
Comment se préparer aux 
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2007.7.162007.7.162007.7.162007.7.16 M6.8M6.8M6.8M6.8

SSSSééééisme au large de Niigataisme au large de Niigataisme au large de Niigataisme au large de Niigata

2007.3.252007.3.252007.3.252007.3.25 M6.9M6.9M6.9M6.9

SSSSééééisme au large de Notoisme au large de Notoisme au large de Notoisme au large de Noto

2000.10.62000.10.62000.10.62000.10.6 M7.3M7.3M7.3M7.3

SSSSééééisme a Tottoriisme a Tottoriisme a Tottoriisme a Tottori

2005.3.202005.3.202005.3.202005.3.20 M7.0M7.0M7.0M7.0

SSSSééééisme isme isme isme àààà FukuokaFukuokaFukuokaFukuoka

2001.3.242001.3.242001.3.242001.3.24 M6.7M6.7M6.7M6.7

SSSSééééisme a Yamaguchiisme a Yamaguchiisme a Yamaguchiisme a Yamaguchi

2004.10.232004.10.232004.10.232004.10.23 M7.3M7.3M7.3M7.3

SSSSééééisme dans Pref. Niigataisme dans Pref. Niigataisme dans Pref. Niigataisme dans Pref. Niigata

2003.9.262003.9.262003.9.262003.9.26 M8.0M8.0M8.0M8.0

SSSSééééisme au large isme au large isme au large isme au large 

dddd’’’’HokkaidoHokkaidoHokkaidoHokkaido

1995.1.171995.1.171995.1.171995.1.17 M7.3M7.3M7.3M7.3

SSSSééééisme de Kobeisme de Kobeisme de Kobeisme de Kobe

2004.6.12004.6.12004.6.12004.6.1 M7.2M7.2M7.2M7.2

SSSSééééisme dans Miyagi et Iwateisme dans Miyagi et Iwateisme dans Miyagi et Iwateisme dans Miyagi et Iwate

Principaux séismes au Japon（Ｍ6+ avec dégâts）

2011.3.112011.3.112011.3.112011.3.11 M9.0M9.0M9.0M9.0

SSSSééééisme du TOHOKUisme du TOHOKUisme du TOHOKUisme du TOHOKU

2003.7.262003.7.262003.7.262003.7.26 M6.4M6.4M6.4M6.4

SSSSééééisme au cisme au cisme au cisme au cœœœœur de Miyagiur de Miyagiur de Miyagiur de Miyagi

2003.5.26 M7.0  2005.8.16 M7.22003.5.26 M7.0  2005.8.16 M7.22003.5.26 M7.0  2005.8.16 M7.22003.5.26 M7.0  2005.8.16 M7.2 2011.4.72011.4.72011.4.72011.4.7 M7.1M7.1M7.1M7.1

SSSSééééismes au large de la Prismes au large de la Prismes au large de la Prismes au large de la Prééééf. de Miyagif. de Miyagif. de Miyagif. de Miyagi

2009.8.112009.8.112009.8.112009.8.11 M6.5M6.5M6.5M6.5

SSSSééééisme au large de Shizuokaisme au large de Shizuokaisme au large de Shizuokaisme au large de Shizuoka

Depuis le tremblement de terre de Kobe, le Japon a connu une 

succession de séismes ayant provoqué des dégâts.

2011.3.152011.3.152011.3.152011.3.15 M6.4M6.4M6.4M6.4

SSSSééééisme a Shizuokaisme a Shizuokaisme a Shizuokaisme a Shizuoka

2011.3.122011.3.122011.3.122011.3.12 M6.7M6.7M6.7M6.7

SSSSééééisme isme isme isme àààà NaganoNaganoNaganoNagano

2011.4.112011.4.112011.4.112011.4.11 M7.0M7.0M7.0M7.0

SSSSééééisme a Fukushimaisme a Fukushimaisme a Fukushimaisme a Fukushima

2012.12.72012.12.72012.12.72012.12.7 M7.4M7.4M7.4M7.4

SSSSééééisme au large  de Sanrikuisme au large  de Sanrikuisme au large  de Sanrikuisme au large  de Sanriku



Tremblement de terre du Tohoku（（（（11 mars 2011 14H46)

Magnitude ＭＭＭＭ９９９９．．．．００００

Décès １８１８１８１８，，，，１３１１３１１３１１３１ 人人人人

Disparus ２２２２，，，，８２９８２９８２９８２９ 人人人人

Pertes pompiers ２７２７２７２７

Pertes pompiers bénévoles ２５４２５４２５４２５４

（（（（28/09/2012)



