, des lieux et 
routes d’évacuation ont été définis, la résistance des bâtiments a été 
améliorée et les citoyens ont obtenu des informations préalables de 
plus en plus fiables. Ce système législatif s’est révélé plutôt efficace, 
puisqu’au niveau national le nombre de victimes suite à des aléas 
naturels a nettement diminué depuis les années 1960 : le pays a 
compté 2 000 morts ou disparus chaque année de 1950 à 1959, puis 
500 une décennie plus tard et 250 dans les années 1970. Plus 
récemment, l’arsenal législatif s’est intensifié suite aux catastrophes de 
1995 (cinq lois et un amendement de 1995 à 1998) et 2011 (une 
dizaine de lois et amendements de 2011 à 2013). En excluant ces 
deux catastrophes majeures, les aléas naturels ne font plus que 100 à 
150 morts chaque année depuis les années 1990, confirmant l’effet 
positif de cette adaptation législative et de ses applications concrètes. 

 

Un programme et un engagement financiers solides sont en 
parallèle indispensables. Le budget national 2015 consacré à la 

                                                
14. Gouvernement japonais, “Disaster Management in Japan”, mars 2015. 
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prévention des désastres était de 3 376 milliards de yens
15

(environ 

26 milliards d’euros) soit 3,5 % du budget total. Cette part, après le 
séisme et le tsunami de 2011, est en baisse depuis 2013, mais reste 
supérieure à celle des années 2005 à 2010. Pour ce qui est du 
département de Tokyo, en revanche, les dépenses d’investissement 
ont augmenté en 2015, notamment pour améliorer la résistance face 
aux désastres. 

Des prévisions et une surveillance améliorées 

Si les moyens attribués à l’Agence météorologique du Japon pour la 
surveillance se réduisent ces dernières années, tant sur le plan du 
personnel que du budget, cela ne signifie pas une baisse de l’efficacité 
des services météorologiques, ces derniers étant de plus en plus 
performants. L’Agence a ainsi renforcé son système de détection pour 
éviter les erreurs de calcul lors d’un séisme majeur. Par ailleurs, le 
satellite d’observation Himawari 8, entré en service le 7 juillet 2015, 
offre des prévisions plus précises des typhons et des pluies 

diluviennes notamment
16

. 

En 2013, le système d’alerte a été amélioré, en s’appuyant 

notamment sur les leçons tirées de trois catastrophes
17

. Dorénavant, 

une « alerte d’urgence » est diffusée en cas d’aléa extraordinaire, 
impliquant des actions immédiates de la part des autorités et des 
habitants. Pour ce qui est des séismes, cette alerte spéciale concerne 

les zones où est attendue une intensité sismique de 6- ou plus
18

. 

S’agissant des tsunamis, l’alerte est lancée lors de l’apparition d’un 
séisme de magnitude d’environ 8 ou plus. La population doit alors 
immédiatement évacuer les côtes ainsi que les bordures de cours 
d’eau, rejoindre des points hauts et y rester jusqu’à la levée de l’alerte. 
Les flashs d’urgence envoyés par l’Agence météorologique 
directement sur les téléphones portables des habitants, d’abord 
réservés aux séismes et tsunamis, concernent aussi depuis fin 2015 

                                                
15. Service d’information sur les désastres de l’Administration centrale du Cabinet, 

« 防災に関してとった措置の概況 – 平成27年度の防災に関する計画 » [Généralités 

sur les mesures en matière de prévention des désastres – Plan de prévention des 
désastres pour 2015], juin 2015, p. 52-53 (annexes). 
16. Jean-François Heimburger, « Typhons : risques et catastrophes au Japon », 
Monde chinois nouvelle Asie, n° 42, juillet 2015, p. 110-119. 
17. Il s’agit, en plus de celles causées par le typhon de 1959 et le séisme de 2011, 
de la catastrophe provoquée par le typhon de 2011 : de la fin août au début 
septembre 2011, les pluies torrentielles, notamment observées de la région d’Osaka 
à la région de Tokyo, ont provoqué de nombreux mouvements de terrain et 
inondations, causant 73 morts et 19 disparus. 

18. Agence météorologique du Japon, « 特別警報が始まります » [L’alerte spéciale 

commence], juin 2013. L’échelle d’intensité sismique de l’Agence météorologique du 
Japon, qui évalue l’importance d’un séisme en fonction des dommages subis et des 
réactions humaines, comprend 10 degrés. Les trois derniers degrés, 6-, 6+ et 7, 
équivalent à peu près aux niveaux 9 à 12 de l’échelle d’intensité de Mercalli modifiée. 
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les fortes précipitations (pluie et neige) ainsi que les éruptions 

volcaniques
19

. 

