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Mt TAKAO

LAC OKUTAMA

ZONE DES 23
ARRONDISSEMENTS

SPÉCIAUXRÉGION DE TAMA
SIÈGE DU

GOUVERNEMENT
MÉTROPOLITAIN À

SHINJUKU

ROPPONGI
HILLS

TOUR DE
TOKYO

SKY
TREE

ASAKUSA

AKIHABARA

SHIBUYA

Superficie
(2015)

Population
(2015)

PIB 
(2014)

Nombre d’entreprises
 (2014) 

Nombre de touristes étrangers
 (2015) 

2 191 km2

13,5 millions d’habitants

94,9trillions de yens 
(19,4% du PIB national)

654 000
11,89 millions

PROFIL DE TOKYO

LE LAC OKUTAMA 

est une précieuse 

ressource en eau pour 

les Tokyoïtes.

Le Mt TAKAO 

a obtenu trois 

étoiles au guide 

Michelin.

L’arrière-pays de la

région de Tama jouit

d’un riche écosystème.

Vous pourriez même y

apercevoir des ours !

CHIFFRES DE TOKYO

JAPON
CARTE de TOKYO
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Mt TAKAO

LAC OKUTAMA

ZONE DES 23
ARRONDISSEMENTS

SPÉCIAUXRÉGION DE TAMA
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TOUR DE
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SKY
TREE
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AKIHABARA
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ÎLES OGASAWARA

On trouve encore 

des terres agricoles 

à proximité du 

centre-ville de Tokyo.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Verdure*1

(2013) 

Volume des déchets définitivement éliminés 
(2014) 

Émissions de CO2 liées à l’énergie
(2015) 

Concentration de PM2,5*2

(2015)

50,5% 
1,06million de tonnes 

58,9millions de tonnes de CO2

13,8 μg/m3

Les sièges de 

la moitié 

des entreprises 

japonaises sont 

réunis ici.

Les îles OGASAWARA 

sont un site du 

patrimoine mondial 

naturel.

*1 Y compris espaces aquatiques *2 Moyenne annuelle de 47 stations de surveillance de l’air ambiant
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OBJECTIFS DE 2020

OBJECTIFS DE 2030
6,3% d’augmentation

chiffres provisoires 2015

 30% 
de réduction 

par rapport au niveau de 2000

Émissions de gaz 
à effet de serre

Environ

 100% 
* Nous visons des dispositifs 

d’éclairage pouvant être utilisés 
pendant de longues périodes 
pour tirer davantage profit de 
l’efficacité énergétique ainsi 

que des zones ouvertes au public.

Taux de pénétration des 
éclairages à LED dans les 

installations du GMT
Réduction de l’utilisation 

des sacs en plastique

Le Gouvernement Métropolitain de Tokyo (GMT) déterminera les objectifs 
stratégiques pour 2020 et 2030 afin de développer activement des initiatives 
environnementales et énergétiques de pointe axées sur les Jeux de Tokyo 2020 
et la période après les jeux.

Efficacité énergétique

21,5% de réduction
chiffres provisoires 2015

 38% 
de réduction 

de la consommation d’énergie 
par rapport au niveau de 2000

Distribution gratuite 
de sacs en plastique
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 11,1%
2015

    environ 30%

Part visée des énergies 
renouvelables dans la 

consommation électrique

Environ

7 400
2015-2016

50 000 
2015-2030

Nombre de participants aux 
programmes de travail sur 

le terrain

Moins de

0,07ppm *1

*1 Quatrième plus forte concentration journalière de l’année 
sur 8 heures, d’après une moyenne sur 3 ans.

*2 Nom générique des substances oxydantes dans 
l’atmosphère responsables du « smog photochimique », 

principalement constituées par l’ozone.

Concentration d’oxydants 
photochimiques*2 dans toutes 

les stations de surveillance

 25% 
de réduction
par rapport à 2012

Volume des déchets 
définitivement éliminés

23%
2015

 37% 
Taux de recyclage des 

déchets solides municipaux

H2
véhicules à pile à combustible

et

150 
stations d’hydrogène

200 000

Énergie hydrogène

VPC 

 15% de réduction 

en 2014
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 POLITIQUE DE 
CONSTRUCTION DURABLE
En tant que consommateur massif d’énergie, le GMT a pris des mesures novatrices pour atténuer les 

changements climatiques et réaliser des économies d’énergie. Taillés pour les caractéristiques des 

mégapoles denses avec différents types de bâtiments, y compris des bureaux, nos efforts ainsi qu’ils 

apparaissaient dans le Programme de plafonnement et d’échange de Tokyo ont produit des résultats 

concrets grâce au soutien de nombreuses entreprises, habitations et ONG à Tokyo.

Même si la consommation d’énergie de Tokyo ne cesse de baisser, les émissions de CO2 provenant de la 

fourniture d’électricité à Tokyo ont augmenté en raison de facteurs de détérioration des émissions de CO2 

après l’arrêt des centrales nucléaires suite aux tremblements de terre. En réponse à cette situation, le 

GMT a fixé un objectif de consommation d’énergie (voir page 3), en plus d’un objectif d’émissions de gaz 

à effet de serre afin de clarifier les efforts d’efficacité énergétique déployés par les habitants et les 

entreprises à Tokyo.

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET ÉNERGIE URBAINE

01

40 

60 

80 
Millions de t-CO2

Consommation d’énergieÉmissions de CO2 liées à l’énergie

2014 2015 AF2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

800 

400 

Pétajoules

600 

58,9 M t-CO2 
pour l’AF2015

629 PJ pour l’AF2015

Évolution des émissions de CO2 liées à l’énergie et consommation d’énergie à Tokyo

Les données pour l’AF2015 sont des résultats provisoires
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Les émissions de CO2 liées à l’énergie à Tokyo pour 

l’AF2015 se sont élevées à 58,9 millions de tonnes, 

ce qui équivaut à celles de certains pays membres de 

l’UE comme l’Autriche.

Les secteurs commerciaux et résidentiels constituent 

une part importante des émissions de CO2 à Tokyo 

où les bureaux et autres bâtiments sont concentrés.