DDDDééééccccèèèèssss ９９９９９９９９，，，，３３１３３１３３１３３１

DisparusDisparusDisparusDisparus environ 43000environ 43000environ 43000environ 43000
Magnitude  Magnitude  Magnitude  Magnitude  ＭＭＭＭ７７７７．．．．９９９９

Bâtiments totalement dBâtiments totalement dBâtiments totalement dBâtiments totalement déééétruits truits truits truits １２８１２８１２８１２８，，，，２６６２６６２６６２６６

Bâtiments Bâtiments Bâtiments Bâtiments àààà moitimoitimoitimoitiéééé ddddéééétruitstruitstruitstruits １２６１２６１２６１２６，，，，２３３２３３２３３２３３

Bâtiments brulBâtiments brulBâtiments brulBâtiments brulééééssss ４４７４４７４４７４４７，，，，１２８１２８１２８１２８

Les incendies ont fait Les incendies ont fait Les incendies ont fait Les incendies ont fait éééénormnormnormnorméééément de victimesment de victimesment de victimesment de victimes

Tremblement de terre du Kanto（（（（11 septembre 1923 11H58)



DDDDééééccccèèèès s s s ６６６６，，，，４３４４３４４３４４３４

DisparusDisparusDisparusDisparus ３３３３

Magnitude  Magnitude  Magnitude  Magnitude  ＭＭＭＭ７７７７．．．．３３３３

Bâtiments dBâtiments dBâtiments dBâtiments déééétruits :truits :truits :truits :
---- totalement totalement totalement totalement １０４１０４１０４１０４，，，，９０６９０６９０６９０６

---- àààà moitimoitimoitimoitiéééé １４４１４４１４４１４４，，，，２７４２７４２７４２７４

- partiellement partiellement partiellement partiellement ３９０３９０３９０３９０，，，，５０６５０６５０６５０６

Le plus gros sLe plus gros sLe plus gros sLe plus gros sééééisme ayant frappisme ayant frappisme ayant frappisme ayant frappéééé une une une une 

grande ville depuis lgrande ville depuis lgrande ville depuis lgrande ville depuis l’’’’apraprapraprèèèèssss----guerreguerreguerreguerre

Tremblement de terre de Kobe (17 janvier 1995 05H46)



Natural Disaster Survey

Tokyo Fire Department

TOHOKUTOHOKUTOHOKUTOHOKU KOBEKOBEKOBEKOBE

DATEDATEDATEDATE 11 mars 2011 14H4611 mars 2011 14H4611 mars 2011 14H4611 mars 2011 14H46 17 janvier 2005 05H4617 janvier 2005 05H4617 janvier 2005 05H4617 janvier 2005 05H46

EchelleEchelleEchelleEchelle ＭＭＭＭ 9.0  profondeur9.0  profondeur9.0  profondeur9.0  profondeur 24km24km24km24km ＭＭＭＭ 7.3 profondeur 16km7.3 profondeur 16km7.3 profondeur 16km7.3 profondeur 16km

DDDDééééccccèèèès s s s 18,13118,13118,13118,131 ((((７７７７）））） 6,4346,4346,4346,434

Personnes Personnes Personnes Personnes 

disparuesdisparuesdisparuesdisparues

2,8292,8292,8292,829 (0(0(0(0）））） 3333

BlessBlessBlessBlessééééssss 6,1946,1946,1946,194 （（（（117117117117）））） 43,79243,79243,79243,792

Batiments Batiments Batiments Batiments 

touchtouchtouchtouchééééssss

1,137,7851,137,7851,137,7851,137,785 （（（（5,0705,0705,0705,070））））

＊n’inclut ni les dégâts liés aux inondations, 

ni ceux infligés aux bâtiments non-habités

639,686639,686639,686639,686

＊n’inclut pas les bâtiments 

inhabités

incendiesincendiesincendiesincendies 330330330330 (35)(35)(35)(35) 269269269269

Séismes du Tohoku et de Kobe :

Bilan des victimes et des pertes matérielles

SSSSééééisme du Tohoku, bilan au 28 septembre 2012isme du Tohoku, bilan au 28 septembre 2012isme du Tohoku, bilan au 28 septembre 2012isme du Tohoku, bilan au 28 septembre 2012

Fire and Disaster Management AgencyFire and Disaster Management AgencyFire and Disaster Management AgencyFire and Disaster Management Agency

（ ）Chiffres pour Tokyo



Estimation des pertes 
humaines et matérielles en 

cas de violent séisme à
Tokyo

Etude réalisée par la Conférence de prévention des désastres 
de Tokyo (Présidée par le Gouverneur de Tokyo)
Publiée en Avril 2012



Estimations de l’impact d’un séisme à Tokyo
○ Révision des prévisions actuelles sur la base des dégâts provoqués par le séisme du Tohoku
・ Révision des prévisions sur la base de données objectives et de preuves scientifiques pour un résultat au plus proche de la réalité.

