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FICHE ACTIVITES Comment répondre à une très forte demande énergétique sur une île intensément
peuplée et industrialisée, en dépit de risques naturels élevées ?

ACTIVITE 1 : quizz
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
□ Il y a plusieurs types de ressources énergétiques au Japon.
□ Le Japon utilise ses ressources pétrolières pour subvenir aux besoins de la
population.
□ L'énergie est toujours renouvelable.
□ Sur une île, l'énergie est plus facile à trouver.
□ Le Japon n'a pas de problème d'approvisionnement en énergie.
□ On peut construire des centrales nucléaires dans les zones sismiques.
□ Deux séismes peuvent avoir des conséquences différentes.
□ On peut prévoir les séismes.
□ Il y a beaucoup de séismes au Japon car cette île se trouve dans une région où des
plaques tectoniques se déplacent.
□ Les centrales nucléaires ne produisent pas de déchets.
□ Les énergies fossiles proviennent de l'accumulation d'anciens êtres vivants.
□ Les courants marins peuvent être source d'énergie.
□ Le réchauffement climatique est lié à nos besoins en énergie.
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ACTIVITE 2 : l’énergie au service de l’Homme
Document 1 : consommation d’énergie primaire au Japon (2012)

Source : http://www.connaissancedesenergies.org/cop21

Le secteur de l'énergie au Japon est l'un des plus importants au monde. Le Japon est un pays
très densément peuplé (127,35 millions d'habitants en juillet 2013 sur 377 488 km², soit 337
hab/km², à peine moins qu'en Inde : 368 hab/km² en 2011) et d'un niveau de vie très élevé,
donc un gros consommateur d'énergie.
Le Japon dispose de très peu de ressources pétrolières sur son territoire. Selon le journal Oil
and Gas International (OGI), ces ressources étaient de 58 millions de barils en 2007, ramenées
à 44 millions de barils en 2011. Ces ressources se trouvent principalement sur le littoral ouest.
Du pétrole se trouve aussi en mer de Chine orientale, mais les différends avec la Chine sur les
revendications territoriales de cette zone n'en permettent pas l'exploitation. Ainsi, le Japon
est fortement tributaire des importations, notamment des combustibles fossiles (c’est-à-dire
des composés issus de la décomposition sédimentaire de matières organiques tout au long
des temps géologiques tels que tourbe, charbon, pétrole, lignite). Leur combustion pour la
production d'énergie est une source de rejets dans l'atmosphère du dioxyde de carbone.
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Document 2 : L'importante ville portuaire de Kobe est située dans la préfecture de Hyōgo
La ville de Kobe compte plus de 1,5 million d'habitants. Trois millions d'habitants peuplent
Kobe et sa périphérie.

Kobe (Source : Wikipedia)

Document 3 : centrale nucléaire à Kobe

Source : Liberation.fr

Document 4 : Kagoshima (sud du Japon), une île solaire flottante de 70 MW

Source : sortirdunucleaire.org

Escale : Kobé – Japon

Objet : Voiture électrique

3

FICHE ACTIVITES Comment répondre à une très forte demande énergétique sur une île intensément
peuplée et industrialisée, en dépit de risques naturels élevées ?

L'activité 2 en questions
A partir des documents proposés de l'activité 2, complète le schéma ci-dessous :

Ressources énergétiques

Caractéristiques de Kobe :

Ressources propres :

L'énergie au service de
L'Homme au Japon
Ressources importées :

Retrouve dans la liste de l'activité 1, les propositions pour lesquelles les documents ci-dessus
apportent des réponses.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 3 : Kobe, une ville de bord de mer sur une zone sismique
Document 1 : dégâts en ville

Source : Wikimedia
Le séisme de 1995 a touché la région de la ville de Kobe le 17 janvier 1995 à 5h46, heure
locale, avec une magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter. La secousse dure une vingtaine de
secondes. Elle est suivie d’une quinzaine de répliques. L’épicentre se trouvait sous le port de
la ville. Le décompte officiel des conséquences de ce séisme se chiffre à 6 437 morts, 43 792
blessés et des dégâts matériels se chiffrant a plus de dix-mille milliards de yens, soit 101
milliards d'euros. La sismicité au Japon est particulièrement importante du fait des
mouvements tectoniques qui se produisent à proximité. Les constructions doivent obéir à des
règles strictes pour pouvoir subir sans dommages les séismes, tandis que le comportement à
adopter en cas de tremblement de terre est enseigné aux enfants.