Les cartes des dangers, éditées par le département et les 
municipalités, indiquent les zones précises où peuvent se produire des 
aléas naturels et précisent en général les lieux d’évacuation. Elles 
constituent un très bon moyen de prévention, si ce n’est un des 

meilleurs, notamment pour le risque d’inondation à Tokyo
20

. Sur ce 

point, l’ensemble des 23 arrondissements de la métropole de Tokyo et 
85 % des municipalités du département possèdent une carte des 

dangers d’inondation
21

. S’agissant des séismes, la révision de la carte 

des dangers de liquéfaction
22

, diffusée par Tokyo à partir de 1986, est 

publiée depuis mars 2013
23

. Tokyo sort en complément un document 

d’estimation des dommages d’origine sismique
24

. Un sondage récent a 

toutefois révélé que 63 % des personnes interrogées au Japon 
n’utilisaient pas les cartes des dangers, la moitié d’entre elles ignorant 

totalement ou partiellement leur existence
25

. 

Des constructions anti-désastres de meilleure 
qualité 

Au début des années 1970, un système d’extinction automatique a été 
décidé pour les cuisinières à pétrole dans les foyers nippons – 
dispositif étendu à l’approvisionnement en gaz à la fin des années 

1980
26

. Pour réduire le risque de rupture des canalisations d’eau, le 

département de Tokyo met en œuvre un plan décennal de mise en 

place de tuyaux plus résistants
27

. Même s’il est déjà aujourd’hui le 

                                                
19. Asahi Shimbun Digital, « 大雨・噴火などでも「緊急速報メール」配信へ 

気象庁 » [Envoi d’un « mail d’urgence » en cas de fortes pluies ou d’éruptions 

(Agence météorologique)], 17 novembre 2015. 
20. Tomohiro Osaki et Tomoko Otake, “Tokyo at High Risk of Devastating Floods, 
Experts Say”, The Japan Times, 21 septembre 2015. 
21. Documents du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement et des 
Transports, 30 septembre 2015. 
22. Le phénomène de liquéfaction est responsable d’une mobilité des sols. Il rend les 
constructions instables et peut provoquer des dommages et destructions. 
23. Bureau des constructions du Département métropolitain de Tokyo, 

« 東京の液状化予測 » [Prévision de liquéfaction du sol à Tokyo], mars 2013. 

24. Département métropolitain de Tokyo, « 首都直下地震等による東京の被害想定 » 

[Dégâts estimés à Tokyo en cas de tremblement de terre sous la capitale], 18 avril 
2012. 

25. Be on Saturday, « ハザードマップ、活用していますか？ » [Utilisez-vous les 

cartes de dangers ?], 24 octobre 2015, p. 10. 
26. Mitsuyuki Hoshiba, “Review of the Nationwide Earthquake Early Warning in 
Japan during Its First Five Years”, in Max Wyss (dir.), Earthquake Hazard, Risk, and 
Disasters, Academic Press, 2014, p. 505-506. 
27. Un séisme de magnitude 7,3 localisé sous la capitale provoquerait actuellement 
plus de 60 % de coupures d’eau dans 7 arrondissements (Service des eaux du 
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premier département au niveau national en termes de résistance des 
conduites, Tokyo continue ses efforts dans ce domaine. Par ailleurs, 

bien que la capitale ait subi des dégâts
28

, les superstructures des 

autoroutes aériennes et des autoponts de Tokyo n’ont pas été 
endommagées le 11 mars 2011, contrairement aux autoroutes 

urbaines de Kobe qui n’avaient pas résisté au séisme de 1995
29

. 

En ce qui concerne le risque d’inondation par marées de 
tempête, le gouvernement a tiré les leçons du passage du typhon de la 
baie d’Ise en 1959 en construisant des ouvrages de défense côtière, 
qui offrent aujourd’hui une protection qui semble suffisante dans la baie 
de Tokyo – bien que leur renforcement sera nécessaire dans la 
perspective d’une intensification des phénomènes naturels liée au 

changement climatique d’ici quelques décennies
30

. Par ailleurs, en 

plus des infrastructures de lutte contre les crues, le département de 
Tokyo a mis en place au début des années 2000 un comité de 
réflexion pour faire face au nouveau risque d’inondation des zones 
souterraines suite à des pluies-guérilla. Désormais, avant que la 
quantité de pluie ne devienne trop importante, des panneaux anti-
intrusion sont également installés par les employés au niveau des 
accès au métro. Sur les routes et dans les tunnels, les portes étanches 
et les bouches d’aération peuvent être fermées en cas de montée des 
eaux ou de prévision de fortes pluies. Des canaux d’accumulation et 
d’évacuation de l’eau de pluie ont aussi été installés sous le territoire 

métropolitain
31

. 

 

Des secours et des infrastructures médicales 
plus efficaces 

                                                                                                              
Département de Tokyo, « 水道管路の耐震継手化10ヵ年事業 » [Projet décennal pour 

les joints des conduites d’eau résistants aux tremblements de terre], août 2015). 
28. Seize bâtiments complètement détruits, dont 1 par incendie, 198 partiellement 
détruits, 4 847 endommagés ; 295 dégâts sur les routes, 55 dommages sur les ponts 
et 6 éboulements de terrains montagneux. Agence nationale de police, 