Émissions de CO2 

liées à l’énergie à TOKYO

58,9
millions de 

tonnes31,9%
Habitations

41,2%
Commerce

19,2%
Transports

7,8%
Industrie

Tokyo a développé des programmes efficaces en fonction du type de construction (nouvelle ou existante) et de sa 

taille (grande ou petite / moyenne).

Au cœur de la politique de construction durable de Tokyo se trouvent le Programme de plafonnement et 

d’échange de Tokyo pour les grandes installations existantes, le Programme de déclaration des réductions de 

carbone pour les petites et moyennes installations, et le Programme de construction verte pour les nouveaux 

bâtiments. Depuis 2000 et l’adoption de l’Ordonnance sur la sécurité environnementale métropolitaine de Tokyo, 

nous avons mis au point des politiques efficaces avec des révisions et améliorations étape par étape.

Trois programmes de soutien à la politique de construction durable

Bâtiments 
existants

Nouveaux bâtiments

Grandes 
installations

2000 2002 2005 2008 2010

Petites et 
moyennes 
installations

 Promulgué en 2000 

 Lancé en 2002

Programme de déclaration 
des réductions de carbone

Programme de plafonnement 
et d’échange de TokyoIntroduction du programme 

d’évaluation et dévoilement Introduction du programme 
de réduction obligatoire Lancé en 2005 

                    Révisé en 2008  Lancé en 2010

(Programme de déclaration obligatoire) 

 Promulgué en 2000  

 Lancé en 2002

Programme de 
construction verte Introduction de l’Étiquetage vert 

pour les immeubles en copropriété
Introduction du Certificat de 
performance énergétique

 Lancé en 2005
   (Renforcement des normes)

 Lancé en 2010
   (Extension de la couverture)

Programme de déclaration 
des réductions de carbone

 Lancé en 2010   Lancé en 2014

Introduction du 
Bilan carbone

Répartition sectorielle des émissions 
de CO2 liées à l’énergie à Tokyo 
(AF2015)

Les bâtiments 
représentent plus de 
70% des émissions.
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POLITIQUE DE CONSTRUCTION DURABLE_1

Premier Programme urbain de plafonnement et 
d’échange au monde pour les grandes installations

Dans le Programme de plafonnement et d’échange 

de Tokyo, les installations faisant preuve de 

performances exceptionnelles en matière 

de réduction des émissions, ainsi que dans 

l’introduction, utilisation et gestion des équipements 

économes en énergie sont certifiées comme 

des installations de haut niveau qui bénéficient de 

facteurs de conformité plus bas en fonction de leur 

taux de progrès. Les normes de certification pour les 

installations de haut niveau représentent le niveau 

le plus élevé des mesures d’efficacité énergétique 

réalisables à l’heure actuelle, prévoyant par exemple 

213 mesures différentes d’économie d’énergie pour 

les immeubles de bureaux.

Lors de la deuxième période de conformité, 52 

établissements ont été certifiés comme de haut 

niveau à la fin de l’AF2016.

Il existe un nombre croissant d’installations qui 

utilisent ces normes en tant que lignes directrices 

pour l’efficacité énergétique dans les processus de 

conception et de rénovation.

Installations de haut niveau

En avril 2010, le GMT a introduit le Programme de 

plafonnement et d’échange de Tokyo qui fixe des objectifs 

obligatoires de réduction des émissions de CO2 pour les 

grandes installations. Ce programme est non seulement le 

premier système de plafonnement et d’échange au Japon, 

mais également le premier système de plafonnement et 

d’échange urbain au monde qui couvre également le secteur 

commercial, y compris les immeubles de bureaux, qui sont 

souvent concentrés dans les mégapoles. Les propriétaires 

des installations concernées par le système doivent répondre 

à ses exigences en matière de réduction des émissions 

par le biais de mesures d’efficacité énergétique prises sur 

place ou via l’échange de droits d’émissions. Des mesures, 

bilans annuels et vérifications sont également exigés. Les 

émissions de CO2 provenant des installations concernées 

représentent environ 40 % de celles de l’ensemble des 

secteurs industriels et commerciaux à Tokyo.

Conception du programme
Installations 
concernées

Gaz concernés

Périodes de 
conformité

Facteurs de 
conformité

Échange 
des droits 
d’émission

Pénalités 

Environ 1 300 grandes installations 
émettrices de CO2 qui consomment 
1 500 kilolitres ou plus (équivalent en 
pétrole brut) d’énergie chaque année

CO2 lié à l’énergie

Périodes de cinq ans
1re période AF2010-AF2014
2e période AF2015-AF2019

1re période : 8 % pour les bureaux, 
etc. ou 6 % pour les usines, etc.
2e période : 17 % ou 15 % 
respectivement

Les réductions excédentaires et 
les crédits compensatoires sont 
négociables.

Amendes, frais
(1,3 fois le déficit)

Exemples d’efforts d’économie d’énergie 
dans les installations de haut niveau

- Éclairage économe en énergie (LED)
- Éclairage avec détecteurs de 
mouvement

-Équipements de chauffage 
économes en énergie

-Cogénération à haut rendement 
énergétique

Les installations certifiées de haut 
niveau peuvent arborer ce logo.

- Climatisation économe en énergie
- Contrôle de la ventilation par 
concentration de CO2

-Fixation d’objectifs de réduction 
du CO2, proposition de mesures 
et de plans de réduction du CO2

- Enveloppes de bâtiment à haute 
performance

- Système de ventilation naturelle
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Les émissions totales des installations concernées pour l’AF2015 ont été réduites de 26 % par rapport à l’année de 

référence, un niveau de réduction encore plus élevé que pour l’AF2011, au cours de laquelle d’importantes économies 

d’énergie avaient été nécessaires après la crise énergétique provoquée par le Grand séisme de l’Est du Japon.

Environ 80 % des installations concernées ont déjà réalisé des réductions au-delà de leurs objectifs de conformité 

pour la deuxième période de conformité (15 % ou 17 %).

26% de réduction après 5 ans

Résultats

Des réductions significatives ont été réalisées grâce à 

des efforts proactifs pour économiser l’énergie, comme 

l’introduction d’éclairage à LED, et 91 % des installations 

concernées ont réussi à honorer leurs obligations de réduction 

par le biais de ces initiatives.

Les 9 % d’installations restantes ont été en mesure de respecter 

leurs obligations de réduction par le biais de l’échange de droits 

d’émission au cours de la période d’ajustement.

