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Tokyo, le 12 septembre 2016 

 

 

 

Objet : Comité de sécurité et d’îlotage du 20 juin 2016 

 

 

Le Comité semestriel de sécurité et d’îlotage a été présidé le 22 juin 2016 à l’ambassade par M. Paul-

Bertrand BARETS, Ministre conseiller, avec la participation de Jean-Jacques POTHIER, chef de section 

consulaire, M. Jacques MALEVAL, conseiller scientifique, et M. Sunil FELIX, conseiller nucléaire. 

M. BARETS a ouvert la séance. Il renouvelle ses remerciements aux îlotiers qui participent de façon 

régulière à cet exercice et qui secondent l’action du consulat en étant un véritable relais entre les familles 

françaises et l’ambassade. Leur aide est précieuse et indispensable pour se préparer à réagir aux situations 

de crise. 

Il remercie le Gouvernement métropolitain de Tokyo qui a bien voulu venir donner une présentation de 

leur organisation de crise et des mesures prises à la suite des derniers séismes. Il note aussi la participation 

assidue du gouvernement japonais avec la présence de M. OGAWA, Directeur du Service des Ressortissants 

Etrangers au Gaimusho, ainsi que de Monsieur Daisuke OKABAYASHI, du service de la protection des 

ressortissants japonais à l’étranger et de Mme Yukiko TOYODA, rédactrice à la section Europe occidentale. 

Comme à chaque fois, le comité de sécurité et d’îlotage se veut un exercice ouvert et dont la vocation est 

d’accueillir toute personnalité ou entité intéressée au thème de la prévention des risques naturels. 

Comme chaque année, il rappelle que l’ambassade poursuit ses efforts dans l’amélioration de son plan de 

sécurité. Se traduisant cette année par la mise en place attendue en fin d’année 2016 d’un réseau radio 

pour remplacer les téléphones satellites Iridium à Tokyo, afin de permettre aux îlotiers de rester en liaison 

permanente avec l’Ambassade en temps de crise. Une réflexion sur le rôle de l’îlotier a également été 

menée et a conduit, grâce aux travaux du groupe de travail, à réviser utilement le Manuel de l’îlotier.  . 

M. BARETS rappelle cependant que l’action de l’ambassade et des îlotiers vient en complément de celle des 

autorités locales. Il est primordial de se conformer à leurs consignes en cas de crise majeure. Notre plan de 

sécurité s’oriente sur une articulation améliorée et renforcée avec les services concernés. 

Lors de ce comité, le conseil scientifique de l’ambassade et le conseiller nucléaire feront une présentation 

sur les risques sismique et volcanique, et sur l’actualité des questions nucléaires au Japon. 
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1 - Bilan des mesures de sécurité 
 
 
Jean-Jacques POTHIER, chef de section consulaire, annonce que, cette année encore, le nombre d’îlotiers 

semble se stabiliser avec neuf nouveaux membres et huit départs : sur la circonscription consulaire de 

l’ambassade, 179 ilotiers sont recensés. Il rappelle que depuis 2011 le mandat des îlotiers est renouvelé 

tous les trois ans, condition indispensable à la constitution d’un un réseau actif et mobilisé. A la suite des 

différentes restructurations d’îlots visant à suivre l’évolution géographique de la communauté française, le 

nombre de secteurs dans la circonscription de Tokyo est désormais de 82. Le nombre d’îlots sans îlotiers est 

en diminution : 6 contre 7 l’année précédente mais certaines zones, pourtant fortement peuplées, restent 

toujours en pénurie de volontaires, telle que l‘arrondissement de Meguro. Certains volontaires acceptent 

de couvrir plusieurs îlots pour pallier ce problème mais il serait souhaitable de trouver des volontaires 

entièrement dédiés à ces îlots dans ces arrondissements. J-J. Pothier renouvelle aux îlotiers présents son 

incitation à rechercher autour d’eux des candidats qui pourraient être intéressés. 

La campagne de recensement des foyers français au cours du second semestre 2015 a été peu suivie. C’est 

donc une déception de voir que les îlotiers ne se mobilisent pas plus. L’Ambassade a annoncé sa décision 

de ramener à un seul exercice annuel la campagne de recensement par les ilotiers. L’Ambassade a donc 

décidé de demander aux îlotiers qui ne font pas le recensement ou qui ne participent jamais au comité de 

sécurité de confirmer leur volonté d’être un îlotier actif ou alors de se chercher un remplaçant. Afin 

également de faciliter la communication avec l’Ambassade, il a été demandé à chaque îlot, de désigner un 

îlotier qui assurerait le rôle de référent d’îlot. 

