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1 Le rapport d’une mission virtuelle de l’AFPS. 

Après 2004 et le grand tsunami de Banda Aceh, exceptionnel par son ampleur, puis 2010 avec le 
tremblement de terre de Haïti, exceptionnel par le nombre de ses victimes et le séisme du Chili de 
magnitude 8,8 et un tsunami impactant déjà une très grande étendue côtière, 2011 aura été encore 
une année marquée par une série d’évènements sismiques marquants. Les tremblements de terre du 
Japon et notamment celui du 11 mars 2011 apparaissent surtout exceptionnels par l’enchaînement 
séisme – tsunami d’ampleur exceptionnel – accident nucléaire Les tremblements de terre de 
Christchurch en Nouvelle Zélande sont exceptionnels par leur répétition et par leur source sur des 
failles actives inconnues jusqu’alors. 

Le « 2011 off-the Pacific-coast of Tohoku Earthquake » selon son appellation officielle, appelé aussi 
« Great East Japan Earthquake » est survenu dans un contexte spécifique pour l’organisation des 
missions post-sismiques de l’AFPS ; le ministère chargé de l’Équipement – aujourd’hui Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement – qui a soutenu  
financièrement ces missions dans le passé s’était déjà montré réticent à l’organisation d’une telle 
mission pour le séisme de Haïti pour des raisons économiques et en raisons du contexte local. 
Lorsque le séisme du Japon de mars 2011 est survenu, le même type de raisons a conduit le 
Ministère à retarder la décision de financer une mission post-sismique française. Les problèmes liés 
à l’accident nucléaire sur la centrale de Fukushima et l’incertitude sur l’étendue des zones polluées 
radiologiquement ont notamment contribué à ces interrogations.  

Cependant nombreuses ont été les questions qui se sont posées progressivement. Par exemple : 

- comment le Japon, sans aucun doute l’un des pays les plus compétents en la matière, a pu 
à ce point sous estimer le risque d’un tel tsunami ? 
- quelle est la réalité de cette affirmation qui court selon laquelle les dégâts sismiques sont 
mineurs, alors que le séisme aurait dépassé les niveaux envisagés ? 
- et si les dégâts sismiques sont si faibles que cela, cela signifie-t-il que les règlements de 
construction sont trop conservatifs en la matière ? 
- comment se sont comportés les ouvrages côtiers – digues, murs à la mer, brises lames, 
quais soumis à un tel tsunami, au moment de leur submersion et après le reflux ? 
- l’étendue des pertes humaines et économiques ne remet-elle pas en cause les formes 
d’urbanisation adoptées dans cette région au relief spécifique mais aussi dans les zones plus 
proches de Tokyo où la subduction générale mets des zones urbaines entières en danger ? Et 
bien sûr, quelles sont les réponses a court et moyen terme envisagées ? 
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- quels enseignements tirer pour le contexte français compte tenu de l’ampleur du séisme et 
du tsunami a priori peu envisageable sur notre territoire métropolitain mais peut-être plus 
imaginable sur nos départements d’outre mer ? 

Simultanément une très grande quantité d’informations est apparue sur Internet. Malgré les 
difficultés, les autorités japonaises ont très rapidement mis à disposition les signaux enregistrés sur 
ses nombreux réseaux de surveillance, notamment K-NET et KiK-net, de nombreux spécialistes 
japonais, dont ceux notamment de l’Architectural Institute of Japan (AIJ), ont déposé des rapports 
de visite in situ contenant de très nombreuses photos. Très rapidement également sont apparus les 
pré-rapports de visite in situ des nombreuses missions de l’ASCE et du GEER américains. A côté 
de ce travail de spécialistes, l’internet a permis l’expression d’un très large ensemble de témoignages 
de la population grâce aux blogs personnels, aux sites de dépôts d’images et de vidéos tels Youtube 
ou Daily Motion, aux sites de la presse en ligne tels que le site de la NHK au Japon ou du Monde 
en France qui nous ont tenu informés minute par minute notamment au moment de l’accident 
nucléaire de Fukushima, et aux sites des administrations – malheureusement souvent en japonais.  

L’AFPS s’est alors interrogée sur la possibilité de tester une idée déjà envisagée précédemment mais 
qui n’avait pas débouché pratiquement : celle de faire une mission « virtuelle » c'est-à-dire exploitant 
cette masse d’information disponible sur le réseau Internet pour tenter de répondre aux questions 
qui ont émergé sur ce séisme et, comme dans les missions classiques précédentes, contribuer à la 
formation d’experts français. Ceci était d’autant plus envisageable que justement, grâce à la 
modernité du Japon, l’accès à l’information semblait facile.  

Bien sûr personne n’ignorait les difficultés d’un tel exercice : problème de la langue car les japonais 
n’ont pas de raison de traduire systématiquement leurs informations en anglais1 (encore moins en 
français !), risque et limites d’une analyse technique sur photos quand on ne peut pas « faire le tour » 
de l’ouvrage considéré, biais nécessaire de l’analyse puisqu’elle se fait à travers le filtre des 
observateurs in situ, etc. Il a paru cependant que c’était justement la situation la plus favorable pour 
envisager de tester une « mission virtuelle » et d’en analyser les méthodes et les limites. 

Le groupe de travail était composé de 11 personnes dont seulement trois n’avaient jamais réalisé de 
mission post-sismique in situ. Ce groupe de travail a été créé par lettre de mission du Conseil de 
l’AFPS en date du 13 juillet 2011. Les thématiques retenues pour la mission sont les suivantes ;  

- Ludvina Colbeau Justin, AFPS    Aspect sociaux  
- Celine Dujarric, Egis Industries   Comportement des structures 
- Sandrine Juster-Lermitte, AFPS   Comportement des structures 
- Caterina Negulescu, BRGM   Bâtiments sur isolation vibratoire 
- Pierre-Yves Bard, Isterre - IFSTTAR  Aléa et mouvements forts 
- Fabian Bonilla, IFSTTAR   Aléa et mouvements forts 
- Didier Deris, Antilles Controles   Tsunami et ses effets 
- Eric Fournely, Univ. Blaise Pascal, Clermont-Fd Comportement des structures 
- Richard Guillande, GSC    Tsunami et ses effets 
- Thierry Lamadon, Bureau Véritas  Comportement des structures 
- Jean-Louis Chazelas, IFSTTAR, coordinateur Ouvrages géotechniques et fondations 

* 

*             * 

                                                      

1 La Mission AFPS doit cependant marquer sa reconnaissance aux efforts importants de traduction en anglais de la documentation par les 
Japonais. Nous saluerons par exemple M. Otani qui a systématiquement traduit en anglais les rapports de visite de l’AIJ.  
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Ce rapport est une analyse bibliographique. Ses sources sont des articles de revues scientifiques ou 
des communications de congrès, des photos et des pages internet, des vidéos déposés sur Youtube 
ou Daylymotion, des rapports de mission japonaise ou américaine, des rapports techniques de 
grands organismes japonais tels que le Buidling Research Institure (BRI), le National Institute for 
Land and Infrastructure Management (NILIM) ou le Port and Airport Research Institute (PARI). 
L’organisation du travail entre membres de cette mission, l’analyse de la qualité des sources, de 
l’organisation du référencement et de la demande d’utilisation des images et graphiques présentés 
dans ce rapport font l’objet d’un rapport complémentaire méthodologique. Signalons cependant 
qu’ont été créés un dépôt de l’ensemble des sources – notamment du fait que les pages internet 
sont volatiles – et une base de données documentaires (sous le logiciel libre JabRef) de manière à 
garder la mémoire des références et à les retrouver facilement. Ils seront déposés à l’AFPS.  

Le travail de groupe a été réalisé en deux sessions : une première session les 19 et 20 juillet 2011 et 
une seconde les 19, 20 et 21 octobre 2011. Ces sessions ont été accueillies dans les locaux de 
l’IFSTTAR, Paris 15e. En dehors de ces deux sessions les membres du groupe ont pu travailler et 
échanger individuellement ou collectivement selon leur rythme.  

Compte tenu de la masse de documentation disponible, la question du volume de ce rapport s’est 
posé. Le groupe s’est finalement imposé un équilibre entre une forme par trop synthétique – qui ne 
rendrait pas compte du matériau récolté – et une forme extensive – qui aurait demandé trop de 
temps aux membres de la mission qui, dans ce cadre, sont bénévoles. 

Le groupe limité à 11 personnes réunies pour cette mission ne comportait pas toutes les 
compétences que regroupe l’AFPS. Certains lecteurs se trouveront donc déçus de voir leur domaine 
insuffisamment couvert : le groupe a préféré rendre compte de ce dont il disposait et de ce qu’il 
maîtrisait plutôt que de s’aventurer sur des terrains où il n’aurait présenté, au mieux, que des 
banalités.  

Le plan de ce rapport en cinq chapitres principaux, résulte d’une réflexion du groupe sur la 
spécificité de l’évènement : 

- la culture japonaise du risque et l’organisation qui en résulte, 
- l’aléa sismique, les mouvements forts et le tsunami, 
- les effets du tremblement de terre, 
- les effets du tsunami, 
- les aspects sociaux. 

Pour faciliter la lecture, on trouvera en annexe un tableau des principaux sigles des organismes et 
organisations cités dans ce rapport et les adresses web correspondantes. 

Compte tenu de ce plan, le rapport est endossé par l’ensemble des membres du groupe, avec bien 
sûr une responsabilité spécifique du coordinateur qui a veillé à ce que chacun des propos soit validé 
par le plus qualifié en la matière des membres de la mission. 

Les membres de la mission, et par là l’AFPS, sont particulièrement reconnaissants aux collègues 
japonais qui ont apporté une aide précieuse par leurs remarques, leurs informations, leurs 
corrections et leurs traductions. Nous voulons citer  

- Akio Sassa, rédacteur de la thèse « Le Béton Armé au Japon (1903-1945) »  au CNAM - 
Centre d'Histoire des Techniques et de l'Environnement en 2009 sur l’évolution des règles de 
construction japonaises, 
- Tetsuo Tobita, Professeur Associé à l’Université de Kyoto, Disaster Prevention Research 
Institute, en résidence sabbatique à l’IFSTTAR de Juillet 2011 à Décembre 2011 notamment 
pour ses informations sur les dommages aux ouvrages portuaires et pour ses éclairages sur 
l’organisation japonaise face à la crise. 
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L’AFPS veut ici marquer sa reconnaissance à tous les employeurs des membres de la mission qui 
leur ont accordé du temps pour accomplir les travaux nécessaires à ce rapport. L’Association veut 
également rappeler l’intérêt et le soutien du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement sans lequel cette mission, et donc ce rapport, n’auraient pas été 
possibles. 
 
Il convient ici d’avertir le lecteur que si ce rapport contient de très nombreuses illustrations, cela ne 
suppose pas qu’elles soient libres de droit. Les auteurs de ce rapport se sont attachés autant qu’ils le 
pouvaient à obtenir une permission de reproduction auprès des auteurs directement ou des 
journaux qui ont édité les articles de auteurs dans de très nombreux cas, des institutions qui ont 
publiées des rapports ou des documents utilisés ici. Cette permission ne vaut que pour l’édition du 
présent rapport à 200 exemplaires et sa présentation publique. Pour tout autre usage, il conviendra 
de redemander une autorisation explicite aux auteurs ou détenteurs des droits. Certaines images 
sont libres d’utilisation de par la politique propre aux institutions ou compagnies qui les mettent à 
disposition : le lecteur devra se reporter dans ce cas au « term of use » généralement fournis sur les 
sites web.  

L’AFPS veut donc remercier 

Les auteurs ; Les organismes, et institutions ; 
S. A. Ashford American Association for the Advancement of Science 
S. Chang ADIT 
G. Chock Building Research Institute 
A.M. Cruz CUEE 
D. Dalet GEO's Tohoku-oki Event Supersite Website 
L. Dengler Intergovernmental Oceanographic Commission 
L. Harder Japanese Meteorological Agency 
C. Hashimoto Japan Seismic Hazard Information Station 
A. Karlson NASA 
M. Kazama National Geophysical Data Center -NOAA 
K. Konagai National Institute for Land and Infrastructure Management 
D. Koronny NIED for Kik-net and K-Net 
T. Lay Port and Airport Research Institute 
D. Lignos SERTIT 
F. de Luca UNOSAT 
H. Marui Wikimedia 
J. Meneses  
T. Miyagi Les revues ; 
Y. Nakamura (Shimizu Corp) Geophysical Research Letter (American Geophysical Union ) 
T. Nishimura (Shimizu Corp) Earth, Planet and Science 
R. Scoccimarro Journal of Géophysical Research (American Geophysical Union ) 
S. Stramondo Landslides (Springer) 
S. Takahashi Nature 
H. Tatano Phyisics Today 
T. Tobita Science 
  
Les compagnies ;  
Google Earth  
Google Street View  
Agence Reuters  

 



2 Contextes géographiques, culturels, et organisationnels  

2.1 Un pays exposé et une culture intégratrice   

2.1.1 Une exposition aux risques élevée 

Le Japon, pays d’une superficie de 377 944 km² et à 90% montagneux, dispose d’une superficie 
habitable d’un cinquième de sa superficie. Il est régulièrement exposé aux catastrophes naturelles et 
humaines. Sa situation géographique au confluent de plusieurs plaques tectoniques le rend sujet à de 
fréquents tremblements de terre, tsunamis, inondations, glissements de terrain et éruptions 
volcaniques. En outre, la saison de mai à octobre est propice aux typhons. Le 20e siècle n’a 
certainement pas contribué à effacer la culture du désastre au Japon : rappelons que le séisme de 
Kanto de 1923, suivi d’un incendie a causé plus de 140 000 morts, la Deuxième Guerre Mondiale et 
les bombardements, atomiques ou non, ont littéralement rasé plusieurs villes. 

Modelant le paysage, les digues gigantesques, des indications du niveau de montée des eaux des 
précédents tsunamis, des plans de zonage de protection ou de refuge, des panneaux d’accès aux 
routes et aux emplacements de secours, des stèles, des mémoriaux et même des musées consacrés 
aux tsunami sont un témoignage concret de la menace. La socio-culture de la « coexistence » 
(kyôson) entre le risque naturel et l’habitant est caractéristique du Japon [Augendre, 2008]. Et 
pourtant, le lien global avec l’environnement et la conscience de l’espace tendent à céder la place à 
des pratiques d’urbanisation et des logiques territoriales modernes.  

Le Japon est composé de très grands ensembles urbains et connaît un mouvement de concentration 
dans les centres-villes. La ville moyenne est d'un million d'habitants. Des villes de 350.000 habitants 
sont de petites villes de campagnes. Un des problèmes des aménageurs est le maintien des 
populations dans les zones rurales. Les cartes Figure 2-1 montrent un exemple de l’évolution 
urbaine de Kesennuma (1433 morts ou disparus) entre 1913 et 1994.  

Dans les régions nord, et notamment celle de Tohoku, se trouvent les revenus par habitant les plus 
faibles du Japon (au niveau de ceux de l'Italie…). Pourtant, à la somme de débris et leur 
composition, on constate que la zone affectée est une des zones les plus riches de la planète. 

La logique de l’installation des industries sur le littoral tient aux spécificités géographiques du Japon. 
Les rivières ayant des dynamiques de torrent [Scoccimarro, 2011] non navigables et l’absence de 
fleuve ont naturellement abouti à l’aménagement des zones côtières du fait de l’accessibilité par la 
mer (transport, production d’énergie, etc.). La topographie des côtes contribue à expliquer 
comment le tsunami est rentré dans les terres. 
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Figure 2-1 - Evolution urbaine de Kesennuma et zones affectées.( in [Scoccimarro, 2012]) 

La logique de l’installation des industries sur le littoral tient aux spécificités géographiques du Japon. 
Les rivières ayant des dynamiques de torrent [Scoccimarro, 2011] non navigables et l’absence de 
fleuve ont naturellement abouti à l’aménagement des zones côtières du fait de l’accessibilité par la 
mer (transport, production d’énergie, etc.). La topographie des côtes contribue à expliquer 
comment le tsunami est rentré dans les terres. 

Au nord de la zone affectée, se trouvent les rias, vallées très découpées favorisant la déferlante des 
vagues qui ont pu pénétrer jusqu’à 6 km. 
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Figure 2-2 - Les rias du Sanriku. (in [Scoccimarro, 2012])   Image satellite Google Earth. 

Au sud, de Sendai à Chiba, les côtes basses avec des cordons dunaires ont affaibli la force du 
tsunami, avec des vagues pénétrant sur 800 m ou 1 km. 

 

Figure 2-3 - Côtes basses avec dunes littorales de Sendai (in [Scoccimarro, 2012]) Images satellite Google Earth 

La succession de catastrophe que connaît le Japon est néanmoins associée à une forte capacité de 
relèvement. Si l’on se réfère au grand tremblement de terre de Kobe, en 1995, la région retrouve 
son niveau de production économique après huit mois et toutes les infrastructures sont 
reconstruites après deux ans environ.  

2.1.2 L’intégration du désastre dans la culture 

La culture de la préparation voire de la survie se retrouve largement dans l’iconographie, la liturgie, 
les proverbes, les contes et légendes, les livres, les mangas et les films. La vague scélérate de 
Kanagawa du peintre Katsushika Hokusai révèle le rapport de l’homme à une nature omniprésente 
et puissante, où pour survivre il doit faire corps avec le mouvement de la vague. Les mangas parlent 
de désastres imminents.  

Dans le manga Akira, l’idée est que malgré l’apocalypse nucléaire, quelqu’un peut sauver le monde. 
C’est la métaphore d’un pays où la reconstruction égale le renouveau et la renaissance. Tokyo 
Magnitude 8, manga sorti en 2009, parle des conséquences d’un puissant tremblement de terre sur 
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la capitale japonaise. Les films pour enfants (Ponyo sur la falaise de H. Miyazaki, 2008) montrent un 
imaginaire rythmé par les soubresauts du poisson-chat Namazu. Le best seller « La submersion du 
Japon » de K. Sakyo raconte l’anéantissement du Japon par des catastrophes naturelles. 

 

Figure 2-4 - Vague de Kanagawa par  K. Hokusai 

La tradition japonaise est riche en histoires expliquant l’origine des séismes ([Smits, 2006]). Au 
XVIIIe siècle, on attribue les tremblements de terre au mouvement d'une créature géante (un bœuf, 
un dragon, serpent, ou un poisson géant) ou d’une divinité soutenant la terre, etc. Au XVIIe et 
XVIIIe siècles, l'idée d'un dragon géant serpentin se déplaçant sous la terre causant les séismes était 
particulièrement populaire. Ce dragon s’est progressivement transformé en Namazu dans 
l'imagination populaire. Ce poisson-chat géant est maîtrisé par le Dieu Kashima. Namazu profite 
des moments d’inattention du dieu pour provoquer des séismes. En manière d’exutoire, il est aussi 
représenté distribuant des pièces d’or aux sinistrés. . 

 

Figure 2-5: Namazu – Estampe du 19e siècle 
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Désormais, la théorie de la tectonique des plaques et sa connaissance confinent ces traditions au 
rang de folklore 

L’inscription dans le territoire des traces des tsunamis se retrouve régulièrement le long du littoral 
japonais. Des stèles érigées à la suite des tsunamis de 1896 et de 1933 commémorent ces 
évènements et invitent à ne pas construire en deçà. Quand ces prescriptions ont été respectées, le 
tsunami du 11 mars n’a pas provoqué de décès. C’est le cas de Miyako, Shirahama, Yoshihama, etc. 

 

Figure 2-6: « ne pas construire de maisons au delà de ce point ». Ville de Miyako, Iwate 

2.2 Contexte réglementaire de la gestion du risque sismique au Japon 

Face à une des sismicités les plus élevées du monde et à la régularité des désastres qu’il connaît, le 
Japon a développé des règlementations et des systèmes de gestion des catastrophes. Des révisions 
et améliorations systématiques sont faites après chaque retour d’expérience de catastrophe.  

Le séisme de Kobe en 1995 a mis en évidence le besoin d’une gestion de la réponse à la catastrophe 
au sein du gouvernement. Auparavant, le Bureau de gestion des désastres du Gouvernement 
comprenait 36 personnes en charge de la coordination de l’ensemble du programme national de 
gestion des désastres. Il intègre alors le cabinet du Premier Ministre. 50 personnes sont dédiées au 
bureau, mais ces chiffres ne sont pas comparables avec l’équipe de 2600 personnes à temps plein de 
la FEMA (Federal Emergency Management Agency U.S. Department of Homeland Security) 
[Bosner, 2002].  

2.2.1.1 Le principe de la gestion des risques au Japon. 

La gestion des risques est directement assurée par le cabinet du Premier Ministre. Le Cabinet du 
Premier Ministre articule ses politiques de prévention des catastrophes selon un schéma classique 
Figure 2-7. Les phénomènes naturels sont surveillés par des réseaux d’observations étendus ; la 
prévision et l’alerte en cas de catastrophe, tâches qui incombent à l’Agence Météorologique 
Japonaise (JMA), constituent les piliers du système de prévention.  
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Figure 2-7: Cycle japonais de réduction des catastrophes. (in [Nishikawa, 2005]). 

Ce système de prévention, très complet, se présente sous plusieurs volets complémentaires: 
préparation de plans d'urgence en cas de désastre, mesures structurelles (règles de conception 
parasismique très strictes, ouvrages limitant l’étendue des dommages), préparation et information 
des habitants, plans de reconstruction, mise au point de systèmes de communication opérationnels 
en cas de crise ([Georgel, 2005]).  

2.2.1.2 Le cadre légal de la gestion des risques 

La gestion des catastrophes est organisée par la Loi sur les Mesures contre les Catastrophes 
(Disaster Countermeasures Basic Act). Elle précise les responsabilités, les organisations impliquées, 
les systèmes de prévention des catastrophes et les mesures fiscales. La loi sur les séismes de grande 
ampleur complète le dispositif règlementaire. 

 

Figure 2-8 - Organisation du Conseil central de gestion des catastrophes. (in [UNISDR, 2005]) 
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Le Premier Ministre (ou le Ministre d’état pour la gestion des désastres en son absence) préside le 
Conseil Central de Prévention des Catastrophes (Central Disaster Prevention Council ou Chuo 
Bousai Kaigi créé en mars 2005) chargé de l’élaboration d’un plan pour la prévention des risques. 24 
agences gouvernementales et 60 institutions publiques (Banque du Japon, Croix rouge japonaise, 
NTT pour les télécommunications, NHK pour les médias, entreprises électriques) sont désignées 
par le conseil pour mettre au point et appliquer des plans opérationnels de prévention des désastres 
sur l’ensemble du pays.  

A chaque niveau de l’administration (national, préfectoral, local), un système de gestion des 
désastres clairement défini (Bousai) dispose d’un ensemble de mesures régulièrement révisées et 
communiquées aux communautés (disponible uniquement en japonais), consultable sur 
http://www.bousai.go.jp.  

Il est chargé de préparer et promouvoir la mise en place du Plan de base de gestion des 
catastrophes, du Plan de gestion des catastrophes sismiques, et des plans de mesures urgentes pour 
les catastrophes majeures.  

Ce système intègre trois composantes : 

- le Plan de base de gestion des catastrophes (Basis Disaster Management Plan, BMP) 
énonce les activités de base pour chaque type de  catastrophes. Il a été entièrement révisée à 
la suite du séisme du Hanshin-Awaji en 1995 en clarifiant les rôles et responsabilités de 
chaque organe administratif et en fournissant des directives pour la préparation, la réponse 
d’urgence, le relèvement et la reconstruction. 
- le Plan opérationnel de gestion des catastrophes (Disaster Management Operation Plan) 
est préparé par différentes organisations administratives et les structures publiques, 
conformément aux lignes directrices du BDMP. 
- le Plan local de gestion des catastrophes (Local Disaster Management Plan) est préparé 
par chaque préfecture et par les conseils municipaux de gestion des catastrophes en tenant 
compte des spécificités locales et du BDMP. 

2.2.1.3 Répartition des responsabilités 

Les gouvernements locaux et les préfectures sont désignés comme les acteurs leader de la 
préparation, de la prévention, du secours et de la reconstruction. Les administrations locales sont 
responsables des premiers secours alors que le gouvernement apporte les ressources matérielles et 
financières. 

Le « Japan’s Disaster Countermeasures Basic Act » oblige les autorités locales et préfectorales à 
disposer d’un plan qui incorpore la prévention, la réduction du risque, la gestion des situations de 
crise et la réponse d’urgence, l’assistance et la reconstruction.  

Le Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme fournit aux autorités 
locales et municipales les cartes d’aléa incluant le zonage prévisible d’inondation  par les tsunamis. 

Il assiste également les municipalités pour la détermination du niveau d’aléa local, la mise en place 
de scénarios de désastres et la production de cartes détaillées d’inondation par tsunami tandis que 
les autorités locales sont responsables des mesures de prévention, telles que la conception et la 
construction de murs, de digues, ainsi que des activités de préparation des populations, de 
l’éducation, des plans d’évacuation et de la sélection des refuges. 

Cependant, comme le mentionne Takashi [Nagata et al., 2006], l’existence de ce Conseil ne résout 
pas les freins traditionnels japonais liés à la prise de décision, au manque de définition claire du 
leadership, à la culture du « tatewarigyousei » (communication entre agences ou interministérielles), 
et du « nawabari » (protection de l’information et de la décision par les ministères et agences à leur 
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avantage). L’ensemble mène à des modalités de gestion centrées sur les vues des ministères ou 
agences plutôt qu’au développement d’une réponse intégrée. 

2.2.1.4 Éducation et culture de la préparation 

Les actions d’information du grand public et de maintien de la vigilance sont 
considérées comme extrêmement importantes pour la mise en œuvre efficace des actions de  
réduction des risques. Ces actions, sollicitées dans le texte de la Loi fondamentale des mesures 
contre les désastres, sont prises en charge par les autorités publiques nationales et locales, les 
associations, le secteur privé, le milieu universitaire, et les media. Le gouvernement s’appuie sur une 
plate-forme de partage d’information sur la réduction des risques ([UNISDR, 2005]) et utilise 
massivement les supports de communication comme la radio, la télévision, l’internet et, plus 
récemment, les téléphones cellulaires. 

La sensibilisation s’appuie sur quatre principes complémentaires :  

- l’acquisition de connaissances,  
- le confortement d’un fond de culture commun,  
- l’apprentissage par l’exemple,  
- la mobilisation collective. 

Des programmes éducatifs et de renforcement des capacités sont proposés aux professionnels, aux 
élèves dès le plus jeune âge et aux étudiants. L’acquisition de connaissances et de savoirs commence 
dès l’entrée en maternelle et se poursuit pendant toute la durée de la scolarisation (3-18 ans). Le 
Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et Technologies met à disposition 
des référentiels pédagogiques pour chaque classe et tous les enseignants reçoivent la formation et le 
matériel nécessaires à la planification de l’évacuation, au développement d’outils pédagogiques de 
réduction des risques portant sur la réparation et les comportements en cas d'un tremblement de 
terre. Le grand public est mobilisé aussi à travers la Journée Nationale de la Prévention (1er 
septembre), la Semaine de la Prévention (du 30 aout au 5 septembre), la Journée (17 janvier) et la 
Semaine (15-21 janvier) de la gestion des désastres et du bénévolat ; des exercices de simulation et 
de diffusion d’information visent à accroître la conscience du risque et la préparation. Ces 
évènements sont mobilisateurs. La Journée Nationale de septembre 2010 a vu la participation de 
670 000 citoyens japonais dans un exercice de simulation sismique. 

Le discours sur la prévention s’appuie notamment sur le folklore et les histoires de héros populaires 
pour maintenir le lien avec la tradition culturelle et la mémoire collective. Dans le but de renforcer 
la conscience publique, la Japan’s Fire and Disaster Management Agency a rassemblé des centaines 
de croyances populaires japonaises associées aux désastres.  

Un texte, dont le titre est « Inamura no hi » (l’incendie des rizières) est inscrit au programme 
scolaire depuis 65 ans. Il relate l’histoire vraie de Gihei Hamaguchi qui sauva son village d’un 
tsunami après avoir repéré les signes avant-coureurs. Il mit le feu à des balles de paille de riz pour 
avertir et guider les villageois sur une hauteur. Cette histoire est mise en scène lors de la préparation 
aux tsunamis. 

Lors des journées de la prévention des catastrophes, les enfants sont amenés à participer à l’ajout 
symbolique de terre sur les digues en construction, afin de souligner le rôle de chacun dans la 
prévention et l’importance de l’esprit participatif. 

Enfin, des phrases choc, assimilées comme des gimmicks, sont des slogans préventifs, comme le 
tsunami tendenko, signifiant « Courir, sans se préoccuper des autres et aussi dur que l'on peut en 
cas de tsunami ».  

Le budget consacré par l’État à la réduction des désastres était en 2003 de 2,7 milliards de yen, soit 
environ 5% du budget de l’État ([UNISDR, 2005]). Les moyens de préparation et de sensibilisation 
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engagés sont très importants mais doivent aussi être mis en rapport avec la taille du pays. Un séisme 
important affecte systématiquement l’ensemble du pays.  

Cependant, une culture de la préparation n’implique pas forcément une efficacité des 
comportements de protection… La démarche nécessite un rappel régulier ponctué par une 
expérimentation concrète. Après le séisme de 1995, le gouvernement japonais a promu les 
Organisations volontaires de préparation aux catastrophes (Voluntary Disaster Preparedness 
Organization, VDPD). L’objectif est de rendre les communautés plus résilientes face aux 
catastrophes naturelles. Cependant, des études ([Mimaki et al., 2009] montrent que l’activité des 
VDPD s’est ralentie alors qu’ils influencent positivement la conscience de l’importance de la 
préparation aux désastres et renforcent les liens communautaires, notamment dans les zones rurales 
côtières. Il semblerait que la confiance des Japonais [Lassa, 2011] porte davantage sur la sécurité 
passive comme les aménagements structurels, les systèmes d’alerte précoce et les plans d’évacuation 
que sur les solutions non matérielles (sensibilisation, communication). 

Le Ministère de l’Education, de la Culture, des Sports, de la Science et de la technologie s’apprête à 
publier pour la fin 2011 un manuel d’évacuation révisé à l’attention des écoles et traitant de la 
conduite à tenir en cas de séisme ou de tsunami. Les anciennes directives ne traitaient que du 
tremblement de terre. Les consignes prévoyaient de demander de venir chercher les enfants. Or, de 
nombreux décès ont eu lieu lors de tentatives inadéquates d’évacuation (exemple de l’école 
d’Okawa, traitée dans la chapitre 5 – Effets du Tsunami) ou lorsqu’enfants et parents rentraient 
chez eux en voiture à un moment où les routes risquaient d’être ensevelies sous les eaux. Le 
nouveau manuel présentera les éléments de protection contre les risques combinés des séismes et 
des tsunamis. Sa publication sera suivie de tournées de divers spécialistes des catastrophes naturelles 
dans les établissements qui devront en expliquer la teneur aux enseignants et les aider à mettre en 
place des plans et des consignes d’évacuation adéquats. Des séances d’entraînement aux nouvelles 
procédures d’urgence seront conduites à la prochaine rentrée scolaire d’avril 2012. 

Le nouveau manuel contiendra des recommandations pour établir un itinéraire sûr d’évacuation en 
cas d’alerte au tsunami, pour conduire effectivement une telle évacuation, ainsi que des éléments 
d’appréciation pour savoir dans quels cas prévenir les parents et que faire si ces derniers sont dans 
l’incapacité de rejoindre l’école à cause de la destruction du réseau routier. Les règles seront 
adaptées aux spécificités de l’établissement scolaire.  

Il est prévu d’associer les parents à cette démarche : enseignants et parents établiront ensemble et 
en fonction des particularités locales dans quel cas il vaut mieux que les enfants restent à l’école et 
dans quel cas il vaut mieux qu’ils rentrent chez eux. 

2.2.2 La mise en œuvre de mesures spécifiques 

2.2.2.1 Connaissance 

Le Gouvernement du Japon a massivement investi dans la compréhension des aléas. 

Des cartes d’aléa sismiques couvrent tout le pays. Des études d’évaluation du risque et de la 
vulnérabilité ont été menées dans tout le pays avec la participation conjointe des secteurs public et 
privé, des organismes scientifiques et des instituts de recherche. Une instrumentation pour 
surveiller différents risques naturels et des systèmes d'alerte précoce pour les tempêtes, les fortes 
pluies, les chutes de neige, les glissements de terrain, les tsunamis, et les séismes ont été installés 
dans tout le pays.  

Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, l'Agence Météorologique 
Japonaise, les collectivités locales, les universités, et d'autres organisations privées travaillent 
également sur ces thématiques comme le montre la Figure 2-9. 
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Figure 2-9 - Organisation du quartier général pour la Promotion de la recherche sismique (source : HERP) 

Depuis les années 70, la zone de Tokai a été identifiée comme susceptible de connaître un séisme 
majeur de magnitude 8. Les deux autres zones pointées à haut risque (Figure 2-10) sont adjacentes à 
Tokai (Tonankai et Nankai). Ce qui était un modèle théorique (le séisme de Tokai) est passé dans le 
langage courant et devenu synonyme de big one. Cependant, depuis 1975, comme le montre la carte 
officielle du Headquarter for Earthquake Research Promotion (HERP) sur laquelle nous 
reviendrons au Chapitre 3 sur l’aléa (Figure 3-12), les huit séismes qui ont causé plus de dix morts 
étaient tous situés en zone de faible risque. La région de Tohoku n’était alors pas répertoriée 
comme à haut risque. 

 

Figure 2-10: Les trois zones prioritaires (Source FDMA) 
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Dans un autre document (Figure 2-11), la Fire and Disaster Management Agency (FDMA) avait 
identifié la région Nord Est comme une zone susceptible de subir un séisme majeur mais avec une 
magnitude de 7,6. Le séisme de Tohoku est donc survenu dans une zone dont le risque était sous-
estimé : le nombre de bâtiments totalement détruits comme le nombre de morts s’avèrent près de 6 
fois supérieurs aux prévisions. 

 

Figure 2-11 - Scenarios des quatre séismes majeurs attendus par le Japon (Source: FDMA) 

2.2.2.2 Outils de prévision : des systèmes d’alerte précoce 

La Japan Meteorological Agency (JMA) est en charge de l’alerte de phénomènes météorologiques 
sévères (inondations, marées de tempêtes, tsunami) en accord avec la loi du service météorologique. 
La JMA développe, depuis 2003, un système d'alerte en temps réel « Nowcast Earthquake 
Information », pour alerter de l'arrivée imminente d'un séisme. Les quelques secondes avant 
l'arrivée d'un tremblement de terre sont mises à profit pour assurer la sécurité des personnes et 
diminuer les dégâts matériels et le traitement de l’information doit être plus rapide que l’onde 
sismique. Par exemple, Le système SUPREME (Super-dense Realtime Monitoring of Earthquake) 
de l'entreprise Tokyo Gas permet de diminuer la pression de gaz dans le réseau de distribution dès 
qu'un séisme est détecté. Le système UREDAS (Urgent Earthquake Detection and Alert System) de 
l'entreprise Japan Railway permet de sécuriser le réseau ferroviaire dont le Shinkansen (train à 
grande vitesse ayant déraillé à la suite du séisme de Niagata en 20041) en déclenchant un freinage 
d'urgence et éteignant automatiquement l’alimentation électrique.  

Chaque observatoire météo est chargé de diffuser l’alerte aux organismes en charge de la prévention 
des désastres (correspondant préfectoral, police, media) par des systèmes traditionnels (fax, 
systèmes on-line, etc.) mais aussi plus novateurs, comme les réseaux sociaux (Twitter). Le public est 
prévenu par les media (télévision, radio), des sirènes, des cornes de brumes. Chaque municipalité est 
informée par la préfecture via un système de communication radio dédié à la prévention des 
désastres.   

Il existe deux technologies d’alerte précoce : un système d’alerte sismique (fin 2007) et un système 
d’alerte tsunami.  

Le système d'alerte séisme (Figure 2-12)  qui n'avait jamais été déclenché avant mars 2011, émet 
automatiquement des alertes sur les téléphones cellulaires et la télévision rapidement après que la 
première onde de choc (onde P) est enregistrée, offrant un court laps de temps pour se préparer à 
une onde plus puissante (extinction automatique de certains systèmes industriels, énergétiques et 

                                                      

1 Le système d’allerte et de freinage avait effectivement fonctionné en 2004 mais la rame était trop proche de l’épicentre 
et dans une phase de freinage  
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transports). Une série de bouées de détection marines enregistre le tsunami provoqué par le séisme 
et envoie des alertes à différents pays.  

Grâce à ce système d’alerte précoce, des millions de personnes ont été informées, via notamment la 
télévision, la radio, les systèmes de transmission satellite et dans certains cas par sms et mail, une 
minute avant l’arrivée des secousses. Dans un laps de temps de 8,6 secondes, le séisme a été 
enregistré par le système et l’alerte lancée. A Tokyo, le message d'alerte a été flashé par la télévision 
publique NHK et des réseaux privés à coups de sirène, interrompant la diffusion normale, suscitant 
des évacuations d’immeubles immédiates.  

 

Figure 2-12 - Le système d'alerte précoce sismique.(in  [JMA, 2006]) 

Le système d’alerte précoce tsunami (Figure 2-13) est relié à un réseau d'environ 1.000 sismomètres 
répartis. 

 

Figure 2-13 -  Planification temporelle de l’alerte tsunami - [JMA, i] 
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En cas de séisme, la JMA analyse les données et transmet automatiquement dans les trois minutes 
une première prévision de tsunami sous forme d’annonce (Tsunami Advisory) pour les tsunamis 
mineurs (vague d’une dizaine de cm) ou d’une alerte (Tsunami Warning). L’information est affinée 
dans les minutes suivantes avec l’heure d’arrivée et la taille des vagues. Cette information est 
transmise à l’Agence de Police Nationale et les préfectures de police. Elles informent à leur tour les 
maires (qui eux même transmettent l’alerte aux habitants), NTT (télécoms), les Gardes-côtes (qui 
informent les bateaux) et la NHK (qui informe les habitants par les médias). La prévision est 
effectuée par une simulation numérique simulant la propagation des tsunamis à partir des données 
sur le séisme (magnitude, paramètres de la faille, localisation) et de la topographie des fonds marins 
et des zones côtières. 

Il convient de compléter ces documents d’information publique par le schéma de circulation de 
l’information au sein des autorités centrales et locales et en direction de la population - Figure 2-15. 
L’information véhiculant l’alerte tsunami est utilisée comme déclencheurs d’évacuation et 
d’opérations urgentes pour le sauvetage. 

 

Figure 2-14 - Transmission de l'alerte tsunami. [JMA, i] 

  

Figure 2-15 - Principe de circulation de l'alerte tsunami en direction des autorités locales et la population 
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2.2.3 Prévention du risque tsunami au Japon 

20

La prév

ionale et locale, 
dias, des haut-parleurs, les 

vacuation, une signalétique appropriée dans l’environnement urbain, 

du risque tsunami au niveau local 

Le Jap tsunami au niveau local qui couvre 
80% des côtes concernée aujourd’hui ([Kazusa et al., 2004]). Un exemple de ce type de cartographie 

st systématiquement accompagnée l’élaboration de plans 
d’évacuation, d’information des populations, d’installations des systèmes d’alerte, d’exercices 

 tsunami de Tohoku sont bien plus importantes que 
celles identifiées comme exposées (cf § 6.6). 

cuation  

Pour aider ns de prévention, le gouvernement a édité 
des manuels comme le Guidance for Tsunami Countermeasures in Disaster Prevention Local Plan 

eaux sont implantés dans les zones sensibles pour prévenir et guider 
les résidents et les visiteurs. Des cartes distribuées au public les informent des zones de refuges.  

ention du risque tsunami au Japon repose sur : 

- la connaissance de l’aléa et sa cartographie rég
- un système d’alerte précoce qui diffuse des alertes via les mé
téléphones mobiles, 
- des plans et procédures d’évacuation des zones exposées vers des refuges identifiés, des 
exercices réguliers d’é
- des ouvrages de protection (brise-lames, murs et barrières anti-inondation, portes anti-
crues dans les estuaires) 

2.2.3.1 Cartographie 

on s’est doté d’un programme de cartographie du risque 

est présenté Figure 2-17 page suivante.  

L’évaluation des effets des tsunamis e

d’évacuation. Les hypothèses prises en compte pour la modélisation et la cartographie de l’aléa et de 
ses conséquences sont les plus pessimistes. Il en va de même pour le séisme générateur (le plus fort 
possible, connu ou documenté), pour le dimensionnement, le fonctionnement ou l’efficacité des 
ouvrages de protections. En 2006, Suganuma [Suganuma, 2006] montre que 15% des communes 
côtières ont produit des cartes d’aléa tsunami. 

En de multiples sites, les zones touchées par le

2.2.3.2 Les plans et procédures d’éva

 les communes concernées à préparer des pla

et le Tsunami Disaster Forecasting Manual. Le MLIT développe une base de données sur les zones 
inondables par des tsunamis.  

Des haut-parleurs et des pann

 

Figure 2-16. : Indicateur de hauteur de vague de tsunami, ville de Ofunato: "Le tsunami attaque quand vous oubliez". 
(Photo  R. Eisner in [Chang, 2011]). 

 

 



  

 

Figure 2-17 : Exemples de carte d’aléa et d’évacuation pour le risque tsunami sur la ville de Kesennuma. (source 
Takahashi S. – Tsunami hazard maps , PARI – Unesco ICO, October 2007).  
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2.2.3.3 La protection contre les tsunamis au Japon 
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La plupart des protections ont été définies selon des scénarios d’aléas et de dommages 
correspondant aux tsu i 1960, les plus probables et assimilés à 
des événements de fréquence centennale. Les tsunamis ayant produit des vagues plus fortes comme 

t les estuaires. 
urs à la mer 

 fournies ici car certains d’entre eux, comme les portes 
courants en France. 

gues. Il existe plus de 6500 barrages 
anti-tsunami, des portes qui se ferment à l’embouchure des fleuves ou des ports en cas d’alerte. 

namis de Meiji Sanriku 1896 et du Chil

celui de 869 étaient considérés comme des évènements rares de période de retour supérieure à 500 
ans. Les principaux types de protection sont (Figure 2-18 ): 

- les murs de protections dits aussi murs à la mer 
- les brise-lames; 
- les enrochements; 
- les portes ferman
- les portes dans les m

Des images de ces types d’ouvrages sont
d’estuaire ou les murs à la mer, ne sont pas 

Sur les 34 840 km du littoral, 15 065 km de côtes sont concernées par les tsunamis. Près de 
11 000 km sont déjà sécurisés par des murs brise-lames et des di

Cette protection est toutefois insuffisante selon une étude du MLIT de 2005 du fait d’un 
dimensionnement des ouvrages souvent insuffisant.  

  

Figure 2-18  : Exemples d’ouvrages de protection contre les tsunamis – (in  [Takahashi, 2009]) 
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Le Japon e forêts 
littorales préservées sur les cordons dunaires, notamment dans la plaine de Sendai. 

aux réparations 

Un sy
faciliter l’adoption de mesures et favoriser la coordination.  

a également adopté des protections passives de type « Greenbelt » sous la forme d

2.2.4 Les systèmes d’évaluation des dommages et d’aide 

stème d’évaluation rapide des dommages a été mis en place après le séisme de Kobe pour 

 

Figure 2-19 -  Système d'évaluation des dégâts Earthquake Damage Estimation  (Source: Cabinet Office). 

Le g ion 
System, DIS).  

timation précoce (Early Estimation System, EES, 1996) permet d’évaluer les dégâts 
juste après un tremblement de terre. L’EES (Figure 2-19) utilise une base de données contenant des 

rt System, EMS) permet une 
meilleure circulation de l’information pour les secours. L’EMS s’appuie sur une base de données 

 la Figure 2-20 et se traduit 
par l’apposition d’affichettes présentées en Figure 2-21. 

ouvernement a développé un système d’information des catastrophes (Disaster Informat

Le système d’es

informations sur la géographie, le sol, les bâtiments et la population du territoire japonais. Après un 
séisme, le système modélise les dégâts à partir des données de la JMA et produit un rapport dans les 
30 minutes dès qu’un séisme d’une intensité supérieure à 4 se produit. 

Un système d’aide aux mesures d’urgence (Emergency Measure Suppo

des infrastructures et installations de secours comme les hôpitaux. Il montre l’étendue des dégâts et 
les secours en cours sur des cartes diffusées aux services opérationnels. 

La procédure de diagnostic d’urgence est organisée suivant le schéma de

 

 

 



 

Figure 2-20 - Schéma de la procédure de diagnostic des bâtiments. (Source : Japan Council for Quick Inspection of 
Earthquake Damaged Building) 

.  

Figure 2-21 -– Affichettes post-évaluation. (Source: Japan Council for Quick Inspection of Earthquake Damaged 
Building) 

2.2.4.1  Réglementation  

À l tre les Catastrophes de 1961, s’ajoutent la loi de contrôle des 
inondations, la loi de Secours en cas de Catastrophes, le Code de Construction (1950), la Loi de 

2.2.4.2 Fiscalité 

Le Go ifférents outils fiscaux et financiers pour faciliter la mitigation et 
l’investissement dans des mesures de faire face (voir Tableau 2-1). Par exemple, les activités de 

a Loi Fondamentale de Mesures con

mesures parasismiques à large échelle (1978), la Loi pour la Promotion du Retroffiting Parasismique 
des Bâtiments (1995) et la Loi de Développement Global (Comprehensive National Development 
Act, 1998). 

uvernement développe d

réduction des risques peuvent être financées par l'intermédiaire du budget de l'Etat. En vertu de la 
Loi de Secours en cas de Catastrophe (Disaster Relief Law, 1947), les organismes publics locaux 
sont tenus de prévoir des fonds de secours pour chaque préfecture. Des assurances, des 
subventions, des petits prêts à court terme, des prêts en cas de catastrophe, des prêts de groupe, etc. 
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 – Principaux outils financiers. In [UNISDR, 2005] 

Type d’outil Date es 

sont mobilisables pour les différents secteurs de l'économie et à différents niveaux administratifs, à 
l’échelle nationale ou municipale. 

Tableau 2-1

Géré par Bénéficiaires éligibl
Assurance séisme et 

 
1966 Compagnies d’assurance type IARD Citoyens 

aide mutuelle Mutuelles Entreprises ordinaires 
Réassurance séisme 1966 État Compagnies d’assurance type IARD 

Mutuelles 
Subventions pour les 
mesures contre les 

ctures 

désastres  

1947 Préfe  

- Petits prêts à court 
terme : prêts 

s 

Municipalités  
 

- Les personnes qui ont été blessés ou 
ayant subi des dommages à leur maison ou 

d’assistance aux 
désastre

propriété, vivant dans une municipalité 
appartenant à une préfecture où la loi en 
cas de catastrophe sur les catastrophes 
naturelles a été appliquée.  

Prêts pour les actions 
de récupération 

Ministère des Finances  
 

Structures publiques locales affectées par 
une catastrophe 

Prêts Catastrophes 

1973 
 

orporation des finances de 
l’agriculture, de la foret et des pêches 

apan Finance  

s, forestières et de pêche 
sinistrées 

ées par une catastrophe 

C

 
National Life Finance Corporation 
J
Corporation for Small Business 

Activités agricole

 
PME affect
 

Mesures de garantie 
des crédits 

1953 ME affectées par une catastrophe 
 

 P

Prêt d’urgence 
catastrophe naturelle  

unicipalités   pêche 
nistrées 

1955 M Activités agricoles, forestières et de
si

Prêts locaux  Ministère de la Gestion Publique, 
Affaires intérieures, Postes et ophe.  
Télécommunications, structures des 
gouvernements locaux affectés 

Structures publiques locales affectées par 
une catastr
 

Prêts Séismes 1999 Compagnies d’assurances type IARD  
Sécurisation face au 

 
2003 ARD Entreprises ordinaires 

risque sismique
Compagnies d’assurances type I

 
 

2.3 Contexte réglementaire de la construction 

on parasismique japonaise  

Le Jap
sismique. Nous ne reprenons pas l’ensemble de cette évolution ici. La présentation des paragraphes 

 lorsqu’elle est soumise à des secousses 
faibles ou modérées (Level 1 design)  

2 design).  

2.3.1 Évolution de la réglementati

on a une longue tradition de réglementation de la construction pour la réduction du risque 

suivants commence à l’importante réforme de 1981 dont l’impulsion a été donnée par le séisme de 
Miyagi (juin 1978, Ms = 7,7) qui a révélé le risque de destruction par torsion. Les grandes étapes 
antérieures de la réglementation parasismique au Japon sont retracées en annexe. 

A partir de 1981, la nouvelle philosophie est comme suit :  

- la structure doit être conçue pour rester élastique

- des rotules plastiques peuvent apparaître ponctuellement lorsque la structure est soumise 
à un fort tremblement de terre (Level 
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de non-effondrement.  

age sont définis :  
o en fonction de la période du bâtiment,  

s,  

 sont pénalisés,  
r limiter l’endommagement des éléments 

arasismiques, un comité d’experts est désigné et doit approuver le projet. Ce 

 

d’interaction sol-structure. De plus, la capacité et la 

éton soient conformes aux règles de 
 

e planchers, puissent 
en outre résister à un séisme modéré de 0,3 g. 

                                                     

Pour faire un parallèle avec nos pratiques actuelles, le Level 1 design correspond à des dommages 
limités alors que le Level 2 design correspond au critère 

Dans cette nouvelle règlementation :  

- les efforts à reprendre par ét

o pour deux niveaux de dommage distinct
o en termes d’effort tranchant par étage. 

- les bâtiments irréguliers en plan et/ou en élévation
- limitation des déformations inter-étage pou
architecturaux. 

Pour les bâtiments atypiques (tels que les bâtiments de grande hauteur – plus de 60 m – ou les 
bâtiments sur appuis p
comité agit sous l’effigie d’une autorité gouvernementale : le Building Center of Japan (BCJ).  

La torsion était prise en compte depuis 1981. Il est à noter que les bâtiments conçus avec le 
règlement de 1981 ont, dans l’ensemble, bien résisté au séisme de Kobe en 1995. Il y a eu beaucoup 
plus de victimes dans les bâtiments construits avant 1980. Pour rappel, Naïto en 1923 avait déjà 
identifié la nécessité de disposer convenablement les murs pour éviter la torsion, mais ceci 
n’avait pas été quantifié dans le règlement de l’époque. C’est probablement pourquoi il y a eu 
des bâtiments détruits par la torsion lors du séisme de Miyagi. 

Pour répondre aux différentes difficultés rencontrées, et suite au séisme de Kobé de 1995, un 
nouveau règlement est paru en 2001 « Earthquake resistant design method for buildings, 2001, 
Ministry of Land, Infrastructure and Transport » intégré dans le Building Standard Law (BSL) 2. 
Deux niveaux de dimensionnement sont définis :  

- Niveau 1 : protection des vies humaines en empêchant l’effondrement total ou partiel
sous fort tremblement de terre (période de retour de 500 ans).  
- Niveau 2 : limitation des déformations sous secousses modérées afin que la structure 
conserve sa capacité résistante. 

Le niveau d’accélération est défini au niveau du rocher pour prendre en compte les différents 
profils de sol et les possibles effets 
déformabilité de la structure sont considérées alors que le code de 1981 ne prenait pas en compte 
la capacité de la structure.  

Les règles parasismiques japonaises de 1981 exigent que : 

- les petits bâtiments en maçonnerie et en b
construction en vigueur, et qu'elles résistent à un séisme modéré 0,2 g. 
- les bâtiments de un à trois étages de hauteur inférieure à 13 mètres, dont les portées des 
poutres sont inférieures à 6 mètres, et de moins de 500 m2 de surface d

 

2 Pour mémoire - Building Standard Law : 

Le Building Center of Japan a traduit la Building Standard Law en anglais, y compris la révision de 2000, voire les dernières modifications de 
2010. Cette traduction n’a pas le statut de norme, elle est disponible à titre indicatif. Le zonage n’a pas évolué depuis 1995. Les règles de vent 
font référence à 4 rugosités de façon identique à l’Eurocode. Les règles vent japonaises sont calées sur la norme allemande depuis 1940.  
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rs pavillonnaires et résidentiels que le séisme 

tsunami se doivent d’avoir une 

xiste pour le bâti existant, un manuel d’évaluation de la 

- les systèmes de protection active ou passive sont beaucoup plus répandus au Japon. Ces 

 ponts, contrairement au cas des bâtiments, plusieurs viaducs 

our les séismes provoqués inter-plaques, 

Les bâtiments sont répartis en quatre classes : A, B, C et D. 

La classe A rassemble des petits bâtiments en bois (2 niveaux au plus, moins de 500 m2 de surface 
 et moins de 200 m2 ; cette limite est 

réduite à 100 m2 en cas d'utilisation ERP). Pour cette classe, le règlement demande uniquement de 

t à la vérification aux 

       

- les bâtiments en bois comportant un ou deux étages et moins de 500 m2 de planchers 
sont soumis uniquement à l'exigence de conformité aux règles non parasismiques. Ces 
constructions constituent l'essentiel des quartie
de Tohoku a détruit ou fortement endommagé. 

Les constructions métalliques comportant un étage, de moins de 200 m2 de surface de planchers,  
doivent simplement être en conformité avec les règles en vigueur. 

On notera qu’aucun code particulier n’est imposé face au risque tsunami. On verra dans un 
prochain chapitre que la prévention repose essentiellement sur des mesures de protection 
collectives mais certains bâtiments devant servir de refuge en cas de 
conception parasismique.  

Quelques remarques pour conclure ces généralités : 

- depuis le séisme de Kobé, il e
vulnérabilité des bâtiments, 

solutions restent cependant onéreuses et limitées à des bâtiments à nombre de niveaux élevé 
(à partir de 10-12 étages), 
- les structures traditionnelles japonaises sont plus conçues et dimensionnées pour les 
typhons que pour les séismes, « un an / cent ans », 
- Dans le domaine des
construits après 1981 se sont écroulés. La révision du règlement des ponts a été donc assez 
sérieuse : la nouvelle charge sismique est de 1,0 g p
2,0 g pour les séismes comme celui de Kobé. 
 

2.3.2 Règles de dimensionnement 

totale de plancher) ou en d'autres matériaux (1 seul niveau

vérifier que les dispositions d'architecture et de construction sont respectées. 

La classe B comprend, d'une part, un ensemble de bâtiments décrits dans une liste (3 niveaux au 
plus dans la plupart des cas, hauteur généralement limitée à 13 m mais pouvant aller jusqu'à 20 m 
dans certains cas) pour lesquels on se limite aux dispositions constructives e
contraintes admissibles (séisme modéré) et, d'autre part, les autres bâtiments de hauteur inférieure à 
31 m pour lesquels on doit en outre faire la vérification des déformations d'étage et, en cas 
d'irrégularité de structure, celle de la résistance ultime à l'effort tranchant (séisme violent). 

La classe C correspond aux bâtiments de hauteur comprise entre 31 et 60 m ; ils sont traités comme 
les derniers bâtiments de la classe B (dispositions constructives, contraintes admissibles sous séisme 
modéré, déformations d'étage et résistance ultime à l'effort tranchant sous séisme violent). 

La classe D est celle des bâtiments de hauteur supérieure à 60 m, pour lesquels un dossier spécial 
doit être soumis au Ministère chargé de la construction. 

La formule de base, permettant de calculer l'effort tranchant Qi, agissant sur l'étage i, est du type 
statique équivalent avec un coefficient sismique dont la structure est assez voisine de celui des 
Règles PS 69. 

iétage l' arsupporté ppoids CiQi .=
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efficient de zone (Figure 2-22 à gauche.) qui varie de 1 à 0,7, Rt un coefficient de 
réponse de structure (Figure 2-23.) qui vaut 1 au plus et dépend de la période propre du bâtiment, 
Ai un coefficient de répartition re 2-22 à droite supérieur ou égal à 1 et Co un 
coefficient sismique de base qui vaut en général 0,2 (parfois 0,3 pour certains bâtiments de la classe 

avec   0CAiRtZCi ...=  

où Z est un co

entre étages Figu

B). 

   

Figure 2-22 - A gauche : Carte fixant les coefficients de zone - A droite : Abaque fixant les coefficients de répartition 
par étage (in BSL) 

 

Figure 2-23 - Coefficient de réponse de structure (in BSL) 

Pour les bâtiments en acier, l'effort tranchant Qi est majoré par un facteur (pouvant aller jusqu'à 
1,5) qui dépend de la nature du contreventement. 

La période propre T, dont la valeur est nécessaire pour calculer le coefficient Rt, est donnée par la 
formule très simple : 

( )Hr010020sT ....)( +=  
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es bâtiments en béton et 1 pour des bâtiments 
entièrement en acier. 

 est en principe limitée à 1/200e de la hauteur d'étage, mais peut être 
augmentée jusqu'à 1/120e si on peut montrer que les éléments non-structuraux peuvent supporter 
ce niveau de déformati n sans dommage grave. 

btention de la sécurité.  

ital soit calculé de la même façon que le HLM, 
mais peut-être y-a-t-il des différences dans les dispositions constructives ? 

on assez faible (de 1 à 2,2 = 0,55/0,25), 

on des bâtiments. L’autre département, 
rchitecture. A vrai dire, les architectes 

japonais sont à la base des ingénieurs : ceux qui sont spécialisés dans la conception architecturale 
deviennent  « tion structurale deviennent 
« ingénieurs en bâtiment ». 

des départements distincts selon la spécificité 

où H est la hauteur totale en mètre et r le rapport entre la hauteur de l'ensemble des étages 
construits en acier et H x r vaut donc 0 pour d

La déformation d’étage

o

Il est à noter que par souci de présenter une méthodologie simple dans les codes japonais, les règles 
de calcul sont purement statiques, même pour des bâtiments de hauteur importante (jusqu'à 60 m) 
et les bâtiments les plus petits échappent à tout calcul, le respect des dispositions constructives 
étant jugé suffisant pour l'o

Lors de la mission de Kobé, les membres de la mission AFPS avaient déjà attiré l’attention sur cinq 
points importants du règlement  japonais : 

- la faible modulation du coefficient de zone qui, pour les quatre îles principales, varie de 1 
à 0,8 (la valeur 0,7 est réservée à Okinawa), 
- l'absence (du moins dans l'extrait de règlement que nous avons analysé) de la notion de 
coefficient d'importance ; il semble que l'hôp

- le fait que la ductilité n'intervienne que dans le calcul de l'effort tranchant ultime 
(coefficient Ds) et avec une modulati
- l'effet de "coup de fouet" que traduit le coefficient de distribution Ai qui prend des 
valeurs élevées au sommet des bâtiments comportant beaucoup d'étages (il vaut par exemple 

43,  pour le dernier étage d'un bâtiment régulier de 20 étages ayant une période de 1,5 s), 
- l'importance accordée aux vérifications à l'effort tranchant; les effets de flexion et la 
stabilité d'ensemble au renversement ne sont apparemment étudiés que dans le cas du séisme 

om déré, 
- l'omission apparemment totale du séisme vertical. 
 

2.3.3 Formation des acteurs de la construction 

La formation des ingénieurs est équivalente à un niveau bac +4 avec un master équivalent à bac +6. 
Depuis la création de la première école d’ingénieur en 1873, deux départements forment les 
ingénieurs en construction. Le premier département, spécialisé dans les ouvrages d’art, constitue le 

t ment de dépar e génie civil ; il ne s’intéresse pas à la concepti
spécialisé dans le bâtiment, correspond au département d‘a

 architectes », et ceux qui sont spécialisés dans la concep

Les ingénieurs civils et les ingénieurs en bâtiment sont formés séparément et ne se croisent guère 
dans leur vie professionnelle. Dans chaque domaine, les règlements sont institués sans s’appuyer sur 
un échange entre les deux domaines de compétence. Le règlement des ponts et le règlement des 
bâtiments ne sont donc pas basés sur la même philosophie. 

Jusqu’à 18 mois : Tronc commun de l’ingénierie (maths, physiques, résistance des matériaux, etc). 

De 18 mois à 3 ans : Les cours sont donnés dans 
choisie :  

- dans le département de génie civil : Mécanique des sols, mécanique des fluides, 
conception des ponts métal et béton,  
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e, 
science de l’environnement, science de construction. 

e. Seulement  10% des candidats réussissent à obtenir ce titre. Les « kenchikushi 1e 

blement à un technicien supérieur. Ce 

ruction parasismique, les bureaux de contrôle ont un réel rôle à jouer et restent les 

est 
traité. 

née par  l’évènement du 11 mars 2011; 

- dans le département d’architecture : Conception architecturale, histoire de l’architectur

La formation se finalise par le titre de « kenchikushi 1ère classe », après deux ans d’expérience 
professionnell
classe » sont les seuls ingénieurs-architectes éligibles au titre d’inspecteur. Les ingénieurs issus du 
département du génie civil ont le droit de passer l’examen, mais le taux de participants est 
négligeable. 

Il existe des kenchikushi 2e classe, ce qui correspond sensi
dernier est habilité à faire des études simples qui se limitent au respect de dispositions constructives 
sans calcul de structure. Il conçoit principalement des maisons en bois traditionnelles. 

2.3.4 Contrôle des bâtiments 

Dans la const
garde-fous de la profession. Au Japon, le contrôle des bâtiments est différent en fonction du type 
de bâtiment. Il faut par exemple un contrôle pour des bâtiments spéciaux tels que des bâtiments de 
soins ou des salles de spectacles supérieurs à 100 m², pour des bâtiments en bois en R+3 ou plus de 
plus de 500 m² … (cf. BSL article 6). On renverra à la mission AFPS - Chuetsu Oki où ce point 

2.4  Quelques repères géographiques sur la Région de Tohoku  

L’habitude japonaise consiste à citer le nom de la ville puis le nom de la préfecture (le nom des 
régions et en général omis) ; nous avons repris ce mode de localisation presque systématiquement 
dans le présent rapport. La carte Figure 2-24 permet de repérer les préfectures dans la zone 
concer

Régions et préfectures 
impactées 
 

La Région de Tohoku  
avec les préfectures  
  d’Iwate 
  de Miyagi 
  de Fukushima 
 
La Région de Kanto  
avec les préfectures  
  d’Ibaraki 
  de Chiba 
  de Tokyo 
  de Kanagawa 
 

 

Figure 2-24 - Les régions et Préfectures du Japon 

La carte Figure 2-25 sur laquelle sont portées les villes analysées dans le rapport conjoint NILIM - 
BRI (référence [Okawa et al., 2011]) , permet de localiser assez facilement les principales villes qui 
citées dans la suite du présent rapport.  

