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Objet : Conseil consulaire relatif à la sécurité du 18 décembre 2014 

 

 

Madame, Monsieur, 

La deuxième réunion semestrielle du Conseil consulaire relatif à la Sécurité a été présidée le 18 

décembre 2014 à l’ambassade par M. Paul-Bertrand BARETS, Ministre conseiller, avec la 

participation de Jean-Jacques POTHIER, Consul, M. Jacques MALEVAL, Conseiller scientifique, 

M. Christophe XERRI, Conseiller nucléaire, et M. Nicolas BERTHOLET, Conseiller agricole adjoint 

et M. Benoît HIBERTY, gestionnaire du plan de sécurité. M. Matthieu SEGUELA assurait 

l’intérim de la vice-présidence et représentait les conseillers consulaires. 

Le comité a rassemblé 85 responsables d’îlots, présidents d’associations, dirigeants 

d’établissements culturels et d’enseignement, cadres de sociétés. Des représentants de 

l’ambassade de Suisse et de la Représentation européenne étaient également présents. 

Dix membres de la préfecture de Tokyo et des pompiers de Tokyo, ainsi qu’un représentant du 

Ministères des Affaires étrangères japonais, le directeur des Affaires consulaires, ont 

également participé à l’exercice. 

M. Barets a ouvert la séance. Il remercie les îlotiers de participer de façon régulière à cet 

exercice qui est, depuis 1999, un outil de réflexion et de préparation sur les enjeux de sécurité, 

et qui rassemble bénévoles, associations et entreprises pour évaluer le dispositif et les moyens 

de communication mis en œuvre. 

Il rappelle que les risques naturels sont particulièrement élevés au Japon et impose de 

maintenir un niveau de vigilance élevé. Ces risques nécessitent également de mettre en œuvre 

un dispositif préventif de crise pour venir en aide à nos ressortissants. Ce dispositif repose en 

grande partie sur le travail des 175 îlotiers bénévoles dont la contribution est essentielle, que 

ce soit avec le recensement des Français qui permet de maintenir le registre à jour, ou encore 

avec les exercices de prévention organisés de façon régulière. 
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Il remercie par ailleurs les autorités japonaises qui ont accepté de participer à ce conseil 

consulaire, en particulier la préfecture de Tokyo et les pompiers de Tokyo, pour présenter les 

lieux d’évacuation et les refuges de Tokyo. Il salue également les mairies de Shibuya, Setagaya, 

Shinjuku et Yokohama qui participeront à la réception qui suivra le conseil, afin de rencontrer 

les îlotiers, et le Directeur des affaires consulaires au Ministère des Affaires étrangères du 

Japon, M. Hidetoshi OGAWA. 

Le Ministre conseiller souligne enfin que l’Ambassade, à la suite de la crise du 11 mars 2011, a 

réalisé un profond travail de réforme de son plan de sécurité. Cette réforme se poursuit avec 

de nouvelles restructurations à l’étude, le redéploiement des téléphones iridiums et peut-être 

le déploiement prochain d’un réseau radio VHF de sécurité.  

Il 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. 

Il passe la parole à M. Matthieu SEGUELA, représentant le vice-président du conseil consulaire, 

M. Thierre CONSIGNY. M. Séguéla se félicite de la tenue du premier Conseil consulaire relatif à 

la sécurité des Français au Japon (auparavant Comité de sécurité) qui permet désormais aux 

conseillers consulaires de participer aux travaux de l’Ambassade sur les questions de sécurité. 

La présence des conseillers consulaires permettra de mieux relayer la parole des Français sur 

les questions de sécurité. 

M. Séguéla remercie l'Ambassade pour les formations qu’elle propose aux îlotiers, ainsi que les 

îlotiers eux-mêmes pour les initiatives qu'ils prennent en faveur de la prévention des situations 

de crise auprès des Français. Le Conseiller consulaire rappelle aussi l'importance du rôle que 

peuvent jouer les élus aux côtés de leurs compatriotes et des diplomates en cas de problèmes 

majeurs et il rend hommage à l'action de M. Consigny en 2011. 

