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Contexte et déroulé de la mission 
Le projet TANDEM, d’une durée de 4 ans (01/2014 – 12/2017) est réalisé dans le cadre des 

Programmes d’Investissements d’Avenir, et plus particulièrement du programme de « Recherches en 

matière de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection » initié à la suite de tsunami du Tohoku en 2011, 

et de la catastrophe de Fukushima. Le projet est coordonné par le CEA. 

TANDEM a pour objectif d’estimer les possibles effets de tsunamis sur les côtes françaises de 

l’Atlantique et de la Manche, où fonctionnent, en bord de mer, plusieurs installations nucléaires 

civiles. Si le risque tsunami sur ces côtes est a priori très modéré, le projet TANDEM s’inspire des 

recommandations de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) qui incite à vérifier, pour 

les installations nucléaires, le niveau d’aléa tsunami dans le contexte post-Fukushima, et donc à 

étudier des événements extrêmes de période de retour très longue (au moins 10000 ans). 

Pour ce faire, le consortium TANDEM regroupe des participants experts dans différentes 

disciplines (géologie, géophysique, simulation numérique, hydrographie, ingénierie côtière), afin 

d’identifier des scénarios possibles de sources de tsunami dans la région Atlantique-Manche, puis 

d’en définir les caractéristiques mécaniques, géologiques, et d’en estimer les possibles effets tsunami 

à la côte. L’idée est aussi de tirer des leçons du tsunami de 2011 dans la région du Tohoku, en 

partenariat avec le Meteorological Research Institute (MRI), afin de valider les approches 

d’estimation de l’aléa tsunami qui reposent sur les outils de simulation numérique. En outre, les 

codes de simulation numérique font l’objet de tests approfondis par le biais d’exercices de 

benchmarks. 

Pour la région d’étude en France, les sources géologiques les plus rares sont envisagées, 

notamment les déstabilisations gravitaires rares qui peuvent se produire sur les pentes des marges 

Gascogne et Armorique, et produisent des vagues de tsunami à la côte. Des sources sismiques 

lointaines maximisantes (zone des Antilles, zone Açores-Gibraltar) sont également étudiées, tout 

comme des sources sismiques locales, a priori peu tsunamigènes. Ces événements sources sont par 

ailleurs très rares, et TANDEM contribue à réaliser des recherches historiques pour remonter à 

d’éventuelles observations passées. 

Les réunions tenues du 25 au 27 novembre au Japon constituent la réunion de mi-parcours du 

projet et ont été l’occasion : 

- de présentations techniques françaises et japonaises sur les travaux menés dans le cadre du 

projet et en lien avec les risques de tsunamis au Japon (25 novembre, voir programme Annexe 

1) ; 

- d’une visite du centre d’alerte de JMA à Tokyo et présentation du système d’alerte japonais (26 

novembre, voir programme Annexe 2) ; 

- d’une visite de la ville côtière de Otsuchi (préfecture d’Iwate), dévastée par le tsunami du 11 

mars 2011 et actuellement en cours de reconstruction (27 novembre, voir programme Annexe 

3). 

Réunion de mi-projet à l’Ambassade de France au Japon (25/11/2015) 
La réunion TANDEM, organisée avec le soutien du Service « Ingénierie, Energie, Environnement » 

de l’Ambassade, a permis de faire le point sur les avancée du projet, et d’échanger avec le partenaire 

associé au projet (MRI), ainsi qu’avec des invités d’universités japonaises (voir Annexe 1). 
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Réunion TANDEM à l’Ambassade de France au Japon, le 25/11/2015. 

 

Avancées du projet 
Les présentations portant sur le tsunami de 2011 (WP3) ont montré les dernières avancées sur les 

modèles numériques à partir d’une sélection de modèles cosismiques, dans l’objectif de modèles 

côtiers détaillés à Kamaishi. Ce site était protégé par un grand ouvrage de protection à l’entrée de la 

baie, qui a été très endommagé lors du tsunami. Des données bathymétriques et topographiques 

sont disponibles, par l’intermédiaire de MRI, sur le site pour réaliser le modèle des inondations. Le 