 

 



 

Figure 2-25 - Principales localités dans la zone concernée par le Grand Séisme de Tohoku  (in [Okawa et al., 2011]) 

31
 

 



 

 

32



3 Aléa 

Le séisme du 11 mars, de magnitude Mw=9.0, est le plus puissant séisme connu au Japon dans la 
période instrumentale, c'est-à-dire depuis la fin du XIXème siècle. Le "record" précédent était 
détenu par les séismes de 1896 et 1933, survenus au nord de celui de 2011, avec des magnitudes 
estimées respectivement à 8.2 et 8.4 ([Hurukawa, 2011]), et par celui ayant secoué Hokkaido en 
2003 (Mw=8.3). Il s'agit d'un événement majeur dont la période de retour est – maintenant - 
estimée à environ 7 siècles (entre 500 et 1000 ans), et qui, bien que survenant dans un pays à culture 
aussi fortement sismique que le Japon, a surpris nombre de sismologues, d'ingénieurs, et de 
décideurs – même si certains scientifiques avaient émis des avertissements depuis une grosse 
décennie sur la possibilité (et l'occurrence historique lointaine) de "méga séismes" de ce type 
générateur de méga tsunami.  

Son analyse et son "autopsie" revêtent une importance capitale à plusieurs points de vue 

- grâce à l'effort d'instrumentation exemplaire et massif réalisé par le Japon après le séisme 
de Kobé, une manne exceptionnelle de mesures géophysiques, en quantité et en qualité, a pu 
être recueillie et mise à disposition librement sur internet, pour la première fois pour un 
méga séisme.  
- entre autres, ils permettent de tester tous les dispositifs d'alerte précoce et rapide mis en 
place pour la mise en sécurité vis-à-vis des mouvements sismiques et des tsunamis 
- les raisons pour lesquelles ce scénario n'avait pas été envisagé et/ou reconnu comme une 
éventualité scientifiquement plausible doivent être élucidées, et les leçons doivent en être 
tirées sur les plans scientifique et règlementaire avec transposition éventuelle dans d'autres 
contextes sismiques. 

3.1 Le séisme dans son contexte  

3.1.1 Géodynamique et sismicité au Japon 

Le Japon est situé à un point triple à la jonction de trois plaques tectoniques (Pacifique à l'Est, 
Philippine au Sud, et Eurasie à l'Ouest) qui se déplacent à de fortes vitesses relatives approchant 10 
cm/an. De nombreux auteurs introduisent souvent une quatrième "micro-plaque", appelée micro-
plaque d'Okhotsk ou parfois de Honshu, rattachée soit à la plaque Eurasie à l'Ouest soit à la plaque 
Nord-Américaine par le Nord. De ce fait, le Japon est bordé à l'Est et au Sud par des fosses 
majeures associées au processus de subduction : la fosse du Japon à la jonction Pacifique / Honshu, 
la fosse d'Izu-Bonin à la jonction Pacifique / Philippine, et la fosse de Nankai au Sud à la jonction 
Philippine / Eurasie. C'est à l'Est, sur la fosse du Japon, que la vitesse de convergence est la plus 
rapide (environ 85 mm/an), tandis qu'au Sud et Sud-Est, la convergence est répartie entre les deux 

 33



frontières de plaque et est donc environ deux fois moindre (45 à 50 mm / an). Les côtes Est et Sud 
du Japon sont donc situées au dessus de deux zones de subduction très actives et tsunamigènes, 
capables de générer des séismes de magnitude supérieure à 8, tandis que l'ensemble de l'archipel est 
exposé à des séismes crustaux de magnitude dépassant 7, avec aussi une concentration particulière 
d'activité sur la bordure ouest de Honshu et la jonction triple au centre de Honshu, correspondant à 
la limite diffuse entre la microplaque Okhotsk/Honshu et la plaque Eurasie  

 

Croute continentale

Manteau supérieur

Manteau inférieur 

 

Figure 3-1 - Contexte géodynamique du Japon (source : http://www.emsc-csem.org/Page/?id=196, d'après L. Jolivet, 
ISTO, Orléans) et coupe est-ouest de la sismicité au niveau de Sendai (document IPGP : 

http://www.ipgp.fr/pages/040117.php?langue=1, figure réalisée par E. Jacques and N. Feuillet d'après l'USGS) 

    

Figure 3-2 - A gauche : Localisation du séisme du 11 mars par rapport aux plaques Pacifique, Philippine et Eurasie – et à la 
microplaque Okhotsk - contrôlant la géodynamique du Japon (document IPGP, vitesses de déplacement estimées par GPS). 

L'épicentre du choc principal est figuré par une étoile. Son mécanisme au foyer (USGS) montre que le plan probable de 
rupture a un très faible pendage vers l'ouest. Les ronds orangés correspondent aux épicentres des répliques pendant les 
24h qui ont suivi le choc principal. La sismicité dans les 2 jours avant le choc principal est figuré par les ronds violets. La 
zone en mauve montre l'extension approximative de la zone de rupture. Celle-ci s'est produite sur la zone de subduction 

plongeant vers l'ouest sous l'île de Honshu et arrivant en surface au niveau de la fosse du Japon (documents IPGP 
http://www.ipgp.fr/pages/040117.php?langue=1. -  A droite : schéma général pour le séisme du 11/03/2011 (source R. 

Armijo, IPGP in [Académie-Sciences, 2011]) 

Les séismes de subduction majeurs du dernier siècle sont au Sud ceux de Tonankai, 1944 (M8) et 
Nankai, 1946 (M8.1), celui de Kanto/Tokyo en 1923 (M7.9), et ceux au Sud-Est de Hokkaido, 
appelés Tokachi-Oki (1952 – M8.2, 1968 – M8.3 et 2003, M8.3). Le dernier événement très 
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meurtrier au Japon avant celui du 11 mars était un séisme crustal intraplaque, celui de Kobé en 1995 
(Mw=7.2, plus de 6000 victimes), mais plusieurs autres événements majeurs ont frappé le Japon 
depuis. Dans la zone comprise entre 30 et 50° de latitude Nord, et 125 et 150° de longitude Est, on 
a pu recenser en effet de 2000 à fin 2011 47 séismes de magnitude supérieure à 6.5 ayant une 
profondeur inférieure à 70 km (dont 15 survenus depuis le 9 mars 2011, associés à la séquence de 
Tohoku), parmi lesquels 16 dépassent la magnitude 7 (6 depuis le 9 mars) et 2 la magnitude 8 (dont 
celui du 11 mars). 

Grâce à la forte culture parasismique du Japon, le nombre de victimes résultant de cette forte 
activité sismique est resté très limité : de 2000 à mars 2011, seuls 3 séismes ont fait plus de 10 
victimes : Niigata 2004 (Mw= 6.8, 68 victimes;), Niigata – Chuetsu-Oki 2007 (Mw=6.8, 15 
victimes), et Miyagi 2008 (Mw=7.2, 23 victimes). On peut remarquer que ces séismes sont des 
séismes intraplaques, et que le séisme majeur de subduction ayant secoué le NE du Japon en 2003 
(Tokachi-Oki) n'a fait que peu de victimes (malgré des dommages substantiels dans des installations 
industrielles pétrochimiques). Le séisme de Kobé avec ses 6437 victimes avait déjà été un choc pour 
la société japonaise qui se croyait plus à l'abri grâce à sa culture parasismique profondément ancrée 
dans toutes les strates de la population ; le séisme du 11 mars 2011 en a été un autre, avec ses plus 
de 20 000 victimes et disparus, et l'impact très fort de l'accident nucléaire de Fukushima.  

 

Figure 3-3 : Historique des séismes survenus sur la zone de subduction Pacifique / Eurasie à l'Est des îles de Honshu et 
Hokkaido depuis la fin du XIXème siècle (in [Hashimoto et al., 2009]). Les ellipses associées à chaque événement 

correspondent à la zone de rupture sur le plan de faille. 

L'historique de la sismicité sur la fosse du Japon au XXème siècle (Figure 3-3) fait apparaître une 
série de séismes de magnitude entre 7.5 et 7.8 au large de Honshu (du Sud au Nord : 1938, 1936, 
1978, 1994, 1931, 1968), et des séismes un peu plus forts (dépassant la magnitude 8) au Sud-Est 
d'Hokkaido (1992, 2003, 1973). En considérant toutes les zones de rupture de ces séismes du siècle 
passé, on constate qu'ils sont loin de couvrir tout le plan de subduction, et que donc le rythme de 
sismicité actuel , sans "méga séisme", correspond à une relaxation seulement très partielle - 20% 
environ - par voie sismique de la totalité des déplacements induits par le rapprochement des plaques 
Pacifique et Eurasie.   

3.1.2 Les moyens d'observation au Japon 

Le choc provoqué par le séisme de Kobé en 1995 avait amené les Japonais à réviser la teneur de 
leur programme de recherche lié aux séismes avec pour premier objectif la réduction des dommages 
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et des victimes (sans abandonner cependant les espoirs d'arriver un jour à pouvoir prédire 
l'occurrence des séismes). Ils ont donc entrepris un énorme effort d'instrumentation pour la 
surveillance sismologique et géodésique de l'ensemble de leur territoire, pour améliorer la 
compréhension non seulement du phénomène séisme lui-même (en vue de son hypothétique 
prédiction) mais aussi des caractéristiques des mouvements vibratoires, de façon à être à même d'en 
faire des prédictions quantitatives aussi précises que possible. Différents types de réseaux ont été 
installés à cette fin, sous l'égide du NIED (National Research Institute for Earth Science and 
Disaster Prevention).  

- réseau dense de capteurs vélocimétriques sensibles et large-bande enregistrant en continu 
(réseau "F-NET"), plus récemment couplé avec le réseau de surveillance plus courte période, 
pour l'analyse de la sismicité et de la structure profonde 
- réseaux accélérométriques K-NET (1000 capteurs environ) et KiK-net (environ 700 
couples de stations surface / profondeur en forage, la profondeur du capteur profond 
variant de 100 à plusieurs centaines de mètres), pour lesquels ont été systématiquement 
effectués des reconnaissances géologiques et géophysiques en forage pour obtenir le log 
géologique et le profil de vitesse VP et VS (sur les premiers 10 à 20 m pour K-NET, et 
jusqu'au capteur fond de forage pour KiK-net), 
- réseau de stations géodésiques GPS permanentes ("GEONET") pour mesurer en continu 
les déformations sur environ deux mille points de l'archipel, et comparer ces déformations 
avec celles libérées par les séismes (analyse du "couplage mécanique" entre les plaques en 
subduction et l'archipel japonais), 
- en parallèle, une étude géologique détaillée a été entreprise pour près d'une centaine de 
failles crustales majeures pouvant générer de forts séismes superficiels, et affecter des zones 
urbaines denses comme à Kobé. 
 

Une décision majeure a également été de mettre à disposition en accès libre sur internet la quasi 
totalité de ces données (les flux de données en continu des stations F-NET génèrent cependant des 
volumes énormes incompatibles avec les capacités informatiques actuelles de la toile). 

Cet effort d'instrumentation permanente est sans précédent et pionnier au niveau mondial, à la fois 
par la densité, la qualité, la multiplicité des observables, et par la volonté stratégique de les mettre à 
libre disposition sur internet, ainsi que les métadonnées associées (conditions de site notamment). 
Ces réseaux, installés en un temps record une fois la décision prise après le séisme de Kobé, ont 
permis de recueillir une manne incomparable d'enregistrements au cours de la décennie écoulée, 
eux-mêmes générateurs d'un très grand nombre de publications et d'avancées majeures, tant pour 
les sciences de la Terre que pour les sciences de l'ingénieur, et sont utilisées dans le monde entier. 
Ces réseaux permettent une analyse extrêmement fine et riche de toute la séquence associée au 
séisme du 11 mars 2011 (avec précurseurs, répliques et sismicité déclenchée). Rappelons pour 
comparaison que le séisme de Banda-Aceh (Sumatra) en 2004 n'a donné lieu à aucun 
enregistrement accélérométrique connu et accessible à Sumatra, et que celui de Maule au Chili en 
février 2010 n'a été enregistré qu'en quelques dizaines de points : les efforts japonais ont permis de 
faire un saut quantitatif d'au moins deux ordres de grandeur. 

En parallèle à la mise en place de ces réseaux permanents d'observation géophysique "à terre", 
complétée par l'utilisation massive des moyens d'observation satellitaire, d'autres efforts ont 
également été entrepris concernant l'instrumentation temporaire (à titre d'exemple, la seule région 
de Tokyo a récemment fait l'objet d'observations sismologiques "temporaires" sur environ 2 ans 
avec un réseau de plusieurs centaines de capteurs enregistrant en continu), les explorations 
profondes pour mieux connaître les structures sédimentaires profondes (exploration de type 
pétrolier avec des camions vibratoires), et également l'instrumentation en mer (sur la côte avec un 
réseau très dense de marégraphes, mais aussi en haute mer avec des sismomètres et tsunamimètres 
fond de mer). 
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3.1.3 Le séisme du 11 mars : aperçu général 

Une discussion approfondie du détail de la rupture et de ses conséquences sera abordée plus loin au 
paragraphe 1.2. Seules sont présentées ici les principales caractéristiques de ce séisme, en vue d'une 
discussion comparative avec l'aléa sismique officiellement considéré au Japon avant le 11 mars. 

Le séisme du 11 mars à 14:46 heure locale (05:46 TU) est le plus fort séisme de l'ère instrumentale 
enregistré au Japon, et le quatrième au monde derrière ceux du Chili (1960), d'Alaska (1964) et de 
Sumatra (2004). Son foyer a été localisé à une profondeur de 32 km à 72 km à l'Est de la côte la 
plus proche. Les mécanismes au foyer établis par toutes les agences mondiales concordent à 
indiquer une faille inverse à faible pendage (10 à 15°) vers l'ouest, et un axe de compression quasi 
horizontal orienté WNW-ESE : cet événement a concerné la faille de subduction de la plaque 
Pacifique sous la plaque Okhotsk-Honshu. Les réseaux japonais et mondiaux ont permis de 
montrer que la surface de rupture sur le plan de subduction avait atteint une longueur de 500 km 
(extension NS) pour une largeur de 150 à 200 km (de la fosse du Japon à l'aplomb de la côte Est de 
Honshu). Cette zone de rupture s'est donc étendue au nord presque jusqu'à l'extrémité nord de l'île 
de Honshu, et au sud jusqu'à la latitude de Tokyo, au niveau de la préfecture de Chiba. L'ampleur 
du glissement co-sismique a dépassé la dizaine de mètres sur une bonne partie de la surface de 
rupture, et atteint voire dépassé par endroits 50 m. Avec une telle surface de rupture et une telle 
ampleur de glissement, la durée totale de l'événement sismique a été de 3 à 5 minutes, ce qui 
explique la durée très longue des mouvements ressentis sur toute la côte Est du Japon, d'Hokkaido 
à Tokyo.  

Une de ses caractéristiques est que le glissement maximal a eu lieu dans la partie la plus superficielle 
de la zone de rupture (c'est-à-dire à l'Est, près de la fosse), occasionnant du coup de forts 
déplacements verticaux (jusqu'à 5 m), particulièrement tsunamigènes, du plancher océanique, sur 
une superficie estimée à 15 000 km2 soit deux fois la Corse ([Lay et Kanamori, 2011]).  Le "rebond 
élastique" lié à la libération soudaine des contraintes accumulées sur le plan de subduction a 
entraîné d'importants mouvements de la partie Est de l'île de Honshu face à la zone de glissement : 
plus de 4 m vers l'Est, et quelques dizaines de centimètres en subsidence, dont la conséquence est 
que les zones affectées restent en partie inondées même après retrait du tsunami. L'interprétation de 
ce champ de déformation co-sismique (voir plus loin) a permis de contraindre la source du séisme 
(géométrie et distribution du glissement final sur la zone de rupture). 

Après traitement des enregistrements disponibles pour les différents centres sismologiques 
mondiaux, la magnitude de moment Mw (la seule mesure proprement sismologique qui ne sature 
pas à ce niveau de taille de séisme) a été estimée entre 8,9 et 9,1 selon les instituts (USGS : 8,9 ; 
GEOSCOPE-IPGP, JMA, ERI Tokyo : 9,0 ; Global CMT Project : 9,1). Il importe cependant de 
mentionner que selon la méthode traditionnellement utilisée par la JMA pour déterminer la 
magnitude, la taille de cet événement est estimée à 8,4 : cette magnitude MJ est en effet calculée sur 
la base du déplacement maximal sur les composantes horizontales filtrées à 6 s, et non sur le 
contenu spectral très longue période utilisé pour MW. Bien qu'il ait été montré auparavant que MJ 
était équivalent à MW pour les séismes de magnitude inférieure ou égale à 8 ([Utsu, 1983], 
[Katsumata, 2004]), il apparaît donc clairement que MJ sature pour les très forts événements. La 
JMA a donc utilisé exceptionnellement la magnitude de moment dans son catalogue officiel pour le 
séisme de Tohoku, et n'est arrivée à une valeur officielle de 9,0 qu'après avoir considéré les 
enregistrements télésismiques large-bande dans la bande de périodes 200 – 1000 s (3 à 15'), et sur 
une durée de 50 '. De même, la première magnitude indiquée sur le site de l'USGS était de 7,9, mais 
elle a été rapidement réévaluée à 8,8, puis 8,9 et finalement 9.0.  

3.1.4 Cartes d'aléa officielles et séismes de référence 

Ce séisme a été une surprise pour la majorité des sismologues et décideurs japonais, qui pensaient 
qu'un tel méga séisme de subduction de magnitude 9 n'était pas plausible sur la fosse du Japon. Cela 
se traduit dans les cartes d'aléa sismique "officielles" disponibles sur le site "J-SHIS" (Japan Seismic 
Hazard Information Station, http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/?lang=en). Ces dernières sont 
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libellées en intensité (échelle JMA en 7 degrés, correspondant aux dommages aux maisons 
traditionnelles japonaises) ou en vitesse maximale (PGV), au niveau du rocher ou de la surface du 
sol, prenant donc en compte dans ce dernier cas les effets de site d'une manière forfaitaire ; elles 
indiquent soit les probabilités pour qu'un certain niveau d'intensité soit dépassé sur les 30 à 50 ans à 
venir, soit les niveaux correspondant à une certaine probabilité de dépassement dans la même 
période. Ces cartes prennent en compte les séismes de subduction à l'Est et au Sud, les séismes 
crustaux correspondant à un ensemble de 98 failles (autres que de subduction) reconnues comme 
actives et majeures sur l'archipel japonais, ainsi que des séismes "orphelins" non associés à des 
failles connues (un peu l'équivalent de la "sismicité flottante" ou de la "sismicité de fond"), le site 
web interactif permet de distinguer les cartes d'aléa associées à différents groupes de séismes 
(subduction, failles majeures, etc.).  

A titre d'exemple, la Figure 3-4 représente à gauche les probabilités pour que le niveau d'intensité 
5.5 soit dépassé sur la période 2005-2035, tandis que la Figure 3-4 à droite représente les niveaux 
d'intensité ayant une probabilité de 6 % d'être dépassés sur la période 2005-2035 (correspondant 
donc à la période de retour "classique" de 475 ans environ), et que la Figure 3-5 est son analogue 
pour le niveau de PGV.). Ces cartes appellent deux remarques principales : 

- les intensités attendues sont en général importantes (au dessus de 5, soit une vitesse PGV 
dépassant 10 à 15 cm/s) sur une grande partie du territoire japonais pour une période de 
retour de 475 ans. 
- au niveau national l'aléa est dominé par les séismes de subduction du Sud Japon (plaque 
Philippine) : cela traduit le sentiment largement partagé avant le séisme du 11/03/2011 que 
le "big one" était attendu au Sud, sur la fosse de Nankai.   
 

   

Figure 3-4: Exemples de cartes d'aléa sismique distribuées par le site J-SHIS – à gauche : carte de distribution des 
probabilités de dépassement de l'intensité "6-" (c'est à dire 5.5 sur l'échelle JMA) sur la période 2005 – 2035 - à droite : carte 
de distribution des intensités attendues pour une période de retour de 500 ans (probabilité de dépassement 6% sur 30 ans). 
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Figure 3-5 - Exemple de carte d'aléa distribuée par J-SHIS : vitesses maximales au sol (PGV) attendues pour la 
même période de retour de 475ans. 

Les autres cartes d'aléa sismique disponibles pour le Japon sont celles de l'USGS, qui correspondent 
apparemment à celles résultant du projet GSHAP datant d'il y a environ 10 ans (Figure 3-6). Elles 
sont libellées en PGA pour une période de retour de 475 ans. On y retrouve un aléa plus fort dans 
la partie Sud-ouest, bien qu'il n'ait plus l'air totalement contrôlé par la zone de subduction de 
Nankai au Sud, avec beaucoup plus de contributions des failles locales.  

      

Figure 3-6- à gauche : Carte d'aléa sismique pour le Japon central tel qu'évalué par l'USGS et le projet GSHAP. Le 
paramètre utilisé est le PGA à 475 ans de période de retour (probabilité de dépassement 10% sur 50 ans – à droite : Zoom 

sur la région de Honshu affectée par le séisme du 11 mars. 

Il est alors intéressant de comparer ces cartes avec les observations du séisme du 11mars, en termes 
d'intensité ou de PGA, même si cette démarche comparative a posteriori entre un événement 
particulier, déterministe, et une carte probabiliste est toujours à prendre avec précaution : les 
intensités observées sur la côte Est de Honshu (6+) ont été plus fortes que celles attendues d'après 
les documents J-SHIS avec une période de retour de 500 ans – et même que celles correspondant à 
une période de retour de 2500 ans – tandis que les valeurs de PGA observées (cf. plus loin section 
1.4) ont sensiblement dépassé celles de l'étude GSHAP /USGS. Ces fortes différences appellent des 
commentaires. 
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Figure 3-7: carte des intensités observées ponctuellement au Japon lors du séisme du 11 mars 2011 ([JMA, a]) - à 
droite : Valeurs moyennées par zone administrative (document Wikipedia-JMA) 

3.1.5 Discussions sur la sous-estimation de l'aléa sismique sur la côte Est du 
Japon  

Les éléments de discussion mentionnés ici viennent pour l'essentiel du document de synthèse rédigé 
par l'Académie des sciences et rendu public en juin 2011 ([Académie-Sciences, 2011]), complété par 
l'article ([Lay et Kanamori, 2011]). Le point essentiel est la non prise en considération de la 
possibilité d'un méga séisme de subduction de magnitude approchant ou dépassant 9, comparable à 
ceux de Sumatra, du Chili-Pérou, de l'Alaska ou des Cascades, sur la jonction Pacifique/Okhostk-
Honshu.  

La raison essentielle est que cela ne s'était pas produit dans l'histoire connue : même si des travaux 
de géologie avaient mis en évidence des dépôts de tsunami à plusieurs kilomètres de la côte au sud 
de Sendai, ils étaient interprétés comme étant associés à des séismes de taille limitée (M ≤ 8,5) 
survenus sur la partie superficielle de la fosse, avec des glissements importants et tsunamigènes mais 
restreints à une zone de rupture d'extension limitée. En arrière plan de cet état d'esprit, il faut 
mentionner la constatation que les grandes zones de subduction présentent des comportements 
variables : certaines (comme par exemple à l'Ouest de Sumatra et au Sud du Japon) présentent une 
activité "régulière" avec répétition assez fréquente de séismes majeurs de M ≥ 8 (au moins un par 
siècle), tandis que d'autres (Fosses des Mariannes et de Tonga, par exemple) ont une périodicité 
bien moindre – si même elles en ont une ! Cette différence est attribuée à un comportement 
rhéologique différent le long de l'interface de subduction, à cause des caractéristiques de frottement, 
selon le schéma de la Figure 3-8 : cette interface serait une alternance de segments "sismiques" à 
comportement rigide-fragile, de segments "ductiles" où les déformations imposées par la tectonique 
peuvent se relâcher progressivement par glissement lent et de segments à comportement 
intermédiaire "conditionnellement stable" (voir Figure 3-8), ne cassant fragilement que sous le 
chargement de forts séismes contigus.  

Les segments sismiques à faible profondeur peuvent générer des "séismes à tsunami" avec forts 
déplacements du plancher océanique mais relativement peu d'émission d'ondes sismiques courte 
période. Plus le taux de couverture des segments sismiques est important (par rapport à la surface 
totale de l'interface de subduction), plus la zone va générer de forts séismes. La rupture simultanée 
(ou plus souvent "en cascade") de plusieurs segments sismiques voisins peut mobiliser les portions 
conditionnellement stables et générer des "méga séismes" beaucoup plus grands, comme cela s'est 
sans doute passé en 1906 sous les côtes équatoriennes et colombiennes.  
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Figure 3-8 - Schéma illustrant la complexité supposée des zones de subduction avec portions sismiques mécaniquement 
fortement couplées ("blocage", en profondeur), des portions mécaniquement découplées" à glissement lent ou asismique (à 
faible profondeur, près de la fosse) et des portions intermédiaires, "conditionnellement stables", ne cassant fragilement que 

sous l'effet du chargement de forts séismes sur des portions contiguës (in [Lay et Kanamori, 2011]) 

Dans ce contexte, la zone de subduction de la fosse du Japon était considérée avant ce séisme par la 
majorité des sismologues et géodynamiciens japonais – à de notables exceptions près – comme 
présentant cette alternance de zones fortement et faiblement couplées, ayant conduit aux divers 
séismes constatés au XXème siècle : une majorité de séismes de magnitude entre 7 et 8 dans la 
partie profonde, près de la côte, et quelques séismes "à tsunami" impliquant seulement la partie 
superficielle plus éloignée des côtes (dont celui de 1896).  

       

Figure 3-9 - à gauche : Zones source considérées pour les estimations d'aléa sismique au Japon – à droite : Zones 
de rupture attribuées aux séismes du XXème siècle (ellipses en pointillé noir), zone attribuée au séisme 

tsunamigène de Jogan (869), et zone constatée lors du séisme de mars 2011 (in [Académie-Sciences, 2011]) 
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Il existait presque un consensus pour exclure la possibilité de méga séismes cassant la totalité de 
l'interface. Les traces de tsunamis importants repérées par divers géologues, notamment dans la 
région de Sendai, étaient interprétés dans ce cadre, modèles à l'appui, soit comme provenant de 
séismes à tsunamis assez distants (principalement au NE, séisme de Sanriku de 1933 et de 1611), 
soit provenant de séismes plus profonds et plus proches, mais de taille limitée, comme celui de 
"Jogan" de 869 ([Minoura et al., 2001];  [Sawai et al., 2008]) auquel la modélisation de Satake  
[Satake et al., 2008] a attribué une magnitude de 8,4. 

Dès lors, les estimations d'aléa au Japon, y compris pour les scénarios pris en compte pour les 
installations nucléaires, n'envisageaient que des ruptures de portions limitées : c'est ce qu'indique 
par exemple la Figure 3-9 gauche, où sont cartographiées la géométrie des segments sources 
considérés, et les magnitudes associées. Par contraste, la Figure 3-9 à droite superpose les zones de 
rupture des séismes des XX et XXIe siècles, et montre donc que si la zone de rupture de 2011 a été 
limitée au Nord par les séismes précédents de Sanriku ayant déjà relâché les contraintes, elle a 
recassé la partie la plus profonde de l'interface dans la partie Centre-Sud, où s'étaient produits des 
séismes de magnitude < 7.5, et la partie superficielle à l'Est qui elle n'avait donné lieu à aucun 
séisme au XXe siècle.  

Était-il possible d'identifier des erreurs dans le consensus japonais, et d'anticiper la possibilité de 
méga séismes ? Les géodynamiciens français (ENS, IPGP, CEREGE) répondent oui sans 
ambiguïté dans le rapport de l'Académie des Sciences [Académie-Sciences, 2011], et ce grâce en 
particulier à la qualité des données du réseau de GPS permanent GEO-NET mis en place après le 
séisme de Kobé. L'argumentation repose sur les points suivants : 

- l'analyse de la sismicité a montré que l'activité sismique telle qu'observée au XXème siècle 
ne relâche que 20 à 25% des déformations accumulées par la convergence des plaques sur la 
fosse du Japon, à la différence des fosses des Kouriles au Nord ou celle de Nankai au Sud où 
ce taux est de 100%. 
- l'analyse des données GPS disponibles dès la fin du XXème siècle ([Le Pichon et al., 
1998] ; [Mazzotti et al., 2001], [Henry et al., 2001]) a montré qu'au contraire le taux de 
couplage mécanique est de 100% sur les deux fosses du Japon et du Nankai. Ces conclusions 
très contestées au départ ont été progressivement acceptées, comme par exemple en 
témoigne la Figure 3-10 (page suivante) reprenant des résultats de [Loveless et Meade, 2010] 
et [Hashimoto et al., 2009].  

Du coup, il fallait rechercher d'autres explications pour le déficit sismique observé, ce dernier ne 
pouvant plus s'expliquer avec du glissement lent asismique qui devrait se voir dans les données 
GPS. La communauté sismologique japonaise a préféré conserver son hypothèse de séismes de 
taille limitée, et expliquer le déficit de déformations avec des glissements asismiques (lents) 
transitoires lors de séismes lents ou de relaxations post-sismiques. Un des objectifs des chercheurs 
japonais était dès lors d'identifier les aspérités pouvant conduire à de tels glissements lents post-
sismiques (de fait, l'analyse de l'article [Hashimoto et al., 2009], montre que l’aspérité à l’origine de 
la rupture initiale du séisme du 9 mars 2011 avait été correctement identifiée). 

L'académie des Sciences conclut alors : 

[ …L’erreur des spécialistes japonais responsables de la prévision a donc été de continuer à croire que le régime du 
dernier siècle est le régime permanent de cette zone en dépit de l’information historique sur les méga tsunamis, en dépit 
de la découverte d’un couplage voisin de 100 %, depuis treize ans que le GPS peut le mesurer, et en dépit de 
l’information globale sur les méga séismes de subduction correspondant à l’accumulation de déformations élastiques 
pendant plusieurs siècles. Cette erreur est d’autant plus incompréhensible que des voix dissidentes avaient cherché à se 
faire entendre au Japon même et que, sur la côte ouest du Canada, et sur la base d’indices géologiques de tsunamis 
géants en 1700, 170, 810 avant J.C., et 1310 avant J.C., l’autorité de régulation canadienne avait déjà intégré la 
possibilité d’un magnitude 9 (± 0.4) avec tsunami dans les règles parasismiques de cette région. 

…Ce séisme conforte par ailleurs l’idée proposée par Robert McCaffrey en 2008 que la magnitude maximale d’un 
séisme de subduction est de 9+ quelle que soit la vitesse de subduction (accumulation maximale de mouvement 
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élastique de l’ordre d’une trentaine de mètres), ce qui a des conséquences très importantes pour toute subduction, et en 
particulier, dans le cas de la France, celle qui fonctionne à l’ouest des Antilles françaises …] 

            

           

Figure 3-10 - Interprétation des déplacements mesurés avec le réseau GEO-NET en terme de couplage mécanique sur la 
zone de subduction ([Loveless et Meade, 2010] en haut, [Hashimoto et al., 2009]. en bas). Les figures de gauche 

représentent les déplacements moyens annuels avant le séisme du 11 mars (sur une décennie environ), tandis que les 
figures de droite en représentent les interprétations en terme de couplage mécanique : malgré certaines similarités à grande 

échelle, il est fort et étendu pour [Loveless et Meade, 2010], plus partiel, discontinu et limité à la partie profonde pour 
[Hashimoto et al., 2009] 

L'opinion sévère exprimée dans le rapport de l'Académie des Sciences (dont la lecture intégrale est 
fortement conseillée) n'est pas isolée. Elle rejoint des critiques ou des opinions divergentes déjà 
formulées en interne au Japon par les Professeurs Mogi et Ishibashi vis-à-vis des niveaux 
réglementaires et des séismes de scénario, même pour la côte Sud de Honshu. Elle rejoint 
également le manque d'attention aux preuves de méga-tsunami en 869 et 1611, négligées ou 
réinterprétées dans le moule du modèle consensuel, et enfin, les remarques acerbes de R.J. Geller 
publiées dans Nature en avril 2011 [Geller, 2011], critiquant fortement les cartes officielles d'aléa 
sismique au Japon en les comparant aux séismes les plus destructeurs des 30 dernières années 
(Figure 3-11). 
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Figure 3-11 - Localisation des séismes les plus meurtriers au Japon depuis 1979 sur le fond de carte d'aléa sismique 
officielle (in [Geller, 2011]). 

3.2 Le séisme : historique de la rupture et déplacements associés 

Les milliers d'enregistrements géophysiques de cet événement majeur, dont la grande majorité se 
trouve en accès libre sur Internet, ont permis de nombreuses analyses conduisant à une description 
détaillée de l'historique de la rupture. En simplifiant beaucoup, on peut mentionner quatre types 
d’analyse :  

- les données géodésiques (GPS, images satellitaires radar) permettent de contraindre 
l'ampleur et la distribution du glissement statique final sur le plan de faille, ainsi que les 
mouvements de relaxation post-sismiques.  
- les enregistrements large-bande (télésismiques ou japonais, lorsqu'ils ne sont pas saturés) 
donnent accès à la cinématique de la rupture sur le plan de faille à grande longueur d'onde (et 
basse fréquence). 
- les enregistrements en réseau dense (relativement à la distance d'observation) permettent 
par des traitements spécifiques de remonter également à la dynamique de la rupture et 
d'imager en particulier les zones d'émission de hautes fréquences 
- enfin, les enregistrements accélérométriques sur l'île de Honshu, et en particulier sur la 
côte Est, permettent d'identifier les zones émettant des hautes fréquences, notamment dans 
la gamme 0.5 – 10 Hz la plus importante pour le génie parasismique 

Il est bien sûr avantageux de combiner toutes ces inversions pour arriver à des modèles de source 
les plus contraints possibles, d'autant que les solutions sont loin d'être uniques et que les 
algorithmes d'inversion ne rendent pas encore très bien compte de cette unicité ; cela sera 
certainement fait à terme. Néanmoins, les premiers résultats actuellement disponibles concernent 
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généralement des analyses partielles. Cela conduit à une multiplicité de modèles qui peuvent différer 
sensiblement les uns des autres. Seuls les résultats les plus robustes seront repris ici.  

3.2.1 Dimensions de faille 

Un première observation sur la source concerne la taille de la zone de rupture. L'extension des 
répliques montre qu'elle couvre une aire à peu près rectangulaire de 500 km de long sur 200 km de 
large. La Figure 3-12 compare cette taille par rapport au méga séisme de Sumatra en 2004, et les 
derniers séismes particulièrement destructeurs du Japon : celui de Kobé (Hyogo-Ken-Nanbu, 1995) 
et de Tokyo (Kanto, 1923). On mesure mieux ainsi la taille de cet événement géant, et son potentiel 
tsunamigène.  

 

Figure 3-12 - Comparaison des tailles de zone de rupture pour les séisme de Sumatra 2004, Tokyo/Kanto 1923, 
Kobé 1005 et de Tohoku 2011 ([Takewaki, 2011]) 

3.2.2 Glissement statique, glissements co- et post-sismiques 

Les données de base sont les données du réseau GEONET. Elles sont illustrées sur la Figure 3-13 
indiquant des déplacements horizontaux vers l'Est atteignant 5 m vers l'Est-Sud-Est dans la 
péninsule d'Oshika à l'Est de Sendai, et une subsidence variable atteignant localement près de 1m 
dans la même zone.  

 

Figure 3-13 - Déplacements co-sismiques(en rouge) horizontaux (à gauche) et verticaux (à droite) enregistrés sur Honshu. 
Les déplacements horizontaux en bleu représentent les déformations post-sismiques enregistrés sur les premières 8 heures 

suivant le séisme. Traitement par le groupe ARIA (JPL-CALTECH) à partir des données du réseau GEO-NET - Credit 
Preliminary GPS displacement data (version 0.1) provided by the ARIA team at JPL and Caltech. All Original GEONET 

RINEX data provided to Caltech by the Geospatial Information Authority (GSI) of Japan."  
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Ces déplacements sont très significatifs, et l'impact de la subsidence doit notamment être analysé 
sur le long terme pour la vulnérabilité aux inondations et aux tsunamis. Ces déplacements 
s'atténuent vers l'Ouest (en particulier pour la composante verticale), ce qui correspond au 
déchargement élastique de cette plaque en compression. (on peut noter au passage que l'intégration 
des enregistrements accélérométriques du NIED donne des valeurs de déplacement final très 
proches de celles du GPS – [Kinoshita et Takagishi, 2011]). 

 

Figure 3-14 - Vue 3D (à gauche) des interférogrammes résultant d'une mosaïque de 3 passages Envisat. L'étoile rouge 
indique l'épicentre du choc principal, et interprétation (à droite) en déplacements selon les 3 directions. (in [Stramondo et al., 

2011]) 

D'autres données très précieuses habituellement sont les données radar satellitaires (exemple donné 
Figure 3-14) ; on pourra en trouver une présentation et une analyse sur les sites de l'INGV et de 
l'ESA ([Stramondo et al., 2011]). Les analyses interférométriques confirment les mêmes ordres de 
grandeur, et indiquent également d'importants déplacements post-sismiques au sud, près de la 
frontière avec la plaque Philippine, qui bloque toutes les déformations. Dans le cas présent, ces 
données semblent avoir été relativement peu utilisées dans les inversions - jusqu’à présent - en 
raison de la densité et de la qualité des données GPS.   

Dans le cas présent, la faille est en mer, et la précision des inversions est sérieusement handicapée 
par le manque de données à proximité immédiate de la faille. Il en existe néanmoins quelques-unes, 
très précieuses, provenant de remesures après le séisme de points de référence situés en fond de 
mer, certains à proximité immédiate de la fosse. La technique ([Sato et al., 2011b]) utilise un navire 
en surface et combine les mesures GPS et un positionnement de la balise fond de mer par 
transpondeurs acoustiques ; Sato et al. ([Sato et al., 2011a]) rapportent les résultats de ces mesures 
indiquant des déplacements horizontaux encore bien plus importants, allant jusqu'à 24 m en 
horizontal (point MYG1 sur la Figure 3-15 A), dans la direction perpendiculaire à l'axe de la fosse, 
et 3 m en vertical vers le haut (Figure 3-15 B) pour les points les plus proches de la fosse. On peut 
aussi noter l'inversion du sens du mouvement vertical pour le point MYGW, le plus proche de la 
côte, où on observe également de la subsidence. Il est certain que ces mesures sont par nature 
moins précises que le GPS terrestre, et qu'elles peuvent avoir été affectées par du glissement post-
sismique et des perturbations du fond marin ; leur précision est estimée à quelques dizaines de cm, 
ce qui rend crédible les ordres de grandeurs exceptionnels. Ces mesures ont été confirmées par 
Kido [Kido et al., 2011] sur deux autres points, dont l'un à l'Est de MYGI et à 50 km de la fosse 
plus à l'Est, indiquant un déplacement ESE dépassant 30 m. 

A côté des nombreuses inversions publiées sur divers sites Internet (dont un certain nombre sont 
rassemblées sur le "super-site" http://supersites.earthobservations.org/sendai.php#Thu10), on 
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peut mentionner celles de Iinuma et al. (2011), d'Ozawa et al. (2011) et Ito et al. (2011). Les deux 
premières localisent les glissements maximaux au voisinage immédiat du foyer du séisme, avec des 
valeurs maximales de 30 à 35m (Figure 3-16). Si la zone de glissement maximale a remobilisé les 
zones source des séismes survenus au large des préfectures de Miyagi en 1981 et de Fukushima en 
1968, le glissement semble avoir été circonscrit au Nord et au Sud-ouest par les zones de rupture 
des séismes passés du XXème siècle. 

.  

Figure 3-15 - Déplacements co-sismiques horizontaux (A, à gauche) et verticaux (B, au centre) obtenus par mesures 
combinées GPS / acoustique en 5 points de référence fond de mer. La référence est le site de Shimosato au Sud-Ouest du 
Japon. L'étoile jaune indique l'épicentre du choc principal. (in [Sato et al., 2011a]). Le cadre de droite, in [Kido et al., 2011], 

ajoute deux mesures similaires de déplacement horizontal aux points GJT3 (21 m) et GJT4 (15 m). 

 

Figure 3-16 - Comparaison entre les déplacements observés (flèches noires en (a)et barres en (b)) et déplacements calculés 
(flèches blanches en (a) et barres blanches en (b)) estimés à partir de la distribution du glissement co-sismique - 

Composante horizontale (a) Composante verticale (b). Les lignes noires en pointillé situent la limite du séisme interplaque 
des séismes déterminés par Igarashi et al. (2001). Les courbes de niveau en gris décrivent les surfaces de glissement pour 

les séismes majeurs récents de Tokachi-oki in 2003  (Yamanaka and Kikuchi, 2003) and 1968, ), de Miyagi-oki en 1978, 
1981 and 1936 ([Yamanaka et Kikuchi, 2003]), de Fukushima-oki en 2003 ([Yamanaka, 2011]) et 1938 ([Murotani, 

2003]).Les fines lignes bistre sont les limites de préfecture  (in [Iinuma et al., 2011]).  

Ito et al. [Ito et al., 2011] ré analysent les mêmes données avec un modèle différent et concluent 
(Figure 3-17) à des déplacements maximaux plus importants (atteignant 60 m), mais situés plus à 
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l'Est, dans la partie la plus superficielle de la zone de subduction, et observent que la zone de 
glissement important est complémentaire des zones de rupture des séismes majeurs du dernier 
siècle, même si celles des séismes de 1936, 1938 et 1979 ont été remobilisées en 2011 avec un 
glissement toutefois beaucoup moindre que sur le patch principal. Ils suggèrent que la période de 
retour d'un tel séisme soit de 700 ans, compte tenu du couplage total et de la vitesse de 
convergence. Le groupe ARIA (JPL + Caltech) ainsi que le GSI (Geospatial Information Authority 
of Japan) arrivent à des conclusions similaires : déplacements maximaux dans la partie la plus 
superficielle, quoiqu'avec des valeurs plus proches de celles de Iinuma [Iinuma et al., 2011], c'est-à-
dire autour de 30 m. Signalons enfin que ces derniers résultats coïncident avec les résultats de 
l'inversion du contenu très basse fréquence des accélérogrammes K-NET et KiK-net ([Yoshida 
et al., 2011]). 

          

Figure 3-17 - Autres modèles de glissement co-sismique: - à gauche : [Ito et al., 2011], 2011 – à droite -  [Wei et al., ] 2011 
(données GPS + télésismiques ) - à gauche : Les couleurs et les flèches blanches sont les valeurs absolues et la direction 

du glissement de la faille. Les ellipses rouges à gauche sont les régions sources estimées des séismes passés (The 
Headquarters for Earthquake Research Promotion, 1999) - À gauche : L’étoile rouge et les points noirs sont les hypocentres 

des chocs principaux et des répliques déterminées par la JMA – à droite : la surface de projection de la distribution du 
glissement du plan de faille.  Les points gris sont les répliques localisées par l’USGS au cours des jours suivant l’évènement.  

3.2.3 Cinématique de la rupture 

La thématique de la cinématique de la rupture a donné lieu à encore plus de contributions que celles 
de l'inversion du glissement final. Elles utilisent des données très variées, des techniques et des 
bandes-passantes différentes, et donnent des résultats parfois assez différents, dont la discussion 
irait bien au-delà des objectifs du présent document, mais indique que l'inversion de la cinématique 
de rupture n'est pas un problème trivial et qu'il est loin d'être complètement résolu à l'heure 
actuelle.  

Nous nous contenterons donc d'en donner un aperçu général, et de résumer les principaux 
résultats. On pourra trouver une remarquable synthèse des résultats disponibles en juillet et des 
capacités des différentes méthodes dans la présentation de P. Ampuero sur le site du projet Quest. 
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3.2.3.1 Études et méthodes 

Quelques études utilisent les enregistrements accélérométriques japonais, couplés ou non à d'autres 
données: Nakahara et al., 2011 utilisent un petit réseau de 4 stations et d'ouverture 500 m situé sur 
la péninsule d'Oshika, un des points les plus proches de l'épicentre à l'Est de Sendai (PGA > 2 g) et 
identifient quatre principales phases par une analyse de semblance1 dans la gamme 0,5 – 2 Hz. 
Honda et al. [Honda et al., 2011] utilisent une partie des stations du réseau accélérométrique très 
dense installé dans l'agglomération de Tokyo (MeSO-net) pour une analyse de semblance dans la 
gamme 0,05 – 0,5 Hz; ils pointent une rupture très complexe dans la région hypocentrale, plus 
simple dans une phase ultérieure de propagation vers le Sud, ainsi que des vitesses de rupture 
variables mais relativement lentes (1 à 2 km/s). Yoshida [Yoshida et al., 2011] et Suzuki [Suzuki 
et al., 2011]font une inversion des données accélérométriques K-NET et KiK-net (mais assez 
curieusement en utilisant seulement leur contenu basse fréquence en dessous de 0.15 Hz: peut-être 
les formes d'onde sont trop incohérentes et sensibles aux conditions locales au dessus de cette 
limite ?); eux aussi concluent à une rupture complexe autour du foyer avec des vitesses de rupture 
très faibles (1 km/s), et une phase ultérieure de propagation vers le Sud-Sud-ouest. Yue & Lay  
[Yue et Lay, 2011]  obtiennent une cinématique du glissement à partir des données GPS 
échantillonnées à (relativement) haute fréquence (1 Hz). Enfin Ampuero [Ampuero, 2011] utilise le 
contenu haute fréquence (5-10 Hz) de ces mêmes enregistrements accélérométriques, mais en en 
prenant l'enveloppe pour identifier les principales sources d'énergie haute fréquence – qui se 
trouvent être cohérentes avec les principales sources de déplacement transitoire identifiées d'après 
les traces temporelles des enregistrements GPS échantillonnés à 1 Hz.  

Les autres études utilisent donc les enregistrements télésismiques, large bande ([Ammon et al., 
2011]; [Hayes, 2011]; [Shao et al., 2011b]; [Yoshida et al., 2011]) mais aussi à relativement courte 
période ([Koper et al., 2011]; [Wang et Mori, 2011]; [Zhang et al., 2011]; [Meng et al., 2011]). 
Yoshida et al. [Yoshida et al., 2011] inversent la phase P des données large bande (IRIS) sur la 
gamme 0.002 – 1 Hz, d'autres les combinent avec d'autres phases (ondes de volume: SH, ou de 
surface: Rayleigh et Love) et éventuellement les données GPS. Les ondes de volume sont 
généralement utilisées sur la gamme 1 – 200 s (avec une période dominante à 30 s) et les ondes de 
surface entre 3 et 500 s (avec des variations d'une étude à l'autre). La plupart utilisent des 
algorithmes d'inversion assez classiques sur la base de sismogrammes synthétiques pour dériver la 
cinématique de rupture. 

Les analyses télésismiques haute-fréquence utilisent les enregistrements en réseau aux USA ([Wang 
et Mori, 2011]; [Koper et al., 2011]) ou en Europe (et notamment avec le réseau Suisse – ([Zhang 
et al., 2011]; [Ampuero, 2011]) en leur appliquant les méthodes de traitement d'antenne mises en 
œuvre la première fois pour le séisme de Sumatra. Elles permettent de localiser les principales 
source d'émission haute fréquence (autour de 1 Hz) par des algorithmes de "back-projection" 
sommant les traces avec divers hypothèses en azimut et en vitesse. On pourra en trouver une 
explication et des exemples de résultats animés sur eqh.dpri.kyoto-
u.ac.jp/~mori/Sendai/sendai.htm et seismology.harvard.edu/research_japan.html. 

Quelques études enfin effectuent des inversions jointes de différents types de données: Lee et al. 
[Lee et al., 2011]combinent les données accélérométriques et géodésiques locales (y compris les 
observations fond de mer de Sato [Sato et al., 2011a]) et les phases P des enregistrements 
télésismiques pour une inversion apparemment essentiellement basse fréquence. Yokota et al.  

                                                      

1 La semblance entre deux signaux est une fonction de la fréquence calculée comme suit : 
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Fourier des signaux 1 et 2. Cette fonction permet une comparaison des phases à chaque fréquence. Elle vaut 
1 si les signaux sont en phase, 0 s’ils ne sont pas corrélés et – 1 lorsqu’ils sont en opposition de phase. 
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[Yokota et al., 2011] utilisent tous les types de données disponibles (accélérométriques, géodésiques, 
télésismiques et tsunami), mais eux aussi ne regardent que les basses fréquences.  

3.2.3.2 Principaux résultats 

Les résultats les plus robustes de ces analyses sont illustrés sur la Figure 3-18 pour ce qui concerne 
les zones d'émission haute et basse fréquence, et sur la Figure 3-19 pour la cinématique de rupture. 
Ils peuvent être résumés comme suit : 

- les zones d'émission basse fréquence sont très bien corrélées avec les glissements finaux 
les plus importants : les images très longue période et GPS sont très proches, avec 
concentration dans la partie orientale la plus superficielle, sur environ 200 km de long pour 
50 km de large. L'amplitude du glissement maximal est cependant sensiblement plus forte, 
dépassant les 50 m, 
- les zones d'émission haute fréquence (enveloppe des données accélérométriques + 
traitement d'antenne courte période sur réseaux télésismiques) sont essentiellement situées 
sur la partie profonde, à peu près à l'aplomb de la côte Est de Honshu. Elles ne 
correspondent pas à des zones de fort glissement. Elles peuvent être interprétées comme 
étant associées aux phases d'arrêt sur l'extrémité profonde de l'interface de subduction, à des 
zones de concentration de contraintes aux limites des zones de rupture de séismes passés, à 
l'existence de "barrières" à comportement fragile entourées de zones à comportement ductile 
– entre autres explications, 
- la zone de glissement maximal semble avoir manifesté plusieurs épisodes de glissement 
assez intense au cours du choc principal ([Lee et al., 2011]), ce qui est assez exceptionnel et 
mérite une analyse approfondie, peut-être en rapport avec l'évolution du front de rupture à 
l'extrémité Est, une fois la fosse atteinte.  

       

Figure 3-18 - Localisation des sources de rayonnements haute et basse fréquence du séisme de Tohoku (à gauche : 
in [Ampuero, 2011], à droite in  [Shao et al., 2011a]) 

- la cinématique de rupture a été complexe et les résultats ne sont pas tous extrêmement 
cohérents, notamment entre les visions proches ou lointaines, et basses ou hautes 
fréquences. La propagation de la rupture à partir de l'hypocentre semble s'être d'abord faite 
dans toutes les directions, avec une très faible vitesse de rupture de l'ordre de 1 km/s ; la 
propagation "up-dip" vers l'Est a généré de grands glissements mais n'a émis que des très 
basses fréquences, la propagation "down-dip" vers l'Ouest a elle généré des hautes 
fréquences. Une fois atteinte la zone profonde de l'interface (au bout de 50 à 60s), la rupture 
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s'est alors propagée beaucoup plus rapidement (3-4 km/s) vers le Sud-Sud-Ouest, avec des 
émissions hautes fréquences de la partie profonde (t0+70 – t0 + 100 s) , puis ensuite vers la 
terminaison sud s'est réorientée vers le Sud-Est sur environ 100 km en ayant ralenti à des 
vitesses de l'ordre de 1,5 km/s (t0 + 100 à t0 + 150 s, environ). 
- ces différences d'émission haute et basse fréquence peuvent s'interpréter en termes de 
variabilité des propriétés de frottement ou de l’hétérogénéité du plan de subduction 

Comme résumé par Ampuero [Ampuero, 2011], les résultats issus de toutes ces analyses montrent 
que le séisme de Tohoku a été complexe, et impliqué différents modes de rupture, lent et plus 
rapides, générateurs de hautes et basses fréquences émises sur des portions différentes de la faille. 
Cela témoigne probablement de la mobilisation de mécanismes de rupture à la fois fragiles et 
ductiles, avec des zones et phases de transition encore mal comprises.  

   

 

Figure 3-19 - Cinématique de rupture pour le séisme de Tohoku Tohoku. En haut à gauche, aspects "haute fréquence" 
reconstitués par rétro projection à partir du réseau USArray, montrant l'évolution spatio-temporelle de la zone de libération 
d'énergie maximale (à gauche) et l'évolution temporelle du front de rupture en fonction de la distance (au centre) pour les 2 
phases (1 E W, et 2 N  S). En haut à droite, influence de la bande de fréquence considérée sur l'identification des zones 
d'émission sismique; trois bandes de fréquence différentes sont considérées: bleu =  0.2 Hz, brun = 0.2 – 1.0 Hz, vert = > 1 
Hz (site web de J. Mori, DPRI, http://www.eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp/~mori/Sendai/sendai.htm). En bas, variation du glissement 
final sur le plan de faille (couleur, résolution 25 x 25 km2) et courbes isochrones montrant la position du front de rupture (vu 

avec les basses fréquences) à différents instants après le début de la rupture (intervalle 20s,  [Shao et al., 2011a]) 

Finalement, les principaux traits à retenir de la rupture de ce méga-séisme peuvent être résumés par 
la Figure 3-20 : une zone de glissement très importante sur la partie orientale la moins profonde, à 
l'origine du tsunami géant, et une zone d'émission de hautes fréquences (avec un glissement 
moindre mais sans doute beaucoup plus hétérogène) sur la partie occidentale la plus profonde, à 
l'aplomb de la côte Est de Honshu. Ces études montrent aussi l'intérêt des réseaux denses pour 
l'analyse de la rupture, même en haute fréquence et à grande distance.  
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Figure 3-20 – à gauche : Représentation schématique des principaux éléments constituants de la rupture du 11 mars 
([Koper et al., 2011]) -  à droite : Déplacements verticaux du plancher océanique associés au séisme du 11 mars (modèle 

présenté par [Simons et al., 2011]). La première figure positionne les zones de grand glissement tsunamigène et d'émission 
d'énergie haute fréquence par rapport à la zone des répliques des premières 24h, à la frontière de plaque, et aux zones de 
rupture des principaux séismes depuis 1896. La seconde montre l'ampleur des déplacements verticaux associés à la zone 

de grand glissement, ainsi que la subsidence près de la côte 

 

Figure 3-21 - Comparatif entre les évolutions temporelles sur 20 à 25 jours du nombre de répliques de magnitude supérieure 
à 5 pour différents événements majeurs du Japon  et les deux autres méga séismes de la dernière décennie (Sumatra 2004 

et Chili 2010). (La zone concernée pour chaque événement a été délimitée à partir de l'extension des répliques de M ≥ 5 
survenues dans la semaine après le séisme.) Pour le séisme du 11 mars, une distinction a été faite entre les zones Nord et 

Sud, cette dernière étant sensiblement plus active (source JMA augmentée par [Hirose et al., 2011]). 
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3.3 Précurseurs et répliques 

3.3.1 Aperçu général de la sismicité avant et après le 11 mars 

La densité et la qualité de l'instrumentation en place permettent un suivi très fin de la sismicité et de 
la déformation au Japon, et donc en particulier d'identifier la présence d'événements pouvant être 
interprétés comme des précurseurs, d'analyser les répliques survenues sur et aux alentours de la 
zone de rupture, d'étudier l'éventuelle augmentation de sismicité sur des zones plus distantes. 

Le comparatif présenté sur la Figure 3-21 entre les activités post-séisme pour différents séismes 
japonais, et les deux autres méga séismes de la dernière décennie (Sumatra 2004 et Chili 2010) en 
montre l'intensité précédemment inégalée, et souligne l'intérêt de l'analyser en détail. A la date du 8 
février 2012 la JMA dénombre au total 6 répliques de magnitude ≥ 7, 96 de magnitude ≥ 6 (un tous 
les 3-4 jours), et 588 de magnitude ≥ 5 (2 par jour).  

La répartition géographique de cette activité est illustrée sur la Figure 3-22, et comprend divers 
types de sismicité: des précurseurs avant le choc principal, des répliques "classiques" et de la 
sismicité déclenchée. C'est une zone située au Nord-Est du foyer du choc principal qui a commencé 
à être activée environ 1 mois avant le choc principal, avec une sismicité notable pendant une 
quinzaine de jours; de plus, un choc de magnitude 7.3 est survenu dans la même zone deux jours 
avant le choc principal (9 mars, 02:56 TU). 

 

Figure 3-22 – à gauche :  Vue générale de la sismicité peu profonde (profondeur < 60 km) de l'archipel japonais sur la 
période Janvier-Mars 2011. En grisé les événements antérieurs au 11/03/2011 14:46 heure locale, en rouge les événements 

postérieurs. – à droite : cases b à s : Courbes d'activité sismique (magnitude en fonction du temps d'occurrence + nombre 
cumulé d'événements) pour chacune des zones repérées par une ellipse sur la carte (a). La ligne pointillée verticale indique 
le temps origine du choc principal, les dates et heures de début de la sismicité induite, ainsi que le temps origine du séisme 
ayant la plus forte magnitude sont indiqués pour chaque zone. (A noter toutefois que les capacités de localisation du réseau 

JMA ont été fortement handicapées par l'activité quasi continue après le choc principal, et que certains épicentres sont à 
considérer avec prudence) (in [Hirose et al., 2011]) 
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Le choc principal a été suivi dans les 40 minutes de trois grosses répliques de magnitude supérieure 
à 7 (respectivement, 7.4 au nord à 6:08 TU, 7.7 au sud à 6:15 TU et 7.5 à l'Est de la fosse à 6:26.), et 
la zone de répliques directes observées dans le mois suivant a concerné une surface d'environ de 
500(NS) x 200(EW) km2. 

Enfin, on a observé aussi une sismicité déclenchée en de nombreux endroits de l'archipel japonais 
(zones 1 à 18 de la Figure 3-22 gauche), associée soit directement au passage de l'onde 
(phénomènes transitoires), soit avec un certain retard, avec une interprétation moins évidente 
(variations de contraintes régionales "de Coulomb", ou autres). Ces différentes observations sont 
brièvement rapportées et commentées dans les paragraphes qui suivent. 

3.3.2 Des précurseurs ? 

Après une période de calme sismique relatif de deux décennies par comparaison avec l'activité 
antérieure [Katsumata, 2004], l'activité sismique a démarré le 13 février, un mois avant le choc 
principal, avec notamment un séisme de magnitude 5.5, à environ 50 km au NE de l'hypocentre du 
11 mars. Cette séquence a duré 15 jours puis, le 9 mars à 2:45 TU, un séisme de magnitude 7.3 s'est 
produit dans la même zone, à 40 km au NE de l'hypocentre du choc principal, c'est-à-dire plus près 
de la fosse. Tous ces séismes ont été des séismes inter plaque avec un mécanisme de 
chevauchement indiquant la même direction de compression (WNW) que le choc principal : c'est la 
raison pour laquelle la JMA les considère comme de probables précurseurs ([Hirose et al., 2011], 
[Ando et Imanishi, 2011]),[Mitsui et Iio, 2011]) proposent une interprétation de "phase 
préparatoire" en considérant seulement le séisme de Mw 7.3 survenu le 9 mars : ils suggèrent que le 
glissement post-sismique lent de cet événement a progressivement migré le long du plan de 
subduction, selon des mécanismes de diffusion liés à la rhéologie de la zone de faille déjà proposés 
par d'autres auteurs, et que le déclenchement du choc principal s'est opéré lorsque le front de 
diffusion a atteint une zone de la faille à très fort couplage mécanique et donc forte accumulation 
préalable de contraintes : leur schéma suppose que le plan de subduction est une mosaïque de 
segments de taille limitée à fort et faible couplage, ce qui semble cependant en désaccord avec les 
conclusions des analyses des données géodésiques. Une étude plus récente ([Kato et al., 2012]) 
interprète cette séquence comme associée à du glissement lent ayant pu conduire au déclenchement 
du choc principal, comme indiqué sur la Figure 3-23. La rupture du séisme du 9 mars est par 
ailleurs analysée en détail par Shao [Shao et al., 2011b].  

.      

Figure 3-23 - A gauche, localisation des "précurseurs" par rapport à l'hypocentre du choc principal (étoile noire). Les 333 
événements détectés par le réseau JMA (triangles bleus) du 13/02 au 11/03 sont représentés par les cercles blancs (13/02-
9/03) et jaunes (9-11/03) de diamètre proportionnel à leur magnitude, le séisme Mw 7.3 du 7 mars par une étoile jaune.  Les 
lignes pointillées sont les courbes d'iso-profondeur de l'interface de subduction, l'insert montre leur position par rapport à la 

zone de glissement maximum du choc principal selon Ide et al., 2011) – à droite : Schéma spatio-temporel de la migration de 
la sismicité jusqu'au choc principal. La localisation des séismes est repérée sur un axe parallèle à la fosse (cercles bleus de 

diamètre proportionnel à la magnitude).Les lignes pointillées rouge représentent le front supposé de migration, se 
propageant à 2 km/jour puis à 5km/jour, et les étoiles rouge, les séismes se répétant à différents moments (doublets / 

multiplets). (in [Kato et al., 2012]) 
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Une autre publication plus ancienne ([Maeda, 2011]) indiquait par ailleurs que sur la période 1977-
1997, 50 à 70% des séismes de magnitude ≥ 5 et de profondeur inférieure à 60 km pour la zone au 
large de Sanriku et Ibaraki, ont été précédés dans les deux jours précédents par un séisme de 
magnitude ≥ 3 survenu à moins de 50 km. Pour l'ensemble du Japon, cette proportion tombe à 
33% (192 "précurseurs" pour un total de 589 événements). Cela n'implique évidemment pas que 
tous les M7 sur la façade Pacifique du Japon doivent être considérés comme des précurseurs 
d'événements encore plus importants (il y a en eu 24 sur le dernier siècle…), mais certains ont 
néanmoins suggéré – a posteriori - que l'occurrence de M7 déclenche une "mise en alerte" 
renforcée des installations sensibles. 

Une autre étude [Hirose, 2011] a recherché des précurseurs de déformation en analysant les 
enregistrements des inclinomètres situés sur les stations Hi-Net sur la côte Est de Honshu, sur les 
semaines et jours ayant précédé le choc principal. La conclusion a été négative : aucune déformation 
n'a été détectable avec ces appareils. De l'avis même de l'auteur, il faut cependant pondérer cette 
conclusion par les limitations en capacité de détection de cette instrumentation, qui correspondent à 
un minimum de 0.1 µrad sur au moins 3 instruments, la maille moyenne étant de 15 à 25 km: on 
peut donc seulement affirmer qu'il n'y a pas eu de glissement asismique sur le plan de subduction 
dépassant celui d'un magnitude 6.2 en profondeur sous la côte et d'une magnitude 7.3 près de 
l'hypocentre. Compte tenu de ces seuils très hauts de détectabilité, la conclusion d'Hirose n'est donc 
pas incompatible avec les interprétations de Ando & Imanashi [Ando et Imanishi, 2011]ou de Kato 
[Kato et al., 2012].  