 

1 - Bilan des mesures de sécurité 

 

Le Consul revient sur la nouvelle organisation des comités qui tente de renouveler, à chaque 

nouvelle session, sa présentation et d’apporter un thème nouveau. La séance de ce jour verra, 

pour la première fois, une présentation par la préfecture de Tokyo et les pompiers de Tokyo 

des lieux d’évacuation et de refuge. 

Avec 175 bénévoles, les effectifs de notre réseau d’îlotiers restent stables par rapport à la 

précédente réunion du comité (169) avec le recrutement de 14 nouveaux volontaires contre 

une dizaine de démission. Le nombre de départ reste relativement important, mais s’explique 

par le non-renouvellement du mandat de quelques anciens îlotiers qui ne souhaitaient pas 

poursuivre leur mission. L’Ambassade demande désormais systématiquement aux îlotiers de 

manifester leur souhait de renouveler leur mandat au bout de 3 ans, ce qui permet d’avoir une 

liste de volontaires beaucoup plus proche du nombre de volontaires réellement actifs. Comme 

tous les ans, la pénurie de responsables dans des zones pourtant fortement peuplées, comme 

les arrondissements de Meguro, Minato ou Shinagawa, n’est toujours pas résorbée malgré de 

multiples appels à volontaires. 

Le taux de participation aux tests Iridium se maintient à un niveau très moyen (inférieur à 

60%). Le changement d’opérateur semble avoir fait perdre certaines habitudes. Pour mémoire, 

le ministère des affaires étrangères exige que toute non-participation au test soit dûment 
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justifiée par les détenteurs d’un appareil. Le Consul annonce par ailleurs le projet de mise en 

place d’un réseau radio, qui est actuellement à l’étude, et qui pourrait, à terme, remplacer le 

réseau satellite. Les téléphones iridiums ne seraient alors plus distribués qu’aux îlots éloignés 

de Tokyo. 

A la suite des différentes restructurations d’îlots, le nombre d’îlots dans la circonscription de 

Tokyo est désormais de 81. 

Le Consul annonce ensuite que la campagne de recensement des foyers français au cours du 

second semestre 2014 a été bien suivie : 26 îlots sur les 67 îlots ayant des îlotiers (39%) et se 

situe dans la moyenne des années précédentes mais il est très inférieur au taux de 

participation exceptionnel du précédent comité (39/70) Cette campagne a permis de mettre à 

jour de très nombreuses données : déménagements à l’intérieur du Japon, départs, mises à 

jour diverses (téléphones, adresses), personnes radiées qui ont demandées à être réinscrites, 

nouvelles personnes à inscrire (arrivant, naissance) 

Menée à grande échelle les campagnes de recensement permettent d’avoir une connaissance 

plus précise de la communauté française au Japon. C’est pourquoi, le Consul invite les îlotiers à 

bien vouloir entreprendre de vérifier la réalité de la liste, qui leur est remise aujourd’hui, et de 

lui faire part des résultats de leurs investigations d’ici le 30 avril 2015. 

Le Consul annonce enfin la constitution d’un groupe de travail réunissant 14 îlotiers 

expérimentés, afin de réfléchir à l’amélioration du système d’îlotage. Différents projets sont 

déjà à l’étude, parmi lesquels : la constitution d’un nouveau guide de l’îlotier, pour aider en 

particulier les îlotiers inexpérimentés, et un guide du résident, destiné aux Français du Japon. 

D’autres projets sont en cours d’élaboration : une aide à la constitution d’un sac de survie, une 

checklist de crise ou encore un quizz pour rappeler aux Français, la nécessité de toujours se 

maintenir en état de vigilance.  

 

2 – Manuel de l’îlotier 

 

La parole est donnée à Jean-Louis Claudon, îlotier en charge du guide de l’îlotier au sein du 

groupe de travail, qui fait appel à  des volontaires pour participer à l’élaboration, qu’il souhaite 

collaborative. L’objectif de ce guide est de clarifier le rôle de l’îlotier et d’éviter les 

interrogations et les  interprétations. Il vise aussi à encourager les nouveaux îlotiers qui 

pourraient se décourager rapidement, en pensant à tort que leur rôle se limite à la tâche 

fastidieuse du recensement.  