« 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置 » [Situation des 

dégâts et mesures de police dans le Tohoku et dans le Pacifique en 2011], 8 janvier 
2016. 
29. Subhamoy Bhattacharya et al., “Liquefaction of Soil in the Tokyo Bay Area from 
the 2011 Tohoku (Japan) Earthquake”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 

n° 31 (2011), p. 1618-1628. 
30. Sayaka Hoshino et al., “Estimation of Increase in Storm Surge Damage Due to 
Climate Change and Sea Level Rise in the Greater Tokyo Area”, Natural Hazards, 
vol. 80, n) 1 (2016), p. 539-565. 
31. Un canal de 12,5 mètres de diamètre et de 4,5 kilomètres de long est capable 
d’accueillir jusqu’à 540 000 mètres cubes d’eau provenant de trois cours d’eau. 
Construit à partir de 1987 et en service depuis 1997, ce réservoir a depuis servi à 
plusieurs reprises : il a par exemple absorbé 420 000 mètres cubes d’eau lors des 
pluies torrentielles du 4 septembre 2005, où il était tombé 101 mm d’eau en une 

heure. Département métropolitain de Tokyo, « 荒川水系–神田川流域河川整備計画 » 

[Plan d’aménagement des rivières Arakawa et Kanda], novembre 2010. 
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Dès l’année suivant le désastre de Kobe, des hôpitaux de base en cas 
de désastre ont été définis : ils bénéficient dorénavant d’une 
construction parasismique et sont notamment dotés d’une plate-forme 
pour hélicoptère, de générateurs électriques privés et d’espace 
suffisant pouvant accueillir de nombreux patients. Parmi les quelque 
650 hôpitaux du département de Tokyo, 80 sont définis comme 

hôpitaux de base en 2015
32

. Le département de Tokyo compte par 

ailleurs 3 000 centres d’évacuation (écoles, foyers municipaux, parcs), 
auxquels s’ajoutent 1 200 centres d’évacuation secondaires, de 
manière à protéger la population dont les logements seraient détruits 
ou fragilisés. 

Le département métropolitain de Tokyo a par ailleurs participé 
à l’établissement d’un plan permettant d’assurer sous 48 heures après 
un séisme la circulation des véhicules par la sécurisation des routes 
rejoignant le centre de Tokyo dans huit directions. Cette mesure, 
indispensable pour faciliter les opérations de secours et d’évacuation, 
a permis d’augmenter l’efficacité théorique du dispositif. 

Enfin, des équipes DMAT (Disaster Medical Assistance Team) 
ont été créées en août 2004 à Tokyo et généralisées à l’ensemble du 
pays un an plus tard. Ces équipes, dont la responsabilité de l’envoi 
revient au département, sont composées de médecins et d’infirmiers 
spécialisés qui suivent un entraînement particulier afin d’être en 
mesure d’intervenir dans les 48 heures suivant l’apparition d’un 
désastre. 

Une meilleure sensibilisation de la population 

Depuis le désastre de Kobe, les foyers participent davantage à des 

groupes spontanés de prévention des désastres
33

, dont la formation 

est encouragée par les municipalités suite à la modification de la loi 
fondamentale contre les désastres en 1995. Les autorités expliquent 
aussi aux habitants la nécessité d’assurer sa propre protection et de 
s’entraider durant 72 heures, afin de ne pas surcharger de travail les 
équipes de sauvetage et ne pas encombrer les voies de circulation. 
Pour remplir cet objectif, les familles sont invitées à stocker des vivres 
à leur domicile pour survivre trois jours et les entreprises prévoient 
d’héberger leurs employés durant ce laps de temps. Mais « le désastre 
surgit lorsqu’on l’a oublié », dit-on au Japon. C’est pourquoi il a été 
décidé en 1960 de baptiser le 1er septembre, date anniversaire du 
grand séisme de 1923, « journée de prévention des désastres ». 

                                                
32. Bureau de la santé publique du Département de Tokyo, 

« 東京都災害拠点病院一覧 » [Liste des hôpitaux de base en cas de désastre à 

Tokyo], 27 février 2015. 
33. Go Shimada, “The Role of Social Capital After Disasters: An Empirical Study of 
Japan Based on Time-Series-Cross-Section (TSCS) Data from 1981 to 2012”, 
International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 14, 2015, p. 388-394. 
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Autour de cette date notamment, des exercices de préparation sont 
organisés chaque année, mobilisant par exemple 10 000 habitants, 
pompiers et policiers le 1er septembre 2015 à Tokyo lors d’une 

simulation de séisme
34

. 

L’intensification du système de signalisation a aussi permis de 
sensibiliser les habitants et d’améliorer leur connaissance des risques, 
notamment d’inondation. Dans les différents arrondissements de la 
capitale, des centaines de panneaux indiquent à la population le 
niveau des eaux pouvant être atteint en cas de débordement de 
rivières. L’arrondissement de Katsushika a par exemple dépensé plus 
de 2 millions de yens en 2007 et 2008 pour installer 445 panneaux de 

signalisation sur des poteaux électriques
35

. Une association de quartier 

a également acheté des canots en caoutchouc, qui pourront être 
utilisés en cas d’inondation. Par ailleurs, les municipalités situées dans 
le département de Tokyo désignent aux habitants, au moyen de 
panneaux indicateurs, les endroits surélevés ou les bâtiments de plus 
de trois étages où ils peuvent se mettre temporairement en sécurité en 
cas d’alerte au tsunami. 

