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Problématique : Comment répondre à une très forte demande énergétique sur une île 

intensément peuplée et industrialisée, en dépit de risques naturels élevés ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de 
l’objet TARA et de la problématique principale. 

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 
collectif, travail par groupes, etc.), qui peuvent être complétées par des questions prises dans 
la liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point 
de départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes 
différentes (recherche individuelle, travail de groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être 
intéressant de mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la 
complexité de ces situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au 
cours de la démarche, les implications dans les activités humaines et les choix qui les 
accompagnent permettent de développer une dimension « EDD ». 

Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et, poser oralement une ou deux 
questions. L'objet de cette escale est l'énergie dans le cas particulier de la métropole de 
Kobe : en quoi la situation de Kobe est-elle particulièrement complexe et préoccupante sur le 
plan des risques naturels et des apports en énergie ? Cette première question va amener des 
propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors demander aux élèves de justifier 
leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire pour savoir ? Comment faire pour 
vérifier ? En es-tu sûr ? » etc.) : cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de 
nombreuses questions vont émerger. 

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette 
phase de problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste 
n’est pas exhaustive. Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener 
l’élaboration d’une trace écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, 
d’un arbre à idée, etc.). L’objectif est bien de montrer que le sujet est complexe et que 
plusieurs recherches seront à mener. Bien évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes 
leurs questions mais que les élèves soient en mesure de questionner le monde : on souhaite 
que les recherches effectuées par la suite prennent du sens en cherchant à répondre à une 
partie du questionnement engagé. 

• A quoi sert l'énergie à Kobe ? 

• Quelles sources d'énergie peut-on utiliser pour satisfaire des besoins importants ? 

• Quelles sont sur place au Japon les ressources disponibles pour produire de l'énergie ? 

• Concernant l'énergie, quels sont les problèmes supplémentaires qui se posent sur une île ? 

• Quelles catastrophes naturelles le Japon a-t-il déjà connues ? (volcaniques, sismiques, tsuna-
mis, typhons...) 

• Est-il probable que ces événements (aléas) se reproduisent ? 

• Quelles peuvent être les conséquences d'une grave catastrophe naturelle (un fort tremblement 
de terre par exemple) sur le plan énergétique ?  

• Quelles solutions existent pour limiter de tels dégâts ? 

• Comment peut-on réduire les besoins énergétiques à Kobe et ailleurs au Japon? 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez 
recueillir ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, 
d’hypothèses, de conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront 
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à vérifier, à éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier. 

 
 

ACTIVITE 1 : quizz 

 
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 
 

□ Il y a suffisamment de sources d'énergie au Japon. 

□ L'énergie est renouvelable au Japon. 

□ Sur une île, l'énergie est plus facile à trouver. 

□ Le Japon n'a pas de problème d'approvisionnement en énergie. 

□ Les centrales nucléaires produisent de l'énergie et des déchets dangereux. 

□ On peut construire et utiliser des centrales nucléaires un peu partout au Japon. 

□ Les séismes (tremblements de terre) peuvent avoir des conséquences sur la 

production d'énergie. 

□ On ne peut ni prévoir ni empêcher un séisme. 

□ Il y a beaucoup de séismes dévastateurs au Japon. 

□ Il y a peu de volcans en activité au Japon. 

□ Le pétrole et le charbon sont des sources d'énergie peu utilisées au Japon. 

□ Le soleil et les courants marins peuvent être des sources d'énergie sur une île. 

□ Les sources d’énergies renouvelables sont toujours sans danger pour 

l’environnement. 

□ Le réchauffement climatique est lié à nos besoins en énergie. 

□ Le réchauffement climatique dépend de la manière dont est produite l'énergie. 
 

 

Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : 

• Comme dans cet exemple, il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble 
juste. 

• On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les 
propositions qui leur semblent erronées. 

• On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois co-
lonnes : 

 

Je pense que cela est 
totalement vrai. 

Je pense que c’est en partie 
vrai ou faux. 

Je ne sais pas. 

Je pense que cela est 
totalement faux. 

Propositions… Propositions… Propositions… 

 
Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de 
séquence recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se 
seront trompés sur une ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la 
distinction entre l’opinion, l’idée, le fait, la croyance. 
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ACTIVITE 2 : de quelle quantité d’énergie a-t-on besoin sur l’île 

d’Honshu dans la métropole de Kobe ?  