Le Manuel de l’îlotier est un projet à portée informative et didactique, dont l’objectif est de 

mieux informer, de former et préparer les îlotiers, et aussi de faciliter et alléger certaines 

tâches, en particulier le recensement. Le manuel se propose aussi de soutenir les initiatives 

des plus volontaires d’entre les îlotiers, tout en posant clairement le contour et les limites de 

leurs actions. L’objectif est de parvenir à une base de travail commune à tous les îlotiers, 

validée par le Consulat. 

Pour élaborer ce manuel, M. Claudon souhaite constituer une équipe de volontaires avec des 

tâches bien définies. L’ensemble du projet sera suivi par 4 personnes. Ensuite les différentes 

rubriques du Manuel seront étudiées par un petit groupe autonome d’une à quelques 

personnes. 
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M. Claudon souhaiteraient que ces groupes se forment autour des trois grands axes suivants, 

selon la compétence et l’intérêt des volontaires :  

1. Recensement : Règles, méthodes, formules de travail en équipe ; Modèles de messages selon 

personnes et cas ; Problèmes : résidents odieux, passifs, non inscrits... ; Aides informatiques : 

Excel, utilisation smartphone ; Lois, confidentialité, responsabilité (avec Consulat) ; À l’issue du 

recensement, qu’avoir toujours sur soi. 

2. Préparation et informations avant tout désastre : Organisation des îlotiers d’un îlot ; 

Articulation MAE - Consulat - élus - îlotiers - autorités japonaises ; Organisation d’une séance 

de prévention désastres…. 

3. Informations et documents pour actions post-désastre : Le rôle officiel de l’îlotier (passer 

l’info) et la réalité ; Risques juridiques, responsabilité (avec Consulat) ; Cas difficiles et imprévus 

: quelques principes ; Lexique trilingue. 

Les personnes qui souhaiteraient participer à ce projet peuvent se mettre directement en 

contact avec M. Claudon : claudon@cj9.so-net.ne.jp 

 

3 – Les évolutions du réseau de sécurité 

 

Le réseau de sécurité est en évolution permanente, afin de s’adapter aux changements de la 

communauté française au Japon. Depuis le dernier comité, les deux évolutions importantes 

sont la restructuration des îlots du Nord de Tokyo et la mise en place d’un envoi mensuel des 

modifications sur la liste de sécurité. 

Les îlots correspondant aux arrondissements du nord de Tokyo (Itabashi, Kita, Adachi, Chuo, 

Sumida, Katsushika, Edogawa et Koto) ont été restructurés afin de mieux correspondre à la 

répartition de la communauté française. Ces îlots, qui regroupaient plusieurs arrondissements, 

étaient devenu trop important en termes de population. L’îlot 811 qui regroupait les 

arrondissements d’Itabashi, de Kita et Katsushika abritait une population de plus de 300 

Français, ce qui représentait une charge importante pour les îlotiers.  

Après consultation des îlotiers concernés pour réfléchir à la restructuration la plus adaptée, la 

zone est désormais divisée en 8 îlots : Itabashi, Kita, Adachi, Taito/Arakawa, Chuo, 

Sumida/Katsushika, Edogawa et Koto. Tous ces îlots seront pourvus d’un téléphone iridium. 

La deuxième évolution du réseau d’îlotage est la mise en place d’un envoi mensuel des 

modifications intervenues sur les listes de sécurité des îlotiers. C’est une réponse à une 

demande récurrente des îlotiers, qui souhaitent avoir en leur possession la liste la plus à jour 

possible. Après quelques essais effectués en novembre et en décembre, nous avons recueilli 

de nombreux retours des îlotiers, qui nous ont permis de préciser leurs besoins. L’envoi 

permettra désormais de repérer facilement les dernières modifications, qui seront soulignées 

par une couleur différente selon leur type : en vert, les nouveaux inscrits, en rouge les 

radiations, en jaune les modifications diverses. 