CEA a montré les modèles réalisés pour deux sources cosismiques, qui produisent généralement des 

inondations trop importantes. Le BRGM, en s’appuyant sur une autre source, a souligné le besoin de 

prendre en compte la cinématique de la rupture ainsi que la déformation horizontale des reliefs 

sous-marins. Le BRGM a également commencé à affiner les modèles numériques de terrain pour 

Kamaishi en ajoutant de l’information sur l’occupation du sol. Principia a montré les travaux de 

couplage de code 3D/2D pour les modèles à différentes échelles, dont la finalité est la modélisation à 

l’échelle des structures de protection. EDF réalisé des modèles avec Telemac2D, permettant la mise 

en place des grilles, mais avec une source qui sera améliorée ultérieurement. Finalement, Y. Hayashi 

(MRI) a présenté la visite prévue à la Japanese Meteorological Agency le 26/11, avec une conférence 

sur les procédures de l’alerte aux tsunamis. 

Les tests des modèles numériques sont une partie importante du projet TANDEM (WP1). Lors de 

cette réunion, différents exercices de benchmark ont été présentés, sur des codes 3D (Principia), sur 

la sensibilité des modèles aux paramètres temporels de la source (temps de montée et durée de 

propagation) (EDF), sur la stabilité d’une digue à l’arrivée d’une onde longue (Université de Pau), et 

sur l’inondation, reproduite en bassin, d’un modèle réduit urbain (BRGM). Ces différents points ont 

complétés par une présentation de l’Université de Tohoku (V. Roeber) montrant la destruction d’un 

point à Utatsu lors du tsunami de 2011 (effet dû aux flots qui ont soulevé le pont de ses piles). 

Y. Michida (Université de Tokyo, Atmosphere and Ocean Research Institute, ancien vice-président 

à la Commission Océanographique Intergouvernementale) a introduit le contexte des études d’aléa 

tsunami et de l’alerte dans le cadre Unesco, rappelant l’historique des constructions des systèmes 
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d’alerte. La visite du site de Otsuchi a également été présentée. Y. Michida était jusque 2010 le 

directeur de la station de recherche côtière très durement touchée pendant le tsunami, et il a suivi 

de près l’impact et la reconstruction du site. 

Un autre axe de recherche concerne l’étude des incertitudes dans les modèles (WP2). TANDEM  

bénéficie du couplage entre des codes de simulation de tsunamis et un code de propagation des 

incertitudes développé à IRSN (promethee.irsn.org). Les applications sur un séisme historique 

comme l’événement de 1887 en Mer Ligure (BRGM) montrent le rôle prépondérant du glissement 

sur la faille dans les effets côtiers du tsunami. Sur une zone source encore moins contrainte (1755 au 

large de Lisbonne) (IRSN, CEA), cette approche permet de quantifier les poids des différents 

paramètres dans les hauteurs de tsunami calculés. 

Enfin, les applications sur les côtes françaises (WP4) ont été abordées dans la dernière partie de la 

réunion montrant les méthodologies de modélisation de glissements sous-marins (Ifremer), la 

réalisation de modèles numériques de terrain bathymétriques (MNT) en bathymétrie sur les 

différents sites traités dans TANDEM (SHOM) et des exemples d’effets de tsunamis modélisés pour 

des sources gravitaires à très longue période de retour (CEA). 

Perspectives 
Dans le déroulé du projet TANDEM, l’organisation d’un colloque final de restitution est prévue fin 

2017. La perspective d’organiser un évènement de ce type, élargi à une ouverture aux universités et 

instituts japonais, a été évoquée avec les représentants de l’ambassade qui se sont montrés 

intéressés. 
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Visites complémentaires 

Visite de la Japanese Meteorological Agency (26/11/2015) 
La visite du centre d’alerte des tsunamis a été l’occasion d’une présentation du fonctionnement 

du système d’alerte des tsunamis au Japon. Une première alerte automatique est lancée dans les 2-3 

minutes après le tremblement de terre, basée sur la magnitude MJMA s’appuyant sur les ondes P. Les 

estimations des hauteurs du tsunami et des temps de l’arrivée de cette première alerte proviennent 

d’une base de données des scénarios de tsunami (~100.000 scénarios). L’estimation de la magnitude 

du séisme et de son hypocentre détermine le choix de scénario. Une mise à jour de l’alerte tsunami 

basée sur des observations du tsunami est lancée dans 15 minutes. Une alerte au niveau 

international peut être déclenchée (Northwest Pacific Tsunami Advisory Center). 