En outre, l’ambassade a reçu cette année de résultats de recensement de dernière minute. Les derniers 

sont arrivés seulement quelques jours avant le comité de sécurité. Ces résultats ont été pris en compte 

dans la mesure du possible mais il est demandé aux îlotiers de bien veiller à renvoyer leur contribution dans 

les délais indiqués. L’ambassade a bien évidemment une certaine souplesse mais il est très difficile pour 

l’équipe du consulat de traiter ces recensements tardifs. 

Par ailleurs, l’ambassade avait demandé à tous les îlots de désigner un référent îlot qui serait en charge 

d’assurer la coordination et l’animation des îlots. Le retour des différents îlots a été extrêmement faible. 

Seul un quart des îlots nous a répondu. Ce point va devenir d’autant plus important qu’une cinquantaine de 

récepteurs radio sera distribuée aux îlotiers de Tokyo, quand le réseau radio aura été mis en place. 

L’ambassade est en train de réfléchir à un moyen d’animer plus efficacement les îlots et songe en 

particulier à désigner des responsables de zone qui seraient en charge de l’animation de plusieurs îlots. 

Enfin le groupe de travail des îlotiers a terminé la révision du mémento de l’îlotier qui est désormais en 

ligne. J.J. Pothier remercie vivement M. Claudon pour le très important travail qu’il a fourni sur ce projet. 

Comme chaque année, il est demandé aux îlotiers de rappeler, autour d’eux, que l’inscription consulaire est 

nécessaire et primordiale pour être pris en compte dans le plan de sécurité de l’ambassade. Il annonce 

enfin que, comme il avait été annoncé au dernier comité de sécurité, l’ambassade effectuera elle-même le 

recensement des Français à l’automne 2016. Le prochain recensement des îlotiers se fera donc au 

printemps 2017. Une liste mise à jour sera cependant envoyée dans le courant du mois d’octobre. 
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2 – Réponses aux questions des îlotiers 
 

Une réunion du groupe de travail des îlotiers s’est tenue le 14 juin afin de répondre aux questions des 

îlotiers relatives à l’îlotage. Ce groupe de travail se réunira désormais avant chaque comité ilotage et 

sécurité pour répondre aux questions diverses. Les îlotiers sont désormais invités à poser leur question en 

amont du comité et non plus au cours de la séance de questions diverses, afin de gagner en efficacité. Voici 

la synthèse de cette réunion. 

Question : Pourquoi certaines modifications ne sont-elles pas prises en compte ? 

Réponse : Les demandes de radiation, l’inscription d’un nouveau membre doivent être demandés au 

bureau A, nous ne pouvons désormais plus inscrire une nouvelle personne dans le foyer sans scanner sa 

photo d’identité et sans son dossier papier. 

Il faut inciter les gens à nous contacter et à envoyer les documents nécessaires à l’inscription. 

Question : Que faut-il faire quand une personne quitte l’îlot pour une courte période ? Serait-il possible 

de rajouter une colonne dans Excel indiquant les futurs voyages ? 

Réponse : Le ministère des Affaires étrangères a mis en ligne une application Ariane qui permet de 

s’enregistrer sur de courtes périodes lors d’un voyage à l’étranger. Il faut recommander aux Français de 

s’inscrire sur cette application lorsqu’ils effectuent un séjour court dans un pays étranger. 

En revanche, il n’est pas possible pour le consulat d’effectuer un suivi des voyages en dehors du Japon des 

Français résident. Rajouter une colonne dans le fichier excel envoyé aux îlotiers ne permettrait pas de faire 

ce suivi car l’ambassade ne travaille pas avec le fichier excel envoyé aux îlotiers mais directement avec le 

Registre des Français de l’étranger. Il n’est pas possible, pour le moment, d’indiquer dans le registre une 

absence temporaire de l’îlot de résidence. 

Question : Précisions sur le rôle des îlotiers  et leurs responsabilités ? 

Réponse : Le consulat a travaillé avec le groupe de travail d’îlotiers sur ces questions. Les résultats de cette 

réflexion ont permis de consacrer une partie du nouveau mémento de l’îlotier à définir le rôle et les 

responsabilités des îlotiers. Ce manuel a été envoyé par mail à tous les îlotiers dans le courant du mois de 

juillet. 

