Manuel du Résident
En cas de tremblement de terre majeur à Tokyo
Que sera le tremblement de terre sous Tokyo, le « Big One » ?
Un séisme force 7 (échelle japonaise shindo) peut survenir à tout
moment
Un séisme Force 7 est comparable à ceux survenus à Tokyo en 1923
ou à Kobe en 1995
Prévisions du maximum de dommages par le gouvernement
japonais (décembre 2013):
27 000 morts dont 16 000 dans des incendies
72 000 personnes prises sous des débris et devant être secourues
260 000 blessés
600 000 maisons détruites dont 400 000 dans les incendies
Electricité coupée pendant au moins une semaine, fourniture
incertaine pendant le mois suivant
Eau, gaz, égouts coupés à plus de 50%, pourront prendre au
moins un mois pour être rétablis
Téléphone fixe et mobile coupé le premier jour, risquent d’être
fortement perturbés dans les jours qui suivent
Émissions radio et télévision continueront, mais la télévision sera
inaccessible sans électricité
Internet continuera à fonctionner mais la plupart des accès
dépendent du téléphone ou de l’électricité et ne sont pas garantis
Métro arrêté pendant au moins une semaine, train au moins un
mois en fonction des dégâts
Ravitaillement des magasins arrêté pendant une semaine et
perturbé pendant plus longtemps
8 000 000 de personnes ne pouvant rentrer chez elles (en cas de
séisme en cours de journée pendant la semaine)
Pourquoi et comment se préparer ?
Eviter les blessures pendant les secousses
Fixer les meubles
Ne pas paniquer
Savoir ce que l’on doit faire juste après les secousses
Doit-on évacuer ou non et si oui, ou ?
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Que doit-on emporter
Savoir comment réunir la famille en l’absence de communication
Déterminer à l’avance qui va où, qui fait quoi
Préparer des canaux multiples de communication
Avoir le ravitaillement et équipement nécessaire pour attendre
le retour à la normale
ou l’évacuation le cas échéant
Une bonne préparation peut réduire les risques de blessures. Elle aidera
surtout à alléger la pression psychologique et l’anxiété.
Que faire pendant les secousses ?
Chez soi
Ne pas se précipiter dehors
Essayer de s’abriter sous une table
Si les secousses sont très fortes se mettre en boule et se protéger
la tête avec ses mains.
Au bureau ou à l’école
Suivre les instructions et les entrainements reçus
Dehors
Eviter de rester près de façades ou de murs
Dans le métro, peu de risques pendant les secousses elles-mêmes
mais il faut ensuite regagner la surface sans paniquer
En voiture, se garer sur le bord de la route (si on quitte la voiture,
laisser la clé de contact et ne pas verrouiller les portes).
Le principal danger pendant les secousses vient des chocs avec les meubles
Recommandation n°1 : fixer les meubles
Les fixer aux murs ou au plafond, une fixation faible est meilleure que
pas de fixation du tout
Pads absorbants sous téléviseurs ou micro-ondes etc.
Dispositifs pour éviter la chute et le bris de vaisselle (fermeture des
portes de placards à vaisselle)
Les magasins de bricolage (Tokyu Hands, Home’s etc., ont des rayons
d’articles antisismiques jishintaisakuhin 地震対策品)
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☐

Juste après les secousses
Chaque membre de la famille doit savoir les mesures à prendre en
fonction du lieu où il se trouve : Maison, bureau, école, transport
La communication avec les membres de la famille séparés et le
regroupement de la famille n’interviennent que plus tard
Dans les premières minutes, chacun doit d’abord s’occuper de
soi-même et des personnes qui sont autour de soi.
A la maison, s’assurer de la sécurité des membres de la famille
(enfants)
Si le séisme intervient de nuit, attention à l’obscurité et au verre cassé
Recommandation 2 : avoir une lampe de poche près du lit
Recommandation 3 : avoir une paire de chaussures de tennis dans la table
de nuit
Les portes peuvent devenir difficiles à ouvrir
Recommandation 4 : Eviter d’encombrer l’arrière des portes dans les
chambres