 

 

 

 

 

 

mailto:claudon@cj9.so-net.ne.jp
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4 - Présentation par la préfecture de Tokyo et des pompiers de Tokyo 

 

La présentation de la préfecture est effectuée par M. Nagaoka, membre détaché des forces 

d’autodéfense japonaise. Le séisme de 2011 a bien montré l’importance du rôle des forces 

armées pour venir en aide à la population civile. Sa mission est donc de servir de pont entre les 

forces armées et la préfecture. 

M. Nagaoka rappelle qu’un minimum de préparatif est indispensable pour faire face à une 

catastrophe. En particulier, il est nécessaire d’avoir toujours chez soi un sac de survie.  

Le responsable nous présente ensuite les cinq différentes catégories de sites d'évacuation 

- L’établissement temporaire : pour héberger les personnes qui ne peuvent pas rentrer 

chez elles (problèmes de transport). Certains de ces établissements sont gérés par la 

préfecture de Tokyo, d’autres par des établissements privés (les entreprises). La 

préfecture de Tokyo suggère aux entreprises de constituer un stock suffisant de 

nourritures et d’objets de première nécessité pour vivre 3 jours. Un arrêté a d’ailleurs 

été pris par la ville de Tokyo pour fixer des objectifs dans ce sens et obliger les 

entreprises à les tenir 

 

- Les lieux d’assistance et de soutien en cas de crise : ces deux catégories de sites sont 

des lieux issus d’un accord entre des établissements privés et les 8 départements 

autour de Tokyo. Ils servent à aider les personnes qui rentrent chez elles à pied en leur 

permettant d’utiliser leurs toilettes ou de prendre de l'eau potable. Il y en a 20 000 

dans la région de Tokyo. Il s’agit des combini ou des restaurants d’une part, et des 

stations d’essence d’autre part.  

 

- Les zones d'évacuation à proprement parlé : ce sont des espaces ouverts dans lesquels 

on peut se réfugier pour éviter les risques d'incendie. Il s’agit généralement des parcs 

et des universités. 

 

- Les lieux de refuge : cette dernière catégorie comprend les endroits où l’on peut rester 

quelques jours quand son logement est devenu inhabitable. Ce sont des écoles, des 

collèges ou encore des bâtiments municipaux. Il est important de noter que ces lieux 

ne sont pas ouverts en permanence mais uniquement en cas de crise sur décision de la 

préfecture. Ils peuvent ouvrir plusieurs jours après que la crise ait commencé. 

Il est important de repérer les refuges près de chez soi et d’y aller à pied afin de connaître le 

chemin et les obstacles éventuels qui pourraient se présenter : rue étroite, pont… La carte des 

refuges et des lieux d’évacuation est disponible sur le site internet de la préfecture (dont un 

lien est présent sur le site de l’ambassade : http://www.ambafrance-jp.org/Localisation-des-

points-de-8080). 

Enfin, il existe différents moyens de rester en contact avec ses proches et de s’assurer qu’ils 

sont sains et saufs. Des numéros de téléphone sont disponibles en cas de catastrophe, qui 

permettent de laisser un message sur le répondeur à destination de ses proches. Ils sont mis 

en service lors des grandes catastrophes et des séismes d’intensité 6+ ou supérieur sur 

l’échelle Shindo. Il est possible de les tester tous les 1er et les 15 du mois, ainsi que pendant 

les derniers jours de l’année. Les informations concernant ces numéros sont disponibles sur le 

http://www.ambafrance-jp.org/Localisation-des-points-de-8080
http://www.ambafrance-jp.org/Localisation-des-points-de-8080
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site de la préfecture et sur celui de l’Ambassade (http://www.ambafrance-jp.org/Messageries-

telephoniques-en). 

La parole est donnée à M. Nishiwaki pour les pompiers de Tokyo. 

M. Nishiwaki a été pompier dans le Tohoku et a été témoin du drame qui s’est déroulé en 

2011. Il souhaite désormais s’occuper de la préparation aux catastrophes afin d’éviter que cela 

ne se reproduise. 

