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Éruption du mont Ontake 
 

À 11 heures 52, le 27 septembre, le mont Ontake situé entre les départements de 
Nagano et de Gifu a soudainement fait éruption, causant la mort de cinquante 
amoureux de la montagne. Ce volcan a une altitude de 3 067 mètres, mais il est 
relativement facile à escalader, car la septième étape est accessible par téléphérique, 
et de là, il suffit de trois heures de marche pour gagner la cime. Le 27 était un samedi, 
et nombreux étaient les gens qui ce jour-là admiraient les couleurs automnales, tout 
en déjeunant sur le sommet. Le total des victimes est le plus élevé depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale. 
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Le Japon compte 119 volcans, dont 47 sont l'objet d'une surveillance nocturne 

constante comme étant dangereux. Le mont Ontake est l'un d'entre eux. Concernant 
cette éruption, un article intéressant est paru le 2 octobre, dans le journal du soir 
Mainichi. J'en donne ci-dessous une traduction résumée. 

 
La question principale qui se pose à nous au sujet de cette éruption est de savoir 

si elle a un rapport avec le séisme de magnitude 9,0, du 11 mars 2011. Les grands 



séismes influent souvent sur une chambre magmatique située dans la croûte terrestre 
et ensuite, pendant quelques années induisent des éruptions. Exemple, quarante-neuf 
jours après le séisme nommé Hōei (de magnitude 8,6), en 1707, le mont Fuji est entré 
en éruption.  

Un professeur honoraire de l'Université de Tokyo, Fujii Toshitsugu déclare : « Il 
est possible, que le séisme du 11 mars 2011 ait rendu la croûte terrestre instable et 
qu'il ait réveillé les volcans. L'éruption du mont Ontake peut en être l'une des 
suites. »  

Un autre professeur honoraire de la même Université, Aramaki Shigeo, dit, de 
son côté : « Depuis le séisme du 11 mars 2011, nous avons surveillé avec la plus 
grande attention les volcans, y compris le mont Fuji, mais contrairement à nos 
suppositions il n'y a pas eu, jusqu'à présent, d'éruption. Quatre jours après, s'est 
produit, sous le Fuji, un séisme de magnitude 6,4, mais selon l' Agence 
Météorologique, il ne s'agissait pas d'un séisme volcanique. Cette énigme n'est 
toujours pas résolue. Nous pouvons dire, que nous ne savons quasiment rien sur les 
séismes et les éruptions. » 

Nous ne pouvons éluder la question de l'impact que peuvent avoir les éruptions 
sur les réacteurs nucléaires. Au voisinage de la centrale nucléaire de Sendai, dans le 
département de Kagoshima, au sud de l'île Kyushu, dont le réacteur est le premier 
qui, au Japon, pourra fonctionner à nouveau, se trouvent une caldeira et le très actif 
volcan Sakura-jima. L'Autorité de Régulation Nucléaire a approuvé la reprise de ce 
réacteur, mais après cette approbation, Aramaki s'est exprimé ainsi: « L'Autorité, en 
approuvant la remise en route, a accordé une reconnaissance officielle à l'affaire du 
volcan, que personne ne peut expliquer. La position de l'Autorité ne peut être 
considérée comme étant celle de chercheurs de bonne foi. »  

 

 
Immédiatement après le début de l'éruption de Ontake 
 

À proximité du mont Ontake, il n'y a aucun réacteur nucléaire, c'est pourquoi les 
journaux n'ont guère mentionné le danger que présentent, pour les centrales, les 
éruptions, mais à l'annonce de celle de Ontake, beaucoup de gens ont eu, au même 
instant, dans leur tête, l'image de centrales nucléaires assaillies par d'éventuelles 
éruptions. Le journal Asahi du 3 octobre a publié l'opinion qu'a, sur le sujet, M. 



Nakamura Kōtarō, âgé de soixante-et-un ans et habitant Hokkaido. En voici la 
traduction : 
 

L'éruption du mont Ontake témoigne que l'on ne peut, en l'état actuel de la 
science, prévoir les éruptions. À présent, le gouvernement et le monde de l'industrie 
se ruent vers la reprise de la centrale nucléaire de Sendai, dans le département de 
Kagishima, mais nul ne peut garantir que jamais les éruptions du mont Sakura-jima 
et des volcans voisins n'assailliront la centrale. Si un jour les réacteurs venaient à 
être couverts de cendres, de blocs de rocher, de magma ou envahis souterrainement 
par la lave, il s'ensuivrait une catastrophe d'une ampleur inimaginable. 

On peut réparer des digues et des ponts endommagés, mais quand un réacteur 
nucléaire sera détruit, ce sont des masses de substances radioactives qui s'en 
échapperont et se répandront. On a déjà vu ça, à Fukushima. Si l'on anticipe la 
dangerosité d'éruptions, la remise en fonction des réacteurs nucléaires doit être 
interdite. Le gouvernement de Abe considère le nucléaire comme une importante 
énergie de base, mais s'il faisait lucidement face à la réalité de cette dernière 
éruption, il ne pourrait jamais dire que la centrale de Sendai est sûre. Le Japon 
repose sur un archipel volcanique. Retenant la leçon de l'éruption du mont Ontake, 
Abe doit supprimer tous les réacteurs du Japon. Il doit substituer à sa politique 
dépendante de l'énergie nucléaire une politique basée sur les énergies naturelles.  

 
 

Le 16 septembre un puissant séisme s'est produit dans notre région. Quand j'ai 
ressenti ce grand tremblement, j'ai pensé que c'en était fini du Japon. Dans ma ville 
les séismes importants sont rares. Celui qui s'est produit ce jour-là, était d'une force 
égale à celui du 11 mars, c'est pourquoi j'ai pensé que peut-être avait eu lieu à 
nouveau dans la mer, au large de Fukushima, un grand tremblement de terre, qui 
risquait de détruire les réacteurs sinistrés de la centrale en cours de réparation. Si le 
réservoir de combustibles nucléaires, dans le réacteur n° 4, était endommagé et que 
les combustibles restent à nu, toute la partie orientale du Japon, y compris Tokyo, et 
peut-même le monde entier seraient perdus. Des réacteurs nucléaires, dans un 
archipel japonais en proie aux séismes et aux éruptions volcaniques, sont une menace 
constante pour la population. La responsabilité majeure d'un gouvernement est 
d'assurer la sécurité des gens, or tant que le Japon aura des réacteurs nucléaires, cette 
sécurité ne sera jamais garantie. 
 


