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1. Caractéristiques des cours d’eau japonais

３．日本の河川の特性
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Le Japon est traversé de nombreux cours d’eau à forte pente.
Ils ont un débit rapide du fait de la courte distance séparant 
la source de la mer.

Les cours d’eau japonais : des cours d’eau à forte pente

Source : Japan Dam Foundation, « Nihon no Mizu to Damu » (Eau et barrages au Japon), complété par la Direction des Fleuves et Rivières
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Précipitations (mm/an) Comparaison des précipitations 
annuelles en fonction des mois

Tokyo

Paris

San Francisco

Comparaison des précipitations au Japon et dans le monde

1-3※ Japon : Moyenne des années 1966 à 1995
※ Autres pays : Rédigé à partir des données de la Conférence des Nations Unies sur l’eau de 1977
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La plupart des villes japonaises sont situées en dessous du niveau d’inondation des cours d’eau
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À l’ère Jômon (il y a environ 6000 ans), la mer recouvrait jusqu’à l’intérieur des départements de Saitama et d’Ibaraki
(La carte ci-dessous simule une élévation de 5m du niveau de la mer en région métropolitaine)

○
Gare de Chiba○Gare de Tokyo

○

Gare d’Omiya

縄文時代（約６，０００年
前）には、埼玉、茨城の奥

の方まで海だった

（図は仮に海面が５ｍ上
昇した場合の都心部周辺

の状況）
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Le typhon Kathleen, qui s’est abattu sur le Japon en septembre 1947, a provoqué une rupture des digues de la rivière 
Tone et des inondations jusqu’à Tokyo. Cette catastrophe a coûté la vie à 1 930 personnes, mortes ou disparues.

La situation lors du typhon (septembre 1947)

Arrondissement de Katsushika à Tokyo 1-6

Tokyo

Rupture des digues de la rivière Tone 【134.5k】

Si le typhon Kathleen revenait aujourd’hui, provoquant une rupture des digues de la rivière Tone…
– 2 300 000 victimes et 34 500 milliards de Yens de dégâts –
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Source: Rédigé à partir de l’ouvrage « Nihon no Kasen » (Les cours d’eau japonais)

Comparaison de la population située en zone inondable dans les principales villes du monde
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2. Situation des inondations récentes au Japon

２．近年の日本の洪水の状況
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Les surfaces inondées diminuent, mais le montant des dégâts rapporté à la superficie augmente

2-3

Densité des dommages matériels
dus aux inondations (10.000 yens/ha)

1) Montant des dommages matériels (100 milliards de yens)
Superficie des terrains inondés (10.000 ha)

1) Rapport entre le montant des dommages (10.000 yens) et la superficie inondée (ha) (valeurs rapportées à l’année 2000)
2) Valeur moyenne des 5 dernières années
3) Le montant et la densité des dommages matériels dus aux inondations incluent les pertes causées par des fermetures temporaires
4) Source: « Statistiques des inondations », Direction des Fleuves et Rivières
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平成12年9月東海豪雨 被災状況

Les pluies diluviennes de septembre 2000 dans la région de Tokai du Japon
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Appareils électroménagers jetés en masse Isolants thermiques imbibés d’eau et inutilisables

En temps normal Pendant les inondations

Etat des lieux de la catastrophe

De nouvelles formes de dégâts

http://www3.starcat.ne.jp/~kokerara/tengokuya/p/report/report2.html


Impact sur le métro
○ Service suspendu du 19/07 à 6:10

au 20/07 à 10:38
・Juillet 2003: 28h28min de trafic suspendu
・Juin 1999:    3h41min de trafic suspendu

□Inondation du 19 juillet 2003

Zone inondée

Point de débordement

□Inondation du 29 juin 1999

Zone d’investigation

Zone inondée

Inondation en surface et s/sol

Inondation en s/sol

Principaux bâtiments publics

。。
Bilan des dégâts

2047  bâtiments inondés en surface
1576  bâtiments inondés en sous-sol

(chiffres non définitifs)

平成15年7月の御笠川の氾濫により、福岡市街は機能麻痺

La ville de Fukuoka paralysée par les inondations de la rivière Mikasa en juillet 2003
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Avant la rupture des digues

Temple emporté par le courant 

Après la rupture des digues

破堤による氾濫流のエネルギーは甚大Un courant d’une puissance considérable suite à la rupture des digues (Nakanoshima, Dép. de Niigata) - Pluies de juillet 2004
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Préfecture de Niigata: 
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Les déchets causés par les inondations