Cette identification d'une sismicité comme précurseur n'a été faite qu'après coup. Néanmoins, cette 
observation, à rapprocher de celles faites (aussi après coup) pour le séisme d'Izmit 1999 (Bouchon 
et al., 2010), attire l'attention sur la nécessité de systèmes instrumentaux capables de suivre avec 
précision en temps réel la sismicité sur les grands systèmes de faille.  

Au chapitre "précurseurs", il convient aussi d'évoquer la mention faite par Lay & Kanamori  [Lay et 
Kanamori, 2011] d'une augmentation de la radiation infrarouge détectée au dessus de la zone source 
par infra-rouge 3 jours avant le choc principal, ainsi que celle d'anomalies dans le contenu en 
électron de l'ionosphère (entre 80 et 1000 km d'altitude). Les observations semblent validées, mais 
leur association avec le séisme est encore très débattue. 

3.3.3 Répliques directes : distribution spatiale, mécanismes et précision de 
localisation 

3.3.3.1 Distribution spatiale et mécanisme 

Asano [Asano et al., 2011] ont produit une analyse fine des localisations et des mécanismes focaux 
des répliques directes, c'est-à-dire des événements sismiques survenus au voisinage immédiat de la 
zone de rupture du 11 mars, qu'ils ont comparée avec celles des séismes survenus dans la même 
zone géographique du 01/01/2003 au 11/03/2011. Leurs résultats, correspondant à un total de 
1970 séismes de magnitude > 3.5, dont 942 sur la période de 8 ans précédant le séisme, et 1023 
entre le 11 mars 5:46 TU et le 24 mai 2011, sont rassemblés sur la Figure 3-24 :  

- la sismicité antérieure au choc principal a été quasi-exclusivement de type interplaque, 
concentrée sur l'interface de subduction avec des mécanismes en chevauchement sur un plan 
à faible pendage vers l'Ouest, et à peu prés uniformément répartie sur toute la zone 
- au contraire, la sismicité sur les 2.5 mois suivants présente une grande diversité: 

o on retrouve bien sûr une sismicité de type interplaque sur le plan de subduction 
(Figure 3-24a), mais elle correspond seulement à un tiers de la population totale 
(315/942), et elle a une distribution bien particulière  on note l'absence de 
répliques dans la zone de fort glissement co-sismique (contours noirs) et au 
contraire la concentration en profondeur à l'extrémité Ouest de la zone de rupture 
(à l'aplomb de la côte de Honshu), ainsi que sur ses extrémités Nord et Sud (à 
toutes les profondeurs) où se sont produits deux répliques majeures dans la 1/2h 
qui a suivi le choc principal (7.4 au Nord, 7.8 au Sud).  
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o on peut aussi remarquer une certaine correspondance avec les zones à glissement 
post-sismique maximale (contours roses). On peut raisonnablement en déduire 
que les contraintes ont été totalement relâchées dans la région hypocentrale du 
choc principal, et que les répliques de subduction se sont au contraire concentrées 
dans les zones périphériques, où le relativement faible glissement co-sismique et le 
fort glissement voisin ont plutôt augmenté les contraintes,  

 

Figure 3-24 : Distribution spatiale des mécanismes au foyer des (a) répliques interplaques, (b) répliques intra-plaques dans 
le "hanging wall" (plaque de surface), et (c) répliques intraplaques dans la plaque plongeante. La profondeur est donnée par 

la couleur des mécanismes. Les contours noir et rose indiquent respectivement les courbes d’iso-glissements co- et post-
sismique déduites des données GPS sur la période allant 11 Mars 9:00 au 22 Mai 18:00 (TU) (Geospatial Information 

Authority of Japan, 2011; les intervalles correspondant aux contours d'iso-glissement sont respectivement de 8.0 et 0.4 m). 
L'insert en bas à droite montre la distribution des événements avant (à gauche) et après (à droite) le séisme, en carte et en 

coupe. In [Asano et al., 2011]. 
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o la sismicité intraplaque dans la plaque Okhostsk-Honshu ("hanging wall" sur la 
Figure 3-24b) est très significative, notamment en mer; elle correspond 
essentiellement à des mécanismes en faille normale, correspondant à de l'extension 
et donc à un changement majeur de régime de contrainte consécutif au fort 
déplacement de la plaque vers l'Est. Parmi ces séismes figure une réplique 
importante, survenue à terre dans le sud de la préfecture de Fukushima le 11/04 
(Mw = 6.6), ayant conduit à des ruptures en surface très nettes, ainsi qu'une 
sismicité superficielle en extension à peu près EW dans la préfecture d'Ibaraki. On 
peut noter aussi que les mécanismes au foyer deviennent plus variables au Sud près 
de la jonction avec la plaque Philippine, 

o enfin, la sismicité intraplaque dans la plaque plongeante ("foot wall", Figure 3-24c) 
fait apparaître elle aussi, dans la zone orientale aux alentours de la fosse du Japon, 
des mécanismes majoritairement en faille normale, correspondant à une extension 
EW. En fait notamment partie la forte réplique immédiatement après le choc 
principal (Mw = 7.6) située à l'Est de la fosse. Vers l'Ouest au contraire, la 
sismicité intraplaque plus profonde est caractérisée par une proportion croissante 
de mécanismes en chevauchement – avec notamment une forte réplique au large 
de Miyagi le 07/04 (Mw = 7.1), traduisant probablement une augmentation de la 
compression horizontale. 

3.3.3.2 Précision de localisation : remarque sur l'apport des OBS (Ocean Bottom Seismometers) 

L'intérêt des mesures fond de mer a déjà été souligné plus haut pour la géodésie. Il en va de même 
pour la caractérisation de la sismicité, comme rapporté par Shinohara [Shinohara et al., 2011]au 
travers d'une comparaison de localisation avec et sans OBS (avec donc uniquement le réseau 
"terrestre").  

Compte tenu de la possibilité reconnue de séismes de magnitude supérieure à 7 sur cette façade Est, 
deux réseaux distincts d'OBS avaient été déployés au large des préfectures de Miyagi au Nord (20 
stations courte période à maille assez large), et d'Ibaraki au Sud (réseau dense de 34 stations 1 Hz, 
maille 5 à 10 km). Les données de ces instruments ne sont pas transmises en temps réel et doivent 
être récupérées périodiquement.  

Après le séisme de Tohoku, il a été décidé de compléter ce dispositif par 72 autres OBS (de 
différentes caractéristiques : courte période, 1 Hz, quelques large-bande et 1 accéléromètre), comme 
indiqué sur la Figure 3-25. L'installation a commencé 4 jours après le choc principal et a concerné 
toute la zone de rupture du Nord au Sud, de 1000 m de profondeur à l'Ouest jusqu'à la fosse à l'Est: 
la maille du réseau est d'environ 25 km. Les données sont en cours d'acquisition ou en cours 
d'analyse et les résultats ne sont pas encore disponibles. Néanmoins, les données de 6 OBS 
"permanents" ont été récupérées au cours de la campagne d'installation post-sismique, et une 
centaine de répliques de la zone Sud ont pu être relocalisées.  

La Figure 3-25 illustre l'énorme gain en précision autorisé par ces enregistrements fond de mer; non 
seulement en profondeur mais aussi en x-y.  

Ces résultats préliminaires montrent que pour la zone Sud, la sismicité reste confinée à l'interface de 
subduction et à la plaque supérieure (contrairement à ce qui est indiqué dans le paragraphe 
précédent d'après les travaux d'Asano et al.), et que par ailleurs la sismicité s'arrête brutalement au 
Sud, soulevant la question du contact et du transfert de contrainte avec la plaque Philippine.  

Ces résultats sont particulièrement pertinents pour les Antilles où le pourcentage des terres 
émergées est encore plus faible. 
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Figure 3-25 : Intérêt des enregistrements fond de mer pour la précision des localisations – à gauche : Carte de localisation 
des sismomètre fond de mer avec caractéristiques bathymétriques à la date du 8 avril 2011. Les triangles et les hexagones 
indiquent la position des OBS de type pop-up déployés avant le choc principal. Différents types d’OBS sont utilisés pour les 

observation après le choc principal (voir légende insérée). Les hexagones jaunes marquent la position des OBS récupérés le 
30 mars 2011 et utilisés pour l’analyse préliminaire. Les grandes et les petites étoiles indiquent respectivement les 

épicentres du choc principal et des plus grandes répliques. Les lignes épaisses indiquent le profil de la coupe sismique 
utilisant les OBS, un canon à air et des explosifs en 2008. (Nakahigashi et al., in preparation). – à droite : Comparaison entre 
plusieurs hypocentres par plusieurs réseaux OBS (cercles rouges) et ceux déterminés par le JMA (cercles bleu). Les triangle 
verts pointe en bas indiquent la position des OBS type pop-up et les stations sismiques à terre. Les cercles gris indiquent les 

hypocentres des répliques déterminées par le JMA du 12 au 19 mars. Noter qu’une aire d’activité sismique faible a été 
observée 50 km au sud du réseau OBS. 

3.3.4 Sismicité déclenchées  

Un accroissement notable de la sismicité a donc été noté en de nombreux endroits de l'archipel 
japonais, d'Hokkaido à Kyushu pour Hirose [Hirose et al., 2011](cf. Figure 3-22), et jusqu'à 425 km 
de distance selon Toda [Toda et al., 2011b](Figure 3-26). Ces derniers quantifient l'accroissement de 
sismicité en comparant les taux avant / après, et arrivent aussi à distinguer des zones (C, E, F, G) 
où la sismicité diminue après le choc principal. 

Quelques-uns, rares, semblent associés aux variations transitoires de contraintes dues au passage de 
ondes : c'est en effet ainsi que Yukutake [Yukutake et al., 2011] montrent que la sismicité très 
superficielle observée dans la région volcanique de Hakone au Sud-Est de Tokyo, a été déclenchée 
dès le passage des ondes de surface du choc principal, ayant une période > 10 s, comme illustré sur 
la Figure 3-27. 

Les variations transitoires de contraintes associées à ce passage sont estimées à 0.6 MPa, alors que 
les variations statiques estimées sont inférieures d'un ordre de grandeur (< 0.04 MPa). Cette activité, 
très superficielle, a ensuite perduré pendant au moins 3 semaines, avec plus de 1600 événements 
(contre une moyenne de 20 par mois dans la période précédente), dont un M4.8 survenu 8' après le 
passage des ondes. 
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Figure 3-26 : à gauche : "Réponse" de la sismicité de Honshu au choc du 11 mars (comparaison entre les taux moyens de 
sismicité sur les périodes post et pré séisme (11/03/2001 – 10/06/2011 et 01/01/2010 - 11/03/2011, respectivement). Les 

résultats ont été lissés sur un rayon de 20 km, à partir du catalogue de sismicité JMA PDE. Seule la sismicité superficielle (0 
– 20 km) a été considérée, sauf pour les zones S et T concernant Tokyo (0–100 km). Les lignes vertes épaisses indiquent 

les limites de plaque. A droite : évolution temporelle du nombre de séismes dans chaque zone A à T du 01/01/11 au 
10/06/11 (courbes bleues); chaque événement est repéré par une tige verte de hauteur proportionnelle à la magnitude (seuil 

: 0 avant le 11 mars, plutôt autour de 2 après à cause de la saturation du réseau en répliques). In [Toda et al., 2011b].  

 

 

Figure 3-27 : Sismicité déclenchée dans la région volcanique de Hakone: en haut à gauche, cartographie et en plan et en 
coupe de l'essaim de séismes consécutif au choc de Tohoku; en haut à droite, évolution de l'activité sismique en nombre et 
magnitude en fonction du temps; à gauche, détection du déclenchement d'événements locaux haute fréquence au moment 

du passage  des ondes de surface longue période du choc principal. In [Yukutake et al., 2011]  
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Le mécanisme invoqué est un déclenchement via les contraintes dynamiques transitoires, puis un 
"entretien" grâce aux changements de contrainte statique. Ce genre d'observations peut être 
intéressant pour les volcans Antillais, mais aussi pour toutes les zones à sismicité très superficielle 
sensible aux faibles variations de contrainte (extraction /stockage de gaz par exemple). 

En dehors de cet exemple particulier, la tendance générale est à chercher l'explication de ces effets à 
distance dans les  "avec retard" dans les modifications de contraintes statiques (dites "de Coulomb") 
induites par les fortes déformations et réajustements de contraintes sur toute la zone de rupture. 
Ces réajustements dépendent en un point donné du plan considéré et la variation du critère de 
rupture de Coulomb (CFF, "Coulomb failure function") dépend des variations de contrainte normale 
σ et de cisaillement τ selon l'expression classique : ∆CFF = ∆τ + µ ∆σ (où μ est le coefficient de 
frottement apparent, entre 0 et 1, égal à 0.4 dans la majorité des études citées au Japon).  Un séisme 
en compression pourra devenir moins probable, un séisme en extension, ou en coulissage, plus 
probable – ou inversement. L'enjeu est de taille : plusieurs séismes superficiels de magnitude > 6 
ont en effet eu lieu sur Honshu dans les semaines et mois suivant le choc principal, et il existe des 
précédents historiques de large séisme en mer suivi quelques temps après par des séismes 
destructeurs à terre (comme par exemple la séquence de 1896, avec un séisme tsunamigène au large 
de Sanriku (M 8 ¼) le 15 juin, et un séisme M7.2 le 31 août. Pour un séisme de magnitude 9, les 
échelles de temps peuvent être plus longues, et la question se pose en particulier pour 
l'agglomération de Tokyo.  

 

Figure 3-28 : Changements de contraintes (augmentation en rouge, diminution en bleu) associés au modèle de 
glissement de Wei et al. source model (http://tectonics.caltech.edu/slip_history/2011_taiheiyo‐oki/index.html) ainsi 

que la réplique majeure du Sud M=7.9 pour toutes les failles actives majeures recensées au Japon  (Research 
Group for Active Faults in Japan, 1991  Headquarters for Earthquake Research Promotion, 2011). Les chiffres en 

violet indiquent les "rake angles" du glissement sur le plan de faille. In [Toda et al., 2011a]. 
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Toda et al. [Toda et al., 2011a], [Toda et al., 2011b] ont donc recensé à la fois toutes les failles 
majeures connues dans le centre-Nord de Honshu, et les failles "mineures" ayant donné lieu à des 
séismes de magnitude > 3.5 depuis 1997 (date d’homogénéité de catalogue), et calculé, à partir de 
divers modèles de glissement final sur le plan de faille (cf. plus haut § 3.2.2) et en prenant également 
en compte la réplique majeure du Sud (Mw7.9), les variations de critère de rupture de Coulomb sur 
leurs plans respectifs. Leurs résultats sont illustrés sur la Figure 3-28 pour les failles majeures, et 
présentés dans Toda [Toda et al., 2011b] pour les failles mineures.  

En bref, on peut les résumer comme suit : 

- les augmentations (ou diminutions) de sismicité effectivement constatées sont à 70% 
environ en accord avec les prédictions de ces modèles, légitimant donc l'utilisation de ces 
derniers pour identifier les zones "chargées" à risque accru, 
- les observations de la séquence Tohoku confirment le bon ordre de grandeur de la règle 
empirique proposée précédemment selon laquelle on peut s'attendre à une sismicité induite 
dans un "rayon d'influence" ne dépassant pas 2 fois la taille de la zone de rupture (soit ici < 
1000 km). En particulier, l'analyse des principaux séismes de magnitude 6+ survenus dans le 
mois suivant (un événement essentiellement en compression de Mw 6.3 – MJMA 6.7 survenu 
le 12/03 à 03:59 vers Nagano-Niigata, un séisme en coulissage dans la mer du Japon à 
l'Ouest d'Akita, Mw6.2 Mj6.4, survenu le 12/03 à 04:46; un séisme en coulissage au pied du 
Mont Fuji à l'Est de la préfecture de Shizuoka, Mw5.9-Mj6.4, survenu le 15/03 à 22:31; une 
série de quatre séismes crustaux en faille normale près de la côte Est des préfectures de 
Chiba, Ibaraki et Fukushima du 19 mars au 11 avril) ont presque tous au moins un de leurs 
plans nodaux sur lequel la variation de contrainte de Coulomb dépasse 0.3 bar (soit 3 fois la 
valeur, minimum proposée par Stein pour l'initiation de changements des taux d’activité 
sismique); la seule exception est le séisme de Nagano, 
- dans ces conditions, on peut considérer comme relativement fiables les estimations des 
failles majeures "chargées" par le séisme, et donc à risque accru, illustrées sur la Figure 3-28. 
Sur le plan de subduction Pacifique-Honshu, ce sont essentiellement les parties profondes, à 
l'aplomb de la côte, qui ont été chargées par le gradient de déformation (l'extrémité Sud a 
déjà donné lieu à une très forte réplique dans la ½ h qui a suivi le choc principal, et 
l'extrémité Nord a fait l'objet au cours des dernières décennies de multiples séismes de 
magnitude 7+, cf. [Kosuga et Watanabe, 2011]). A l'Est de la fosse du Japon, ce sont les 
séismes en extension qui sont favorisés par le choc du 11 mars (comme la 3ee réplique 
majeure du 11 mars (cf. plus haut § 3.3.3.1). Mais d'autres segments plus distants sont 
également plus chargés, et méritent donc une attention accrue: la subduction Philippine au 
nord de la fosse de Sagami (au large de la péninsule de Boso), un segment profond à 
vergence Ouest sous le bassin de Kanto ("the Kanto fragment") juste sous Tokyo, ainsi que 
la ligne tectonique majeure ("Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line") traversant la partie centrale 
de Honshu et ponctuée de nombreuses failles NNW-SSE. D'autres failles sur la côte Ouest 
dans la région de Niigata pourraient également avoir été chargées, mais, d'après ces modèles, 
même les segments les plus orientaux de la subduction Sud (Suruga et Est Nankai) n'ont été 
que très marginalement chargés.  
 

Des analyses similaires de transfert de contraintes ont été menées par d'autres groupes et 
conduisent à des résultats similaires dans les grandes lignes. Par exemple, Hiratsuka and Sato 
[Hiratsuka et Sato, 2011] insistent sur le risque accru pour les ruptures en extension dans la plaque 
plongeante à l'Est de la fosse, et dans la plaque Okhotsk-Honshu (Figure 3-29).  

Une séquence de séismes en extension a justement affecté la zone côtière des préfectures d'Ibaraki 
(Nord) et de Fukushima (Sud) entre mars et avril 2011, zone précédemment très calme (zones 10 et 
11 pour Hirose [Hirose et al., 2011], J pour Toda [Toda et al., 2011b]), activant plusieurs failles 
subparallèles comme indiqué sur l'interférogramme de la Figure 3-30.  
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Figure 3-29 : Coupe montrant l'évolution du changement de contrainte de Coulomb (ΔCFF) pour les événements en 
extension sur des plans à pendage Ouest ou Est, sur un profil ESE-NNW passant par Sendai. Les valeurs indiquées 

correspondent à la moyenne de ΔCFF pour des plans de faille à pendage Ouest ou Est – bien que seuls des 
mécanismes à pendage Ouest soient représentés -. (in [Hiratsuka et Sato, 2011]) 

 

Figure 3-30 - Exemple d'Interférogrammes InSAR associés à la séquence de séismes en extension sur la côte Est 
Ibaraki/Fukushima  (données ALOS-PALSAR, traitement Université de Liverpool, in [Kelson et al., 2011]). La partie droite de 

la figure présente un zoom sur la sismicité de mi-mars (au Sud-ouest de la zone concernée par l'interférogramme), avec 
diverses coupes SSW-ESE montrant clairement l'existence de failles conjuguées (in [Kato et al., 2012]) 

Kato et al. [Kato et al., 2012] en ont analysé en détail la partie précoce (14 – 31 mars): ils mettent en 
évidence l'activation de plusieurs failles normales conjuguées, à pendage Est ou Ouest entre 40 et 
50°, correspondant aux directions "optimales" pour le transfert de contraintes (Figure 3-29). En 
comparant les mécanismes au foyer des (rares) séismes de la zone antérieurs au 11 mars 2011, ils 
confirment l'interprétation d'un changement majeur d'état de contraintes dans la partie orientale de 
Honshu, passant d'un axe principal σ1 en compression EW avant le séisme à l'axe vertical, par suite 
de la relaxation massive de la contrainte horizontale; ils avancent même qu'il faudra un siècle pour 
que la convergence tectonique remette la zone en compression horizontale. Les observations sur le 
terrain de Kelson [Kelson et al., 2011] après les derniers gros séismes de la séquence (Mw =6.6 et 
6.0 les 11 et 12 avril, avec traces de rupture en surface), confirment les observations distantes.  
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La région de Tokyo, concentrant une population énorme, fait évidemment l'objet d'études 
analogues. De premiers résultats ont été obtenus par Ishibe [Ishibe et al., 2011], qui ont considéré 
comme Toda [Toda et al., 2011b] la statistique des variations de contraintes "de Coulomb" ∆CFF 
sur les plans nodaux de plus de 30000 séismes localisés dans la zone avant le séisme de Tohoku. Ils 
obtiennent une nette prédominance des ∆CFF positives (60%) contre 20% de négatives avec 20% de 
non-significatives), qui devrait conduire à une augmentation significative de la sismicité par transfert 
de contraintes.  

Géographiquement, deux zones se détachent avec des chargements significatifs : la région Izu-
Hakone au Sud-ouest de Tokyo (sismicité crustale superficielle), et la limite des préfectures de 
Chiba et d'Ibaraki au Nord-est (sismicité intermédiaire). La comparaison entre ces "prévisions" et la 
sismicité observée après le 11 mars est illustrée sur la Figure 3-31, et s'avère assez convaincante, 
malgré toutes les simplifications de ces modèles de transfert de contraintes. On y note en effet 
l'accroissement attendu de la sismicité, et notamment la plus préoccupante , celle qui concerne le 
segment profond au Nord-est de Tokyo. C'est probablement essentiellement sur cette base, et le 
maintien d'un taux de sismicité fortement accru depuis le 11 mars dans la région de Tokyo (d'un 
facteur 6 à 7 selon S. Sakai, ERI), que certains chercheurs de l'Earthquake Research Institute de 
l'Université de Tokyo ont émis un message de probabilité accrue (70% pour les 4 ans à venir, 98% 
sur 30 ans) de l'occurrence d'un magnitude 7 dans les environs de Tokyo.  

 

Figure 3-31 - Augmentation de contraintes dans la région de Tokyo -  À gauche : comparaison du modèle de transfert de 
contrainte avec la sismicité des 3 semaines suivant le séisme de Tohoku  (a) Cartographie du pourcentage de plan nodaux 
avec un ΔCFF positif (par rapport au nombre total de séismes) sur une maille de 0.3° à une profondeur entre 0 et 30 km. Le 
code couleur est proportionnel au pourcentage : rouge pour "activation", bleu pour « désactivation ». Les zones entourées de 
lignes épaisses indiquent celles où plus de 100 solutions focales / maille sont disponibles. (b) Identique à (a) pour la tranche 
de profondeur 30-100 km. (c) carte de la sismicité observée entre le 11 et le 31 mars 2011 (M ≥ 1.0, profondeur ≤ 30 km). 
Les rectangles (A-D) indiquent les régions sélectionnées pour la figure de droite. (d) Identique à (c) pour les séismes plus 

profonds (30 à 100 km ) -à droite : Évolution temporelle de la sismicité en magnitude et nombre cumulé pour les 4 régions A 
(Izu), B (Hakone), C (Chiba-Nord) et D (Ibaraki Sud-ouest). – in [Ishibe et al., 2011] 

3.4 Les mouvements sismiques enregistrés : aperçu et commentaires 

3.4.1 Les réseaux K-NET et KiK-net 

Après le tremblement de terre de Kobe en 1995, le Japon a entamé le déploiement des réseaux 
accélérométriques sur tout son territoire afin de comprendre la physique des séismes, et d’un point 
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de vue opérationnel pour la caractérisation de l’alea sismique. Parmi les instruments installés, les 
réseaux K-NET et KiK-net sont les plus connus. Le premier compte d’environ 1000 stations 
installées en surface tandis que le deuxième a environ 700 stations ayant la particularité d’avoir un 
capteur en surface et un autre au fond de puits localisé entre 100 m et 200 m de profondeur. De 
plus, les sites ont été caractérisés en mesurant la vitesse des ondes P et des ondes S pour les 
premiers 20 m de profondeur pour le réseau K-NET et jusqu'au fond du puits pour le réseau KiK-
net. Ces mesures ont permis de calculer la valeur de la vitesse des ondes de cisaillement dans les 
premiers 30 m de profondeur, Vs30 (Boore et al., 2011).  

La Figure 3-32 montre la distribution de Vs30 pour les réseaux K-NET (a gauche) et KiK-net (a 
droite). Noter qu’un grand nombre des stations sont localisées sur des sites ayant une Vs30 
inférieure à 500 m/s. Les stations au fond de puits du réseau KiK-net montrent une distribution 
uniforme entre 500 et 3000 m/s. Enfin, il faut signaler que l’information sur chaque station ainsi 
que tous les évènements enregistrés sont gratuitement disponibles via Internet. 

3.4.2 Les mouvements vibratoires enregistrés : aperçu général 

Les moyens instrumentaux ont permis d’enregistrer le séisme de Tohoku du 11 Mars 2011 avec une 
couverture exceptionnelle jamais vue auparavant pour un évènement de cette taille.  

 

Figure 3-32. - à gauche : Distribution de Vs30 pour le réseau K-NET à droite : Distribution de Vs30 et de la vitesse 
maximale des ondes de cisaillement au fond de puits pour le réseau KiK-net. 

Malgré les difficultés techniques produites pendant le séisme, les équipes du NIED ont rendu 
disponibles les données enregistrées dans les premières heures après le mouvement principal. Cette 
information a  encore été vérifiée et améliorée au fur et à mesure que les conditions d'accessibilité 
aux stations se sont rétablies. Outre tout ce qui est disponible sur les sites des différents organismes 
japonais produisant ou utilisant des données accélérométriques, on peut mentionner la publication 
de Furumura [Furumura et al., 2011] en donnant un aperçu général. Parmi les enseignements qu'il 
en retire, on peut mentionner en particulier : 

- l'identification de trois aspérités principales produisant les principales "bouffées" haute 
fréquence observées sur les traces temporelles (Figure 3-33) 
- une grande dispersion dans les valeurs pic enregistrées, mais une certaine conformité aux 
modèles d'atténuation préalablement établis au Japon – notamment par Si et Midorikawa, [Si 
et Midorikawa, 2000] (Figure 3-34). D. Boore propose sur ses pages personnelles 
(http://www.daveboore.com/daves_notes.html) une comparaison avec diverses autres 
GMPE plus récentes, pour le PGA mais aussi pour d'autres périodes, et confirme que la 
décroissance spatiale est plus rapide que généralement attendu. Cela reste vrai à longue 
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période (jusqu'à 3s) où l'on constate de plus des niveaux plutôt plus faibles que prédits par les 
relations. Il propose l'interprétation d'une décroissance plus rapide à cause de facteurs de 
qualité plus faibles, notamment sous la zone volcanique. 
 

 

Figure 3-33 - Distribution du PGA  sur Honshu (en cm/s2) et profil NS montrant les traces verticales enregistrées à 42 
stations (triangles blancs sr la carte PGA). L'épicentre (croix noire) et les lieux d'émission des trois principales bouffées 

haute fréquence sont indiqués par des étoiles de couleur, ainsi que leurs temps d'arrivée théoriques aux différentes stations. 
(in [Furumura et al., 2011]) 

 

Figure 3-34 : Atténuation du PGA avec la distance pour le séisme de Tohoku (tous sites confondus). A droite, comparaison 
avec les relations proposées par [Si et Midorikawa, 2000] pour des séismes de magnitude 9, 8 et 7 (in [Furumura et al., 

2011]). A gauche, comparaison des mêmes données avec un panel plus récent de relations d'atténuations (liste complète 
sur le site personnel de D. Boore : http://www.daveboore.com/daves_notes.html) 
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Figure 3-35 : Comparaison des pseudo-spectres de réponse en vitesse avec ceux obtenus lors de séismes précédents. A 
gauche, spectres de 4 enregistrements du séisme de Tohoku dans les préfectures de Miyagi (MYG004 et MYG012) et 

Ibaraki (IBR003, IBR013) comparés à ceux obtenus au voisinage immédiat de la faille de Kobé (Takatori et Fukiai). A droite, 
comparaison, pour un site identique, entre les spectres de 4 séismes différents. In [Furumura et al., 2011] 

- un relatif déficit en longue période en comparaison à d'autres séismes, que ce soit en 
champ proche (Myagi) ou en champ lointain (Chiba, bassin de Kanto). Cela apparaît 
clairement sur la Figure 3-35 où les pseudo-spectres en vitesse sont comparés à ceux 
observés en champ très proche à Kobé (1995, Mw7) et à Chiba lors du séisme de Tonankai 
(1944, Mw8). Même si cette comparaison est un peu biaisée (les stations en champ proche à 
Kobé incluent un contenu basse fréquence fort lié à l'effet de passage de la rupture: effet 
"fling" ou "killer"), on retrouve la caractéristique du séisme de Tohoku : très riche en haute 
fréquence, "déficitaire" en basse fréquence. 
- cette constatation apparaît aussi nettement quand on compare aux spectres 
réglementaires, comme indiqué sur la Figure 3-36. 
 

  

Figure 3-36 : Comparaison entre les spectres de réponse en accélération pour 4 sites sur la façade Pacifique de 
Honshu, avec les divers spectres réglementaires en vigueur au Japon (Source : NIED – PWRI : 
http://www.pwri.go.jp/eng/news/2011/0602/01Earthquake%20and%20Ground%20Motion.pdf) 
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Figure 3-37 - à gauche : Valeurs de l’accélération maximale de deux composantes horizontales enregistrées par les 
réseaux K-NET  - à droite :  idem pour le réseau KiK-net. Le rectangle signale le plan de rupture du séisme de 

Tohoku et le point noir indique la position de l’épicentre. 

La Figure 3-37 montre les valeurs de l’accélération maximale (PGA) de deux composantes 
horizontales enregistrées par les deux réseaux. Seules les observations ayant un PGA supérieur à 
10 cm/s2 en surface sont indiquées. Le rectangle signale le plan de rupture du séisme de Tohoku 
ainsi que la position de l’épicentre indiquée par le point noir. Les couleurs de chaque observation 
correspondent aux valeurs de Vs30 des sites. On observe que les sites localisés sur des sols mous 
(bleu) ont des valeurs de PGA plus fortes que ceux localisés sur des sols raides (rouge) ), malgré 
l'existence d'effets non-linéaires significatifs (cf. plus bas). Le PGA le plus fort correspond à la 
station MYG004 du réseau K-NET ayant une valeur de 2,7 g sur la composante NS. Cette figure 
montre aussi que le PGA souvent a dépassé 0,5 g à proximité du plan de faille. Enfin, le 
mouvement vertical a été lui aussi important comme indiqué sur la Figure 3-38. 

         

Figure 3-38. Valeurs maximales des accélérations verticales enregistrées par les réseaux K-NET et KiK-net . 

La Figure 3-39, page suivante, présente les valeurs maximales de deux composantes horizontales de 
leurs spectres de réponse à 0,2, 0,5 et 1,0 secondes pour un amortissement de 5% sur les données 
enregistrées par les deux réseaux. Il en ressort que le contenu courte période (hautes fréquences) est 
plus fort que le contenu longue période (basse fréquence) et souvent dépasse le 1,0 g. 

 67



  

    

  

Figure 3-39. Valeurs maximales du spectre de réponse a 5% d‘amortissement de deux composantes horizontales 
pour des périodes de 0,2, 0,5 et 1,0 seconde. A gauche, le réseau K-NET et à droite le réseau KiK-net. 
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3.4.3 La préfecture de Miyagi 

La préfecture de Miyagi est l’endroit le plus proche de la zone épicentrale à grand glissement. Le 
PGA le plus fort (2,7 g) a été enregistre par une des stations K-NET (MYG004). Cette région 
compte aussi une station localisée au rocher (MYG011 - Vs30 ~ 1400 m/s),  (Figure 3-40). Il est 
donc intéressant d’analyser ces enregistrements du réseau K-NET de façon un peu plus détaillée en 
visualisant leurs traces temporelles et leur contenu fréquentiel. 

 

Figure 3-40. Stations K-NET localisées dans la préfecture de Miyagi. 

Sur la Figure 3-41 représentant les signaux enregistrés en 9 sites K-NET, on peut noter, outre la 
présence de deux bouffées principales d'énergie haute fréquence, une durée du mouvement de 
l’ordre de 2 minutes et des valeurs de PGA dépassant 0,5 g. 

 

Figure 3-41. - Accélérogrammes du séisme de Tohoku enregistres par le réseau K-NET. La composante EW est en 
bleu, la composante NS est en rouge et la composante UD est en noir. 
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Figure 3-42. -  Spectre de réponse des signaux montrés Figure. Le composant EW est en bleu, le composant NS est 
en rouge et le composant UD est en noir. 

Les spectres de réponse correspondants sont illustrés sur la Figure 3-42. Ils sont caractérisés par de 
très fortes valeurs d’accélération, souvent supérieures à 1 g, sur une gamme de fréquence variable 
d'un site à l'autre. Par exemple, les stations MYG010, MYG012, MYG013 et MYG017 montrent 
une réponse assez large bande. A contrario, les autres stations ont des fréquences prédominantes 
nettement marquées. La station MYG004 a non seulement un PGA très fort, mais aussi une 
réponse spectrale allant jusqu'à 14 g à 4 Hz sur la composante NS et 10 g vers 10 Hz sur la 
composante verticale. 

La station MYG011 a une Vs30 d’environ 1400 m/s, ce qui permet de l’utiliser comme station de 
référence pour calculer l’amplification relative des autres sites. Compte tenu la proximité de la 
rupture par rapport à ces stations, ces rapports spectraux procurent une estimation approchée de 
l’amplification. En effet, il est difficile de séparer les effets de la source, du parcours et les effets de 
site dans ces conditions très particulières. Ces rapports spectraux sont illustrés sur la Figure 3-43 et 
appellent deux remarques principales : 

- la première est qu'à partir d’environ 8 Hz toutes les stations sont dé-amplifiées indiquant 
un possible comportement non linéaire des sédiments.  
- le deuxième point est une forte amplification à basses fréquences (inferieures à 1 Hz) 
pour six des 12 sites, dont une majorité a une Vs30 inferieure à 300 m/s. Cette observation 
est plus difficile à expliquer car intégrant les effets non linéaires des sédiments (pas 
forcément reliés uniquement à Vs30, indicateur très pauvre), l'épaisseur des formations 
sédimentaires au-dessus du substratum, et le contenu fréquentiel à basses fréquences de la 
source pour un séisme de telle magnitude. 
 

La Figure 3-44 analyse plus en détail les enregistrements de la station MYG004 en montrant 
l'évolution temporelle de la densité spectrale de l’énergie sur le plan horizontal. On y voit que le 
PGA de 2,7 g est associé à une fréquence prédominante de 4 Hz, et qu'il n’y a pas d’énergie pour 
des fréquences supérieures à 8 Hz même au début du signal. 
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Figure 3-43. -  Rapports spectraux de Fourier entre les stations et le site de référence (MYG011). 

 

 

Figure 3-44. - Densité spectrale de l’énergie sur le plan horizontal pour la station MYG004. Noter que le PGA de 
2,7 g a un contenu fréquentiel de 4 Hz. 
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Figure 3-45. -  Exemples de réponse non linéaire des sols. A gauche, la station MYG013 montre des effets de 
mobilité cyclique tandis qu’à droite, la station CHB024 montre des signes de liquéfaction. 

La même analyse "temps-fréquence" permet d'identifier la présence de non-linéarités dans le 
comportement des sols. La Figure 3-45 en montre deux exemples particulièrement clairs. Les traces 
temporelles de la station MYG013 montrent des pics très vraisemblablement associés à un 
phénomène de mobilité cyclique du sol, et l’analyse temps-fréquence confirme la dégradation du sol 
par la décroissance de la fréquence prédominante après chaque "bouffée" d'énergie. De même, la 
station CHB024, dans la région de Chiba à proximité de Tokyo, a une signature indicative de 
liquéfaction avec une coupure assez brutale des niveaux d'accélération, confirmés sur l’analyse 
temps-fréquence par la décroissance nette et continue de la fréquence à partir de 105 s, avec 
disparition quasi complète de l'énergie aux fréquences supérieures à 0,5 Hz au-delà de 150s. 

 

Figure 3-46. - Série temporelle contenant l’évènement principal et 4 répliques enregistrées par la station MYG013. 

La Figure 3-46 reprend la même station MYG013 et montre la série temporelle contenant 
l’évènement principal et 4 répliques fortes survenues dans la ½ heure suivante sur le même plan de 
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faille. Cet exemple illustre l’amplitude exceptionnelle du séisme de Tohoku. En effet, les autres 
évènements, bien qu'ayant tous des magnitudes supérieures à 6, sont à peine visibles par rapport au 
choc principal. 

 

Figure 3-47. - Comparaison de la réponse linéaire (régions en gris) et non linéaire (courbe rouge) pour 4 sites KiK-
net. 

Enfin, pour ce qui concerne le réseau KiK-net, ces données permettent d’étudier les effets de la 
non linéarité des sols en comparant les enregistrements en surface et au fond de puits : la fonction 
de transfert surface / profondeur permet en effet d'éliminer les effets de la source et de la 
propagation profonde. La Figure 3-47 montre l’exemple des 4 stations KiK-net dont la réponse 
linéaire a été d’abord calculée. La région en gris foncé représente l'intervalle de confiance à 68% , 
celle en gris clair l'intervalle de confiance à 95%. La réponse du séisme de Tohoku est représentée 
par la courbe rouge. Dans tous les cas, il y a une dés amplification nette en dehors de la zone à 95% 
de confiance, ainsi qu'une décroissance des fréquences fondamentale et prédominante). 
L’apparition des effets non linéaires même dans des sols ayant une Vs30 supérieure à 
800 m/s est une surprise : l’analyse du modèle de vitesse montre cependant que ce site 
contient une couche peu épaisse de sol faible à l'origine d'effets non-linéaires, en 
cohérence avec le fait que c'est la fréquence prédominante qui s'avère la plus affectée par 
cette non-linéarité. 

3.5 Alerte précoce  

3.5.1 Généralités sur les systèmes d'alerte 

Une fois le séisme initié, il n'est pas encore trop tard pour prendre des mesures préventives. Il existe 
maintenant des systèmes permettant d'émettre une alerte précoce quelques secondes (jusqu'à 
quelques dizaines de secondes dans les cas les plus favorables) avant l'arrivée des ondes les plus 
destructrices (pour les mouvements vibratoires) ou quelques minutes / heures avant l'arrivée du 
tsunami. Le principe est de détecter très rapidement, dès les premières secondes du signal des ondes 
P, si le séisme en cours est un événement majeur ou non, et si oui, d'émettre une alerte pour toute 
une gamme d'acteurs publics ou privés préalablement formés à la gestion de ce type d'alerte. L'alerte 
est d'autant plus précoce que les capteurs sont situés près de l'épicentre, et que les algorithmes de 
discrimination sont rapides. L'idée de tels systèmes a été formulée après le séisme de Guerrero-
Michoacan en 1985, ayant fait des destructions majeures à 400 km de distance à Mexico, pour 
lequel le temps de trajet des ondes S entre le foyer et Mexico a atteint la centaine de secondes, ce 
qui donne suffisamment de temps pour localiser l'épicentre, discriminer sa magnitude et transmettre 
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(par voie électromagnétique, quasi instantanée) un message d'alerte avant que les ondes S n'arrivent 
: ce temps résiduel est appelé le délai d'alerte. Plusieurs pays sont maintenant équipés de tels 
systèmes opérationnels: Japon, Mexique, Roumanie, Taiwan, Turquie, et en cours de les tester : 
Californie, Grèce, Inde, Islande, Italie, Suisse, entre autres. Le lecteur intéressé pourra trouver des 
explications complémentaires dans le rapport élaboré par le BRGM (BRGM/RP-56663-FR – 
Rapport final) pour une étude de faisabilité aux Antilles et disponible sur les pages internet du Plan 
Séisme (planseisme.fr/IMG/pdf/RP-56663-FR.pdf); de nombreuses informations sont également 
disponibles sur les sites du projet européen SAFER (2006-2009, http://www.saferproject.net/) et 
du site Elarms (elarms.org/front/eewGlobal.php).  

Ce genre de système est à distinguer des systèmes d'alerte ou de réaction rapide, qui eux visent à 
émettre une alerte rapidement mais après que les ondes destructrices soient arrivées sur le site / la 
région, de façon à gérer au mieux la période de crise et l'organisation des secours ou des mesures de 
sécurisation immédiate (de tels systèmes ont été installés par exemple par Tokyo Gaz pour sécuriser 
l'alimentation en gaz du Grand Tokyo en cas de séisme, ou les premiers systèmes d'arrêt 
automatique du Shinkansen – et maintenant du TGV Méditerranée). La section présente ne 
s'intéresse qu'aux systèmes d'alerte précoce. 

Deux grandes options technologiques peuvent être envisagées pour de tels systèmes : soit une alerte 
à partir d'un réseau spécifique, sans instruments sur le site, soit une alerte "site-spécifique" utilisant 
des enregistreurs sur le site même : la première utilise les capteurs les plus proches de l'épicentre 
pour localiser et quantifier au plus vite puis transmettre l'information à distance par voie sécurisée, 
tandis que la seconde analyse les toutes premières secondes du signal des ondes P ("porteuses 
d'information") pour estimer à la fois la magnitude et la distance et anticiper la force du signal à 
l'arrivée des ondes S ("porteuses d'énergie"). La première nécessite une infrastructure beaucoup plus 
développée et une grosse couverture géographique, la seconde est scientifiquement (encore) 
beaucoup plus délicate. Dans le cas du Japon, c'est la première option qui, compte tenu des enjeux, 
a été retenue pour le système d'alerte national. 

L'impératif pour un tel réseau est d'arriver à travailler très vite et bien pour localiser la source (t0; x, 
y, z) et estimer sa magnitude, puis d’utiliser ces deux types d'information pour estimer l'intensité des 
vibrations à venir sur le territoire japonais, et, le cas échéant (séisme en mer: information x-y), la 
possibilité et l'ampleur d'un tsunami (information z et M), et éventuellement les temps d'arrivée des 
premières "vagues" (t0, x, y). Les délais disponibles sont au mieux de quelques dizaines de secondes 
pour l'intensité des vibrations, de plusieurs minutes pour l'information tsunami. 

Avec un réseau dense, il est maintenant relativement aisé de localiser très rapidement en x-y un 
événement survenant dans le réseau ou à proximité immédiate. La précision sur la profondeur z 
dépend de la densité du réseau, et de la position de l'événement par rapport au réseau (meilleure à 
l'intérieur qu'à l'extérieur). Le plus délicat est l'estimation rapide de la magnitude. Les algorithmes 
actuels utilisent deux types d'information, à calculer sur une fenêtre la plus courte possible 
(quelques secondes) après l'arrivée de l'onde P : un paramètre de période prédominante, celle-ci 
devant augmenter avec la magnitude, et un paramètre direct d'amplitude. Le premier fait intervenir 
une intégration sur les premières secondes, le second consiste simplement à pointer l’amplitude 
maximale du mouvement du sol (accélération, vitesse ou déplacement) sur les mêmes premières 
secondes. La littérature scientifique a été riche sur ce sujet au cours des deux dernières décennies 
(voir les sites Safer et Elarms indiqués plus haut), et plusieurs corrélations empiriques ont été 
proposées pour estimer la magnitude à partir de diverses variantes de ces paramètres de période et 
d'amplitude. Il importe de noter que jusqu'au 11 mars 2011, aucun de ces modèles n'avait pu être 
testé sur un méga-événement de magnitude 9, faute d'enregistrements. 

Enfin, l'estimation consécutive des intensités vibratoires (intensité ou autre paramètre de 
mouvement du sol) est relativement simple (utilisation d'équations empiriques de prédiction des 
mouvements du sol), mais là non plus n'avait jamais pu être calibrée / validée sur des événements 
réels de magnitude 9. L'estimation des hauteurs et temps d'arrivée des vagues du tsunami dépend en 
premier lieu de la magnitude, puis de la profondeur et de la localisation; pour les côtes à moins de 
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100 – 150 km de l'épicentre, ce sont plutôt des ordres de grandeurs (autour de 0.5 m, autour de 2 
m, > 3 m) qui sont utilisables à l'heure actuelle, et sont au premier ordre reliés à la magnitude et à la 
position.   

3.5.2 Performance "technique" du système japonais pendant le séisme de 
Tohoku 

Un système national d'alerte est donc opérationnel au Japon depuis octobre 2007. Il s'agit du réseau 
"J-ALERT" géré par la JMA, réseau sismologique dense et couvrant l'ensemble de l'archipel – 1100 
stations en tout – pour être en mesure d'avertir en quelques secondes seulement l’ensemble de la 
population concernée de l’imminence de l'arrivée des ondes d’un séisme, et ainsi réduire 
sensiblement  le nombre de victimes des tremblements de terre majeurs au Japon (les chiffres 
avancés au lancement de J-ALERT étaient de 80% de réduction). L'estimation de la magnitude se 
fait essentiellement sur la base d'un paramètre "amplitude maximale", utilisant les déplacements à 
forte magnitude. 

Il existe deux niveaux d'annonces : "forecast" (pronostic ou prévision) et "warning" (alerte). Le 
premier niveau est émis à l'intention exclusive d'utilisateurs "avancés" lorsque la magnitude estimée 
dépasse 3.5 ou l'intensité estimée dépasse 3 sur l'échelle japonaise. Dès que les prévisions d'intensité 
qui découlent de (M, x,y,z) dépassent le niveau "5-", une alerte publique (niveau 2) est émise dans 
toutes les régions où l'intensité attendue dépasse 4: elle y est instantanément envoyée vers les 
services de sécurité civile, les médias ainsi que l’ensemble des téléphones portables et les IP des 
ordinateurs, y compris domestiques. Ces annonces sont mises à jour au fur et à mesure de l'arrivée 
des informations des 1100 stations sismologiques et des 3000 autres points de mesure instrumentale 
de l'intensité sismique. 

La performance de ce système lors du séisme de Tohoku est présentée de manière factuelle sur le 
site de la JMA, et discutée de façon plus détaillée par Hoshiba [Hoshiba et al., 2011]. Les grands 
lignes en sont illustrées sur la Figure 3-48, la Figure 3-49 et le Tableau 3-1, et résumées ci-dessous : 

Tableau 3-1 - Évolutions des différentes Indications données par le système d'alerte JMA. Une alerte publique (« rapport 
n°4 ») a été émise environ 8 secondes après la première arrivée d'onde P, c'est-à-dire 31 secondes après le temps origine - 

Notes Update 
number 

Time since 
first P-wave 
detection 
(sec) 

Estimated 
magnitude 

Estimated 
maximum shaking 
intensity  
(JMA scale) 

Lat. Long. Depth 
(km) Origin time 

1st assessment of the 
event, 5.4 sec after 
1st P-wave detection 

1 5.4 4.3 1 38.2 142.7 10 14:46:19 

 2 6.5 5.9 3 38.2 142.7 10 14:46:19 
 3 7.5 6.8 4 38.2 142.7 10 14:46:19 
Earthquake warning 
issued 4 8.6 7.2 5-lower 38.2 142.7 10 14:46:19 

 5 9.6 6.3 4 38.2 142.7 10 14:46:19 
 6 10.7 6.6 4 38.2 142.7 10 14:46:19 
 7 11.0 6.6 4 38.2 142.7 10 14:46:19 
 8 15.9 7.2 4 38.1 142.9 10 14:46:17 
 9 22.2 7.6 5-lower 38.1 142.9 10 14:46:16 
 10 30.0 7.7 5-lower 38.1 142.9 10 14:46:16 
 11 45.0 7.7 5-lower 38.1 142.9 10 14:46:16 
 12 65.1 7.9 5-upper 38.1 142.9 10 14:46:17 
 13 85.0 8.0 5-upper 38.1 142.9 10 14:46:17 
 14 105.0 8.1 6-lower 38.1 142.9 10 14:46:17 
 15 116.8 8.1 6-lower 38.1 142.9 10 14:46:17 
Table notes. The first P-wave detection was at 14:46:40.2. All times are JST on March 11, 2011. The final origin time of 
the earthquake is reported to be 14:46:23 local time  
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- la séquence des annonces du système d'alerte JMA montre que la première estimation a 
eu lieu seulement 5.4 s après l'arrivée des ondes P aux stations les plus proches sur la façade 
Pacifique (notamment "OURI", voir sur la Figure 3-48) 

.   

Figure 3-48 : Évolution temporelle des localisations et estimations de magnitude par le système d'alerte JMA. A gauche : les 
épicentres déterminés par J-ALERT sont représentés avec une étoile blanche pour les prévisions 1 à 7 Tableau 3-1) et une 

autre pour les prévisions 8 à 15 (15.9-116.8s), l'étoile rouge représentant la position finale du catalogue JMA (avec 
profondeur de 24km). A droite : évolution des magnitudes estimées à partir du déplacement maximal aux 4 stations utilisées: 

les courbes en couleur correspondent aux estimations individuelles à chaque station, la courbe noire à la moyenne). L'axe 
temporel du bas indique le temps depuis le premier déclenchement à OURI, celui du haut au temps écoulé depuis la 

première émission d'"alerte". Les trait plein correspondent aux magnitudes d'ondes P, celles en pointillé aux magnitudes 
d'ondes S (in [Hoshiba et al., 2011]) 

Les mises à jour sont ensuite très rapides: toutes les secondes jusqu’à la 7ème, l'espacement 
grandit ensuite (5, 10, 15, 20 s), le gain d’information n'étant plus que marginal. C'est au 
quatrième rapport, 8" après l'arrivée de l'onde P, 30" après la nucléation du séisme, que 
l'intensité prévue a commencé à dépasser le niveau 5-, et que l'alerte a été émise et diffusée 
largement dans les préfectures figurant dans la zone rose de la Figure 3-49 (district de 
Tohoku). Ce sont ces localisations et cette estimation de magnitude qui ont été envoyées à 
124 chaînes de télévision et 52 millions de téléphones portables, ainsi bien sûr qu'à tous les 
organismes abonnés (comme par exemple les compagnies ferroviaires). Il n'y a pas eu d'autre 
alerte émise parce que le principe retenu était de ne mettre à jour les alertes qu'en cas de 
modification à la hausse dans les 60" suivant la première: malgré l'accroissement de 
magnitude, les intensités prévues sont restées identiques. 
- malgré son positionnement en mer, la localisation du séisme en latitude-longitude a été 
très satisfaisante dès la première annonce: cela tient à la densité du réseau JMA. La 
profondeur de 10 km est beaucoup moins précise (profondeur réelle: 24 km), mais cela n'a 
que peu d'importance même pour le tsunami pour un M8+: l'alerte a donc été effectivement 
émise avant l'arrivée des ondes S, mêmes pour les territoires les plus orientaux (péninsule 
d'Oshika), et cela constitue un succès indéniable. 
- les estimations de magnitude sont beaucoup moins stables et satisfaisantes : de 7.2 lors de 
l'alerte à 8.1 après 2'. La raison en est double : un début assez peu impulsif et énergétique des 
ondes P (notamment à la station ICHINM), et une bande passante limitée des capteurs 
utilisés (période propre 6s, donc coupant l'énergie basse fréquence). De ce fait, les 
estimations de magnitude "de déplacement" ainsi obtenues saturent à une valeur de 8.4 
quelle que soit la taille de l'événement. Il n'est pas encore clair, dans les documents 
disponibles, si cette sous-estimation est imputable seulement à la limitation des capteurs, ou 
bien si d'autres algorithmes de calcul auraient pu mieux approcher, même dans les premières 
secondes, la vraie valeur de la magnitude de moment. Cela doit en tout cas attirer l'attention 
des sismologues sur la nécessité, en contexte de subduction, de valider ces estimations 
rapides – autant que possible – jusqu'à une magnitude de 9. 
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Figure 3-49:  Régions concernées par l'alerte et les annonces de niveau 1 ("forecast"), et distribution des intensités 
sismiques en temps réel à 14:46:48.8 lorsque l'"alerte" a été publiée (à gauche), à 14:47:04.0 quand des intensités "5-" ou 

plus ont été constatées, et à 14:47:46.0 quand la région de Tokyo est pour la première fois apparue dans la zone de 
“prévision” (à droite).  La couleur rose correspond à la zone où l'alerte a été émise, et la couleur jaune concerne celles 

mentionnées dans la "prévision". Les fronts d'ondes P et S sont représentées par les cercles tireté et plein, respectivement. 
Les triangles colorés représentent les sites où l'intensité sismique a été mesurée à partir des signaux enregistrés par les 

stations des réseaux K-NET, KiK-net (NIED) ou JMA. On peut noter qu'en un même site l'intensité mesurée augmente très 
nettement avec le temps. (in [Hoshiba et al., 2011])  

- c'est en effet (principalement) de cette sous-estimation de la magnitude que résulte la 
sous-estimation des intensités vibratoires, et des hauteurs de vague. Cela apparaît nettement 
en comparant la Figure 3-49 et la Figure 3-50 pour les intensités, sous-estimées tant dans la 
région de Sendai (6-/6+) que dans celle de Tokyo (4 / 6-). L'intensité 5- (jaune) représente le 
seuil d'alerte: la carte de gauche montre qu'elle aurait du être étendue à une région bien plus 
vaste que Tohoku, englobant le grand Tokyo. 

-   
Figure 3-50 : Comparaison entre les intensités sismiques mesurées (à gauche) et celles prévues dans l'alerte émise (à 

droite).-  Source, : Masumi Yamada, http://www.eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp/~masumi/ecastweb/110311/index.htm, sur la base de 
documents JMA)  
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La sous-estimation de la magnitude a aussi entraîné une sous-estimation de la taille de la faille 
(cf. Figure 3-11), conduisant à surestimer les distances, et donc aussi la décroissance spatiale 
des mouvements. Cela doit aussi susciter du travail des sismologues pour pouvoir rajouter 
des estimations rapides de dimension de faille, et les intégrer dans le calcul des distances pour 
les relations d'atténuation.   
 
3.5.3 Estimation de la magnitude pour les alertes tsunamis 

Cette sous-estimation de la magnitude a indéniablement affecté les estimations de la gravité du 
tsunami sur les côtes japonaises. Ce point est discuté plus bas dans la partie "tsunami". L'alerte 
tsunami ayant cependant concerné l'ensemble de la région Pacifique, avec des délais d'alerte moins 
courts (jusqu'à quelques heures), il est intéressant d'analyser les autres estimations de magnitude, 
émises par les organismes internationaux ou étrangers à partir de données beaucoup plus distantes, 
dans les heures qui ont suivi l'événement. Les informations et publications disponibles sont plutôt 
rassurantes à ce sujet. 

Ainsi, Duputel et al. (2011) comparent les estimations de magnitude, mécanisme focal et 
profondeur par trois organismes différents (NEIC-USGS, Pacific Tsunami Warning Center et IPG 
Strasbourg) à différents délais après le séisme. Ces estimations sont faites avec une phase spécifique, 
appelée la phase W, correspondant à une onde basse fréquence (qui peut être interprétée comme 
une superposition des modes sphéroïdaux 0, 1, 2 et 3, et a une vitesse de groupe rapide : de 4.5 à 9 
km/s). Elle présente le double intérêt d'avoir une amplitude directement liée au potentiel 
tsunamigène (sensible à la magnitude et à profondeur), et de se propager rapidement et d'arriver 
avant l'onde S : il lui faut 23 minutes pour parvenir à une distance de 50° d'angle. Elle est donc de 
plus en plus considérée comme la phase idéale pour les besoins de l'alerte tsunami à grande 
distance. Cette étude comparative montre la très bonne précision de l'estimation de magnitude dès 
20' après le temps origine, ainsi que la stabilité des mécanismes au foyer (Tableau 3-2). On peut 
signaler aussi la proposition de Hara [Hara, 2011] d'estimer la magnitude à partir de la durée du 
contenu haute fréquence à distance télésismique. 

Tableau 3-2 - Solutions focales en temps réel obtenues avec la phase W pour le séisme de Tohoku (les codes temps réel 
tournent avec une profondeur imposée, ce qui explique les valeurs identiques et parfois fort différentes). In [Duputel et al., 

2011] 

 

Polet & Thio [Polet et Thio, 2011] arrivent à des conclusions similaires quant à l'estimation correcte 
de la magnitude, du mécanisme focal et de la profondeur en moins de 30' et y ajoutent une analyse 
de sensibilité des prédictions de hauteur de vagues dans l'ensemble du Pacifique Nord sur la base 
d'une librairie pré-calculée de fonctions de Green en tsunami, qui s'avèrent très satisfaisantes en 
pleine mer et un peu sous-estimées sur les côtes. Bien que dans le cas présent ces prédictions n'aient 
été diffusées que 3h30 après le séisme, l'appel à une bibliothèque pré-calculée permet en principe de 
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les obtenir en quelques minutes une fois connue la solution focale (magnitude, mécanisme au foyer, 
profondeur).   

Enfin, Hayes [Hayes, 2011] rapporte les performances du centre d'information sur les séismes de 
l'USGS (NEIC) – une des sources prioritaires d'information en cas de séisme majeur dans le globe 
entier (earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.html) – en termes non 
seulement de localisation et de quantification, mais aussi d'estimations des conséquences 
potentielles. Ils montrent en particulier qu'un modèle de distribution de glissement acceptable (au 
vu des ajustements ultérieurs) a pu être obtenu environ 7h après le temps origine: un premier 
modèle obtenu en seulement 1h ¾ sous-estimait les glissements finaux d’au moins un facteur 2 
(20 m maximum sur le plan de faille, mais bonne concentration sur la partie superficielle au 
voisinage immédiat de la fosse). 

A terme, une autre technique complètement différente peut contribuer à préciser l'alerte tsunami : 
Rolland et al. (2011) poursuivent les travaux engagés depuis une décennie sur les signatures 
ionosphériques des séismes et tsunamis, et font état d'observations remarquables grâce à la densité 
de l'instrumentation GPS. En effet, ceux-ci peuvent être utilisés comme des "sismomètres 
ionosphériques" : l'onde atmosphérique générée par les tsunamis a une amplitude qui croit 
fortement en altitude en raison de la raréfaction de l’atmosphère terrestre, et atteint des amplitudes 
très fortes dans la ionosphère, où elles modifient le "Contenu Électronique Total" et sont 
détectables par GPS. Comme il ne faut que 10 minutes à ces ondes atmosphériques pour atteindre 
l'ionosphère, on peut donc espérer avoir ainsi un contrôle direct de l'amplitude des tsunamis. Les 
données japonaises devraient donc permettre d'avancer dans cette nouvelle direction. 

3.6 Le tsunami   

3.6.1 Histoire et prévention. Bref historique du risque tsunami au Japon 

Le tsunami survenu avec le séisme est exceptionnel à de nombreux points de vue. D’abord par son 
ampleur du même ordre de grandeur que celui survenu fin 2004 dans l’Océan Indien en relation 
avec un méga séisme de magnitude 9. Ensuite parce qu’il est à l’origine de la quasi totalité des 
victimes et des dommages les plus impressionnants. Enfin parce qu’il est survenu sur la côte la 
mieux préparée au monde face au risque tsunami et enfin car il a put être suivi, filmé, mesuré, d’une 
manière incomparable. 

Ce double évènement se différencie de certains gros séismes traités par l’AFPS par le fait que le 
tsunami engendré a touché tout le Pacifique, y compris des zones éloignées comme la Polynésie qui 
n’ont pas ressenti le séisme. Le dernier évènement d’amplitude comparable traité par l’AFPS était le 
méga-séisme du Chili en 2010, qui avait également engendré un tsunami. 

3.6.1.1 Tsunamis historiques majeurs et évaluation du risque tsunami au Japon 

Les tsunamis historiques sur la cote de Tohoku 

La côte de Sanriku ou Tohoku du Japon est un des sites les plus exposés aux tsunamis majeurs 
générés dans le Pacifique, autant en champ proche que lointain. Le séisme et le tsunami survenus le 
11 mars sont d’un ordre de grandeur supérieur à ceux survenus dans le passé récent. Les tsunamis 
transocéaniques provenant d’Amérique du sud ont généré des évènements qui affectèrent 
l’ensemble de la côte Japonaise, notamment celui de 1960. 

Dans le passé récent, les tsunamis majeurs générés par les séismes sur la fosse des Kouriles ont été 
d’ampleur moindres (1933, 1895), et généralement associés à des séismes ne dépassant Mw 8,5 
(Figure 3-51). Rappelons également ici les travaux récents ayant montré l’existence au moins 
localement dans la plaine de Sendai et des rias au nord de celle-ci, de tsunamis d’intensités 
supérieures durant les deux derniers millénaires  ([Minoura et al., 2001],[Nanayama et al., 2003]). 
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Figure 3-51 - Principaux évènements couplant séismes et tsunamis au Japon ([Takahashi et al., 2011]) 

Sources tsunamigènes considérées avant mars 2011 

Le risque tsunami est évalué et géré conjointement avec le risque sismique par la JMA. La JMA a 
publié une carte officielle des hypothèses de sources de tsunamis retenues pour l’évaluation du 
risque.[Takahashi, 2009]). La carte de la (Figure 3-52) montre une claire sous-estimation des sources 
tsunamigènes pour la cote de Sanriku, aucune des sources ne dépassant la Mw 8,5 et aucune 
hypothèse de fonctionnement agrégé des sources en un évènement unique n’étant prise en compte. 

 

Figure 3-52 - comparaison de la source du choc principal du 11 mars 2011 (pointillé rouge), avec les scénarios avec les 
scénarios de sources sismique envisages pour la genèse de tsunamis évalués par le comité d’évaluation long terme de 

l’aléa  sismique [NERH, 2011]). Committee, Headquarters for Earthquake Research Promotion (HERP). 
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Les tsunamis de 1933 et 1896 ont causé des vagues localement aussi hautes que celles de mars 201
mais sur des longueurs de côtes moins importantes.  