☐
☐
☐

Détecter et combattre si nécessaire les incendies débutants
Avec l’extincteur
S’il n’est pas possible de le maîtriser, évacuer dans la rue en
prévenant les voisins (crier « Kaji-da » - au feu – lorsque l’on
détecte un incendie ou un départ d’incendie).
En évacuant emporter le sac d’urgence (voir contenu ci-après)
Recommandation 5 : Vérifier la présence et le bon fonctionnement d’un
extincteur

☐

Fermer le gaz, l’électricité et l’eau afin de prévenir le risque d’incendie
On sait généralement où est le disjoncteur électrique, on sait moins où l’on
peut couper l’eau et le gaz.
Recommandation 6 : Repérer à l’avance la fermeture d’électricité, d’eau et
de gaz
Contacter les voisins pour leur demander ou offrir de l’aide ou des
informations ; s’assurer qu’ils ne sont pas en danger, bloqués à
l’intérieur de leur domicile.
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☐

Juste après les secousses, les seules personnes qui pourront vous aider sont
les voisins

☐

Recommandation 7 : Connaître ses voisins
Les visiter au préalable avec un interprète si nécessaire
Sortir ou ne pas sortir
De manière générale, veiller à s’informer : écouter la radio ou la
télévision (NHK de préférence qui diffuse des bulletins d’information en
anglais).
S’il y a des enfants à l’école, ne pas se précipiter, et surtout pas en
voiture pour aller les chercher : vous seriez immanquablement
bloqué(e) dans les embouteillages.
L’école prendra soin d’eux
Le regroupement familial doit être planifié
Il faut d’abord prendre soin de son domicile, de ses occupants et
des voisins
C’est essentiellement le risque d’incendie qui détermine si on doit sortir
ou non.
Après avoir vérifié qu’il n’y a pas de risque d’incendie chez soi, il peut
être prudent de sortir dans la rue en attendant que la situation se
stabilise :
Ne pas utiliser les ascenseurs qui seront vraisemblablement bloqués
Les personnes bloquées dans les ascenseurs devront attendre,
peut-être assez longtemps qu’on vienne les délivrer. Ne pas
paniquer, prendre son mal en patience. Dans certaines résidences,
du matériel de secours (eau, lampe, sacs hygiéniques de toilette
etc.) peut cependant y être entreposé.
Si on est en zone à risque de tsunami,
dans les immeubles en dur, il est préférable de rester dans les
étages
dans les maisons individuelles, dans tous les cas gagner une zone
temporaire d’évacuation en hauteur
renseignez-vous, auprès de vos voisins ou de la mairie, pour
connaître le niveau au-dessus la mer de votre habitation et le
niveau du risque d’immersion
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Les tsunamis dans la baie de Tokyo ne devraient pas dépasser 3 mètres, la
plupart des zones sont donc sûres. Sur l’océan (par exemple Kamakura) ils
peuvent être de même ordre que dans le Tohoku (15m ou plus). Les tsunamis
peuvent intervenir jusqu’à une heure après la secousse.

☐

Recommandation 8 : Vérifier à l’avance l’exposition aux tsunamis de votre
domicile
Les informations peuvent être trouvées sur les sites internet des
municipalités
Les ilotiers peuvent vous y aider
A la première alerte, à Tokyo il faut d’abord rejoindre un lieu temporaire
de rassemblement (ittokishûgôjo 一時集合所)
Si les risques d’incendie se confirment, il faudra alors rejoindre une
zone d’évacuation (hinanbasho 避難場所)
避難場所 en attendant la fin de l’alerte
Ces zones sont généralement des parcs publics, ou autres zones
dégagées, elles sont différentes des refuges de quartier (voir
ci-après)
L’attente peut durer plusieurs heures en plein air, le sac d’urgence
doit contenir de quoi se protéger du froid ou du soleil et de se
sustenter pendant cette période (penser aux enfants et aux bébés)
Certaines zones à faible risque d’incendie sont désignées comme
Zones non évacuables (chikunai zanryu chiku 地区内残留地区
地区内残留地区),
où le recours à la zone temporaire d’évacuation n’est pas jugé
nécessaire.
Recommandation 9 : Repérer à l’avance la zone temporaire d’évacuation la
plus proche de votre domicile à moins que vous ne soyez dans une zone non
évacuable
Les ilotiers peuvent vous y aider
Quand l’alerte est levée et si la maison est habitable, il faut rentrer chez
soi
Les refuges sont réservés aux personnes qui ne peuvent rentrer
chez elles
Les personnes doivent avoir prévu leurs propres réserves de
survie pour attendre le retour à la normale
Les personnes qui ont perdu leur domicile doivent rejoindre le refuge
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☐

