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The Big one are you ready? par WaNavi Japan

Mercredi 15 avril 2015, l’UFE a eu l’honneur de recevoir dans la salle Image de l’Institut
Français de Tokyo Madame Motoko Kimura, fondatrice de WaNavi Japan.
Le but de la soirée était de sensibiliser l’audience à l’importance de la préparation à un
éventuel tremblement de terre majeur. Dans le cas du Big One, il y aura une différence
énorme entre les gens qui sont préparés et ceux qui ne le sont pas. Comment obtenir les
informations sur la situation, surtout quand on ne maitrise pas le japonais, comment contacter
les siens, que préparer…
La conférence était en anglais mais était pour la première fois tenue devant un public
francophone.
Ne pouvant mettre à disposition les slides projetés pendant la soirée, nous vous invitons à
consulter les sites suivant de WaNavi.
http://www.wanavi.org/
http://facebook.com/wanavi.japan1/

Qu’est ce que WaNavi ?
WaNavi est une association composée de professionnels de plusieurs nationalités vivant au
Japon.
L’action de WaNavi est de procurer aux étrangers habitant au japon les informations
importantes et nécessaires pour vivre sereinement au Japon grâce à des formation, des réseaux
sociaux…
L’origine de WaNavi est bien sûr la catastrophe du 11 Mars 2011 et en particulier la situation
rencontrée par les étrangers. Une partie des bénéfices est d‘ailleurs reversée aux victimes.

Intervention de Madame Kimura
Madame Kimura nous raconte comment elle a vécu le 11 mars 2011. A cette époque elle était
en congé maternité de son travail de professeur de japonais et pour la première fois laissait sa
fille de 10 mois à sa mère pour revoir des collègues. Elle se trouvait à Shinjuku quand a eu
lieu la secousse à 2h46pm. Une fois la secousse passée, elle a essayé de joindre sa mère mais
les réseaux mobiles étaient hors service. Elle a attendu une heure avant de pouvoir téléphoner
d’un téléphone public. Elle a pu retrouver plusieurs heures après son mari et rentrer à pied
chez elle. Elle a alors allumé la télé et a réalisé le début de l’ampleur des dégâts et comment
elle pourrait aider et en particulier les étrangers qui avaient encore plus de mal à comprendre
la situation.

Madame Kimura nous a expliqué avec beaucoup d’interactivité avec la salle les 7 points
suivants :
• Comment réagir en cas de tremblement de terre ?
Les récents évènements ont malheureusement montré, même si certaines régions se croyaient
plus à l’abri que d’autres (comme les villes de Kobé ou Kyoto), qu’au Japon un tremblement
peut arriver n’importe où et n’importe quand. 10% des tremblements de terre recensés à
l’échelle mondiale ont lieu au Japon et si on considère les tremblements plus importants on
passe alors à un ratio de 20%.
Ainsi le danger peut surgir dans bien des situations :
Si vous êtes chez vous, protéger vous en vous mettant sous la table, loin des vitres ou des
meubles pouvant basculer. En cas de forte secousse, le gaz sera automatiquement coupé mais
il est prudent de couper l’électricité si vous devez évacuer votre domicile car le risque de feu
et en particulier de feu par ré-energization sera un de plus gros dangers.
Si vous êtes dans un train, ne descendez pas du train car il pourrait y avoir des câbles de haut
voltage sur les voies. Attendez les secours.
Si vous êtes dans un ascenseur, appuyer sur tous les boutons afin de descendre à l’étage le
plus proche (pour information certains ascenseurs modernes sont même équipés d’un kit de
survie).
Si vous conduisez, rabattez vous sur la file de gauche et laisser les clés sur la voiture si jamais
vous devez évacuer ou continuer à pieds (votre voiture pourra alors être déplacée plus
rapidement par les forces de secours).
Si vous dormez dans votre lit, essayez d’avoir toujours près de votre lit, une lampe électrique,
un sifflet et des chaussures.
Si vous êtes dans rue, éloignez vous de tout objet pouvant vous blesser comme les murs de
brique, les vending-machines de boissons, les poteaux électriques ou signalétiques. Essayez
dans la mesure du possible de vous mettre à l’abri dans un immeuble de construction récente.
Pour information, contrairement aux idées reçues les stations essence sont des lieux fortement
sécurisés et qui doivent aider la population en cas de sinistre ( eau, toilettes…)
• Comprendre les tremblements de terre
Le Japon se situe au croisement de 4 plaques qui exercent des pressions constantes. Selon les
spécialistes, il y a 70% de possibilité que The Big One arrive dans les 30 ans à venir.
Au Japon toutes les secousses sont bien sûr enregistrées. On parle alors de magnitude qui est
l’unité de mesure à l’endroit de la rupture et de Shindo, l’unité qui sert à mesurer les
secousses ressenties. Plus on est proche de la faille, plus le Shindo est élevé. On estime qu’à
partir de Shindo 5 les dégâts matériels commencent et sont gravissimes à 7.
Un tremblement de terre est en général en 2 vagues, la première Primary-Wave est une
ondulation verticale, la deuxième la Secondary-Wave est plus longue car horizontale.
Il existe maintenant plusieurs applications sur portables qui permettent de prévenir quelques
secondes avant l’arrivée d’un tremblement de terre (Yurekuru Call ou Safety Tips). Par
ailleurs les sirènes de la ville avertiront aussi en cas de danger imminent.
Certains tremblements de terre, comme ce fut le cas en 2011, peuvent provoquer un tsunami.
Il est donc important si on se trouve en bord de mer de rester encore plus vigilant. Essayer de
se diriger vers les zones d’évacuation de tsunami. Pour information, une vague de 50 cm fait
tomber un adulte à la renverse par la force et les débris que la vague charrie. Un tsunami de 2
mètres démolit les maisons en bois. Plus le tremblement de terre est fort en magnitude, peu
profond et dure plus de 1 minute, plus un tsunami est probable.