1 

mment un évènement survenu en 869 dont on 

IEA ([NERH, 2011]) que le groupe de travail de l’Académie 

 repose sur : 

nale et locale (traitée au § 2.2.3.1) 
alertes via les médias, des haut-parleurs, les 

iés, des 

protection (brise lames, murs et barrières anti-inondation, portes anti-

u 

ale. Les tsunamis ayant produits des vagues plus fortes 

dentes. Le mécanisme de genèse est classique et résulte 
d’une rup ure sur le plan de subduction, peu pentu. Les détails de ce mécanisme analysés ci-dessus  

te japonaise a bougé (vers le haut à l'Est, vers le bas à l'Ouest), ce 
qui explique que dans certains ports les premières vagues aient été observées instantanément après 

ent moins rapide et plus important (peut-être 50m). C’est ce second mouvement qui est 

Plusieurs éléments de preuve basés sur des analyses de dépôts de paléo-tsunamis montraient 
cependant l’existence de tsunamis « anormalement » forts par rapport à ceux considérés dans les 
hypothèses prises en compte pour la protection, nota
retrouve des traces dans le nord de la zone touchée en 2011 [Académie-Sciences, 2011], [Minoura 
et al., 2001], [Nanayama et al., 2003]). 

Cette non prise en compte de méga séisme et de méga tsunami – dont nous avons rapporté le 
caractère d’erreur de gouvernance tant par le groupe gouvernemental japonais de retour 
d’expérience du tsunami adressé à l’A
des Sciences Française [Académie-Sciences, 2011]) – n’a pas eu que des incidences sur les 
installations nucléaires mais aussi sur les niveaux de protections retenus pour les zones habitées les 
plus exposées aux tsunamis (cf. chap. 5). 

3.6.1.2 Prévention du risque tsunami au Japon 

La prévention du risque tsunami au Japon

- la connaissance de l’aléa et sa cartographie régio
- un système d’alerte précoce qui diffuse des 
téléphones mobiles. 
- des plans et procédures d’évacuation des zones exposées vers des refuges identif
exercices réguliers d’évacuation, une signalétique appropriée dans l’environnement urbain. 
- des ouvrages de 
crues dans les estuaires) traités au § 2.2.3.4. 

Le système d’alerte précoce a déjà été présenté au chapitre 2, sa performance technique lors d
séisme du 11 mars est discutée plus haut au § 3.5.2 et son efficacité organisationnelle analysée au 
chapitre 6 traitant des aspects sociaux. 

La plupart des protections ont été définies selon des scénarios d’aléas et de dommages 
correspondant aux tsunamis de Meiji Sanriku 1896 et du Chili 1960, les plus probables et assimilés à 
des événements de fréquence centenn
comme celui de 869 étaient considérés comme des évènements rares de fréquence plutôt millenale 
et  associés à des magnitude de l’ordre de 8. 

3.6.2 Le Tsunami du 11 mars 2011  : mécanisme de genèse 

Le séisme a été décrit dans les sections précé
t

justifient l’ampleur du séisme.  

Le gigantisme du tsunami  est lié à sa proximité de la cote, à la taille gigantesque de la zone de 
rupture et à  l’ampleur du mouvement vertical du fond océanique. L’ensemble du domaine 
océanique entre la fosse et la cô

le séisme. 

Le choc principal est survenu à 48 km du séisme précurseur du 9 mars. La rupture s’est abord 
propagée vers le bas puis après 75 secondes, une seconde rupture s’est propagée vers le haut avec 
un mouvem
à l’origine de la majeure partie du tsunami principal.  
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Figure 3-53- Zone de rupture tsunamigène avec une première dislocation plongeant à partir du point de rupture puis 
une seconde au boit de 75 seconde plus longue et plus lente mais de grande amplitude induisant la majorité du 

mouvement du fond océanique.(in [Dengler, 2011]) 

 

 

Soulèvement du fond marin Hauteur d’eau par Fujii-Satke 

ISEE – ERI Tsukuba - TokyGSI o  

Figure 3-54 - Mouvements verticaux initiateurs du tsunami du fond marin et soulèvement correspondant du niveau 
marin (Source Raul Madariaga in  [Académie-Sciences, 2011]) . 

Du côté japonais, les premières vagues ont été enregistrées sur certains marégraphes 
imm s la préfecture d’Iwate, preuve de l’ampleur du 
mouvement crustal qui a déclenché les ondulations de la surface océanique sur l’ensemble de 

3.6.2.1 Propagation et temps d’arrivée 

édiatement après le séisme en particulier dan

l’espace séparant la cote et la fosse de subduction. Ces premières vagues furent faibles avec une 
hauteur de l’ordre de 10 à 20 cm. Les vagues les plus fortes, engendrée par la seconde phase de 
rupture moins profonde plus au large, sont arrivées entre 35 mn (Préfecture d’Iwate) et 3 h 
(préfecture de Chiba) après le séisme (voir Tableau 3, chapitre 6). 
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Du côté pacifique, les vagues se sont propagées jusqu’en Amérique du sud où elles sont arrivées 
une vingtaine d’heures après le séisme (Figure 3-55) 

 

Figure 3-55 - Propagation du tsunami du 11 mars 2011 à travers l’Océan Pacifique – Hauteurs d’eau observées et 
temps de propagation du tsunami calculé ([NOAA, 2011]). 

Les hauteurs de vagues et de run-up (voir définitions en annexe) dépassant 3 m ont été enregistrées 
vagues ont dépassé 

les 10 m de hauteur en moyenne sur plus de 300 km de long, face à la zone de rupture principale de 

e 
protection des murs à la mer. De nombreux marégraphes ont enregistré les vagues. Certains ont 

ure, un pic et une dépression principaux (Figure 3-59 ). Le signal enregistré par cette 
bouée est très comparable à celui modélisé dans un scénario calculé à partir des paramètres du 

3.6.3 Hauteurs des vagues, run-up et marégrammes au Japon 

sur plus de 1000 km de côtes. Le run-up maximum mesuré a été de 39 m. Les 

la fosse. Cette hauteur de 10 m est en général la hauteur de protection adoptée pour la plupart des 
protections de type mur et barrières mais exceptionnellement certains villages côtiers ou barrage 
anti-tsunamis atteignaient 15 m de hauteur de protection. La variabilité des hauteurs de vagues est 
cependant forte selon les configurations géographiques et bathymétriques de la cote (Figure 3-56). 

Les run-up enregistrés sur les plus grands ports de la cote de Sanriku (Figure 3-58) montrent une 
submersion évidente de tous les quais et dans de nombreux cas, un dépassement des cotes d

arrêté leur enregistrement lors de leur destruction par le tsunami. Les marégrammes disponibles 
montrent une concentration des plus hautes vagues sur les huit premières heures ayant suivi le 
séisme et une forte agitation anormale de l’océan qui a perduré pendant une vingtaine d’heures 
(Figure 3-57).  

Du côté océanique, une bouée DART a enregistré le passage du tsunami, marqué par une 
oscillation maje

séisme sur la  Figure 3-59. Ce pré-calcul autorise donc une anticipation appréciable du séisme un 
fois l’ajustement réalisé avec le signal réel, soit prés d’une dizaine d’heures de préavis avant l’arrivée 
sur les côtes nord-américaines. 
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Figure 3-56 - Hauteurs de vagues maximales mesurées sur la cote Est du Japon (il ne s’agit pas de run-up). [NOAA, 
2011]. 

 

Figure 3-57 - Marégrammes dans plusieurs ports de la côte de Sanriku (source JMA) 
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Figure 3-58 - Hauteur d'inondation et run-up dans les principaux ports affectés ([NERH, 2011]) 

 

Figure 3-59 - Comparaison du signal enregistré par une bouée océanique DART et la modélisation réalisée à partir 
d’une base de scénario recalculés de la NOAA [NOAA, 2011] 
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3.6.4 Hauteurs des vagues, run-up et marégrammes dans le reste du Pacifique 

Le tsunami n’a eu d’effets dévastateurs que sur certaines îles basses et inhabitées dans le Pacifique. 
Le bon fonctionnement du système d’alerte précoce a permis des évacuation préventives sur tout le 
pourtour du Pacifique. De fortes agitations ont été observées dans certaines ports sur le c ent 
sud-américains mais pas de victimes.  

En Californie, le tsunami a occasionné pour 50 million US$ de dommages dans les p  de 
plaisance de Santa Cruz et de Crescent city, où a été déploré un mort, des pontons et quai 
endommagés et plusieurs bateaux coulés  [Ewing, 2011]. Le port de Crescent City (Californie) est 
connu pour sa forte sensibilité aux tsunamis trans-Pacifiques. Ce fait a été encore démontré avec 
l’évènement de 2011. Des webcams ont permis une analyse de la propagation des couran t de 
leurs effets sur l’ensemble du port (Figure 3-61)  

ontin
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Figure 3-61 – Reconstitution de la propagation du tsunami du 11 mars dans le port de Crescent city in [Wilson, 2012] 

 

Figure 3-62 - Marégrammes du tsunami à sur plusieurs sites du réseau marégraphique internationale (Source  UNESCO- 
IOC-VLIZ Sea Level Station Monitoring Facility - http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/station.php ) 

La Polynésie française mise en alerte par le Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) a enregistré 
des vagues d’amplitude modérée Tableau 3-3. Touchée par ce tsunami, 12h30 après le séisme (à 
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Tahiti), des vagues de 40 cm de haut ont été mesurées à Papeete, sur l’île de Tahiti, et de 30 cm sur 
l’atoll de Rangiroa. Des hauteurs de vague plus fortes (1,5 m) ont été mesurées à Nuku Hiva et Hiva 

urées en différents points de l’Océan Pacifique (d’après PTWC) 

Oa, aux îles Marquises, en raison d’un effet local d’amplification. (source CEA : http://www-
dase.cea.fr/actu/dossiers_scientifiques/2011-03-11/index.html 

Tableau 3-3 - Hauteurs de vague mes

Site des marégraphes Hauteur de vague 0-crête (d’après PTWC) 
Kawaihae, Hawai 1,22 m 
Adak, Alaska 1,00 m 
Crescent City, Californie 2,02 m 
Manzanillo, Mexique 1,45 m 
Callao, Perou 1,67 m 
Corral, Chili 1,25 m 
King Edward, Iles Sandwich 0,40 m 
Papeete, Tahiti, Polynésie française 0,39 m 
Hiva Oa, Marquises, Polynésie française 1,50 m 
Nuku Hiva, Marquises, Polynésie française 1,48 m 
Rikitea, Mangareva, Polynésie française 0,21 m 
Rangiroa, Tuamatu, Polynésie française 0,29 m 
  

En Polynésie française une alerte rouge a été lancée à 4h30 du matin et progressivement levée à 
partir de 9h du matin (Évacuation de la population au dessus des altitude de 10 ou 20 m selon les 
zones). Un retrait de la mer sur 20 m a été constaté sur les côtes de la commune de Hitiaa. Des 
projections de gravats sur la route au niveau de la Papenoo (île de Tahiti) avec submersion de la 
route par plusieurs vagues.(source :  http://www.ville-papeete.pf/articles.php?id=685) 

3.6.5 Zones affectées par l’inondation et cartographie 

Les inondations ont été subies de l’ile d’Hokkaido pratiquement jusqu’à la baie de Tokyo sur 
1000 kilomètres. 

   

Figure
UNOSA

le

 3-63 - Exemples de cartes des zones inondées (zone l’inondation restait visible sur images satellites) produites par  
T(United Nations Institute for Training and Research -  Operational Satellite Applications Programme)  à gauche, par 
 SERTIT (Service Régional de Traitement de l’Image et de Télédétection ENSP – Univ. Strasbourg) à droite 
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Le tsunami a pénétré jusqu’à 4 kilomètres à l’intérieur des terres dans la plaine de Sendai. Plus au 
nord, le tsunami a pénétré de plusieurs kilomètres en remontant des cours d’eau, de rias, après avoir 
submergé et parfois éliminé les barrières ou portes anti-crues. Plusieurs programmes internationaux 
et nationaux de cartographie d’impact et de dommages sur les  zones affectées par le tsunami ont 
été lancés dés le lendemain de l’évènement. (Figure 3-63) 

Plusieurs programmes japonais ont produit dans les semaines qui ont suivi le tsunami, des cartes 
des zone tage des bâtiments e magements 
subis (Fig re 3-65).  

s inondées et de poin ndommagés ou des niveaux d’endom
ure 3-64 et Figu

 

Figure 3-64 - Carte de niveau de dommages par la Society of Geographical Science – en bleu les zones totalement 
détruites  

 

Figure 3-65 - Carte de dommage au bâti par PASCO distinguant les bâtiments totalement détruits ou disparus des 
bâtiments endommagés ou subsistants dans la zone inondée. 
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De telles cartes fournissent aussi des données de base pour les investigations sur les zones 
potentiellement contaminées par l’eau de mer, les lacs, les marais, les lagunes, les zones humides 
côtières, les rizières, qui ont pu voir se déposer et disperser des produits polluants, toxiques, des 
déchets. Ces cartes indiquent également les zones d’accès difficile, probable pendant la phase de 
secours et de reconstruction. 

Ces cartes ont été produites dans les jours qui ont suivi le désastre à l’aide d’imagerie satellite haute 
résolution principalement. 

3.6.6 Effets de la subsidence 

Le séisme a induit une déformation élastique transitoire importante d’échelle crustale mais aussi une 
déformation définitive qui a modifié sensiblement l’altitude du fond océanique et de la côte. Si les 
déformations permanentes horizontales n’ont pas d’effet concret, la déformation verticale a des 
effets environnementaux immédiatement visibles et subis. L’ensemble de la cote Japonaise s’est 
affaissé sur plus de 700 km (cf. Figure 3-13 et Figure 3-14) Les mesures géodésiques réalisée par la 
GIAJ montrent des amplitudes de subsidence définitive atteignant 70 à 80 cm sur les cotes d’Iwate 
et de Fukushima (Figure 3-66) 

 

Figure 3-66 - Influence de ka subsidence sur les marées et le niveau moyen de l'océan à Onahama (Préfecture de 
Fukushima) 

La Geospatial Information Authority of Japan rapporte des subsidences terrestres significatives 
grâce à son réseau géodésique par GPS. les valeurs suivantes de subsidence ont été mesurées le 
14 Avril 2011 (Tableau 3-4). 

Cette subsidence définitive induit une modification de l’aléa de submersion marine no  seulement 
p  
pro
cette affaissement régio par les vagues. L’ajout 
à long terme de quelques décimètres de  rehaussement possible du niveau moyen de l’océan sous 

n
our les tusnamis  et les  tempêtes mais à l’évidence aussi pour les fortes marées. Les ouvrages de

tection contre les houles ou les tsunami ont perdu leur niveau de protection nominal du fait de 
nal, qui s’ajoute au dommages structuraux provoqués 
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l’effet du changement climatique remet en question dans une mesure encore indéterminée les 
niveaux de protection des ouvrages qui ont résisté au tsunami. La JMA a donc mis en place dans les 
semaines qui suivirent le séisme un bulletin d’alerte spéciale d’inondation par grande marée destiné 
aux municipalités les plus exposées du fait de cette subsidence définitive. Ce bulletin spécial devient 
une modalité définitive. 

Tableau 3-4 - Subsidences terrestres significatives grâce à son réseau géodésique par GPS – au 14/04/2011 
(http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun40003.html) 

- Préfecture - Hauteur de 
subsidence 

- Localité 

- Miyako, - Iwate - 0.50 m 
- Yamada, - Iwate - 0.53 m 
- Ōtsuchi, - Iwate - 0.35 m 
- Kamaishi, - Iwate - 0.66 m 
- Ōfunato, - Iwate - 0.73 m 
- Rikuzentakata, - Iwate - 0.84 m 
- Kesennuma, - Miyagi - 0.74 m 
- Minamisanriku, - Miyagi - 0.69 m 
- Oshika Peninsula - Miyagi - 1.2 m 
- Ishinomaki, - Miyagi - 0.78 m 
- Higashimatsushima, - Miyagi - 0.43 m 
- Iwanuma, - Miyagi - 0.47 m 
- Sàma, - Fukushima - 0.29 m 

 

L’augmentation du risque de submersion s’est aussi manifestée localement en zone urbaine par des 
affaissements généralisés sur de grandes étendues . 

L'augmentation du risque de submersion est aussi lié aux tassements généralisés des zones gagnées 
sur la mer ("reclaimed lands"), notamment dans celles de la baie de Tokyo et dans la préfecture de 
Chiba évoquées plus précisément au chapitre 4 sur l'effet du séisme et plus particulièrement aux 
effets de la liquéfaction. (cf. paragraphe 4.3.5). 

 

Figure 3-67 - Affaissement général du sol mis en évidence par le maintient du niveau intérieur de bâtiments 
construits sur pieux (in Wikimedia Commins – auteur : On-Chan – 1/04/11 
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4 Les effets du séisme  

4.1 Destructions dues au séisme – Destructions dues au tsunami 

Dès les premiers moments de communication sur ce séisme il a été admis que les destructions 
étaient davantage dues au tsunami qu’au séisme. Cette doxa a été amplifiée par la communication 
sur l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima ; l’information s’est largement répandue que la 
centrale avait parfaitement résisté au séisme. Sans se prononcer sur ce point, les membres de la 
mission ont considéré qu’il convenait de ne pas s’arrêter à cette « communication » d’autant plus 
que, comme il a été montré au Chapitre 3, les signaux accélérométriques enregistrés à terre 
appartiennent au registre des mouvements forts.  

Ainsi, en regardant cette photo de Natori - Préfecture de Miyagi qui a été publiée dans de 
nombreux journaux (http://blogs.sacbee.com/photos/2011/09/japan-marks-6-months-since-
ear.html - permission de reproduction gratuite non accordée à l’AFPS), la vague du tsunami, à son 
arrivée, semble frapper des bâtiments qui n’ont pas subi de dommages notables dus aux secousses 
sismiques. Une photo prise au même endroit, trois mois plus tard, laisse supposer que l’origine des 
dégâts est à chercher dans le tsunami.  

Pourtant, le Docteur Noritoshi Suzuki de l’Université de Tohoku, géologue, annonce le 14 mars 
2011 qu’à Sendai, l’essentiel des dommages sont à imputer au séisme lui-même (lettre adressée à ses 
collègues –[Dequincey et Thomas, 2011]) ; peut-on faire la part des dommages entre séisme et 
tsunami ? 

d-est de l’ile d’Honshu a beaucoup souffert sous l’effet du 
séisme et du tsunami du 11 mars 2011.  

ctangle de faille » 
rappelle la projection horizontale de la zone de faille ayant joué le 11 mars 2011.  

ismique à environ 32 km de 
profondeur pour chaque localisation au sein de cette zone [cf § 3.1.3)] 

Une partie des structures de la côte nor

Les préfectures de Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Chiba et Iwate ont été les plus touchées. La 
Figure 4-1, la Figure 4-2 et enfin la Figure 4-3 rendent compte de l’évaluation des dommages 
recensés aux structures à la date du 11 novembre 2011. Le rectangle noir « re

Pour la Figure 4-1, on voit que le faible pendage du plan de subduction a conduit à l’exposition 
d’une vaste zone (sur 500 km de côte) aux effets d’un mouvement s
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Figure 4-1 - Répartition par préfecture des bâtiments totalement détruits et partiellement détruits (fonds de plan [Dalet, 
2009]). 
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Figure 4-2 - Analyse statistique des dommages aux routes et ponts et aux inondations des premiers niveaux 
d’habitation. Remarque : Le nombre de bâtiments impactés par les inondations dans la préfecture de Fukushima semble très 
faible – Il se peut que ce chiffre soit sous-estimé en raison des difficultés à obtenir les informations dans la zone de Fukushima. 
(fonds de plan [Dalet, 2009]). 

Le graphique à barre de la Figure 4-3 présente l’évolution des destructions totales et partielles, 
nord-sud le long de la côte. On voit nettement l’importance des dégâts pour les préfectures de 
Miyagi et Fukushima. On voit également la part très importante des destructions totales qui sont 
fort probablement les conséquences du tsunami. 
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Figure 4-3 - Distribution des dommages graves le long de la côte et dans la préfecture de Tochigi 

Il n’en demeure pas moins qu’il est difficile sur ces données par préfecture de faire la part des 
destructions ou endommagements à attribuer au séisme et/ou au tsunami. On peut noter que la 
préfecture de Tochigi a recensé 264 destructions totales et 2029 destructions partielles alors qu’elle 
n’est pas sur la côte et n’est que partiellement intégrée dans le rectangle de faille. Il faut rappeler que 
la définition de destruction partielle n’est pas explicite dans les documents utilisés pour cette étude. 

La Figure 4-4 propose une représentation synthétique de l’ensemble des dommages avec un fond 
indexé en densité de population. Même si les dommages sont globaux et ne sont référencés qu’en 
intensité et pas en nombre, on peut tout de même noter la densification des ronds rouges sur les 
zones à forte densité de population. Ces ronds rouges correspondants à des intensités VII à VIII, 
s’inscrivent bien dans le rectangle de projection de faille, à l’exception de la région au nord-est de 
Tokyo qui a été fortement endommagée.  

100 km N

epicenter
Sendai

Niigata

Tokyo
Japan Trench 

 

  

Figure 4-4 - Représentation synthétique de l’ensemble des dommages avec un fond indexé en densité de population 
– in [NASA, 2011] 
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On voit bien que les dommages ne sont pas tous à attribuer au seul tsunami. Il est impossible de 
recenser  la part de dommages aux structures inhérente au seul séisme pour la totalité du territoire 
touché. En revanche, hors de la zone frappée par le tsunami, les dommages observés sont à 
attribuer uniquement au séisme ; pour accéder à cette partition, ou au moins l’approcher, il faut une 
définition de la cartographie plus fine que les préfectures. Nous montrons dans la suite de ce 
paragraphe, que cette démarche peut être fructueuse par une étude menée sur la préfecture de 
Miyagi. 

Dans un premier temps, nous pouvons utiliser les données de la Fire and Disaster Managment 
Agency qui, dans son état des lieux au 16 juin 2011 propose un décompte des dégâts par communes 
classée comme « côtière » ou « non côtière ». Les communes non côtières recensent les deux-tiers 
de la population. 0,5% des décès et 19% des blessés graves sont issus de ces zones non côtières. 
Sont comptabilisés dans ces zones non côtières, 2,2% de maisons totalement détruites et 12% des 
bâtiments partiellement détruits. Même si 2,2% de maisons détruites peuvent paraître peu, ce 
pourcentage représente tout de même 1571 bâtiments totalement détruits dans la préfecture de 
Miyagi qui compte 2,3 milions d’habitants. Ce sont 4543 bâtiments qui ont été partiellement 
détruits dans les communes non côtières de Miyagi. Afin de lever un doute sur des dommages de 
structures de communes non côtières, implantées en rive de cours d’eau éventuellement affecté par 
le tsunami, on peut préciser qu’aucun bâtiment n’a eu son rez-de-chaussée inondé dans ces 
communes non-côtières.   

Au-delà de ces chiffres par commune, ont peut s’intéresser à la zone affectée par le tsunami dans 
ces zones côtières. Ainsi, la Tsunami Damage Mapping Team de l’Association of Japanese 
Geographers, propose une carte détaillée de l’impact du tsunami sur la zone côtière [AJG, 2011]. Si 
on se concentre sur les communes de Miyagino et Wakabayashi et celles proches de Shiyogama, 
Tagajo, Shichigahama au nord et Natori au sud, le Tableau 4-1 présente les surfaces inondées pour 
chaque commune. En reportant le même ratio de bâtiments détruits dans la zone non inondée de la 
commune côtière que celui des communes non côtières voisines, on aboutit, sur Sendai, à 5% des 
destructions partielles ou totales des bâtiments hors zone d’impact du tsunami. Ces 5% 
représentent plus de 2 200 bâtiments détruits partiellement ou totalement.  

Miyagino; Sendai

Taihaku; Sendai

Aoba
Sendai Izumi

Sendai

Wakabayashi ; Sendai

Natori ; Miyagi

Shiyogama ; Miyagi

Tagajo
Miyagi

Shichigahama
Miyagi

Limite de zone inondée par le tsunami
http://danso.env.nagoya‐u.ac.jp/20110311/map/index_e.html

 

Figure 4-5 - Communes de Sendai et de sa région 
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Tableau 4-1 - Analyse des destructions de bâtiments en zone et hors zone d’impact du tsunami sur la commune de 
Sendai et dans les communes proches 

superficie 
(km²)

densité 
population 

(/km²)

surface 
uniqu.t 

affectée par le 
séisme (km²)

surface 
affectée 
par le 

tsunami 
(km²)

bâtiments 
totalement 

détruits

bâtiments 
partiel.t 
détruits

bâtiments 
détruits   
(/ km²)

bâtiments 
détruits    

(/ 103 hab)

bâtiments 
part.t 

détruits    
(/ km²)

bâtiments      
part.t détruits   

(/ 103 hab)

Miyagino Côte 58,1 3 279 37 21 5048 6791 86,9 26,5 116,9 35,7
Wakabayashi Côte 50,0 2 644 25 25 7086 9539 141,7 53,6 190,8 72,2

Taihaku Côte 223,5 987 221 2 459 620 2,05 2,08 2,77 2,81
Aoba terre 302,3 964 302 0 372 503 1,23 1,28 1,66 1,73
Izumi terre 146,6 1 440 147 0 211 286 1,44 1,00 1,95 1,36

bâtiments recensé dans les communes non-côtières 583 789
estimation des bâtiments détruits hors zone inondée en communes côtières 379 514

estimation des bâtiments détruits hors zone inondée 962 1303
bâtiments détruits en zone inondée 12214 16436

pourcentage estiméhors zone inondée 5% 5%   379 = 1,34 x (37 + 25 + 221)
pourcentage en zone innondée 95% 95%   514 = 1,81 x (37 + 25 + 221)

Shiogama Côte 17,9 2 847 7 11 674 2486 37,8 13,3 139,3 48,9
Natori Côte 100,1 693 26 74 2745 827 27,4 39,6 8,3 11,9
Tagajo Côte 19,7 2 942 6 14 1549 2353 78,8 26,8 119,7 40,7

S
en

da
i

ratio de bâtiments détruits /km²              
hors zone inondée1,34

1,81
ratio de 
bâtiments part.t 

détruits /km²  
hors zone 
inondée

Shichigahama Côte 13,3 1 004 6 7 669 403 50,4 50,2 30,4 30,2  

Une dernière partition, non chiffrée peut être obtenue par analyse de la carte topographique et par 
analyse d’images prises par satellite de la zone frappée par le tsunami sur la commune de Sendai. La 
Figure 4-6 reprend la carte de la côte à Sendai et positionne la zone inondée par le tsunami (en rose) 
et les zones de fort endommagement au bâti (en bleu).  

Zone inondée par le tsunami

Zone résidentielle fortement 
endommagée  par le tsunami

 

Figure 4-6 - Zone inondée par le tsunami sur la côte de Sendai et zones de fort dommage aux bâtiments 

Il faut noter que la côte face à Sendai n’est que très peu urbanisée, à l’exception de la partie nord au 
droit du port. L'analyse des photos satellites après le tsunami pour cette partie nord et pour 
quelques zones urbanisées dans la zone côtière apportent également des informations intéressantes :  
les Figure 4-7 à Figure 4-13 mettent en correspondance des zooms sur les cartes topographiques et 
des photos satellites sur la zone frappée par le tsunami.  

 97



14 mars 2011
 

Figure 4-7 - Zone « rurale » inondée par le tsunami ; peu de dommages visibles aux bâtiments, mais de nombreux 
gravats autour de ces bâtiments 

14 mars 2011
 

Figure 4-8 - Début de zone urbanisée en limite de zone inondée par le tsunami ; peu de dommages visibles aux bâtiments 

14 mars 2011  

Figure 4-9 - Zone de centre-ville à Sendai ; pas de dommages visibles aux bâtiments à cette échelle 

14 mars 2011
 

Figure 4-10 - Zone portuaire inondée par le tsunami ; peu de dommages visibles aux bâtiments 
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14 mars 2011  

Figure 4-11 - Zone portuaire inondée par le tsunami ; les abords des bâtiments sont remplis de gravats, mais les 
bâtiments sont toujours en place 

14 mars 2011  

Figure 4-12 - Zone fluviale inondée par le tsunami ; peu de dommages visibles aux bâtiments ou sur l’ouvrage de 
franchissement 

 

Figure 4-13 - Zone proche d’un fleuve, zone résidentielle à fort dommage ; on distingue tout juste les ruines des 
bâtiments 

Pour Sendai, les zones d’impact important du tsunami sur les bâtiments sont très localisées. Les 
surfaces en bleu représentent 4% de la surface inondée par le tsunami, mais elles concentrent les 
dégâts les plus visibles. Elles correspondent aux zones urbanisées proches de la côte et des cours 
d’eau. A ce stade, il est impossible d’aller plus loin dans le partage des dégâts entre effets du tsunami 
et ceux dus au seul séisme. Cependant, il est clair que, sur la préfecture de Miyagi il a été observé 
près de 15 % des bâtiments sévèrement endommagés, et sur Sendai plus de 2 200 bâtiments, ont été 
en partie ou en totalité détruits hors zone inondée. Il serait donc réducteur d’attribuer les 
destructions des bâtiments au seul tsunami. Les zones côtières rurales comme elles existent face à 
Sendai ont permis de limiter l’impact du tsunami, mais les zones urbanisées dans cette frange 
côtière ont subi de très lourds dégâts. 
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Finalement, nous pouvons nous référer au bilan dressé globalement par le Building Research 
Institute sur les constructions inspectées (Tableau 4-2 et   Tableau 4-3). Ce bilan est donc limité aux 
bâtiments qui ne se sont pas complètement effondrés, dont on peut se poser la question de 
l’occupation après l’évènement, et qui n’ont pas été balayés par le tsunami. Ce bilan ne représente 
donc qu’une petite partie des bâtiments endommagés et pas les bâtiments détruits. L’inspection 
d’urgence des bâtiments a requis le travail de 8515 hommes-jours.  

T , 
2011] 

N DES D M LL ) 

ableau 4-2 - Bilan des dommages aux maisons individuelles à travers les inspections d'urgence – in [Okawa et al.

INSPECTIO OMMAGES AUX AISONS INDIVIDUE ES (10/07/11
DANGEUREUX ENTREE E tal LIMITEE INSPECT ToPréfecture 

GE) NE) T) (ROU (JAU (VER   
Iwate 114 103 162 379 
Miyagi 886 1 470  1 640 3 996 
Fukushima     269 258 484 1 011
Ibaraki 30 64 41 135 
Tochigi 101 4 3  24 13 478
Gunma 24 9 7 40 
Saitama 4  0 27 10 131
Chiba 10 18 9 37 
Niigata 15 12 79 106 
Total 1 449 2 205 2 659 6 313 

 

Tableau 4-3 – Dommages aux bâtiments autres qu dividuelles à travers les inspections d’urgence – in 
[Okawa et al., 2011] 

SPECTIO E  (0

e maisons in

 IN N DES DOMMAG S AUX BATIMENTS 2/06/11) 
DANGEUREUX ENTREE E tal LIMITEE INSPECT ToPréfecture 

GE) NE) T) (ROU (JAU (VER   
Iwate 168 445 459 1 072 
Miyagi 5 088 7 511 37 968 50 567 
Fukushima 3 314 6 718 5 775 15 807 
Ibaraki 1 561  4 684 9 618 15 863
Tochigi 676 5 8  1 84 2 65 5 179
Gunma 30 61 19 110 
Saitama 0 42 83 125 
Chiba 677    1 625 3 213 5 515
Tokyo 59 137 252 448 
Kanagawa 14 81 446 541 
Total 11 587 23 149 60 491 95 227 

 

rappeler le bilan des dommages aux bâtiments 
dressé par le BRI en septembre 2011 (Tableau 4-4). 

Tableau 4-4 - Bilan BRI des destructions et dommages sur les bâtiments en septembre 2011 ([Okawa et al., 2011]) 

truits (y compris par le tsunami) 

Pour relativiser les chiffres ci-dessus, il convient de 

Bâtiments résidentiels complètement dé 107 779 
Bâtiment résidentiels à moitié démolis 117 019 
Bâtiments résidentiels incendiés (totalement ou partiellement) 263 
Bâtiments résidentiels partiellement endommagés (y compris en zones de tsunami  434 327
Bâtiment non résidentiels endommagés  32 443 
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4.2 Dommages dus au comportement du sol 

Comme indiqué précédemment, il est très difficile d’identifier les dégâts causés uniquement par le 
séisme ou le tsunami, les évènements étant trop proches dans le temps. Les deux chapitres suivants 
seront consacrés, respectivement, aux observations dans les régions inondées et hors de cette 
région. 

4.2.1 Glissements de terrain 

4.2.1.1 Bilan des glissements de terrain 

Plusieurs types de glissements de terrain ont été déclenchés par le séisme de Tohoku. L’ampleur 
réelle des glissements de terrains reste encore à être déterminée, mais certains rapports donnent déjà 
des inventaires assez précis sur certaines zones affectées.  

Au 30 septembre 2011, le site web assimilable à un blog « earthquake-report » (http://earthquake-
report.com/) inventoriait 3559 routes, 77 ponts, 45 digues et 29 sites ferroviaires endommagés. En 
outre environ 200 glissements de terrain ont été rapportés. Les données sont inachevées, cependant 
beaucoup d'endroits ont été inspectés.  

Dans le rapport additionnel à l’AIEA du gouvernement japonais sur l’accident de Fukushima 
([NERH, 2011] Chap 2-1) plus de 120 glissements de terrains de tout type sont inventoriés, y 
compris des éboulements, des effondrements et la déformation au niveau de la surface. Ces 
phénomènes se sont produits à travers un large secteur enjambant les préfectures d'Iwate, de 
Miyagi, de Fukushima, de Tochigi, et d'Ibaraki. En préfecture de Chiba, la liquéfaction du sol s'est 
produite dans le secteur de la baie, y compris dans les villes telles qu'Urayasu et Makuhari, aussi 
bien que sur la plaine de Kujukuri, etc.  

Une conclusion qui revient constamment dans les rapports d’inventaires des glissements de terrains 
est le fait que « en dépit de la secousse importante avec une longue période, le nombre des 
glissements de terrains désastreux a été relativement faible » ([NERH, 2011], [Miyagi et al., 2011]). 
Ce constat, contraste avec les observations après le séisme de 2008 Iwaki-Miyagi, pour lequel plus 
de 3000 glissements de terrains ont été inventoriés pour une aire dont l’intensité sismique 
supérieure à 5 était plus petite (10x40 km contrairement au 100x400 km).  

 

Figure 4-14 - Distributions des zones dans lesquels plusieurs glissements de terrain ont eu lieu (in [<miyagi>].)  
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Figure 4-15 - Distribution des glissements de terrains dans la région de Matsushima Bay. C'est le secteur avec le plus grand 
nombre des glissements de terrain (de divers type) localisés. Presque de toutes les pentes des îles ont été balayées par le 

ami ([Miyagi et al., 201tsun 1]) 

 4-15. 

Suite aux observations de terrains, il y a quelques zones dans lesquelles plusieurs glissements de 
terrain sont inventoriés et qui concentrent la plus grande partie des glissements observés (Figure 
4-14) : les villes d’Iwaki et Sukagawa de la préfecture de Fukushima, dans la partie nord de la  
préfecture de Nagano, la ville de Sendai, et la baie de Matsushima de la préfecture de Miyagi 
([Miyagi et al., 2011].) comme le montre la Figure

Évidemment, d’autres mouvements de terrains extérieurs aux zones mentionnées précédemment se 
sont produits mais ces phénomènes semblent plus localisés. Marui [Marui, 2011] propose une 
représentation classique sous forme de diagramme rayonnant de la relation entre les types de sol et 
la distance à l’épicentre des glissements de terrain. Ce diagramme indique une nette majorité de 
glissements sur les terrains sédimentaires tertiaires et quaternaires et sur les terrains volcaniques 
quaternaires. L’information « distance à l’épicentre » de ce diagramme est cependant discutable : 
compte tenu de la forme particulière de ce séisme, le diagramme devrait peut-être être tracé en 
fonction d’une distance au plan de glissement.  

 

Figure 4-16 –Tentative de relation entre nature des sols et distance entre l’épicentre et les divers glissements de 
rrain (in [Marui, 2011])te  
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4.2.1.2 Glissement de terrain dans les zones résidentielles de développement récents 

Il apparaît que de nombreuses zones d’extension résidentielles ont été réalisées par nivellement de 
terrain et création de profils mixtes avec arasement de relief et remblai. Le BRI [Okawa et al., 2011] 
rapporte de nombreux cas de ces zones où les remblais ont glissé à cause du mouvement fort, 
entrainant des ruptures de murs de soutènement et des basculements voire des effondrements de 
bâtiments. 

 

Figure 4-17 -Soutènement et bâtiments endommagés -  2-chome, Aoyama – in [Okawa et al., 2011] 

 de maison ou cité ou 
lotissement, « ku » signifie quartier) de nombreuses zones sont touchées ; 

,  

erfectere 

 certains avaient tenté d’être confortés, notamment en créant des colonnes 
ballastées dans les rues.  

4.2.2 Des effets extensifs de liquéfaction des sols 

rages d’art, les digues de protection fluviales, les installations portuaires et de 
protection à la mer. 

 urbain de la 
région de Chiba, qui montre à la fois les ouvertures de fissures et les « sand boiling ». 

                                                     

Ainsi dans la préfecture de Miyagi (« chome » signifie bloc ou pâté

- 5-chome, Oritate, Aoba-ku, Sendai city,  
- 1-chome, Futabagaoka, Aoba-ku, Sendai city
- 1 to 2-chome, Midorigaoka, Shiroishi city,  
- 2-chome, Aoyama and 4-chome, Midorigaoka, Taihaku-ku, Sendai city,  
- Shimomiyamae, Asohara Yamamoto Town, Watari-gun, Miyagi p
- Numanoue, Fushiogami, Fukushima city, Fukushima prefecture 

Nombre de ces zones avaient déjà souffert de ce type de glissement notamment à la suite du séisme 
de Miyagi-oki en 1978 et

La liquéfaction des sols a produit des effets très généralisés au cours de ce séisme, révélateurs de 
l’importance de ce phénomène et de son incidence multiple : les zones habitées de la région nord-
est du Japon sont des plaines alluviales et comportent nombre de zones de polder gagnées sur la 
mer (reclaimed lands). La liquéfaction a touché de nombreux ouvrages : les fondations des 
bâtiments et des ouv

Les enregistrements vidéo de liquéfaction étaient jusqu’à présent assez rares. On renverra le lecteur 
au site de l’EERI1 dans lequel on trouve une vidéo amateur, réalisée dans un parc

Grâce aux développements des moyens modernes d’enregistrement (téléphones portables, appareils 
photos bas de gamme permettant cependant l’enregistrement vidéo) on trouve maintenant sur le 

 

1 http://www.eqclearinghouse.org/2011-03-11-sendai/2011/03/16/amateur-video-of-liquefaction-during-eq/ 
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Web une série d’image de ces « sand boiling » qui permettent de prendre conscience des 
mouvements de terrain qui accompagnent ce phénomène et l’échelle de temps qu’il concerne2. 3 4. 
Ces mouvements de terrain ne sont pas seulement des soulèvements et des tassements : il peut y 
avoir des transferts horizontaux sous l’effet de la pression sous-jacente même sans aller jusqu’au 
lateral spreading : ainsi le BRI rapporte (in [Okawa et al., 2011]) le cas de parties de bâtiment séparés 
de 50 cm (Mihama aera, Urayasu city). 

ans les fissures et que le site est en 
pente. On pourra également trouver des vidéos pédagogiques6.  

r sensiblement la 
vulnérabilité des zones entières déjà sous le niveau de la mer derrière des digues. 

Le séisme de Tohoku offre donc l’occasion d’observer et d’analyser les effets liés à la liquéfaction. 

4.2.3 Liquéfaction et fondation des bâtiments 

4-18) gagnée par épaisseur de 40 m 
environ (in [Okawa 

Comme toujours, il convient de garder l’esprit critique : certaines vidéo5 attribuent des dégâts à la 
liquéfaction avec lateral spreading alors qu’on peut tout aussi bien penser à un glissement de terrain 
puisque l’enregistrement ne montre pas de remontée sableuse d

Au-delà des structures elles-mêmes, la liquéfaction a touché plus largement des zones urbaines 
entières avec des aspects déjà bien connus comme la remontée des réseaux par poussée 
d’Archimède mais aussi d’autres effets moins souvent cités tels que l’envahissement de très grands 
volumes de rejets des « sand boiling » qui représentent de grands volumes à évacuer, 
l’envahissement des réseaux d’assainissement par ces rejets, qui peut rendre ces réseaux totalement 
inutilisables et donc les zones urbaines inhabitables. Enfin le tassement général de zones urbaines – 
telles que celles citées plus loin dans la plaine de Chiba – peut augmente

La mission conjointe du CUEE, de Titech [Tokimatsu et al., 2011] et de GEER/PEER/EERI 
[Ashford et al., 2011] [Boulanger, 2011] dans la région nord et nord ouest de la baie de Tokyo (à 
Urayasu, Shinkiba, Inage, Kaihinmakuhari, Chiba, Isobe, et Mihama) a inspecté une série de zones 
gagnées progressivement sur la mer. C’est particulièrement le cas de la zone de Urayasu (Figure 

tranches successives sur la mer à l’aide de sable de mer sur une 
et al., 2011]) 

 

Figure 4-18 – Carte des zones d’extension successives de Urayasu -  in [<tokimatsu>] 

                                                      

2 http://www.youtube.com/watch?v=K_BD3NnR07c&feature=related)  
3 http://www.youtube.com/watch?v=BOAOOzpBXvE&NR=1 
4 http://www.youtube.com/watch?v=QcSObtmzGhk&NR=1 
5 http://www.youtube.com/watch?v=ZalfExM-w1E&feature=related 
6 http://www.youtube.com/watch?v=6kzQn7ul2co&NR=1 
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La première mission envoyée par le GEER [Ashford et al., 2011] pour observer les dégâts dans la 
plaine du Kanto confirme que les sols qui se sont liquéfiés dans les zones urbaines sont 
essentiellement des matériaux de remblai ou des alluvions récentes.  

La Figure 4-19  illustre un résultat classique ; subsidence de bâtiments sur fondations superficielles 
(de l’ordre de 35 cm selon [Okawa et al., 2011] ) à gauche et subsidence des sols autours des 
bâtiments sur pieux au premier plan (de l’ordre de 1 m selon [<tokimatsu>] ).  

  

Figure 4-19 – Comportement différent des bâtiments en cas de liquéfaction : - à gauche : sur fondations superficielles – à 
droite : sur fondations profondes –  Urayasu (in [<tokimatsu>],  [<ashford>], [<boulanger>])  

Le rapport du BRI [Okawa et al., 2011] montre que les tassements différentiels ne touchent pas que 
les bâtiments sur fondations superficielles. Ceci est aussi rapporté par d’autres missions. Ainsi, dans 
le port de Kashima, la mission GEER menée par le Pr  Meneses [Meneses et Arduino, 
2011] montre un tassement de 1 m sous les bâtiments du port (Figure 4-20) avec inclinaison du 
bâtiment.. Bien sûr la liquéfaction entraine également des tassements différentiels et donc le 
basculement des bâtiments sur fondations superficielles (par exemple [Tokimatsu et al., 2011]). Les 
tassements sont couramment de l’ordre de 1,5 à 3 ° (Figure 4-21). 

 

Figure 4-20 - Port of Kashima – Jetée publique Sud – Tassement périphérique du bâtiment fondé sur pieux 
3'7.68"; E140°41'5.20") – in [Meneses et Arduino, (N35°5 2011] 

Que fait-on de ces bâtiments ? Quand sont-ils démolis ? Quand et comment sont-ils redressés ? Il 
semble que la démolition s’impose au delà de 3° d’inclinaison. L’État japonais et les assurances ont 
mis en place des aides pour les travaux de redressement quand les bâtiments ont une inclinaison 
supérieure à 1°. Ce seuil a d’ailleurs été réduit récemment. D’après ce qui nous a été dit, il semble 
que la technique courante soit l’injection contrôlée. 
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Figure 4-21 – Exemples de basculement d’un bâtiment sur fondations superficielle avec traces de liquéfaction.  In 
[<tokimatsu>] 

La technique de redressement des bâtiments est facilitée par la conception des bâtiments à structure 
souple sur un réseau de longrines en béton armé de hauteur importante, avec ou sans radier (Figure 
4-22 cas incluant ici un radier de 25cm) [Ashford et al., 2011]. . 

 

Figure 4-22 –Fondation typique des petits bâtiments en bois – radier de 25 cm et poutre de chainage à forte inertie  -  
In [<ashford>] et [<boulanger>](N 35.9031, E140.4964). 

4.2.4 Liquéfaction et zones urbanisées 

4.2.4.1 Les rejets de sable – Evacuation – Réseaux à curer 

Les images rapportées par la mission du CUEED dans la plaine du Kanto [Tokimatsu et al., 2011] 
montrent un autre aspect de la problématique de la liquéfaction : l’envahissement des rejets de sable 
qui constitue d’abord un énorme problème d’évacuation. (Figure 4-23) 

De plus, l’envahissement des rejets de liquéfaction conduit à l’obstruction des réseaux d’évacuation 
des eaux pluviales (fossés comme réseaux enterrés) et d’eau usées (Figure 4-24). Ces images font 
prendre conscience des risques complémentaires apportés par ces rejets : dans un pays où les pluies 
diluviennes sont fréquentes (la région de Tohoku a d’ailleurs été frappée par de telles pluies 
quelques semaines après le séisme), l’envahissement des évacuations d’eau pluviales peut engendrer 
des sur-catastrophes. Pour ce qui concerne les réseaux d’eau usée, on prend conscience que le 
retour des habitants dans leur habitation pose non seulement des questions de stabilité des 
bâtiments éventuellement endommagés mais aussi des problèmes sanitaires très complexes. 
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Figure 4-23 - Différents aspects des rejets de sable dans les zones gagnées sur la mers de la Région du Kanto 
okimatsu et al., 20(in [T 11]) 

    

Figur 11] e 4-24 - Envahissement de fossés ou canalisations par les rejets de sand boiling – in [Tokimatsu et al., 20

 

Figure 4-25 - Carte des sanitaires provisoires sur la zone d’Urasayu en avril 2011. Cette carte qui ne concerne qui ne 
concerne qu'une zone urbanisée d'environ 4 x 6 km pose le problème de la disponibilité d'équipements adaptés 
(image Google Earth – in [Konagai et al., 2011]). 

 

D’ailleurs la carte Figure 4-25 issue du rapport [Konagai et al., 2011] montre que la problématique 
sanitaire est loin d’être négligeable. Outre la mise en place de sanitaires provisoires, il faut prévoir 
des évacuations spécifiques des eaux usées (fosses, citernes…) temporaires, elles aussi et un moyen 
de traitement.
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4.2.4.2 Poussée d’Archimède sur les réseaux 

L’évènement de Tohoku a engendré de manière extensive les dommages connus aux réseaux liés à 
la liquéfaction et illustrés par les images de la Figure 4-26. Ces dégâts signifient bien sûr que le 
réseau d’assainissement est entièrement à reconstruire et non fonctionnel pendant de nombreux 
mois ce qui pose, comme mentionné plus haut, le problème de l’habitabilité des zones urbaines : on 
perçoit l’ampleur du problème quand il s’agit, comme sur la Figure 4-26 à droite, de zones urbaines 
denses. 

 

 

Figure 4-26 - Aspects des réseaux enterrés déstructurés par la poussée d’Archimède dans les zones résidentielles gagnées 
sur la mer de la région du Kanto (in [Tokimatsu et al., 2011]) 

Ces problèmes ont principalement touché les zones gagnées sur la mer, notamment dans la région 
du Kanto, relativement loin des zones les plus directement touchées par le séisme : le pga dans ces 
zones a été entre 0,10  et 0.25 g. Ces dommages n’ont pas touché que les zones résidentielles. Les 
zones industrielles – vocation principale de ces aires gagnées sur la mer – ont également été 
touchées comme en témoignent les images de la Figure 4-27. 

  

Figure 4-27 - Tassements et rejection de galeries techniques (a gauche) et de cuves (à droite)- Station de traitements des 
eau de Kashima City -  In [Ashford et al., 2011] 

[Ashford et al., 2011] rapporte ainsi les problèmes induits par la liquéfaction dans les équipements 
techniques urbains vitaux tels que les stations d’épuration ou de traitement des eaux ; la reprise de la 
continuité des réseaux dans les galeries techniques peut être plus ou moins complexe et longue – 
voire dangereuse. Quant aux bassins d’une station de traitement – ouvrages particulièrement 
susceptibles de subir la poussée d’Archimède au cours d’un phénomène de liquéfaction – ils 
peuvent complètement désorganiser le fonctionnement souvent gravitaire d’une station de 
traitement. 
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Ces équipements, qui font partie des « lifelines », sont donc particulièrement vulnérables et doivent 
faire l’objet d’études préventives.  

4.2.5 Liquéfaction et zones de remblai artificiels ou zones basses 

Le cas des zones gagnées sur la mer dans la baie de Tokyo va certainement appeler des études 
approfondies : la carte à grande échelle de cette baie montre un grand nombre de zones ainsi 
gagnées sur la mer. Celles qui font l’objet d’études sont celles situées au fond de la baie, entre 
Shinkiba et Chiba.  

 

Figure 4-28 - Situation de Shinkiba, Koto dans la baie de Tokyo (Image Google Eart  : long : 35.645681, lat :139.824562) 

La Figure 4-29 et la Figure 4-30 montrent que le problème ne se pose pas tant ici pour les zones 
gagnées sur la mer par remblai mais pour les zones situées à l’arrière et d’altitude plus basse que le 
niveau de la mer. Ces zones – de l’ordre de 124 km² se sont tassées dans la période précédent les 
années 70 par sur-utilisation des pompages dans les nappes : des lois dans les années 70 ont permis 
de stopper ces pratiques et stabiliser le phénomène. Pour ces zones, protégées par des levées, les 
enregistrements montrent que le PGA en surface a été de l’ordre de 0,1 à 0,25 g avec peu de dégâts.  

 

Figure 4-29 - Situations relatives de Shinkiba – Koto (en rouge) et Urayasu (en bleu) – Image Google Earth 

Si le présent tremblement de terre a épargné ces zones et leurs levées, des profils par GPS comparés 
après le séisme à des profils numériques plus anciens de 2006 montrent que ces zones de remblai 
récentes ont pu subir une subsidence générale d’environ 30 à 40 cm. Leur vulnérabilité a donc été 
fortement augmentée au « big one » attendu dans la région de Tokyo qui pourrait également coupler 
tremblement de terre et tsunami destructeurs des digues. 
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Vue Figure 4-31 

Figure 4-30 - Altimétrie de la zone de Shinkiba (détail de la Figure 4-29) – La zone sous le niveau de la mer est en 
 foncé – in [Konagai et al., 20bleu 11] 

 

Figu 11] 

Fig o, 
2011]) 

re 4-31 -  Digue protégeant les quartiers bas de Shinkiba – in [Konagai et al., 20

4.2.6 Lateral Spreading et zones habitées 

Le lateral spreading est une conséquence de la liquéfaction lorsque la couche de sable liquéfiable ou 
son sol support est en pente même faible. Un exemple spectaculaire a été observé dans le parc de 
Minato Kouen (Préfecture d’Ibaraki) : le traitement de la rive, constitué d’un rideau de palplanches, 
n’a pas empêché le phénomène de glissement de terrain. 

 

ure 4-32 - Glissement de terrain suite à une liquéfaction – Parc public de Minato Kouen (in [Meneses et Arduin
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4.3 Quelques éléments de typologies des structures au Japon 

4.3.1 Structures en béton armé 

Les bâtiments en béton armé sont très nombreux et très variés au Japon. On rencontre 
fréquemment des ouvrages modestes de quelques étages, mais aussi des bâtiments d’une douzaine 
d’étages ou plus en fonction de l’urbanisation de la zone et de l’utilisation du bâtiment. Ces 
ouvrages ne sont pas nécessairement réguliers en plan et en élévation ; la Figure 4-33 illustre ces 
irrégularités sur le bâtiment d’architecture (R+8) de l’université de Tohoku à Sendai. Ce bâtiment a 
été renforcé avant le séisme et a subi des dommages dans les zones renforcées au droit des 
irrégularités géométriques et mécaniques pendant le séisme du 11 mars 2011. La Figure 4-34 
rapporte deux autres exemples de bâtiments en béton armé présentant une meilleure régularité en 
plan et en élévation.  

  

Figure 4-33 - Bâtiment du département d’architecture de l’Université de Tohoku (in [Lignos, 2011]) 

   

Figure 4-34 – Façade et pignon d’une école à Shinborihata face à Sendai, implantée à 600 m du rivage (après 
passage du tsunami) - Images Google Street View 

4.3.2 Constructions en acier  

Les structures métalliques sont présentes à la fois pour les ouvrages de grande hauteur pour des 
ouvrages de quelques niveaux à destination de petits bâtiments de bureaux, de bâtiments industriels 
et d’activités, ERP (Établissement Recevant du Public), de parking (Figure 4-36). 

Le contreventement est souvent assuré par des portiques tridimensionnels avec des poteaux 
tubulaires à section carrée (Figure 4-35). Les poteaux sont préfabriqués en usine sur une ou 
plusieurs hauteurs d’étage en intégrant les départs de poutres avec jarrets. De préférence aux 
platines d’extrémité, les japonais privilégient les assemblages par éclisses et couvre-joints. 
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Figure 4-35 - Exemples de portiques tridimensionnels en acier pour IGH (deux images de gauche – Photos Bureau Véritas 
communiquées par Th. Lamadon) et petits bâtiments (trois images de droite – Images mission AFPS Kashiwasaki 2007) 

      

Figure 4-36 - (a) Parking garage R+1 - Oroshimachi  (in [Aschheim, 2012], (b) parking R+4, R+5 Kashiwasaki – Ces 
deux parkings sont contreventés par diagonales en acier connectées par goussets en acier sans dispositifs de 

maintien hors plan qui ont plastifié respectivement lors du séisme de Tohoku et celui de Chuetsu-oki 2007 
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Les structures en acier sont souvent utilisées pour renforcer les structures en béton armé lorsque la 
stabilité horizontale de celles-ci est insuffisante par faiblesse initiale, ou par changement de 
catégorie d’importance (Figure 4-37). Ces renforcements sont également visibles sur l’école 
présentée Figure 4-34. 

 

Figure 4-37  Renforcement du bâtiment de chimie appliquée de l’Université de Tohoku à Sendaï (Photo Google 
Street View) 

Les bâtiments en acier contreventés par triangulation utilisent des palées en X ou en V inversé 
centrées ou non. Les façades sont en règle générale réalisées en ossatures légères (murs en ossature 
en bois, façade rideau en aluminium ou menuiseries métalliques, etc.).  

4.3.3 Structures mixtes Acier-Béton  

Le New Civil Engineering Building est un bâtiment de 13 étages, cf. Figure 4-38. La structure est 
composée de portiques en acier avec des poteaux mixtes acier-béton. La structure est complétée par 
des diagonales avec amortisseurs, Figure 4-38 à droite. L’accélération maximale mesurée au sommet 
du bâtiment était de l’ordre de 1 g. Seuls des dommages aux éléments non-structuraux ont été 
observés.  

       

Figure 4-38 - New Civil Engineering (CEE) Building - A gauche : vue d'ensemble - Au Centre : poteau mixte  Acier – 
éton - A droite : Amortisseur hydraulique installé dans le CEE Building ( in [Lignos, 2011]B ) 

Le bâtiment de 11 étages présenté Figure 4-39 est implanté à K-Q Plaza (Sendai) et date de 1975. 
La structure principale est mixte acier-béton avec une forme en U. Elle est réalisée par trois unités 
dynamiquement indépendantes avec un joint de fractionnement (joint parasismique) de 9 cm. Elle 
est fondée sur pieux ancrés sur le bedrock à une profondeur de 20 m. 
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Fi ) gure 4-39 – Bâtiment en U de 11 étages en structure mixte acier-béton (in [Lignos, 2011]

4.3.4 Structures en bois 

Des maisons de conception traditionnelle et de conception plus moderne sont présentées Figure 
4-41 (rapport AFPS – Séisme de Kobé - 1995). Dans une grande majorité, les structures bois 
correspondent à des bâtiments en simple rez-de-chaussée ou R+1 à destination d’habitation ou 
petits bâtiments d’activité (maisons individuelles, salle de cours, etc.). Ce type de bâtiments en bois 
est soumis à contrôle amont. 

Les maisons traditionnelles ont une toiture lourde portée par des poteaux périphériques qui sont 
contreventés par des panneaux d'argile armés d'une grille de bambou. Elles sont généralement assez 
régulières en plan.  

 

Figure 4-40 - Structures classiques de maisons bois au Japon - Structure traditionnelle – (in rapport AFPS – Kobé) 

Les maisons modernes sont plus légères et souvent plus hautes (les toitures sont également réalisées 
avec des tuiles lourdes la plupart du temps). Elles sont contreventées par des diagonales clouées, ou 
plus rarement par des panneaux à voiles travaillants (en contre-plaqué) situés aux angles. Les 
parements intérieurs sont souvent réalisés en plaques de plâtre. Des bardages ou des enduits 
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grillagés sont mis en œuvre en extérieur. Ces maisons sont souvent irrégulières (au sens du 
règlement japonais) en plan, la façade du rez-de-chaussée côté rue étant souvent entièrement 
occupée par des ouvertures. 

 

Figure 4-41 - Structures classiques de maisons bois au Japon: Structure plus récente -  (in rapport AFPS – Kobé) 

Les maisons traditionnelles sont les plus vulnérables au séisme. La résistance des panneaux de 
contreventement d'argile armé de bambou est limitée. Après rupture de ces panneaux, les 
déplacements inter-étages ne sont alors plus compatibles avec les possibilités cinématiques des 
assemblages aux extrémités des poteaux.   

Les maisons à ossature bois modernes présentent des diaphragmes horizontaux bien triangulés et 
bien connectés aux contreventements verticaux. Ces contreventements verticaux sont souvent 
réalisés par des palées triangulées doubles et leurs ancrages sur les fondations ou niveaux inférieurs 
sont soignés. La mission AFPS Chuetsu-Oki 2007 en a témoigné. Cependant des extensions, 
souvent à l’avant de la maison initiale, sont réalisées avec une conception plus hasardeuse, avec une 
cellule correctement contreventée au premier étage et un rez-de-chaussée servant de garage avec 
une structure très irrégulière en plan et beaucoup plus souple que l’étage. Les volumes des étages 
conservent souvent leur forme malgré l'effondrement des rez-de-chaussée. La sévérité des 
conditions climatiques, humidité et température, peut facilement conduire à une altération 
biologique des bois, pour les maisons traditionnelles et pour les maisons modernes. 

Les ossatures en bois des maisons contemporaines sont ancrées sur un réseau de longrine en béton 
armé formant le soubassement, cf. Figure 4-22 . Le plancher du rez-de-chaussée est constitué, soit 
d’un dallage, soit d’un plancher bois sur vide sanitaire.  

4.4 Dommages Structuraux et non structuraux 

Il est certainement dommage pour la mission que le recensement des dommages dressé par le BRI 
et résumé Tableau 4-2  et Tableau 4-3 ne distingue pas les bâtiments par technologie de 
construction comme elle ne distingue pas ceux situés en zone de séisme de ceux situés en zone de 
tsunami. Le chapitre ci-dessous présente les dommages observés en fonction du type de 
construction. En premier lieu, un rappel est fait quant au contenu fréquentiel de l’évènement, afin 
de mettre en lumière la « nocivité du séisme ». 
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4.4.1 Rappel de l’évènement sismique d’un point de vue « spectre de réponse » 

Les plus fortes accélérations ont été enregistrées sur les sites indiqués sur la Figure 4-42 

  

Figure 4-42 : Stations enregistrement de forts PGA – en vert : réseau K-Net - en bleu : réseau Kik-Net (source K-net, 
Kik-net)  

Tableau 4-5- indicateurs de nocivité pour plusieurs stations Kik-Net (in [Luca et al., 2011])  

 

Tableau 4-6 - Indicateurs de nocivité pour plusieurs stations K-net - (in [Luca et al., 2011])  

 



Les indicateurs de nocivité de plusieurs enregistrements sont présentés Tableau 4-5 et Tableau 4-6 
en rappelant que PGA est l’accélération maximale, PGV est la vitesse maximale, IA est l’intensité 
d’Arias, ID est the Cosenza and Manfredi index 7 et Sd est la durée forte. (définie comme la période 
entre 5 et 95% de l’obtention de IA). 

Les accélérogrammes enregistrés lors du séisme de Tohoku pour trois stations sont présentés ci-
dessous : MYG004, MYG012, MYGH10 pour les trois directions principales.  

 

Figure 4-43 - Enregistrement des stations MYG004, MYG012, MYGH10 – Graphiques K-Net 

L’étude de ces signaux sismiques indique :  

- que des accélérations supérieures à 1g ont affecté de larges secteurs côtiers,  
- que toute la zone côtière (500 km de longueur sur 100 km de largeur) et en particulier 
l’agglomération de Tokyo a été affectée par des accélérations supérieures à 0,2 g, 
- que la durée du mouvement fort a atteint les 2 à 3 minutes, ce qui est exceptionnel.  

 

Les spectres de réponse, pour un amortissement de 5% sont présentés Figure 4-44 et Figure 4-45. 
Ils indiquent que des accélérations spectrales très importantes ont été constatées pour les hautes 
fréquences. Les structures les plus impactées par les secousses sismiques devraient être les 
structures avec des périodes de moins de 0,8 sec (soit une fréquence supérieure à 1,25 Hz, ce qui 
correspond en génie civil à des bâtiments de moins de 16 étages environ).  

 

Figu 11]) 

                                                     

re 4-44 - Spectre élastique horizontal et vertical (stations Kik-net – en surface) – (in [Luca et al., 20

 

7 Pour mémoire : Indice de Cosenza et Manfredi 
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Figu 1]) re 4-45 - Spectre élastique horizontal et vertical (stations K-net) - (in [Luca et al., 201

Le Professeur Motoki Kazama (Tohoku University) a présenté lors de la 14e Asian Regional 
Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (24/05/2011), une comparaison de 
trois séismes ayant marqué le Japon avec magnitude supérieure à 7 (Figure 4-46) 

 

Figure 4-46 – Présentation parallèle d’enregistrements et de spectres de vitesse de séismes de magnitude supérieur 
 7 par le Pr M. Kazama faisant ressortir  la spécificité du séisme de Tohoku (in [Kazama, 2011]à ) 

4.4.2 Dommages aux structures en béton armé 

L’étude des dommages ne peut être exhaustive, compte tenu de la superficie touchée et de la variété 
des structures rencontrées. Ci-dessous est présentée une liste des dégâts typiquement observés :  

- destruction totale des structures (très rare),  
- destruction partielle des structures – l’effondrement d’un étage (généralement au niveau 
des étages transparents) a été observé dans les villes de Sendai, Fukushima et Koriyama.  
- rupture en cisaillement des poteaux,  
- rupture par plastification en pied ou en tête de poteau, 
- endommagement des poteaux (poteaux courts ou captifs), 
- cisaillement des voiles notamment au niveau des ouvertures, dans les trumeaux,  
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- destruction des remplissages, 
- effet de coups de fouet, dommages locaux résultant d’une concentration d’effort dû à 
l’irrégularité du bâtiment,  
- dégâts dus à l’entrechoquement de bâtiments ou de blocs de bâtiments. 