L’organisation de l’alerte prévoit qu’un second centre de JMA (Osaka) réalise en parallèle de JMA 

de Tokyo une évaluation du niveau de tsunami redouté (partage et sauvegarde des données entre un 

centre identifié comme centre d’alerte principal et un en back-office disposant d’un peu plus de 

temps pour produire son évaluation). Le centre d’alerte de Tokyo peut également être le centre en 

back office. Par ailleurs, il a également dans ses missions l’alerte volcanique et météorologique pour 

le Japon. 

Un point important du retour d’expérience du tsunami de mars 2011 est que la première alerte a 

significativement sous-estimé la hauteur du tsunami du fait de la sous-estimation de la magnitude 

(7.9) (à Otsuchi, le tsunami était prévu de 3 à 6 m alors qu’il a atteint la vingtaine de mètres). Ce 

point a également été souligné par la guide qui habitait Otsuchi : la population a entendu la 1ère 

alerte mais peu les messages d’alerte ultérieurs et a clairement sous-estimé le risque. 

Visite de la reconstruction du site de Otsuchi (27/11/2015) 
La visite à Otsuchi a été organisée par le Professeur Michida, ancien vice-président de la  

Commission Océanographique de l’UNESCO pour des études sur les risques tsunami. Jusqu’en 2010, 

le Pr Michida était directeur d’une unité de recherche en océanographie située à Otsuchi. La visite de 

la ville permis de rencontrer le maire actuel de la ville, un responsable local en charge de la 

reconstruction et une habitante, membre d’une ONG locale, qui a servi de guide. 

Otsuchi a perdu plus de 10 % de sa population lors du tsunami (~1300 personnes) et a subi des 

destructions massives (~50% d’habitations). La hauteur d’eau a dépassé 20 m dans le centre-ville, et 

s’est enfoncée sur plus de 2 km à l’intérieur de la ville. Plusieurs facteurs ont aggravé la situation : la 

forme de la baie d’Otsuchi, très fermée, a provoqué un phénomène de résonance et un cumul des 

vagues de tsunamis successives sans que l’eau puisse s’évacuer entre les vagues. La perception d’une 

baie fermée explique également que la population n’avait pas conscience d’être proche de la mer ; 

chacun utilisait sa voiture pour aller sur les plages de l’océan comme pour la plupart des 

déplacements. Ainsi, malgré la présence de collines environnantes proches (mais extrêmement 

abruptes), beaucoup de personnes ont pris leurs voitures pour évacuer et se sont trouvées piégées. 

D’autres personnes ont évacuées les bâtiments par crainte des répliques et n’ont pas eu les 

messages alertes ultérieurs qui signalaient un risque plus grand. Le maire de la ville a raconté sa 

stupéfaction de voir apparaitre un mur d’eau noir devant lui, sans signe précurseur. Encore 

aujourd’hui, il se demande comment il est possible qu’une telle vague arrive sans qu’il n’ait entendu 

aucun bruit associé. 

Dans le centre de recherche, le directeur a ordonné l’évacuation du bâtiment dans les minutes qui 

ont suivi le séisme car il avait eu la perception d’un séisme extrêmement puissant, ce qui a fait que 

l’ensemble de l’équipe de recherche a été sauvée. Nous avons visité le bâtiment abritant le 

laboratoire : l’eau a dépassé le 2ème étage, atteignant approximativement une douzaine de mètres 
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dans la zone. Une activité de recherche a repris au bout de quelques mois, avec une quinzaine de 

chercheurs, dans les locaux dont le rez-de-chaussée et le 1er étage restent dévastés. Le laboratoire 

contenait également des sources radioactives mais depuis longtemps elles étaient placées en 

hauteur au 2ème étage pour tenir compte du risque de tsunami et elles n’ont pas été déplacées par le 

tsunami. La photo d’un bateau posé sur le toit d’un hôtel a été prise par le professeur Michida, à une 

centaine de mètres du laboratoire. Des dégâts sur les ouvrages de protection sont encore visibles 

dans cette même zone, proche du port : certaines portions de digue ont reculé de près d’un mètre et 

ont partiellement basculés. Les ferraillages sont visibles sur les angles des structures en bétons et les 

balustrades ont été pliées. 