Évolution des émissions totales de CO2 des installations du 
Programme de plafonnement et d’échange de Tokyo

(Les émissions de l’année de référence et les émissions annuelles 
sont calculées en utilisant le facteur d’émission de CO2 pour 
l’énergie électrique appliqué à la deuxième période de conformité)

Installations dont les ratios 
de réduction* ont dépassé 
le facteur de conformité

Installations dont les ratios 
de réduction* sont inférieurs 
au facteur de conformité

Obligations de réduction 
honorées par le biais d’échange 
de droits d’émission

Obligations de réduction honorées 
via leurs propres mesures 
d’efficacité énergétique

Comment les obligations ont été honorées

Ratio du respect des obligations de réduction en termes 
de résultats au cours de l’AF2015

* par rapport aux niveaux de l’année de référence

Toutes les installations concernées ont 
atteint leurs réductions d’émissions de CO2 

(1re période de conformité)

Millions de t-CO2

Année de référence AF

16,50

12,27

Émissions de 
l’année de 
référence

Deuxième 
période 

de conformité
Première période de conformité 



Programme de déclaration des réductions de 
carbone pour les petites et moyennes installations

Évolution des émissions des installations concernées

4 500

3 500

4 000

0

3 000

4 357

2010

3 832

2011

3 925

2012

3 915

2013

3 779

2014 AF

Milliers de t

POLITIQUE DE CONSTRUCTION DURABLE_2

Réduction de 13,3% en 
dessous des niveaux de 2010
Réduction de 3,5% en 
dessous des niveaux de 2013

Les copropriétaires sont tenus d’afficher le label 
de performance environnementale sur toutes les 
annonces de vente ou de location.
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POLITIQUE DE CONSTRUCTION DURABLE_3

Programme de construction verte
En demandant aux propriétaires qui construisent de grands immeubles de 

présenter un « Plan environnemental de construction » et en dévoilant ses 

contours, ce programme encourage les approches volontaires au stade de la 

planification architecturale et vise à créer un marché qui apprécie les bâtiments 

respectueux de l’environnement. Conformément aux critères d’évaluation du 

GMT, les propriétaires de bâtiments effectuent des évaluations à trois niveaux 

dans quatre domaines de considérations environnementales : utilisation 

rationnelle de l’énergie, bonne utilisation des ressources, préservation de 

l’environnement naturel et atténuation des effets d’îlot de chaleur.

Les émissions de CO2 des petites et moyennes installations 

représentent environ 60 % de celles de l’ensemble des 

secteurs industriels et commerciaux à Tokyo, ce qui indique 

l’importance de réduire les émissions de ces installations. 

Le GMT a mis en place le Programme de déclaration des 

réductions de carbone pour aider les propriétaires de petites 

et moyennes installations à identifier leurs émissions 

de CO2 et à mettre en œuvre des mesures d’efficacité 

énergétique. En utilisant les données des bilans, le GMT 

fournit des référentiels de faibles émissions de carbone pour 

permettre l’auto-évaluation des niveaux d’émissions pour un 

type d’activité spécifique et un Bilan carbone qui présente 

visuellement les niveaux d’efficacité énergétique.

Étiquetage vert pour les immeubles en copropriété

Isolation du bâtiment

Ce label est conforme à l’Ordonnance sur la sécurité 
environnementale de la Métropole de Tokyo. Normes AF2014

Verdure

Équipements économes 
en énergie
Production d’ énergie / 
chauffage solaires
Allongement de l’espérance 
de vie du bâtiment

Le GMT a lancé un programme proposant d’échanger sans frais 
deux ampoules incandescentes ou plus apportées par les résidents 
de Tokyo contre une ampoule à LED, et d’obtenir des conseils sur 
l’efficacité énergétique dans les magasins d’électronique 
participants à Tokyo. Ce programme de remplacement des 
ampoules à incandescence par des éclairages à LED aidera les 
citoyens à se rendre compte de l’efficacité énergétique des 
ampoules à LED, à prendre davantage conscience de l’efficacité 
énergétique et à promouvoir l’efficacité énergétique au domicile.

Programme d’échange pour des ampoules à LED

Cérémonie d’ouverture du Programme d’échange 
pour des ampoules à LED



ATTÉNUATION DES 
ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS
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Tokyo Japon Monde

La température maximale moyenne 
quotidienne en août, mois où les 
Jeux olympiques et paralympiques 
de Tokyo 2020 auront lieu, était de 
32,4°C de 2010 à 2014.

En collaboration avec les opérateurs économiques et les municipalités prêts à 

installer des générateurs de brume fine ou de planter plus de fleurs et 

d’arbres, Tokyo crée des zones de fraîcheur pour atténuer la chaleur et 

permettre aux habitants et aux touristes de se promener agréablement en 

plein été.

Création de zones de fraîcheur

Brume fine et murs de verdure

Uchimizu à Marunouchi

Le GMT veille à ce que l’ombre des arbres bloque les rayons brûlants du soleil en été et réduise encore 

la température via une masse de verdure résultant d’un bon entretien des arbres le long des routes 

métropolitaines de Tokyo, ainsi que dans les parcs.

Entretien et gestion des arbres

Les effets d’îlots de chaleur urbains se sont étendus à 

Tokyo au fil de l’urbanisation. Dans le cadre des Jeux 

olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, des 

mesures visant à réduire la chaleur pour les habitants 

et les touristes sont devenues un défi crucial.

Température moyenne annuelle anormale (°C)

Le GMT pose des chaussées bloquant la chaleur et des chaussées 

retenant l’eau pour atténuer les élévations de la température de 

surface pendant les heures du jour.

À la fin du mois de mars 2017, nous avions réalisé environ 106 km 

au total, ce qui a permis de contrôler l’augmentation de la 

température causée par la chaleur de la chaussée.

Les aspersions d’eau font partie de la culture japonaise traditionnelle. 

Les aspersions d’eau devant les maisons ou les magasins font baisser la 

température de la surface du sol, ce qui contribue à réduire la chaleur estivale.

Le GMT déploie des efforts pour promouvoir les actions d’Uchimizu en 

collaboration avec les citoyens et les entreprises de Tokyo.