de quartier (chiikibôsaikyoten 地 域 防 災 拠 点 , aussi appelé kumin
hinanjo 区民避難所 ou simplement hinanjo selon les localités)
Ce sont généralement des écoles
Elles fourniront le ravitaillement de base aux réfugiés ayant perdu
leur domicile et leurs réserves de survie (voir ci-après les réserves
de survie)
Recommandation 10 : Repérer à l’avance le refuge de quartier le plus proche
de votre domicile
Les ilotiers peuvent vous y aider

☐

On définit souvent le refuge de quartier comme une seconde option
pour le regroupement familial.
En cas de blessure sérieuse, il faut s’adresser à l’hôpital désigné pour
le traitement des urgences le plus proche (saigaikyotenbyôin 災害拠点
病院)
Les ambulances ne fonctionneront peut-être pas, ou ne seront pas
immédiatement disponibles ; dans la mesure du possible,
transporter le blessé avec l’aide de ses voisins
Recommandation 11 : Repérer à l’avance les hôpitaux et cliniques désignées
les plus proches de votre domicile
Les ilotiers peuvent vous y aider
Les refuges de quartier pourront aider au triage des blessés dans
certains cas

Le sac d’urgence
A ne pas confondre avec les réserves de survie
Destiné aux personnes qui doivent quitter leur maison pour risque
d’incendie avec le triple but de:
1. Faciliter l’attente dans la zone temporaire d’évacuation
protection contre le froid, couverture d’urgence en aluminium,
imperméable de vinyle,
Protection contre le soleil, la pluie, parapluie,
de quoi se sustenter pendant les quelques heures que cela peut
durer (boisson ou nourriture énergétique)
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☐

trousse premiers secours (désinfectants, sparadrap, bandes)
Lampe de poche et radio
2. Préserver des objets irremplaçables si la maison est détruite et que
l’on ne peut y retourner
Passeport, argent, carnets de banque, carnets d’adresses etc.
Médicaments pour ceux qui en prennent,
Articles pour bébés pour ceux qui en ont, nourriture, couches, etc.
3. Faciliter la vie dans le refuge de quartier pendant plusieurs jours
affaires de toilette, brosses à dents, lingettes humides, papier
hygiénique
téléphone portable et batteries de rechange
ordinateur portable pour communiquer etc.
La composition du sac d’urgence varie en fonction des personnes et
des situations. Attention aux sacs achetés tout fait qui peuvent ne pas
correspondre à vos besoins propres
Recommandation 12 : Réfléchir à la composition du sac d’urgence et le
préparer
Regroupement familial
Si le séisme intervient de jour pendant la semaine, les familles seront
dispersées : domicile, bureau, école ou transport
L’objectif est de réunir les familles au domicile ou si le domicile est
devenu inutilisable, dans un refuge de quartier ou chez des amis.
Le regroupement peut prendre plusieurs jours car les transports
publics et les routes seront altérés ou bloqués. Le retour au domicile se
fera en majorité à pied ou en vélo, souvent un ou deux jours après le
séisme pour éviter les embouteillages de piétons.
Chaque membre de la famille doit savoir à l’avance ce qu’il doit faire en
cas de sinistre (par exemple les grands enfants rentrent pas leurs
propres moyens dès que l’école les y autorise, les petits attendent que
l’on vienne les chercher, le père passera à l’école sur le chemin du
retour etc.)
En tout état de cause, ne pas se précipiter en voiture pour aller
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☐