 
 
Document 1 : organisation de l’espace japonais 

 

Port de Kobe                                                 Gratte-ciels à Kobe                        Situation géographique de Kobe 

 

(Sources images 1et 2 : libres d’après Wiki commons ; image 3 modifiée d’après 
http://lewebpedagogique.com/lastrolabe/tag/cartes/page/3/) 

 
 
Le Japon est un pays constitué de 4 grandes îles. On compte près de deux fois plus d’habitants 

au Japon qu’en France, soit 337 habitants en moyenne par kilomètre carré. Dans la 

Mégalopole de Kobe, la population est très dense : la ville de Kobe compte plus de 1,5 million 

d'habitants. Trois millions d'habitants peuplent Kobe et sa périphérie. Le port de Kobe est 

situé sur l’île de Honshu. Il est le deuxième plus grand port du pays. 

 
Document 2 : les dépenses énergétiques à Kobe 
 

 

http://lewebpedagogique.com/lastrolabe/tag/cartes/page/3/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
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1 : Le Port de Kobe vu du ciel en pleine nuit (Source : By Laitr Keiows -Wikimedia) 
2 : Aciéries de Kobe  (Source : Wikimedia) 
3 : Le Shinkansen, train à grande vitesse en service au Japon et son réseau, parmi les plus 
denses du monde (Source : By Rsa - Own work, CC BY-SA 3.0) 
4 : Enseignes lumineuses dans la métropole de Kobe (Source : Wikimedia, By JKT-c - Taken by 
JKT-c., CC BY 3.0) 
5 : Document comparatif des consommations énergétiques mondiales (Source : Ministère de 
l'Énergie des États-Unis) 
6 : Modernité de la société japonaise. (Image libre de droits) 
 
 
 

L'activité 2 en questions 

A l’aide des documents 1 et 2, réaliser un inventaire des besoins énergétiques visibles et 

importants dans la métropole de Kobe. 

 
On pourra par exemple s’inspirer de cet inventaire pour présenter dans un second temps un 
schéma de facture énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* à compléter au choix : faible, forte, très forte… 

   Facture énergétique de la métropole de Kobe : 

        

   …………………………………………………………… 

+ ………………………………………………………….. 

+ ………………………………………………………….. 

+ …………………………………………………………… 

+ ………………………………………………………….. 

… 

 

=  consommation énergétique    ……………………*    
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Bilan à réaliser par l’enseignant : avec sa mégalopole, le Japon est un pays moderne et très 

développé sur le plan économique. La métropole de Kobe y a globalement un niveau de 

consommation élevé : la production industrielle, les transports entre les îles, le commerce 

maritime et toutes les activités économiques y sont très dynamiques et dépendantes d’une 

très forte quantité d’énergie. Le Japon est donc considéré comme un pays à forte dépense 

d’énergie. 
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ACTIVITE 3 : les sources d’énergie utilisées en réponse à la demande 
énergétique à Kobe 

 

 
 

Le secteur de l'énergie au Japon est l'un des plus importants au monde. 

Rappel : Principe de la transformation d’une source d’énergie en électricité. 

 
 

 

Source : image (modifiée) d’après http://encyclopedie-

electricite.edf.com/gaz/conso/usages.html 
 
 
 
Document 1 : la centrale nucléaire d'Hamaoka à 110 km à l’ouest de Kobe 
 
 

 
 
Dans une centrale nucléaire, une source d’énergie contenant un métal nommé l’Uranium est 

utilisée pour produire une grande quantité de chaleur. L’énergie récupérée est ensuite 

transformée en électricité, tandis que les déchets radioactifs obtenus doivent être stockés 

pour subir des traitements spéciaux. On peut considérer qu’il n’existe pas de réserve 

d’Uranium au Japon. 
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Document 2 : la centrale photovoltaïque de Sakasama 
 
Dans une centrale photovoltaïque, l’énergie du soleil est captée par des panneaux puis 

transformée en électricité. 

 

Au Japon, les centrales photovoltaïques flottantes se multiplient. Les Japonais ont inauguré en 

juin la dernière en date, une centrale de 2,3 MW, comprenant 9072 modules solaires, installée 

sur l’étang de Sakasama, réservoir de la ville de Kansai, dans le département de Hyogo au 

Nord-Ouest de Kobe. Deux autres sites ont été construits dans cette même région pour un 

total de 11256 modules solaires. 

 
 

 
Centrale photovoltaïque de Sakasama (Source : http://www.lechodusolaire.fr/realisations-

japon-france-suisse/) 
 
 
Document 3 : le barrage hydroélectrique de Kurobe au nord-est de Kobe. 
 