Pose de chaussées bloquant la chaleur solaire

« Uchimizu » (aspersions d’eau)

Surface d’une route refroidie avec une chaussée 
bloquant la chaleur

Normal
pavement

Chaussée 
ordinaire

Chaussée 
ordinaire

Réduction maximale 
d’environ 8°C

Chaussée 
bloquant 
la chaleur

Chaussée 
bloquant 
la chaleur
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Registre solaire des toits de Tokyo (carte du potentiel)

Production 
d'énergie 
solaire

Approprié
Approprié sous 
conditions

Chaleur 
solaire

Potentiel

ON /OFF

EXTENSION DE 
L’INTRODUCTION DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
En 2015, l’électricité produite via les énergies 

renouvelables représentait environ 11,1 % de 

la consommation totale d’électricité à Tokyo. 

L’introduction de la production d’énergie solaire a 

été amplifiée grâce aux projets de soutien du GMT, 

aux informations disponibles en ligne sur le Registre 

solaire des toits de Tokyo, et au système de tarifs 

de rachat garantis (FIT) lancé par le gouvernement 

national en 2012.

Les prix élevés des terrains à Tokyo rendent difficile l’installation de grands générateurs.

Cependant, la densité de construction de Tokyo lui offre un potentiel important pour la 

mise en place de générateurs d’énergie solaire. Le GMT soutient la production locale 

pour une consommation locale des énergies renouvelables.

Extension supplémentaire de l’introduction en 
harmonie avec les caractéristiques de Tokyo

« Chargeurs urbains »
Des bornes de rechargement 
solaire pour faciliter la 
recharge des smartphones 
avec l’électricité de panneaux 
solaires

Mascotte officielle du GMT : 
Énergie du toit

Des informations en ligne sont fournies par le Registre solaire des toits de Tokyo 

et attestent de la capacité des bâtiments pour les générateurs d’énergie solaire et 

autres équipements.

Promotion de l’utilisation de l’énergie solaire

Cliquer pour vérifier le 
potentiel d’un bâtiment 
(production d’énergie 
annuelle estimée, capacité 
du système réalisable, etc.)

Pictogramme 
facile pour les 

touristes étrangers

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AF

Évolution de l’installation de générateurs d’énergie 
solaire à Tokyo

Milliers de kW

Multiplication par 8
500

0
50

100
150
200

300
350
400
450

250

2015
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Le GMT fournit des informations en 

ligne sur le potentiel d’introduction 

de la chaleur géothermique 

et subventionne les premiers 

stades de cette introduction. 

Nous encourageons également 

une consommation énergétique 

correspondant aux caractéristiques 

commerciales, y compris l’utilisation 

de la chaleur des eaux usées, ainsi 

que la production hydroélectrique à 

petite échelle dans les structures de 

distribution de l’eau et de traitement 

des eaux usées.

Promotion de l’utilisation des 
autres énergies renouvelables

Carte de potentiel géothermique : la potentialité est indiquée par un code couleur 
dont les couleurs plus chaudes indiquent une efficacité d'échanges de chaleur plus 
élevée.

En tant que consommateur massif d’électricité, Tokyo dépend des sources d’énergie 

de nombreuses autres régions pour une grande partie de son alimentation.

Le GMT encouragera la mise en place accrue des énergies renouvelables au Japon 

ainsi qu’à Tokyo via des efforts concernant à la fois l’offre et la demande.

Efforts concernant à la fois l’offre et la demande

Efforts du côté de la demande – 
mécanismes pour les consommateurs leur 
permettant de choisir une électricité issue 
d’énergies renouvelables

Extension de 
l’utilisation des 

énergies 
renouvelables

Demande
Coûts 

réduits

Production plus 
importante

Plus 
d’investissements

Développement 
technologique

Offre

Création d’une demande

Efforts du côté de l’offre – 
mesures pour les fournisseurs d’énergie
Pour améliorer les propriétés environnementales 

de l’électricité, le GMT exige des fournisseurs 

d’électricité pour Tokyo de réduire leurs facteurs 

d’émission de CO2, de se fixer des objectifs 

pour le volume des énergies renouvelables, et de 

rendre compte des résultats via le Programme de 

déclaration des énergies environnementales.

Le GMT visualise les sources d’énergie renouvelables 

pour l’alimentation via le Programme d’étiquetage 

vert pour les immeubles en copropriété et 

encourage les consommateurs à choisir les énergies 

renouvelables lors d’occasions de sensibilisation.
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plus de 3,0 W/m-K
2,8 - 3,0 W/m-K
2,6 - 2,8 W/m-K
2,4 - 2,6 W/m-K
2,2 - 2,4 W/m-K
2,0 - 2,2 W/m-K
1,8 - 2,0 W/m-K
1,6 - 1,8 W/m-K
1,4 - 1,6 W/m-K
1,2 - 1,4 W/m-K
1,0 - 1,2 W/m-K

moins de 1,0 W/m-K



CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ 
BASÉE SUR L’HYDROGÈNE
L’hydrogène est une énergie propre qui émet uniquement de l’eau lors de son utilisation, aidant à 

réduire la charge environnementale et contribuant à un bouquet énergétique diversifié, avec un effet 

d’entraînement sur l’économie et les industries, et une réponse aux situations d’urgence.

Lorsque l’utilisation de l’hydrogène provenant des énergies renouvelables pourra être mise en 

pratique dans l’avenir et mettre fin à notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, ce système 

basé sur l’hydrogène constituera un pas décisif vers une société à faible émission de carbone.

Pour réaliser une société basée sur l’hydrogène, un fonds de 40 milliards de yens a été mis en place 

pour soutenir les efforts à déployer via les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.

Grâce à un financement massif et à l’utilisation 

efficace de ses sites, le GMT encouragera la 

diffusion de stations d’hydrogène. Elles seront 

principalement installées dans le centre de Tokyo, 

dans les zones où se concentrent des structures 

sportives olympiques et paralympiques, et le long 

des voies de transport pour les athlètes et les 

représentants officiels.

Promotion de l’installation de stations d’hydrogène

Station de ravitaillement en hydrogène

©
JX
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Objectifs pour les stations d’hydrogène

35
stations 
d’ici 2020

150 
stations 
d’ici 2030

80 
stations 
d’ici 2025

Promotion de l’utilisation des véhicules et autobus à pile à combustible

Véhicules à pile à combustible

Bus à pile à combustible

Le GMT va créer une demande initiale pour les véhicules 

et autobus avec le soutien financier de l’État ainsi que 

du GMT car leurs prix élevés devraient constituer un défi 

dans l’avenir immédiat.