chercher les enfants à l’école comme certains l’ont fait en mars 2011,
car le risque de rester bloqué sur la route est élevé.
Les écoles et les entreprises sont préparées pour abriter les élèves et
les employés jusqu’à ce que le regroupement familial devienne
possible.
Recommandation 13 : Faire une carte pour chaque membre de la famille
indiquant la conduite à tenir (rentrer ou attendre) et les lieux de regroupement
(domicile refuge)
Les personnes en cours de transport s’en remettront aux consignes
des autorités pour rejoindre un refuge temporaire avant de rentrer à
pied à leur domicile. Elles peuvent aussi imiter les autres passagers
pour trouver un refuge temporaire avant de rentrer à pied au domicile
Pour les personnes qui se déplacent quotidiennement (trajet
professionnel), il peut être utile d’avoir une version allégée du sac
d’urgence avec :
des chaussures de marche (pour les femmes portant des talons
hauts),
un imperméable en vinyle,
une carte de Tokyo pour pouvoir rentrer à pied
des batteries de rechange chargées pour le smartphone
Communications et information
La télévision (NHK version anglaise) serait la meilleure source
d’information s’il y avait de l’électricité pour alimenter les récepteurs.
Les émissions ne seront pas interrompues mais la réception risque
fortement de l’être.
Les téléphones fixes ou mobiles seront réservés pendant au moins 24
heures aux secours et ne seront pas accessibles au public pour la voix.
Il est plus probable que les transmissions de données par internet
continuent à fonctionner (comme en mars 2011) auquel cas des
services tels que Skype, Viber, Line, Twitter, Facebook pourront
continuer à être utilisés.
Une partie des infrastructures des téléphones mobiles risque d’être
endommagée. Celle qui ne le sera pas dépendra des batteries de
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☐

secours des antennes relai et risque de cesser de fonctionner après 24
ou 48 heures jusqu’au rétablissement de l’électricité
L’internet lui-même continuera à fonctionner mais dans la plupart des
cas, les accès sont dépendants de l’électricité et risquent d’être
impossibles (par exemple, un modem doit être alimenté)
Les refuges de quartier auront des groupes électrogènes et
vraisemblablement des accès WiFi
Recommandation 14 : Envoyer aussitôt que possible après les secousses un
e-mail ou message par internet aux membres de la famille pour indiquer que
vous êtes sains et sauf. Le niveau d’anxiété baissera considérablement pour
ceux qui auront reçu un tel message
Penser à la famille en France, en plus de l’angoisse cela leur évitera
d’embouteiller les standards des Affaires étrangères et de
l’ambassade
Une copie peut aussi être envoyée aux ilotiers, surtout s’ils ont un mail
groupé (IlotXXX@gmail.com), cela peut aider à connaître la situation
Une petite radio sur piles est probablement l’un des moyens les plus
sûrs d’information mais doit avoir été testé et réglé à l’avance sur
NHK N°2 693 kHz, ou AFN Tokyo 810 kHz.
Juste après les secousses les meilleures informations seront
probablement les diffusions des quartiers par haut-parleur. Elles
pourront renseigner sur le risque de tsunami, d’incendie, d’incendie
catastrophique (raffinerie par exemple). Ce sera en japonais, d’où
l’importance de connaître ses voisins
Le numéro 171, boite vocale d’urgence
Peut être appelé de n’importe quel téléphone fixe ou mobile (mais
pas de l’étranger)
On choisit enregistrer (1) ou écouter (2)
On entre un numéro de téléphone fixe de la zone sinistrée suivi de
1# comme identifiant de la boite vocale (en général son propre
numéro de téléphone fixe ou celui du bureau par exemple)
On enregistre ou on écoute, limité à 10 messages de 30
secondes gardés 48 heures.
On raccroche ou on entre 9# pour confirmer l’enregistrement ou
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☐

écouter le message suivant
Entraînement possible à l’usage du 171 le 1er et le 15 de chaque
mois.
Recommandation 15 : Compléter votre « carte tremblement de terre » des
modes de contact et des instructions de communication (voir modèle)