Question : L’Ambassade pourrait-elle mettre à disposition des outils supplémentaires pour aider les 

îlotiers (fichiers à transférer aux ressortissants pour leur rappeler les précautions à prendre, traductions 

en japonais pour se faire connaitre du comité de sécurité du quartier) ? 

Réponse : De nouveaux outils ont été déjà mis à disposition, tel que le nouveau Manuel du résident. Il est 

téléchargeable en ligne sur le site de l’ambassade. L’ambassade est ouverte à toute suggestion des îlotiers. 

Ces propositions seront étudiées dans le cadre du groupe de travail des îlotiers 

Question : Serait-il possible de faire le test iridiums le week-end ? 

Réponse : Non car cela devrait être effectué en dehors des horaires d’ouverture de l’ambassade. 

Cependant, comme il est indiqué dans le courriel envoyé chaque mois pour annoncer le prochain test, vous 

pouvez appeler en dehors des horaires prévus (le mardi matin avant 9h ou le jeudi soir après 19h) en 

laissant un message sur la boîte vocale du numéro indiquée. En revanche, il n’est pas possible d’effectuer le 

test pendant les horaires d’ouverture de l’ambassade à une autre plage horaire que celle indiquée dans le 

courriel car les agents ne sont pas disponibles pour effectuer ce test. 
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3 - Séquence du TMG / Intervention de M. Tada 
 

M. TADA  ((Directeur au bureau de gestion des catastrophes et préparation aux situations d’urgence)) se 

présente et explique sa fonction au sein du TMG. Il rappelle qu’il était déjà intervenu, trois ans plus tôt, au 

comité de sécurité, étant à cette époque le représentant du Fire Department. La structure du TMG dédiée à 

la prévention et à la gestion des catastrophes comprend une trentaine de bureaux, d’associations et de 

petits services. Le pilotage en est assuré par une « tour de contrôle ». La probabilité d’un séisme de 

magnitude 7 à Tokyo  est  estimée à 70% sur les 30 ans à venir.  

Cette catastrophe affecterait une agglomération de 13,5 millions d’habitants. Les dégâts majeurs 

concerneraient principalement les zones littorales bâties sur la mer et marécageuses, avec la liquéfaction 

des sols consécutive à la secousse ressentie. Elle affecterait également les habitations en bois, plus fragiles 

et aussi plus exposées aux incendies. Trois mille agents du TMG sont dédiés aux premières réactions. En cas 

de séisme majeur, ce seraient les 114 000 fonctionnaires de la ville qui seraient réquisitionnés. Le niveau 2 

des  réactions  est mis en œuvre à partir d’un séisme de -5. Le niveau 3 est activé à partir d’un séisme de 5+ 

et au-delà et nécessite une réaction rapide.  

Parmi les 300 agents entièrement dédiés aux catastrophes,  150 ont pour consigne d’habiter dans Tokyo et 

doivent être en mesure d’intervenir dans un cercle de 2.5 kilomètres et dans les 30 minutes. Le plan de 

prévention est ajusté pour tenir compte de l’évolution de la mesure du risque sur la fosse de Nankai. M. 

Tada présente ensuite la cartographie des risques de dégât sur la ville. Celle-ci prend en compte la 

perspective d’un séisme de magnitude 7 dans le Kanto qui aurait un impact direct sur les arrondissements 

de Tokyo.  

S’agissant du risque lié à la façade maritime de Tokyo, il précise que des dispositions sont prises pour 

juguler les montées d’eau (écluses, digues). La présentation de la projection des dégâts et victimes est 

conclue par l’estimation de 9700, concentrés principalement dans les structures en bois. La stratégie de 

prévention du TMG repose sur 3 piliers et objectifs : le premier consiste à renforcer progressivement la 

résistance des bâtiments et infrastructures (ponts, écoles..) aux séismes, à réaménager les zones à risque 

(élargissement des voiries et limitation des encombrements dans les zones d’habitations en bois), à créer 

des parcs (zones de refuges et coupe-feux), ou encore à Recourir aux structures et initiatives associatives 

pour assurer sur le terrain un relai des services dédiés aux secours. Le second  est d’organiser les hôpitaux 

et services de secours pour être en mesure de poursuivre leur mission, en situation de crise et de constituer 

les stocks nécessaires. Le troisième pilier vise enfin la coordination de l’assistance médicale. 