Limite des plaques tectoniques et intensité du séisme de Kobe (Source : CRDP d'Amiens)
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Les séismes japonais ont comme origine des phénomènes de subduction de plaques
océaniques sous les plaques continentales (quatre plaques au niveau du Japon). Pour Kobe,
c'est la subduction de la plaque océanique des Philippines sous la plaque continentale
eurasiatique qui entre en jeu.
Document 2 : repérer les enjeux en cas de catastrophe
Définition : Les enjeux sont l’ensemble des personnes, des biens et de manière générale, des
éléments exposés ayant une valeur (sociale, économique, fonctionnelle…), susceptibles d’être
affectés par un phénomène naturel potentiellement dangereux. Ils peuvent se hiérarchiser en
fonction de leur importance avant, pendant et après la crise.
Les séismes peuvent avoir des conséquences sur la vie humaine, l’économie et
l’environnement.
(Source de la définition : http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-sismique)

Document 3 : incendies suite au séisme

Sources : Wikimedia, CRDP d'Amiens
La rupture des canalisations de gaz a été à l’origine de centaines d’incendies, surtout dans les
quartiers où les rues étroites sont bordées d’ateliers et de boutiques.
Le "Kobe Fire Department", normalement performant, a été impuissant : il manquait de
matériel et les ruptures des canalisations ne lui ont pas permis de disposer d’eau en quantité
suffisante pour éteindre les incendies.
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Document 4 : dégâts et vulnérabilité des enjeux sur le plan énergétique

Source images réservoirs : http://www.ineris.fr/centredoc/36.pdf

Les principaux constats sont les suivants :
• Les phénomènes de liquéfaction sont à l’origine de l’affaissement de la quasi-totalité
des quais. Cet affaissement a entrainé l’inclinaison des réservoirs de stockages.
• Les bâtiments fondés sur des pieux ancrés dans le sol résistant et situés dans le port et
sur les îles, sont restés globalement stables. Ceci n'exclut pas les désordres locaux dans
certains ouvrages.
• Les structures supportées par des piliers n'ont pas bougé alors que les terrains qui les
entouraient se sont fissurés.
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Document 5 : stockage et distribution du gaz et du fuel
Les canalisations souterraines de gaz ont également été fortement endommagées (au moins
1400 ruptures).
Plusieurs réservoirs de GPL se trouvent sur le port de Kobe. L'un d'entre eux s'est fissuré, ce
qui a entraîné l'évacuation de 70 000 personnes. Sept sphères de GPL solidement ancrées
dans le sol et équipées de tirants entre leurs pieds de supportage n'ont pas souffert du
séisme.
Les terminaux méthaniers recevant du gaz liquéfié à -160°C, qui ont subi des accélérations de
l'ordre de 0,24 g, se sont bien comportés.
Ceci s'explique par leur bonne conception : les fondations des réservoirs de stockage de gaz et
des cuvettes de rétention sont constituées de pieux battus et les connexions sont flexibles.
Dans les différents rapports consultés, il n'est mentionné la rupture que d'un seul pipe de fuel.
Quelques réservoirs de fuel et de pétrole ont été endommagés et un seul a été détruit. La
plupart de ces réservoirs étaient au niveau du sol et n'étaient pas ancrés tandis que d'autres
étaient joints à leur fondation.
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L'activité 3 en questions
A partir des documents ci-dessus :
1- Donne les conséquences du séisme du 17 janvier 1995 pour la population
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Cite les caractéristiques de ce séisme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Explique ce qui est à l'origine du séisme de Kobe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Comment expliquer que les zones les plus proches de l'épicentre ne sont pas celles où
l'intensité du séisme a été ressentie comme maximale ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Concernant les enjeux, repère des exemples de biens et des structures vulnérables en lien
avec l'énergie dans le cas du séisme de Kobe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Trouve des solutions pour diminuer les risques liés aux séismes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITE 4 : diversification des ressources énergétiques pour
répondre aux besoins sans compromettre l’avenir de la planète
Document 1 : évolution du mix énergétique au Japon

