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Avant le séisme du 11 mars…
Les mesures de prévention avaient été déterminées par rapport à une estimation 

de dommages historique notamment du séisme d’Ansseï Tokaï (1854)

Renforcer les mesures contre le Tsunami ! !



Quelle nouvelle zone d’évacuation définir?
Obligation de déterminer une zone plus grande que celle 
inondée par le grand séisme d’Ansseï Tokaï

Attention !

C’est une estimation, cela ne signifie pas que le tsunami 

arriverait jusqu’à la nouvelle limite rouge !



Exercice d’évacuation en cas de Tsunami

Après le séisme du 11 mars, L’exercice cohérence
s’est déroulé le 21 mai.

En 2010 

Il s’était passé indépendamment pour chaque 
collectivité de résidence où réunion de quartier située 
dans « la zone signalée côté mer ».

En 2011

Il s’est passé en combinant les réunions de quartier
ensemble dans la zone inondée du grand séisme 
d’Anseï Tokaï



Un nombre plus important de  
participants aux exercices en 2011

2010 : 3.178 participants

Arr. Suruga :  1.619

Arr. Shimizu : 1.559

2011 : 14.177 participants

Arr. Suruga : 7.786

Arr. Shimizu : 6.391



Guide vers le bâtiment

refuge

L’exercice

(vue du bâtiment refuge)



Terrasse du bâtiment 

refuge

Évacuation d’urgence 
en hélicoptère



Nous avons organisé un sondage après 
l’exercice

Toutes les réponses ont été collectées 

Puis utilisées pour la création de 
mesures contre les Tsunami sur la ville 

de Shizuoka

Nombre de réponses
Arr. Suruga : 2344

Arr. Shimizu : 1521

Total: 3865



Détail du questionnaire

• Où avez-vous été évacué ?

• Où pensiez-vous pouvoir vous réfugier ?
Il y a des raisons précises au choix des 

bâtiments refuge (solidité…) cela doit être 
expliqué dans un document d’information.



Y-a-t-il eu des obstacles à l’accès au 

refuge ? 

• des bâtiments détruits, des murs, des poteaux 

électriques bloquant la rue, 

• Des rues qui sont bloquées par la circulation, 

des lignes de trains qui peuvent devenir d’un 

obstacle

La distance et la durée d’évacuation?

• La distance moyenne: 350m

• La durée moyenne: 6mins



Nos découvertes suite au sondage

Certaines personnes n’ont aucun endroit vers 

lequel évacuer et, s’il y’en a, il est très loin.
c’est le problème majeur, notamment dans la zone 

où il n’y a pas de colline à proximité

Accès au refuge
Problèmes d’obstacles potentiels bloquant l’accès 

au bâtiment, signe indiquant l’entrée trop discret, 

installer des rampes dans les escaliers.

Aucune information sur le Tsunami
Il y a des endroits dans la zone qui n’entendent pas 

les informations par haut-parleurs. 



Les autres avis

• Donner l’information sur la hauteur estimée du 
Tsunami

• Il faut avoir un exercice de nuit
• Il faut communiquer avec ses voisins

Et aussi

• Traiter le problème
d’évacuation des animaux



Les mesures contre les Tsunami à l’étude à 
Shizuoka

Création d’un “bureau de mesure contre les Tsunami” 
depuis le 1er juin jusqu’à fin 2011.

Mesure 1 : Établir de 
nouveaux bâtiments refuge

Nombre de bâtiments sélectionnés : 
57 (1 avril 2011)

47 nouveaux bâtiments
ont été sélectionnés
Au total 104 bâtiments  (7 nov 2011)

Que sont les refuges ?

• Ce sont des bâtiments où 
l’on peut évacuer 
temporairement (pas un 
centre d’hébergement). 

• Situés en zone inondable.

• En ville de Shizuoka, seul les

bâtiments construits pour 
une longue durée de vie et 
qui ont plus de 3 étages sont 
sélectionnés



ナーシングホームあしたば 長田南小学校

大三ビル アイクラシエ高松



Mesure 2 : panneaux de signalisation 

des bâtiments refuge

Pour faciliter l’accès

• Installation de 30 nouveaux plans localisant 

les bâtiments refuge situés à proximité

• Installation de 180 panneaux de signalisation 

pontant vers les bâtiments refuge situés à 

proximité.



Exemple : le plan des bâtiments proches



Exemple : panneau de signalisation



Endroits de l’installation

• Supérette : 58 magasins sur la côte, en 

coopération avec 5 sociétés de 

supérettes.

• Bâtiments publiques : 17 endroits

• Poteaux électriques et panneaux de

signalisation : 3000 endroits

Mesure 3 : Installation de 

panneaux indiquant l’altitude 

par rapport au niveau de la mer.

Information facile d’accès concernant les 

risques en cas de Tsunami.

Texte en japonais, anglais, chinois, 
coréen et portugais 





Mesure 4 : Remplacement des anciens 

panneaux d’information

Le symbole a été standardisé et accompagné 

d’informations détaillées en 5 langues.

l’ancien Le nouveau



Mesure 5 : Obtenir plus d’endroits pour 

l’évacuation temporaire

Il y a beaucoup de demandes pour plus d’endroits où évacuer 

temporairement.

Nous avons noté que nombre de gens ont été sauvés le 11 mars 

en trouvant refuge sur l’autoroute de Sendai.

Donc

Nous sommes en discussion avec la compagnie 
d’autoroute de Tomeï afin que les personnes résidants 
dans l’arrondissement de Suruga puissent y trouver 
refuge.



Mesure 6 : Développement et 

modernisation du réseau de

haut-parleurs

Système indispensable pour l’évacuation globale et 

pour l’information sur la situation du sinistre

• 5 nouvelles installations (sur la côte)

Placement en priorité :

• Là où les habitants entendent mal

• Dans la zone d’inondation potentielle 

• Dans les zones très peuplées

• Modernisation (12 sites vers Yuhi / Kurihama )



Mesure 7: Éducation sur le sinistre

Il est essentiel de donner une formation sur la gestion 

des risques en cas de sinistre aux habitants

• Organisation d’“Ateliers Sinistres / Tsunami”
1ère séance: 30 juillet (424 participants)

Mécanique du tsunami, Le Tsunami du 11 mars,

Géographie de la ville de Shizuoka, Procédure d’évacuation 

2ème séance: 20 novembre (311 participants)

Étude des catastrophes naturelles, Information sur la protection 

et l’évacuation

3ème séance: 18 décembre.

Les bases de l’évacuation pour toutes les catastrophes 

naturelles

• Production de cartes des zones à risque

• Production de dépliants d’information (conception 

et distribution)



Séisme !
Tsunami ! 

Partez !

Fin