 

4 – Présentation par M. Maleval, conseiller pour la science et la technologie, des risques naturels au 

Japon 

Le conseiller pour la science et la technologie a fait un point de situation sur l’évaluation du risque sismique 

au Japon. Il a d’abord présenté et commenté les deux cartes de synthèse du Quartier général pour la 

promotion de la recherche sismique qui font notamment état d’un risque d’environ 70 % d’ici 30 ans d’un 

séisme majeur (magnitude 8 à 9, c’est-à-dire semblable au grand séisme du Tohoku) sur la façade sud de 

Honshu faisant face à la fosse du Nankai. Il a ensuite présenté et commenté deux informations récentes 

largement reprises par les média japonais. Il s’agit d’abord de la publication dans la grande revue 

scientifique Nature d’un article sur une étude des Garde-Côtes japonais mettant en évidence 

l’accumulation de tensions dans certaines zones le long de la fosse du Nankai et confortant ainsi la 

probabilité d’un séisme important dans cette zone. Il s’agit ensuite de la mise à jour par le Quartier général 

pour la promotion de la recherche sismique de sa carte de l’évaluation locale du risque d’occurrence d’un 

séisme d’une intensité 6- ou davantage (c’est-à-dire 6+ ou 7) dans les 30 prochaines années. Ce risque, 

mesuré très localement, donc très variable d’un point à un autre, est ainsi de 47% à Tokyo (arrondissement 
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de Shinjuku), de 85 % à Chiba, de 81 % à Yokohama et de 65 % à Saitama. L’évaluation du risque est 

globalement assez stable sur l’ensemble du territoire du Japon, sauf à proximité de la fosse du Nankai 

(légère réévaluation) et dans la région de Nagano (+ 10 % dans la région de Azumino).  

Risque sismique (Annexe 1 à 3) 

La première carte présente les risques de séisme liés au mouvement des plaques de subduction. Le Japon 

concentre 20% des risques mondiaux. C’est ce type de séisme qui s’est produit en mars 2011. Au 14 janvier 

2016, les risques les plus importants restent localisés le long de la fosse du Nankai. Un séisme du même 

niveau qu’en 2011 pourrait y survenir et sa probabilité est estimée à 70% dans les 30 ans à venir. Un autre 

risque important existe au niveau de la fosse de Sagami avec 70% de probabilité d’un séisme de magnitude 

7 dans les 30 ans à venir et 5% de probabilité d’un séisme de magnitude 8. Il existe également un risque de 

nouveau séisme au nord et au sud de la fosse du Tohoku. 

Cependant, une nouvelle positive vient d’une étude publiée par une équipe de recherche de l’université de 

Tokyo. Cette étude conclut à l’existence d’un grand nombre de mouvements de très faible intensité le long 

de la fosse du Nankai. Cela pourrait permettre de dissiper de manière régulière les tensions accumulées. Le 

niveau de risque serait alors surévalué. 

La seconde carte présente les risques liés aux failles. C’est le type de tremblement de terre qui s’est produit 

à Kobe en 1995. La probabilité de survenance d’un séisme lié aux failles est plus faible que pour les séismes 

liés aux fosses mais certaines failles se trouvent localisées près de Tokyo. 

Risque volcanique (Annexe 4 à 6) 

Il y a une dizaine d’alertes en cours. En comparaison du mois de juin 2015, le niveau de risque volcanique 

est plutôt en baisse. Il y avait alors une quinzaine d’alertes et à un niveau supérieur à aujourd’hui (au moins 

de niveau 3). Pour rappel, contrairement aux séismes,  des signes précurseurs existent pour les éruptions 

volcaniques mais avec un préavis très variables (de quelques jours à seulement quelques heures).  

A la suite de l’éruption volcanique du Mont Ontake en septembre 2014, qui avait fait plusieurs dizaines de 

victimes, un budget supplémentaire a été alloué par le gouvernement afin d’accroître le nombre de 

capteurs. Les équipes en charge de la surveillance volcanique vont passer également de 160 à 280 

personnes. 

 
4 – Présentation par le conseiller nucléaire des problématiques nucléaires au Japon 
 
Le conseiller nucléaire, M. Sunil FELIX, prend la parole. Il annonce que sa présentation couvrira à la fois le 
risque nucléaire et le risque sismique car même si un accident nucléaire n’est pas forcément causé par un 
séisme, mais par exemple par une erreur humaine, il faut partir du principe qu’au Japon, vu le contexte 
local, que le risque d’un accident nucléaire est fortement lié au risque sismique. 
 