• Comment rassembler de l’information après un tremblement de terre ?
Il est possible d’avoir des informations en anglais sur la radio NHK n°2 (693kHz), Inter FM
(76,1 mHz), sur la télévision avec NHK channel 1 et sur internet sur le site de l’agence
météorologique www.jma.go.jp/jma/en/menu.html
Certaines municipalités comme le ku de Minato vont aussi publier sur twitter (@minato_city )
et facebook (www.facebook.com/city.minato)
• Réussir à prendre contact avec sa famille
En cas de désastre, il est sage d’avoir plusieurs moyens de se joindre si jamais certains
moyens ne fonctionnaient pas ( téléphone, skype, twitter, facebook…)
Il y a aussi, si on a une ligne fixe NTT , le numéro 171 de NTT Disaster Message qui permet
de laisser et recevoir des messages des siens.
Comprendre les dangers et connaître les zones d’évacuation et les abris dans son
voisinage
Chacun devra juger en fonction de l’endroit où il se trouve de l’attitude à adopter (par
exemple s’éloigner de la côte en cas de Tsunami, certaines zones d’immeubles récents sont
des Stay-In area…).
Il est important que les différents membres de la famille soient au courant de la zone
d’évacuation la plus proche du domicile (souvent un parc), de l’abri/refuge le plus proche
(souvent les écoles élémentaires)…Il est possible de créer son plan d’évacuation personnalisé
à son adresse sur le site de Tokyo Metropolitan Government Disaster Prevention map qui
existe en anglais http://map.bousai.metro.tokyo.jp/
•

• Equiper sa maison pour mieux résister aux tremblements de terre
Si le feu reste l’un des risques majeurs, il est important de préparer sa maison pour éviter les
chutes d’objets. En 1995, au tremblement de Kobe, 83% des victimes l’ont été par écrasement
et 13% par le feu.
Il est recommandé à chacun de vérifier que les meubles comme les armoires ou les étagères
sont tenus ou murs, ou calés, que les fenêtres ont des film anti-casse, que les meubles ne
peuvent pas tomber et obstruer des portes d’accès…Tous ces équipements sont en vente dans
les magasins d’équipement de la maison.
• Préparer son Emergency Kit
Un tremblement de terre majeur provoquerait la coupure de l’eau, du gaz, de l’électricité…Il
est donc primordial d’avoir chez soi des réserves d’eau, de nourriture, de torches, bougies,
toilettes portables, réchaud à gaz, de médicaments si on suit un traitement….Là aussi les
magasins d’équipement de la maison proposent une multitude de choses.
Madame Kimura suggère même d’avoir avec soi dans ses déplacements un mini kit avec un
sifflet, une recharge de téléphone, un masque, des pansements pour les ampoules si vous
deviez marcher des heures, une barre à manger, un mouchoir pouvant servir de bandage, de
masque, des pièces de 10, 50 ou 100 yens pour les téléphones publiques…et de garder avec
soi la Help Card qui est une carte que WaNavi a créé et qui reprend les Best Practice de la
conférence. Si vous n’avez pas de carte, vous pouvez la télécharger sur le site de WaNavi.
Chacun peut se préparer le mieux qu’il peut, à sa manière et le plus important est de le
partager avec les siens et d’en parler.

Questions de l’Assemblée
• On parle aussi du Mont Fuji et d’une possible explosion ?
En effet, ce risque ne peut être écarté. Dans un tel cas, il faut se couvrir le visage en
particulier les yeux et le nez et la bouche (masque, lunettes…), se couvrir le corps ( vêtements
longs …). Il faut rester chez soi et ne pas utiliser les climatisations, les ventilateurs… Pour
nettoyer les cendres, il ne faut surtout pas mouiller ou arroser la cendre mais la balayer et la
mettre dans des sacs.
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• Plusieurs participants ont témoigné de
leur expérience pour rentrer chez eux lors du 11 Mars 2011
comment aller chercher les enfants à l’école
de la crainte du feu et des incendies qui paralyseraient complètement la ville de Tokyo
du manque de préparation dans la ville de Kobe avant le tremblement de 1995
du risque nucléaire…

L’UFE remercie vivement Madame Kimura pour cette conférence, très pratique et
factuelle et sa gentillesse et son professionnalisme dans la préparation et l’animation de
la conférence. Le sujet reste bien sûr pour beaucoup un sujet d’inquiétude et la
préparation sera un élément capital.