Ces types de dégât sont présentés de manière pédagogique dans l’ouvrage ‘Dispositions 
constructives parasismiques – AFPS’. 

Dans la section suivante, ces dommages sont principalement illustrés par l’étude des bâtiments des 
campus de l’Université de Tohoku à Sendai. Ces bâtiments regroupent de nombreuses 
configurations et techniques de construction et un certain nombre d’entre eux sont instrumentés. 
Ils sont donc particulièrement intéressants à étudier.   

L’Université de Tohoku a été établie en juin 1907. En mai 2011, elle comptait 18 572 étudiants 
nationaux et étrangers, et était considérée comme l’une des meilleures universités au Japon. Ses 
principales facultés sont : l’Ingénierie, la Médecine, l’Agriculture, les Arts et Lettres, le Droit, et 
l’Economie. L’Université de Tohoku comporte 5 campus principaux : Seiryo, Amamiya, Katahira, 
Kawauchi, et Aobayama. Ils sont tous situés dans la partie ouest de la ville de Sendai, hors de la 
zone affectée par le tsunami (Figure 4-47). 

 

Zone inondée par le tsunami 

Figure 4-47 - Situation générale de l'Université de Tohoku dans la ville de Sendaï 
(http://www.bureau.tohoku.ac.jp/koho/pub/fukko/open_fukko_presen_eng.pdf) 

Il n’y a eu aucun mort ni blessé, le séisme s’étant produit pendant les vacances de printemps 
(http://www.bureau.tohoku.ac.jp/koho/pub/fukko/open_fukko_presen_eng.pdf). L’Université de 
Tohoku a déclaré cependant la perte de trois étudiants, morts dans la zone inondée. Les dommages 
aux constructions sont importants : l’Université évalue les coûts de reconstruction et réparation à 
44,8 millions de Yen (467 M€). Les bâtiments du campus ont été inspectés en avril 2011 par le 
Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie et classés par 
degré de dangerosité  (http://www.bureau.tohoku.ac.jp/president/open/idrrr/230624.pdf). ; 
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- dangereux : 28 bâtiments (4,7% du nombre total de bâtiments) 
- prudence nécessaire : 48 bâtiments (8,2% du nombre total de bâtiments) 
- sans danger : 521 bâtiments (87,1% du nombre total de bâtiments) 

Les principaux dommages structuraux sont observés sur les campus de Kawauchi et Aobayama, 
tous deux situés sur la colline d’Aoba. Les accélérations maximales enregistrées sur ce site sont trois 
fois plus grandes que celles enregistrées en contrebas, dans la ville de Sendai. Cette différence peut 
être attribuée à l’existence d’un effet de site, dû à la topographie singulière et la géologie du site. Un 
micro-zonage est aujourd’hui envisagé. (http://reidmiddleton.wordpress.com/2011/06/02/seaw-
tohoku-japan-earthquake-reconnaissance-part-2/) 

Le campus de Kawauchi a fait face à des coupures de réseaux importantes. Des milliers de livres de 
la bibliothèque sont tombés ou ont été endommagés, et la réplique du 7 avril 2011 a compliqué leur 
rangement. Des opérations de volontariat ont été menées en parallèle des actions de la direction de 
l’école, et les cours ont été rouverts un mois plus tard. La remise en service des réseaux d’eau, 
d’électricité et de gaz s’est faite progressivement. Parmi les bâtiments les plus endommagés de ce 
campus, on compte :  

Le hall du Centenaire de l’Université de Tohoku (appelé aussi Hall Kawauchi Hagi). C’est un 
bâtiment de 50 ans qui a été rénové et réaménagé en 2008 en salle de spectacle de 1235 sièges, 
accueillant concerts et conférences internationales. Les travaux de rénovation ont été réalisés par 
l’entreprise Mitsubishi Jisho Sekkei, également à l’origine du premier projet. La structure est pour 
partie en béton armé pour partie en charpente métallique. Même si l’apparence extérieure du 
bâtiment ne laisse pas apparaître de dommages significatifs, l’Université de Tohoku a signalé un 
mois après le séisme que le bâtiment était en danger d’effondrement. S’il est conservé et réparé, il 
pourrait être intéressant d’analyser ce bâtiment dans le cadre d’une visite sur site. 

 

Figure 4-48 –Façade du hall Kawauchi Hagi (http://www.mj-sekkei.com/cgi-bin/eworks/esearch.cgi?Mode=Preview&Id=363) 

La galerie de la salle de conférences : 

 

Figure 4-49 – Image  Google Earth de la galerie de la salle de conférence du Campus de Kawauchi - Université de Sendaï 
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Cette galerie est un passage couvert en béton armé de forme rectangulaire, recouvrant partiellement 
le jardin situé entre les deux bâtiments de la salle de conférences. La galerie est constituée d’une 
couverture soutenue par des poteaux centrés sur les zones couvertes. La galerie, formant un 
rectangle fermé, est stabilisée par un effet de portique. 

Des dommages structuraux sont constatés au pied des poteaux, principalement dans l’angle de la 
galerie. Les poteaux sont à inertie variable avec une section plus faible en pied. La galerie semble 
fonctionner comme un portique tridimensionnel multi-nefs. Le dommage peut être dû soit à un 
moment excessif, soit à une rotation excessive du pied de poteau. Malgré une symétrie apparente de 
la galerie, sa juxtaposition à des bâtiments plus rigides peut laisser envisager des entrechoquements 
et des interactions susceptibles d’engendrer la torsion de la structure. 

   

Figure 4-50 - à gauche : Galerie de la salle de conférences - à droite : endommagement du pied de poteau d'angle 

Le campus d’Aobayama héberge des facultés scientifiques de l’université. Un feu s’est déclaré dans 
le laboratoire du département de chimie du fait de la présence d’une grande quantité d’éléments 
inflammables. Le bâtiment a été ensuite endommagé par l’eau ayant permis d’éteindre l’incendie. 
Beaucoup d’équipements de laboratoire ont été endommagés, et les coûts de réparation de ce seul 
bâtiment s’élèvent à 35,2 millions de Yen (345 millions d’euros), soit quasiment l’équivalent du 
montant des réparations structurales des autres bâtiments du campus.  

Des dommages structuraux importants sont apparus sur les bâtiments des facultés d’Architecture et 
de Génie Civil, de Chimie et sur le nouveau bâtiment de Génie Civil. Suite à la réplique du 7 avril 
2011, des blocs de béton creux sont tombés des murs du cinquième étage de la faculté de 
pharmacie.  

Parmi les bâtiments les plus endommagés de ce campus, on compte :  

Bâtiment du département d’Architecture et de Génie Civil : 

Ce bâtiment (Figure 4-51) est constitué de trois parties : une partie de forme parallélépipédique de 9 
étages, accolée à deux parties latérales en béton armé de 3 étages. Ces parties latérales sont des 
structures poteaux-poutres, de forme rectangulaire en plan avec un fort élancement en plan  
(longueur/largeur) (cf. Figure 4-33). Le bâtiment présente de fortes irrégularités en plan et en 
élévation. Les quelques photos de détails ne laissent pas voir de joints permettant de considérer ces 
parties dynamiquement indépendantes.  

Ce bâtiment a subi auparavant trois séismes importants (1978, 2003 et 2008) et un renforcement 
structural de l’ensemble et un complément d’instruments de mesure ont été mis en place 
progressivement. En effet, lors du séisme de Miyagi-ken Oki en 1978, une accélération maximale de 
1,06 g a été enregistrée dans la direction Nord-Sud au 9e étage du bloc central. Après le séisme de 
2003, le bâtiment est renforcé par des palées de stabilité en charpente métallique (Figure 4-52).  
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Vue droite 

Figure 4-51 - à gauche : Vue générale Google Earth du bâtiment du département d'Architecture de l'Université de 
Tohoku. – à gauche : Vue de droite du bâtiment  (photo prise le 6/04/2012- in [Lignos, 2011])  

 

Figure 4-52 - Renforcement du bâtiment du département d’Architecture par palées de stabilité métalliques (in 
[Lignos, 2011]) 

                 

Figure 4-53 - à gauche : Renforcement des poteaux préalable au séisme du 11 mars 2011  - à droite : détail du 
renforcement des poteaux (in [Lignos, 2011]) (injection des fissures mise en œuvre après le séisme) 
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Le renforcement des poteaux (Figure 4-53) a été réalisé par chemisage en béton armé dans la partie 
basse du troisième étage et par un confinement métallique externe dans la partie haute de l’étage. 
On peut supposer que cette technique était destinée à maîtriser le fonctionnement post-élastique 
d’une zone critique. Les ouvertures des baies vitrées sont comblées par un voile en béton armé. Ces 
renforcements ont probablement conduit au non effondrement du bâtiment, mais il y a de fortes 
probabilités (in [Swanson, 2011]) que ce bâtiment soit détruit et remplacé. 

Après le séisme du 11 mars 2011, des désordres structuraux importants sont constatés dans les 
poteaux formant les quatre coins de la partie centrale de 9 étages, au niveau des terrasses du 3e 

étage. La cause de ces désordres est directement liée à la brusque variation d’inertie entre les parties 
latérales de 3 étages et la partie centrale de 9 étages : le moment de renversement de la partie 
centrale dans la direction Nord/Sud créé des concentrations de contraintes importantes à 
l’interface.  

   

Figu 11]) re 4-54 : Poteau Nord-Ouest (a gauche)  - Poteau Sud-Est (à droite) - ([Okawa et al., 20

On constate, après éclatement du béton, une faiblesse du confinement du béton à la base des 
poteaux au niveau du troisième étage ; les armatures transversales sont de petit diamètre et 
largement espacées. On observe une rupture ou une ouverture des cadres accompagnée d’un 
flambement des armatures longitudinales. La présence d’oxydation sur certaines armatures laisse 
présager un endommagement préalable des poteaux lors des précédents séismes : 

    

Figu 11]) re 4-55 - Poteau Sud Ouest (à gauche) - Poteau Nord Est (à droite) - (in [Okawa et al., 20

Selon les études menées par le Building Research Institute (Tsukuba) en date du 16 mars 2011, les 
accélérations maximales enregistrées sont ([Okawa et al., 2011]) : 0,3g au RdC dans les deux 
directions, 0,9 g au 8e étage dans le sens transversal (Nord/Sud) et 0,7 g dans le sens longitudinal. 
Le déplacement relatif maximal entre le 8 e étage et le RdC sont de l’ordre de 20 cm dans le sens 
longitudinal, et plus de 30 cm dans le sens transversal. La période fondamentale du bâtiment est 
estimée entre 0,6 et 0,7 sec selon l’analyse fréquentielle des accélérogrammes des 80 premières 
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secondes. Cette période est estimée entre 1,2 et 1,5 sec selon l’analyse fréquentielle réalisée en fin de 
signal. Cette période propre doublée suggère un affaiblissement de l’ordre de 25% de la rigidité du 
bâtiment à la fois dans la direction longitudinale et dans la direction transversale, sachant que cette 
valeur est certainement  plus faible en raison de la souplesse induite au  niveau des fondations.  

 

Figure 4-56 - Enregistrements du Building Research Institute dans le bâtiment d’Architecture : (a) Accélérations dans 
le sens transversal (en gras au RdC, en fin au 8e étage); (b) Accélérations dans le sens longitudinal (en gras au RdC, 
en fin au 8e étage) ; (c) Déplacements du 8e étage (par rapport au RdC) dans le sens transversal ; (d) Déplacements 

relatifs du 8e  étage (par rapport au RdC) dans le sens longitudinal ; (e) Périodes du mode propre fondamental du 
ent calculée toutes les 10s. (in [Okawa et al., 201bâtim 1]) 

Le bâtiment du département de Chimie est un bâtiment en béton armé d’une dizaine d’étages 
construit à la fin des années 60. L’accélération du sol a été amplifiée de manière importante en tête 
de bâtiment [Swanson, 2011]. On a pu constater la ruine d’un édicule en terrasse, qui est 
aujourd’hui en danger d’effondrement. La Figure 4-58 traduit des mouvements relatifs entre la base 
et le sommet de l’édicule très importants ; le béton du trumeau de porte s’est complètement 
désagrégé. Les armatures horizontales sont peu présentes. La Figure 4-59 montre que 
l’endommagement s’est également développé dans les poteaux du bâtiment lui-même.  

 

Figure 4-57 - Vue satellite du bâtiment de Chimie (Image Google Earth) 
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F ] igure 4-58 - Détail des dommages structuraux constatés à l’édicule en toiture du bâtiment de Chimie (in [Swanson, 2011

       

Fi ] gure 4-59 - Ruine par cisaillement d’un poteau du bâtiment de chimie (in [Swanson, 2011

4.4.3 Dommages subis par les structures en acier  

Les dommages causés par le séisme sur les charpentes métalliques sont peu visibles. L’ensemble des 
communautés scientifiques rendues sur place s’accorde à dire que les dégâts sont limités au regard 
des accélérations enregistrées sur les 8 préfectures impactées. Très peu de structure en charpente 
métallique se sont effondrées hors de la zone d’emprise du tsunami. Les dégâts qui n’ont pas 
entrainé l’effondrement immédiat des constructions sont difficilement visibles dans les habitats 
individuels, puisque les structures sont cachées par les revêtements intérieurs et extérieurs.  

Pour accéder aux ossatures, plusieurs méthodes ont été employées. La première consiste à observer 
les dommages des structures en zone tsunami, plus facilement visibles car les enveloppes de 
bâtiments ont été emportées par la vague. Cette méthode a été employée par l’EERI. La deuxième, 
méthode particulièrement employée par le BRI, consiste à examiner les charpentes métalliques des 
gymnases d’école et des halls industriels, qui ne possèdent souvent pas de peau intérieure. Ici nous 
ne rapportons que les dommages observés hors zone de tsunami. Des détails de structures en acier 
sont également présentés dans le chapitre « effets du tsunami ». 

Les premières conclusions de l’Architectural Institute of Japon sont : les bâtiments construits après 
la mise en application du règlement de juin 1981 présentent des dommages limités, tandis que des 
dégâts nombreux et variés sont relevés dans les  éléments non structuraux (finitions intérieures et 
extérieures, plafonds, etc.). Les dommages structuraux apparents des charpentes métalliques 
construites avant 1981 sont plus fréquents. Les villes de Mito, Hokata et Naka présentent une 
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concentration de dégâts plus importante que les autres villes de la Préfecture d’Ibaraki. Les 
dommages observés sont : 

- dommages au niveau des assemblages poteau-poutres ; 
- flambement/déformation d’assemblages/ruptures de diagonales ; 
- fissuration des massifs de pied de poteau ; 
- déformation plastique ou rupture de boulons d’ancrage. 

 
Nous décrirons ci-dessous les types de dommages relevés par les missions post-sismiques de 
l’EERI et du BRI : 

4.4.3.1 Destruction totale 

Nous n’avons à l’heure actuelle connaissance d’aucun cas d’effondrement complet de structure 
métallique dû aux secousses sismiques. 

4.4.3.2 Destruction partielle – effondrement d’un étage 

Les effondrements partiels de constructions métalliques sous sollicitation sismique sont rares. On 
peut néanmoins citer la ruine d’une rampe de parking à Sendai, présentée dans un rapport de 
mission post-sismique de l’EERI . Une rampe automobile menant au toit d’un parking s’est 
effondrée et a tué trois personnes : elle était supportée par des poteaux métalliques et connectée à la 
structure principale d’un bâtiment de supermarché. Cet effondrement n’est malheureusement pas 
documenté et la localisation vague dans la ville de Sendai ne nous permet pas de trouver plus 
d’informations. 

4.4.3.3 Rotation de pieds de poteaux  

Peu de dommages sont rapportés sur des pieds de poteaux de constructions en acier hors des zones 
de tsunami. La Figure 4-60 présente un pied de poteau conçu comme une articulation autour des 
axes de forte et faible inertie. La platine d’about débordante, de faible épaisseur, s’est déformée 
plastiquement sous la rotation excessive du poteau autour son axe de faible inertie. Cette déformée 
en pied de poteau laisse présager une rupture de palée de stabilité dans cette direction. Un 
endommagement d’un pied de poteau, au droit d’une palée de stabilité d’un gymnase en bois avec 
des diagonales en acier est montré Figure 4-71. Pour ce cas, le béton du plot de fondation était 
insuffisamment ferraillé. Certains modes de ruine de pieds de poteaux sont présentés au chapitre 
tsunami.   

       

Figure 4-60 - Plastification de platine d'extrémité – in [Lignos, 2011]] 
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4.4.3.4 Pathologies des diagonales de contreventement vertical et de leurs assemblages 

Dans les palées de stabilité en croix de Saint André de gymnases, des ruptures de diagonales au 
droit des goussets et des flambements de diagonales opposées ont été observés (Figure 4-61 
gauche, Figure 4-62 droite). Les ruptures en traction se sont développées en section nette aux 
extrémités des diagonales ou à leur intersection. C’est le cas d’un hall industriel dans le périmètre du 
marché aux poissons d’Onagawa, investigué par l’EERI. Le BRI a relevé également lors de sa 
campagne de reconnaissance des gymnases, quatre gymnases (sur une totalité de 66 gymnases 
inspectés) présentant cette pathologie. 

Des diagonales ont également flambé dans des poteaux de portique en treillis, ces treillis présentent 
la particularité d’être à diagonales simples travaillant en traction et en compression dans le cas 
d’inversion du signe de la sollicitation. Le flambement est à imputer à un élancement trop élevé de 
ces diagonales, ainsi qu’à une conception hasardeuse (Figure 4-61 photos du centre et de gauche). 

   

Figure 4-61 -  à gauche : flambement d’une diagonale de contreventement et rupture en traction en section nette de 
l’autre au droit du gousset central - au centre : flambement de diagonale d’un poteau treillis à diagonales simples – à 

e : détail du flambement de la diagonale du poteau treillis (in [Okawa et al., 20droit 11]) 

  

Figure 4-62 - Ruptures par traction nette de cornières de contreventement (gauche: hall; droite: gymnase) - (in 
wa et al., 201[Oka 1]) 

Les photos de gauche et au centre de la Figure 4-63 (gymnases d’Ibaraki) présentent une ruine 
d’assemblages de tubes métalliques enfourchés sur des goussets. Des fissures se sont d’abord 
propagées le long de la soudure sur une des deux faces du gousset, entrainant un report de charges 
sur la deuxième moitié de section du tube, qui a rompu par traction.  

La photo de droite de la  Figure 4-63 présente des ruptures de boulons en cisaillement relevées par 
le BRI dans un autre gymnase. Cette photo ne fait pas apparaitre d’ovalisation des alésages, que ce 
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soit pour le gousset ou pour l’aile de la cornière formant la diagonale. La peinture décollée autour 
des trous témoigne du frottement ou des chocs engendrés par les secousses sismiques : 

   

Figure 4-63 -  Rupture d'assemblage de tube sur gousset – au centre : Rupture d'assemblage de tube sur gousset 
au croisement des contreventements - à droite :  Rupture fragile de l'assemblage par cisaillement des boulons ((in 

wa et al., 201[Oka 1])) 

La Figure 4-62 cas de ruine de goussets de diagonales de contreventement en traction ou par 
flambement hors plan de la palée. Il s’agit d’un parking de 2 étages contreventé transversalement et 
longitudinalement par des diagonales en V. Les diagonales sont constituées de tubes à section 
rectangulaire, connectés avec  un gousset métallique « enfourchés » soudés. Ces diagonales sont 
conçues pour reprendre des efforts de traction et de compression. Malgré tout, une rupture en 
traction au droit du changement d’inertie dans le gousset et un flambement hors plan de la palée se 
sont développés. 

      

Figure 4-64 à gauche, ruine en traction du gousset de la diagonale de contreventement – à droite, flambement du 
ousset de la diagonale (in [Lignos, 2011]g ) 

Le troisième cas de ruine de gousset présenté concerne un parking construit en 1991. Dans la 
direction Est-Ouest, tous les goussets ont rompu par flambement hors plan sous l’effet des 
chargements alternés. Il est à noter qu’aucun des goussets n’incluait de raidisseurs pour prévenir la 
flexion hors plan du gousset. La fissure s’est initiée au pied de soudure dans la zone affectée 
thermiquement et s’est propagée le long du gousset.  
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Figure 4-65 – à gauche : Rupture fragile des goussets dans la direction Est-Ouest – au centre : Détail de rupture d'un 
usset – à droite : Initiation d'une fissure au pied de soudure (in [Lignos, 2011]go ) 

Dans la direction Nord-Sud, les dommages sont limités à un flambement des goussets. Aucun des 
goussets n’a rompu car l’accélération du sol a été plus importante dans le sens Est-Ouest. 

4.4.3.5 Pathologies des diagonales de contreventement horizontales et de leurs assemblages 

  

Fig wa ure 4-66 - à gauche : Déformation plastique de tirants -  à droite :  Rupture des assemblages de tirants (in [Oka
et al., 2011]) 

Deux des 66 gymnases étudiés par le BRI ont présenté des dommages au niveau des diagonales 
dans les diaphragmes horizontaux ou de toiture. Les diagonales sont des tirants métalliques 
assemblés par brides de serrage. On observe dans la première photo Figure 4-66 un allongement 
résiduel des diagonales traduisant une entrée en plasticité des diaphragmes horizontaux. Ce type de 
plastification va à l’encontre du principe de dimensionnement en capacité qui privilégie des 
diaphragmes horizontaux plus rigides et plus résistants que les contreventements verticaux, afin de 
gérer plus facilement le transfert des efforts d’inertie. La deuxième photo Figure 4-66 montre une 
rupture des tirants au niveau des brides. 

4.4.3.6 Pathologies des assemblages poteaux-poutres 

Très peu de dommages significatifs ont été observés pour les assemblages poteaux-poutres dans la 
zone hors tsunami.  

4.4.4 Dommages aux structures en bois  

Ce paragraphe a été rédigé en se basant pour une large partie sur le travail de diagnostic d’urgence 
post-sismique du NILIM et du BRI et également pour partie sur le rapport de la mission EERI. 

 NILIM et BRI ont réalisé, du 14 au 29 mars 2011, des diagnostics bâtimentaires sur la globalité de 
la zone touchée par le séisme et par le tsunami. Le travail qu’ils ont réalisé n’est pas exhaustif, mais 
basé sur une inspection orientée par les observations faites en termes d’importance de dommages. 
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Ils ont ainsi parcouru plusieurs villes, ou quartiers de villes, dans les préfectures de Miyagi, 
Fukushima, Ibaraki et Tochigi, plusieurs milliers de bâtiments ont été inspectés.  

Les dégâts observés sont très variés, conséquences de mouvements de sols dus à une liquéfaction, à 
un glissement de terrain, à une rupture de mur de soutènement, à une ruine des contreventements 
du rez-de-chaussée, plus rarement de ceux du premier étage, aux dommages aux ancrages de 
composants bois entre eux ou entre la structure bois et ses fondations, aux dommages aux éléments 
non-structuraux. La série de photos suivante présente quelques exemples de ces dommages. Il est 
également indispensable de noter que des bâtiments en bois ont présenté un très bon 
comportement au séisme.  

Le travail de ces équipes ne doit pas être interprété sans le replacer dans le contexte général ; les cas 
étudiés sont principalement orientés vers les structures ayant présenté des dommages, il ne peut 
traduire le comportement de l’ensemble des structures de ce type.  

 

   

Figure 4-67 - à gauche : Maison à ossature en bois avec RdC fortement endommagé (Misato – Miyagi). Façades 
avec grandes ouvertures. La triangulation de l’étage a fonctionnée. Le contreventement du RdC n’est pas lisible – à 
droite : Fuste sans dommage (Misato – Miyagi). La forme est compacte. La présence des vitres montre que la 
déformation des murs est restée très faible (in [Okawa et al., 2011]) 

 

   

Figure 4-68 - à gauche : Structure en bois lamellé-collé sans dommage significatif (Kurikoma – Miyagi). C’est un 
simple RdC relativement élancé en plan, sans information sur une présence de joint de fractionnement - à droite : 
Entrepôt avec mur traditionnel en torchis-bambou dont la toiture est tombée (Osaki – Miyagi). Peu de dommage 
apparent sur les murs. (in [Okawa et al., 2011]) 
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Figure 4-69 -à gauche : Maison bois endommagée par glissement de terrain dû à la rupture d’un mur de 
soutènement (Sendai – Miyagi). Le soubassement présente d’importante lézarde. La structure de l’étage semble 

moins endommagée - à droite : École en R+1 avec dommages en toiture et au bardage des murs (Osaki – Miyagi). 
Les murs sont contreventés par de panneaux comportant des double-diagonales biens réparties. Ces 

reventements présentent une continuité verticale sur les deux étages (in [Okawa et al., 201cont 1]) 

 

     

Figure 4-70 - à gauche : Assemblage traditionnel par tenon-mortaise  complété par des brides de maintien – Nasu. 
La capacité des brides est limitée à un simple maintien en position pour une structure sujette à faibles déplacements 

 [Okawa et al., 2011] - à droite : exemple de déplacements incompatibles avec le fonctionnement des brides. O
ut remarquer un début d’agression biologique sur le montant (Photo AFPS –Mission  Kashiwasaki 2007

(in
pe

n
) 

 

 

    

Figure 4-71 - Gymnase en bois avec 8 demi-portiques rayonnants (Naka – Ibaraki). Quelques dommages au droit de 
rage des palées de stabilité (in [Okawa et al., 201l’anc 1]). 
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Figure 4-72 - à gauche :  Dommages en toiture - Ishinomakli (Miyagi). Ce type de dommage n’est pas très important, mais 
fréquent. - à droite : Maison bois avec vitrine d’une surface de vente au RdC - Ishinomakli (Miyagi). Irrégularité en élévation 
et en plan fréquemment rencontrée, avec des dommages allant d’une inclinaison faible ou forte, jusqu’à l’effondrement .(in 

wa et al., 201[Oka 1]) 

     

Figure 4-73 - École en structure en bois triangulée, peu de dommage, malgré des détails de contreventement en limite de 
tionnement à droite  (entrechoquements avec les cages d’escalier en béton armé) - in [Okawa et al., 20fonc 11] 

4.4.5 Endommagement des éléments non structuraux 

La plupart des bâtiments résidentiels et industriels en construction métallique possède des panneaux 
en béton léger autoclave (ALC) connectés rigidement à l’ossature (ancien système traditionnel 
japonais). On peut noter que les panneaux présentent une limite de compression minimum de 
3 MPa, une épaisseur minimale de 100 mm et une portée moyenne de 600 mm. La Figure 4-74 
montre les dommages typiques observés après le séisme. 

   

Fi  
bé r 

auto 1]) 

gure 4-74 - à gauche : Endommagement des éléments non structuraux en façade (in [Lignos, 2011])- au centre : Panneau
ton léger autoclavé (in [Lignos, 2011]) -  à droite : Perte complète du mur extérieur constitué de panneaux en béton lége

clavé (in [Okawa et al., 201
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Les dommages sont limités dans les bâtiments résidentiels en construction métallique récents. Pour 
ces bâtiments, les panneaux sont fixés sur un système permettant la rotation et la translation des 
panneaux dans laquelle les barres sont déconnectées à chaque étage. 

Détérioration des murs extérieurs : 

Des carreaux céramique ont été souvent observés détachés des parois non structurales. Des blocs 
de mortier et des lattes se sont détachés des bâtiments en acier. Les panneaux ALC scellés sur 
support métallique se sont aussi détachés des bâtiments en charpente métallique. 

Mise en parallélogramme des portes et fenêtres : 

Les vitres fixées sur des cadres rigides par un mastic durcisseur se sont brisées. 

 

Figure 4-75: Vitres brisées côté pignon et long pan dans une maison à Sendai 
(http://henro2009.blogspot.com/2011_04_01_archive.html) 

Chute des plafonds suspendus :  

Plusieurs types de plafonds suspendus ont été endommagés, voire totalement détruits. La Figure 
4-76 en rapporte deux exemples..  

  

Figure 4-76: à gauche : Chute de plafond suspendu à la Médiathèque de Sendai 
(http://randosukeipu.tumblr.com/post/3920519649/sendai-mediatheque-by-toyo-ito-after-the-quake) -   Chute de faux 

plafond au MUZA Kawasaki Symphony Hall, banlieue de Tokyo  (http://www.nippon-
foundation.or.jp/eng/current/Salzburg_Donates_To_Rebuilding_MUZA_Kawasaki.html) 
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4.5 Structures s’étant démarquées par leur bon comportement face au séisme  

4.5.1.1 Le Nouveau bâtiment de Génie Civil du campus de l ’Université de Tohoku 

Le nouveau bâtiment de Génie Civil, construit en 1976 en construction mixte acier-béton, est 
présenté au paragraphe1.3.3. Compte tenu de mauvaises conditions de sol, ce bâtiment de 13 étages 
est fondé sur pieux. Il possède un dispositif d’amortissement dynamique, constitué de vérins à 
huile. 

Contrairement au bâtiment d’Architecture, le nouveau bâtiment de Génie Civil s’est très bien 
comporté lors du Grand Séisme de Tohoku. Seuls des dommages non structuraux ont été 
constatés. 

D’après un rapport de mission post-sismique de l’EERI, suite au séisme majeur du 11 mars, 
l’inclinaison rémanente du bâtiment était de ~0,013 rad (70 cm), et suite à la réplique du 7 avril, elle 
était de 0,02 rad. L’accélération relevée au dernier niveau était de 1g lors du séisme du 11 mars. Un 
phénomène de liquéfaction de sol a été constaté au pied du bâtiment. 

    

Figure 4-77  – à gauche : Vue en élévation du Nouveau Bâtiment de Génie Civil (in [Lignos, 2011]) – à droite : Vue
satellite du Nouveau Bâtiment de Génie Civil (Image Google Earth 

 

    

Figure 4-78 - à gauche : Dispositif d’amortissement dynamique - à droite : Liquéfaction du sol au pied du bâtiment (in 
[Lignos, 2011]) 
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4.6 Comportement des bâtiments instrumentés et à réponse contrôlée 

Le Japon est le pays le plus avancé dans son adoption des technologies de l’isolation parasismique 
de la structure et des systèmes de dissipation d’énergie pour la protection des bâtiments contre les 
séismes. On appelle par la suite, structures à réponse contrôlée les structures dont la réponse à une 
excitation dynamique est modifiée par l’intermédiaire des systèmes d’isolation à la base ou par des 
amortisseurs. Ces systèmes ont comme objectif de protéger non seulement les vies humaines mais 
également les fonctions du bâtiment après le séisme.  

Selon une analyse publiée en 2011 par la Japanese Society of Seismic Isolation (JSSI), concernant 
des données de 1983 à 2009, le nombre des bâtiments dont la réponse sismique est contrôlée soit 
par l’isolation à la base soit par des systèmes qui dissipent de l’énergie est en continue croissance. La 
Figure 4-79 présente l’évolution du nombre des bâtiments pour les systèmes d’isolation à la base 
(SI) et pour les systèmes à vibrations contrôlées (VC).  

  

Figure 4-79 - Évolution de nombre des constructions au Japon entre 1999 et 2009 avec des systèmes d’isolation à la 
base (SI-gauche) et pour les systèmes à vibrations contrôlées (VC-droite) (SJIS) 

Récemment, la JSSI a mis en place un comité d’investigation et d’analyse du comportement des 
bâtiments à réponse contrôlée pendant le séisme de Tohoku. Les principaux objectifs de ce comité 
sont de récolter les enregistrements dans tous les bâtiments, de confirmer l’effet de contrôle de la 
réponse et d’identifier les éventuels problèmes, de vérifier la performance de ces systèmes soumis à 
des forces dynamiques répétitives et de vérifier les joints à la périphérie des bâtiments isolés 
(http://www.jssi.or.jp/english/). 

Le mouvement sismique a été enregistré dans plusieurs bâtiments à vibration contrôlée ou 
bâtiments classiques. À lui seul, le BRI (Building Research Institute) a enregistré le séisme de 
Tohoku dans une cinquantaine des bâtiments de type ERP (établissement recevant du public). Le 
Tokyo Institute of Technologie (TiTech) présente au moins une dizaine de bâtiments sur isolateurs 
et/ou avec des systèmes de dissipation d’énergie dans lesquels le mouvement sismique a été 
enregistré. Par ailleurs plusieurs universités (Nagoya, Tohoku) et compagnies privés (Shimizu, 
Okamura) possèdent des enregistrements dans des bâtiments ([Mosqueda, 2011]). Ces données ne 
sont que très partiellement accessibles sous forme de graphes d’accélération, de spectres ou de 
fonctions de transfert. Il faudra attendre les publications scientifiques pour pouvoir y accéder ou 
bien entrer en contact direct avec les équipes des établissements cités ici.  

Un cas d’étude intéressant est représenté par les deux bâtiments jumeaux construits en 1986 par 
Shimizu Corporation dans la cour de l’Université de Tohoku à Sendai. Les deux bâtiments test, un a 
base isolée et l’autre classique, ont trois niveaux et la structure est constituée de cadres en béton 
armé. Les dimensions en plan sont de 6 m x 10 m et le mode de construction de la superstructure a 
été identique pour les deux bâtiments. Nishimura [Nishimura et al., 2011] présente les 
enregistrements obtenus dans les deux bâtiments lors du séisme de Tohoku.  
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Figure 4-80 – à gauche : Plan et élévation des deux bâtiments jumeaux construits conjointement par Shimizu 
Corporation et Tohoku University – à droite :  Position des capteurs et les valeurs de l’accélérations enregistrées 
pendant le séisme de Tohoku (in [Nishimura et al., 2011]). 

   

Figure 4-81 - Enregistrement du séisme dans les bâtiments jumeaux (gauche) et l’accélération à chaque niveau 
(droite) – (in [Nishimura et al., 2011]) 

trées :  

Les enregistrements au niveau du toit (RF-roof floor) et au niveau du rez-de-chaussée (1F) sont 
donnés pour le bâtiment sans isolation et pour le bâtiment sur isolateurs. La valeur de l’accélération 
au niveau du toit pour le bâtiment sans isolateur est d’approximativement 0,7 g alors que pour le 
bâtiment sur isolateur, elle est de l’ordre de 0,25 g. L’effet le plus important de l’isolation à la base 
s’exprime par le fait que l’accélération au niveau du toit est presque la même que l’accélération au 
niveau du RdC pour le bâtiment sur isolateurs, alors qu’il est généralement 3 à 4 fois plus important 
pour les bâtiments classiques. 

La compagnie Shimizu présente [Nakamura et al., 2011] trois autres bâtiments sur isolateurs pour 
lesquels les accélérations ont été enregis

- le bâtiment principal dont l’isolation est réalisée par isolateurs élastomères placés en haut 
des poteaux du RdC,  
- le centre de sureté et sécurité, dont le contrôle des vibrations se fait par un noyau 
suspendu 
- le laboratoire d'essai en soufflerie dont une partie du bâtiment est flottante.  
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La Figure 4-82 présente des photos de ces deux derniers bâtiments pour lesquels les systèmes 
d’isolation respectifs sont très innovants.  

   

Figure 4-82 - Le centre de sureté et sécurité et le laboratoire d'essai en soufflerie ; en arrière-plan de la photo à 
he on peut voir l’isolation au niveau de tête de poteau pour le bâtiment principal.- in [Nakamura et al., 20gauc 11] 

Dans chacun des trois bâtiments, les accélérations observées sur les planchers au dernier niveau ont 
été réduites d’environ 50% comparé à celles du sol. Aucun des trois bâtiments ne présente de 
dommage. Aucun renversement d’équipement dans les bureaux ou désordre sur les tables dus au 
séisme de Tohoku n’a été observé. 

          

Figure 4-83 - Le bâtiment Mori Trust à Sendai et la trace du déplacement au niveau des supports (gauche et milieu 
aut) et le bâtiment J2 du Suzukakedai campus, Tokyo Institute of Technology (droite et milieu bas) in [Taylor, 2011h ] 

Le bâtiment Mori Trust à Sendai a été construit en 1999 et présente 36 supports en élastomère 
entre la fondation et la superstructure. Le bâtiment a 18 niveaux de superstructure et deux niveaux 
souterrains. La structure est mixte avec des refends béton armé et des portiques en acier. Pendant le 
séisme, la structure a enregistré un déplacement de 23 cm au niveau des appuis (Figure 4-83) Aucun 
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dommage structural ou non-structural n’a pas été recensé. Le bâtiment a servi comme abri après le 
séisme et beaucoup des témoignages relatent n’avoir pas senti toutes les répliques ([Taylor, 2011]).   

L’isolation sismique passive se fait, le plus habituellement, par des systèmes à base de frottement et 
par des systèmes à base d’élastomère (fretté). Les deux autres systèmes, isolation par alliages à 
mémoire de forme et isolation par boîtes à ressorts, sont moins répandus. Les appuis élastomères 
sont constitués de matériaux légèrement déformables appelés élastomères naturels tels que le 
caoutchouc ou synthétiques comme le néoprène, eux-mêmes séparés par des plaques d'acier 
appelées frettes. Les structures isolées à la base sont généralement accompagnées par des systèmes 

ndommagés, la longueur du 
piston n’étant pas suffisante. Le deuxième bâtiment a 54 étages. La structure de résistance est 
constituée de portiques métalliques. Le déplacement enregistré en haut du bâtiment a été de 54 cm. 

.  

d’amortissement. Au Japon, dans de cas de renforcement des bâtiments, on utilise souvent des 
amortisseurs seuls (sans introduire d’appareils élastomère au niveau des fondations).  

La Figure 4-84 présente deux bâtiments qui ont des amortisseurs : Tohoku Institute of 
Technologies (Bâtiment 10) construit en 2003 et Shinjuku Center building construit en 1980 et 
renforcé en 2009 par des amortisseurs visqueux. Le premier bâtiment a 7 étages et 8 amortisseurs 
par étage. L’accélération enregistrée en haut du bâtiment a été de 0,3g. Le bâtiment ne présente pas 
de dommage structural, mais les amortisseurs du 1r et 3e étage ont été e

La structure ne présente aucun dommage structural ou non-structural

         

ohoku Institute of Technologies (photo générale et détail 
lding (détail d’amortisseurs) – in [Taylor, 2011] 

Figure 4-84 – à gauche  et au centre : Bâtiment 10 du T
d’amortisseurs) – à droite :  Shinjuku Center bui

   

Figure 4-85 -Système innovant d’isolation 3D et élévation du bâtiment « Chisuikan » ([Tomizawa et al., 2011]) 

Un autre cas intéressant, par son système innovant d’isolation 3D (Figure 4-85), est représenté par 
le bâtiment « Chisuikan » mis en service seulement 8 jours avant le séisme de Tohoku. 
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L’enregistrement du séisme dans le bâtiment a duré 672 secondes. Les accéléromètres sont placés 
au niveau du toit, au niveau du RdC et du premier étage (avant et après les isolateurs) ainsi que dans 
un puits à côté de la structure à 30m de profondeur. Aucun dommage ou désordre n’a été observé 

omporte un système de l’isolation à la base par des appuis 
élastomères combinés avec des amortisseurs à huile, et le bâtiment G3 de Titech qui a été renforcé 

-delà, il y a une faible amplification 
décroissante après 2 secondes (0,5 Hz). En revanche, la fonction de transfert verticale montre une 

pour ce bâtiment. 

Le Pr. Kasai de Tokyo Institute of Techology fait une synthèse de 13 bâtiments instrumentés 
[Kasai, 2011], certains avec isolation à la base, d’autres avec la réponse contrôlée ou d’autres juste 
renforcés. Les données sur ces bâtiments sont présentées tous sur la même trame : des informations 
générales concernant la structure (année de construction, type structural, système d’isolation ou 
non, type de sol, type d’instruments d’enregistrement), des plans et élévations avec la localisation 
des capteurs dans la structure (généralement un niveau du toit et avant et après le système de 
l’isolation), les spectres en déplacement, pseudo-vitesse et pseudo-accélération et les fonctions de 
transfert horizontales et verticales entre les capteurs au niveau du toit et les capteurs avant le 
système d’isolation à la base. Les fréquences auxquelles la vibration est amplifiée sont pointées dans  
les fonctions de transfert. A titre d’exemple, la réponse de deux bâtiments est proposée : le Central 
Gouvernmental Building C (CGC) qui c

par des murs dans le sens longitudinal.  

La Figure 4-86 présente à la fois la photo, le positionnement des capteurs et les fonctions de 
transfert pour le bâtiment Central Gouvernmental Building C. Les fonctions de transfert 
horizontales dans le plan longitudinal et transversal montrent une dés-amplification du mouvement 
en haut du bâtiment par rapport au mouvement enregistré avant l’installation du système d’isolation 
à la base jusqu’à la période de 0,4 secondes (2,5 Hz). Au

forte amplification entre 0,1 et 0,2 secondes (de 5 à 10 Hz).  

 

 

nnés à la structure existante par des pièces métalliques formant fusible (schéma en 
haut à droite) dans le but d’avoir les mêmes caractéristiques de vibration dans les deux directions 
horizontales.  

Figure 4-86 - Central governmental building : position de capteurs et fonctions de transfert (in [Kasai, 2011]) 

Le bâtiment Titech G3 (Figure 4-87) ne présente pas de système d’isolation à la base. Ce bâtiment a 
été renforcé par des panneaux béton armé insérés dans la modénature des reliefs verticaux de 
façade et liaiso
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F ) igure 4-87 - Bâtiment Titech G3 : schéma de renforcement et fonctions de transfert (in [Kasai, 2011]

Les enregistrements montrent que la période de vibration dans les deux directions est presque la 
même (0,65 s – 1,5 Hz pour la direction longitudinale et 0,69 s – 1,45 Hz pour la direction 
transversale) ce qui peut signifier que le renforcement a bien rigidifié la structure dans le sens 
longitudinal. La même structure présente une amplification correspondant à 0,46 s – 2,17 Hz dans 
la direction longitudinale et 0,54 s – 1,85 Hz dans la direction transversale pour le séisme de 
23 juillet 2010. On observera les différences de forme des fonctions de transfert entre les structures 
à isolation à la base et les structures classiques (forme aplatie pour les structures sur isolateurs et 
forme amplifiée pour les structures classiques).  

La mission post-sismique conjointe BRI - NILIM a investigué 17 bâtiments à réponse contrôlée. Le 
Tableau 4-7 présente les bâtiments étudiés et les réponses enregistrées 

Suite à l’investigation sur le comportement de ces 17 bâtiments à réponse contrôlée, le rapport 
NILIM et BRI, 2011 conclut que : 

- les superstructures des bâtiments à base isolée ne présentent pas de dommages 
structuraux ; 
- des dommages non-structuraux aux niveaux de joints ont été observés ; 
- des tassements ont été remarqués dans le sol avoisinant les bâtiments ; 
- pour les 8 bâtiments qui présentaient des mesures des déplacements au niveau des 
isolateurs, les déplacements enregistrés sont d’environ 20cm (avec une exception de 40cm 
pour la bâti L de la Figure 4-90 Figure 4-89) ; 
- beaucoup de fissures ont été observées dans les amortisseurs en plomb (Figure 4-88) ; 
- les boulons ont été desserrés pour certains isolateurs par appuis élastomères. 
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Tableau 4-7 - Liste de bâtiments à réponse contrôlée investigués par l’équipe conjointe NILIM/BRI -  Juin2011 

NRB : appuis élastomères simples 
LRB : appuis élastomères à noyau en plomb 
HRB : appuis élastomères à fort amortissement 
ESB/SB : appuis à glissement 
LD : amortisseurs en barres courbes en plomb 
USD : amortisseurs métallique en forme U 
LSD : amortisseurs métallique en forme circulaire 
OD : amortisseurs à huile 

 

   

Figure 4-88 - Dommages au niveau des amortisseurs dans le bâti C : fissures dans les amortisseurs en plomb et 
e de la peinture pour l’amortisseur en acier – ( in [Okawa et al., 2011écaill ])    

    

Figure 4-89 - Dommage au niveau des amortisseurs dans le bâtiment  L : déformation permanente et écaille de la 
ture pour l’amortisseur en acier – ( in [Okawa et al., 2011pein ])   
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Figure 4-90 - Dommage au niveau des amortisseurs et isolateurs dans le bâtiment  M : écaille de la peinture pour 
ortisseur en acier et boulons desserrés pour l’isolation par appuis élastomères – ( in [Okawa et al., 2011l’am ])    

Les structures à vibration contrôlée sont nouvelles et n’avaient pas subi un tel niveau de secousse 
sismique, ce qui rend les enregistrements acquis extrêmement utiles. Cela permettra de comprendre 
mieux les possibilités de ces types de systèmes et de se préparer à une secousse plus forte qui 
pourrait se produire à l'avenir. Les données enregistrées dans les bâtiments instrumentés (avec ou 
sans isolateur ou système de dissipation d’énergie) fournissaient une source valable pour la 
validation de systèmes de construction et de contrôle de la réponse structurale et de modèles 
numériques de simulation. 

Autres bâtiments de référence au Japon: 

Ci-dessous un tableau présentant quelques constructions de référence possédant des dispositifs de 
contrôle de vibrations au Japon. Le complexe de Roppongi Hills à Tokyo, construit entre les années 
2000 et 2003, présente une large gamme de systèmes passifs et semi-actifs. On peut noter qu’un des 
principaux fournisseurs de systèmes de dissipation est l’entreprise de Construction : « Kajima ». Il 
serait intéressant de trouver de l’information sur le comportement de ces bâtiments. 

Tableau 4-8 - Bâtiments de référence en matière de contrôle de vibration par système d'isolation ou par amortisseur) 

Systèmes 
passifs 

Isolation de base Résidence D du complexe de Roppongi Hills 

  Systèmes à 
dissipation directe 

amortisseurs viscoélastiques  

    dissipateurs par friction Atami Korakuen Hotel 
    systèmes 

d'amortisseme
nt visqueux 

Vérins Prudential Tower Tokyo 

      Murs visqueux TV Shiuoka Media City Building, Tours B et 
C des résidences de Roppongi Hills 

    Amortisseurs visco-élasto-
plastiques 

 

    Dissipateurs métalliques Hôtel Grand Hyatt de Roppongi Hills 
  Amortisseurs à 

dissipation 
indirecte 

Amortisseurs inertiels à masse Jardin pendule du Keyakizaka de Roppongi 
Hills 

    Amortisseurs liquides Shin Yokohama Prince Hotel, Sofitel Tokyo 
Systèmes 
actifs 

Amortisseurs inertiels actifs Kyobashi Siewa Building 

  Systèmes à rigidité variables  
  Systèmes hybrides Ando Nishikicho Building 
    Landmark Tower 
    Shinjuku Park Tower 
Systèmes 
semi-actifs 

  Tour Mori, Roppongi Hills 
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4.7 Digues fluviales (Levées) 

Les Principales références dans ce domaine sont : [Takahashi, 2011] [Harder et al., 2011] [Boulanger, 
2011] 

n et de dommages aux levées dans la 
baie de Tokyo et autour de Makuhari, préfecture de Chiba.  

at : de fait la tenue des digues est un enjeu de protection des zones 
habitées et des cultures.  

près de 1200 
zones end

La mission du GEER animée par Leslie F. Harder et accompagnée du Pr Jiro Takemura a recensé  
l’importance des dégâts dans les préfectures dans la région de Tohoku (Préfectures de Miyagi et 
d’Ibaraki) et dans la région de Kanto. Cette mission avait été précédée par celle de Whatman pour 
l’ASCE qui signalait de nombreux problèmes de liquéfactio

Ils ont été analysés plus systématiquement par le Pr Takahashi de Titech. Beaucoup de levées se 
sont bien comportées car le niveau des rivières était bas dans leur canal d'écoulement. Inversement 
il convient d’avoir à l’esprit que de nombreuses rivières ont un régime torrentiel lié à la proximité 
des montagnes et au clim

Dans la région de Sendai le MILT est responsable de 210 km de murs et digues fluviales sur 
différents fleuves : le tableau suivant montre que les services du Ministère ont recensé 

ommagées.  

Tableau 4-9 - Recensement des dommages sur les principaux fleuves de ka région de SendaI- in [<hardera>] 

 

On notera le faible nombre de ruptures franches. Les cas dominants sont des fissurations dans la 
digue, souvent liées à la liquéfaction et l’endommagement des revêtements côté fleuve. L’équipe du 
GEER [Harder et al., 2011] fournit un ordre de grandeur des tassements consécutifs au séisme ; 7 à 
15 cm en moyenne et de 20 à 40 cm en cas de liquéfaction. Le rapport [Harder et al., 2011] fournit 
aussi un tableau de la pénétration du tsunami au delà de la ligne de côte : les débordements n’ont 
intéressé que quelques kilomètres (sauf le fleuve Old Kitakami avec 12 km). Cependant on notera la 
grande étendue des zones qui ont été touchées par le tsunami – jusqu’à 15 à 19 km - ce q
signifiera des révisions et réparations des parements sur de grandes longueurs. 

tendue des atteintes du tsunami sur le cours des fleuves de la région de Sendai – in [<hardera>] 

ui 

Tableau 4-10 - É

 

Il peut être important de donner des images des dégâts les plus caractéristiques. 
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Figure 4-91 - Fracturation de digues - à gauche modérée - à droite sévère avec effondrement in [Harder et al., 2011] 

Le cas de la digue sur la rivière Eai au point repère 1a R30.2k  (Figure 4-92) paraît particulièrement 
illustrer les cas complexes de liquéfaction. La preuve de liquéfaction est en général le remplissage 
des fissures par le sable des sand boiling. 

    

F i, igure 4-92 - Eai River point 1a R30.2k- Côté fleuve liquéfaction en pied et dans le corps du remblai – in [Takah
2011] 

ash

        

Figure 4-93 - Eai River point 1a R30.2k - Côté terre - pas de liquéfaction en pied mais preuve de liquéfaction dans le 
corps – in [Takahashi, 2011] 
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F ] 

e étudiés. 

soirement : 

.   

igure 4-94 Vue générales de digues effondrées par liquéfaction dans le corps de digue – in [Takahashi, 2011

Takahashi [Takahashi, 2011] s’est interrogé sur la localisation des cas de liquéfaction selon que la 
digue était construite en sable sur sable ou en sable sur argile. Il avance que la liquéfaction se 
rencontre le plus souvent sur les digues construites en sable sur sable. Par ailleurs, les observations 
réalisées sur les digues de la préfecture d’Ibaraki montent que les digues construites en matériaux de 
dragages se souvent mal comportées, ce qui devrait rendre prudent vis-à-vis des propositions visant 
à utiliser les dépôts du tsunami comme matériau de reconstitution des digues. Conditions de mise 
en œuvre, voire traitement, devraient êtr

Le problème de la réparation des digues est complexe. Compte tenu du climat, les dégâts doivent 
être réparés rapidement : les administrations nationales et locales n’ont pas toujours le temps de 
choisir les matériaux pour rétablir les protections et, malgré les connaissances techniques, peuvent 
être amenées à utiliser des matériaux de mauvaise qualité à disposition : une fois la réparation rapide 
effectuée, la reprise générale à l’aide de bons matériaux et de bonnes méthodes de mise en œuvre 
est souvent oubliée pour d’autre tâches.  

La mission du GEER [Harder et al., 2011] s’est intéressée aux méthodes de confortement rapides. Il 
a été constaté que six semaines après le séisme, presque toutes les digues endommagées par 
liquéfaction sont déjà confortées au moins provi

- enlèvement des parements endommagés 
- pour les digues faiblement endommagées (peu de fractures, endommagement par 
enlèvement du parement côté fleuve) de grande bâches bleues sont déroulées et maintenues 
par des sacs de sable   
- reconstitution du profil antérieur des digues liquéfiées 
- mise en place de bermes côté fleuve quand cela était nécessaire 
- paillage des pentes côté terre pour les protéger de l’érosion par les pluies 
- mise en place d’enrochement béton côté fleuve 
- reconstitution d’une route en terre au couronnement 

Une technique courante consiste aussi à implanter rapidement un double rideau de palplanche en 
pied de digue côté rivière et de le remplir de matériaux. Cette protection de plus faible hauteur que 
la digue antérieure permet de faire face à des évènements pluvieux normaux et laisse le temps de 
reconstituer derrière la digue avec sa hauteur primitive conçue pour des évènements exceptionnels.  

[Harder et al., 2011] indique enfin que les digues liquéfiées lors du séisme de Miyagi North 
Continuation Earthquake (M=6.2) en 2003 qui ont réparées par enlèvement du corps de digue 
– renforcement du sol support par colonnes traitées au ciment quasi jointives – reconstitution 
du corps de digue se sont bien comportées lors du séisme de Tohoku en mars 2011
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4.8 Dommages aux installations portuaires - Quais 

4.8.1 Évaluation générale – Principaux documents de référence  

On pourrait s’attendre à ce que les installations portuaires aient été principalement endommagées 
par le tsunami. De fait beaucoup de quais ont finalement bien tenu et le premier rapport provisoire 
du Port and Airport Research Institute ([PARI, 2011]) signalait que « l’utilisation rapide des ports 
pour les opérations de secours a été possible grâce au fait que les dommages aux installations 
portuaires ont été assez limitées ». 

 

neses et Arduino pour le GEER centré sur les principaux 
ports de la préfecture d’Ibaraki   

 

Les grandes familles de technologies de construction de quais sont les suivantes :  

sson et sur 

Cependant différents rapport font état de dégâts qui ne sont pas imputables au tsunami, sur lequel 
ce rapport reviendra dans le chapite 5. Les principaux documents sont : 

- la mission GEER [Harder et al., 2011] qui s’est intéressée aux digues et aux installations 
portuaires 
- les rapports du PARI avec d’abord un rapport exécutif très rapide cité ci-dessus puis un 
rapport en japonais très détaillé de 200 pages [Takahashi et al., 2011b] et un court résumé en 
anglais [Takahashi et al., 2011a]. Le rapport détaillé du PARI fournit une description détaillée 
des dommages dans différentes localités avec des coupes et des hauteurs d’eau atteintes : une 
traduction des chapitres correspondants (environ 100 pages sur 200) mériterait sans doute
d’être effectuée. 
- les éléments de relation de la 3e mission ASCE, animées par Marc Percher 
- le rapport préliminaire de Me

- quais à caisson dont un exemple typique est donné dans la coupe suivante fournie par le 
PARI à la mission GEER Meneses : le caisson est généralement posé sur une couche de 
ballast en substitution du sol support sur une épaisseur variable. On note également à 
l’arrière du caisson un triangle de ballast destiné à réduire la pression horizontale de poussée 
des terres : ce remblai soigneux est suivi par un remblai plus quelconque. Cette technologie a 
subi de nombreux dégâts dans le port de Kobé lors du séisme de Kobé notamment par 
liquéfaction du sol support, liquéfaction et lateral spreading du remblai : la position et 
l’importance du remblai ballast à l’arrière du caisson a fait l’objet de recherche et est encore 
discutée. On note aussi le revêtement ou dalle de circulation mis en place sur le cai
une dizaine de mètres derrière le caisson qui a posé de nombreux problème 

 

Figure 4-95 - schéma type de quai caisson . Ici caisson du port de Kashima ([Takahashi et al., 2011b] 
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- les quais avec murs en palplanches ancrés avec massifs sur pieux. Cette solution est 
considérée comme peu couteuse et souvent employée par les autorités locales pour des 
extensions portuaires à faible coût. 

 

F
2011b] 

de large  portée par une série 
l’arrière du quai. 

4.8.2 Dommage aux quais sur pieux 

mi ont sans doute 
chacun contri

igure 4-96 - schéma type de quai à mur palplanche. Ici coupe de quai dans le port de Kashima ([Takahashi et al., 

- les quai sur pieux, solution plus classique en France avec une dalle pour la circulation des 
engins portuaires et les poids lourds sur une dizaine de mètre 
de pieux et raccordement à un remblai situé à 

Les rapports de mission présentent peu de cas de dommages aux quais sur pieux. Si la première 
mission GEER [Ashford et al., 2011] rapporte le cas d’un grand déplacement de quai sur pieux en H 
dans le port de Hitachinaka, les auteurs ne proposent pas d’analyse des causes du dommage en 
reconnaissant que le tremblement de terre, la liquéfaction consécutive et le tsuna

bué au dommage résultant. 

 

Figure 4-97 - Déplacement d'un mur de quai  Port d'Hitachinaka (N36.341, E140.596). – in [Ashford et al., 2011] 

. Percher : la Figure 4-98 montre le cas du traitement par dalles de jonction avec un 
ancien quai.  

Un autre type de dommages subi par ce type de quai est rapporté par la mission ASCE – Équipe 3 
animée par M
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Fi ] gure 4-98 - Problème de raccordement du quai sur pieux avec la ligne de côte antérieure – in [Percher, 2011a

Le rapport du PARI [Takahashi et al., 2011b] fournit une coupe de conception de quais sur 
pieux (Figure 4-99) : la dalette qui fait la jonction  entre le quai sur pieux et le mur poids est 
évidemment le fusible en cas de tassement de l’assise du mur poids. 

  

Figure 4-99 - Coupe de conception d'un quai sur pieux avec mur poids à l’arrière. Ici dans le port de Kamaishi  - in 
hashi et al., 201[Taka 1b] 

 

Figure  2011]  4-100 - Port de Kashima - South Public Wharf - Tassement à l'arrière du quai sur  in [Meneses et Arduino,
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La Figure 4-100 montre les dommages dans les remblais constitués entre le quai sur pieux et la ligne 
de côte primitive. 

Certains de ces quais sur pieux comportent des pieux inclinés – on sait par ailleurs que les pieux 
inclinés ne sont généralement pas recommandés par les règlements de conception parasismiques. 
Le rapport du PARI rapporte le cas de deux quais ainsi conçus à Ofunato – Préfecture 
d’Iwate Figure 4-101 

- dans le premier cas (à gauche) le sol de remblai est retenu par un rideau de palplanches 
avec, à l’arrière, un massif drainant de ballast : ce quai semble avoir bien tenu avec des dégâts 
mineurs de tassement à la transition quai – remblai.  
- dans le second cas, le sol du remblai arrière est retenu par un mur en L avec contreforts : 
les dégâts semblent mineurs mais l’encombrement du quai par les déchets n’a pas permis de 
le vérifier en détail.   

 

Figure 4-101 - Deux conformations de quai sur pieux avec pieux inclinés dans le port d'Ofunato – in [Takahashi 
et al., 2011b] 

4.8.3 Dommages aux quais caisson 

Les dégâts sur les quais caisson vont du simple décalage à l’effondrement total. Ainsi le rapport 
[Meneses et Arduino, 2011] montre des caissons qui ont plus ou moins bougé latéralement. Un 
examen de l’environnement à l’arrière de ces caisson montre des preuves de liquéfaction du remblai 
retenu et sans doute latéral spreading (Figure 4-102) auquel les caissons peuvent résister si la 
liquéfaction n’atteint pas le soubassement du caisson, sous la couche de matériau drainant. 

 

Figure 4-102 - Petits mouvement de quai caisson dans le port de Kashima - in  [Meneses et Arduino, 2011] 
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Figure 4-103 - Exemple de sand boiling dans les zones de remblai à l'arrière des quais prouvant le mécanisme de 
faction - Port de Kashima – in [Ashford et al., 20liqué 11] 

La mission ASCE animée par Percher montre également un tassement généralisé de quais dans le 
port d’Ishinomaki, outre le fait qu’il apparaît sur la Figure 4-104 que la zone a été complètement 
balayée par le tsunami. La hauteur hors d’eau est très réduite ; comment récupérer de telles 
infrastructures en les protégeant contre les grandes marées ? Un simple remblaiement ne suffit pas.  

 

Fi ] gure 4-104 - Tassement généralisé des quais caisson dans le port d'Ishinomaki – in [Percher, 2011a

Pour d’autres sites l’effondrement est total.  

Ces dommages aux quais caisson ont largement été analysés à la suite du séisme de Kobé mais ici 
aux dégâts dû au séisme et notamment à la liquéfaction, sont venus s’ajouter les dégâts dus au 
tsunami. Dans le cas des quais caisson, différents mécanismes de rupture sont connus : tassement 
éventuellement du à la liquéfaction sous le caisson, glissement horizontal du à la liquéfaction et au 
latéral spreading, basculement du à l’affouillement côté mer. Nous savons aussi que le rôle et le 
dimensionnement du massif de matériau drainant disposé à l’arrière du mur ne fait pas encore 
consensus 

Il convient de noter que dans le cadre d’une telle mission sans déplacement sur place il est difficile 
d’analyser ce qui s’est passé réellement.  En géotechnique tout se passe à l’intérieur du sol et il faut 
ouvrir pour être à peu près sûr des mécanismes et de leurs dimension. Lorsque les quais sont sous 
l’eau, tous les diagnostics visuels – surtout rapides – ne peuvent donc être considérés que comme 
des hypothèses à vérifier.  

Le rapport du PARI [Takahashi et al., 2011b] fournit au chapitre 6 des indications sur la tenue 
sismique de quais caisson. Le rapport montre la coupe d’un quai conçu et réalisé en 2007 dans le 
port de Kamaishi et qui a parfaitement tenu tant sur le plan sismique que sur le plan tsunami 
(Figure 4-105). Ce détail montre qu’au lieu de décaisser sous le caisson pour remblayer avec un 
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massif de ballast reposant sur un sol de mauvaise qualité, les concepteurs ont utilisé la technique de 
colonnes ballastées de – 15 m à – 30 m avec un taux de substitution de 75 %. Le caisson est alors 
posé sur un matelas de 2 m environ et protégé par un ballast côté mer sur 30 m de largeur. Le 
remblai derrière le caisson ne semble pas avoir fait l’objet d’une attention spécifique (qualité des 
matériaux, mise en œuvre), ce qui serait à confirmer.    

de Oari, de 
Hitachinaka 

Outre les dommages aux caissons, différents rapports décrivent des tassements à l’arrière de 
l’ouvrage de front de mer – au delà de la dalle ou du revêtement de circulation notamment  
[Meneses et Arduino, 2011] ][Tobita, 2011]: dans les ports d’Hitashi, d’Ibaraki, 

 

Figure 4-105 - Coupe d'un quai caisson réalisé en 2007 - [Takahashi et al., 2011b] 

Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme. 

de 

Figure 4-106 - Vue aérienne du tassement à l'arrière du quai 

reconstitution beaucoup plus lourd (Figure 4-107 droite). 

caisson - Port de Hitashi Ibaragi. - in [Tobita, 2011] 

ains cas va entrainer des travaux 
Ce tassement du remblai peut être relativement bénin (Figure 4-107 gauche) et est rapidement 
comblé par apport de remblai. Cependant dans cert

     

Figure 4-107 -  A gauge - tassement du remblai derrière un quai caisson - Port de Oaria (N36°18'23.01"; 
Tassement nettement plus catastrophique Port de  KE140°34'17.56") – A droite : ashima - South public wharf 

(N35°53'18.38"; E140°40'59.79") – in [Meneses et Arduino, 2011] 
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4.8.4 Dommages au quai sur rideaux de palplanche – ancrages à pieux inclinés 

Ce type de quai s’est souvent mal comporté. 