En ce qui concerne les bus métropolitains de Tokyo, deux 

bus à pile à combustible ont été introduits sur les lignes 

régulières depuis mars 2017.

Objectifs pour les VPC

6 000 
véhicules 
et au moins 
100 bus d’ici 2020

100 000 
véhicules 
d’ici 2025

200 000 
véhicules 
d’ici 2030

13



Village olympique après les Jeux olympiques de Tokyo 2020 
(illustration)

Utilisation efficace de l’hydrogène stimulée par les JO de Tokyo 2020
Le GMT va installer des stations d’hydrogène dans le 

village olympique pour les JO de Tokyo 2020 afin de 

fournir de l’hydrogène aux véhicules à pile à combustible 

et aux bus à haut niveau de service (BHNS).

Pour réaliser le premier système d’alimentation en 

hydrogène à grande échelle au Japon et en faire un 

modèle pour établir une société de l’hydrogène, le GMT 

introduira de nouvelles technologies, comprenant des 

conduites d’hydrogène et des piles à combustible 

d’hydrogène de nouvelle génération.

Système d’alimentation en hydrogène

Station d’hydrogèneConduites (illustration)

Pour tirer pleinement parti de l’énergie issue de l’hydrogène dans la 

réalisation d’une société à faible émission de carbone, il nous faut 

introduire de manière proactive l’hydrogène provenant de sources 

d’énergie renouvelables.

Pour la production et l’utilisation futures d’hydrogène sans CO2, le 

GMT encouragera les installations à Tokyo à s’équiper de systèmes 

permettant l’utilisation de l’hydrogène provenant des énergies 

renouvelables et à envisager des systèmes d’alimentation en 

hydrogène utilisant une puissance électrique issue des énergies 

renouvelables du Tohoku ainsi que d’autres régions.

Promotion de l’utilisation d’hydrogène sans CO2

Fin juillet 2016, le GMT a ouvert un établissement 

d’enseignement pour promouvoir la diffusion de 

l’information sur l’énergie issue de l’hydrogène, ce 

qui encourage les habitants et les installations à 

Tokyo à en apprendre davantage sur l’importance, 

les technologies, la sécurité et l’avenir d’une 

société de l’hydrogène et aide les petits et moyens 

exploitants des stations d’hydrogène à acquérir des 

connaissances, tout en promouvant également des 

visites d’installations au Japon comme à l’étranger.

Établissement d’enseignement

Musée de l’hydrogène de Tokyo

1:10,000,000 ランベルト正角円錐図法

MAPIO / Copyright©NijiX

Tohoku

Tokyo

Usine d'incinération 
de Chuo

Station 
d’hydrogène

Site prévu pour 
une école
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MATÉRIAUX DURABLES ET 
GESTION DES DÉCHETS

02

UTILISATION DURABLE 
DES RESSOURCES
On prévoit une augmentation encore plus importante de la consommation de ressources avec le développement 

économique des pays émergents.

Les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en septembre 2015 ont fixé 

comme Objectif 12 : Assurer des modes de consommation et de production durables.

Au cours de l’AF2014, le Japon a consommé 1,37 milliard de tonnes de ressources naturelles dont plus de la 

moitié ont été importées. D’autre part, la quantité de ressources recyclées reste faible avec 261 millions de tonnes.

Les sièges de 47,5 % des entreprises du 
pays sont réunis à Tokyo, et le produit brut 
de Tokyo représente 19,4 % du PIB.

Le GMT a établi son « Plan sur les matériaux durables et la gestion des déchets » en mars 2016. Grâce à ce plan, 

Tokyo vise des niveaux plus élevés de durabilité afin de léguer un meilleur environnement urbain aux générations 

futures.

Tokyo représente une proportion importante 
de l’utilisation des ressources au Japon

Production de 
nourriture / bois

Déforestation / 
exploitation forestière

 illégale

Surconsommation 
d’eau

Contamination 
de l’eau

Émissions 
de CO2

Extraction de 
minerais

Extraction de 
combustibles 
fossiles

Ressources recyclées

Re
ss

ou
rc

es
 n

at
ur

ell
es

, e
tc

. :
 

1,3
7 

m
illi

ar
d 

de
 to

nn
es

To
tal
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rée
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lle

s :
 1,6

5 m
illia

rd
 de

 to
nn

es

261 m
illio

ns 

de to
nnes

Utilisation des ressources au Japon (AF2014)

Impacts environnementaux en amont et en aval de l’utilisation des ressources

Émissions de CO2

Concentration au niveau des 
bâtiments, etc. 
Export
Consommation alimentaire, etc.

Déchets marins
 (Pollution marine par les débris de plastique) 

Élimination finale

Déversements illégaux / Exportations illégales

En amont En aval

Données : Livre blanc de 
l’environnement national 
(2017)
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Afin de promouvoir une société durable par la réduction de la production de déchets et le recyclage, les 

habitants, en tant que générateurs de déchets, doivent agir avec responsabilité dans leur vie quotidienne 

en choisissant des produits qui contribuent à réduire les déchets, tandis que les entreprises sont tenues de 

réduire activement leurs déchets.

Les 3R à Tokyo

Dans les pays développés, d’énormes quantités de 

nourriture sont gaspillées. Le gaspillage alimentaire au 

Japon est estimé autour de 6,21 millions de tonnes 

(2014), ce qui équivaut à la quantité de nourriture 

consommée par les habitants de Tokyo en un an.

Les déchets alimentaires à Tokyo sont estimés à 

environ 270 000 tonnes (2012). À Tokyo, la plupart de 

ces déchets alimentaires proviennent de l'industrie 

des services alimentaires et des ménages.

Afin d’établir le Programme de réduction des déchets 

alimentaires de Tokyo visant à réduire de moitié les 

déchets alimentaires d'ici l'AF2030, le GMT réalisera 

une étude sur l'état actuel des déchets alimentaires 

générés dans le cadre de la distribution et organisera 

des réunions avec les parties prenantes au cours 

desquelles nous discuterons des moyens d'éviter le 

gaspillage alimentaire.