  
  
Sources :  
1. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2317144 

2. http://www.ac-rouen.fr/academie/politiques-educatives/utiliser-l-eau-de-ruissellement-
des-toits-pour-fabriquer-de-l-electricite--110976.kjsp 
 

 

http://www.lechodusolaire.fr/realisations-japon-france-suisse/
http://www.lechodusolaire.fr/realisations-japon-france-suisse/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2317144
http://www.ac-rouen.fr/academie/politiques-educatives/utiliser-l-eau-de-ruissellement-des-toits-pour-fabriquer-de-l-electricite--110976.kjsp
http://www.ac-rouen.fr/academie/politiques-educatives/utiliser-l-eau-de-ruissellement-des-toits-pour-fabriquer-de-l-electricite--110976.kjsp
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Dans une centrale hydroélectrique, la force de l’eau retenue au niveau d’un barrage fait 

tourner l’hélice d’un alternateur qui la transforme en électricité. L’exploitation de cette source 

d’énergie est très faible au Japon par rapport aux autres sources d’énergie. 
 

Document 4 : la plus grosse centrale thermique du Japon fonctionnant au gaz naturel 

(énergie fossile) à Kawagoe (Tokai) 

 

  
Centrale thermique de Kawagoe (Source : Wikimedia) et schéma de fonctionnement (Source : 

annabac) 
 

 

Un grand nombre de centrales de ce type utilisent aussi d’autres énergies combustibles 

« fossiles », comme le charbon japonais ou le fioul obtenu avec du pétrole acheté à l’étranger. 

La grande quantité de gaz rejeté dans l’atmosphère après combustion des énergies fossiles est 

une cause du réchauffement climatique. 

 
 
Document 5 : un parc éolien à Kamisu, dans la préfecture d’Ibaraki 
 

 
Eoliennes (Source : sortirdunucleaire.org) et schéma d'éolienne (Source : academie-en-ligne.fr  

 
 
Dans le cas de l’éolienne, l’énergie apportée par le mouvement du vent fait tourner l’hélice 

géante d’un alternateur qui la transforme en électricité. 
 
 
 
 
 
 

 
Document 6 : importation de pétrole au Japon par voie maritime 
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Importation du pétrôle (Source : http://www.nippon.com/fr/in-depth/a01602/) 

 

Le Japon dispose de très peu de ressources pétrolières sur son territoire. Du pétrole se trouve 

aussi en mer de Chine orientale, mais les désaccords avec la Chine n'en permettent pas 

l'exploitation. Le Japon était en 2012 le 3e importateur mondial de pétrole après les États-Unis 

et la Chine. D’énormes quantités de pétrole sont stockées et transformées en carburants dans 

les raffineries sur le littoral japonais, ou utilisées par les industries pour produire d’autres 

matières. 
 

 
Document 5 : le « mix énergétique » japonais 
 
 

 

Répartition des sources d'énergie au Japon en 2012 (Source : 

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

 

 

  

http://www.nippon.com/fr/in-depth/a01602/
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L'activité 4 en questions 

 

1 - Toutes les sources d’énergie ne sont pas directement utilisées. Comment ces sources 
d’énergie sont-elles transformées en électricité ? 
Certaines sources d’énergie subissent des transformations : production électricité à partir de 
nombreuses sources grâce aux alternateurs / transformation en carburant ou fioul par 
raffinage du pétrole etc). 
 
2 - Comment faut-il comprendre l’expression « mix énergétique » ? 
Le « mix énergétique » présente la proportion de chaque source d’énergie utilisée par rapport 
à l’ensemble des dépenses énergétiques. 
 
3 - A partir des exemples proposés, présenter dans le tableau les différentes sources d’énergie 
utilisées à Kobe, en précisant si elles sont : 

o renouvelables, 
o une cause du réchauffement climatique, 
o polluantes, 
o obtenues à partir de ressources naturellement disponibles au Japon. 

 

Source 
d’énergie… 

renouvelable 
non 

renouvelable 

cause de 
changement 
climatique 

polluante 
disponible 

naturellement 
au Japon 

Nucléaire N O ? O N 

Solaire O N N ? O 

Thermique à 
énergies 
fossiles 
(charbon, 
fioul, gaz) 

N O O O O/N  
selon sources 

Hydro-
électricité 

O N N N O (un peu) 

Eolienne O N N N O 

Pétrole N O O O O (très peu) 

O=Oui/N=Non/?=Les documents ne permettent pas de répondre… 
 
 

4 - Donner 2 exemples d’utilisation du pétrole comme source d’énergie dans la métropole de 
Kobe  
Le pétrole est utilisé pour produire des carburants (essence, gasoil) pour les moteurs ou du 
fioul pour le chauffage/pour les centrales thermiques. On l’utilise aussi beaucoup dans 
l’industrie. 
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ACTIVITE 5 : Kobe, une ville de bord de mer sur une zone sismique 

 

 

Document 1 : la catastrophe de Kobe en 1995 
 
Le Japon concentre à lui seul environ 20% des séismes mondiaux. 