Pluies de Niigata-Fukushima en juillet 2004 (Nakanoshima-machi, préfecture
de Niigata)

・Une année et demi de déchets (environ 32 000 tonnes) produits en une seule inondation
・Plus de 6 mois pour traiter ces déchets (du 20/10/2004, jour du sinistre, à la fin mai 2005)

Cas de la rupture des digues de la rivière Maruyama (ville de Toyooka) lors du passage du 23ème typhon de l’année 2004

Typhon n°23 d’octobre 2004 (Toyooka-shi, préfecture de Hyogo) Photo : Toyooka Bag 
Association

Pluies de Niigata-Fukushima en juillet 2004 (Mitsuke_shi, préfecture de Niigata) 

Photo : Sapeurs-pompiers de Mitsuke
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Tokyo

Préfecture de Niigata

Carte des lieux

Préfecture de Hyogo



60,7%

38,5%

0,8%

Moins de 65 ans

Plus de 65 ans

Age inconnu

Plus de 70 ans：52,6％

65 à 70 ans：8,1％

Note :
1. Calcul effectué à partir des 135 victimes d’inondations et d’éboulements parmi les 232 victimes des grandes intempéries de l’année 2004
2. La classification par âge et cause de décès a été effectuée sur la base des informations de l’Agence des Sapeurs-pompiers, et complétée par la 
Direction des Fleuves et Rivières sur la base des journaux et des résultats des enquêtes orales menées auprès de la commission d’enquête du gouvernement

死者・行方不明者の多くが高齢者（約６割）

De nombreuses personnes âgées parmi les morts et disparus (environ 60% des victimes)
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3. Cadre fondamental de la politique de 
prévention des inondations

４．治水対策の基本的枠組み
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Mesures Contenu des mesures Organismes responsables

Contrôle des inondations
(aménagement d’installations
de régulation des eaux)

・Élargissement du lit des cours d’eau, régulation 
par barrages et bassins de rétention

・Gestionnaires des cours d’eau 
(Etat et départements)

Sécurisation du cadre de vie ・Réglementation et recommandation en matière 
d’utilisation des terrains etc.(zones d’urbanisation 
réglementée, cartographie des risques)

・Gestionnaires des cours d’eau 
・Bureaux de l’urbanisme

Maîtrise des crues ・Permis d’exploitation
・Soumission à autorisation des actes pouvant 
entraver l'écoulement des eaux de pluies

・Préfectures, etc.

Opérations de lutte contre les 
inondations

・Réparation des installations d’urgence, 
transmission d’informations exactes

・Réparation des fuites et de l’érosion des digues

・Gestionnaires des cours d’eau 
・Organismes de lutte contre les 
inondations

Évacuation et secours ・Évacuation des habitants, assistance et secours 
etc.

・Communes
・En cas de catastrophe 
importante, organismes 
gouvernementaux, Forces d’Auto-
Défense, etc.

Information des habitants ・Indication des routes et centres d’évacuation
・Sensibilisation aux dangers des inondations etc.

・Communes
・Gestionnaires des cours d’eau 

Élaboration de plans 
d’intervention

・Organisation des différentes mesures 
d’intervention dans l’hypothèse d’une inondation
・Répartition des tâches et définition des 
responsabilités

・État, collectivités locales
・Organismes désignés, etc.

Entretien adéquat des 
installations

・Contrôle prenant en compte les modifications 
du lit des cours d’eau
・Aménagement des centres d’évacuation etc.

・Gestionnaires des cours d’eau 
・Départements, communes

O
pérations de lim

itation des dom
m

ages en cas
d’inondation

(m
esures d’urgence)

Lutte contre lesinondations
(m

esures préventives)

治水対策の基本的枠組み

Cadre fondamental de la politique de prévention des inondations

3-2

En cas d’urgence
En tem

ps norm
al



Principes d’aménagement des cours d’eau

Baisser le niveau des cours d’eau et permettre un
écoulement plus sûr des eaux en période de crue

A. Augmentation de la capacité du cours 
d’eau par recul des digues (élargissement 
du lit) et abaissement du niveau des eaux

B. Diminution des eaux par retenue des crues 
dans des barrages et bassins de rétention, 
et abaissement du niveau du cours d’eau 
en aval

C. Augmentation de la capacité du cours 
d’eau par dragage (creusement des fonds) 
et abaissement du niveau des eaux (un 
barrage d’estuaire peut être nécessaire)