Amélioration de la gestion et du partage des 
tâches 

Après le désastre de Kobe, les autorités ont compris l’importance de la 
coopération entre les décideurs et les ONG dans la phase de secours 
et de rétablissement. Un système a ainsi été mis en place à partir de 
1996 permettant une meilleure circulation des informations entre l’État, 
les collectivités locales, les hôpitaux, les associations et les citoyens. 
Par ailleurs, un centre de gestion de crise a été mis en place en 1996 
au sein de la résidence du Premier ministre et un poste de conseiller 

pour la gestion des crises a été créé
36

. Ces outils d’aide à la décision 

sont décisifs et permettent d’apporter des réponses plus rapides et 
efficaces. Lors d’un séisme majeur, un bâtiment situé à l’ouest du parc 
de prévention des désastres de Tokyo Rinkai deviendra en outre le 
siège gouvernemental en charge de la gestion de la catastrophe dans 
le sud du Kantô. 

                                                
34. NHK World, “Disaster Drills Held In and Around Tokyo”, 1

er
 septembre 2015. 

35. Asahi Shimbun, « 洪水…家の前は何ｍ浸水？ »[Inondations…combien de mètres 

inondés devant la maison ?], 1
er

 octobre 2015, p. 25 (édition de Tokyo). 
36. Chikao Uranaka, « La gestion de crise au Japon », Cahiers de la sécurité, n° 10, 
2009, p. 232-240. 
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Les défis à relever pour Tokyo 

La publication, fin 2014, du plan de prévention des désastres à Tokyo 
à horizon 2020 témoigne à la fois de la poursuite des efforts pour 
limiter les dégâts en cas d’événements naturels extrêmes et, par 
conséquent, de la conscience des autorités vis-à-vis des défaillances 
qui existent encore aujourd’hui. Tokyo parviendra-t-elle à atteindre 
l’objectif affiché de « devenir la ville la plus sûre et la plus sécurisée du 
monde ». 

Des infrastructures encore vulnérables  
face aux séismes et aux inondations 

Fin mars 2015, un plan a été révisé par le gouvernement et vise à 
mettre aux normes parasismiques 95 % des habitations tokyoïtes d’ici 
2020. Ce taux était de 81,2 % dans le département de Tokyo en 

2010
37

. Selon une récente estimation, 16 000 personnes pourraient 

encore mourir par le feu en cas de séisme majeur dans la capitale
38

, 

ce qui indique que le système actuel est encore insuffisant. L’autorité 
départementale a certes défini des « zones d’aménagement », dont 
certaines « prioritaires », dans les quartiers résidentiels à forte 
concentration de maisons en bois qui, traversés par des venelles 
inaccessibles aux véhicules des pompiers, sont hautement exposés au 
risque d’incendie. Dans le cadre de son plan décennal, elle prévoit de 

rendre plus de 70 % de ces habitations ininflammables d’ici 2020
39

 et, 

tirant les leçons du tremblement de terre de Kobe en 1995
40

, le 

gouvernement promeut l’installation de disjoncteurs sensibles aux 
secousses à Tokyo, qui couperaient automatiquement le courant et 
réduiraient le nombre de victimes potentielles de 95 %. Néanmoins, 
ces projets sont lents à mettre en place, en sachant que le 
département de Tokyo avait déjà prévu de rendre les maisons 

                                                
37. Département métropolitain de Tokyo, « 東京都耐震改修促進計画 » [Plan de 

promotion de la reconstruction parasismique à Tokyo], 1
er

 avril 2014. 
38. NHK World, “Japan to Promote ‘Quake Breakers’ to Reduce Fires”, 17 février 
2015. 

39. Asahi Shimbun, « 防災まちづくり 住民主役 » [Construction d’une ville 

résistante aux désastres : les habitants ont un rôle principal], 7 janvier 2016, p. 25 
(édition de Tokyo). 
40. Plus de 60 % des incendies qui se sont déclarés dans la région de Kobe lors du 
tremblement de terre de 1995 auraient été d’origine électrique. 
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résistantes au feu au milieu des années 1990
41

. Enfin, le 

gouvernement propose actuellement un système de subventions, 
permettant d’aider les propriétaires à payer les coûts relatifs à 
l’évaluation et à la mise aux normes parasismiques de leur maison. 
Deux problèmes se posent cependant, limitant les chances d’atteindre 
cet objectif : le coût élevé de ces modifications, difficilement 

supportable, surtout pour les personnes âgées
42

, et la qualité aléatoire 

de certaines constructions parasismiques
43

. Les autorités devraient 

donc prendre ces points en compte et faire évoluer leur politique 
actuelle pour plus d’efficacité. 

