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1. La WCDRR Sendaï 2015 

3ème édition de la WCDRR 

 
Quatre ans après le tsunami et la catastrophe de 
Fukushima qui ont ravagé le Japon, les Etats se sont 
réunis à Sendaï, du 14 au 18 mars, sous l’égide de 
l’Organisation des Nations Unies, pour mettre au point 
un cadre d’action commun pour la prévention des 
catastrophes naturelles et technologiques.  L’objectif 
était de faire le bilan de la mise en œuvre du cadre 
d’action de Hyogo (2005- 2015) pour la réduction des 
risques de catastrophe et d’adopter sous l’impulsion 
du Japon qui en assure la présidence un nouveau 
cadre pour l’après 2015.  Organisée sous l’égide des 
Nations Unies, la Stratégie internationale pour la 
prévention des catastrophes est une incitation au 
niveau mondial pour pousser les Etats à s’engager 
dans une gestion responsable des risques de 
catastrophe.  

(1994 -  1ère WCDRR Yokohama / 

 2005  2ème Kobé) 

 

 

 

 

 

  



1. La WCDRR Sendaï 2015 

Les objectifs de la 3ème WCDRR 

 
a) Finaliser l'évaluation et l'examen de la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo.  
 
b) Examiner l'expérience acquise à travers les stratégies / institutions et plans régionaux et nationaux 
pour la réduction des risques de catastrophe ainsi que leurs recommandations, de même que les 
conventions régionales adoptées en vue de la mise en œuvre du cadre d'action de Hyogo.  
 
c) Adopter un cadre d'action post-2015 pour la réduction des risques de catastrophe.  
 
d) Identifier les modalités de coopération sur la base des engagements pris en vue de la mise en 
œuvre d'un cadre post-2015 pour la réduction des risques de catastrophe.  
 
e) Déterminer les modalités d'examen périodique de la mise en œuvre d'un cadre post-2015 pour la 
réduction des risques de catastrophe. 
 

 

Cadre 2015-2030 adopté à l’issue de la WCDRR le 18/03/2015 : 
Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf 

 

  

Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf
Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf
Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf


2. Agenda lors de la WCDRR 

 
Jeudi 12 mars 2015 : Invitation à l’International Workshop on Ground Motion Prediction Equation and 
Seismic Hazard Assessment, organisé par l’Earthquake Research Institute de Tokyo.   
 
Vendredi 13 mars 2015 : Arrivée à Sendaï / installation des posters (stands AFPS, France et à l’exhibition).  
 
Samedi 14/03/2015 : tenue du stand AFPS (matin), Participation au Stand France dont l’inauguration par 
Mme A. Girardin - Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, auprès du ministre des Affaires 
étrangères et du Développement international (a.m.), 
 
Dimanche 15/03/2015 : Tenue du stand AFPS (matin), Déjeuner de la délégation française en présence de 
Mme Girardin, Visites et Photos des exhibitions de la WCDRR à destination du grand public (a.m.) 
 
Lundi 16/03/2015 : Participation à la session « Working Group » au centre International sur le retour 
d’expérience liés aux séismes majeurs récents » (matin), participation au side-event « Paris Sauvé des Eaux » 
organisé par le MEDDE et des intervenants français et étrangers (a.m.). 
 
Mardi 17/03/2015 : « Excursion de terrain » organisée par la WCDRR sur la zone portuaire dévastée par le 
tsunami à Sendaï suite au séisme de Tohoku de mars 2011 (matin). Participation au stand France (a.m.). 
 
Mercredi 18/03/2015 : Stand AFPS et démontage des posters tous stands (a.m.) 



2. Les Participants au  Stand France 

 
    

   

  

• Care-France avec Croix-Rouge France, 
Solidarité Internationale contre la faim, 
Handicap International), 
• Groupe URD (Urgence, Réhabilitation- 
développement), 
• CEREMA Méditerranée 
• CCR (Compagnie Centrale de réassurance) 
• IGN (Institut Géographique National) 
• MRN- ONRN (Observatoire National des 
Risques Naturels)  
• CEA/CENALT (Thématique Tsunami-
Centre d’Alerte) 
• IRSTEA (institut National des recherches 
en Sc. et Tech. Pour l’Environnement et 
L’Agriculture) 
• DGPR-SCHAPI (Le SCHAPI est le service à 
compétence nationale chargé de l’activité de 
prévision des crues ) 
• METEO France 

• AFPCN (Association Française pour le 
Prévention des Catastrophes Naturelles) 
• IFFO-RME 
• MEDDE-DGPR-SRNH 
• CNES 
• MEDDE-DRI 
• MEDDE-DRIEE 
• MEDDE-ONERC 
• SHOM 
• SIGNALERT 
• CYNSIS 
• AFPS 
• BRGM 
• EPTB Seine Grands Lacs 
• IAU (Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de la région IdF) 
• MAEDI-AFD (Ministère des Affaires 
étrangères) 
• SNCF 