Il rappelle en introduction que le Japon est le pays qui compte le plus grand nombre de 

séismes chaque année (20% de l’activité sismique de la planète). Il est important de garder une 

certaine vigilance et de s’assurer d’être toujours prêt à faire face à une catastrophe. 

M. Nishiwaki insiste en particulier sur la nécessité de bien fixer les meubles dans les maisons. Il 

s’agit d’une des premières causes d’accident lors d’un séisme car, même si la maison résiste 

parfaitement, les meubles à l’intérieur peuvent se renverser et blesser ou tuer ses occupants. 

En cas de survenue d’une catastrophe, la première chose à faire est de se protéger. Une fois 

que sa propre survie est assurée, on peut commencer à s’occuper des autres (prendre des 

nouvelles de ses voisins, faire face aux incendies avec eux…) 

Pour être parfaitement efficace en temps de crise, la formation continue est très importante. 

C’est dans cette optique que sont organisés les Disaster Drills, qui sont des exercices de 

simulation à la prévention et à la gestion des catastrophes. Ils sont souvent organisés au 

niveau du quartier et proposent différents types d’exercice (simulateur de tremblement de 

terre, entraînement à la manipulation des extincteurs, évacuation d’un couloir enfumé, etc.)  

La prévention est très importante dès le plus jeune âge et au Japon une formation continue est 

donnée aux enfants. Des centres de prévention et de formation sont mis en place par la 

préfecture de Tokyo qui assure des formations gratuites. (Pour plus d’information (en 

japonais) :  http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-hjbskan/index.html) 

 

5- Séance de questions diverses 

 
Q. M Nagaoka, vous nous avez expliqué la différence entre un hinanjo (lieu d’évacuation) et 

un hinanbasho (lieu de refuge). Dans quel cas faut-il se rendre dans les hinanbasho ? 

R. En cas de séisme important, la première chose à faire est de se diriger vers le lieu 

d’évacuation pour se trouver dans un espace ouvert afin d’éviter les risques d’effondrement 

ou d’incendie. Les lieux de refuge seront ouverts dans un second temps en cas de besoin. Le 

timing d'ouverture dépend des lieux ou bien de la situation. Cela peut aussi bien se faire le jour 

même de la catastrophe ou 2 ou 3 jours après. Dans tous les cas, des informations seront 

diffusées pour recommander de se diriger vers les lieux d'évacuation. 

Q. Comment est-ce que les lieux d'évacuation sont gérés ? Est-ce qu'il y a un endroit où les 

Français peuvent se signaler ? 

Il devrait y avoir dans tous les cas des fonctionnaires de la ville de Tokyo ou des 

arrondissements, ou encore des agents de police. Bien évidemment, l'idéal serait que les 

autorités puissent connaître le nombre et la nationalité de toutes les personnes présentes 

dans ces lieux d'évacuation, mais ce n'est pas toujours évident. Il est possible à l’avenir que 

http://www.ambafrance-jp.org/Messageries-telephoniques-en
http://www.ambafrance-jp.org/Messageries-telephoniques-en
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-hjbskan/index.html
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soit mis en place un système permettant d’identifier les personnes évacuées (système de 

badge). Le principal problème à surmonter est avant tout celui de la langue, et la ville de Tokyo 

fera tous les efforts nécessaires afin de trouver des solutions. 

 

6 - Conclusion par M. Séguéla, représentant du vice-président du Conseil consulaire 

 

M. Séguéla conclut la séance en remerciant les organismes japonais et tous ceux qui ont 

travaillé pour l’organisation de ce Conseil consulaire. Il retient de ce conseil qu’il faut continuer 

à effectuer le recensement des Français, qui est une tâche essentielle du plan de sécurité de 

l’Ambassade, et veiller à poursuivre la collaboration entre les individus et les associations 

autour du thème de la sécurité. Il s’engage à parler de ces sujets lors des tournées consulaires 

effectuées par les conseillers consulaires.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 par le président et les participants se 

dirigent vers la réception présidée par l’Ambassadeur pour continuer les échanges autour de la 

sécurité avec des représentants des services de crise des mairies japonaises. 