Réduction du gaspillage alimentaire

Tokyo va déployer des efforts pour réduire la quantité de déchets de type récipients / emballages en liaison 

avec les autorités locales avoisinantes et réduire l’utilisation des produits jetables en coopération avec les 

municipalités et entreprises, en promouvant par exemple l’utilisation de récipients réutilisables lors des 

événements importants organisés à Tokyo.

En ce qui concerne les sacs en plastique en particulier, le GMT exigera que les détaillants, y compris les 

supermarchés et les supérettes, réduisent la distribution de sacs en plastique gratuits et essayera de conclure 

un accord sur la réduction des sacs en plastique.

Mettre un terme au mode de vie du tout jetable

Au Japon, les ménages, les entreprises et les autorités locales 
sont encouragés à stocker des aliments avec une longue durée 
de conservation, tels que des biscuits et du riz cuit emballé, en 
vue d’éventuelles catastrophes comme de grands tremblements 
de terre. L’une des formes de gaspillage alimentaire typiques 
au Japon est l'élimination de ces stocks alimentaires lorsqu'ils 
doivent être remplacés. Le GMT va continuer de promouvoir 
la préparation aux catastrophes et la prévention du gaspillage 
alimentaire en utilisant des aliments pour catastrophes qui 
doivent être remplacés avant qu’ils atteignent leur date de 
consommation optimale.

16

M
ATÉR

IAU
X D

U
R

A
BLES ET G

ESTIO
N

 D
ES D

ÉC
H

ETS

02

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 
Tokyo met un projet innovant consistant à collecter des appareils 
électroniques usagés, comme des téléphones portables ou des 
tablettes, pour recycler et réutiliser le métal qu’ils contiennent dans 
la fabrication des médailles qui seront remises aux athlètes en 2020. 
Le GMT a installé un point de collecte dans son bâtiment principal 
pour contribuer à ce projet qui vise à sensibiliser le public à la 
nécessité de créer une société plus durable.

Le projet des médailles de Tokyo 2020 
: Vers un avenir novateur pour tous

Cérémonie organisée dans les bureaux du GMT pour 
lancer activement le projet en février 2017



Les municipalités responsables de la gestion générale des déchets préparent les règles de séparation pour 

trier les déchets par catégorie, comprenant les déchets combustibles et recyclables. Elles fournissent des 

brochures expliquant les règles et donnent des cours aux élèves des écoles primaires en envoyant des 

employés des services d’assainissement dans les salles de classe, afin d’appeler à la coopération des 

habitants pour un tri minutieux des ordures.

Tri des déchets à leur source

Dépliant sur le tri des déchets (Arrondissement de Shinjuku)

Collecte sélective des matières recyclables Leçons environnementales données aux élèves 
des écoles primaires par les employés des 
services d’assainissement
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À Tokyo, presque tous les déchets non recyclables sont incinérés et les cendres sont recyclées 

comme matières premières pour l’éco-ciment ou le laitier fondu, etc.

Recyclage des cendres d’incinération

La Loi de recyclage des constructions oblige les entreprises de construction à trier les matériaux lors de la 

démolition des bâtiments et à recycler les matériaux spéciaux de construction (béton, béton bitumineux, bois). 

Par exemple, le béton est recyclé non seulement pour les matériaux du ballast des routes mais aussi pour la 

fabrication de nouveaux agrégats de béton.

Promotion de la construction via les produits du recyclage

Le GMT met en œuvre le projet 

de Super éco-ville de Tokyo 

avec des entreprises disposant 

de technologies avancées et 

fiables telles que la fabrication 

d’aliments pour animaux à 

partir des déchets alimentaires, 

le recyclage des déchets de 

construction mélangés, etc. Ce 

projet permettra de prolonger la 

durée de vie des décharges. La 

Super éco-ville est située dans la 

zone du front de mer.

Projet de Super éco-ville

Usine de recyclage des déchets 
électroniques (2 usines)A

Aliments pour animaux à partir 
des déchets alimentaires (1 usine)A

Usine de recyclage des déchets 
issus de la construction et de la 
démolition (3 usines)

A

Traitement des déchets PCB 
(circuits imprimés) (1 usine)B

Usine de production d’énergie 
électrique à partir de combustibles 
résiduaires (1 usine)

B

Production de biogaz à partir de 
déchets alimentaires (1 usine)A

A

B

©
 A

ssociation régionale de Tokyo Tam
a pour la gestion des déchets et le recyclage des ressources

Usine d’éco-ciment qui produit du ciment à partir des cendres des incinérateurs Utilisation comme matériaux de 
construction

Éco-ciment
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BIODIVERSITÉ URBAINE 
ET VERDURE

03

CONSERVATION DE 
LA BIODIVERSITÉ ET 
CRÉATION DE VERDURE

Îles Ogazawara

19



En tant que l’une des plus grandes villes du monde, Tokyo s’étend du continent aux îles Ogasawara, soit 

plus de 1 900 km du nord au sud avec une variation d’altitude de plus de 2 000 m.

Tokyo se compose non seulement de zones urbaines centrales avec des espaces verts, comprenant 

des arbres en bordure de route et des parcs, mais aussi de différents milieux naturels : sa banlieue 

est partiellement recouvertes de bois et de champs, de satoyama (régions boisées ouvertes et peu 

denses situées à proximité de zones peuplées) et de terrains vallonnés à la riche biodiversité, de zones 

montagneuses escarpées couvertes de forêts primaires, et d’îles, comprenant les îles Ogasawara inscrites 

au patrimoine mondial naturel.

Mairie et quartier environnant

Vallée dans la zone d’Okutama
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Il faut environ 50 minutes du centre-ville de Tokyo jusqu’au Mt TAKAO. De nombreux habitants de la capitale 

profitent des sentiers de randonnées qui parcourent ce cadre naturel confidentiel. Célèbre comme lieu 

touristique figurant dans le guide Michelin et propriété du temple principal Takao-san Yakuo-in, il offre un 

riche écosystème naturel malgré sa proximité avec le centre de Tokyo. Le GMT pense que cette nature si 

soigneusement conservée mérite pleinement l’admiration du monde.

Le GMT veille à ce qu’un grand nombre de personnes puissent y faire une excursion ou s’adonner à des 

activités sportives comme la randonnée ou la course de trail, en fournissant des pictogrammes et des conseils 

multilingues tout en préservant l’environnement luxuriant et en protégeant les espèces rares grâce aux règles 

mises en place.