（Amélioration du mode de prévision des incendies et actualisation des scénarios sismiques）

réexamen 【Tremblement de terre dans la capitale】 Tremblement de terre au nord de la baie de Tokyo
（M 7.3） Projet spécial de prévention et de diminution des désastres sismiques dans la capitale

Examen à partir des derniers modèles de simulation basés sur les résultats de recherches sur un 
séisme à Tama  (M.7.3) 
Etude complémentaire 【Tremble de terre de la fosse marine】 Etude sur un tremblement de terre au 
large du Kanto (M 8.2)

Etude complémentaire 【Tremblement de terre sur la faille de Tachikawa】 Etude d’un tremblement de terre 
sur la faille de Tachikawa (M 7.4), zone aux sous-sols peu profonds

・ Prise en compte des dernières connaissances : la plaque philippine est moins profonde que ne l’avaient révélées de précédentes études.
Comme l’épicentre est moins profond, la force ressentie en surface du tremblement de terre est plus forte que sur les 
prévisions précédentes.

・ Estimation des dégâts provoqués par un tsunami :
Examen en prenant comme modèle le tremblement de terre de Genroku Kanto (1703)  à l’origine du plus haut tsunami s’étant abattu 
sur la capitale. 

○ Bilan des estimations

・ Un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter provoquera une intensité de 6+ sur une vaste zone : 70% du nord de la baie de Tokyo 
si l’épicentre se situe dans la baie, 40% de la ville de Tama s’il se situe à Tama
・ La hauteur maximale (même en temps de grande marée) établie du Tsunami sur le littoral de la baie de Tokyo est de 2.61 mètres 
(Shinagawa-ku) Il existe un risque de débordement des affluents et rivières sans toutefois entrainer de perte humaines

・ Le nombre de pertes humaines en cas de séisme dans le nord de la baie de Tokyo est estimé à 9700 personnes maximum
Dégâts importants liés aux effondrements et incendies de bâtiments en bois dans les zones résidentielles



【海溝型地震】 【活断層で発生する地震】

東京湾北部地震(M 7.3 ) 多摩直下地震(M 7.3 ) 元禄型関東地震(M 8 .2 ) 立川断層帯地震(M 7 .4 )

約9 ,7 0 0 人 約4 ,7 0 0 人 約5 ,9 0 0 人 約2 ,6 0 0 人

揺れ 約5 ,6 0 0 人 約3 ,4 0 0 人 約3 ,5 0 0 人 約1 ,5 0 0 人

火災 約4 ,1 0 0 人 約1 ,3 0 0 人 約2 ,4 0 0 人 約1 ,1 0 0 人

約1 4 7 ,6 0 0 人 約1 0 1 ,1 0 0 人 約1 0 8 ,3 0 0 人 約3 1 ,7 0 0 人

(約2 1 ,9 0 0 人) (約1 0 ,9 0 0 人) (約1 2 ,9 0 0 人) (約4 ,7 0 0 人)

揺れ 約1 2 9 ,9 0 0 人 約9 6 ,5 0 0 人 約9 8 ,5 0 0 人 約2 7 ,8 0 0 人

火災 約1 7 ,7 0 0 人 約4 ,6 0 0 人 約9 ,8 0 0 人 約3 ,9 0 0 人

約3 0 4 ,3 0 0 棟 約1 3 9 ,5 0 0 棟 約1 8 4 ,6 0 0 棟 約8 5 ,7 0 0 棟

揺れ 約1 1 6 ,2 0 0 棟 約7 5 ,7 0 0 棟 約7 6 ,5 0 0 棟 約3 5 ,4 0 0 棟

火災 約1 8 8 ,1 0 0 棟 約6 3 ,8 0 0 棟 約1 0 8 ,1 0 0 棟 約5 0 ,3 0 0 棟

約3 3 9 万人 約2 7 6 万人 約3 2 0 万人 約1 0 1 万人

【首都直下地震】
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（うち重傷者）
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物

的
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害

建物被害

原因別

避難者の発生（ピーク：１日後）

被 害被 害被 害被 害 のののの 概 要概 要概 要概 要

（（（（ 冬冬冬冬 のののの 夕 方夕 方夕 方夕 方 1 81 81 81 8 時時時時 ・・・・ 風 速風 速風 速風 速 8888 mmmm //// 秒秒秒秒 ))))

Personnes ayant 
des difficultés à
rentrer chez elles

Environ 5.17 
millions de 
personnes

A 18h00, en hiver / vitesse du 
vent : 8m/s

Séisme dans la capitale

Au nord de la baie de Tokyo 
(M7.3)

Env. 3 390 000 pers.