A Kensen Numa, la mission ASCE – Équipe Tsunami animée par Chock day 4 [Chock, 2011]b] 
parle de perte de quais à rideau de palplanche : apparemment le revêtement de surface a disparu, 
arraché par le tsunami, et l’ancrage sur pieux inclinés s’est trouvé déchaussé par érosion par l’eau. 

pi ] 

1]). 

Dans le port d’Hitashi Ibaragi, Tobita [Tobita, 2011] décrit un endommagement par basculement 
de l’ancrage sur pieux inclinés (voir Figure 4-106 – partie droite de la photo aérienne) : pour justifier 
son interprétation, il s’appuie sur l’observation du soulèvement de la dalle de circulation en béton.  

 

Figure 4-108 - Soulèvement de la dalle de circulation à l'arrière d'un quai en palplanches ancré à un massif béton sur 
eux inclinés – in [Tobita, 2011

La mission ASCE menée par M. Percher [Percher, 2011b] décrit le même type de mauvais 
comportement de ces quai à palplanches ancrées (« sheet-pile wall and deadman » ) dans le port à 
conteneur de Sendai : il explique ce mauvais comportement par le fait que les pieux inclinés sous le 
massif d’ancrage n’étaient dirigés que dans le sens transverse par rapport au quai et que les 
déplacements dus au séisme ont entrainé un déplacement perpendiculaire.   

4.8.5 Dommages aux réseaux et aux transports  

4.8.5.1 L’alimentation en eau 

Immédiatement après le séisme, au moins 1,5 millions de foyers ont été privés d’eau. Le 21 mars, la 
restauration du réseau était effective pour 460 000 foyers. 

Le problème des réseaux d’assainissement a également été évoqué plus haut à propos des effets de 
la liquéfaction. Nous n’avons pas trouvé d’élément de bilan sur ce sujet. 

4.8.5.2 Les réseaux énergétiques 

Aggravant les destructions physiques, les problèmes d'alimentation électrique ont entravé 
l’intervention des secours et limité la capacité de réaction des préfectures atteintes. L’ensemble du 
Japon a été affecté avec 2,74 millions de ménages sans accès à l’électricité. La préfecture de Miyagi a 
été particulièrement touchée. Un mois après la catastrophe, près de 100 000 ménages dans la 
préfecture se trouvaient sans courant ([CAO-GO, 201

Pour compenser la pénurie d’électricité liée à l’arrêt des centrales nucléaires et de centrales 
thermiques, des coupures électriques ont été planifiées toutes les trois heures, jusqu’à fin avril.  La 
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) qui fournit habituellement 41 GW d’électricité n’était, 
fin mars, en mesure de fournir que 30 GW.  
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Dès le 14 mars, des coupures d’électricité ponctuelles sont gérées de façon à épargner l’hyper-centre 
de Tokyo et les fonctions vitales de la mégapole. La pénurie électrique est véritablement organisée, 
y compris géographiquement : TEPCO et Tohoku EPCO découpent la région nord-est (dont 
Tokyo fait partie) en quartiers, soumis à des coupures tournantes dès que la demande excède la 
capacité de production (des centrales de production électrique sont à l’arrêt). Ces coupures, trois 
heures dans la journée, concernaient les départements du Tohoku occidental (qui n’a pas subi de 
tsunami) et la région de Tôkyô, soit 47 millions de personnes (37% de la population japonaise). Des 
restrictions ont également été mises en place du 1er juillet 2011 au 9 septembre 2011 pour 
économiser 15 % d'électricité afin d’accompagner la chute de production liée à la fermeture 
progressive de certaines usines productrices d’électricité.  

 

Figure 4-109 - Téléviseurs éteints par économie dans un magasin d’électronique à Tokyo. Source : Hanai/Reuters 

T ] ableau 4-11 - Les changement de pratiques de consommation. [Ken, 2011

Eteindre des lumières non utilisées 74,8%  
Diminuer le chauffage  56,7%  
Débrancher les appareils inutilisés  36,1%  
Regarder moins la télévision, ne pas la laisser en bruit de 
fond  

33,3%  

Eteindre les appareils à l’interrupteur principal 21,5%  
Réunir la famille dans une seule pièce  21,4%  
Moins utiliser les sèche-linge 13,3%  
Moins utiliser les cellulaires, les emails  11,1%  
Moins ou arrêter d’utiliser les ordinateurs  11,0%  
Mettre les thermostats des réfrigérateurs moins froids  9,2%  
Moins ou arrêter d’utiliser les micro-ondes four 8,9%  
Passer à des ampoules LED  7,8%  
Réduire le nombre d'ampoules, tubes fluorescents utilisés  7,6%  
Éteindre le disjoncteur principal en sortant  1,5% 

 

En réponse immédiate à la demande du gouvernement d’une économie maximum d’énergie, des 
mobilisations citoyennes se sont mises en place, avec la fermeture volontaire de magasins et centres 
commerciaux deux heures avant la fermeture habituelle et la diminution des éclairages à Tokyo et 
dans la région du Kanto. La presse japonaise fait état de changements de pratiques (The Japan 
Times, 17 mars) au niveau individuel : les ménages réduisent l’utilisation des radiateurs en modifiant 
leur habillement, cherchent à privilégier l’usage du gaz avec l’utilisation de petits réchauds pour la 
cuisine. TEPCO donnait des consignes dans ce sens sur son site web. Selon une enquête menée du 
25 au 28 mars par DIMDRIVE [Ken, 2011] auprès de 9948 personnes dans tout le pays, 89% 
déclarent économiser l’électricité, et 70% avoir eu leurs habitudes changées par les coupures 
électriques. 
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L’auto-régulation a permis à la compagnie Tokyo Electric Power de diminuer la durée et le nombre 
des coupures prévues. Les commerces et lieux publics sont également devenus beaucoup plus 
précautionneux et moins énergivores ce qui a pu parfois poser des problèmes de panneaux 
indicateurs illisibles une fois éteints, lieux trop sombres devenant dangereux, mise hors service 
volontaire d'escaliers mécaniques et ascenseurs gênant les personnes à faible mobilité). 

En juillet 2011, les autorités ont imposé aux entreprises et administrations des régions de Tokyo et 
du Tohoku (nord-est du pays) de réduire de 15 % leur consommation afin d’éviter des coupures, 
voire un black-out total. Une restriction valable tout l’été, période durant laquelle les pics de 
consommation, dus à l’utilisation de climatiseurs, sont importants. 

 

Figure 4-110 - Graphique affiché sur le site de TEPCO montrant la consommation suivie par tranches de 5 minutes 
et la situation par rapport à la puissance disponible. Le trait vert montre la consommation équivalente l’année 

précédente  (source www.tepco.co.jp/en/forecast/html/index-e.html) 

Le graphique Figure 4-110 présente le niveau de la demande observée à la même date il y a un an et 
celle actuellement observée à la suite des demandes d’économie, superposées à la capacité de 
production actuelle. Il atteste d’un changement notable des pratiques puisqu’il n’y a pas de 
saturation systématique de la consommation par rapport à la capacité maximum. La réduction 
volontaire de consommation électrique a amené à diminuer la fréquence et la durée des coupures. 

4.8.5.3 Le réseau des télécommunications 

Les réseaux de téléphonie ont été massivement affectés, principalement le réseau mobile. 13000 
émetteurs appartenant aux trois principaux opérateurs sont hors service du fait de dommages 
physiques ou par manque d’électricité. Des téléphones satellitaires sont mis en service pour couvrir 
les zones les plus touchées. 

Quant au réseau filaire, 1,88 million de lignes téléphoniques sont au sol après le 11 mars. Le 2 avril, 
seulement 95 000 sont encore hors d’usage. 65 000 poteaux téléphoniques et 6 300 km de lignes ont 
été détruites  [Shimomiya et Shirahaz, 2011] 

De nombreux câbles marins ont été endommagés, ralentissant le trafic internet et l’interrompant 
plus ponctuellement. Un système de re-routage a permis au bout d’une heure de basculer le trafic 
sur des câbles redondants. Seuls quelques sites web ont été inaccessibles. Des fournisseurs d’accès 
internet ont mis à disposition des hot spots wifi gratuits pour compenser les dysfonctionnements. 

Aux dégâts directs occasionnés par le tremblement de terre ou le tsunami, la destruction des lignes 
de transmission (fibre optique, etc.) ou l’épuisement des batteries devant prendre le relais en cas de 
coupure d'électricité, s’est ajouté le facteur humain qui a contribué aux problèmes de 
communication. L’habituelle saturation des réseaux téléphoniques est observée, avec accroissement 
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du trafic de 50 à 60 fois supérieure à la normale dans le cas de NTT DoCoMo (Ministère des 
Affaires Intérieures et Communication, 2011), non seulement dans les zones très touchées par le 
séisme et le tsunami mais également dans d'autres parties du pays. La région de Tokyo fut ainsi 
particulièrement concernée, dans la mesure où un grand nombre d'habitants ne pouvant pas rentrer 
chez eux depuis leur travail en raison de l'arrêt des services ferroviaires a tenté de joindre leurs 
proches. Afin d’éviter l’effondrement du système, des restrictions sont mises en place afin de libérer 
des canaux pour la gestion de crise.  

 

Figure 4-111 - Disponibilité du réseau mobile de NTT DoCoMo le 12 mars et 26 mars. Crédit : NTT DoCoMo. 
tp://www.nttdocomo.com/disaster/index.htmht  (in [Labat, 2012])l 

]). 

Jusqu’à 90% des tentatives de connexion sont refusées lors du pic d'appels. A 20h (soit 5h15 après 
le séisme, mais également peu après l'heure habituelle de sortie du travail), 80% des appels étaient 
encore refusés. Le réseau 3G n’a pas connu de trop importantes difficultés, avec par exemple des 
restrictions de 30% lors du pic de communications pour NTT DoCoMo ([Labat, 2012

Un changement de pratiques s’observe alors : le télétravail est adopté par certaines entreprises afin 
maintenir leur activité et de minimiser les déplacements de leurs employés ([DYO, 2011]) 

4.8.5.4 Dommages aux routes  

D’après Wikipedia, Les axes routiers sont touchés, et 1232 lieux où les dégâts sont importants sont 
relevés. Plusieurs sections de l'autoroute du Tohoku qui dessert le nord du Japon sont 
endommagées, mais elle est ouverte dès la semaine suivante pour les véhicules de secours, et dès le 
24 mars pour le service régulier. 

4.8.5.5 Dommage réseau ferré et aux trains 

Toujours d’après Wikipedia, les Shinkansen au départ et à l'arrivée de Tokyo sont suspendus le jour 
même de l’évènement mais aucun déraillement n'a été signalé. La ligne Shinkansen Tokaido reprend 
son service plus tard dans la journée du 11, et retrouve un niveau de trafic normal le jour suivant, 
alors que les lignes du Joetsu et de Nagano ne sont remises en fonction que le 12 ; dans la région du 
Tohoku la ligne du Tohoku qui relie la capitale à Sendai et Morioka reste fermée en raison des 
dégâts ; le tronçon reliant Tokyo à Sendai est rouvert après des travaux le 25 avril, et le 29 avril celui 
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reliant Sendai à Ichinoseki est le dernier tronçon de cette ligne à être rouvert. La ligne Akita qui relie 
Akita à Morioka est rouverte le 18 mars. 

 

Figure 4-112 – le réseau ferré du Shinkansen et la localisation des dommages provoqués par le séisme et le tsunami  
[Yashinsky, 2011])( . 

]. 

Les infrastructures du Shinkansen sont considérées comme anciennes. Elles comportent de 
nombreux viaducs très raides et avec des défauts de conception des ferraillages. Après chaque grand 
séisme ces viaducs font l’objet de réparations et de renforcements mais un programme général n’a 
pas été entrepris sur toutes les lignes. Heureusement le système de détection et d’alarme d’urgence 
(UrDEAS pour Urgent Earthquake Detection and Alarm System) a permis un très bon niveau de 
sécurité jusqu’à présent. Durant le séisme de Tohoku de nombreuse sections de viaduc ont été 
endommagées à Koriyama (Préfecture de Fukushima), à Sendai (Préfecture de Miyagi) et à 
Katakami, Hanamak et Morioka (préfecture d’Iwate) [Yashinsky, 2011
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5 Les effets du Tsunami 

5.1 Les actions du tsunami 

Le Japon a une longue expérience des modes d’endommagement par les tsunamis. Le Port and 
Airport Research Institute (PARI) présente ses différents modes d’action selon la forme de la côte 
selon la Figure 5-1.  

 

Figure 5-1 - Actions du tsunami à son arrivée sur la côte a) déferlante sur côte sableuse en pente douce, b) run-up 
sur côte pentue, c) tsunami a évolution progressive  d) surverse au dessus des ouvrages côtiers (in [Takahashi et al., 

2011a] 

Le PARI répertorie les dommages dus au tsunami selon la classification Tableau 5-1. L’existence de 
méga-tsunamis dans les décennies passées a aussi permis d’élaborer une table (ou échelle) des 
dommages types provoqués par les tsunamis de plus de 10 m sur les infrastructures côtières ou 
portuaires, qui ont tous été effectivement observés en mars 2011 (Tableau 5-2) 
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Tableau 5-1- Dommages dus aux tsunamis de plus de 10 m de haut dans les ports (in [Takahashi et al., 2011a]). 

Destruction et emport des maisons 
Feux 
Destruction des réservoirs et bac de pétrole 
Destruction des voies ferrées, des routes et des ponts 
Subsidence du sol 

Général 

Inondation des rizières 
Dérive et chocs des navires 
Destruction et inondation des installations portuaires 
Déplacement et collision des bois et des conteneurs 
Dépôt de débris dans les ports 
Affouillements et alluvions dans les ports 
Érosion des plages sableuses et destruction des forets côtières 

Ports et Côtes 

Destruction de l’aquaculture 
Affouillement et déplacement des brises lames, et des murs de quai 
Destruction des jetées et des brises lames isolés 
Destruction des digues et mures à la mer Protections côtières  

Destruction des écluses  
 

Tableau 5-2 - Tableau des niveaux de dommages croissants avec la hauteur des vagues de tsunamis (in 
[Takahashi, 2009]) 

Intensité du tsunami 0 1 2 3 4 5 
Hauteur du tsunami 1 2 4 8 16 32 

Sur une 
pente faible 

Élévation 
soudaine à 
proximité 
de la côte 

Mur d’eau 
dans le  
>Déferlement 
de la 2e 
vague 

Profil de la 
vague 

Pente forte Marée rapide 

La vague 
déferle 
souvent 

La première vague présente des 
déferlements multiples 

  Son continu causé par le roulement des déferlements de la vague 
(comme un râle de la mer, un orage, une locomotive ou un camion) 

  Chocs causés par les déferlements brutaux sur la plage 
(comme la foudre – seulement audible sur la plage)  

Son 

  Éclats dus aux impacts sur les falaises  
(comme un éclair lointain ou une explosion. 
Audible à distance) 

Maisons bois Dommages 
partiels 

Démolies 

Maisons en 
maçonnerie 

Résistent Pas de données Démolies  

Maisons 

Bâtiment 
béton armé 

Résistent Pas de données Démolies  

Bateaux de pèche  Début de 
dommages 

Dommages 
à 50% 

Dommages à 100% 

Forêts anti-tsunami Dommages négligeables, le 
courant est brisé, Réduction 
du tsunami 

Dommages 
partiels mais 
le courant et 
brise 

Endommagées 

Plateformes  
d’aquaculture 

Début des dommages  

 

Les innombrables vidéos tournées lors de l’évènement mettent en évidence la puissance et la part 
considérable de dommages provoqués par les matériaux transportés au front ou sur les vagues.  
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Ces images ont montré le caractère inéluctable et imparable de la première vague massive à son 
arrivée dans la plaine de Sendai, notamment. Les vitesses de progression ont atteint jusqu’à 7 m/s 
par seconde, pour un front chargé de débris sur 5 à 10 m de hauteur selon les remous et la 
morphologie. On apprécie mieux l’inutilité d’introduire un code de construction contre les tsunamis 
pour les bâtiments classiques de moins de 4 étages, de toute façon emportés et sans valeur de 
refuge. On déplore aussi malheureusement l’inutilité d’une résistance parasismique pourtant 
particulièrement efficace. La quasi-totalité des images ou vidéos visionnées montre un tsunami 
déferlant sur des bâtiments n’ayant en apparence pas subi de dommages sismiques notables, mais 
traversés, détruits, broyés, emportés, basculés par les vagues. 

Les principales forces en jeu pouvant endommager structures et bâtiments sont : 

- les forces hydrostatiques et la flottaison (poussée d’Archimède), 
- les différences de pressions entre faces exposées et non exposées au flot induisant un 
couple de renversement, 
- les forces hydrodynamiques du flot (pression), 
- les impacts et les embâcles provoqués par les objets et débris transportés, 
- les effets de l’érosion et de la liquéfaction due à la dépressurisation lors du retrait de l’eau. 

Hormis la pression exercée par le courant, les principaux facteurs d’endommagement sont : 

- la partie solide de débris au front des vagues et les impacts, 
- les objets emportés, flottés ou traînés, 
- la vitesse des courants et l’érosion qu’ils causent. 

Outre les impacts directs, le tsunami a également répandu le feu sur certains sites comme sur les 
raffineries du port de Shiogama et à Kesennuma. Dans ce dernier port, une séquence vidéo de 52 
minutes filmée par les gardes-côtes a permis de suivre le processus de propagation1 (cette vidéo qui 
nous a été remise personnellement mais dont nous n’avons pas retrouvé la trace sur Internet sera 
disponible auprès du secrétariat de l’AFPS). 

Les vagues ont emporté des bacs d’hydrocarbures situés à l’entrée du port répandant une partie de 
leur contenu à la surface des vagues. Le feu sur ces installations pétrochimiques endommagées s’est 
propagé avec la pellicule d’hydrocarbures qui s’est étendue et a effectué plusieurs allers et retours 
avec le flux et le reflux du tsunami, se répandant sur l’autre rive du port. En 1964, à Niigata, un 
tsunami avait propagé un incendie déclenché dans une raffinerie côtière à une zone urbaine 
contigüe. 

5.2 Dommages environnementaux 

On n’aborde ici que les dommages environnementaux strictement liés au tsunami 

5.2.1 Les débris et leur gestion 

5.2.1.1 Débris à terre 

L’un des aspects les plus impressionnants des vidéos tournées après le retrait du tsunami est la 
vision de la quantité de débris transportés. Ils causent une augmentation massive du pouvoir 
destructeur du tsunami. 

                                                      

1 On pourra aussi visionner  
http://www.dailymotion.com/video/xhko8v_tsunami-japon-11-mars-2011-partie-1sur2-par-
tatalclosson_news?ralg=meta2-only#from=playrelon-11 
http://www.tunifun.net/video-tsunami-japonais-kamaishi/ 
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Une grande partie des constructions côtières sont en bois. De bonne tenue aux séismes, elles ont en 
revanche été balayées par le tsunami. 

Selon le Ministère de l’Environnement ([CEDMHA, 2011b]) environ 24 millions de tonnes de 
débris et décombres ont dû être traitées à terre. La quantité de débris emportés en mer ou tombées 
dans les ports est estimée équivalente. Dans la seule préfecture de Miyagi, la quantité estimée de 15 
à 18 millions de tonnes correspond à peu près la production de déchets sur 25 ans. Les préfectures 
de d’Iwate et de Fukushima ont respectivement eu à gérer 4,5 et 2,8 millions de tonnes de déchets 
et débris. 

Le nettoyage est compliqué en raison du mélange de débris de toutes sortes ne pouvant être tous 
traités, recyclés ou éliminés de la même manière. Les débris ont d’abord dû faire l’objet de stockage, 
de tri et de processus de recyclages et d’élimination adaptés par catégorie. Les quantités de débris 
sont très variables d’une commune à l’autre. Certaines ont pu déblayer dès la fin mars 2011 alors 
que d’autres estiment qu’il faudra 3 ans pour venir à bout de l’élimination complète des débris. 

Plusieurs villes avaient préparé des plans de gestion des débris mais ont été dépassées par l’ampleur 
des problèmes et des quantités à gérer. Elles ont du apprendre « sur le tas » à gérer des montagnes 
de décombres de toutes sortes. 

D’après le journal Asahi Shimbun ([Ito, 2011]), la ville de Miyako, à elle seule, réunit environ 
700.000 tonnes, ce qui équivaut à 35 ans d'élimination des ordures ménagères. Le gouvernement 
métropolitain de Tokyo a signé un accord de coopération avec la préfecture d'Iwate pour le 
transport et l'élimination finale des débris. Tokyo aura traité 10 000 tonnes d’ici à la fin de mars 
2012. Tokyo prévoit également de signer un accord avec la préfecture de Miyagi pour traiter un 
total de 500 000 tonnes de débris des deux préfectures.  

La quantité de débris dans la préfecture de Miyagi est estimée à 18 millions de tonnes ([CEDMHA, 
2011a]). Les plans prévoient l'élimination 2,94 millions de tonnes, soit environ 15% du total, en 
dehors de la préfecture. Le souhait des préfectures d'Iwate et de Miyagi de voir traiter en trois ans 
les décombres est ralenti par le fait que seules 54 municipalités ont jusqu'à présent accepté de gérer 
les débris ([Ito, 2011]). 

Nippon Steel a proposé un mode de valorisation pour l’ingénierie civile de 300 millions de tonnes 
de boues déposées dans les 6 préfectures affectées par le tsunami. Le matériau servira notamment à 
réparer les digues. Cette « bonne idée » est cependant à prendre avec prudence. 

- ces matériaux sont certainement très hétérogènes et doivent comporter des vases – 
souvent très longues à consolider – et des sables liquéfiables.  
- les ingénieurs des services de contrôle des digues fluviales pratiquent fréquemment 
semble-t-il des réparations rapides avec ce type de matériaux et rencontrent souvent des 
difficultés de tenue dans le temps de ces ouvrages mis en œuvre trop rapidement. 
 

Un problème de financement s’est rapidement posé car l’intervention d’entreprises privées était 
requise. La série de photos réalisées par l’agence Kyodo News dans les jours suivant le séisme puis 
3 et 6 mois après (http://blogs.sacbee.com/photos/2011/09/japan-marks-6-months-since-
ear.html - l’agence de presse Kyodo News donné à l’AFPS la permission de reproduire ces images 
gratuitement) montre cependant que dans de nombreux endroits le déblaiement ait été mené avec 
une rapidité impressionnante. 

A partir de mai 2011, le gouvernement a distribué des guides pour la gestion et le recyclage des 
débris qui dans un premier temps imposaient un tri entre débris non combustibles, recyclables et 
dangereux, proposait des principes de stockage et de nettoyage avant recyclage compte tenu des 
grandes quantités de sel contenues dans certains type de débris. Le bois en particulier peut contenir 
des quantités importantes d’eau salée susceptibles d’endommager très vite et sérieusement les fours.  
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Avant tout démarrage de déblaiement, chaque municipalité a invité les survivants des zones 
dévastées à retourner sur le lieu de leur domicile pour récupérer d’éventuels biens personnels, ce 
que l’on imagine faisable que dans fraction limitée des habitations. 

Tri des pneu en caoutchouc et des débris béton à 
Rikuzentakata City 

Véhicule et déchets blancs à
Taro

Montagne de filets de 
pèche à Otsuchi – Pref. 
Iwate 

Tri des débris le long
de la voie navigable à

Miyako City

 

 

Figure 5-2 - Images des décombres tries et stockés sur les sites dévastées de plusieurs municipalités ( [Chang, 2011]). 

5.2.1.2 Débris en mer et dans les ports 

Une fraction importante des débris a été rejetée en mer par le tsunami. On distingue des débris non 
flottants qui ont généralement sombré ou été dispersés au fonds des ports, des chenaux, des estuaires, 
encombrant ces derniers et interdisant souvent l’accès à de nombreux bassins (Figure 5-3).. 

 

    

 Figure 5-3 – Le port d’Hishinomaki encombré de débris, principalement des billots de bois stockés sur les quais et de deux 
cargos, l’un échoué, dans l’entrée du port, l’autre coulé dans un basin (image Google Earth 12/03/11). 

L’analyse d’images satellite haute résolution sur Google Earth montre la dispersion de container 
jusqu’à 5 ou 6 km des ports les plus proches dont on les suppose issus et la dispersion de bois 
flottés très loin au large (Figure 5-4) dès le lendemain du tsunami. 
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Figure 5-4 - Traces des débris disperses en mer le 12 mars 2011 au large de la région de Fukushima (image Google 
Earth 12/03/11) 

5.2.1.3 Dérives des débris 

Plusieurs millions de tonnes de débris (entre 5 et 20), occupant une surface de 2000 sur 1000 miles 
marins, composé de bateaux, voitures, réfrigérateurs, télévisions, etc., ont repérés par des pêcheurs 
russes, traversent le Pacifique.  

 

Figure 5-5 – Modélisation prévisionnelle de la dérive des débris du tsunami - in [Maximenko et al., 2012] 

L’International Pacific Research Center de l’Université d’Hawaï a réalisé une simulation du 
déplacement de la masse de débris calculant la trajectoire et la date d’arrivée des décombres fin 
2012. Plus tôt que prévu, la Colombie Britannique a observé l’arrivée sur son territoire les premiers 
débris les plus légers poussés par le vent dès 2011.  
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La dérive globale des débris les entraîne vers l’est en direction des côtes nord américaines. Les 
travaux de modélisation de la dérive prédisent que la masse des débris devrait arriver sur les cotes 
nord américaines à partir de 2014 (Figure 5-5). Cela pourrait se produire plus rapidement car les 
premiers gros débris flottants dangereux pour la navigation ont touché l’île de Midway en octobre 
2011 ([SNHD, 2011]) alors qu’ils n’étaient attendus qu’au printemps 2012 

5.2.1.4 Gestion, élimination et recyclage des débris 

La quantité de débris générée était largement supérieure à ce que pouvaient gérer les 
gouvernements locaux. Après une gestion des premières semaines au niveau local, le gouvernement 
japonais a produit en mai des guides pour la gestion et le recyclage des débris. Le 21 février 2012, le 
ministre japonais de l’environnement déclare que seuls 5% des décombres ont été pris en charge. Le 
faible taux de traitement s’explique par la difficulté du triage, la disparition avec le tsunami d’un 
certain nombre d’usines de traitement, mais aussi par la crainte des collectivités de récupérer des 
déchets irradiés.    

5.2.2 Pollutions et dommages environnementaux 

Près de 130 usines manipulant ou produisant des substances toxiques selon les normes japonaises 
sont incluses dans la zone inondée par le tsunami. Nous n’avons pas identifié d’inventaire certifié 
sites de stockage ou de production qui ont réellement engendré des pollutions environnementales. 
La gestion des pollutions engendrée par la dispersion de ces produits toxiques dans 
l’environnement a été gérée en plusieurs stades par le gouvernement japonais : 

- au premier stade : consigne de protection fournie aux intervenants de terrain ainsi que des 
consignes de tri et de stockage des déchets et gravats, 
- au deuxième stade : procédés de diminution de toxicité, d’élimination, et de stockage des 
déchets ultimes. 

Le Ministère de l’Environnement japonais gère une base de données (PTPR). Le croisement de la 
base de données PTRP et des zones affectées par l’inondation du tsunami a permis un premier 
inventaire des sites potentiellement touchés. L’inventaire et la remédiation sont délégués au niveau 
régional. 

Le tremblement de terre a dégradé les systèmes d'assainissement et d'épuration de l'eau (autonomes, 
urbains et industriels) d'une partie du pays, et une quantité de déchets et débris de toute nature est 
dispersée dans l'océan Pacifique. Selon la synthèse présentée dans Wikipedia les sols sont aussi 
pollués par des déchets chimiques ou des toxines. En raison des 25 millions de tonnes de débris en 
mer, une zone de 110 km au large des côtes est rendue impropre à la navigation le mois suivant le 
séisme selon les garde-côte japonais. Les terres arables, pour la plupart des rizières, sont 
encombrées dans les zones côtières de boues et d'eau salée qui rendent impropres aux cultures 
quelques 23 600 hectares.  

5.3 Impact sur les infrastructures et le bâti 

5.3.1 Dommages aux ouvrages côtiers, ponts, barrages 

Les infrastructures de protection côtières sont impactées par plusieurs types d’agressions qui 
conduisent aux mécanismes de ruine résumés par le PARI Figure 5-6 [Takahashi et al., 2011a]) : 

- les différences de pression de part et d’autre d’un ouvrage attaqué, 
- la collision avec le front déferlant, 
- l’érosion des fondations, 
- les chocs par les navires, 
- la pression par le flot. 
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Figure 5-6 - Principales causes de rupture des ouvrages de protection contre les tsunamis (in [Takahashi et al., 
2011b]). 

5.3.1.1 Les brise- lames  

 

Figure 5-7 - Vue satellite de la baie et du port de Kamaichi (image Google Earth) 

Le cas du brise-lame du port de Kamaishi est emblématique. La Figure 5-7 montre la baie de 
Kamaishi, située dans la Préfecture d’Iwate.  

La vue satellite montre bien la destruction de ce brise-lame. Le PARI [Takahashi et al., 2011b], a 
effectué une étude approfondie de celui-ci et en fournit une description technique : il est composé 
d’une section Nord de 990 m et d’une section sud de 670 m laissait une ouverture de 300 m avec 
une profondeur d’eau de 19 m. Les caissons constituant ce brise-lame étaient posés sur un remblai 
pouvant atteindre 30 m environ et étaient donc fondés à -27 m environ (Figure 5-9).  

Les Figure 5-10, Figure 5-11 et Figure 5-12 montrent la manière dont ces caissons ont été installés 
Il avait été conçu pour les tremblements de terre avec tsunami de 1868 et Meiji-Sanriku de 1896.  
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Figure 5-8 - Zoom sur la partie nord de l'ouvrage brise-lame du port de Kamaishi après le tsunami (image Google 
Earth) 

 

Figure 5-9 - Coupe longitudinale du brise-lame extérieur de Kamaishi – in [Takahashi et al., 2011b] 

L’analyse des vidéos semble montrer que malgré leur hauteur très largement dépassée par la vague, 
ces brise-lames sont restés stable jusqu’au pic de la première vague du tsunami.  

 

Figure 5-10 - Section Sud descendant à environ 27 m – largeur 23 m du brise-lame de Kamaishi  – in [Takahashi 
et al., 2011b] 
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Figure 5-11 - Section 3 nord du brise lame de Kamaishi - Profondeur 12 m – largeur 21 m – in [Takahashi et al., 
2011b] 

 

Figure 5-12 - Section centrale de la passe - Profondeur 32 m - Profondeur de la passe 19 m – largeur 
13 m – in [Takahashi et al., 2011b] 

Les images LIDAR analysées par le PARI (Figure 5-13) montrent que de nombreux caissons ont 
été balayés par le tsunami et que le remblai support a été érodé. Par ailleurs le détail des photos 
satellites après le tsunami montre que les dalles supérieures de fermeture – s’il y en a eu – ont été 
arrachées. 

 

Figure 5-13 - Image LIDAR du brise-lame de Kamaishi après le séisme et le tsunami : les blocs sont basculés vers 
l'intérieur et les remblais sont souvent érodés – in [Takahashi et al., 2011b] 
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5.3.1.2 Les digues et murs à la mer 

Le terme « mur à la mer » recouvre de nombreuses conformations : depuis ce que nous appelons la 
digue de haut de plage, éventuellement surmonté d’une rehausse en béton de 1 ou 2 m jusqu’à des 
remblais en terre protégés côté mer et côté terre par des dalles béton. 

 

Figure 5-14 - Vues du mur de protection contre les marées à Iwaki  de type mur et brise lame  –in [Takahashi et al., 
2011b] 

Ainsi, à titre d’exemple le mur à Iwaki (Préfecture de Fukushima) était constitué d’un premier mur 
de soutènement d’environ 2 à 3 m protégé par des sortes de tétrapodes en béton et surmonté d’un 
couronnement en béton non armé en devers destiné à briser les lames Figure 5-14. Le run-up a 
atteint 8 m environ sur ce site et dépassé de 3 m le niveau du premier mur. La photo de gauche 
montre que les pièces de couronnements ont été arrachées – ce qui n’est pas étonnant compte tenu 
du fait qu’elles apparaissent non liées par des aciers. La photo montre également que les tétrapodes 
n’ont pas toujours résisté à cette vague. 

Le site de Taro présente un cas particulièrement intéressant car la ville était protégée par un 
imposant système de murs construits au fil du temps, les zones non protégées et urbanisées 
progressivement appelant un nouveau mur, ce que montre la photo satellite Figure 5-15. 

 

Figure 5-15 -  Image satellite Google Earth de la ville de Taro - Iwate Prefecture - En noir, le tracé des murs à la mer  
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La Figure 5-16 gauche montre l’importance de l’ouvrage et la porte de gestion du cours d’eau. Enfin 
la Figure 5-16 droite montre l’échelle de cet ouvrage par rapport à la zone urbaine supposée 
protégée. [Chock, 2011e] rapporte que le run-up du tsunami a eu, dans cette zone, une hauteur de 
20 m alors que [Wilson, 2011] indique que le mur faisait de l’ordre de 10 m de haut : le mur a tenu 
mais 75% de la ville a été détruite.  

    

Figure 5-16 – à gauche : Image Google Earth du mur à la mer le plus récent et de l'écluse du port de Taro – à droite : 
 Image de ce mur avant le séisme donnant l’échelle par rapport à la zone urbaine protégée 

Dans la partie constituée d’un remblai revêtu sur les deux faces, bien que largement dépassé par la 
hauteur du tsunami, ce mur s’est bien comporté comme le montre la Figure 5-17 gauche rapportée 
par la mission ASCE sur les effets sociaux [Wilson, 2011].  

   

Figure 5-17  - A gauche : ampleur des destructions dans la ville de Taro - in  [Wilson, 2011] - A droite - mode de ruine de la 
partie des murs de Taro (partie Nord Est)  constitués d'un remblai protégé à l'extérieur d'un revêtement béton – in [Chock, 

2011a] 

En revanche Figure 5-17 droite rapportée par la mission animée par Chock [Chock, 2011] montre 
que dans les parties d’ouvrage où le mur n’était pas revêtu sur la face arrière, les dégâts sont 
considérables. On ne peut savoir sur cette photo si la ruine est due à la vague du tsunami ou aux 
reflux. 

Autre cas de mur à la mer en remblai revêtu : le mur protégeant le district d’Arahama – Sendai City. 
Il s’agit d’un long mur protégeant un cordon dunaire et une cité à l’arrière (Figure 5-18). Ce mur a 
été surpassé largement (Figure 5-19 gauche), la dévastation de la cité en est la preuve mais le mur 
est resté intact.  

Cependant la bonne tenue de ces murs à la mer en remblai revêtu n’est pas systématique. Ainsi 
[Chock, 2011] rapporte que la petite ville de Noda – Kunohe district – Préfecture d’Iwate, était 
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protégée par tel mur de 15 m de haut. Malheureusement le run-up a été de 30 m et il ne reste, 
d’après les images satellites qu’un petit bout de mur à l’extrémité nord de la ville (Figure 5-19  
droite). Le reste a disparu et la destruction radicale de la partie du village proche de la côte. 

    

Figure 5-18 - à gauche  droite : Image Google  - Image Google Earth du site de Arahama district - Sendai city - à
Earth  plus précise permettant de mesure l'ampleur de l'ouvrage 

   

Figure 5-19 – à gauche : Image de l'arrière du mur de Arahama district après le tsunami  - in [Tanaka, 2011]  à 
droite : Image Google Earth des restes d'un mur à la mer en remblai revêtu - Village de Noda - Iwate préfecture 

5.3.1.3 Portes et écluses  

Comme on l’a vu dans le cas de Taro, au droit des rivières, les murs doivent faire place à un 
ouvrage de gestion du débit de la rivière et de la marée. Il semble que ces ouvrages aient 
relativement bien tenu : en particulier à Taro, on ne mentionne pas de dégâts ou de défaut de 
fonctionnement. Cependant nombreuses sont ces portes qui ont été submergées et endommagées 
telle la porte de la rivière Hachiman à Minamisanriku (Figure 5-20)  

 

n de la Hachiman River à Minamisanriku. Elle a été ferméeFigure 5-20 - Porte anti-inondatio  mais submergée et le mur anti-
inondation qui la borde a été anéanti. (in [Dengler, 2011] 
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Plusieurs sources (par exemple [Chock, 2011], [Daylymail, 2011]) soulignent le cas de la petite ville 
de Fudai, Préfecture d'Iwate, dont le maire avait imposé un ouvrage de clôture de la ria dans lequel 
est enchâssé le village. Cet ouvrage avait été considéré comme gigantesque et surdimensionné à 
l’époque de sa construction : aujourd’hui le village a été sauvé, même si l’ouvrage lui-même a été 
endommagé. 

5.3.1.4 Protections naturelles par “ceintures vertes” 

La protection par les ceintures vertes (green belts) existe sur plusieurs centaines de kilomètres. Elles 
sont considérées comme perdant leur efficacité à partir de 4 m de hauteur de vague et inefficaces 
pour les vagues supérieures à 8 m (cf Tableau 5-2).  

     

Figure 5-21 - Comparaison d’un littoral avec forêt de protection côtière de 500 m de large totalement rasée par le 
tsunami. La forêt  établie sur une dune côtière de 6 m de haut a été submergée par des vagues de 16 m sur ce site 

situé dans la plaine au sud de SendaÎ (Images Google Earth) 

On les trouve en particulier le long de la plaine côtière au sud de Sendai. Certaines ont résisté sans 
pour autant réduire notablement l’intensité des vagues. Ces forêts sont souvent établies sur des 
cordons dunaires peu élevés de moins de 10 m de hauteur et complétés par des enrochements ou 
des brise-lames dans la zone de déferlement située devant elles. Ces cordons forestiers protecteurs 
ont souvent été simplement effacés par le tsunami (Figure 5-21, Figure 5-22 et Figure 5-23). 

     

Figure 5-22 - Lagune côtière et forêt de protection effacée par le tsunami à environ 13 km au sud-ouest de Sendai 
(Images Google Earth) 
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Figure 5-23 - Intensité accrue de l’érosion sur un secteur d’un ancien estuaire non protégé par une forêt côtière par 
ailleurs totalement détruite au sud de Sendai.(source Google Earth) 

5.3.1.5 Enrochement et rivages renforcés 

Les vagues successives ont été capables de déplacer des enrochements et des parements de 
tétrapodes protégeant des aires portuaires.  

Les fonds sableux et rocheux sont parfois profondément raclés et érodés, renforçant la charge 
solide du flot et sa capacité érosive et de poussée sur les protections. Des quantités de plusieurs 
mètres de sédiments ou de sable ont été déposées à terre, notamment dans le port de Sendai.  

Une aire de stockage encore inoccupée dans le port de Shinminato illustre parfaitement ce double 
effet de transport de sédiments et de déplacement d’enrochement (Figure 5-24). 

 

Figure 5-24 - Tétrapodes transportés et dépôts sédimentaires épais sur une aire du port de la centrale thermique de 
Shinminato (source Google Earth). 
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5.3.2 Dommages aux bâtiments 

D’après le rapport spécial de l’EERI [sept2011], 75 à 95% des bâtiments de logement et de 
bâtiments industriels et commerciaux d’un étage, quel que soit leur type de construction ont été 
emportés par le tsunami dans les vagues de 5 à 30 m de haut. Des villages côtiers entiers ont été 
rasés dans la plaine de Sendai. En revanche, même si ces zones comportaient peu de très haut 
bâtiments, un grand nombre de bâtiments de 4 à 8 étages dans ces zones inondées n’ont pas subi de 
dommages structuraux, ce qui peut être considéré comme la confirmation qu’une conception 
parasismique sérieuse, incluant une protection contre l’érosion des soubassements et le soulèvement 
peut être considérée comme une piste de solution pour la protection para-tsunami. 

5.3.2.1 Érosion  des fondations sous bâtiments 

Chock [Chock, 2011d] rappelle que le tsunami a trois effets différents sur les bâtiments :  

- des effets de pression hydraulique (renversement),  
- des efforts sur les parois des niveaux inondés,  
- des effets de choc dus aux débris flottants,  
- une érosion du sol support donc un déchaussement partiel ou total des fondations. 

 

Figure 5-25 -  Exemple typique d'érosion du sol support par le tsunami - Bâtiment sur pieux - Yamamoto-machi – 
Préfecture de Miyagi – in [Tanaka et Arai, 2011] 

La Figure 5-25 montre un bâtiment pour lequel le sol encaissant la liaison bâtiment-pieux a été 
complètement érodé : on note l’emploi des pieux PHC en béton préfabriqué et le manque de 
qualité de la liaison entre les longrines et ces pieux. Nous reviendrons sur cet aspect ci-après au 
paragraphe 5.3.2.7.   

Il paraît intéressant d’illustrer cette action du tsunami sur un bâtiment particulier : le bâtiment 
administratif du centre de traitement des eaux – Kita Izumi – du port de Minamisoma, dans la 
préfecture de Fukushima. Durant la période de rédaction de ce rapport, cette maison n’a à notre 
connaissance pas fait l’objet d’études particulières dans la littérature étrangère. Elle a été découverte 
lors d’une prospection d’images sur Google Earth. Il s’agit d’un bâtiment public, faisant 
probablement partie d’un centre de traitement des eaux (kita : nord ; izumi : fontaine). Il se situe en 
front de mer. 
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Figure 5-26 - à gauche : Situation générale du Port de Minamisoma – à droite : Localisation du bâtiment Kita Izumi 
(Images Google Earth : 14/03/2011 (37° 39' 42.15" N  141° 1' 1.93" E 

D’après le 2011 Tohoku Earthquake Tsunami Joint Survey Group, le run-up du tsunami a atteint à 
cet endroit 11,5 mètres, et la hauteur de l’inondation 7,8 mètres (données du 5 janvier 2012). 

Il s’agit d’un bâtiment moderne (Figure 5-27) en béton armé avec un revêtement décoratif sur lattis 
de bois en partie supérieure, et de maçonnerie en pierre ou équivalent en partie inférieure. D’après 
la datation de diverses photos satellites de cette région, ce bâtiment aurait été construit après 2003.  

 

Figure 5-27: Affouillement des pieux  sur toute la longueur du bâtiment (Source : site personnel  
http://www.t01.com/11041604s.html) 

Les dimensions en plan peuvent être estimées à environ 15 m x 8 m, avec un petit corps de 
bâtiment complémentaire perpendiculaire au long pan à l’arrière de la photo. La hauteur entre 
l’arase supérieure de la longrine et le faitage est sans doute de l’ordre de  6 mètres. D’après l’état de 
la toiture, il est très probable que l’inondation a dépassé la hauteur du faitage.  

Les fondations sont de type pieux de petit diamètre. Les massifs de têtes de pieux sont de 
dimensions conséquentes et liaisonnés par une longrine en béton armé d’environ 90 cm de hauteur. 
Les fondations ont subi un affouillement complet sur une profondeur d’environ 1,50 mètres. 

La plupart des constructions traditionnelles de dimensions semblables ont cédé à l’interface entre 
les pieux et les longrines : ce bâtiment constitue donc un cas intéressant, témoignant d’une bonne 
conception face au tsunami. La structure a de plus présenté un comportement monolithique grâce à 
un chaînage adapté. Ce type de conception, dans lequel les longrines paraissent très largement 
dimensionnées ont déjà été présentées Figure 4.27 du chapitre 4. Les autres dommages en dehors 
de ce déchaussement des pieux semblent uniquement toucher les éléments non structuraux (ex. : 
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rabattement de la rive de toiture lourde). De plus amples investigations pourront être menées 
ultérieurement notamment pour savoir si la préservation de la structure après le passage du tsunami 
rend le bâtiment réparable et si une réparation se justifie. 

5.3.2.2 Effondrements d’étages transparents 

Des effondrements de bâtiments en béton armé dus à des phénomènes de transparence ont été 
observés. Ils se produisent typiquement dans les constructions de deux niveaux avec de grandes 
ouvertures dans la hauteur du rez-de-chaussée. L’exemple classique de ce type de structure est celui 
des bâtiments possédant des boutiques au rez-de-chaussée, et des habitations au deuxième. 
L’effondrement se produit sous la pression du « run up » : l’effort de cisaillement agissant sur l’étage 
inférieur dépasse la charge horizontale admissible. Ci-dessous Figure 5-28 l’exemple d’un tel 
bâtiment constitué d’une structure béton armé de type poteaux-poutres, avec une boutique au rez-
de-chaussée et une habitation au premier étage. Les bâtiments de trois étages ou plus semblent être 
moins affectés. 

 

Figure 5-28 -  Effondrement rez-de-chaussée ajouré d’un bâtiment en béton armé  (in [Okawa et al., 2011]) 

5.3.2.3 Rupture de murs 

Quand les ouvertures situées sur une face de bâtiment impactée par la vague sont plus larges que 
sur la face opposée, la différence de débit entre l’entrée et la sortie de l’eau engendre une 
suppression sur les murs, et un moment de renversement au niveau des fondations. Plus l’eau aura 
de difficulté à ressortir, plus les dommages seront importants.  

Les bâtiments en béton armé peuvent présenter des dommages sévères à cause de ce phénomène. 
Figure 5-29 à gauche l’exemple d’un bâtiment possédant un mur de contreventement de 30 cm 
d’épaisseur avec double lit d’armatures. Sur une moitié de ce bâtiment de 10 mètres de hauteur ont 
été réalisés des travaux de réaménagement : les 1er et 2e étages ont été retirés pour l’obtention d’un 
hall triple hauteur. On observe que le voile de la partie réaménagée (en avant-plan sur l’image) a été 
endommagé par des efforts de flexion hors plan. La partie non réaménagée s’est beaucoup mieux 
comportée (en arrière plan de l’image).  

Les bâtiments en charpente métallique sont endommagés dans une moindre mesure puisque les 
attaches des enveloppes des bâtiments s’arrachent sous la pression du courant. Une fois les 
enveloppes détachées, l’eau passe au travers du bâtiment. Les poutres sont alors uniquement 
sollicitées par une force de traînée, et le moment de renversement réduit nettement du fait de la 
diminution du maître-couple, soulageant les éléments de charpente et améliorant la stabilité de la 
construction. 
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Figure 5-29 - Flexion hors plan sur un voile de 10 mètres de haut sans appui intermédiaire (in [Okawa et al., 2011])  

Les maisons en bois et les structures légères d’une manière générale, ont été lourdement 
endommagées par le tsunami. Les cas présentés ici traduisent des dommages typiques observés. 
Nous proposons d’illustrer ces dommages par l’examen de deux habitations situées à Natori, à 
proximité de la mer et de l’aéroport de Sendai. Il est d’abord intéressant de présenter le site Figure 
5-30.  

 

Figure 5-30 – Images Google Earth avant-après de la zone côtière face à l’aéroport de Sendai (enrichissement  E. Fournely) 

La zone concernée est la plaine côtière protégée par un cordon dunaire et une forêt de profondeur 
variable. Les deux bâtiments en bois analysés ci-dessous sont situés par les flèches rouge et bleu sur 
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les images satellites avant – après le séisme Figure 5-30 . Elles sont situées à 450 m de la côte. Elles 
sont présentées sur la Figure 5-31. . 

Les deux maisons sont des R+1 en ossature en bois, avec une toiture en tuiles traditionnelles. Elles 
sont fondées sur un soubassement en béton armé, les deux planchers sont en bois. Elles ont été 
endommagées majoritairement sur le niveau de rez-de-chaussée et de manière plus marquée sur  
leur façade orientée vers la mer. La « maison 1 » a perdu trois des quatre murs supportant la 
charpente de la partie est de la maison. La toiture de cette partie ne tient que par encorbellement. 
Le reste du rez-de-chaussée a été « lavé » ; les fenêtres ont été emportées. Il est difficile de dire si les 
dégâts sont dus à la vague seule ou s’ils sont dus avec un objet porté par la vague. 

     

Figure 5-31 - à gauche -  Maison 1 (image Google Panoramio/ kona122) - à droite : Maison 2 - Pignon ouest et façade sud 
(Image Google Street View) 

     

Figure 5-32 - « Maison 2 » Pignon ouest - à droite : Façade sud et pignon est – (Images Google Street View) 

 

Figure 5-33 - « Maison 2 » Pignon est et façade nord(Images Google Street) 
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Les dégâts de la maison 2 sont un peu moins importants. Le rez-de-chaussée a été vidé de ses 
portes, fenêtres et cloisons. Des façades du RdC, il ne reste que les poteaux. Le contreventement de 
telles structures est en règle générale constitué de diagonales de faible épaisseur stabilisées par les 
montants, supports des panneaux de façade. Ces contreventements ont été emportés par la vague et 
la stabilité globale de la structure est assurée par le transfert des efforts vers les autres 
contreventements du rez-de-chaussée. Le poteau de l’angle sud-ouest de la maison a lui aussi été 
emporté. Les charges gravitaires sur ce poteau d’angle sont faibles, il ne reprend que l’avancée de 
toiture du RdC. Des triangulations provisoires ont été installées (cf. dernière photo de la maison 2). 
Au moment de la prise des dernières photos Street View, la maison 1 était entièrement démolie.  

Maison 3    

Pignon est

Pignon ouest 
et façade sud

Maison 4  

Figure 5-34 - Deux bâtiments conservés après 6 mois de nettoyage de la zone de Natori correspondant aux images satellite 
de la Figure 5-30 (Images google Street) 

Une exploration Google Street View à l’automne 2011 du site présenté Figure 5-30 où sont situées 
ces deux maisons 1 et 2 montre que n’ont été conservées que 5 des 28 maisons encore « debout » 
sur la photo du 6 avril 2011. La Figure 5-34 montre quelques vues des bâtiments 3 et 4, repérées en 
vert et violet.  

5.3.2.4 Chocs d’objets flottants 

Les hauteurs de vague enregistrées ont pu être de 5 à 30 mètres de haut. Les impacts d’objets  
flottants peuvent donc se produire sur toute la hauteur des constructions jusqu’à 10 étages. La 
variété des objets charriés par la vague étant très vaste, nous présenterons quelques exemples 
courants : véhicules, bateaux, maisons arrachées, réservoirs industriels, etc. 

      

Figure 5-35 - à gauche : bateau posé sur une maison à Otsuchi, préfecture d’Iwate (Image Google Panoramio/ 
ntx420) -  à droite :  chocs de véhicule et débris divers (Image Google Panoramio / yocky) 
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Figure 5-36 - Réservoir en tôle métallique visiblement non ancré, emporté par le tsunami (Image Google Panoramio 
/Koronny) 

Les effets des chocs sont variés : ils peuvent affecter localement une construction, créant une 
ouverture béante qui n’amène pas l’effondrement du bâtiment, comme ils peuvent remettre 
totalement en cause la stabilité de la structure, ou même entraîner l’arrachement des ancrages du 
bâtiment. L’arrachement des ancrages sera traité à part, puisqu’il peut être dû également à la 
pression de l’eau. 

Par destruction localisée, on entend dégradation d’une zone de la construction n’ayant pas entraîné 
d’effondrement en chaîne de la structure porteuse. Ce phénomène a été observé particulièrement 
chez les constructions légères en charpente métallique ou charpente bois. On peut plus rarement 
l’observer dans les constructions en béton armé. 

               

Figure 5-37 – À gauche : Impact de bateau ([Dengler, 2011]) - à droite : Endommagement d'un voile BA par impact 
(in [Okawa et al., 2011]) 

Les dommages courant imputables aux chocs des objets flottants remettant en cause la stabilité des 
structures des charpentes métalliques sont : 

- ruine des cordons de soudures ou plastification d’assemblages poteaux poutres du 
premier étage ; 
- flambement ou flexion hors plan des contreventements ; 
- sollicitations des poutres dans un sens inhabituel qui n’était pas prévu lors de la 
conception de l’ouvrage ; 
- dans les constructions métalliques ancrées sur un premier étage en béton armé, ruine des 
ancrages due à la brusque variation de raideur ; 
- instabilités locales des profilés au flambement, voilement et déversement des poteaux et 
des poutres sous des charges excessives ou concentrées ; 
- torsion des poteaux. 
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Les dommages dus aux chocs sont donc très variés, puisque l’orientation des forces d’impact est 
aléatoire. Les bâtiments ayant subi des chocs peuvent présenter une inclinaison rémanente allant de 
0 à 90°.  

   

Figure 5-38 -  À gauche : Rupture de cordon de soudure dans un assemblage poteau-poutre – au centre : Ruine d'une Croix 
de Saint André - à droite : Flambement de semelles de poteau sous l'effet d'un moment hors plan ( in [Lignos, 2011]). 

La Figure 5-38 à gauche présente un assemblage poteau-poutre d’un bâtiment de restauration de 
3 étages en bord de mer. On peut noter que les planchers sont en bois et que la fonction 
diaphragme horizontal est assurée par les poutres en aciers et des tirants en acier constitués de 
ronds avec tendeurs (configuration usuelle au Japon). On observe une rupture des cordons de 
soudure au droit du raidisseur de platine d’extrémité. Les portiques semblent avoir été sollicités 
hors plan. La photographie du centre présente un contreventement de charpente métallique qui a 
été exposé aux débris charriés par le courant. Des contreventements tubulaires semblent plus 
adaptés en zone tsunami pour mieux résister face aux sollicitations hors plan et au flambement. La 
photo à droite présente un flambement de semelles de poteau au niveau d’un encastrement poteau-
poutre, sous l’effet d’une charge parallèle aux semelles. La ruine des palées de stabilité a entraîné un 
mécanisme de ruine du bâtiment en question. 

La Figure 5-39 à gauche montre la déformation plastique d’un panneau d’âme au niveau de la 
jonction poteau-poutre sous l’effet d’une charge horizontale dans le plan. La Figure 5-39 à droite 
montre l’aspect d’une ferme en charpente métallique totalement tordue par le tsunami. 

        

Figure 5-39 - À gauche : Déformation plastique d'un panneau d'âme sous cisaillement  - à droite : Déformation 
plastique d'une ferme métallique sous l'effet du tsunami – in [Lignos, 2011] 

Le bâtiment présenté Figure 5-40 a été totalement détruit par la vague et ses embâcles. Les ancrages 
des poteaux n’ont pas été arrachés, même si les poteaux sont couchés. On observe des « rotules 
plastiques » au pied des poteaux, avec des déchirements d’âmes et de semelles. La rectitude des 
poteaux et leur orientation dans une direction témoignent d’un effort de traction intense. Les 
planchers (ou la toiture) du bâtiment ne sont plus reliés aux poteaux. Leur rigidité en diaphragme a 
dû favoriser leur arrachement net. Il est difficile de concevoir une structure résistant à de telles 
forces ! 
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Figure 5-40 - Bâtiment paraissant démoli par le tsunami et les objets flottants charriés par les vagues – in [Okawa 
et al., 2011] 

5.3.2.5 Destructions non structurelles dues à des chocs 

La pression hydrodynamique de l’eau, le déferlement du tsunami, et les objets flottants à la dérive 
ont provoqué la crevaison des bardages légers. On observe une accumulation externe et interne de 
débris non structuraux autour des premiers étages des bâtiments.  

5.3.2.6 Arrachement des ancrages 

Dans certaines villes de bord de mer, il ne subsiste que très peu de maisons entières et ne 
présentant pas de déplacement transversal par rapport à leurs fondations. C’est le cas de la ville de 
Rikuzentakata dans la préfecture d’Iwate : la hauteur de l’inondation a atteint dans cette ville 16 
mètres, le run up pouvant atteindre dans certaines zones 20 mètres. 

 

Figure 5-41 - Ville de Rikuzentakata(Image Google Panoramio / CrazyCrow "Rikuzentakata panorama" lat=39.0204163, 
lon=141.625824) 

Les arrachements des constructions métalliques sont dus soit à une rupture de boulons en traction, 
soit à une rupture de la platine d’about, soit encore à une rupture de soudures entre la platine et le 
poteau. Dans la plupart des cas, les fondations et quelques bases de poteaux restent en place, et 
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toute la partie superstructure part à la dérive. Les maisons emportées intactes d’un seul bloc par le 
courant, particulièrement les constructions en bois, mettent du temps à se remplir d’eau : la poussée 
d’Archimède faisant effet, elles sont transportées par le courant sur des distances significatives. 
Elles deviennent alors à leur tour des objets flottants dangereux pour les constructions en aval. 
L’intérêt d’ancrer convenablement les structures est double : cela empêche les maisons détachées 
d’impacter d’autres maisons, mais cela permet aussi d’opposer une résistance à la pénétration du 
tsunami à l’intérieur des terres.  

 

Figure 5-42 -  Rupture par traction d’ancrages de pieds de poteaux -   – in [Lignos, 2011] 

Sur la Figure 5-42, le poteau a été sollicité par un effort de traction, repris par les boulons avec une 
part d’augmentation due à l’effet de levier. Compte tenu du débord important et de l’épaisseur de la 
platine d’about, l’effet de levier a été amplifié par une rotation excessive du poteau. Le mode de 
ruine activé dans ce cas est une ruine des boulons par traction.  

La Figure 5-43 montre une fondation mise à jour, suite à l’arrachement de la superstructure bois. La 
superstructure s’est détachée facilement : l’interface superstructure/ fondations des maisons 
traditionnelles et réputé être assez faible sous effort tranchant. On peut noter le bon ancrage des 
quatre tiges filetées; les lisses basses de la structure bois sont toujours en place, mais les ancrages 
vis-à-vis du renforcement n’ont pas résisté aux efforts engendrés par le tsunami. 

 

Figure 5-43: Mise à nu de fondations (Source : 
https://picasaweb.google.com/shunichi.koshimura/2011TohokuEarthquakeTsunamiKamaishiRikuzentakataIwate#56

32942358777898130) 
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Un autre exemple typique de ruine de structure est présenté  avec la maison en bois  Exemple 1 de 
structure bois située en bord de mer, au fond d’une petite baie comportant un petit port protégé par 
une digue, au Nord de Sendai (Figure 5-44). 

  

Figure 5-44 - Situation générale du site au Nord de Sendai (image Google Earth) - à droite - Vue du site par Google Streef 
View 

    

Figure 5-45 - à gauche : Photo Google Panoramio  / Saitu – à droite :  Image Google Earth du site le 06/04/2011 

Cette ossature bois d’un seul niveau s’est partiellement bien comportée  avec une partie intacte avec 
fenêtres avec vitres, et une partie « arrachée » probablement par un impact. L’examen de la  Figure 
5-45 permet de voir que le bâtiment a été déplacé, ses soubassements étant restés en place jusque 
quelques mètres en arrière. 

5.3.2.7 Bâtiments renversés par le run up 

Le tsunami a été d’une telle force que de nombreux bâtiments légers ont été arrachés de leurs 
fondations et les bâtiments plus lourds fortement endommagés voire renversés (Figure 5-46).  

Ces bâtiments renversés peuvent contribuer à l’évaluation de la force dynamique de la vague ou des 
eaux qui les ont renversés. C’est d’ailleurs l’une des missions confiées à la mission spéciale de 
l’ASCE animée par Chock [Chock, 2011e], dont les données serviront à la révision des normes 
ASCE 7 – « Minimum Design Standards for Buildings and Other Structures ». 

L’évaluation de l’interaction bâtiment – tsunami est complexe ; certains de ces bâtiments sont 
renversés dans la direction du run-up, d’autres ont été renversés dans la direction de la mer laissant 
supposer qu’ils ont été renversés par le reflux. D’autres enfin ont été transportés : ont-ils pu être 
retournés pour inverser la direction de basculement ? 
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Figure 5-46 - Cas d'un bâtiment à R+1 en maçonnerie - Port de Otsuchi – in [Chock, 2011c] 

- dans le cas de l’effet du run-up on peut bien utiliser la hauteur relevée par les autorités 
locales comme hauteur vraie de l’impact sur ledit bâtiment,  
- dans le cas de l’effet du reflux, il sera beaucoup plus difficile d’évaluer à la fois la hauteur 
d’eau et sa vitesse. Seule une observation in situ juste après l’évènement aurait permis de 
répondre. 

  

Figure 5-47 - Deux vues d’un immeuble à ossature métallique basculé par le tsunami – Onagawa City (in  [Lignos, 2011]) 

     

Figure 5-48 - A gauche : Basculement et déplacement du bâtiment de la Figure 5-47. A droite : Détail des ancrages 
de pieux préfabriqués au chevêtres (détail à l’extrême droite du bâtiment de la Figure 5-47). Le dispositif 

d’encastrement est visiblement nettement insuffisant. – in [Konagai et al., 2011] 
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La ville d’Onagawa n’était pas protégée par des murs à la mer : seulement des brise-lames contre les 
tempêtes. Les relevés de traces montrent que le run-up a été de l’ordre de 20 m.  La mission ASCE 
animée par Chock [Chock, 2011c], celle animée par Ricles pour l’EERI  [Lignos, 2011] puis une 
présentation plus détaillée de Konagai et al. [Konagai et al., 2011] ont relevé les caractéristiques de 
plusieurs immeubles en béton armé fondés sur pieux PHC (Pretension type centrifugal High 
strength Pre-stressed Concrete). Ces pieux préfabriqués creux sont encastrés par l’intermédiaire 
d’une petite cage d’armature d’environ 50 ou 60 cm de longueur dans le creux du pieu : ce dispositif 
apparaît inapte à résister au renversement. 

Le rapport préliminaire du CUEE [Tokimatsu et al., 2011] présente d’autres cas de renversements 
dont celui  d’un bâtiment d’Onagawa, encore fondé sur le même type de pieux et transporté sur 70 
m. 

 

Figure 5-49 - Vue du bâtiment en béton armé renversé et transporté sur 70 m - On aperçoit les traces des 
encastrements de pieux – in [Konagai et al., 2011] 

 

Figure 5-50 : Bâtiment armature poutrelle acier empoté et stoppé sur un bâtiment resté en place – in [Chock, 2011e] 

Plusieurs cas de bâtiments à conception parasismique en armature d’acier qui ont pu résister au 
séisme ont été soit submergés soit purement emportés par le tsunami. (Figure 5-50). 