 

 
Kobe en flammes le 18 janvier 1995, au lendemain du séisme (Source : AFP) 

 
Un tremblement de terre très violent s’est produit à Kobe en 1995, détruisant et paralysant 
toute la métropole. Ce séisme a libéré une énergie colossale (d'une magnitude de 6,9 sur 
l'échelle de Richter) à partir d’un point localisé juste sous le port de Kobe.  
Le bilan de la catastrophe a alors été très lourd : 
- disparition de plus de 6000 personnes.  
- estimation du nombre de blessés à près de 44000. 
- évaluation des dégâts matériels à 101 milliards d'euros : toutes les installations portuaires 
ont alors été détruites. L’autoroute aérienne a été couchée, les rails ont été tordus, les lignes 
souterraines détruites, les différentes industries ont dû arrêter leur production. 
 

Document 2 : carte des limites de plaques près du Japon 

 

Source : CRDP d'Amiens 
 

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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tectonique_des_plaques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Séisme
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tremblement de terre est enseigné aux enfants. 
 
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 3 : autoroute aérienne couchée après le séisme 
 
 

 
Source : http://www.slate.fr 

  
Les scientifiques ne sont actuellement pas capables de prévoir précisément la date et 
l’ampleur d’un séisme. En 1995, les japonais ont rencontré à Kobe de sérieuses difficultés à 
réagir face à l’urgence, et à l’ampleur de la catastrophe. Par exemple, les conduites de gaz 
sectionnées à l’occasion du séisme ont déclenché de nombreux incendies. 
 
Document 4 : dégâts en ville 
 

 
Source : Wikimedia 

 

 

 

http://www.slate.fr/
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L'activité 5 en questions 

 

A partir des documents ci-dessus :  
 
1 - Donne les conséquences directes et indirectes du séisme du 17 janvier 1995 pour la 
population 
 
Dommages directs : morts, blessés, incendies, destruction des infrastructures (habitations 
visibles sur les documents mais aussi industries, centrales nucléaires...) 
Dommages indirects : les incendies, car ils sont la conséquence des ruptures de canalisations 
de gaz et de courts-circuits électriques. 
 

2 - Cite les caractéristiques de ce séisme  
 
L'épicentre sous le port de Kobe 
La magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter 
La durée une vingtaine de secondes 
Les répliques (une quinzaine). 
 

3 - Explique ce qui est à l'origine du séisme de Kobé 
 

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. 
 
4 - Propose des solutions pour diminuer les risques liés aux séismes 
 

Education de la population (apprendre les gestes qui sauvent) 
Construction de bâtiments adaptés (constructions parasismiques). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
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ACTIVITE 6 : les enjeux humains et énergétiques face au risque 
naturel d’un séisme à Kobe 

 
 

Document 1 : une conséquence des séismes sur la production d’énergie au Japon. 

 
 

Le dernier séisme majeur de 2011 au Japon (d’une magnitude exceptionnelle de 9), au large 

des côtes dans l’océan Pacifique, a provoqué une succession de catastrophes dans le pays : le 

séisme a été suivi d’un tsunami géant et d’une catastrophe nucléaire à Fukushima dans le 

nord-est. Deux mois après cet accident nucléaire majeur, le gouvernement a décidé de 

suspendre le fonctionnement de nombreuses centrales nucléaires.  

 

 
Carte des centrales nucléaires après Fukushima (Source : AFP –2011) 

 

 
On comptait au Japon 54 réacteurs nucléaires opérationnels en fonctionnement avant la 
catastrophe en 2011, puis seulement 2 réacteurs en février 2012. En septembre 2013, ils 
étaient tous arrêtés. Avant la catastrophe nucléaire de Fukushima, la production d'électricité 
d’origine nucléaire au Japon correspondait environ à un peu plus du quart de la production 
d’électricité totale. Le Japon était alors au 3e rang des pays producteurs d'électricité nucléaire 
dans le monde, après les États-Unis et la France.  
Depuis 2014, les remises en service des réacteurs ont presque toujours été suivies d’arrêts… 
Alors que seuls 2 réacteurs restaient en service depuis Fukushima, un 3ème réacteur a été 
redémarré en juillet 2016 pour augmenter la production d’électricité à Ikata (dans le sud-
ouest de l’archipel). 
Trois millions d’habitants peuplent Kobe et sa périphérie. Selon des sismologues, il existe 87% 
de chances qu’un tremblement de terre de magnitude 8 frappe au cours des 30 années à 
venir la région de la centrale nucléaire de Hamaoka, distante d’une centaine de kilomètres de 
la zone industrielle de Kobe-Nagoya et de 200 km de Tokyo. 
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L'activité 6 en questions 

 
1 - Dans quelle mesure les populations, l’environnement et l’économie de la métropole de 
Kobe sont-ils menacés par la possibilité d’un séisme ? 
 