Séisme  semblable à celui de 
Genroku Kanto Zone de faille de Tachikawa

Séisme  en bord de mer Séisme  en zone de faille active

Décès

Immeubles endommagés

Causes
Secousses

Incendies

Causes
Secousses

Causes

Incendies

Incendies

Secousses

Bléssés

Inclut les blessés graves

Nb de réfugiés (pic atteint à partir du 
2èmejour)

B
ilan des victim

es
D

égâts m
atériels

Env. 2 760 000 pers. Env. 3 320 000 pers. Env. 1 010 000 pers.

Ville de Tama (M7.3)



Séisme  au nord de la baie de Tokyo (M7.3)



Séisme au nord de la baie de Tokyo (M7.3)
Bâtiments totalement détruits



Séisme au nord de la baie de Tokyo (M7.3)
Bâtiments détruits par les incendies

Conditions: 18H00 en hiver vitesse du vent: ６ｍ/s



Zones Zones Zones Zones àààà forte concentration forte concentration forte concentration forte concentration 

dddd’’’’habitations en boishabitations en boishabitations en boishabitations en bois

・・・・RRRRéééépartition sur de trpartition sur de trpartition sur de trpartition sur de trèèèès grandes surfaces s grandes surfaces s grandes surfaces s grandes surfaces àààà llll’’’’extextextextéééérieur de la ligne Yamanoterieur de la ligne Yamanoterieur de la ligne Yamanoterieur de la ligne Yamanote

・・・・ Nombreuses zones dNombreuses zones dNombreuses zones dNombreuses zones d’’’’habitations en bois vieillissantes, avec un espacement trhabitations en bois vieillissantes, avec un espacement trhabitations en bois vieillissantes, avec un espacement trhabitations en bois vieillissantes, avec un espacement trèèèès s s s 

éééétroit entre les habitations.troit entre les habitations.troit entre les habitations.troit entre les habitations.

・Nombreuses routes trNombreuses routes trNombreuses routes trNombreuses routes trèèèès s s s éééétroites et cultroites et cultroites et cultroites et cul----dededede----sac dans ces zonessac dans ces zonessac dans ces zonessac dans ces zones.

・・・・ Nombreuses zones suffisamment approvisionnNombreuses zones suffisamment approvisionnNombreuses zones suffisamment approvisionnNombreuses zones suffisamment approvisionnéééées en eau pour la lutte contre es en eau pour la lutte contre es en eau pour la lutte contre es en eau pour la lutte contre 

llll’’’’incendie.incendie.incendie.incendie.



Nécessité d’initier la population à l’utilisation 

des extincteurs et à l’installation du matériel anti-

incendie, et d’assurer l’approvisionnement en eau pour 

que la population puisse tenter de maîtriser les départs 

de feu.

Nécessité d’initier la population à l’utilisation 

des extincteurs et à l’installation du matériel anti-

incendie, et d’assurer l’approvisionnement en eau pour 

que la population puisse tenter de maîtriser les départs 

de feu.

○ Le risque de propagation du feu est élevé en cas 
d’incendie.

○ L’action des pompiers peut s’avérer insuffisante en cas 
d’incendies simultanés, notamment si les routes sont 
bloquées.

Problématique des zones à forte 
concentration d’habitations en bois



RRéésultats de la simulation une heure aprsultats de la simulation une heure aprèès le ds le déépart de feupart de feu

SystSystèème de simulation de propagation dme de simulation de propagation d’’ un incendieun incendie



RRéésultats de la simulation deux heures aprsultats de la simulation deux heures aprèès le ds le déépart de feupart de feu



RRéésultats de la simulation trois heures aprsultats de la simulation trois heures aprèès le ds le déépart de part de 
feufeu



・・・・Les motsLes motsLes motsLes mots----clclclcléééés : survie et s : survie et s : survie et s : survie et 

entraideentraideentraideentraide

・・・・Promotion des exercices de Promotion des exercices de Promotion des exercices de Promotion des exercices de 

quartier pour la prquartier pour la prquartier pour la prquartier pour la prééééparation paration paration paration 

aux daux daux daux déééésastressastressastressastres

・・・・Enseignement gEnseignement gEnseignement gEnseignement géééénnnnééééral sur la ral sur la ral sur la ral sur la 

prprprprééééparation aux catastrophesparation aux catastrophesparation aux catastrophesparation aux catastrophes

・・・・Jeunes pompiers bJeunes pompiers bJeunes pompiers bJeunes pompiers béééénnnnéééévolesvolesvolesvoles

Méthodes de prévention des Sapeurs-Pompiers de 
Tokyo