Des fonctions d’endommagement du bâti face aux tsunamis ont été produites depuis le tsunami de 
2004 dans l’océan Indien. Les bâtiments les plus fragiles (type 1 ou B, Ref 19) ne semblent 
sérieusement endommagées qu’à partir de hauteurs d’eau de l’ordre de 7 à 8 m sur la base du retour 
d’expérience réalisé sur Banda Aceh en Indonésie. Ces courbes sont probablement à revoir à la 
lumière de l’évènement du Japon qui montre une puissance dévastatrice très supérieure sur les 
images aériennes des premières vagues arrivant à terre, en raison de la charge solide du front de 
vague. L’exercice reste cependant difficile dans la mesure où la charge transportée varie selon 
l’occupation du sol de la bande littorale. Ces fonctions d’endommagement restent rustiques car 
basées sur le seul paramètre hauteur de submersion, et définies pour des bâtiments ayant aussi subi 
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un séisme majeur. Ces courbes intègrent tous les effets secondaires d’érosion, de chocs par les 
objets transportés. 

 

Figure 5-51 : Fonction d’endommagement de bâtiments de classe B (maçonnerie non renforcée, briques, pierres de 
taille, 1 étage) les niveaux de dommages vont de D1 (dommages faibles à D5, destruction totale). In [Valencia et al., 

2011] 

5.3.3 Un bâtiment qui a bien résisté au tsunami 

Iwaki est une ville portuaire de la préfecture de Fukushima, spécialisée dans l’industrie du bois, les 
produits chimiques et la construction de machines. C’est aussi une station balnéaire appréciée par 
les japonais. La ville a construit en l’an 2000 un grand aquarium abritant un bassin à poissons de 
2050 m3, traversé par un tunnel triangulaire en verre. Cet aquarium, dénommé Aquamarine 
Fukushima, est un bâtiment de quatre étages construit sur une avancée en front de mer. Il est 
protégé par des digues anti-tsunami. 

   

Figure 5-52- Vue générale du port et situation de l’Aquamarine d’Iwaki  – Images Google Earth 

Le bâtiment principal contenant le grand bassin est en béton armé, et il est enveloppé dans une 
ossature métallique secondaire soutenant une grande verrière, dont les faces concaves se referment 
sur le bâtiment et lui donnent une forme profilée. Les dimensions du bâtiment en béton armé sont 
de 140 m x 50 m avec le long pan étant perpendiculaire à la mer. 

Le projet a été récompensé pour son design en 2003 par l’Architectural Institute of Japan. Les 
concepteurs sont ASAISHI Masaru, et SHINOZAKI Jun, de la NIHON SEKKEI, Inc.  
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La JMA a mesuré une intensité sismique à Iwaki de 6+ sur l’échelle de Shindo. Un tassement de sol 
d’un mètre se serait produit pendant les secousses, entraînant notamment la rupture des conduites 
d’eau. Le tsunami a passé les digues et créé une inondation de 5 mètres dans le bâtiment, créant une 
coupure de courant importante. Les visiteurs ont été évacués et le personnel a pu monter au dernier 
étage à temps : il n’y a eu aucun mort (hormis 90% des poissons morts suite aux coupures 
d’alimentation électrique). Les travaux d’évacuation des débris et de la boue ont duré deux mois, et 
ont été suivis de travaux de réparation des réseaux. 

       

Vue 1

Figure 5-53 - à gauche :Image Google Earth du  Bâtiment Aquamarine de Fukushima - à droite : Vue 1 (36°56’34.21’’N   
140°54’04.09’’E) 

 

Figure 5-54 - Coupe transversale du bâtiment (Source : http://www.arch-hiroshima.net/a-map/fukushima/aquamarine.html) 

Les dégâts structuraux, en revanche, sont mineurs. Tant et si bien que l’aquarium a été a rouvert au 
public le 15 juillet, pour ne pas pénaliser le tourisme dans la région, déjà fort entravé par l’accident 
nucléaire quarante kilomètres plus au sud.  

La structure de ce bâtiment soulève beaucoup de questions. Son comportement face au séisme et au 
tsunami est exemplaire. La conception du long pan perpendiculaire à la mer et la forme profilée de 
la façade, semblent judicieuses pour réduire l’énergie d’impact de la vague sur un bâtiment construit 
en front de mer dans une zone exposée aux tsunamis. De plus, aucune détérioration de la verrière 
extérieure n’a été signalée. Ce bâtiment a été construit dans la même période que la Médiathèque de 
Sendai, qui possède elle aussi une verrière qui a fait ses preuves durant le séisme de Tohoku. La 
technologie de fixation des façades vitrées au Japon semble particulièrement efficace. De plus 
amples recherches pourront être effectuées ultérieurement. 

5.3.4 Dommages aux ouvrages d’art 

Les équipes de la JSCE ont recensé 280 ponts endommagés par le tsunami. Les zones impactées 
s’étendent du nord d’Iwate au nord de Fukushima, sur une longueur de 200 kilomètres. Sur la 
totalité des 3164 ponts de cette zone côtière, 8,8% sont réputés endommagés par le tsunami. Les 
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dommages se caractérisent principalement par un arrachement partiel ou total des travées du pont, 
accompagné dans certains cas d’une inclinaison ou d’un renversement des piles. L’arrachement des 
travées peut être causé par :  

- la sensibilité des butées du tablier aux forces transversales (ex. : pont Shin Kitakami 
Ohashi, pont Koizumi de la rivière Tsuya, etc.) : 
- l’existence d’appuis glissants longitudinaux sur les culées (ex : pont Koizumi) ; 
- la flottabilité du tablier, par exemple dans le cas des ponts à poutres métalliques (relative 
légèreté des poutres et air emprisonné entre les profilés) ; 
- la rugosité hydrodynamique du tablier (Pont Shin Kitakami Ohashi) ; 
- le mauvais ancrage des culées du à l’érosion du terrain. 

Les dommages observés sur les piles peuvent être causés par : 

- des fondations peu profondes, et un affouillement au pied des piles du à la vague; 
- une insuffisance de résistance des piles à l’effort tranchant ; 
- un effet P-Δ induit par le déplacement transversal de la masse du tablier. 

D’autres raisons peuvent être citées : ponts présentant une courbure dans le plan horizontal, ou 
modification du cheminement des efforts lors de travaux de réhabilitation. 

A ce jour, le code japonais de construction des ouvrages d’art ne définit pas d’action de tsunami 
pour la conception et le dimensionnement des ponts. L’ampleur des dégâts du séisme de Tohoku a 
entraîné la création d’un comité de recherche au sein de la JSCE, piloté par le Professeur Kyuichi 
Maruyama of Nagaoka University of Technology.  Il s’agira de réaliser une classification des 3164 
ponts de la zone inondée en deux catégories : avec dommage et sans dommage, en confrontant  ces 
diagnostics à la hauteur de la vague et aux dimensions du pont. L’objectif à long terme de ce 
programme est de définir une force de tsunami dans le code de construction de la JSCE. 

     

Travée 2 

Travée 1 

Figure 5-55 - à gauche : Situation du pont Shin Kitaka mi: 38° 32' 54.05" N  141° 25' 13.30" E - à droite : Les deux travées 
emportées par le tsunami – Images Google Earth 

Le cas du pont Shin Kitakami sur la rivière Kitakami (Route 398), partiellement emporté par le 
tsunami remontant la rivière est intéressant à traiter dans la mesure où les publications fournissent 
des détails sur les dommages. Shin Kitakami Ohashi (« Nouveau Grand Pont sur la rivière 
Kitakami » ) a été partiellement emporté par le tsunami. L’auteur des photos se surnomme 
« Mayuko NM ». La richesse de ses photos laisse supposer qu’il peut s’agir d’une personne chargée 
d’inspecter les dommages structuraux causés par le tsunami. 

Le pont se situe à environ 5 km de l’embouchure de la rivière Kitakami, dans la préfecture de 
Miyagi. C’est un pont routier d’environ 570 mètres de longueur, constitué de piles en béton armé, et 
d’un tablier caisson treillis métallique. Il a reçu le trophée de Tanaka en 2003 : sa construction doit à 
priori dater des années 2000. 
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La continuité des travées est assurée par un éclissage des membrures supérieures au droit des piles. 
Ce qui présuppose qu’il s’agit d’un ouvrage préfabriqué (ouvrages analogiques : ponts Matière). Les 
piles sont massives et de forme hydrodynamique. L’ancrage du tablier serait assuré sur les piles par 
des tirants métalliques mis en tension en sous-face, au moyen de tiges filetées scellées ou équivalent. 
Les câbles sont protégés par des gaines anticorrosion. D’après des observations de la GEER sur les 
traces de boue laissées par le tsunami aux environs du pont, le niveau de la vague aurait dépassé la 
hauteur du tablier de 1,70 m. 

  

Figure 5-56 - à gauche : Vue du tronçon arraché depuis la rive gauche - à droite : Platines de mise en tension des 
câbles arrachées en sous-face du tablier. Traces de rayures sur la pile (Image Google Panoramio / Mayuko NM). 

Deux tronçons du pont ont été emportés 600 mètres en aval de la vague. La partie de pont arrachée 
est visible en surface de la rivière sur la photo satellite datée du 6 avril 2011. On retrouve à peu près 
dans ce débris la longueur des deux travées (les espacements des piles sont de 77 mètres environ. 
Les deux tronçons de tablier se sont probablement détachés d’un seul bloc entre la culée et la 
deuxième pile. 

  

Figure 5-57: à droite - Ruine de la butée latérale de culée. Sensibilité à l’effort tranchant (Image Google Panoramio / 
Mayuko NM) - à droite : Rupture par traction de l’assemblage de continuité par éclissage d’âme en membrure 

supérieure de caisson - in [Maekawa, 2011] 

Sur la Figure 5-57 à gauche, on observe une ruine de la butée latérale de la culée due à l’effort 
tranchant. La Figure 5-57 à droite présente l’assemblage de continuité par éclissage d’âme de la 
membrure supérieure du caisson treillis métallique. Du côté arraché, on observe une rupture des 
sections des trois éclisses en traction nette, ainsi qu’une forte striction. De l’autre côté, on peut voir 
une ligne de rupture en pression diamétrale sur la file de rive. 

Les premières photos satellites de Google Earth remontent à 2003 dans cette région. On observe, 
comme sur les photos post-tsunami, que les deux travées de pont qui ont été arrachées se situaient 
au dessus d’une langue de terre, probablement de nature alluvionnaire. Au regard des informations 
disponibles, le scénario suivant peut être envisagé : la hauteur de vague a probablement augmenté 
au passage des hauts fonds. La culée, présentant une sensibilité à l’effort tranchant, a cédé, libérant 
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les travées qui ont été emportées par la vague, et sollicitant en flexion latérale les membrures 
supérieures du pont, qui ont à leur tour cédé en traction. 

L’autre côté du pont n’a pas été endommagé, mais les médias japonais ont publié de nombreux 
articles sur la noyade de 70% des élèves de l’école primaire d’Okawa, installée à 200 mètres de la 
rive. Les élèves ont été emportés par le tsunami en passant à proximité du pont lors de l’évacuation 
d’urgence vers la colline voisine.  

    

Figure 5-58: Vue satellite de l’école d’Okawa , repérage de la passerelle  renversée (Image Google Earth) - à droite : 
passerelle en béton armé avec tablier rigidement encastré sur les piles (Source : 

http://kasespain.muybien.info/tushin/tushin158.htm) 

Dans cette même école, une passerelle a été fortement endommagée par le tsunami. Une photo 
publiée sur un blog japonais montre l’endommagement d’un pont construit en 1985 : 

Cette passerelle est constituée d’un tablier béton armé de 45 mètres de longueur, encastré sur une 
file de piles d’environ 5 mètres de haut. Elle présente une souplesse transversale importante, 
conduisant les piles à se comporter comme libres en tête et encastrées en pied.  

Des rotules plastiques se sont formées en pied de pile, entraînant le déversement du tablier sur une 
vingtaine de mètres. Le pont est appuyé horizontalement sur un bâtiment en béton armé sur le reste 
de sa longueur. Le tablier s’est effondré en direction de la côte : il est donc difficile d’affirmer qu’il a 
été soit endommagé par le séisme, par le tsunami ou lors du retrait de la vague. 

5.3.5 Dommages aux installations portuaires  

La zone impactée par le tsunami comporte de nombreux ports depuis la baie de Tokyo jusqu’au 
Nord de l’ile d’Hokkaïdo. Lors du tremblement de terre de Kobé, le Japon a perdu son principal 
port et sa prééminence régionale. Dans le cas de la région de Tohoku, les ports n’ont pas la même 
importance. Cependant cette région relativement moins développée économiquement que le reste 
du Japon faisait l’objet de tentatives de rattrapage économique par les autorités de l’État et les 
autorités régionales notamment à travers la construction de ports devant engendrer de l’activité 
économique. Il semble même qu’il existe une compétition entre les villes et entre les régions pour se 
doter de ports aussi importants et actifs que possible. C’est pourquoi on peut trouver juxtaposé – 
comme dans le port de Hitachi des structures portuaires d’état et des structures portuaires 
régionales qui peuvent se manifester par des technologies différentes. 

Il est difficile de faire la part des dégâts respectivement dus au tsunami et au séisme. Le 
déplacement d’un caisson est-il dû à la poussée de la vague, à l’affouillement, aux forces dynamiques 
engendrées par le séisme, à la liquéfaction des couches sous-jacentes ou dans la masse de sol 
retenu ? Nous avons décidé de traiter des effets de l’évènement de Tohoku essentiellement comme 
des effets du séisme car d’après les informations dont nous disposons les effets sur les  quais 
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s’expliquent à ce jour principalement par les effets dynamiques et à la liquéfaction – voire au lateral 
spreading : on se reportera donc au chapitre 3. 

Cependant il convient de noter un effet fondamentalement dû au tsunami : l’érosion et la 
disparition des quais, dans l’alignement des axes que le tsunami a emprunté pour pénétrer et se 
retirer dans les zones bâties.  

Sur les deux photos aériennes de la Figure 5-59, on observe parfaitement la disparition ou 
l’effondrement de quais au droit des axes routiers perpendiculaires à ces quais et passant entre les 
bâtiments . Aucun contrôle de terrain n’a été effectué pour confirmer l’hypothèse suivante mais la 
force du courant canalisé dans ces voies de circulation et les cascades tombant au pied du quai au 
sec lors du retrait de la mer, peuvent légitimement être supposés les causes de la déstabilisation et 
de l’effondrement localisé des quais. 

  

 

Figure 5-59 - Exemples de quais effondrés dans l’alignement d’axes routiers perpendiculaires au quai sans les ports 
de d’Ishinomaki (haut) Sendai (bas)  (Images Google Earth   38°25'9.60"N, 141°17'1.07"E en haut, 38°16'54.85"N, 

141° 1'40.05"E, en bas) 

Au contraire de la liquéfaction capable de déstabiliser un quai, l’érosion et la sape du sous-
bassement, le soutirage des partie fines dans les remblais des quais par un tsunami aboutit à 
l’effondrement, voire la disparition complète de celui-ci. Dans la plupart des cas, les quais ne sont 
pas conçus pour résister à une poussée opposée à celle de la pression de la mer en état normal. La 
dépression lors du retrait de la mer et l’érosion considérable des fonds aboutissent à l’effondrement 
complet des quais. Ce phénomène de déstabilisation et d’effondrement purement dû au tsunami est 
également identifié sur plusieurs ports ou estuaires. Il est attesté par l’existence de vidéos montrant 
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l’arrivée du tsunami sur des quais ou le long d’ouvrages de protection laissés en parfait état par le 
séisme. Une telle déstabilisation de quai a également été observée dans plusieurs ports de l’océan 
indien lors du tsunami de 2004 notamment dans le port de Victoria aux Seychelles (observation 
directe R.Guillande). 

Un autre effet remarquable et spécifique du tsunami sur les installations portuaires est la dispersion 

 

des conteneurs. Les conteneurs à la dérive ont à la fois servi de bélier contre les construction à 
l’arrière des installations portuaires mais aussi, embarqués par les flots retournant à la mer, ont 
encombré les bassins et les abords des ports, rendant ces ports inaccessibles aux navires. 

       

- containers dispersés dans le port de Sendai (à gauche  in [PARI, 2011], à droite image Google Earth du même 

5.3.6 Dommages sur les installations pétrochimiques et terminaux 

Les dommages sur les installations pétrochimiques portuaires ont été trop peu décrits car souvent 

Un stocka agés à Sendai. Le 

Figure 5-60 
site le 12 mars 2011). 

effacés par l’intensité des dommages dus au tsunami sur les centrales nucléaires. 

ge de gaz naturel liquéfié et une raffinerie ont été sérieusement endomm
site de stockage et de distribution a perdu ses appontements de navire et a subi  un incendie, le 
rendant inopérant pour plusieurs mois. 

 

Figure 5-61 - Appontements, quai et train de pipes endommagés dans la raffinerie de Sendai (Image Google Earth  

La raffinerie de Sendai n’a pas été incendiée mais la pénétration du tsunami sur le site a imposé son 

ruptures sur les trains de pipes circulant à proximité des quais (Figure 5-61). 

38°16'46.14"N, 141° 1'50.00"E). 

arrêt. Les capacités de chargement et déchargement ont été provisoirement anéanties en raison des 
dommages sur les appontements, duc d’Albe, quais effondrés et d’importants arrachements ou 
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Dans plusieurs ports des cuves – celles qui étaient vides ou quasiment au moment du tsunami – ont 
été emportées par le tsunami. Les hydrocarbures se sont alors répandus et ont engendré des 
incendie.  

Les principaux aéroports du pays n’ont pas subi de dommage important du fait du séisme seul. 
été frappé par le tsunami inondant les pistes et aires 

de parking des avions et emportant véhicules et avions légers dans les terres. Il est à noter qu’aucun 

n d’une batterie d’un 
véhicule hybride au contact avec l’eau salée. 

t une réouverture pour le 15 ou 16 mars pour les vols 
humanitaires, et qui a rouvert à partir du 13 avril pour les vols commerciaux. En raison des 

Outre les trois centrales nucléaires de Fukushima Daichi, de Fukushima Daini et d’Onagawa, la 
 production 

électrique. Plusieurs sites de centrales thermiques à charbon ou à pétrole ont été arrêtées pour des 

nondée en totalité, 
ergée par des vagues 

 Kamisu, situé à 90km au nord-est de Tokyo et 200 km au sud 
e Sendai, n’a subi aucun dommage et a continué à fonctionner bien que située en front de mer et 

ayant subi des vagues atteignant 7 m localement. 

,4 millions de barils, à un niveau inférieur à la 
demande ([Fabi et Lane, 2011]). 

- la raffinerie de Sendai qui a été partiellement inondée et a dû arrêter sa production, 
a, située à la latitude de Tokyo, la raffinerie Kamisu a 

ué. 
 

5.3.7 Dommages aux aéroports  

L’aéroport de Sendai situé en bordure de mer a 

avion de ligne n’était présent au moment de l’arrivée du tsunami. Les dégâts se sont révélés être 
moins importants et l’aéroport a été remis en service un mois après le séisme. 

Les principaux dégâts concernent les bâtiments annexes, le bâtiment abritant les pompes de 
réservoir de fuel et la zone de fret qui a subi un violent incendie lié à l’explosio

Le lundi 14, la totalité des aéroports  avaient rouvert, à l'exception de celui de Sendai pour lequel le 
bureau de l'aviation civile japonaise prévoyai

problèmes nucléaires, plusieurs compagnies aériennes suspendent leur desserte de la capitale à partir 
du 15 mars. 

5.3.8 Dommages sur les sites industriels et la production d’énergie  

baisse de production électrique a également touché le secteur conventionnel de

durées de plusieurs semaines au minimum vue l’étendue des dommages. 

- la centrale à charbon de Tokai a été totalement inondée et arrêtée, 
- la centrale thermique à pétrole de Joban Kyodo Nakioso a été i
- la Centrale thermique à pétrole d’Irono a été complètement subm
atteignant 10 m de haut, 
- la centrale thermique à pétrole de Minamisoma a été inondée en totalité et un minéralier 
géant a coulé dans le port, 
- la centrale à charbon de Soma a été inondée par des vagues de 10 m et un minéralier 
géant a sombré dans le port. 

 

On notera que la ferme éolienne de
d

Plusieurs raffineries ont subi des dommages légers mais ont interrompu leur production.  Fin mars,  
la production journalière de pétrole revient à 3

Plusieurs raffineries ont été endommagées : 

- sur la zone industrielle de Kashim
perdu plusieurs quais et appontements sous l’effet cumulé de la liquéfaction et du tsunami 
qui a atteint plus de 5 dans certains bassins. Un tanker a rompu ses amarres et s’est écho
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Un feu s’est déclenché et a engendré l’explosion de plusieurs sphères de  gaz dans la raffinerie 
COSMO OIL de Tokyo. L’incident est sur ce site uniquement une conséquence du séisme, alors 
qu’à Sendai et Kashima, les dommages majeurs sont directement imputables à la submersion par le 
ts
déclenché des ince

unami, ce qui ne présume en rien des dommages engendrés par le séisme, qui peuvent avoir 
ndies que le tsunami a aggravé et étendu. Une analyse sur site permettrait de 

décrypter le processus d’endommagement. 

La fourniture de gaz de la région de Sendai a été totalement arrêtée après l’explosion d’un sphère de 
gaz sur le site de stockage du port de Shiogama, propagé aux installations de distribution. 
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6 Aspects sociaux du séisme de Tohoku 

6.1 Le 11 mars 2011 : une gestion de la crise étayée par des ressources multiples 

6.1.1 Gestion opérationnelle de la crise : une réponse massive en plusieurs temps 

6.1.1.1 Chronologie des premières heures  

Le séisme a lieu à 14h46. 8 secondes après, une alerte sismique précoce et diffusée par la JMA, 

Les opérations d’urgence ont été freinées par les coupures électriques, la rupture des lignes 

Immédiatement après l’impact, le gouvernement a organisé une équipe de réponse d’urgence dirigée 

La coordination et l’organisation de volontaires (dont les organisations du type Croix Rouge 

Les problèmes rencontrés sont inhérents à l’ampleur de la catastrophe (superficie affectée, ampleur 

donnant un laps de temps de 5 à 10 secondes avant l’arrivée des ondes S aux zones côtières les plus 
proches. 3 minutes plus tard, la JMA lance une alerte tsunami pour une vague de 3 mètres de haut. 
L’alerte est diffusée par la radio, dans des annonces défilantes sur les écrans de télévision, via les 
hauts parleurs dans les zones côtières habitées, par sms sur les portables proches de l’épicentre. Le 
paragraphe 6.6.2 traite de l’efficacité de l’alerte tsunami et souligne les décalages entre d’une part les 
prévisions horaires d’arrivée du tsunami et son arrivée effective, et d’autre part, entre les hauteurs 
de vague prévues et celles observées. 

téléphoniques filaires et cellulaires, par manque de remontée des informations. Les téléphones 
satellites n’étaient pas suffisants pour compenser cette situation. Les routes étaient bloquées. 
L’intervention de la marine n’a pas pu se faire aisément, bloquée le premier jour par les 
mouvements du tsunami, par l’endommagement des ports et les décombres flottants (EERI, 2011).  

par le Premier Ministre. Moins d’un jour après, le Ministère de la Défense a déployé l’ensemble des 
ressources militaires, les forces d’auto-défense japonaises (JSDF Japan Self-Defense Forces). Près 
de 28.000 personnes des services de la police (National Police Force) et des pompiers (Fire and 
Disaster Management Agency) ont été déployés ([CEDMHA, 2011], [UN-OCHA, 2011b]).  

japonaise, auxiliaires du gouvernement pour les aspects intervention d’urgence) ont été rapidement 
prises en main par le gouvernement. Le Japan Civil Network for Disaster Relief a coordonné 300 
organisations dont des services gouvernementaux, des ONG et des organisations de la société civile 
([Carafano, 2011]). 

des dégâts) et il serait illusoire d’imaginer une gestion de crise qui se déroule sans obstacle. Une 
semaine après l’événement (qui a eu des effets limités en dehors de la zone d’impact : l’aéroport de 
Narita et le métro de Tokyo ont repris leurs activités 48 heures après le séisme), il y avait des 
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communautés qui n’avaient reçu aucune aide extérieure, du fait de leur inaccessibilité par la route ou 
par la mer.  

Des équipes de sauvetage-déblaiement (Kyunnantai) se trouvent dans chaque organe militaire 
régional. Leur efficacité et leur professionnalisme sont largement reconnus. Elles sont régulièrement 
activées pour des incidents locaux.  Sollicitées au fil du temps 32000 fois, elles ont déployé 740.000 
personnes. Ce personnel militaire ne peut néanmoins être localement mobilisé que sur l’ordre de 
l’officier de police régional, selon une procédure administrative officielle complexe. Cette procédure 
peut être difficile à monter, notamment par exemple lors du séisme de Kobe, où le bâtiment de la 
préfecture de Hyōgo s’est effondré et a rendu inaccessible les documents nécessaires à ce 
déploiement (Takashi, 2001). 

En 2011, la non réquisition par la police régionale des ressources de l’armée, notamment des  
hélicoptères des Kyunnantai (équipes de sauvetage-déblaiement) qui auraient pu permettre très 
rapidement l’accès aux équipes entrainées de secours opérationnel et le soutien dans la coordination 
des opérations, est un échec de la planification gouvernementale ([Rubens, 2011]). Elle est liée à la 
lourdeur administrative des démarches de réquisition et cette fois encore à la disparition des 
documents nécessaires. 

Des pénuries de fuel ralentissant notamment les opérations de secours dans les zones affectées et 
l’évacuation des sinistrés, les conditions sanitaires dans certains centres d’hébergement temporaire 
sont régulièrement évoquées ([UN-OCHA, 2011a]). Certaines catégories de personnes (enfants en 
bas âge, les personnes de plus de 65 ans qui constituent 30% de la population littorale affectée, les 
défavorisés), plus vulnérables, ont particulièrement été affectées du fait de la difficulté à leur faire 
passer le message, à évacuer rapidement ou à passer les obstacles physiques, à convaincre les 
personnes âgées d’abandonner leur maison.  

6.1.1.2 Des communautés dépassées 

Malgré un haut niveau de conscience du risque, l’existence d’actions de réduction des risques et de 
préparation, les communautés se sont vues dépassées par la situation. Préparées à des scénarios 
scientifiques minorés, ou privées de leurs personnes référentes, avec des infrastructures stratégiques 
détruites, isolées du reste du pays, il leur a été difficile de faire face rapidement et avec efficacité 
voire impossible de faire remonter leurs besoins d’assistance ([Chang, 2011]). Kawata soulignait 
dans un article en 2001 que le système d’évaluation des plans de prévention de désastres à l’échelle 
régionale serait inopérant s’il devait être mis en œuvre [Kawata, 2001].  

Les communes ont eu des difficultés à intégrer les volontaires. Par manque de moyen de les 
coordonner, les aides potentielles n’ont pas été sollicitées, malgré la fatigue des personnes déjà 
mobilisées sur le terrain. 

6.1.2 L’aide internationale 

Le gouvernement japonais avait été très critiqué après le séisme de Kobé pour ne pas avoir fait 
appel ou trop tardivement à l’aide internationale, par difficulté à accepter l’aide de pays moins 
développés, et par incapacité à passer outre les procédures bureaucratiques et administratives de test 
des produits médicaux et de quarantaine des chiens de sauvetage ([Rubens, 2011]). 

Dans le premier mois, le gouvernement japonais a reçu des propositions d’assistance d’au moins 
134 pays, de 33 organisations internationales et de 670 ONG (Discours du Premier Ministre [Kan, 
2011]). Le Japon a organisé la réception de cette aide et l’interaction avec les ONG internationales 
avec Japan Platform (organisation internationale d’aide humanitaire d’urgence) et Japan non-
governmental organization Center for International Cooperation (agissant pour le compte de Japan 
Civil Network for Disaster Relief in East Asia). 
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La demande a été forte pour une aide technique de sauvetage-déblaiement et les dons financiers via 
la Croix Rouge japonaise ont été encouragés. Selon une évaluation de l’OCHA (Office pour la 
Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies), le pays est capable de produire et 
distribuer aux sinistrés l’aide d’urgence ([UN-OCHA, 2011a]). La réticence des autorités japonaises 
à accepter l’aide internationale tient à des limitations pratiques de gestion logistique de cette aide, et 
du décalage entre les besoins et l’aide proposée.  

Pour aider les intervenants étrangers, un guide de consignes en cas de séisme, « Japan earthquake, 
how to protect yourself », disponible sur le net, est traduit par des volontaires japonais en 31 
langues le 16 mars. Il détaille les différentes procédures préventives à adopter et les sources 
d’information disponibles ([Suzuki et Shimizu, 2011]). 

 

6.1.3 Le rôle des télécommunications 

Les entreprises de télécommunications ont fourni divers services sur les téléphones fixes, 
téléphones mobiles et Internet, comme un numéro d’urgence (le 171), des tableaux de messages, 
etc., permettant de maintenir un contact entre les personnes sans être affectées par les interruptions 
de service. 

NTT East et West Japan ont installé environ 2300 téléphones publics gratuits dans les zones 
d’évacuation. NTT Est a rendu gratuit le téléphone public dans les six préfectures de la région de 
Tohoku. 

Le Ministère des affaires intérieures et de la Communication a demandé la coopération de la Ligue 
japonaise de radio amateur pour la sécurisation des communication à la suite de la catastrophe.  

Celle-ci a contribué pour les communications d'urgence et le recueil d'informations provenant des 
zones d'évacuation. Elle a également prêté 300 pièces d'équipement de radio amateur pour une 
utilisation dans les zones affectées. 

 

Figure 6-1- à gauche : File d’attente devant des cabines téléphoniques. Crédit  Yomiuri/Reuters – à droite : Téléphones 
publics de secours. Crédit  Kyodo/Reuters.  

6.1.3.1 Media traditionnels et nouvelles technologies 

Une enquête de comScore (juin 2011) montre le rôle de la télévision et de la radio lors de la crise du 
11 mars. 83% des personnes interrogées estiment que la télévision était une source très importante 
d'information, devant Internet (72%) et la radio (66%). Les résultats sont fortement influencés par 
l'âge et la provenance des sujets interrogés, la radio et la télévision étaient privilégiées par les 
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personnes de plus de 50 ans, alors qu'Internet et les téléphones portables sont principalement 
utilisés par les plus jeunes. 

Outre les téléviseurs classiques, la technologie One-seg (télévision numérique terrestre pour les 
téléphones portables) a été mobilisée. De nombreux téléphones portables au Japon incluent cette 
technologie qui a joué un rôle dans les zones touchées par le tsunami. De nombreuses personnes 
ont appris par ce biais qu'un tsunami se dirigeait vers les côtes du nord du Japon et ont pu se 
réfugier dans des zones hors d'atteinte des eaux, alors même que le courant était coupé dans leur 
zone d’habitation (Labat, 2012). Les téléphones portables ont été utilisés pour accéder à 
l’information en navigant sur internet (72%), regardant la télévision ou des vidéos (26%), recevant 
des textos ou des alertes (24%), en utilisant des applications dédiées (56%). 

A la suite du 11 mars, sont apparues des dizaines d'applications pour téléphones portables de type 
iPhone d'Apple ou sous système d'exploitation Android de Google. Elles permettent d’être alerté 
ou informé, de communiquer, de se déplacer en sécurité, de s’organiser en cas de catastrophe, 
d'effectuer des dons ou encore de collecter des informations sur des proches. Il existe des 
applications d’alerte précoce sismique, permettant de recevoir les bulletins de la JMA en fonction de 
sa localisation et du seuil d’intensité défini. Des applications diffusent des informations sur les 
radiations sous forme pédagogique ou à partir des données de mesures compilées par le ministère 
des Sciences, en provenance des différentes préfectures. D’autres informent sur les coupures de 
courant. 

Le cloud computing (délocalisation sur des systèmes distants de traitements et de données 
informatiques habituellement stockées en local, sur un poste utilisateur) a largement été utilisé, aussi 
bien pour favoriser ponctuellement le partage de données de gestion de crise, que pour permettre le 
travail en téléconférence de personnes ne pouvant avoir accès à leur lieu de travail habituel du fait 
du blocage des moyens de transports en commun. Ce système de gestion de données a une bonne 
pénétration dans les us japonais. Son taux d’adoption est de 13% en moyenne et de 36% pour les 
grandes organisations. Après le séisme, les capacités d’alimentation de secours ont été augmentées 
(taux d’adoption de 13% en moyenne et de 36% pour les grandes organisations. L’utilité de ce 
système se comprend d’autant plus aisément dans un contexte de destructions importantes locales. 
Salesforce a mis en place un système de gestion de crise basé sur le cloud computing pour la 
préfecture de Shizuoka. 

6.1.4 L’émergence d’acteurs de gestion de crise informels : les réseaux sociaux  

Déjà testés au moment des séismes de Haïti et du Chili, les réseaux sociaux s’affirment comme des 
acteurs majeurs de diffusion de l’information, au même titre que les réseaux plus institutionnalisés. 
Leur avantage est notamment une capacité de compilation de données hétérogènes et leur 
accessibilité intuitive par les internautes. La question de la fiabilité des informations recueillies 
n’apparait jamais. Cette forme de journalisme public prend deux formes. D’un côté, des journalistes 
envoient des rapports, photos, vidéos ou des informations à des sites d’information professionnels. 
D’un autre, des journalistes citoyens développent leur propre contenu qu’ils publient sur des sites 
personnels. Les médias sociaux s’appuient sur le croisement de multiples sources (crowd-sourcing) 
pour filtrer la bonne information de la fausse. Le fonctionnement collaboratif de Wikipédia en est 
un exemple. 

Des systèmes organisés, visant la fiabilité de l’information et se positionnant clairement comme un 
outil de gestion de crise existent depuis peu.  

Ainsi, Google a immédiatement mis en ligne un onglet « Resources related to the Japanese 
earthquake and tsunami » (http://www.google.com/crisisresponse/japanquake2011.html). Les 
données diffusées sont organisées par thèmes : 

- la liste des numéros d’urgence 
- les accès pour donation aux grandes ONG 
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- les ressources : bulletins d’alarmes et alertes (issues du Cabinet du Premier Ministre, de la 
Japan Meteorological Agency, de la Nuclear and Industrial Safety Agency, du Pacific 
Tsunami Warning Center) ; état des transports (train, bus, avion) ; information sur les abris 
(localisation, lieu des centres de distribution d’eau et de nourriture) mise à jour par les 
usagers via twitter, MyMap ou autre ; des tableaux  d’affichage et moteur de recherche de 
personnes disparues ; information sur les horaires de coupures électriques  
- des cartes avec différentes couches d’information : images satellites ; localisation des 
abris ; rapports locaux d’Ushahdi (logiciel permettant la diffusion via sms ou mail de la 
description des événements sur le terrain ; les données sont fournies par le public) ; zone 
d’évacuation autour des centrales nucléaires ; zones affectées 
- les dernières nouvelles : fil d’information ; mises à jour en temps réel  

L'équipe de Google « réponse à la crise » évalue la gravité et l'ampleur d'une catastrophe afin de 
déterminer si Google est en mesure de contribuer avec ses outils et ses contenus aux efforts 
d'intervention. Le Google Ressources Finder permet de localiser les installations médicales et autres 
services d'urgence lors d'une crise en s’appuyant sur des sources officielles. Google fournit 
également des images satellite haute résolution pour les gestionnaires de crise et des entrées pour les 
dons monétaires dans un but non lucratif. Afin d’aider les personnes à déterminer les accès routiers 
disponibles, Google a utilisé les données de trafic provenant des systèmes embarqués de Honda et 
de Pioneer pour générer une carte des routes praticables (Nikkei Weekly, 2011). La carte utilisait un 
code de couleur pour renseigner les utilisateurs : bleu, rouge ou rose pour des informations de 
circulation ([Labat, 2012]). Le Google Person Finder vise à aider les personnes cherchant des 
informations sur leurs proches en leur permettant de s’inscrire sur le site ; 620 000 enregistrements 
ont été réalisés en un peu plus d’un mois ([The [Economist, 2011]). Ce site est devenu le plus 
consulté d’internet, avec 30 millions de d’accès en 36 heures.  

 

Figure 6-2 : Carte Google des accès routiers pour la Préfecture de Miyagi. (in [Labat, 2012]. 

Youtube, également propriété de Google, a joué un grand rôle dans la diffusion des images à travers 
le monde. L’appel au secours du maire de la commune de Minamisoma, dans la préfecture de 
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Fukushima (http://www.youtube.com/watch?v=70ZHQ--cK40), a été vu plus de 446 000 fois 
(chiffre au 20/02/2012). 

Twitter a été massivement utilisé par les internautes japonais. Dans l’heure qui a suivi le séisme, 
1200 messages étaient envoyés par minute dans la seule région de Tokyo. Le nombre de comptes 
Twitter créés est passé de 460 000 par jour (en février 2011) à 572 000 le 12 mars 2011. Le 11 mars, 
Twitter a recensé 246 075 messages contenant l’expression « earthquake ». Selon un sondage, 20% 
des internautes ont utilisé Twitter après le tremblement de terre. D’après un rapport de recherche 
de la NHK et le site de statistiques TwiTraq (NHK, 2011), le nombre d’occurrences du mot «地震» 
(tremblement de terre) a fortement augmenté : relevé 27 877 fois le 11 mars, ce nombre retombe 
rapidement à seulement 1 300 le lendemain. 

Twitter a été utilisé pour la collecte d’informations (83,5% des utilisateurs). Certaines personnes 
l’ont aussi utilisé pour demander de l’aide, grâce au hashtag « #j_j_helpme ». Une enquête réalisée 
par la NHK [Yoshitsugu, 2011]a permis de mettre en évidence que les informations fournies par les 
médias nationaux ne permettaient pas aux habitants d’obtenir les informations qu’ils attendaient le 
plus : des informations locales, spécifiques, concrètes. Les radios locales et les réseaux sociaux ont 
permis de combler ce manque d’information spécifique. 

Il a par ailleurs permis la publication d’un ouvrage en réunissant les témoignages circulant sur 
Twitter, dont les bénéfices ont été versés à la Croix Rouge japonaise (http://quakebook.org/). 

L’utilisation des réseaux sociaux, si elle apparait inéluctable car utilisée comme première source 
d’information par le plus grand nombre de personnes ([S-R, 2011]), pose des questions. La 
première concerne la rapidité de diffusion d’informations qui demandent à être précisées ou 
validées (problème d’actualisation des informations). La seconde porte sur l’authenticité des 
informations qui peuvent s’avérer être des rumeurs. Enfin, la difficulté de filtrage peut se poser face 
à la masse d’information diffusée, confinant parfois la désinformation. 

Les cyber-attaques et le piratage de canaux officiels visant à induire en erreur sont encore 
marginaux mais ont déjà été observées. En 2007, les pirates ont utilisé un système de SMS en 
Indonésie pour émettre une fausse alerte tsunami. En 2010, le compte Twitter du conseiller en cas 
de catastrophes du président indonésien a été piraté, également pour diffuser une fausse alerte au 
tsunami. Elles ont provoqué l’évacuation de nombreuses personnes.  

Des observations similaires ont pu être faites au Japon, notamment au sujet d’un éventuel risque lié 
à l’incendie d’une raffinerie de l’entreprise Cosmo Oil à Chiba. L’incendie consécutif au séisme a été 
fortement relayé par les médias. Suite à cet incendie, des messages indiquant que des produits 
chimiques répandus dans l’atmosphère pourraient retomber avec la pluie et fortement endommager 
la peau. Malgré le démenti de Cosmo Oil et du gouvernement, ces rumeurs ont continué de circuler 
sur les réseaux sociaux. 

6.2 Impact sur la société 

6.2.1 Bilan des dommages aux personnes 

Le bilan humain (15862 morts, 3287 disparus, et 6011 blessés au 20 février 2012 selon les chiffres 
quotidiens de la Japan of Police Agency) est très lourd. 

Il semble plus dû aux effets du tsunami qu’aux effets du séisme qui sont surtout d’ordre matériel 
avec peu d’effondrement. 

Ce bilan cependant  peut être relativisé par rapport à quelques autres chiffres :  

- environ 500 000 personnes résidaient dans les zones inondées.  
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- les observations de terrain laissent penser que les chances de survie étaient de moins de 
5% dans les zones submergées vue la violence du phénomène. Le bilan humain aurait donc 
put être théoriquement de 475000 victimes. 
- le bilan des victimes s’établi à 5% des personnes résidantes.  

Il est alors difficile de taxer de fiasco les mesures de prévention existantes dans ces conditions. On 
ne rapporte aucun mouvement de réprobation ou reproche généralisé envers l’état japonais pour 
son action de protection face au tsunami. 

Le Tableau 6-1 illustre le niveau d’efficacité des différentes mesures de prévention et de protection. 
Certaines municipalités n’ont déploré aucune victime et le taux le plus élevé est atteint à Onagawa 
avec 15% de la population décédée ou disparue. 

Tableau 6-1 - Synthèse des victimes et des niveaux d’impacts par municipalités  (in  [Dengler, 2011]) 

 

L’Agence Nationale de la Police (ANP) publie sur son site1  le bilan des dommages aux personnes 
et aux biens. La réactualisation des données se fait toutes les deux heures le premier mois (Tableau 
6-2). 

                                                      

1 http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo_e.pdf 
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La mort par noyade représente plus de 90% des causes de décès dans les trois préfectures 
japonaises qui ont été les plus durement frappées, d’après l’ANP japonaise qui a établi des 
statistiques sur les victimes dont le corps a été retrouvé. C’est une différence notoire avec le 
tremblement de terre de Kobe en 1995 où 80% des victimes avaient péri écrasées ou étouffées sous 
les décombres. L’ANP en conclue logiquement que le tsunami a tué beaucoup plus de personnes 
que le tremblement de terre qui l’a précédé. 

Les statistiques montrent une forme particulière de vulnérabilité sociale. 

Des examens et des autopsies ont été conduits sur 15 844 corps retrouvés dans les préfectures 
d’Iwate, de Miyagi et de Fukushima. Ce nombre est arrêté à la date du 13 janvier 2012. 

Les statistiques montrent que 65,2% des victimes étaient âgées de 60 ans et plus, posant la question 
de la mobilité dans les mesures d’évacuation en cas d’alerte au tsunami. L’ANP estime que 
beaucoup de personnes âgées n’ont pas réussi à s’échapper parce qu’elles étaient seules chez elles au 
moment du désastre, qui a eu lieu un après-midi de semaine, alors que les autres tranches d’âge 
étaient au travail, en ville ou à l’école, où elles ont bénéficié des mesures d’évacuation collectives 
mises en place au titre des plans de prévention. 

Tableau 6-2 - exemple de bilan des dommages par la police nationale arrêtée au 13 janvier 2012 

 

Le nombre de femmes décédées est plus important que le nombre de morts masculins. De 
nombreuses personnes mortes d’écrasement ou de graves blessures (telles que fractures multiples) 
ont été piégées dans les décombres des maisons qui se sont effondrées sous le mur d’eau du 
tsunami ou qui se sont brisées par choc alors qu’elles étaient emportées par les flots. 

Les incendies n’ont causé que peu de morts (148), essentiellement dans la ville de Kesennuma dans 
la préfecture de Miyagi. Si le tsunami a pu éteindre certains feux, il a pu, ailleurs et notamment à 
Kensennuma être le vecteur des hydrocarbure enflammés, propageant ainsi le feu. 

Quelques personnes sont également mortes d’hypothermie en attendant les secours dans l’eau 
glacée. 

En janvier 1995, le grand tremblement de terre qui avait causé 6434 décès dans la région de Kobe 
avait eu lieu avant 6h du matin, une heure à laquelle la plupart des gens étaient chez eux. Beaucoup 
de gens ont été tués dans leur domicile ou à proximité de celui-ci, ce qui avait grandement facilité 
l’identification des corps : 5000 avaient été identifiés en une dizaine de jours. 
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Dans le récent tremblement de terre du 11 mars, inversement, il reste encore aujourd’hui environ 
2000 corps à identifier. Des tests ADN et d’autres méthodes scientifiques sont nécessaires. 

Alors les maires des préfectures affectées et les media annoncent dans les premiers temps des 
chiffres très élevés, la NPA délivre un décompte validé précisément. La question du nombre de 
morts fait habituellement l’objet de discussions controversées après des séismes majeurs, les 
gouvernements peinant à recueillir des informations exactes (Martin et al. 2010) ou affichant des 
chiffres élevés visant à attirer l’attention et la mobilisation humanitaire internationale. 

La carte de la Figure 6-3 montre les départements affectés par le séisme. Réalisée par 
R. Scoccimarro de l’Université du Mirail, elle propose une synthèse des zones concernées par le 
séisme, la ligne de côte affectée par le tsunami et la localisation des sites nucléaires. 

Sur les zones directement affectées par le tsunami, le nombre de morts est faible comparé au 
nombre de disparus. Il est probable que les corps des disparus ne soient pas retrouvés. 

  

Figure 6-3 : Carte des populations touchées par le séisme. Source: in [Scoccimarro, 2012] 

Le nombre de morts et la faible disponibilité de carburant ont amené les communes à procéder à 
des enterrements temporaires, à la place de la traditionnelle crémation 
(http://www.japantimes.co.jp/text/nn20110323a3.html).  

6.2.1 La gestion massive des décès 

Conséquence du nombre très élevé de morts, les capacités d’accueil des crematoriums sont 
dépassées, les linceuls et cercueils en rupture de stock, faits aggravés par la pénurie de combustible. 
Traditionnellement, pour les funérailles bouddhistes, le défunt est amené à son domicile et placé 
dans son lit avec la tête dirigée vers le nord. Après une veillée funéraire et l’incinération, la famille 
conserve les cendres dans une urne plusieurs semaines avant de l’enterrer.  

 203

http://www.japantimes.co.jp/text/nn20110323a3.html


Dans les zones les plus affectées, ce rituel est devenu impossible, des funérailles de fortune sont 
organisées, et des tombes collectives creusées, provoquant des tensions sociales. Des interrogations 
apparaissent quant à la pollution éventuelle des nappes phréatiques. La ville de Rikuzentakata 
compte 700 décédés et un crematorium pouvant prendre en charge 7 corps par jour. Comme 
d’autres villes, elle a sollicité le gouvernement et les municipalités voisines afin d’éviter les tombes 
collectives. Pour accélérer le traitement des corps, le ministère de la Santé a émis une mesure 
d’urgence le 14 mars pour exempter les familles du permis d’inhumation et de crémation.  

Higashimatsushima a adopté une solution temporaire, avec une tombe intermédiaire pouvant 
jusqu'à 1000 corps identifiés, séparés les uns des autres par du contreplaqué. Cette tombe est censée 
être provisoire et doit bénéficier d’un plan de crémation différé sur deux ans.  

6.2.2 La réponse sociale 

6.2.2.1 Les comportements immédiats 

L’analyse d’enregistrements de scènes via des webcams2 implantées dans des lieux publics, des 
bureaux, des supermarchés ou filmés par des amateurs, souligne des réactions contrastées. Une 
analyse systématique suivant une méthodologie encore à définir devrait permettre de mesurer la 
proportion de personnes adoptant des comportements de protection efficaces et d’estimer le niveau 
d’intégration effective des politiques de préparation.  

Les premières observations montrent intuitivement que la part de comportements adaptés n’est pas 
nettement majoritaire. On constate des personnes figées, tentant de terminer l’action dans laquelle 
elles étaient lancées préalablement à l’impact, essayant de protéger des biens et non leur personne, 
ou filmant... Le niveau de préparation du Japon face aux séismes étant un truisme largement 
répandu, une meilleure adéquation des comportements à la situation aurait été attendue. La 
question de l’application concrète de consignes sous une sollicitation physique extrême  reste à 
explorer. En revanche, la bonne adaptation des comportements des scolaires a été soulignée. 

Le nombre de décédés est essentiellement lié au tsunami, ce qui interroge sur la compréhension de 
l’alerte tsunami et la réponse qui y a été donnée. Les réactions à l’alerte ne sont pas aujourd’hui bien 
connues.  

Certaines villes affectées sont derrière des digues, peut-être considérées comme protection 
suffisante. Certains villages ont refusé d’avoir des murs. Les mesures techniques anti tsunami (murs 
et tétrapodes) ont pu servir de piège sécurité, offrant l’illusion d’une protection adéquate. La 
sensation de sécurité induite par l’installation de grandes digues a encouragé la construction de 
maisons et de bâtiments en arrière de celles-ci. D’autres facteurs ([Pelletier, 2011]) entrent en ligne 
de compte (dynamisme économique ou non de la commune, spéculation foncière ou non, laxisme 
ou non des plans d’urbanisme, etc.).  

Quelques jours auparavant, le 8 mars 2011, une alerte tsunami suite à un séisme a provoqué une 
vague peu importante. Il est possible que cela ait pu affecter la perception du tsunami du 11 mars, 
notamment pour les personnes qui sont allées voir le spectacle du séisme. 

                                                      

2 Moteur de recherche : YouTube.com ; mot-clef : 3月11日地震  
 http://www.youtube.com/watch?v=7Jscok8KSls&NR=1 ; 
http://www.youtube.com/watch?v=x9QNzGY0qxw&feature=player_embedded ; 
http://www.youtube.com/watch?v=2qGMrGmt4yk ; http://www.youtube.com/watch?v=OI219R7dzsA ; 
http://www.youtube.com/watch?v=gbrhTiEn23I&NR=1; http://www.youtube.com/watch?v=1Z6VtQqA5FA ; 
http://www.youtube.com/watch?v=LjfXbx2UFsY ; http://www.youtube.com/watch?v=lEmAQ6Xizd4 ; 
http://www.youtube.com/watch?v=j3fUqdGXLbM&feature=related ; 
http://www.youtube.com/watch?v=5hJmC80hZ9Q&feature=related 
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Une piste de réflexion peut être donnée sur la base d’une recherche réalisée à la suite du séisme de 
Miyagi-ken-oki en 2003, d’intensité de niveau 4 à 6, avec une alerte tsunami mais n’ayant pas 
provoqué de tsunami. Les résultats montrent que 8% ont évacué, et 86% n’ont pas évacué. Parmi 
eux, 19% y ont pensé, et 40% ont répondu qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de le faire. 

La demie heure écoulée entre le séisme et l’arrivée des plus hautes vagues a permis, dans l’ensemble, 
la mise en œuvre des plans d’évacuation, et la fuite individuelle des populations – du moins ceux qui 
étaient autonomes, car le vieillissement de la population pose des problèmes inédits à la prévention. 
L’alerte a bien été transmise.  

En revanche, le choix de la bonne consigne à suivre et des lieux adéquats d’évacuation n’ont pas 
toujours été clairs, comme le montre le cas de l’école d’Okawa. L’exemple positif de l’école de 
Kamaishi dans la préfecture d’Iwate doit être cité. Le journal Asahi du 24 mars ([Yamanishi et 
Okubo, 2011]) rapporte que sur 2924 élèves, 5 ont disparus, dont 4 qui n’étaient pas à l’école et 1 
qui a disparu après avoir rejoint sa famille. Tout les autres se sont sauvés en grimpant dans les 
hauteurs dès que l’importance  du séisme a été comprise. 

Néanmoins, il y a eu des exceptions : dans un ou deux villages au moins, ces alertes n’étaient pas 
automatiques, mais dictées par des employés de mairie. Le système de pré-alerte au séisme mis en 
place depuis 2007 a fonctionné, mais partiellement : il semble qu’une magnitude supérieure à 8 le 
mette hors service, et les nombreuses répliques, de magnitudes 6 ou 7 parfois, l’ont déréglé. 

Des parcours fléchés vers des lieux adaptés à l’accueil du public pouvant être reconvertis en cas de 
besoin (écoles, gymnases, etc.) sont visibles sur le terrain. Des victimes ont été retrouvées sous les 
décombres munies de plusieurs couches de vêtements et équipés de sacs contenant des produits de 
première nécessité, ce qui montre qu’elles avaient pris des mesures pour s’enfuir, sans en avoir le 
temps. Beaucoup de ceux qui ont pu fuir ont quitté les zones sinistrées, dans les préfectures 
voisines, à Tôkyô… Par ailleurs, des lieux désignés et considérés comme refuges sûrs ont été 
submergés par le tsunami (voir le paragraphe 6.6.3.) Osaka et même Hong Kong, entre autres, 
proposent aussi des hébergements. 

6.2.2.2 La réaction post-séisme  

Les comportements de calme et de solidarité rapportés dans les media sont de forts témoignages de 
la culture japonaise. La déférence envers l’autorité, l’indulgence, les lois encourageant l’honnêteté 
ont permis l’émergence d’un leadership informel et d’une volonté tenace de sortir de la crise.  

Les quelques cas de pillage ou de comportements déviants rapportés par la presse sont apparus 
tardivement. Ils portent sur des biens matériels, du type hifi, vidéo, etc. Dans la zone d'exclusion de 
Fukushima, des cambriolages de maison sont rapportés. Entre janvier et septembre 2011, 430 
dépositions de plaintes ont été déposées, contre 16 en 2010 pour la même période. Le chiffre 
s’élève à 600 plaintes en intégrant les cambriolages de magasins (Asahi Shimbun, 17 octobre 2011, 
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/life_and_death/AJ2011101714789).  

6.3 Délocalisations et réorganisation sociale  

160.000 personnes ont été évacuées (Seeds Asia, 2011), dans plus de 2500 abris. Dans certains cas, 
des centres d'hébergement inondés par le tsunami n'étaient pas utilisables. La mise à disposition 
d'hébergements d’urgence dépend de la survie des fonctionnaires du gouvernement local, des 
dommages aux établissements désignés (généralement des écoles) et de la logistique. Quand les 
structures publiques faisaient défaut, les habitants se sont organisés dans des abris de fortune, des 
voitures ou sous des bâches en plastique. Des stades, des centres culturels, des écoles (avec le 
problème de la réouverture des classes), etc. ont été mobilisés pour servir de centres d’hébergement. 
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Figure 6-4 – à gauche : Gymnase à Yamagata servant de centre d'hébergement. Crédit Yuriko Nakao/Reuters.  

Dans de nombreuses communautés affectées, des abris sont restés sans eau ni nourriture pendant 
près de trois jours.  La préparation des repas était prise en charge aussi bien par les gouvernements 
locaux, les ONG, les bénévoles, et les résidents des abris eux-mêmes. Ceux-ci ont développé des 
modes novateurs de partage des biens, comme une boîte de prêt d’outils. De nouveaux modes de 
solidarité se sont mis en place, dépassant l’échelle locale.  

 

Figure 6-5 - Files d'attente pour l'achat de nourriture et biens de première nécessité, Oshu, Préfecture d'Iwate, le 8 
avril. Crédit Toru Hanai/Reuter 

Les autres problèmes liés à la gestion des centres d’évacuation portent sur le manque d’intimité 
(allaitement, traitement médicaux), le manque de liens avec l’extérieur via les media tv ou radio. 

Le ravitaillement en denrées alimentaires a posé problème dans les abris mais aussi de façon plus 
large dans les régions affectées par le tsunami, du fait des difficultés d’acheminement et de la 
concentration massives d’évacués dans certaines zones. 

Des réserves alimentaires par anticipation de mesures de confinement ont aussi provoqué des files 
d’attente et des rayonnages vides. En réponse, des responsables de supermarchés limitaient les 
quantités achetées. 
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Figure 6-6 –à gauche : Information de rationnement et pénurie alimentaire. Crédit: Roslan Rahman/AFP; à droite : 
images de la pénurie alimentaire Crédit  Yuriko Nakao/ 

Le MLIT commande le 14 mars à la Fédération japonaise des organisations de logement la 
construction de 30.000 logements temporaires dans les deux mois. Le 5 avril, environ 4216 unités 
de logement temporaires sont construites sur 43 sites. A la demande des préfectures, le MLIT 
commande 30.000 unités supplémentaires.  

         

Figure 6-7 - Plan et présentation d’un logement temporaire à Miyagi: 30m2 incluant chambres, kitchenette, WC, salle de 
bains. Coût moyen: 18.500 euros. Durée d'utilisation: 2 ans, prolongeable d’un an. 

Grâce aux efforts massifs en matière de réhabilitation et de construction de logements provisoires, 
tous les centres d'évacuation sont fermés à la fin du mois d’août ([Kumaresan, 2011]). 

6.4 Eléments de santé publique 

Dans les plus grands centres d’évacuation, près de 1000 personnes vivaient ensemble, sans compter 
les nombreux bénévoles qui venaient quotidiennement. Le problème n’était pas tant la quantité 
d’eau en bouteille disponible pour l’alimentation que la quantité d’eau pour les usages sanitaires. Le 
séisme ayant eu lieu en pleine saison de la grippe et des gastroentérites, le risque de transformation 
des maladies infectieuses en épidémie était craint. 

Une politique de santé publique spécifique a donc été mise en place afin de détecter 
quotidiennement les signes d’apparition d’épidémies et de déployer des mesures spécifiques 
([Nohara, 2011]). Ces mesures comprenaient l'évaluation de l'état sanitaire des centres d'évacuation, 
la formation pour l'hygiène des mains à destination des travailleurs de la santé publique et des 
personnes évacuées, les consignes pour le contrôle de l'infection (par exemple l'isolement et la 
prophylaxie en cas de maladies infectieuses), le partage d'informations sur les maladies infectieuses 
et la distribution de désinfectants. 

De nombreux résidents dans les zones sinistrées ont perdu famille, amis, maisons, biens et leurs 
emplois dans cette catastrophe, et l'impact psychologique a été immense. Six mois après la 
catastrophe, des rapports évoquent l’apparition de cas de syndrome de stress post-traumatique. Les 
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enfants font partie des personnes les plus affectées (décédés, blessés, orphelins, sans-abri) par la 
catastrophe, tant physiquement que psychologiquement ([Nakagawa, 2011]). Ces éléments plaident 
pour une attention accrue sur la santé mentale et le maintien d’actions de soutien psychosocial dans 
le moyen et long terme, y compris auprès des travailleurs de la santé, des responsables 
gouvernementaux locaux, des personnels d’intervention d’urgence et des enseignants qui sont, bien 
qu’engagés dans des activités d'assistance, eux aussi victimes de la catastrophe. 

6.5 Impact socio-économique sur la production industrielle. Mesures de 
redémarrage 

La très forte concentration de la population et des activités économiques dans les zones 
métropolitaines denses et surtout dans les plaines côtières, concoure à aggraver l’impact 
économique du tsunami. Les incidences immédiates portent sur la réduction de la production et 
pourraient être inversées par les activités de reconstruction ([Jones et al., 2011]). 

Cet événement est la catastrophe la plus coûteuse dans l'histoire moderne du Japon, et 
probablement la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire moderne.  

Le coût économique des pertes directes en bien est estimé à 210 milliards de dollars dont 35 à 40 
sont à la charge des assureurs. (source MunichRe). Ce coût représente deux fois le coût de la 
catastrophe de Kobe en dommages directs et près d’un sixième du budget annuel de l’état japonais 
([Chang, 2011]). 

 

Figure 6-8 : Impact sur la capacité de production industrielle. Source : Pr Tatano – DPRI, Kyoto Univ. In  [Cruz et al., 
2011]. 

Elle a eu un impact majeur. Cruz et al. ([Cruz et al., 2011]) analysent l’impact majeur de la 
catastrophe sur les secteurs industriels (pétrochimie, chimie) et ayant eu pour conséquence des 
fuites de matières dangereuses, des feux et des explosions. Celles-ci ont affecté les communautés 
voisines, et causé l’interruption de l’activité économique avec des ruptures de la chaîne 
d’approvisionnement dus aux dégâts sur les usines de production ou à des pénuries de matières 
premières. La rupture des systèmes de transport, d’eau et d’électricité a causé une diminution de 
34% de la capacité de production sur plusieurs semaines avec des pertes estimées à 40 ou 50 billions 
de dollars.  

Si le PARI a pu conclure que les ports en eux-mêmes avaient globalement bien résisté au séisme et 
au tsunami, la catastrophe a souvent rendu les ports inaccessibles et a causé de très sévères 
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dommages aux installations portuaires. Le trafic a cependant pu reprendre partiellement dans 
certains grands ports comme Shiogama ou Ishinomaki. Cependant beaucoup d’infrastructures 
portuaires devront attendre de nouvelles études de design en fonction des transformations 
bathymétriques et topographiques avant d’être reconstruites. Leur vulnérabilité s’est accrue mais 
devront rester sans protection face à des tempêtes ou un nouveau tsunami pendant de longs mois 
voire des années. Le schéma ci-dessous synthétise le retour d’expérience réalisé sur la raffinerie JX à 
Sendai. 

 

Figure 6-9 : Impact du séisme et du tsunami sur la raffinerie JX, port de Sendai. (In [Cruz et al., 2011]). 

 

Figure 6-10: Niveau de récupération de la production industrielle en avril 2011 et prospective. (in [Kviselius et al., 2011]). 

La production automobile a été massivement affectée, avec la destruction d’usines et de 
concessions, la perte de stocks de voitures neuves et de pièces détachées, la perte de production du 
fait de la destruction d’infrastructures. 

Les trois plus importants constructeurs automobiles (Toyota, Honda, Nissan) ont fermé des usines 
jusqu’à début avril, induisant des conséquences internationales sur la disponibilité des produits. 
Toyota a du fermer temporairement quelques usines (13) aux USA ainsi que Honda ; Nissan a 
arrêté sa production pendant une semaine dans quelques usines aux USA et Mexique. La vente 
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totale de véhicules chutait de 37% au mois de mars, comparée à la même période l’année 
précédente.  

 

Figure 6-11 : Localisation des industries automobiles. (in [Kviselius et al., 2011]). 

Ces conséquences, ajoutées à celles sur la production d’électroniques, rappellent le poids central du 
Japon dans la chaine d’approvisionnement mondiale, même si les conséquences sont finalement à 
moins long terme que prévues ([Kviselius et al., 2011]). 

L’activité économique des ports de pêche est interrompue pour de longs mois. Au delà du 
remplacement des bateaux, l’enlèvement des débris doit précéder la reprise de la pêche. 

Dans les villages dévastés par le tsunami, très peu d’activités commerciales ont pu subsister et 
certains habitants et survivants dont les logements n’ont pas souffert ont du déménager 
temporairement vers des refuges, ne pouvant plus trouver dans leurs villages les produits de base 
nécessaires au quotidien, en raison de l’inaccessibilité de leur village ou de la disparition des 
commerces ([Chang, 2011]). 
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6.6 Fonctionnement et efficacité des mesures de prévention et de protection 
contre les tsunamis 

6.6.1 Validité des cartes de zonages d’aléa 

Dans la plupart des villes côtières touchées, le tsunami a largement dépassé les limites proposées 
par les cartes d’aléas officielles. Par exemple la Figure 6-12 montre l’écart entre la prévision et la 
réalité pour ce tsunami dans la ville de Unosumai proche de Kamaishi. La démarche générale est de 
fonder la zone d’aléa sur les emprises de tsunamis historiques connus. 

