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PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES : LIENS ENTRE LES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET LES RISQUES NATURELS

Réunion technique

Additif

L’urbanisation et les méthodes de protection contre
les inondations au Japon

Résumé de la communication de M. Hideaki Oda ,
Ministre de la construction du Japon

1. Du début des années 60 jusqu’aux environs de 1978, année du premier choc
pétrolier, le Japon a connu une croissance économique rapide telle qu’on en a
rarement vue dans l’histoire mondiale, avec un développement remarquable de
l’industrie lourde, de l’industrie chimique et de l’industrie mécanique. Cette
croissance économique extraordinaire a entraîné une urbanisation rapide et,
partant, une concentration dense de la population et des biens dans les zones
urbaines, en particulier dans trois grandes zones métropolitaines. De ce fait,
depuis 1985, environ 50 % de la population et 75 % des biens sont concentrés
dans des zones susceptibles d’être inondées par les crues des cours d’eau.
Néanmoins, comme les villes se développent vers les plaines d’inondation, le
Japon se trouve dans une situation où des industries de pointe telles que des
usines de produits chimiques sont situées dans une zone où les inondations
causeraient d’énormes dommages sur le plan humanitaire, économique et
environnemental.
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2. Les problèmes causés par une urbanisation aussi rapide et aussi dense
sont les suivants :

a) Si une digue se rompait dans les grandes zones métropolitaines
comme celles de Tokyo et d’Osaka, où i l y a une forte concentration de
population, de biens et de fonctions de direction, l’inondation qui en
résulterait serait terrible et causerait beaucoup de pertes en vies humaines
et en biens, ce qui provoquerait une confusion incroyable au plan social et
économique. Une grande inondation paralyserait les centres nerveux urbains en
bloquant les transports, en mettant hors service les réseaux bancaires et
financiers informatisés et en désorganisant complètement les services
essentiels tels que l’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux usées.
Les parcs et les espaces verts des zones urbaines seraient détruits par
l’inondation. L’inondation aurait de graves conséquences pour l’environnement
urbain; il y aurait de graves dommages à la santé et à la culture. Il faudrait
beaucoup de temps pour réparer les dommages causés par l’inondation. Le
problème serait le même pour beaucoup de villes en développement rapide dans
le monde entier qui trouvent que les étendues plates des plaines d’inondation
sont idéales pour leur développement. L’expérience de Tokyo et d’Osaka
pourrait leur servir et les aider à prévenir les situations de crise, à s’y
préparer et à être en mesure d’y faire face lorsqu’elles se produisent;

b) A cause de l’urbanisation rapide, les bassins hydrographiques sont
presque entièrement recouverts de béton et d’asphalte qui ne laissent pas
l’eau s’infiltrer, de sorte qu’ils ne remplissent plus leurs fonctions de
rétention et de retardement des eaux, ce qui fait que le volume des crues
augmente et que les eaux se rassemblent plus rapidement; il se produit
fréquemment des inondations qui influent fortement sur les activités urbaines.
En outre, comme les zones encore non aménagées des plaines d’inondation
acquièrent de la valeur du fait qu’elles permettent une expansion rapide, il
est souvent difficile d’acheter les zones propices à l’édification d’ouvrages
d’art destinés à régulariser le régime des cours d’eau. De ce fait, les
petites inondations deviennent plus fréquentes.

3. Le Japon a choisi de prévenir les grandes inondations en utilisant de
superdigues, c’est-à-dire des digues assez bien conçues pour résister même à
des crues exceptionnelles prolongées. A l’heure actuelle, i l y a des digues de
cette sorte le long de six cours d’eau à Tokyo et à Osaka.

4. Ce n’est là qu’un aspect d’une stratégie globale pour faire face aux
problèmes de l’urbanisation rapide et des risques d’inondation. On a également
recours à d’autres mesures complémentaires, telles que la promotion des
efforts de régularisation du régime des cours d’eau, la surveillance du
ruissellement, un système complet d’alerte et d’évacuation, et des mesures
d’information publique pour faire savoir aux citoyens menacés quelles zones
risquent d’être affectées par la rupture d’une digue.
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5. Ces ouvrages coûtent cher, mais leur construction constitue un
investissement important pour se préserver des catastrophes. L’expérience
du Japon pourrait être utile à toute ville qui se développe rapidement sur
n’importe quel continent. Le Japon a connu une croissance rapide i l y a des
années et a eu le temps de mettre au point des stratégies efficaces.
Il importe que les autres pays qui n’ont pas la force économique du Japon
profitent de ces leçons en matière de planification et de protection en vue de
diminuer les risques de catastrophe.
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