D. Diminution des eaux par déviation des 
crues vers un canal de dérivation et 
abaissement du niveau du cours d’eau en 
aval

Établi à partir de documents du Ministère de l’Aménagement 
du territoire, de l’Infrastructure et des Transports

Application des différentes méthodes d’aménagement des cours d’eau
pour une baisse du niveau et un écoulement plus sûr des eaux en période de crue
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C. Abaissement du niveau des eaux par dragage des fonds

D. Abaissement du niveau des eaux par canal de dérivation

En cas de crue importante, le niveau des cours d’eau augmente, provoquant un débordement

B. Régulation des crues au moyen de barrages ou de bassins de rétention

Barrage de marée nécessaire 
pour empêcher les reflux d’eau salée

Canal de dérivation
(déviation des crues)

A. Abaissement du niveau des eaux par recul des digues



Japon

France
(Seine)

États-Unis
(Mississippi)

Grande-Bretagne
(Tamise)

Pays-Bas
(plan Delta)

1 fois / 30 à 40 ans (fleuves)
Équivalent de précipitations de 50 mm 
par heure (petites et moyennes rivières)
(Objectif actuel)

1 fois / 100 ans 1 fois / 500 ans 1 fois / 1000 ans 1 fois / 10000 ans

Réalisé à 59% (2004)

Achevé (1988)

Réalisé à 89% (2002)

Achevé (1983)

Achevé (1985)

Niveau de sécurité en matière de prévention des inondations
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【Création de Conseils en matière de politique globale de prévention des inondations 
dans les bassins fluviaux】

Des investissements massifs en faveur de la restauration des cours d’eau
Des mesures des collectivités locales en matière de bassins fluviaux
Des dispositions pour limiter les dommages dus aux inondations (élaboration, 
publication et diffusion des cartes des zones inondées dans le passé)
De nouvelles constructions de bassins de régulation temporaire

Objectif

Moyens

Faire en sorte que, d’ici une dizaine d’années, les bassins fluviaux connaissant 
une progression sensible de l’urbanisation puissent résister à des précipitations 
de 50 mm par heure (1/5 à 1/10)

Des Conseils rassemblant les bureaux d’aménagement régional ainsi que les services municipaux et 
départementaux chargés des fleuves et rivières, de l’assainissement des eaux usées, de l’urbanisme, de l’habitat 
et du cadastre, seront créés dans chaque bassin fluvial classé prioritaire afin d’engager un débat sur la politique 
globale de prévention des inondations dans ces bassins fluviaux.

【Définition de plans d’aménagement des bassins fluviaux】

Les Conseils de politique globale de prévention des inondations dans les bassins fluviaux réfléchiront aux 
mesures concrètes de prévention des risques d’inondation adaptées aux caractéristiques du bassin fluvial, et 
définiront un « Plan d’aménagement du bassin fluvial ».

Grandes lignes de la politique globale de prévention des inondations
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Politique globale de prévention 
des inondations

① Restauration des 
cours d’eau

③ Mesures de réduction 
des dommages

② Politique des 
bassins fluviaux

Zones de 
rétention

Zones de
basses terres

Maintien des zones d’urbanisation réglementée
Protection des régions naturelles
Mise en place de bassins de régulation, etc.
Mise en place d’installations de retenue des 

eaux de pluie
Mise en place de revêtements perméables et de 

puits d’infiltration

Maintien des zones d’urbanisation réglementée
Contrôle des remblais de terrain
Amélioration de l’environnement agricole

Aménagement de systèmes d’évacuation des 
eaux

Mise en place d’installations de retenue
Incitation à la construction de bâtiments 

étanches

Mise en place de systèmes d’alerte et 
d’évacuation

Renforcement du système de contrôle préventif 
des inondations

Publication des informations concernant les 
zones inondées dans le passé et les zones 
inondables

Incitation à la construction de bâtiments 
étanches

Information des habitants

Gestionnaires 
des cours d’eau 
(Etat, préfecture, 

communes)

Collectivités 
locales situées 

dans des 
bassins 
fluviaux 

(départements, 
communes)

Gestionnaires 
des cours d’eau
Collectivités 
locales des 
bassins fluviaux

Aménagement des voies fluviales (construction 
de digues, dragage, etc.)