 

Figure 6-12 : Carte d’inondation et d’évacuation de la ville de Unosumai prés de Kamaishi. La ligne orange indique la 
zone à évacuer en cas d’alerte, la ligne rouge est approximativement la surface inondée par les tsunamis de 1896 et 

1933. La ligne bleue est la zone inondée en 2011 (source: Mainichi Newspaper). 

6.6.2 Efficacité de l’alerte et des refuges 

Les alertes au tsunami sont diffusées par la JMA. Les déclenchements d’alerte tsunami ont été quasi 
conformes aux standards affichés par la JMA (voir Figure 2-13) en termes de délai d’alerte. Le 
séisme est survenu à 14h46 et la première alerte tsunami a été lancée à 14h49. 

Une analyse comparative simple des temps d’arrivée du tsunami par rapport à l’émission de 
bulletins montre néanmoins, une efficacité relative de cette alerte (voir Tableau 6-3). 

Quelles conclusions tirer de ce tableau ? 

En premier lieu, compte tenu de l’extension et de l’ampleur du mouvement crustal, certaines vagues 
ont été générées instantanément à la côte et observées (filmées aussi). Ces premières vagues furent 
de petite amplitude.  

En second lieu, les bulletins successifs ont annoncé la montée en puissance du phénomène dans 
l’heure qui a suivi mais avec un temps de retard. 
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Ainsi, à Ofunato, la plus haute vague d’une hauteur de 8 m ou plus est arrivée à 15h18 alors que le 
premier bulletin donnait une arrivée de vague vers 15h de 6 m de haut et que le bulletin émis  
15h14 donnait une hauteur de vague de 6 m ou plus. Ce n’est qu’à 15h30, après le passage des plus 
hautes vagues, qu’a été émis un bulletin correspondant à la hauteur des vagues. 

Le schéma ci-dessous illustre le déroulement de l’alerte sur la commune de Soma, dans la préfecture 
de Fukushima. 

 

Figure 6-13: Chronologies prévue et réelle du tsunami 

Les bulletins de la JMA ont fini par fournir une information sur l’amplitude du tsunami qu’après 
que celui-ci ait déjà touché les côtes. Les bulletins ont évolué, allant d’une sous-estimation du 
phénomène jusqu’à une estimation appropriée mais trop tardive. Les autorités japonaises ont depuis 
décidé de modifier la nature des bulletins en ne fournissant plus de hauteur de vague pour les 
tsunamis engendrés par des séismes de magnitude supérieure ou égale à 8 en précisant simplement 
la possibilité d’un méga-tsunami. Ce choix est il judicieux ? 

 

Figure 6-14 : Différentiels entre la prédiction et la hauteur maximum observée à Soma 

Une importante question est de savoir si l’évolution du niveau d’évaluation de l’intensité au cours 
du phénomène a conditionné, modifié les comportements au sein des autorités et dans la 
population. Il convient de souligner que les messages d’alerte demandaient une évacuation du 
littoral immédiate, indépendamment de la hauteur attendue de la vague. 

6.6.3 Fonctionnement et efficacité des refuges contre les tsunamis 

La planification face au tsunami du Japon inclut la désignation par les municipalités de refuges 
verticaux qui sont en général des immeubles d’au moins 2 ou 3 étages, souvent avec escalier 
extérieur. Il peut y avoir plusieurs centaines de ces refuges dans les plus grosses villes. 
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Au moins 101 refuges contre les tsunamis officiellement désignés ont été frappés par le tsunami 
dans les préfectures de Iwate, Miyagi and Fukushima ([Japan Times, 2011]). Le schéma ci-dessous 
ramène sur une échelle humaine l’ampleur du phénomène. 

 

Figure 6-15 : Echelle humaine vs échelle du tsunami 

A Minamisanriku, préfecture de Miyagi, 31 des  80 refuges désignés ont été touchés, la plupart ayant 
été simplement rasés selon une source officielle ou le quartier général du centre de gestion des 
désastres de la ville (Figure 6-16). 

Dans la même préfecture à Onagawa, sur les 25 refuges situés à une altitude d’au moins 6 mètres 
par rapport au niveau de marée haute (valeurs fixées après le tsunami de 1960). 12 ont été touchés 
le 11 mars 2011. 

L’utilisation des refuges verticaux a également posé des problèmes d’isolement des personnes, qui 
pour certaines sont restées plusieurs jours avant de pouvoir sortir des immeubles entourés d’eau ou 
de débris ([Dengler, 2011]). 
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Figure 6-16 - Quartier général du centre de gestion des désastres de la ville de Minamisanriku. Environ 30 officiels se sont 
rassemblés sur le toit de ce bâtiment considéré comme un refuge fiable. Le tsunami a complètement inondé la structure, toit 

y compris et seuls 11 personnes ont survécu. ([Dengler, 2011])  

Dans le refuge ci-dessous à Minamisanriku, adjacent du mur anti-inondation (flèche blanche sur la 
gauche) la mer a atteint le 4e étage (flèche rouge) laissant que le toit comme zone hors de danger. 
On remarquera le facteur 3 entre la hauteur du mur anti-tsunami et la hauteur atteinte par ce 
dernier. 

 

Figure 6-17 - Refuge anti-tsunami dans la ville de Minamisanriku, inondé jusqu’au plancher du 4e étage.([Dengler, 
2011]) 

Les constats d’impacts sur ces refuges ont poussé les autorités à revoir les critères de définition des 
refuges contre les tsunamis. 

6.7 Mesures de gestions post-crises – Reconstruction  

6.7.1 Actions et principes engagés 

Le Parlement japonais a entériné le 8 février 2012 un budget supplémentaire de 2.530 milliards de 
yens (25 milliards d'euros) pour financer des mesures de soutien économique post-séisme. Il s’agit 
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d’une quatrième rallonge pour l'exercice 2011. L'État nippon avait déjà adopté trois rallonges 
budgétaires, totalisant plus de 18.000 milliards de yens (180 milliards d'euros), afin de financer des 
travaux de reconstruction. 

 

Figure 6-18 : quatre des modes de reconstruction envisages dans les zones affectées (source  Reconstruction 
Design Council : 2011   in [Chang, 2011]) 

Plusieurs modes de planification de reconstruction tenant compte des constats et modes 
d’endommagement variables selon la morphologie des côtes sont envisagés par les autorités 
japonaises illustrés dans la figure Figure 6-18. 

- Type 1: Pour les districts urbains endommagés en plaine basses prés de l’océan, la 
solution proposée est de délocaliser les fonctions urbaine sur des terrains plus élevés, alors 
que les activités industrielles, liées à la pêche peuvent être ré-établie prés de la mer. 
- Type 2: Pour les districts urbains ayant à la fois des plaines basses et des flancs pentus 
non endommagés, il est proposé de relocaliser les zones résidentielles antérieurement en 
zone basse dans les zones élevées non affectées. Cependant la relocalisation complète en 
zone élevée sûre pouvant être difficile, il est proposé que certains services ou certaines 
fonctions restent établis prés de l’océan sur des terrains artificiellement surélevées. 
- Type 3: Pour les districts urbains endommagés et les villages disposant de peu de terrain 
plats, les flancs pentus avoisinants doivent être aménagés en gradins pour accueillir les aires 
résidentielles antérieurement en zone basses. 
- Type 4: les plaines côtières basses doivent être utilisées prioritairement pour l’agriculture. 
Les terrains agricoles pouvant souffrir de dommages sur à une forte salinisation doivent être 
protégés par des murs géants complétés de digues à l’intérieur des terres. Les digues et levées 
sont adaptées pour accueillir des infrastructures spécialement de transport (pont, autoroutes). 
L’occupation résidentielle est à proscrire entre le mur de protection et la digue ou levée de 
protection arrière. 
- Type 5: pour les zones ayant subi de la liquéfaction et d’autre phénomènes secondaires 
(mouvements de terrain, subsidence) la réhabilitation et la reconstruction d’infrastructures 
urbaines, de zones résidentielles, et de terrain artificialisés sera promue. 

Cette démarche planificatrice indique clairement que la notion de dommages ou de perte totale 
possible  à venir lors d’un nouvel évènement est intégrée et constitue un paramètre « normalisé » de 
planification au Japon compatible avec certains enjeux urbains. 
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Cette démarche globale est une exacerbation de mesures déjà employées localement depuis 
plusieurs décennies. Leur stricte application imposera des aménagements et des travaux de grande 
ampleur, qui redynamiseront les zones concernées pour des décennies. 

Le risque de tsunami majeur n’a pas été éliminé avec la survenue de l’évènement du 11 mars 2011. 

Il sera intéressant de suivre les modes de reconstruction et de réaménagement suivi et le processus 
de prise de décision sur les niveaux de protection à adopter. En particulier, après la non prise en 
compte d’évidences de tsunamis anciens plus intenses que ceux considérés dans les standards de 
protection considérés jusqu’ici se pose une question : un séisme et un tsunami de telles magnitudes 
sont probablement de période de retour très longue et pourraient ne pas se reproduire avant 
plusieurs siècles. On dispose cependant d’un nouvel évènement de référence pour les normes de 
protections rehaussées des zones habitées dans la reconstruction à court et moyen termes. 

Les choix du Japon en la matière auront valeur de référence pour les zones exposées à des méga-
tsunamis en champ proche. 

La dimension activité économique n’est pas considérée à ce niveau de prescription. En particulier le 
tourisme concerne peu les zones affectées au Japon.  

Cependant, des campagnes de revitalisation du tourisme dans la région du Tohoku se mettent en 
place fin 2011, faisant appel à la solidarité. Ces initiatives visent à reconstruire les communautés 
mais aussi à promouvoir le tourisme dans les zones sinistrées en valorisant les identités locales et les 
spécialités régionales. Le progamme « Fukko Yata Mura » à Kesennuma en est un exemple 
(http://www.tohokukanko-fukkou.jp/en/463.html). 

 

Figure 6-19 – Tohoku revival map. Source : http://www.tohokukanko-fukkou.jp/en/map 
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6.7.2 Leçons  

La transposition de cette approche radicale au contexte antillais ne peut, pour ces diverses raisons, 
s’opérer simplement. 

En matière de prévention, l’approche française repose presque exclusivement pour l’instant sur le 
fonctionnement des centres d’alerte tsunamis internationaux pour tous les territoires français 
concernés. Le déploiement de l’alerte descendante jusqu’au niveau municipal puis sur le terrain est 
en cours de définition. La diffusion d’alerte aux riverains sera réalisée principalement par sirène. 

Des plans d’évacuation et refuges restent encore à définir ainsi que les cartes de zonage de l’aléa. 

Le drame japonais montre à l’évidence que de mauvaises surprises peuvent exister quant à 
l’intensité de l’aléa. Autant le zonage d’aléa peut être en général bien borné dans son extension et 
son intensité maximale pour le risque d’inondation, autant il peut varier dans de fortes proportions 
pour le tsunami en fonction de multiples paramètres stables liés à la localisation et l’intensité de la 
source, comme de la bathymétrie proximale ou de la microphotographie et des obstacles que peut 
rencontrer le tsunami sur son parcours à terre ou des paramètres variables comme la marée, 
l’orientation de la source tsunamigène. Une même section de côte peut réagir très différemment à 
plusieurs sources tsunamigènes et il n’y a aucun rapport linéaire entre magnitude du séisme 
d’origine, distance à la source et intensité locale d’un tsunami. 

L’évènement japonais montre à l’évidence que se réfugier dans un point haut nettement hors d’eau 
est un moyen sûr alors que trouver refuge verticalement dans un bâtiment peut devenir un piège 
mortel, si l’aléa est plus fort que prévu ou si des objets flottants viennent augmenter le pouvoir 
destructeur de la vague et des courants. 

L’intense érosion peut devenir un facteur de déstabilisation d’un bâtiment qui aurait résisté au 
séisme si les fondations sont complétement dégagées. Le choix de refuges verticaux aux Antilles 
s’avèrera donc une tâche difficile.  

Les édifices devront non seulement avoir des caractéristiques parasismiques suffisantes, mais être 
contrôlées sur le plan géotechnique afin de ne pas subir de dommages sous l’effet de l’érosion des 
fondations, ne pas être vulnérables à la liquéfaction et disposer d’une capacité d’accueil en étage 
prenant en compte un facteur de 2 ou 3 par rapport aux plus hautes vagues attendues. 

Les codes de construction contre les tsunamis n’existent pas au Japon et la surélévation sur pilotis 
souvent adoptée face aux tempêtes ou aux houles cycloniques en bord de mer, sont sans effet face à 
un phénomène extrême de cette ampleur. 

Le bilan, bien que dramatique, apparaît peu élevé par rapport à un scénario de tsunami identique 
qui serait survenu le long d’une côte sans protection et sans alerte précoce efficace. 

Ce bilan confirme bien que l’alerte précoce et l’évacuation restent les mesures de prévention et de 
protection les plus efficaces face aux tsunamis, d’autant plus que la protection des côtes, des ports 
et des villes, dimensionnée à l’échelle de l’aléa au Japon semble inappropriée ailleurs. 

Au-delà de la possibilité de refuge après le séisme, lors du passage du tsunami l’intervention des 
secours dans les heures et les jours suivants est primordiale. 

L’inaccessibilité des villes dévastées et l’insuffisance des hélicoptères ont contraint de très 
nombreuses victimes à rester confinées dans les étages élevés ou sur les toits des refuges contre les 
tsunamis. Outre cette inaccessibilité intra-urbaine locale, l’impraticabilité des ports et aéroports 
rendraient l’acheminement d’une assistance extérieure massive difficile à mettre en œuvre dans les 
iles des DOM-TOM 
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7 Conclusions 

Nous avons regroupé ici les conclusions des différentes thématiques de chaque chapitre, comme 
nous l’avons annoncé dans l’introduction de ce rapport. Nous pensons en effet que c’est le plus sûr 
moyen que le lecteur pressé puisse disposer d’une synthèse forte qui l’enrichisse et lui donne envie 
de pénétrer dans les différents chapitres pour trouver les informations qui justifient ces conclusions. 

Ces conclusions sont structurées en trois temps :  

- les principaux enseignements concernant l’évènement sismique, le tsunami qui s’en est 
suivi et leurs effets tant sur les aménagements que les constructions et les effets sur la société 
japonaise, 
- les conséquences pour la France des leçons tirées de cet évènement, 
- ce qu’il serait intéressant d’aller voir sur place dans une mission post-sismique différée, un 
an après l’évènement, compte tenu du travail accompli ici et des informations disponibles.  

 

Rappelons encore une fois que cette mission n’avait pas vocation à étudier les relations entre cet 
évènement et l’accident nucléaire de Fukushima. L’appréciation de la tenue des installations au 
séisme et au tsunami, de l’alerte nucléaire et de l’information sur ses conséquences en direction des 
populations n’entraient pas dans cette mission. Le lecteur se gardera d’étendre sans précautions les 
conclusions qui vont suivre à cet aspect spécifique de l’évènement.    

 

7.1 Principaux enseignements  

La triple catastrophe du 11 mars 2011 (séisme, tsunami, accident nucléaire), authentique cygne noir 
venant rappeler que l’impensable peut se produire (voir Taleb, 2008), doit servir de leçon sur les 
multiples plans des avancées techniques, technologiques, sensibilisation, communication. 
L’importance des effets dominos ne peut plus être niée et appelle une réflexion systémique pour la 
prévention des risques. 

 
7.1.1 Apports exceptionnels d'une instrumentation de qualité 

L'énorme effort d'instrumentation et de recueil et mise à disposition sur internet des données et 
métadonnées, entrepris par le Japon après le séisme de Kobé, permet aujourd'hui une "autopsie" 
très riche de ce séisme : 
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- cela tient à la complémentarité de réseaux généraux F-NET / K-NET-KIK-NET / 
GEONET avec des réseaux plus locaux ou plus spécifiques, publics ou privés, dédiés à des 
objectifs particuliers (Port & Airport Research Institute, Building Research Institute, 
installations à risque, …). 
- la géodésie par GPS permanent a été capitale pour identifier le déficit de sismicité sur la 
zone de subduction, ainsi que le couplage quasiment total.  
- pour les aspects tsunami, l’instrument fond de mer et la connaissance précise de la 
bathymétrie à proximité immédiate des côtes a permis un gain considérable en précision de 
localisation et en seuil de détection.  
- on peut regretter la  faible disponibilité d’enregistrements en structure qui permettraient 
d’apprécier l’efficience des codes de construction, des renforcements et des technologies 
d’isolement et d’amortissement en pleine expansion au Japon. 
 
7.1.2 Aléa sismique et scénarios extrêmes 

La non prise en considération de la possibilité d'un séisme de magnitude 9 sur la zone de 
subduction à l'est d'Honshu dans les études officielles d'aléa et de risque sismique soulève des 
questions de fond : 

- un nombre croissant de scientifiques considère qu'après les séismes et tsunamis de 
Sumatra, du Chili et de Tohoku, et les indices de paléo tsunamis majeurs sur les Cascades, on 
ne peut exclure la possibilité de méga séismes de magnitude autour de 9 sur aucune zone de 
subduction, quelle que soit la vitesse de convergence.  
- le séisme de Tohoku a montré que même la partie superficielle des failles de subduction 
peut "stocker" beaucoup d'énergie élastique génératrice de méga séismes, fait qui doit donc 
être pris en considération sur la plupart des zones de subduction, 
- la période historique est trop courte pour donner une vision exhaustive de la sismicité 
possible. Il importe donc de favoriser tous les travaux permettant d'identifier des paléo 
événements, marqueurs de paléo tsunamis, paléo-séismes,  
- l'absence de considération (qualifiée de "faute de gouvernance" dans le rapport de 
l'académie des sciences) pour les alertes émises par plusieurs scientifiques appelle à un 
dispositif d'écoute aux messages minoritaires.  
 

On peut noter que les mouvements sismiques enregistrés ont été relativement conformes à ce qui 
était attendu pour une magnitude de 9, sachant qu'il faut se garder de conclusions hâtives compte 
tenu du très petit nombre de séismes de cette taille correctement enregistrés (Maule 2010 et Tohoku 
2011). On peut noter cependant un contenu moyen plus riche en hautes fréquences, et moins riche 
en basses fréquences qu'attendu, compte tenu de la taille énorme de l'événement. 

Enfin les analyses de plusieurs enregistrements ont mis en évidence des effets non-linéaires très 
significatifs, et ce, même pour des sites ayant des valeurs de VS30 assez élevées ; il reste à 
approfondir le poids des facteurs d’influence : caractéristiques du sol, amplitude, durée de 
l’excursion dans le domaine viscoélastique.  

7.1.3 Systèmes d'alerte précoce et rapide 

Ce séisme majeur a également été l'occasion de tester les systèmes d'alerte précoce et rapide : 

- si la localisation rapide de l'épicentre a donné de très bons résultats, le calcul de la 
magnitude à partir des premières secondes de l'onde P apparaît encore insatisfaisant pour de 
tels méga séismes, d’autant plus que les algorithmes statistiques sur lesquels on s’appuie 
étaient utilisés pour la première fois à ce niveau,  
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- cette sous-estimation en champ proche montre l'intérêt du couplage avec des instruments 
en mer temps réel pour contrôler l'amplitude du tsunami par rapport à la magnitude et 
adapter l'alerte tsunami proche,  
- en revanche, le calcul de la magnitude à partir d'enregistrements plus distants (l'alerte 
"trans-océan") a montré de très bonnes performances à parti d'un délai de 20 minutes 
environ après le temps origine, 
- en termes de délai, le système d'alerte précoce a été efficace : l'alerte a pu être émise à 
destination de l'ensemble de la région Tohoku avant l'arrivée des ondes S pour la côte est de 
Honshu. Néanmoins, la sous-estimation de la magnitude a conduit à une sous-estimation 
généralisée des intensités attendues, et ce en particulier dans la région de Tokyo, plus 
éloignée. 
7.1.4 Répliques et sismicité déclenchée 

Le très fort relâchement de contraintes et de déformations sur une zone très étendue a généré une 
modification durable des taux et mécanismes de sismicité dans toute la partie orientale de Honshu, 
qui peut être interprétée de façon satisfaisante en termes de transfert de contraintes. Cela soulève 
des questions sérieuses pour les zones où les taux sont ainsi très notablement accrus, comme en 
particulier l'agglomération de Tokyo, où des scientifiques reconnus font état d'une très forte 
augmentation de la probabilité d'un séisme de magnitude 7 à court terme (70% sur 4 ans). 

7.1.5 Précurseurs 

L'apparition d'une sismicité proche de l'hypocentre dans le mois précédent, avec notamment un 
séisme important (Mw=7,3) le 9 mars 2011, soit 2 jours avant le choc principal, pose la question de 
l'identification précoce des précurseurs. L'instrumentation en place permet d'apporter des éléments 
nouveaux et précieux à ce problème très difficile sur le plan scientifique et très délicat sur le plan 
sociétal, et encourage à la surveillance accrue de toutes les zones à risque, donc en particulier les 
Antilles.  

7.1.6 Alea Tsunami 

Le risque de tsunami majeur à court et moyen terme au Japon n’a pas été éliminé avec la survenue 
de l’évènement du 11 mars 2011. 

Les vagues n’ont pas besoin d’atteindre 10 m de haut pour dévaster et emporter les maisons 
traditionnelles ou récentes souvent réalisées en construction légère et construites dans les zones les 
plus basses ou autour des lagunes. Pour les bâtiments en bois, la destruction totale peut apparaître 
pour des hauteurs de vagues de 2 m sans tenir compte de l’accentuation éventuelle par un choc avec 
un objet flottant massif (bateau, véhicule, maison emportée). 

L’ampleur de l’inondation dans la plaine de Sendai remet en question la gestion de l’occupation du 
sol dans ces basses plaines côtières, qui bien que protégées par des ouvrages, des dunes et des 
cordons forestiers littoraux ont vu de nombreux villages rayés de la carte. 

Il sera intéressant de suivre les modes de reconstruction et de réaménagement adoptés (voir 
chapitre 6) et le processus de prise de décision sur les niveaux de protection à adopter. En 
particulier, après la non prise en compte de traces de tsunamis anciens plus intenses que ceux 
considérés dans les standards de protection mis en œuvre jusqu’ici, se pose une question : un séisme 
et un tsunami de telles magnitudes ont-t-ils une période de retour si longue qu’ils pourraient ne pas 
se reproduire avant plusieurs siècles ? En fait-on, cependant, un nouvel évènement de référence 
pour les normes de protections rehaussées des zones habitées dans la reconstruction à court et 
moyen terme ? 

Les choix du Japon en la matière auront valeur de référence pour les zones exposées à des méga-
tsunamis en champ proche. 
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7.1.7 Dégâts dus aux secousses sismiques ou au tsunami ? 

Il est certain que 90% des pertes humaines sont dues à la noyade donc au tsunami et que les 
dommages aux bâtiments sont très largement dominés par les pertes par le tsunami et l’inondation. 
Quant aux dommages économiques, il est évident que le tsunami en est la première cause et la 
première source de réflexion pour la reconstruction d’un avenir : la région touchée est en effet 
moins avancée que le reste du Japon, et comptait en particulier sur ses activités portuaires pour se 
développer. 

Cela ne doit cependant pas occulter des enseignements tout à fait intéressants : 

- les rapports de terrain disponibles montrent que le séisme de Tohoku a endommagé de 
nombreux bâtiments, ouvrages d’art, routes et voies ferrées y compris hors zones inondées. 
Si la statistique exacte est indisponible, on retiendra par exemple que sur Sendai 
2200 bâtiments sont sérieusement ou complètement endommagés hors zones inondées. On 
retiendra également que le bilan du diagnostic d’urgence dressé par le BRI – sans doute sur 
les zones qui n’ont pas été complètement balayées par le tsunami – 13 000 bâtiments sont 
déclarés dangereux et au total plus de 38 000 bâtiments sont déclarés dangereux ou à entrée 
limitée sur 100 000 bâtiments inspectés.  
- malgré les performances remarquables des bâtiments conformes aux normes récentes, de 
nombreuses constructions plus anciennes ont souffert alors que les bâtiments renforcés à la 
suite d'évènements antérieurs ont relativement bien tenu, 
- les quelques résultats disponibles sur le comportement des bâtiments sur isolation 
vibratoire ou avec amortisseurs semblent montrer une limitation effective des effets 
d’amplification avec la hauteur dans les bâtiments,  
- cet évènement a entraîné une subsidence générale de toutes les zones côtières de 30 à 
70 cm en moyenne. Cela entraîne une augmentation de la vulnérabilité aux grandes marées et 
aux tsunamis de toute la côte, tant dans ses occupations résidentielles que dans ses activités 
économiques portuaires, 
- comme à Kobé, ce séisme a révélé la vulnérabilité des zones susceptibles de liquéfaction, 
notamment les zones gagnées sur la mer : au-delà des problèmes de tassement et 
d’inclinaison des structures, les rejets de sable ont été considérables posant des problèmes 
d’évacuation, d’envahissement et de destruction des réseaux par poussée d’Archimède et par 
conséquence d’inhabitabilité des zones résidentielles ; ceci a des retombées très lourdes sur 
l’organisation sanitaire post crise pour des zones souvent d’occupation très dense, 
- les quais ont généralement bien tenu sauf quelques basculements souvent liés à la 
liquéfaction du remblai arrière et sous-jacent qui montrent que les dispositions constructives 
ne sont pas encore totalement maîtrisées. La technologie de quai en palplanches métalliques 
ancrées sur un massif arrière lui-même porté par des pieux inclinés semble avoir été la plus 
fragile. 
 
7.1.8 Protection contre les tsunamis 

L’évènement japonais a permis de prendre conscience de l’importance et des limites des protections 
contre les tsunamis : 

- on a vu notamment à Kamaishi, comment les brises lames d’une taille considérable ont 
été balayés par le tsunami, ce qui met en doute la conception même de ce type d’ouvrage, 
- on a vu comment la protection par murs à la mer, même imposant comme à Taro a été 
dépassée soit par submersion soit par discontinuité de la protection (sous-dimensionnement 
local de digues permettant à l’eau de contourner). Le cas de Taro est également fort instructif 
sur la poussée foncière qui a conduit à l’occupation de zones de plus en plus difficiles à 
protéger, 
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- les protections par cordons forestiers ont souvent été balayées car soumise à un aléa 
tsunami d’intensité exceptionnelle, très supérieure à la gamme pour laquelle elles apportent 
une protection, 
- si les installations portuaires ont relativement bien résisté au tsunami montant, le tsunami 
de Tohoku révèle l’importance des ravinements au reflux, qui peuvent être éventuellement 
aggravés par l’organisation spatiale des installations portuaires, 
- si les installations portuaires pouvaient être considérées comme rapidement 
opérationnelles, les débris et les conteneurs embarqués par le reflux, les bateaux coulés ont 
retardé l’utilisation de beaucoup d’accès par la mer, 
- on a vu que presque partout les prévisions d’inondation ont été dépassées, 
- se réfugier dans un point haut nettement hors d’eau (refuge horizontal) est un moyen sûr 
alors que trouver refuge verticalement dans un bâtiment (refuge vertical) à l’intérieur de la 
zone de danger peut devenir un piège mortel, si l’aléa est plus fort que prévu ou si des objets 
flottants viennent augmenter le pouvoir destructeur de la vague et des courants. 
 
7.1.9 Aspects sociétaux 

Une des leçons importantes à transposer du contexte japonais au contexte français est de combiner 
le développement de mesures structurelles avec des mesures non structurelles (diffusion de l’alerte, 
préparation de plan d’évacuation et de refuges clairement identifiés, préparation de la population). 
En effet, le bilan bien que dramatique demeure relativement peu élevé par rapport à un scénario de 
tsunami identique qui serait survenu le long d’une côte sans protection et sans alerte précoce 
efficace.  

Il n’en demeure pas moins que cet évènement remet en cause l’urbanisme côtier d’un territoire qui 
possède peu de réserves foncières facilement utilisables. Et surtout, que faire pour gérer l’existant 
vers plus de protection ? Si on peut admettre que le résidentiel peut être abandonné et les 
populations protégées par des mesures d’alerte et d’évacuation, le problème industriel est nettement 
plus complexe. L’industrialisation de la façade maritime a eu pour conséquence une pollution 
chimique importante puisque de nombreuses usines polluantes se sont retrouvées exposées. Se pose 
à court terme le problème des déchets pollués et à long terme la réimplantation de ces activités en 
zone exposée. 

Cet évènement a vu l’émergence de certains modes de communications privilégiés (téléphones 
portables, Twitter, Google Crisis, etc.). Ils ont eu un rôle très important dans la remonté et la 
diffusion de l’information une fois les réseaux rétablis : s’ils peuvent être le véhicule de rumeurs, ils 
ont sûrement permis aux populations de trouver sur place un grand nombre d’information pour 
leur secours et à distance à tous les volontaires extérieurs de trouver les structures et les adresses où 
proposer de l’aide.  

7.2 Implication pour les contextes métropolitains et outre-mer exposés  

7.2.1 Ne pas sous estimer ce séisme majeur  

L’effort d'instrumentation japonais ne doit pas dédouaner les autres régions du globe de faire des 
efforts comparables, mais au contraire servir d'exemple à imiter. Ceci vaut en particulier pour 
l'ensemble du bassin méditerranéen et la zone Caraïbe, avec un accent particulier aussi sur les 
métadonnées (ex. : conditions de site), qui sont souvent le parent pauvre des efforts 
d'instrumentation. 

Pour être pleinement cohérent, un réseau analogue au réseau RESIF (ww.resif.fr), récemment 
accepté comme "équipement d'excellence", devrait couvrir l’arc antillais en couplant les 
observations sismologiques (large bande, accélérométrie) et géodésiques et en étant accompagné de 
toutes les métadonnées nécessaires. Comme l’a montré l’exemple japonais, des efforts doivent être 
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faits en matière de géodésie GPS pour identifier le déficit de sismicité sur la zone de subduction, en 
instrumentation fond de mer (en priorité aux Antilles) et en connaissance bathymétrique à 
proximité immédiate des côtes (Antilles + outre-mer Pacifique). 

L’instrumentation en structure doit être développée et d’accès public pour permettre l’analyse des 
comportements sismiques des structures et apprécier l’intérêt des dispositions constructives 
adoptées, notamment en matière de rigidification, de régularité, d’isolation vibratoire et 
d’amortissement. 

De tels réseaux nationaux ou régionaux ne doivent pas dispenser de réseaux plus locaux ou plus 
spécifiques, publics ou privés, dédiés à des objectifs particuliers. 

Le questionnement sur la non prise en considération, dans les études officielles d'aléa et de risque 
sismique, de la possibilité d'une magnitude 9 sur la zone de subduction est transposable 
quantitativement ou qualitativement au territoire français : 

- les séismes très rares mais très dévastateurs peuvent se produire, malgré les très faibles 
probabilités. Il importe que la communauté parasismique dans son ensemble, des géosciences 
aux gestionnaires du risque, se dotent d'un dispositif d'écoute pour être attentif aux  signaux 
faibles, aux informations scientifiques même marginales qui suggèrent la plausibilité 
d'événement au-delà du consensus généralement admis, pour pouvoir les évaluer  de façon 
indépendante, 
- aux Antilles, le séisme "de référence" considéré à l'heure actuelle dans la réglementation 
pour les Antilles a une magnitude autour de 7,5 (pour les études de liquéfaction), et la 
magnitude maximale considérée pour la zone de subduction dans les études probabilistes est 
de 8,5. Il semble nécessaire, après le séisme de Tohoku, de se poser la question de 
l'incidence, en termes de tsunami et de vibrations, d'un "scénario extrême" avec un séisme 
géant cassant l'ensemble de l'arc, même si un tel événement aurait une période de retour au 
moins millénale compte tenu de la vitesse de convergence plus lente (2cm/an contre 
9 cm/an sur la fosse du Japon), 
- le biais induit par le trop grand poids accordé à la sismicité historique connue au Japon 
montre qu'il importe de favoriser les travaux permettant d'identifier des paléo événements 
permettant de remonter bien au-delà de la période historique, en particulier par des 
recherches de marqueurs de paléo tsunamis aux Antilles, ou de paléo-séismes dans 
l'Hexagone : à côté des indices néotectoniques de l’ancienne base NEOPAL, il convient de 
ne pas négliger la richesse des archives lacustres, en prenant exemple sur les travaux faits en 
Suisse dans les lacs alpins, 
-  on doit aussi signaler pour mémoire que, bien que les efforts de compilation des archives 
historiques concernant la France ont été constants et remarquables sur les quatre dernières 
décennies, ils se limitent aux intensités macrosismiques et ne fournissent pas les magnitudes 
et profondeurs à prendre en compte dans les études d’aléa, à la différence des pratiques dans 
d’autres pays européens. 
 
1.2.2 Évaluation de l’aléa tsunami 

Il apparaît qu’on ne puisse plus écarter la possibilité de genèse de méga-tsunami mais probablement 
avec des périodes de retour millénale ou supérieure pour la subduction antillaise dont la 
convergence est lente par rapport à celle du Japon ou la fosse de Nouvelle Calédonie.  

Les Antilles françaises constituent donc le territoire national concerné par des scénarios de tsunami 
majeur engendré par la subduction caraïbe ou par un écroulement sous-marin volcanique. Elles 
sont concernées, également, comme La Réunion et la Nouvelle Calédonie, par des tsunamis 
d’origines lointaines trans-océaniques. Comme il vient d’être dit, la réévaluation du risque tsunami, 
liée à la réévaluation du risque d’un séisme majeur, fondée sur des travaux dépassant la période 
historique, s’impose. 
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Le littoral français métropolitain n’est pas exposé à des scénarios aussi intenses. Les hypothèses les 
plus pénalisantes de tsunami majeurs induits par un séisme au large de la cote algérienne (MW 7,5) 
produirait des vagues de petites tailles en général d’amplitude moyenne de l’ordre de 2 m sur la cote 
d’Azur (projet ANR MAREMOTI). Seuls des scénarios de glissement de terrain sous-marins 
proches des cotes seraient susceptibles de générer des vagues plus importantes sur des portions 
réduites de côtes avec un délai d’arrivée du tsunami de quelques minutes après le glissement 
générateur. A la lumière de l’évènement exceptionnel du Japon, ne doit-on pas considérer une 
hypothèse de séisme de magnitude supérieure à 7,5  sur la marge algérienne, même en l’absence de 
subduction et modéliser les effets d’un tsunami associé ? 

Autant le zonage d’aléa peut être en général bien borné dans son extension et son intensité 
maximale pour le risque d’inondation, autant il peut varier dans de fortes proportions pour le 
tsunami en fonction de multiples paramètres stables liés à la localisation et l’intensité de la source, 
comme de la bathymétrie proximale et des obstacles que peut rencontrer le tsunami sur son 
parcours à terre, l’orientation de la faille sismogène ou des paramètres variables comme la marée. 
Une même section de côte peut réagir très différemment à plusieurs sources tsunamigènes et il n’y a 
aucun rapport linéaire simple entre magnitude, distance à la source et intensité locale d’un tsunami. 
Etudes géomorphologiques, connaissance des failles, connaissance de la bathymétrie, connaissance 
des zones de glissements probables, modélisation sont donc des outils à développer pour permettre 
une prévision locale améliorée. 

Cette modélisation d’hypothèses réalistes est le seul moyen d’envisager l’aléa sur les cotes 
Méditerranéennes compte tenu de la rareté des tsunami en Méditerranée occidentale. Rappelons 
cependant que le dernier évènement notable n’est pas si vieux. Lé séisme de Boumerdès en mai 
2003 avait engendré un tsunami ressenti et observé localement sur la cote d’Azur. 

7.2.3 Se protéger des effets du tsunami 

7.2.3.1 Prévention 

En matière de prévention, l’approche française repose presque exclusivement pour l’instant sur le 
fonctionnement des centres d’alertes tsunamis internationaux pour tous les territoires français 
concernés. L’alerte montante pour la métropole relève d’ores et déjà du Centre d’Alerte Tsunami 
(CENALT) opéré par le CEA. Ce centre sera en mesure de diffuser au COGIC une confirmation 
de tsunami 30 mn après le séisme générateur. 

Le déploiement de l’alerte descendante jusqu’au niveau municipal puis sur le terrain est en cours de 
définition sur des communes du rivage méditerranéen dans le cadre du projet ALDES piloté par le 
ministère de l’Intérieur. La diffusion d’alerte aux riverains sera réalisée principalement par sirènes, 
mais, comme au Japon, le maillon final de diffusion d’alerte d’évacuation relèvera de la 
responsabilité des communes, dans un contexte législatif sur le risque tsunami inexistant en France. 

Cartes de zonage de l’aléa, modalité de diffusion d’alerte locale, plans d’évacuation et refuges restent 
encore à définir et à mettre en place. 

La chaîne opérationnelle en Méditerranée concerne principalement la Méditerranée et les tsunamis 
générés à plusieurs centaines de kilomètres de la côte. 

Les scénarios de sources proches (Séisme Ligure, glissement de terrain sous-marin dans les canyons 
de la côte d’Azur) se caractérisent par des temps de parcours des vagues de 20 à quelques minutes 
et relèveront d’autres modalités d’alerte directe sur les plages et dans les ports, sans intermédiaire. 
Une première ébauche a été élaborée dans le cadre du projet RATCOM. 

Le bilan dressé sur l’évènement de Tohoku confirme bien que l’alerte précoce et l’évacuation 
restent les mesures de prévention et de protection les plus efficaces face au tsunami, d’autant plus 
que des protections physiques des côtes, des ports et des villes n’existent pratiquement pas ailleurs 
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qu’au Japon et paraissent non justifiables compte tenu de la fréquence du risque en Méditerranée ou 
aux Antilles. 

L’ampleur des inondations et des destructions observées au Japon montre que ce risque doit être 
intégré dans l’aménagement de territoire le long des côtes sujettes à tsunami. Ainsi on doit 
s’interroger sur la gestion de l’occupation du sol dans de nombreuses zones côtières basses aux 
Antilles qui accueillent des sites touristiques de grande importance économique et un habitat en 
bois peu élevé (d’un ou de deux étages). 

L’insularité devrait imposer une grande attention à la protection et à l’organisation des activités 
portuaires en fonction de ce risque. L’exemple de le transformation du port et du front de mer de 
Valparaiso avec une relocalisation des zones de stockage des containers et autres frets hors de la 
zone côtière, avec une logistique de transfert juste avant chargement est intéressante et peut être 
analysée au regard des effets du tsunami consécutif au séisme de Tohoku. Il faut également intégrer 
dans cette réflexion l’usage que l’on fait des espaces ainsi « récupérés » en front de mer ! 

Comme l’ont montré les problèmes de digues fluviales, la protection contre les tsunamis n’intéresse 
pas seulement les côtes mais aussi les rives des fleuves à proximité de leur embouchure ; la hauteur 
des digues doit être cohérente avec la protection attendue et l’état des digues surveillées d’autant 
plus que les réparations d’urgence ne sont pas toujours suivies d’un confortement « définitif » 
sérieux. 

7.2.3.2 Conception des refuges  

L’intense érosion peut devenir un facteur de déstabilisation d’un bâtiment qui aurait résisté au 
séisme si les fondations sont complètement dégagées. Le choix de refuge verticaux aux Antilles 
s’avèrera donc une tâche difficile.  

Le site devra présenter les caractéristiques parasismiques appropriées, un accueil adapté et se 
trouver de plus dans une zone non liquéfiable et des terrains peu ou pas érodables. 

Les édifices devront non seulement avoir des caractéristiques parasismiques suffisantes, mais être 
contrôlées sur le plan géotechnique afin de ne pas subir de dommages sous l’effet de l’érosion des 
fondations, ne pas être vulnérables à la liquéfaction et disposer d’une capacité d’accueil à une 
hauteur en étage prenant en compte un facteur de 2 ou 3 par rapport aux plus hautes vagues 
attendues, et disposer de planchers assez solides pour supporter plusieurs dizaines voire centaines 
de personnes. 

7.2.3.3 Conception des constructions  

Les codes de construction contre les tsunamis n’existent pas au Japon et la surélévation sur pilotis 
souvent adoptée face aux tempêtes ou aux houles cycloniques sont sans effets face à un phénomène 
extrême de cette ampleur. Que l’on réserve des efforts de conception para-tsunami aux seuls 
refuges ou plus généralement à d’autres bâtiments, on peut retenir quelques idées issues des 
observations : 

- l’intérêt de soigner la jonction ancrages-superstructure pour éviter l’arrachement de la 
maison. Deux avantages : 

o diminuer le nombre de maisons flottantes qui impactent d’autres maisons 
« saines », 

o en front de mer, plus les maisons résistent à la vague, plus la vague est freinée et 
moins la zone d’impact est grande, 

- mettre en œuvre des éléments de contreventement circulaires creux. Deux avantages : 
o hydrodynamique, 
o meilleure résistance à la flexion hors plan (courant + impact d’objets) 
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- constructions en général : mettre à peu près le même nombre d’ouvertures sur toutes les 
faces pour favoriser l’évacuation de l’eau sans créer de différentiel de pressions sur les parois. 
- charpentes métalliques : plus les panneaux de l’enveloppe se détachent facilement, plus 
l’ossature principale est épargnée et réutilisable après le tsunami. 
- une orientation du long pan perpendiculaire à la mer réduirait l’énergie d’impact de la 
vague mais un alignement trop régulier des structures en arrière du quai, comme on l’a vu, 
augmente les effets érosifs du reflux. 

Ces propositions basées sur une réflexion vis-à-vis d’un tsunami sont totalement compatibles avec 
une amélioration de la conception parasismique des constructions  

 
7.2.4 Gestion de crise  

Outre la reconstruction, la gestion de quantités de déchets à terre représentant des quantités multi-
décennales usuelles pose un problème énorme. Le Japon met en place une politique de « lissage » en 
fonction des possibilités des différentes préfectures ; le problème est probablement plus difficile 
pour une île de plus faible superficie.  

L’émergence des nouveaux modes de communication signalés au Japon devrait être sérieusement 
étudiée et mise à profit par les autorités pour permettre aussi bien les remontées que la diffusion 
d’information. Cela demande des études tant sur le matériel avec des « durcissements » et des 
redondances. L’utilisation de fréquences radio non allouées à des opérateurs télécoms spécifiques 
est une piste. Un opérateur télécom japonais a développé dans ses laboratoires de recherche un 
système permettant d’utiliser la technologie One-Seg (habituellement utilisée pour la télévision 
numérique terrestre pour portables) pour guider un utilisateur vers une antenne relais en service 
(New Breeze, 2011). Un autre axe de recherche est un système de redirection des e-mails envoyés 
depuis une zone sans couverture d’un opérateur via un téléphone utilisant un autre opérateur. 
Grâce à ce système, il serait possible de relayer les messages d’urgence via le portable d’une 
personne bénéficiant d’une couverture suffisante, surtout avec l’arrivée d’un quatrième opérateur 
dans le paysage télécom français.  

Le développement du cloud computing, dans le cadre des plans de continuité des entreprises, offre 
une possibilité intéressante de duplication des données, à condition d’assurer la sécurisation des 
accès et d’anticiper les puissances de calcul pour assurer la gestion de volumes de données 
conséquents. 

7.3 Réflexions pour une mission in situ après cette mission virtuelle 

Peut-on considérer qu’une mission virtuelle suffise à répondre aux questions que pose cet 
évènement exceptionnel ? 

En fait, de même que de nombreuses questions n’ont pas été traitées dans ce rapport, de 
nombreuses observations ou informations recueillies dans ce travail bibliographique appellent à des 
compléments sur place. Bien sûr cette liste établie par les membres de la mission tient compte du 
fait que très probablement la plupart des ouvrages endommagés auront été démolis et évacués. 

Néanmoins, le recul permis par une analyse à distance géographique et temporelle permet 
l’émergence de nouvelles questions scientifiques dont les réponses ne peuvent venir que du terrain. 
Par exemple : l’analyse des facteurs explicatifs des comportements d’évacuation et le poids de la 
confiance dans les techniques parasismiques et para-tsunami. La « distance » de l’évènement rend 
certainement plus facile une interaction avec des interlocuteurs japonais, la pression majeure étant 
partiellement retombée. 

Il est certain que cet évènement appelle principalement des travaux sur le tsunami :  
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- d’abord mieux connaître les évolutions dans l’évaluation de l’aléa : 
o les outils de modélisation et la prise en compte du lidar, 
o la stratégie de modélisation de l’aléa,  
o la démarche de prise en compte du risque tsunami dans le développement 

industriel régional et les tendances qui se dessinent pour la reconstruction. 
- une seconde thématique pourrait porter sur le choix des sites d’évacuation horizontale et 
verticale : 

o comment étaient-ils choisis, quelles précautions étaient prises et comment ces 
critères ont évolué ? 

o comment étaient organisés l’information et l’entraînement de la population ? 
o quelle était la densité de balisage ? 

- la thématique du comportement des installations industrielles paraît mériter une étude sur 
place auprès des autorités et des industriels eux-mêmes 

o quelle était la prise en compte du risque sismique et du risque tsunami sur les sites 
industriels avant l’évènement ? 

o quels étaient les systèmes d’alerte existants et les procédures d’arrêt d’urgence, 
d’évacuation en cas de tsunami sur les sites de production d’énergie, de 
pétrochimie, de chimie, industrie touchés ? 

o comment a été traitée l’alerte qui sous estimait séisme et tsunami ? 
o quel traitement aura été entrepris du problème de la subsidence globale et des 

modifications du zéro marin ? 
- une collaboration avec les collègues japonais pourrait être lancée pour l’amélioration de 
fonctions d’endommagement sur le bâti par les tsunamis et la modélisation des dommages : 

o élargissement des fonctions développées pour la Méditerranée (projet SCHEMA) 
par analyse de dommages sur une population de sites affectés pour une plus 
grande variété de types de bâtiments, 

o incorporation des effets de percussion par tous les objets flottés dans les fonctions 
d’endommagement. 

- compte tenu de l’importance déjà citée qu’il faut accorder à l’alerte, il serait 
particulièrement utile d’analyser les canaux de diffusion de l’alerte descendante vers la 
population et de leur efficacité dans un contexte de tsunami en champ proche ou peu éloigné 
avec séisme ressenti ou en champ plus éloigné avec séisme non ressenti. 

o quels ont été les moyens et infrastructures utilisés sur Sendai et sur des communes 
plus petites et isolées ? 

o quels sont les messages envoyés, par qui, à quel coût ? 
o à quels messages et quels canaux de diffusion les populations réagissent elles le 

mieux ? 
Cependant, nous pensons que des thématiques sismiques plus traditionnelles mériteraient un 
voyage d’études :  

- analyser comment les japonais ont décidé de conforter ou de démolir les constructions 
qui ont répondu aux exigences qu’on attendaient d’elles – protéger la vie des personnes en ne 
s’effondrant pas – mais dont l’exploitation n’est pas pensable en l’état,  
- établir un bilan des enregistrements recueillis en structure par différents organismes, 
analyser leur disponibilité, et leur intérêt scientifique pour comprendre le comportement réel 
sous sollicitation longue et forte, 
- tenter d’obtenir des informations sur le comportement des différents systèmes de 
suspension et d’amortissement dans le cadre de cette sollicitation forte. Pour les cas 
d’amortissement par dispositifs fusibles, comment a fonctionné le remplacement des pièces 
plastifiées ? 
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- approfondir les relations entre dommages sur les bâtiments et effets de site, notion peu 
documentée dans les rapports relativement rapides dont nous disposons : les nombreux 
bâtiments de l’Université de Tohoku à Sendai et les équipes très mobilisées de cette 
Université semblent être une bonne cible pour de tels travaux, 
- sur le plan méthodologique, il ne serait pas inintéressant de visiter certains sites que nous 
avons observés à travers la documentation disponible : une fois sur place, notre lecture du 
site et des dommages aura-t-elle changé ? 
 

Cela permettrait à l’AFPS de resserrer les liens avec des concepteurs et chercheurs japonais. Les 
ingénieurs japonais semblent utiliser des règles de conception simples passant par le respect de 
dispositions constructives précises qui ne sont aujourd’hui pas transcrites dans des documents en 
anglais. Nos contacts actuels ne sont pas en mesure de nous dire où nous pourrions trouver ces 
informations. En outre, nous avons découvert que la JSCE lance actuellement un programme de 
recherche visant, à partir des données du tsunami de 2011, à définir une « vague de calcul » dans les 
codes de dimensionnement des ouvrages d’art. La France, concernée par le risque de tsunami sur la 
côte méditerranéenne et aux Antilles, a tout intérêt à se rapprocher de ces experts. 

Enfin, cela permettrait d’analyser divers états d’avancement de reconstruction suite au séisme : 

- dans la zone à accès limité autour de la centrale, les travaux de reconstruction sont plus 
ou moins figés : nous aurions encore l’occasion d’observer des dommages structuraux ; 
- dans les zones touchées en reconstruction, nous pourrions observer les stratégies 
japonaises de reconstruction le long de la côte : les municipalités vont-elles réorganiser la 
ville en tenant compte du risque tsunami ? Comment sont gérés les déchets ? Quelles types 
de constructions temporaires sont mises en place ? 
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8 Annexe 

8.1 Tableau des sigles d’organisme  

Sigles Nom de l’organisme Site Web accueil 
ADRP Asian Disaster Reduction Center http://www.adrc.asia/ 

AEES The Australian Earthquake Engineering 
Society 

www.aees.org.au 

AIJ Architectural Institute of Japan http://www.aij.or.jp/aijhome.htm 

BRI Building Research Institute http://www.kenken.go.jp/english/ 

CUEE Center for Urban Earthquake Engineering, 
Tokyo Institute of Technology 

http://www.cuee.titech.ac.jp/index-e.html 
(site propre au séisme de Tohoku)  
http://eqclearinghouse.cuee.titech.ac.jp/groups/tohoku2011/ 

DPRI  Disaster Prevention Research Institute, 
Université de Kyoto 

www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_e/index_e.html 

GIAJ Geospatial Information Authority of Japan http://www.gsi.go.jp/ENGLISH/ 

HERP Headquarters for Earthquake Research 
Promotion - Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology 

http://www.jishin.go.jp/main/index-e.html 

IcL International Consortium on Landslides http://icl.iplhq.org/Homepage.aspx?site=Portal&tabid=1&lang=fa-IR 

IPL International Program on Landslides http://www.iplhq.org/Homepage.aspx?site=iplhq&tabid=4804&lang=fa-IR 

IRP International Recovery Platform http://www.recoveryplatform.org/ 

JBDPA Japan Building Disaster Prevention 
Association 

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/english/index.html 

JMA Japan Meteorological Agency http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html 

J-SHIS Japan Seismic Hazard Information Station www.j-shis.bosai.go.jp/ 

JSSI Japanese Society of Seismic Isolation (JSSI) http://www.jssi.or.jp/english/ 

JRCS Japanese Red Cross Society http://www.jrc.or.jp/english/index.html 

JSCE Japanese Society of Civil Engineering http://www.jsce.or.jp/ 

ME Ministry of the Environment  http://www.env.go.jp/en/ 

MLIT Ministry of Land, Infrastructure, Transport and 
Tourism 

http://www.mlit.go.jp/index_e.html 

NIED National Research Institute ofr Earth Science 
and Disaster Prevention  

http://www.bosai.go.jp/e/ 
(site propre au séisme de Tohoku)  
http://www.bosai.go.jp/e/international/110318/110318.html 

NGDC National Geographic Data Center (organisme 
dépendant du NOAA) 

 http://ngdc.noaa.gov/hazard/tsu_db.shtml 
 

NOAA National Oceanic and Atmospheric 
Administration  (United State Department of 
Commerce) 

http://www.noaa.gov/organizations.htm 
 

NPA-EDCH National Police Agency of japan - Emergency 
Disaster Countermeasures Headquarters 
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PARI  Port and Airport Rearch Institute www.pari.go.jp 

PIANC Permanent International Association of 
Navigation Congresses 

http://www.pianc.org/home.php 

TITECH Tokyo Institute of Technonoly http://www.titech.ac.jp/english/ 

UN-OCHA Unites Nation Office for the Coodination of 
Humanitarian Affaire 

http://ochaonline.un.org 
 

UNISDR United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction 

www.unisdr.org/  

 

 

8.2 Glossaire du vocabulaire Tsunami 

Source Glossaire Sur Les Tsunamis, Centre International D’information Sur Les Tsunamis (CIIT) 
Commission Oceanographique Intergouvernementale de l’Unesco) 

 

Tsunami local ou en champ proche 

Tsunami engendré par une source proche, généralement située à moins de 200 kilomètres. Un 
tsunami local est provoqué par un petit séisme, un glissement de terrain ou une coulée 
pyroclastique. 

Tsunami généré à distance ou tsunami en champ lointain. 

Tsunami déclenché par une source lointaine, généralement distante de plus de 1.000 kilomètres. 

Les tsunamis à l’échelle du Pacifique ou en champ lointain sont beaucoup moins fréquents mais 
sont beaucoup plus dangereux. Ils surviennent lorsque la perturbation qui engendre le tsunami est 
suffisamment grande. En général, il s’agit de tsunamis locaux au point de départ qui provoquent des 
dégâts importants près de la source, puis les vagues continuent de se déplacer parcourant tout le 
bassin océanique avec suffisamment d’énergie pour provoquer d’autres pertes matérielles et 
humaines sur des côtes situées à plus d’un millier de kilomètres de la source. Au cours des deux 
derniers siècles, il y a eu au moins 

Paléotsunami. 

Dans quelques régions du Pacifique, ont commencé depuis peu des recherches sur les 
paléotsunamis, c’est-à-dire sur les phénomènes antérieurs aux archives historiques. Ce travail repose 
essentiellement sur la collecte et l’analyse des dépôts abandonnés par les tsunamis sur les zones 
côtières et sur d’autres éléments témoignant du relèvement ou de la subsidence liés à des séismes 
proches. Dans un cas, les recherches ont éveillé de nouvelles craintes quant à l’éventualité de grands 
séismes et tsunamis le long de la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord. Dans un autre, celui de la 
région de l’archipel des Kouriles et du Kamchatka, on a recherché beaucoup plus loin dans le passé 
des données concernant les tsunamis. A mesure qu’il se poursuit, le travail dans ce domaine 
apportera peut-être suffisamment d’informations nouvelles sur les phénomènes passés pour aider à 
évaluer le danger de tsunami. 

Temps de parcours 

Temps nécessaire à la première vague du tsunami pour se propage 

Source du tsunami. 
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Point ou zone d’origine du tsunami, généralement le lieu d’un séisme, d’une éruption volcanique ou 
d’un glissement de terrain ayant entraîné un déplacement d’eau rapide et massif qui a déclenché le 
tsunami. 

Tsunamigène. 

Ayant généré un tsunami : un séisme tsunamigène, un glissement de terrain tsunamigène. 

Vitesse du tsunami ou vitesse dans des eaux peu profondes.. 

La valeur approximative de la vitesse d’une vague océanique dont la longueur est suffisamment 
grande par rapport à la profondeur de l’eau (c’est-à-dire 25 fois supérieure à la profondeur ou 
davantage) peut être représentée par l’expression ci-après. 

ghC −=    où c est la vitesse de la vague, g l’accélération de la pesanteur, h la profondeur de l’eau. 

La vitesse des vagues dans les eaux peu profondes est par conséquent indépendante de la longueur 
d’onde L. Lorsque la profondeur de l’eau est comprise entre la moitié et 1/25 de L, il faut utiliser 
une expression plus précise, à savoir : 

L
h2

2
gLc tanh.−=

des tsunamis. 

 

Zone d’inondation. 

Zone inondée par le tsunami. 

Inondation maximale. 

Pénétration horizontale maximale du tsunami depuis la ligne de rivage. L’inondation maximale est 
mesurée pour chaque côte ou chaque port touché par le tsunami. 

Run-up maximal/altitude maximale du point de pénétration maximale. 

Différence maximale entre l’altitude du point de pénétration maximale du tsunami (ligne 
d’inondation) et le niveau de la mer au moment où le tsunami frappe la côte. Un run-up maximal 
est mesuré pour chaque côte ou port touché par le tsunami. 

Run-up/altitude du point de pénétration maximale 

(1) Différence d’altitude entre le point de pénétration maximale du tsunami (ligne d’inondation) et 
le niveau de la mer au moment où le phénomène survient. 

(2) Altitude atteinte par l’eau de mer, mesurée par rapport à un niveau de référence prédéterminé, 
comme par exemple le niveau moyen de la mer, la hauteur moyenne des basses mers, le niveau de la 
mer à l’heure où survient le phénomène, etc., et mesurée, dans l’idéal, en un point qui constitue un 
maximum local de l’inondation horizontale. 

(3) Dans la pratique, le run-up n’est mesuré que s’il existe des traces délimitant clairement la ligne 
d’inondation sur le rivage. 

Le schémas suivant, extraits du rapport du « Committee on Tsunami and Storm Surge Hazard 
Maps » auprès du Gouvernement Japonais [Cabinet Office, 2004], présidé par Y. Kawata 
permettent de visualiser le vocabulaire 
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Figu ]) re 8-1 - Vocabulaire du tsunami (in .[Cabinet Cabinet Office, 2004

Il paraît aussi utile de fournir le deuxième schéma proposé par le même comité et traitant du 
vocabulaire des tempêtes : 

 

Fig ]) ure 8-2 - Vocabulaire des tempêtes (in .[Cabinet Cabinet Office, 2004

Marégramme 

(1) Enregistrement d’un marégraphe. 

(2) Toute représentation graphique de la montée et de la descente du niveau de la mer, avec le 
temps porté en abscisse et la hauteur en ordonnée ; généralement utilisé pour mesurer les marées, 
mais susceptible aussi d’enregistrer des tsunamis. 

 

 

8.3 Autre définitions 

Refuge vertical 

Il s’agit en général de bâtiments de bonne résistance au séisme, disposant d’étage élevée aménagés 
ou de terrasses pouvant recevoir sans difficulté d’accès (pas de porte, pas de code, escalier extérieur 
ou intérieur, rampe) des personnes à pied fuyant l’avancée d’un tsunami ou des bâtiments bas non 
prévus pour résister au tsunami. Ils sont cruciaux lorsque les zones de refuge horizontal sont 
éloignées et inaccessibles dans un temps suffisant après alerte tsunami. 
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Refuge horizontal 

Zone ou point dont l’élévation naturelle la met hors de portée d’atteinte des vagues de tsunami. 
accessible à des piétons par un chemin d’accès libre en général un escalier ou une rampe 

 

8.4 Évolution de la réglementation parasismique japonaise  

Pour mémoire nous rappelons ci-dessous à grand traits les évolutions de la réglementation 
japonaise en matière de construction parasismique. Pour permettre au lecteur de se concentrer sur 
la situation actuelle, nous n’avons traité dans le corps du rapport que la période après 1981. Il n’est 
cependant pas inintéressant de situer cette période dans le contexte historique ci-dessous.  

Pour faire face à la forte urbanisation consécutive à la révolution industrielle, deux lois furent 
votées en 1919, sur la construction urbaine et sur l’urbanisme. Aucune règlementation sismique 
n’est précisée.  

Le grand tremblement de terre de Kanto, en 1923, entraîne une révision de la règlementation en 
1924. La prise en compte d’une force sismique pour les structures est imposée. A cette époque, les 
analyses sismiques applicables sont :  

- 1875 : Théorème de Castigliano, 
- 1918 : Méthode de « slope deflection » - W. M. Wilson 
- 1930 : Méthode de Cross. 

La seconde guerre mondiale va marquer un tournant pour le Japon. En 1950, le premier code 
parasismique est mis en place : Building Standard Law (BSL). Ce code évoluera régulièrement 
depuis cette date.  

Le séisme de Miyagi de 1978 (1978 Miyagi-Oki earthquake 12/06/78 Ms = 7,7) entraîna une 
nouvelle évolution de la règlementation parasismique.  

En 1981, une nouvelle philosophie est introduite dans une loi, la Building Standard Law (BSL) :  

- la structure doit être conçue pour rester élastique lorsqu’elle est soumise à de faibles ou 
modérées secousses (« Level 1 design »)  
- des rotules plastiques peuvent apparaître ponctuellement lorsque la structure est soumisse 
à un fort tremblement de terre (« Level 2 design »).  

Pour faire un parallèle avec nos pratiques actuelles, le « Level 1 design » correspond à des 
dommages limités alors que le « Level 2 design » correspond au critère de non-effondrement.  

Dans cette nouvelle règlementation :  

- les efforts à reprendre par étage sont définis :  
- en fonction de la période du bâtiment,  
- pour deux niveaux de dommage distincts,  
- en termes d’effort tranchant par étage. 
- les bâtiments irréguliers en plan et/ou en élévation sont pénalisés,  
- limitation des déformations inter-étage pour limiter l’endommagement des éléments 
architecturaux. 

Pour les bâtiments atypiques (tells que les bâtiments de grande hauteur – plus de 60 m, ou les 
bâtiments sur appuis parasismiques, un comité d’expert est désigné et doit approuver le projet. Ce 
comité agit sous l’égide d’une autorité gouvernementale : le Building Center of Japan (BCJ).  
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La torsion était prise en compte depuis 1981. Il est à noter que les bâtiments conçus avec le 
règlement de 1981 ont, dans l’ensemble, bien résistés au séisme de Kobe en 1995. Il y a eu 
beaucoup plus de victimes dans les bâtiments construits avant 1980. 

Le règlement en vigueur au Japon pour la protection parasismique des bâtiments de juin 1981 est 
prescriptif et ne rend pas compte des accélérations à considérer pour différents types de sol. De 
plus, des difficultés existent pour le dimensionnement des bâtiments sur isolateurs ou comportant 
des amortisseurs.  

Pour répondre aux différentes difficultés rencontrées, et suite au séisme de Kobé de 1995, un 
nouveau règlement est paru en 2001 « Earthquake résistant design method for buildings, 2001, 
Ministry of Land, Infrastructure and Transport ». Deux niveaux de dimensionnement sont définis :  

- Niveau 1 : protection des vies humaines en empêchant l’effondrement total ou partiel 
sous fort tremblement de terre (période de retour de 500 ans).  
- Niveau 2 : limitation des déformations sous secousses modérées afin que la structure 
conserve sa capacité résistante. 

Le niveau d’accélération est défini au niveau du rocher pour prendre en compte les différents 
profils de sol et les possibles effets de sol-structure interaction. De plus, la capacité et la 
déformabilité de la structure sont considérées alors que le code de 1981 ne prenait en compte la 
capacité de la structure 
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