☐

Vie de réfugié au domicile, les réserves de survie
Si le domicile est habitable, c’est là que la majorité des familles se
regroupera pour attendre le retour à la normale où l’évacuation
pendant une ou deux semaines
Elles devront pouvoir faire face au manque d’électricité, d’eau, de gaz,
d’égout et de ravitaillement en général. Elles devront donc doivent
stocker chez elles
De l’eau, 3 litres par jour et par personne multiplié par 7 jours
Des jerrycans pour transporter l’eau distribuée ensuite par
camion-citerne (il en existe des pliables en plastique qui ne
prennent pas de place)
De la nourriture comme des cup-noodles, (il existe des plats
cuisinés en sachets auto chauffants, également en vente dans les
rayons antisismiques des magasins de bricolage) ; boites de
conserve.
prévoir un réchaud portatif avec des cartouches de gaz, du café ;
des piles
Des sacs hygiéniques de toilette (les chasses d’eau ne
fonctionneront plus) également en vente dans les magasins de
bricolage
Papier hygiénique
De l’argent liquide car les distributeurs automatiques peuvent
mettre du temps avant de fonctionner à nouveau
Recommandation 16 : s’assurer que l’on a bien prévu des réserves de survie
pour tenir pendant une ou deux semaines
Penser aux besoins particuliers (bébés, malades etc.)
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☐

S’inscrire au consulat
Si juste après les secousses, chacun devra se débrouiller par ses
propres moyens et l’aide de ses voisins, le consulat et les ilotiers
pourront vous aider avant à la préparation et après pour l’évacuation
des blessés et éventuellement des familles.
Recommandation 17 : s’assurer que l’on est bien inscrit au consulat et que
l’on a le contact avec ses ilotiers. Veiller à signaler rapidement ses
changements de coordonnées au consulat (téléphone, mail, adresse).
On peut toujours aller plus loin dans la préparation à un tremblement de
terre mais si vous pouvez répondre positivement aux 17 recommandations
ci-dessus, le risque en sera minoré. Les plus grands risques pour tous sont
liés au stress et à la panique. Une bonne préparation peut les réduire
considérablement.

version du 22 janvier 2016
Pierre Sevaistre
sevaistrepm@gmail.com
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Exemples de cartes de préparation aux tremblements de terre
A porter sur soi avec son portefeuille
Carte parent

Nom :…………………………………………….….

Enfants à aller chercher à l’école

Adresse domicile : ………………………………..

-

1…………………par …………..……………….

-

2…………………par …………………………..

-

3…………………par ses propres moyens

Risque Tsunami : sans,

<xème

étage,

évacuation en hauteur à :…………………….
Zone d’évacuation temporaire :

Téléphone 171

……………………………………………………….

1 pour enregistrer, 2 pour écouter

Refuge de quartier :

Entrer no tel xx-xxxx-xxxx 1#

……………………………………………………….

Enregistrer ou écouter

Lieu de soins d’urgence

Raccrocher ou #9 pour confirmer ou réécouter

………………………………………………………..

Autres :

Notification immédiate post secousse :

……………………………………………………….

-

1…………………par Viber, mail…………….

……………………………………………………….

-

2……….………………………….……………..

……………………………………………………….

-

3………………………………………….……..

……………………………………………………….

-

4 en France ………….par mail

……………………………………………………….

-

5 ilotier………………..ilotxxx@gmail.com

…@....

……………………………………………………….
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Carte enfant

Nom :…………………………………………….….

Téléphone 171

Adresse domicile : ………………………………..

1 pour enregistrer, 2 pour écouter

……………………………………………………….

Entrer no tel xx-xxxx-xxxx 1#

Refuge de quartier :

Enregistrer ou écouter

……………………………………………………….

Raccrocher ou #9 pour confirmer ou réécouter

Autre point regroupement familial :

Autres :

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Notification immédiate post secousse :

……………………………………………………….

-

1…………………par Viber, mail…………….

……………………………………………………….

-

2……….………………………….……………..

……………………………………………………….

-

3………………………………………….……..

……………………………………………………….

Regroupement familial
-

……………………………………………………….

1 attendre à l’école avec…………………
que …………..………………. vienne
le/la/les chercher

-

2 Rentrer pas ses propres moyens

13