Par ailleurs, en cas de grand séisme ou de vent violent, il est 
fortement possible que certains poteaux électriques tombent et que 
des débris sectionnent les câbles, ce qui occasionnerait des coupures 
de courant et empêcherait la circulation des secours. Bien que le projet 
d’enterrer les lignes électriques ait été envisagé dès le milieu des 
années 1980, la volonté politique reste aujourd’hui faible et la part du 
réseau enterré très bas (95 % des lignes électriques sont aériennes 

dans le département de Tokyo et 93 % dans la métropole
44

), 

certainement pour une raison financière : l’installation d’un système 
d’alimentation souterrain est 30 à 60 fois plus coûteuse que la mise en 

place de lignes aériennes
45

. Or contrairement à une idée reçue, cela 

ne rendrait pas le réseau plus vulnérable aux tremblements de terre – 
ni aux inondations. Une leçon du tremblement de terre de Kobe, durant 
lequel 8 000 pylônes tombés à terre avaient provoqué des dégâts et 
contribué à entraver les voies de circulation, n’a donc pas été retenue 
à ce jour. Or un effort en la matière serait judicieux pour la sécurité des 
personnes, d’autant plus que cela apporterait un effet positif en termes 
touristiques. 

Concernant la lutte contre les inondations, le département de 
Tokyo a renforcé son action fin 2013 en adoptant un « plan de 
mesures contre les pluies diluviennes et pour l’évacuation des eaux 

                                                
41. Shigeo Takahashi, “Social Geography and Disaster Vulnerability in Tokyo”, 
Applied Geography, vol. 18, n° 1, 1998, p. 17-24. 

42. Asahi Shimbun, « 住宅耐震８２％鈍い伸び » [Maisons résistantes aux 

tremblements de terre : accroissement à seulement 82 %], 31 août 2015, p. 1 (édition 
de Tokyo). 
43. En mars 2015, les médias ont révélé des falsifications de documents par le 
fabricant Toyo Tire & Rubber Company, mettant en cause l’efficacité des isolateurs 
en caoutchouc dans certains bâtiments, dont 5 à Tokyo. En octobre 2015, 
l’entreprise Asahi Kasei Construction a quant à elle avoué n’avoir pas respecté les 
normes pour la construction d’une habitation collective à Yokohama, certains piliers 
ne parvenant pas jusqu’à la partie dure du sol et n’étant pas suffisamment entourés 
de béton. Or à Tokyo, il s’est ensuite avéré que certains employés de cette société 
ont falsifié les données relatives à l’installation des piliers pour au moins 73 
bâtiments (dont 11 écoles) depuis 2005. 
44. Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement et des Transports, 

« 全道路の無電柱化率 », 2013. 

45. Susumu Takada, « 日本の街から電柱がなくなる日は来るか? » [Le jour où il n’y 

aura plus de poteaux électriques dans les villes japonaises arrivera-t-il ?], Yomiuri 
Online, 5 janvier 2016. 
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d’égout en urgence ». En plus de l’extension des mesures contre les 
précipitations de 55 mm par heure, des installations permettant de faire 
face à des pluies de 75 mm par heure sont en cours et concernent 
quatre grands quartiers. Ces dispositifs sont très attendus, car le 
système actuel pourrait ne pas être suffisant lors de pluies-guérilla très 
importantes. Puisque leur réalisation complète prendrait en réalité une 

vingtaine d’années
46

, une intensification des efforts en ce domaine 

serait judicieuse. 

Les défaillances décisionnelles 

Le système d’alerte d’urgence lancé en 2013 présente des lacunes, 
comme cela a par exemple été constaté lors du passage du typhon 
no 18 en septembre 2013. Certaines municipalités ont renoncé à 
informer les habitants car l’alerte d’urgence avait été diffusée avant le 

lever du jour
47

. Face à ces défaillances du système d’alerte et à 

l’absence de certaines cartes de danger, les habitants sont ainsi 
appelés à prendre des initiatives. « Les efforts personnels et 
d’assistance mutuelle sont essentiels », indique Yoichi Masuzoe, 
gouverneur de Tokyo, dans la présentation de son plan 2014-2020 de 
prévention des désastres. Les habitants devraient par exemple étudier 
eux-mêmes les pentes aux alentours de leurs habitations et être 
attentifs aux signes inhabituels lors de phénomènes climatiques 
importants, en vue de détecter d’éventuels mouvements de terrain par 
exemple. 

Si des discussions sur la prévention et la gestion en cas 
d’inondation majeure dans une zone urbaine ont été engagées au 
niveau national suite à la catastrophe de 2005 engendrée par 
l’ouragan Katrina, et qu’un plan a été établi en 2012 par le Conseil 
national de prévention des sinistres et catastrophes naturelles, 
certaines mesures d’évacuation tardent à être prises localement pour 
limiter les dégâts en cas d’inondation. Pour contrer ce point faible, en 
octobre 2015, les cinq quartiers situés dans les terrains bas du centre-
est de Tokyo ont entamé des discussions dans l’objectif de mettre en 
place un type d’évacuation consistant à mettre à l’abri les habitants à 
l’extérieur de leur commune, ce qui permettrait de sauver de 

nombreuses vies
48

. La décision de l’arrondissement tokyoïte d’Adachi, 

en novembre 2015, de rehausser ses critères pour les mesures 

                                                
46. Tomohiro Osaki et Tomoko Otake, “Tokyo at High Risk of Devastating Floods, 
Experts Say”, The Japan Times, 21 septembre 2015. 