Une nature luxuriante dans les quartiers urbains

Conformément au programme de verdure, le GMT a créé des espaces verts parallèlement au développement 

urbain.

Ces efforts ont permis de parvenir pour la première fois à une amélioration dans le pourcentage de verdure, 

y compris dans les zones aquatiques des 23 arrondissements depuis le lancement des recherches. Nous 

plantons des arbres pour nourrir la biodiversité et des fleurs pour exprimer l’esprit japonais d’omotenashi 

(hospitalité), enrichissant la vie de la population grâce au confort apporté par ces espaces verts.

Verdure dans les zones urbaines

Programme de verdure
Exigences Cible
Soumission d’un plan de verdure 
satisfaisant les normes de verdure

Bâtiments nouvellement construits, rénovés 
ou agrandis de 1 000 m2 ou plus dans la zone 
du site. (Pour les bâtiments publics, 250 m2 
ou plus)

* Pour les sites d’une superficie de 5 000 m2 ou plus, un taux de verdure de 
25 % est exigé.

* Pour les projets de développement prévus, un taux de verdure de 30 % est 
exigé (35 % pour les superficies de 5 000 m2 ou plus).

Exemples de normes de 
verdure du GMT

Pour les bâtiments:

de la superficie du toit

20% 
Le taux de verdure exigé 
est d’au moins 

20% 

Sur le sol:

Le taux de verdure exigé 
est d’au moins 

*

*

de la superficie de l’espace ouvert

2 1

En vue de la conservation de la biodiversité, 
le GMT enregistre les espaces verts où le 
nombre de plantations d’espèces indigènes  
excède un certain niveau, en les évaluant 
avec des logos spéciaux et en les présentant 
sur son site Web.



Composées de plus de 30 îles, les îles Ogasawara 

sont situées dans une zone du nord-ouest du 

Pacifique, à 1 000 km au sud de Tokyo, où les 

dauphins et baleines vivent dans le bel océan bleu. 

Les caractéristiques géologiques de l’île montrent le 

processus d’évolution des arcs insulaires océaniques.

Sur ces îles qui n’ont jamais fait partie d’un continent, 

les créatures vivantes qui ont été capables de les 

atteindre en traversant la mer ne pouvaient survivre 

que par une adaptation à leur environnement. Les 

îles Ogasawara ont été reconnues en tant que zone 

présentant un écosystème précieux et inscrites 

comme site du patrimoine mondial naturel en juin 

2011 car elles témoignent d’une évolution et d’une 

connexion entre les êtres vivants qu’on ne trouve 

dans aucune autre région.

Afin de protéger la valeur de ce site du patrimoine 

mondial naturel, nous éliminons les espèces 

exotiques envahissantes tout en préservant 

les espèces endémiques en régression. Nous 

développons également l’écotourisme pour aider à 

protéger et à utiliser correctement ces précieuses 

ressources naturelles en nous efforçant d’empêcher 

l’arrivée de nouvelles espèces exotiques.

Îles Ogasawara inscrites au patrimoine mondial 
naturel en juin 2011

Mesures pour empêcher 
des espèces exotiques de 
pénétrer sur les îles via les 
semelles des chaussures

Vue de l’écotourisme

Mt. Takao et zone environnante

22

BIO
D

IV
ER

SITÉ U
R

BA
IN

E ET V
ER

D
U

R
E

03



Comme la concentration des oxydants photochimiques et de PM 2,5 doit être réduite, le GMT travaille sur 

des mesures visant à réduire les émissions d’agents pathogènes tels que les composés organiques volatils 

(COV) et l’oxyde d’azote (NOx). Les études sur le mécanisme de génération et la réduction des PM 2,5 nous 

permettent d’analyser les causes saisonnières principales, d’identifier l’influence des transports à grande 

échelle et d’examiner des méthodes de réduction efficaces.

AIR PUR ET AGRÉABLE04

GESTION DE LA 
QUALITÉ DE L’AIR
Années 
1970

Le GMT réglemente les polluants atmosphériques comme la 
suie et la fumée des usines via des ordonnances et d’autres 
règlementations.

Aujourd’hui La qualité de l’air à Tokyo s’est améliorée de manière 
significative. Toutefois, la concentration d’oxydants 
photochimiques et de PM 2,5 dépasse les normes 
environnementales dans de nombreuses stations de 
surveillance.

Efforts récents

Années 
1990

Parallèlement à l’augmentation du trafic, la pollution 
atmosphérique s’est aggravée, ce qui est imputable à la 
fumée noire (particules fines) causée par les émissions des 
automobiles. Le GMT réglemente les gaz d’échappement 
des véhicules diesel depuis 2003.

Comparaison entre les résultats obtenus lorsque les normes environnementales nationales ont été établies et aujourd’hui

SO2

CO

SPM

O3

NO2

PM2,5

1973

1973

1973

1973

1978

2009

Année de création. Conc. moyenneRésultats*1

10/19 (53%)

17/17 (100%)

0/19 (0%)

0/19 (0%)

10/35 (29%)

2/16 (13%)

0,019 ppm*2

1,8 ppm*2

0,085 mg/m3*2

0,029 ppm*2

0,034 ppm

15,7 μg/m3*3

Lorsque les standards ont été mis en place :

Résultats*1 Conc. moyenne

20/20 (100%)

11/11 (100%)

47/47 (100%)

0/41 (0%)

44/44 (100%)

40/47 (85%)

0,002 ppm

0,2 ppm

0,019 mg/m3

0,031 ppm

0,017 ppm

13,8 μg/m3

AF2015

SO2

CO

SPM

O3

NO2

PM2,5

Années 1970

Aujourd’hui

*1 Nombre de stations de surveillance de l’air ambiant répondant aux normes / Nombre total de stations de surveillance de l’air ambiant
*2 Données AF1974
*3 Données AF2011

Kasumigaseki, Tokyo
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Le GMT a installé un dispositif de 
surveillance de la pollution de l’air à 82 
endroits de Tokyo pour une surveillance 
en continu 24h/24.
Les mesures sont actualisées sur une 
base horaire via les cartes de la pollution 
atmosphérique accessibles sur le site 
Web du Bureau de l’Environnement.