La reconstruction de la ville est un sujet d’inquiétude pour les anciens habitants. Quelques mois 

après le tsunami, un projet de reconstruction a été défini, il repose sur l’établissement d’un mur anti-

tsunami de 14,5 m de haut (contre 6.4 mètres pour la protection qui existait avant le tsunami), la 

définition de zones inconstructibles et la surélévation de plusieurs mètres de l’ensemble de la zone 

d’habitation du centre-ville ainsi que de zones proches du port. Le chantier a pris du retard et les 

travaux de terrassement sont encore en cours, avec des difficultés d’approvisionnement en 

matériaux. La subsidence des sols lors du séisme a provoqué un enfoncement des terrains d’une 

cinquantaine de centimètres, rendant difficile l’évacuation des eaux pluviales. Ce problème s’ajoute à 

d’autres inquiétudes de la population sur la tenue des remblais sur lesquelles seront les habitations 

(lesquelles n’ont généralement pas de fondation). Même si une partie de la population souhaite faire 

évoluer le projet de reconstruction (le mur anti-tsunami par exemple, retenu « le plus haut possible » 

n’apparait plus autant souhaité qu’au début), il n’est pas possible de remettre en cause le projet 

initial de reconstruction. La gestion de la ville est d’ailleurs difficile: le maire et 7 personnes de son 

équipe sont décédés dans la catastrophe et le traumatisme de nombreuses personnes n’a pas permis 

de reconstituer d’équipe dirigeante stable.  

A ce jour, la plupart des habitants sinistrés sont toujours logés dans des habitations temporaires 

éloignées de la cote. La population n’envisage plus forcément de revenir vivre sur place comme 

prévu au début du projet de reconstruction de la ville. Elle a le sentiment d’être oubliée par le 

gouvernement et craint que l’organisation des JO en 2020 ne remette encore plus en arrière-plan ses 

besoins.  

Plus anecdotique, la conservation en l’état du bâtiment qui abritait l’hôtel de ville dans le centre-

ville est un sujet controversé : la moitié de la population souhaite conserver ce bâtiment pour garder 

la trace de l’événement et l’autre moitié souhaite reconstruire autre chose à la place. Cependant 

pour tous, la conservation de la mémoire de l’événement est un sujet très important. Nous avons 

visité un petit centre dédié, qui contient en particulier une maquette détaillant toutes les anciennes 

habitations de la ville, ainsi que des photos et des témoignages. 
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Photos de la visite 
 

La partie de la ville d’Otsuchi rasée par tsunami : une maquette de cette partie avant le tsunami et 

une prise de vue lors de la visite du 27/11/2015 (photo IRSN) 

 

 

Plan du projet de ré-urbanisation de Otsuchi (source Y. Michida) 
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Un hôtel à Otsuchi : quelques jours après le tsunami de 11 mars de 2011 et lors de la visite du 27 

novembre de 2015 

 

 

 

 

Le bâtiment qui abritait l’hôtel de ville dans le centre-ville : un monument pour tracer l’évènement 

donc à garder ou un témoignage douloureux donc à détruire ? 
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Photographie du bâtiment de recherche pendant le tsunami lors de la deuxième vague (source Y. 

Michida) 

 

Le centre de recherche : trace de l’eau au 2ème étage. 
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Le centre de recherche : au premier étage et aux alentours  

 

 

 

Des dégâts sur les ouvrages de protection sont encore visibles : certaines portions de digue ont 
reculé de près d’un mètre et ont partiellement basculés, des ferraillages ont été pliés. 
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Annexe 1 : réunion du 25/11/15 à l’Ambassade de France à Tokyo 

Programme 
 

09:00 Welcome by the Embassy of France Sébastien Codina, Attaché 
for Science and 
Technology 

 Welcome by the TANDEM project H. Hébert (CEA) 

09:20 A brief overview of the challenges in the TANDEM project H. Hébert (CEA) 

 The 2011 tsunami studied in TANDEM  

09:50 Summary of the work done on the 2011 tsunami H. Hébert (CEA) on behalf 
of A. Loevenbruck (CEA) 

10:10 Preliminary modeling of the 2011 tsunami M. Le Gal (ENPC) 

10:30 Preliminary modelling of the 2011 tsunami R. Marcer (Principia) 