Répartition de la production d'électricité par source d'énergie (Source :
http://www.smartgrids-cre.fr)
Au Japon, la sobriété énergétique encouragée chaque été depuis 2011 a porté ses fruits cette
année encore, malgré un temps exceptionnellement chaud et humide. En raison du climat
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subtropical et du recours massif aux appareils de climatisation, le pic de consommation a lieu
de mi-juillet à début septembre, période pour laquelle la presse japonaise a relayé des chiffres
très encourageants, avec une consommation d’électricité́ de 10 % inférieure à celle de l’été
2010. Le journal Asahi a mené l’enquête auprès de neuf grands électriciens et trouvé qu’en
moyenne, 10% des besoins avaient été couverts cet été par l’énergie solaire.
"Le potentiel solaire du Japon est remarquable : pour la puissance installée, il occupait le 2e
rang mondial en 2014 avec 25% du marché. Le nombre des grandes entreprises qui
investissent dans le solaire ne cesse de croître. Citons l’exemple de Kyocera, l’un des quatre
leaders du photovoltaïque, qui met en place des stations photovoltaïques flottantes, à
commencer, en 2013, par une première "île flottante" d’une capacité de 70 MW sur la côte
sud du Japon. Le géant de la téléphonie mobile Softbank, lui aussi, est en train de construire
des centrales solaires et éoliennes à travers le pays."
(Source : extrait de http://www.sortirdunucleaire.org/Les-energies-renouvelables-au-Japon)

Stations photovoltaïques flottantes (Source : http://www.sortirdunucleaire.org/Les-energiesrenouvelables-au-Japon)
Document 2 : un parc éolien à Kamisu, dans la préfecture d’Ibaraki

Source : http://www.sortirdunucleaire.org/Les-energies-renouvelables-au-Japon

De multiples projets sont en cours d’implantation au Japon. Plus de 50% des brevets
mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables sont japonais, et si le développement
du parc nucléaire avait bloqué l’évolution des énergies douces, la crise de Fukushima, malgré
les obstacles dressés par les pro-nucléaires, est en train de révéler les potentiels.
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Entreprises et particuliers montrent l’exemple de la sobriété énergétique et de la
réorganisation de la production. Par exemple, la société Komatsu (engins de construction et
d’extraction minière) a diminué de 90 % ses achats d’électricité dans l’une de ses usines et
s’est fixée le chiffre global de moins 50 %. Son secret ? Installation de panneaux solaires,
conditionnement de l’air par les eaux souterraines, production d’électricité à partir de
particules de bois conditionnées localement, installation de LED, stockage de l’électricité
excédentaire sur batteries.
L’éolien est en train de s’ancrer en mer. Dans un pays insulaire très peuplé où les surfaces
disponibles restent particulièrement modestes, l’océan offre de belles possibilités. Des
éoliennes en mer sont déjà installées au large de Tokyo, à Chiba. Des éoliennes flottantes ont
été mises en place à Fukushima, où leur nombre devrait atteindre 143.

Éolienne flottante installée au large de Fukushima (Source :
http://www.sortirdunucleaire.org/Les-energies-renouvelables-au-Japon)
Document 3 : arrêt des centrales nucléaires

Evolution des émissions de CO2 et part de l'énergie d'origine nucléaire après Fukushima
(Source : https://lejournal.cnrs.fr)
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Arrêt de la centrale nucléaire de Hamaoka le 14 mai 2011 (Source : Photo AFP)
"L’opérateur de la centrale nucléaire de Hamaoka a arrêté samedi la production de cette
installation située dans une région à forte activité sismique du centre du Japon, après une
demande en ce sens du gouvernement, a annoncé la compagnie.
Le réacteur numéro 5 a été arrêté samedi à 13h00 (04h00 GMT), a déclaré le porte-parole de
Chubu Electric Power Co. Hiroaki Oobayashi. Le réacteur numéro 4 avait été arrêté vendredi.
Le réacteur 3 est déjà arrêté pour vérifications, alors que les unités 1 et 2 de cette centrale à
cinq réacteurs ont été définitivement stoppées en 2009.
« Nous prévoyons de cesser la production d’électricité dans la matinée » pour le réacteur 4, a
expliqué Kazuhide Enoo, un responsable de la centrale.
Deux mois après l’accident nucléaire de Fukushima (nord-est) consécutif à un séisme de
magnitude 9 et à un tsunami géant, le Premier ministre japonais, Naoto Kan, a demandé à
Chubu Electric Power de suspendre le fonctionnement de la centrale de Hamaoka au nom de
la sécurité des populations environnantes.
M. Kan a souligné que, selon des sismologues, il existait 87% de chances qu’un tremblement
de terre de magnitude 8 frappe au cours des 30 années à venir la région de cette centrale,
distante d’une centaine de kilomètres de la zone industrielle de Nagoya et de 200 km de
Tokyo."
(Source : extrait de http://www.sortirdunucleaire.org/Les-energies-renouvelables-au-Japon)
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L'activité 4 en questions
1- A partir des documents ci-dessus, explique ce qui a amené les autorités japonaises à
diversifier leurs sources d'énergies.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- A partir des documents des différentes activités, présente les différentes sources d'énergie
disponibles au Japon en précisant si elles sont renouvelables.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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