Station de surveillance de la 
qualité de l’air en bordure de route

Système de surveillance de la pollution de l’air

青空を
増やそう！

東京都環境局

東京都

ＶＯＣ対策ガイド
　[工場内編]
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都
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Ｏ
Ｃ
対
策
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Programme d’envoi de conseillers de contrôle des COV
Des conseillers sont envoyés dans les usines employant des COV 
(composés organiques volatils).

Estimation de l’implication des sources dans la 
concentration de PM 2,5 à Tokyo (AF2008)

Guide de 
réduction des 
COV
Des guides sont 
distribués aux 
entreprises émettant 
des COV pour le 
contrôle de leurs 
émissions.

Labels de certification pour les petits 
appareils de combustion aux bonnes 
performances environnementales
Un label d’un niveau spécifique est apposé sur 
chaque appareil 
certifié.

Dans l’estimation de l’implication des 

différentes sources dans la concentration 

de PM 2,5 à Tokyo, les six préfectures de la 

région de Kanto représentent plus de 30 %, 

tandis que celles en dehors de la région 

représentent environ 20 %, ce qui indique la 

nécessité d’une action de grande envergure.

Légende : 
SM = source mobile
SF = source fixe
NI = naturellement induit

Inconnu 
32,7%

Tokyo – SM

7,4%

Tokyo – SF

3,6%

Tokyo – NI

3,8%

Kanto – SM

13,9%

Kanto – SF

9,1%

Kanto – NI

11,4%

Hors du Kanto

18,3%

Inconnu 
32,7%

Tokyo
14,8%

Hors du 
Kanto
18,3%

Six 
préfectures 

du Kanto
34,4%

Mesures / 
conseils

Gouvernement 
métropolitain de Tokyo

Bilan des 
résultats

Demande de 
l’envoi d’un 
conseiller

Petites et moyennes 
entreprises manipulant 

des COV

Conseiller* de contrôle 
des COV

* Spécialiste du secteur privé

Décision de 
l’envoi d’un 
conseiller
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RÉGLEMENTATION DES 
ÉMISSIONS AUTOMOBILES
Mesures contre les émissions de diesel
Depuis 2003, le GMT réglemente les gaz d’échappement des véhicules diesel conformément aux 

ordonnances. Les véhicules diesel soumis à la réglementation comprennent les gros véhicules, tels que les 

camions et les bus, à l’exception des véhicules particuliers. Depuis le début de la réglementation, les véhicules 

diesel qui ne répondent pas aux normes d’émission de microparticules (PM) prévues par les ordonnances ne 

sont pas autorisés à circuler dans la région métropolitaine. Ces véhicules diesel doivent être remplacés par des 

véhicules à faibles émissions ou équipés de dispositifs de réduction des microparticules afin de respecter la 

réglementation.

Au lancement de cette réglementation, le GMT a exhorté les constructeurs automobiles à développer des 

dispositifs de réduction des microparticules et l’industrie pétrolière à fournir du pétrole léger à faible teneur en 

soufre tout en renforçant les systèmes de répression et en apportant un soutien financier aux utilisateurs.

En conséquence, l’environnement de l’air à Tokyo s’est considérablement amélioré depuis 2004 en matière de 

microparticules en suspension (SPM).

Évolution des concentrations annuelles moyennes de SPM

0,06

0,04

0,05

0

0,03

0,02

0,01

Concentration moyenne annuelle (mg/m3)

Taux de réalisation des normes environnementales pour la concentration des microparticules en 
suspension (SPM) dans les stations de surveillance de la qualité de l’air en bordure de route

100

60

80

0

40

20

2003

0% 11,8%
2002

0%
2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

%

2004

Le GMT et trois 
préfectures ont 
commencé à 
réglementer les 
émissions diesel.

2013 2014

100%

2011

97,1%

AF2015

2004 2007 2010 20132001 AF

25



Pour assurer l’application effective de la réglementation du diesel, une équipe d’inspecteurs de la pollution 

automobile composée principalement d’anciens officiers de police est dépêchée pour identifier les véhicules 

en infraction. Le travail de l’équipe comprend des inspections de véhicules sur la voie publique et dans les 

centres de distribution, et l’utilisation de caméras vidéo pour enregistrer la circulation des véhicules à Tokyo. 

Les contrevenants s’exposent à un ordre d’interdiction d’utilisation du véhicule.

En cas de récidive, une amende est perçue.

Application de la règlementation du diesel

Répression dans la rue par les inspecteurs de la pollution 
automobile

Caméras fixes pour identifier les véhicules non conformes

Outre une campagne de répression des véhicules diesel non conformes, le GMT travaille actuellement au 

soutien de la migration vers les bus et les camions hybrides. Nous exigeons également des entreprises avec 

30 véhicules ou plus (soit environ 1 700 entreprises à la fin de l’AF2015) de présenter un plan de réduction des 

émissions des véhicules afin de réaliser des réductions supplémentaires des gaz à effet de serre et des gaz 

d'échappement causés par les véhicules.

Grâce au Programme de réduction des émissions des véhicules, une réduction de 1,43 million de tonnes 

de rejet de CO2 a été réalisée au cours des cinq années allant de l'AF2011 à l’AF2015 (troisième période de 

conformité) en encourageant un passage vers des automobiles à faible émission / voitures éconergétiques, 

comme les véhicules hybrides, en faisant des efforts pour l'éco-conduite, etc. (cette valeur a été calculée en 

totalisant les chiffres des rapports d’environ 1 500 entreprises sur les cinq années consécutives).

Réduction de la charge environnementale des véhicules commerciaux

Entreprises visées

Période de conformité

Obligations

Principaux contenus du plan

Aperçu du programme de réduction des émissions des véhicules

Celles ayant des installations à Tokyo et utilisant 30 véhicules ou plus

Cinq ans de l’AF2016 à l’AF2020 (quatrième période de conformité)

Présentation d’un Plan de réduction des émissions des véhicules et d’un bilan annuel des 
résultats

Fixation d’objectifs de réduction des GES et des gaz d’échappement des véhicules

Efforts d’introduction de véhicules à faibles émissions désignés et de véhicules 

économes en carburant

Efforts pour l’éco-conduite

Efforts pour une utilisation des véhicules plus intelligente
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