2. Le Stand France à la WCDRR 2015 

6 stands associés (le plus grand stand parmi les exposants) 
Organisé par le MEDDE en 6 pôles: 
 
 - 1 : Org. Non Gouv.  (Resp. : DEVARS Guillaume - CAREFRANCE) 

 - 2 : REX et observatoires (Resp. : GRÜNEWALD François –  

                                                                      Groupe URD) 
 - 3 : prévision et alerte (Resp. : LELEU Isabelle - MEDDE) 

 - 4 : éducation et culture du risque ( Resp. : PIERRON Sylvette  
                                                                         – IFFO-RME) 

 - 5 : recherche scientifique et technologies  
                                            (Resp. : PRONOST Ronan - SHOM) 

 - 6 : politiques publiques (Resp. :GRECIET Sylvie – MEDDE) 

 
    

  Poster AFPS - CAREX - GT « Urgences » 

 

  

R. Guillande représentant  SIGNALERT 
(et AFPS/CAREX) 



2. Inauguration / Visite délégation ministérielle 

Mme A. Girardin - Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, auprès du ministre des 
Affaires étrangères et du Développement international / Visite du stand « France » samedi 14/03 –  
Roland Nussbaum représentant le MRN – ONRN (et CAREX/AFPS) 
 

 

 

  



3. Stand France  : le Side Event  

 

-  
 

« Evènement phare » de la délégation France …  

• très bien préparé, 
• qualité des présentations et des orateurs,  
• invitation d’un expert international japonais avec 

exemple de dispositions prises à Tokyo, 
• Film animé, avec archives de l’inondation de 1910 

à Paris, et scenario de récidive d’une inondation 
centennale avec images de synthèses, 

• Aspect formation & communication des acteurs 
impliqués (préfecture de police – « PLOUF75 ») 

 
Mme A. Girardin - Secrétaire d’Etat au Développement et à la 
Francophonie, auprès du ministre des Affaires étrangères et 
du Développement international a clôturé l’évènement. 
 

 

  



4 . Le Stand AFPS 

 

- 2  Posters  fixes (Présentation Générale  

    + Appui Sc. & Tech. pour la réglementation ) 
 

- 3ème « tournant » (Antilles / Rex San 

Giuliano) 
 

- Flyers Anglais/Français  

 + 1 Poster (AFPS-Présentation Générale sur l’exhibition area) 

Le seul stand à 3 panneaux, très bien situé ! 



4 . Les 5 Posters AFPS 2015 

        (1/5) 

 
  

l’ AFPS acteur clé de la réduction du 
risque sismique en France 



4 . Les 5 Posters AFPS 2015 

       (2/5) 

 
  

l’ AFPS soutien scientifique et technique 
auprès des ministères pour la 
règlementation parasismique 



4 . Les 5 Posters AFPS 2015 

       (3/5) 

 

 
  

l’ AFPS auprès du Ministère de l’Intérieur 
pour le diagnostic post-sismique en 
situation d’urgence 



4 . Les 5 Posters AFPS 2015 

       (4/5) 

 
  

L’ AFPS aux Antilles: les chapitres 
Martinique et Guadeloupe 



4 . Les 5 Posters AFPS 2015 

        (5/5) 

 

 
  

L’ histoire du séisme de San Giuliano  di 
Puglia (Italie, 2002): du désastre à la 
renaissance 



4 . Fréquentation du stand AFPS / exhibition area 

 
- La WCDRR était organisée en multi sites sur la ville de 

Sendaï (distants). 
 

- Exhibition Poster Area: très isolée … fréquentation 
quasi nulle 
 

- Stand France : Sous sol de l’Auditorium  / zone 
d’exposition « institutionnelle ».   

 
- Stand AFPS: médiathèque de Sendaï, lieu central du 

Forum Public, avec des expositions à chaque étage. 
 

• Lieu très adapté,  
• fréquentation variable (très bon le 1er jour, et quelques 

visiteurs avec discussion ensuite).  
• Echanges intéressants avec les autres exposants  
 
- Flyers Anglais/Français  faible « intérêt » 



5 . Une Conférence “aussi dans la rue”  

 

« JAPAN EARTHQUAKE 20110311 » par 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JAPAN_EARTHQUAKE_20110311.png
#/media/File:JAPAN_EARTHQUAKE_20110311.png 

- Sendaï subit le séisme de Tohoku, M 9, 
puis 1h 15 après, le tsunami envahit la 
zone côtière. 
 