47. Hironori Fudeyasu, Kôsuke Itô et Munehiko Yamaguchi, 台風の正体 [Le vrai 

caractère des typhons], Asakurashoten, 2014, p. 12. 

48. Asahi Shimbun, « 東部５区、遠方避難へ連携 » [Collaboration entre 5 

arrondissements de Tokyo pour une évacuation lointaine], 21 octobre 2015, p. 29 
(édition de Tokyo). 
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d’évacuation en cas de danger d’inondation
49

, est à ce propos 

exemplaire. Ces mesures sont importantes, car en cas de 
débordement de la rivière Arakawa suite à des précipitations très 
abondantes, le nombre de morts pourrait être réduit de 2 000 à 400 par 
l’évacuation de 80 % des habitants et une mise en route des pompes 

et autres systèmes
50

. 

Une gestion de la catastrophe à améliorer 

S’agissant du rétablissement des services et infrastructures à court 
terme, en fonction du degré du désastre, il est prévu que les 
collectivités locales et le gouvernement répondent en mettant en place 
des pôles de gestion de catastrophe, d’autres services (police, 
sapeurs-pompiers, garde-côtes, forces d’autodéfense) et des ONG 

pouvant renforcer le dispositif
51

. Les associations de quartier
52

 jouent 

également, comme cela a été observé suite au séisme de 1995, un 

grand rôle dans la sécurité civile post-catastrophe
53

. Or le mode de vie 

a tendance aujourd’hui à être plus individualiste qu’autrefois, 
notamment dans les grandes métropoles comme Tokyo. Ce manque 
de solidarité pourra toutefois être compensé par l’activité des 1 084 

« centres de sécurité communautaire »
54

, implantés au plus près des 

habitants, dont l’objectif est d’informer la population et de permettre à 
la société de continuer à fonctionner. 

Pour ce qui est de la gestion à plus long terme, après la 
catastrophe du 11 mars 2011, la phase de reconstruction prend plus 
de temps qu’en 1995 : quatre ans et demi après, il restait par exemple 
encore 70 % de maisons préfabriquées temporaires, contre moins de 

5 % dans le cas de Kobe
55

. Malgré quelques leçons tirées de la 

gestion de l’après-catastrophe urbaine de 1995, les décideurs 
semblent encore manquer d’anticipation, comme le montre aussi 
l’augmentation du taux d’invalidité et de mortalité observée chez les 
personnes âgées suite à une dégradation de leur niveau de vie. La 

                                                
49. Asahi Shimbun, « 中川増水 早めに避難所開設 » [Crue de Nakagawa : ouverture 

précoce du centre d’évacuation], 10 novembre 2015, p. 29 (édition de Tokyo). 
50. Documents du Service d’information sur les désastres de l’Administration 
centrale du Cabinet, 25 mars 2008. 
51. Cabinet Office, Government of Japan, “Disaster Management in Japan”, 
mars 2015. 
52. Les associations et communautés de quartier, impliquant un grand nombre 
d’habitants, assurent diverses fonctions, de la sécurité au nettoyage et à 
l’organisation d’événements culturels. Elles collaborent aussi avec la police en 
échangeant des informations et organisent par ailleurs des ateliers de préparation 
aux catastrophes naturelles. 
53. Chikao Uranaka, Police et contrôle social au Japon, L’Harmattan, 2010, p. 354. 

54. Préfecture de police de Tokyo, グラフ警視庁(平成27年版) [Graphiques de la 

Préfecture de police de Tokyo (2015)], 2015. Situation au 1
er

 avril 2015. 

55. Asahi Shimbun, « 東日本大震災から４年半 » [Quatre ans et demi depuis le grand 

tremblement de terre de l’est du Japon], 12 septembre 2015. 
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capacité de la société à faire face aux désastres (résilience) devra 
trouver des points d’appui, afin d’être en mesure de restaurer 
rapidement le système social. 

Des dangers secondaires trop peu pris en 
compte 

Pour ce qui est des cartes des dangers, seuls 3 des 6 arrondissements 
côtiers semblent en avoir créées pour le risque de tsunamis, indiquant 
les endroits dangereux et la hauteur maximale probable des eaux. 
Tokyo est par ailleurs dépourvue de cartes de dangers de mouvement 
de terrain, de marée de tempête et d’éruption. En outre, le 
département néglige les désastres volcaniques pouvant être 
engendrés par d’autres volcans que le mont Fuji, situés au nord, tels 

qu’Asama et Haruna
56

. Il devrait pourtant s’y intéresser davantage 

pour une prise en compte globale des risques. Il prévoit toutefois dans 
son programme à long terme 2014-2024 d’achever l’enquête des 
zones exposées aux risques de mouvements de terrain avant l’année 
fiscale 2017, et d’en diffuser rapidement les résultats aux habitants. Un 
système de vigilance et de mise à l’abri devrait être ensuite établi pour 
une mise en œuvre anticipée avant l’exercice 2019, suite à quoi les 
différentes municipalités seraient aidées dans la création de cartes de 

vigilance
57

. Enfin, il n’existe pas de cartes spécifiques des dangers dus 

au vent
58

 : ce point faible pourrait être résolu en menant davantage 

d’enquêtes de terrain. 