Menace d’un nouveau séisme évalué à 87% pour les 30 années à venir (aléa sismique) 
Risque de catastrophe nucléaire 
 
2 - Observe la photo satellite d’une partie de la métropole de Kobe et légende le schéma qui 
l’accompagne en utilisant les symboles proposés, afin de repérer les zones vulnérables en cas 
de séisme éventuellement suivi d’un tsunami.   
 

 
Métropole de Kobé (Source : Le Web Pédagogique) 

 
Symboles proposés : 
 

                
 
 
 

 
 

Site vulnérable 
en cas Tsunami. 

 

   Site vulnérable 
en cas de Séisme. 
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Schéma de la métropole de Kobé (Source : Le Web Pédagogique) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Dans quelle(s) zone(s) et dans quelles conditions la production d’énergie semble-t-elle la 
moins dangereuse et la moins vulnérable ? 
 
La population, la production et la distribution d’énergie, les transports, et toutes les activités 
économiques ou industrielles présentes sur la zone littorale sont directement ou 
indirectement impactées par la survenue d’un séisme, éventuellement suivi d’un tsunami. Les 
îles artificielles et les échanges commerciaux via la zone portuaire semblent moins exposés en 
cas de séisme mais restent très vulnérables en cas de tsunami. Afin d’éviter d’autres tragédies 
comme celle de Fukushima, on peut imaginer par exemple qu’une production d’énergies 
renouvelables basée sur des îles artificielles, protégées par de longues digues, est la plus 
adaptée à la situation de Kobe. Cette solution est une possibilité d’alternative sérieuse de 
développement durable pour éviter la reprise de la production par la filière nucléaire. 
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ACTIVITE de prolongement : 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) 
 
 
Document 2 : vers le solaire 
 
Au Japon, les économies énergétiques sont encouragées chaque été́ depuis 2011. A cette 
période, malgré le climat subtropical et l’utilisation importante des appareils de climatisation, 
10% d’économie ont déjà été réalisées par une population sensible au problème de la 
réduction de la consommation en énergie. 
En moyenne, 10% des besoins ont été récemment couverts en 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. De gros investissements d’entreprises privées 
permettent de construire des centrales solaires et éoliennes à travers le pays. 
 
(Source : http://www.sortirdunucleaire.org/Les-energies-renouvelables-au-Japon) 
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Exemple : station photovoltaïque flottante à Kagoshima (sud du Japon) 
 

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

 
La moitié des brevets mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables sont japonais, et 

si le développement du parc nucléaire avait bloqué l’évolution des énergies renouvelables, la 

crise de Fukushima a au moins permis de les remettre à l’ordre du jour. 

L’éolien est en train de s’ancrer en mer. Dans un pays insulaire très peuplé où les surfaces 

disponibles restent particulièrement faibles, l’océan offre de belles possibilités. Des éoliennes 

en mer sont déjà installées au large de Tokyo, à Chiba.  

Eolienne en mer (Source : http://www.sortirdunucleaire.org/Les-energies-renouvelables-au-

Japon) 

 

Des éoliennes flottantes ont été mises en place près de Fukushima, où leur nombre devrait 

atteindre 143. Le Japon vient d'installer à quelques kilomètres de ses côtes une éolienne 

flottante géante de 100m de hauteur, capable de résister aux tsunamis.  

  

 

 

 

http://www.sortirdunucleaire.org/Les-energies-renouvelables-au-Japon
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L'activité de prolongement en questions 

 
1 - Quelles sont les solutions possibles au Japon pour éviter un redémarrage massif de la 
production d’énergie nucléaire ?  
 

2 - Comment évolue la part de ces énergies nouvelles dans le « mix énergétique » japonais ? 

La création de parcs dédiés à la production d’énergies photovoltaïques ou éoliennes en mer se 

développe rapidement ces 3 dernières années au Japon. On estime que la part qu’elles 

devraient représenter en 2030 pourrait correspondre au quart des dépenses énergétiques du 

pays. 

 

 

 

 

 

 