10:50 Tohoku-Oki 2011 Tsunami high-resolution modeling and 
sensitivity to the rupture complexity 

S. Le Roy (BRGM) 

11:10 Introduction of the visit to JMA Y. Hayashi (MRI) 

11:30 Coffee break  

 Tsunami numerical models in TANDEM  

11:50 Examples of 3D models in the frame of TANDEM benchmark 
exercises 

R. Marcer (Principia) 

12:10 Generation of seismic tsunami: impact of timescales M. Le Gal (ENPC) 

12:30 Stability study for a breakwater against tsunami flows M.M. Medina (UPPA) 

12:50 CFD problems with respect to a bridge failure in Utatsu 
(Northern Miyagi) 

V. Roeber (University of 
Tohoku) 

13:10 Tsunami inundation modeling in an urban area based on a 
laboratory experiment: Benchmarking of 3D, NLSW and 
Boussinesq models 

S. Leroy (BRGM) 

13:30 Bento  

14:30 International framework for tsunami and  
related hazard early warning and mitigation system led by the 
IOC/Unesco 
Introduction to the Otsuchi tour and information on the situation 
at the research station in Iwate, damaged by the tsunami in 2011 

Y. Michida 
(University of Tokyo) 

 Parameters for the tsunami models and their uncertainties  

14:50 What are the most influential source parameters for tsunami 
hazard assessments?:  insights from global sensitivity analysis 

M. Rousseau (BRGM) 

15:10 Sensitivity analysis on seismic sources for tsunami modelling D. Imbert (CEA) 

15:30 Uncertainty analysis of 1755 Lisbon tsunami E. Antoshchenkova (IRSN) 

15:50 Coffee break  

 Coastal studies off the French Atlantic margin  

16:10 Quantification and modelling of submarine landslides: 
generation and flow 

R. Silva Jacinto (Ifremer) 

16:30 Bathymetric DEM development for hydrodynamic modeling and 
tsunami hazard assessment on the French coasts 

A. Maspataud (SHOM) 

16:50 Rare tsunamis triggered by landslides off the Biscay margin A. Frère / H. Hébert (CEA) 

18:00 Cocktail party  
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Participants 
 

Nom Organisme 

Marie Rousseau BRGM 

Sylvestre Le Roy BRGM 

Hélène Hébert CEA 

David Imbert CEA 

Riadh Ata EDF 

Marine Le Gal ENPC 

Ricardo Silva Jacinto Ifremer 

Ekaterina Antoshchenkova IRSN 

Claire Marie Duluc IRSN 

Richard Marcer  Principia 

Aurélie Maspataud SHOM 

Denis Morichon Université de Pau 

Manuel Martin Medina Université de Pau 

Yannick Schindelé Ingénieur invité 

  

Yutaka Hayashi MRI 

Yutaka Michida Université de Tokyo 

Volker Roeber Université de Tohoku 

Hiroko Sugioka Université de Kobe 
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Annexe 2 : visite à la Japanese Meteorologial Agency (JMA) le 26/11/2015 
 

 

10:00 Meeting in the lobby of the JMA Headquarter (inside of the west 

entrance) 

JMA 

10:00 - 10:40 Presentation on outline of operation on Tsunami Warning of 
JMA 

Mr. Tomoaki 

OZAKI (JMA) 

10:40 - 11:00 Observing operation room on Earthquake, Tsunami, and Volcano 
(2nd floor, through looking-window from the hall) 

 

11:00 (option) 
Visiting tiny Meteorological Science Museum 
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Annexe 3 : visite de Otsuchi et de la reconstruction en cours, le 27/11/2015 
 

Organisateurs: Yutaka Michida – Akiko Kasuya (AORI, University of Tokyo) 

 

07:45 Meeting in the entrance of Hotel Route Inn, Morioka Ekimae 

08:00 Departure of the bus 

10:30 Arrival at Otsuchi Town 

 Guided tour in the town 

12:30 Lunch at a local restaurant 'Sanzuro-ya' 

13:30 Courtesy visit to see the Town Mayor, Mr. Kozo Hirano 

13:45 Meeting with officers of Otsuchi Town 

15:00 Visit to the Coastal Research Center of AORI 

16:00 Leave for Morioka 

18:30 Arrival in Morioka 

 

 

 

 