Le phénomène d’îlot de chaleur
59

 est connu depuis longtemps 

et des propositions avaient déjà été formulées au début des années 

1990
60

. Or vingt-cinq ans plus tard, la situation ne s’est pas améliorée. 

Deux méthodes sont suivies et devraient être intensifiées
61

. La 

première, plus longue à mettre en place, est la mitigation, par laquelle 
le phénomène est atténué grâce à diverses techniques (réduction de la 

                                                
56. Entretien entre l’auteur et Takehiko Suzuki, le 8 mai 2015. 

57. Département de Tokyo, « 東京都長期ビジョン » [Vision à long terme pour 

Tokyo], décembre 2014. 
58. Motohiko Shibayama et Tadaki Hoko, 

自然災害から人命を守るための防災教育マニュアル [Manuel d’éducation à la 

prévention pour protéger les vies humaines lors des désastres naturels], Sôgensha, 
2015, p. 141. 
59. À Tokyo, densément peuplée et urbanisée, se forment des microclimats où l’air 
est plus chaud que dans les zones environnantes. Les bâtiments et l’asphalte 
accumulent le rayonnement solaire puis renvoient cette chaleur durant la nuit. Ces 
effets sont en outre conjugués à la chaleur émise par les climatiseurs et les 
véhicules, à la pollution atmosphérique, particulièrement importante en été, ainsi 
qu’au réchauffement climatique. 
60. Toshio Ojima, “Changing Tokyo Metropolitan Area and its Heat Island Model”, 
Energy and Buildings, n° 15-16 (1990-1991), p. 191-203. 
61. Entretien entre l’auteur et Ikusei Misaka, professeur à l’Institut nippon de 
technologie, le 8 septembre 2015. 
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part de béton et d’asphalte, augmentation des surfaces de verdure et 
d’eau, traitement des revêtements avec des matières contenant de 
l’eau ou de la résine, application d’une pellicule réfléchissante sur les 
vitres). Or si des efforts sont entrepris en matière de végétalisation des 

murs et toitures
62

, ils sont insuffisants en ce qui concerne le taux de 

couverture verte et bleue (forêts et prairies, parcs, plantations, rivières 
et plans d’eau) qui a légèrement baissé entre 2003 et 2013 dans les 
23 arrondissements de Tokyo, passant de 20 à 19,8 %, la superficie 
des parcs ayant été la seule à augmenter. La seconde méthode est 
l’adaptation, c’est-à-dire l’amélioration du confort par la réduction de la 
chaleur ressentie. Plus rapide à généraliser, elle serait prioritaire 
jusque dans les années 2020. Il s’agit de combiner les techniques 
traditionnelles japonaises (stores-écrans suspendus en bambou, 
arrosage des ruelles et trottoirs en fin de journée, plantes en pots 
devant les maisons et sur les trottoirs entre les arbres) et d’autres 
procédés (vaporisateurs projetant de très fines gouttelettes d’eau). 

Certaines catégories de la population encore 
trop vulnérables 

S’agissant des personnes vulnérables
63

, les lois de gestion des risques 

de catastrophe restent floues
64

. La loi de 1961 indique dans son 

article 8 (14) que la collectivité locale et l’État doivent notamment 
prendre « les mesures de prévention nécessaires auprès des 
personnes âgées, des handicapés, des enfants et des autres 
personnes nécessitant des soins spéciaux ». Le plan de prévention 
des catastrophes de Tokyo n’est pas beaucoup plus clair. Or si le 
département compte entre autres de nombreux habitants âgés de 
65 ans et plus (22 %) ainsi que des personnes handicapées (4,5 %),  
il attire également des résidents étrangers (3 %) et des millions de 
touristes chaque année. La métropole recense quant à elle 1 336 

sans-abri en 2015
65

. Or une définition détaillée permettrait une 

meilleure prise en compte dans les mesures de prévention et de 
gestion des risques. 

                                                
62. Dans le cadre du règlement sur la protection de la nature, depuis 2000, les 
constructions nouvelles ou rénovées de plus de 1 000 m² (250 m² dans le cas de 
bâtiments publics) doivent faire l’objet d’un verdissement. 
63. Les personnes vulnérables sont davantage susceptibles de subir les effets d’un 
aléa naturel en raison de leur déficience physique ou mentale, de leurs faibles 
ressources financières ou matérielles, ou encore de leur manque de connaissances. 
64. Karina Vink et Kuniyoshi Takeuchi, “International Comparison of Measures Taken 
for Vulnerable People in Disaster Risk Management Laws”, International Journal of 
Disaster Risk Reduction, vol. 4, 2013, p. 63-70. 

65. Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, 

« ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果 », [Résultats de l’enquête 

nationale sur la situation des sans-abri], 28 avril 2015. 
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Pour sensibiliser davantage ses habitants, le département de 
Tokyo a commencé en septembre 2015 à leur distribuer gratuitement 
un pack contenant notamment une carte et un manuel de 340 pages, 
en japonais, pour les préparer aux désastres, essentiellement 

sismiques
66

. L’ouvrage est également disponible en ligne, en versions 

japonaise, anglaise, chinoise et coréenne. Agrémenté de dessins et 
d’un manga, faciles à comprendre, il fournit entre autres des 
connaissances sur les risques et informe sur les mesures à prendre le 
plus tôt possible, telles que la préparation de sacs d’urgence, la 
vérification du degré de sécurité des pièces ou encore la confirmation 
des routes et lieux d’évacuation. À partir du mois de novembre 2015, 
suite à une forte demande des entreprises et des départements 

alentours, le manuel a été mis à la vente
67

. Cette publication sera très 

utile pour sensibiliser les habitants aux risques, et les jeunes en 
particulier, encore trop peu nombreux à reconnaître l’importance d’être 

bien préparé face aux désastres naturels
68

. Sur ce point, l’initiative 

lancée par Bosai Girl (« les filles de la prévention des désastres ») en 
août 2013 pour convaincre les plus jeunes est originale et devrait être 

intensifiée
69

.

                                                
66. Département métropolitain de Tokyo, Tokyo bousai / Let’s get prepared!, 2015. 
Le Département de Tokyo a dépensé plus de 2 milliards de yens pour la confection 
de ce manuel, tiré à 7,5 millions d’exemplaires. 

67. Asahi Shimbun, « 都の防災ブック市販開始 », [Début de la vente du manuel de 

prévention des désastres de Tokyo], 17 novembre 2015, p. 27 (édition de Tokyo). 
Il était proposé à 140 yens, ce qui équivaut à peu près au coût de fabrication. 

68. Zenrin, « 防災意識調査2014 » [Enquête sur la connaissance de la prévention des 

désastres en 2014], septembre 2014. Cette enquête montre que la part des 
personnes n’estimant pas important de se préparer face à un désastre naturel varie 
du simple pour les 60-69 ans (19 %) au double pour les 20-29 ans (38 %). 
69. L’objectif affiché par la société en août 2015 était de gagner 160 000 contacts 
supplémentaires d’ici mars 2017. Voir Masaaki Kameda, “Getting Japan’s Youth 
Engaged in Disaster Preparedness”, The Japan Times, 2 août 2015.  
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Conclusion 

Les catastrophes naturelles dépendent à la fois de la puissance des 
aléas naturels et de l’impréparation de la société, par insuffisance de 
moyens, de volonté ou de prise en compte des expériences du passé. 
Dans le département et la métropole de Tokyo, les risques de séisme 
destructeur et d’inondation sont les plus importants : pour la capitale, 
particulièrement exposée en raison de ses caractéristiques 
géographiques et géologiques, un violent tremblement de terre ou une 
inondation provoquée par des pluies intenses auraient des 
conséquences désastreuses, tant du point de vue humain 
qu’économique. 

Des leçons ont été tirées de chaque catastrophe, surtout après 
le typhon de 1959 et les séismes de 1923, 1995 et 2011. Des 
améliorations ont été apportées, aux niveaux national et local, 
notamment suite à une évolution de la législation et à la volonté des 
acteurs. Pour prévenir les risques de catastrophes naturelles à Tokyo, 
les stratégies de prévention mises en œuvre sont reconnues 
internationalement et semblent efficaces. Le département et la 
métropole, entre autres, améliorent sans cesse la prévention des 
désastres. Ils suivent pour cela des méthodes dures, telles des 
constructions et équipements de protection, mais aussi des méthodes 
douces, comme la prévision, la surveillance, l’information préventive et 
l’éducation. Cependant, d’autres efforts sont encore indispensables. 

La mise aux normes antisismiques des habitations est encore 
insuffisante, la part de maisons en bois non modifiées restant encore 
trop élevée. La volonté politique est forte, comme en témoignent les 
actions entreprises, notamment en termes de subvention. Mais elle ne 
semble pour l’instant pas convaincre l’ensemble des propriétaires, dont 
certains ont des difficultés financières. Contre les inondations à Tokyo, 
si certains dispositifs en place conçus pour y résister sont efficaces, le 
système reste encore vulnérable. Les constructions en cours pour faire 
face à des précipitations exceptionnelles devraient permettre 
d’augmenter son efficacité d’ici 2020, même si le projet s’achèvera 
probablement plus tard. Enfin, certains dangers (vents violents, 
éruptions, vagues de chaleur) sont encore trop peu traités, voire 
ignorés, du fait de leur faible probabilité ou d’un manque de moyens, 
alors qu’ils pourraient impacter la société. 

Puisque le risque ne pourra jamais disparaître, en cas de 
catastrophe majeure, une gestion efficace à plusieurs niveaux sera 
déterminante pour sauver le plus de vies humaines possible. 
L’adéquation entre les attitudes projetées et les réponses réelles 
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dépendra de l’intervention des autorités, mais également des réactions 
de la société civile, la responsabilité de chacun étant engagée. La 
gestion concernera également le long terme, avec l’évaluation des 
dégâts, l’indemnisation des victimes et la reconstruction de Tokyo et 
ses environs. L’anticipation sera la clé. 
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