 

- WCDRR 2015 organisée à Sendaï – Une 
conférence internationale très orientée 
vers la population locale 



5 . Une Conférence “aussi dans la rue”  

 

- WCDRR 2015 : Des « segments » : 
  Intergouvernemental (discussion des accords) 
 Multi-stakeholder (working sessions / study 

tours) 
 

 



5 . Une Conférence “aussi dans la rue”  

 

- WCDRR 2015 : des « segments »  … 
 et le Public Forum : en plus des 

expositions institutionnelles (Stand 
France) / Stands thématiques (AFPS)  
de nombreuses  expositions  dans  

      toute  la ville pour la population 
 
 

 

« Simulateur de séisme » 
 
• Run 1: Tohoku M 9 2011, 
• Run 2: idem pour un bâtiment sur isolateur 

 
 



5 . Une Conférence “aussi dans la rue”  

 
  Public Forum : des expositions « Avant/Après »  

en plusieurs lieux publics (grosse fréquentation et 
riche interaction avec le Staff et les étudiants ) 
 

 



5 . Une Conférence “aussi dans la rue”  

 
  Public Forum : des expositions « Avant/Après » 
 

Séisme et tsunami à l’échelle du Japon 
 

Impacts régionaux (humain, environnt, économique) 



5 . Une Conférence “aussi dans la rue”  

 
- WCDRR 2015 : de la pédagogie sur le stand de l’Association 

Japonaise de l’Isolation Parasismique …  
 

 
 

 



6 - “Excursion sur le site de Yuriage” zone de     

déferlement du tsunami – 4 ans après 

  Site de Yuriage :  

 

Tohoku Great EQ: 14:46 11/03/ 2011, 

Le tsunami frappe la zone à 15:52 

 

Hauteur Max du Run-up: 9,09m 

 

La vague est entrée jusqu’à 5km à 

l’intérieur des terres. 

 

 

  

Excursion à Yuriage , 

commentée par une 

habitante du port qui a 

vécu cette journée et méga-

events.  

 

 

  



6 – Yuriage 4 ans après 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 Site de Yuriage :  

 

Avant: un port et une zone active et peuplée. 

 

4 ans après le tsunami – la désolation, 

vestiges, et restes de fondations des 

habitations. Habitants ont rejoint Sendaï 

(pauvreté associée). 

 

  

 Site de Yuriage :  

 

Constat: aucune conscience de l’importance du  

Tsunami malgré un évènement connu similaire 

1000 ans auparavant.  

 

4 ans après: déblaiement toujours en cours / 

Projet de réaménagement intégrant REX 

  



  

Priorités: retrouver une vie et économie – 

habitants délocalisés, affaiblis 

 

Eduquer: travail de mémoire des aléas 

sismiques et tsunamiques  

 

  

6 – Yuriage 4 ans après 

 



7. Bilan  

 

 

 

  

• L’ AFPS  participant au stand France : 
• Incontournable d’y participer, en tant qu’acteur de réduction des Risques et Soutien  
      auprès des Minstères, 
• Communication AFPS sur le stand orientée sur le Diagnostic Post-sismique en Situation 

d’Urgence,  
• Echanges au sein de la délégation sur les autres aléas (inondation notamment), gestion de crise  
• La vulnérabilité des ouvrages est un thème commun à l’estimation des Risques (sismique, 

tsunamique, inondation …): il y a des réflexions communes à engager (AFPS/CAREX), 
• Poursuivre l’exploitation des 5 posters (Flyer 3 volets Antilles / Plaquette AFPS, kakemonos …)   

 
• WCDRR : une conférence à la fois « politique de haut-niveau », mais aussi de multiples évènements  
 (sessions scientifiques, side-events …), et un Forum Public très riche, 
 

• Très belle dimension humaine de l’évènement WCDRR  /  Grande Implication de la population 
 locale, en demande d’interagir et d’avoir le soutien international, 

 
• Forte émotion  à visiter la zone frappée par le tsunami  et rencontrer des personnes qui 

ont vécu et survécu à ces méga-events. 
 
 



Message relayé: l’AFPS soutient le Japon dans 

son effort de reconstruction. 

 

C. Berge-Thierry remercie: 

• Les membres du CAREX / Posters 

•  l’AFPS pour cette mission riche 

professionnellement, humainement et 

émotionnellement, 

 



 

Association Française du Génie Parasismique 
 

15 Rue de la Fontaine au Roi, F-75011 Paris 

Tel : +33 (0)1 44 58 28 40 - Fax : +33 (0)1 44 58 28 41 

E-Mail : afps@mail.enpc.fr 

Site internet : www.afps-seisme.org  
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