Pour ce qui est des risques sismiques, le conseiller nucléaire présente  les résultats d’une étude récente, 
réalisée par un comité désigné par le Gouvernement japonais, le “Earthquake Research Committee”, qui a 
publié une carte en 2016, indiquant la probabilité d’occurrence de tremblement de terre d’une magnitude 
6 faible ou plus sur l’échelle japonaise qui en compte 7, dans les 30 prochaines années. 
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Un tremblement de terre d’une magnitude supérieure à 6 faible est considérée comme dévastateur, au 
sens où la quasi-totalité des bâtiments s’écroulent. Cette carte a été établie en supposant des 
tremblements de terre apparaissant sur le sol japonais, ou au fond des mers. 
Sur cette carte, les régions sont représentées avec des couleurs plus ou moins foncées selon la probabilité 
d’occurrence d’un tremblement de terre de forte intensité (supérieure à 6 sur l’échelle japonaise qui en 
compte 7). 
Plus le rouge est foncé, plus la probabilité d’occurrence d’un tremblement de terre de magnitude > à 6 est 
élevée. 
Une probabilité de 26% d’un tremblement de terre d’une magnitude supérieure à 6 sur 30 ans équivaut à 
une probabilité de 100 % d’un tel tremblement de terre d’ici 100 ans. 
Cette carte retrace un historique des différents tremblements de terre enregistrés dans le passé, avec, pour 
chacun d’entre eux : 

• L’amplitude sur l’échelle de Richter 

• Le nombre de morts 

• Le nombre d’immeubles dévastés 
Cette carte donne également les prévisions d’occurrence de tremblement de terre dans les 100 ans à venir, 
i.e. les prévisions d’occurrence du Big One. Ils seraient causés par une des 3 failles. 
 
Séisme de Kumamoto et risque nucléaire 

 
Le séisme de Kumamoto a atteint une intensité 7 sur l’échelle japonaise et a fait 50 morts. 
4 centrales sont situées dans la région de Kumamoto : 
 
La centrale de Sendai : située à 120km de l’épicentre, plus violente secousse qui a touché la centrale n’a 
donc été que d’intensité 4 (sur 7, l’échelle japonaise). Elle est dimensionnée pour résister à 620Gal (unité 
d’accélération du sol), et pour un arrêt automatique à 160Gal. Or le séisme de Kumamoto a été enregistré, 
à son pic, au niveau de la centrale, à 8,6Gal. 
La centrale de Genkai: accélération maximale enregistrée à 20,3Gal (dimensionnée à 540 Gal) 
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La centrale d’Ikata: accélération maximale enregistrée à 10Gal (dimensionnée à 650 Gal) 
La centrale de Shimane: accélération maximale  enregistrée  à 2Gal (dimensionnée à 600 Gal) 
 
Les normes japonaises imposent aux centrales de résister à des séismes de très forte ampleur. Il convient 
de rappeler que la centrale de Fukushima Daiichi a résisté au séisme (elle a été endommagée par le 
tsunami). 
 
Lien entre risques sismiques et risques nucléaires 

 

 

Normes post Fukushima en matière de sûreté nucléaire 
À la suite de l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi, une nouvelle Autorité de sûreté a été créée, et de 
nouvelles normes, plus strictes, ont été édictées. 
Tous les risques sont pris en compte (y compris tornades, feux de forêt, éruptions, crash d’avion…), et les 
risques de séismes et tsunami ont été réévalués (élévation et construction de murs, digues et brise-lames, 
etc.) 
Les réacteurs ne pouvant se conformer à ces normes, ou ceux dont le sol est traversé par des failles 
géologiques sont démantelés (7 jusqu’à aujourd’hui) 
Seuls ceux ayant passé tous les tests de la nouvelle Autorité de sûreté obtiennent le droit de redémarrer 
(que Sendai 1 et 2 depuis 2013) 
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Les réacteurs en cours de démantèlement ont été retirés de la liste. 

 
 
 
6 – Conclusion 
 
M. Barets souligne qu’à l’issue de ce comité  il apparaît que deux dossiers seront particulièrement à suivre 
au cours de l’année : le projet d’application smartphone et les négociations sur les réseaux UHF. 
Mme Magne prend la parole au nom des conseillers consulaires. Elle remercie l’ambassade et se dit 

impressionnée par le travail réalisé. Elle remercie les îlotiers présents pour leur travail régulier ainsi que 

tous ceux qui n’ont pas pu venir. Elle souhaite que la réunion se termine sur une pensée positive en 

espérant qu’il n’y aura pas de séisme dans l’année à venir. 
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ANNEXES 

Diaporama de la présentation de M. Maleval 
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