Construction de barrages, bassins de rétention et 
canaux de dérivation

Organisation et dispositions en matière de politique globale de prévention des inondations
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Zones de 
ruissellement



Politique globale de prévention des inondations
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緑地の保全回復

防災調節池

盛土抑制・調整

雨水貯留施設

各戸貯留浸透

市街化調整区域の保全

透水性舗装

透水ます

水位観測所

河川改修

多目的遊水池

雨水調整池

公園貯留

地下河川

雨水貯留施設
排水機場の整備

高床式建築

雨水、水位
の情報収集

河川改修等の対策

流域における貯留・浸透等の対策

流域における土地利用等の対策

Zone d’urbanisation 
réglementée

Protection et restauration 
des espaces verts

Contrôle et ajustement 
des remblais

Mesures concernant l’utilisation des terrains 
dans les bassins fluviaux

Bassin de régulation 
préventif

Utilisation des parcs 
comme retenues

Bassin de régulation 
des eaux de pluie

Installation de 
retenue des eaux 

de pluie

Constructions 
surélevées

Installation de 
retenue des eaux 

de pluie

Puits d’infiltration

Revêtements 
perméables

Equipements 
individuels

Mesures de rétention et d’infiltration des eaux 
dans les bassins fluviaux

Restauration des 
cours d’eau

Cours d’eau 
souterrain

Bassin de rétention 
multifonctionnel Station d’observation 

du niveau des eaux

Installation de stations 
d’évacuation des eaux

Mesures de restauration des cours d’eau

Collecte 
d’informations 

(niveau des eaux)



Aménagement d’installations de retenue et 
d’infiltration des eaux de pluie

En temps normal

En période de crue

Rétention des eaux dans une cours d’école

Rivière Shingashi

Puits et tranchées d’infiltration

Bassin de régulation de Kirigaoka
(Rivière Tsurumi)

Revêtements perméables

Exemple d’installation multifonctionnelle

Politique des bassins fluviaux
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4. Autres actions

７．総合的な豪雨災害対策
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Direction 
d’évacuation

Rivière 
Chikugo

Exemple de la 
ville de Kurume

Distinction claire des centres 
d’évacuation inondables et
des centres non inondables

Centre d’évacuation situé dans une zone inondable 
mais utilisable à partir du 1er étage

Centre d’évacuation ne devant pas être utilisé en cas 
d’inondation (utilisation lors de tremblements de terre)

Exemple de carte de risque d’inondation
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Cours d’eau

Centre d’évacuation 
non inondable
Centre d’évacuation
inondable mais utilisable
Centre d’évacuation
inondable et inutilisable

Direction 
d’évacuation
Zone à risque
d’inondation

Zones inondées
en juin 1953

LEGENDE
Zone inondée moins de 30 min 
après la rupture des digues
Zone inondée de 30 à 60 min 
après la rupture des digues
Zone inondée plus de 60 min 
après la rupture des digues
Zone inondée en dernier lieu 
par la rupture des digues

Limite des zones 
scolaires



Nombre de communes

※ Inclut les cartes de risque publiées par les communes ne comportant pas de zone inondable 

Situation en matière de rédaction et de publication des cartes de risque d’inondation
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Nombre de communes ayant publié des cartes de risque d’inondation 
(directement ou sous forme d’aide)

【Objectif】
Publier avant la fin 2009 des cartes de risque 
d’inondation dans environ 1500 communes

【Objectif】
Publier avant la fin 2009 des cartes de risque 
d’inondation dans environ 1500 communes

Jusqu’en
1995

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(jusqu’en
septembre)

20091996 1997



Les aménagements de digues successives depuis l’aval 
nécessitant de longues années, il est souhaitable 
d’installer d’abord des digues circulaires permettant de 
limiter de façon urgente les pertes matérielles et 
humaines

Afin d’éviter que les dégâts dus aux inondations ne 
s’étendent aux zones urbaines résidentielles, il est 
souhaitable d’aménager des installations réduisant 
l’impact des inondations en prenant en compte les 
conditions d’utilisation des terrains

鉄道

道路

Digues circulaires

駅

Construction de digues

Digues circulaires

公 園

凡 例

・・・浸水区域

整備前
・・・市街地ま
で浸水区域
が拡大

市
街
地

公 園

凡 例

・・・浸水区域

整備前
・・・市街地ま
で浸水区域
が拡大

市
街
地

公 園

凡 例

・・・浸水区域

整備後
・・・市街地への浸水
拡大を防止

浸水防止施設を設置

市
街
地

公 園

凡 例

・・・浸水区域

整備後
・・・市街地への浸水
拡大を防止

浸水防止施設を設置

市
街
地

Une politique de prévention des inondations adaptée à l’usage des terrains
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