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Documentation 

> Travaux de recherche 

> Rapports publics 
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Déroulement exposé 

> 1- Chronologie et processus 

 

> 2- Conséquences 

• Erosion 

• Submersion 

• Dommages : bâti, réseaux routiers, … 

• Coûts 

> 3- Est-ce exceptionnel? 

 

> 4- Mesures pour diminuer le risque 

• Alerte 

• Prévision 

• Prévention 

• Relocalisation 

 



1-Chronologie - Trajectoire 
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Source : Pedreros et al. 2010 



Caractéristiques de la tempête  
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Niveau basse mer /0hydro 

Marnage 

Surcote 
atmosphérique 
(pression et vent) 

SET-UP 
(surcote liée aux vagues) 

Ce schéma n’est pas à l’échelle Zonne submergée 

Jet de rive 
RUN-UP 

Surverse? 

Hauteur significative ~ 7 m 

 

6.48m 

 

1.53m 

 

8.01m 

Caractérisation Xynthia  

(Source SHOM, à la Rochelle – la Pallice) 

? 

4.506 m NGF  

(2.976 m marée, 1.53 surcote) 

 

> Processus en jeu 
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> 2 processus distincts de submersion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garcin, Nicolae-Lerma et Pedreros 2013 



Durée de retour sur le littoral Manche-Gascogne 
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Source : Pineau-Guillou, 2010 



 

Pourquoi une telle surcote? 
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Application : Variabilité spatiale des surcotes de PM 

62 ans ~ 20 ans 

• Surcote de PM et « Période de retour empirique » 

(fréquence de Hazen) 

• Connaissance de la variabilité des surcotes de PM 
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Simulation de Xynthia – Niveaux d’eau 
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Simulation de Xynthia Vagues 
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Déroulement exposé 

> 1- Chronologie et processus 

 

> 2- Conséquences 

• Erosion 

• Submersion 

• Dommages : bâti, réseaux routiers, … 

• Coûts 

> 3- Est-ce exceptionnel 

 

> 4- Mesures pour diminuer le risque 

• Alerte 

• Prévision 

• Prévention 

• Relocalisation? 
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2- Principales constatations 

 Erosion (collab. ONF) 

• De l’ensemble du cordon dunaire 

• Recul en moyenne de 3 à 5 m 

• Maxima de 22 m (île de Ré et Olonne-sur 

mer) 

• Rôle de protection des dunes : en général 

pas de surverse ni de brèche sauf secteur 

de la Belle Henriette (la Faute-sur-Mer), 

Boucholeurs,.. 

Limite dune 

Avant Xynthia 

Limite dune 

Avant Xynthia 

 

La Faute-sur-

Mer 
 

Brèche 

Zone inondée de la 

Baie de l’Aiguillon 

(Photo J.P. Bichon) 
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2- Principales constatations 

> Submersion marine très 

importante 
• Cote absolue dépasse 4.5m NGF à 

Moutiers-en-Retz, Charron, la Faute-

sur-Mer, l’Aiguillon-sur-mer, … 

(niveau extrême de référence  

centennal < 4m NGF)  

• Cartographie de la zone inondée dans 

certains secteurs tests  
– => validation des modèles 

Niveau 

extrême 
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2- Principales constatations 

> Dommages sur le bâti liés: 

• Erosion et affouillement des 

fondations 

 

• L’action directe des vagues (zone de 

déferlement) 

 

• Submersion marine 
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Soulac/Mer, bâtiment « le Signal » 

> 28/02 (Xynthia) : recul de 5 m du sommet de la falaise dunaire 

> Il reste 20 m entre le pied du bâtiment et le sommet de la falaise 

18/03/2010 
31/03/2010 

Source : F. Ronzier 

1985 - Photo DDM 

Evacuation fin janvier 2014 
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2- Principales constatations 

> Dommages sur les 

infrastructures 

• Débordement dans tous les 

ports 

• Digues et enrochements 

Projection de blocs d’enrochement 

Endommagement de digues 

Formation de « renards » 

Endommagement de structures portuaires 
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2- Principales constatations 

> Dommages sur les réseaux routiers 



2 - Pertes humaines 

> 47 victimes (dont 41 causées par la 

submersion marine) et 79 blessés 

> 29 décès commune de le Faute-sur-Mer 
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Vulnérabilité 
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> Forte exposition 

> Constructions non adaptées 



Coûts des dommages 

> avril 2010: 1.5 milliards d’euros (FFSA) 

• 800 millions d’€ liés au vent 

• 700 millions d’€ liés à la submersion 

 

> décembre 2010 (FFSA-GEMA)°: ré-évaluation à 2.5 

milliards d’euros (dont 1 milliard en MRH) 

 

> Décembre 1999 (Lothar et Martin): 6.5 milliards 

d‘euros 

RNSC/RIC 
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Déroulement exposé 

> 1- Chronologie et processus 

 

> 2- Conséquences 

• Erosion 

• Submersion 

• Dommages : bâti, réseaux routiers, … 

• Coûts 

> 3- Est-ce exceptionnel? 

 

> 4- Mesures pour diminuer le risque 

• Alerte 

• Prévision 

• Prévention 

• Relocalisation? 

 



3- Est-ce exceptionnel? 

> Oui et non, c’est une question de temps… 
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3- Est-ce exceptionnel? 

> Finalement non! 

11/02/2014 

RNSC/RIC 
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Exemple 1890 
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1937 

> Et si cela arrivé 

aujourd’hui? 

• Coût estimé à 4.02 milliards 

d’euros (MRH) 

11/02/2014 

RNSC/RIC 
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1909 – Saint-Malo 
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Lambert et Garcin 2013 
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Déroulement exposé 

> 1- Chronologie et processus 

 

> 2- Conséquences 

• Erosion 

• Submersion 

• Dommages : bâti, réseaux routiers, … 

• Coûts 

> 3- Est-ce exceptionnel? 

 

> 4- Mesures pour diminuer le risque 

• Alerte 

• Prévision 

• Prévention 

• Relocalisation 

 



> Avant Xynthia 

4 - Alerte 
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> Depuis octobre 2011- Vigilance Vagues-submersion 

4-Alerte 
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4- Prévision – Exemple Previmer 

> Avant 

11/02/2014  > 34 



4- Prévision – Exemple Previmer – depuis début 

2013 
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4 – Prévision Vagues 

 

RNSC/RIC 
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4 – Prévision Niveaux d’eau - Surcotes 

 

RNSC/RIC 

 > 37 



4- Prévention Décembre 2013- PPRL 

> Recul du trait de côte 

> Migration dunaire 

> Submersion marine 

• prise en compte 

également des vagues 

• Meilleure cartographie 

de la submersion 

 

> Ouvrages: brèches, 

ruine, sur-aléa, … 

> Elévation du niveau 

de la mer 

 

RNSC/RIC 
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Le niveau moyen des océans a peu varié depuis 2000 ans 

 > 39 Kemp et al, 2011 



Mesures de l’élévation du niveau de la mer 
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1.7 +/- 0.3 mm/an 3.2 +/- 0.4 mm/an 

20ème siècle: marégraphes 

20 dernières années:  

altimétrie spatiale 

Cazenave et al., in rev.  

Santamaria-Gomes et al., 2013 



Variabilité régionale de l’élévation du niveau de la mer 

 > 41 Source: LEGOS; A. Cazenave 



Retour sur quelques projections récentes de l’élévation 

du niveau de la mer 

GIEC, 2007; Grinsted et al., 2010; Rahmstorf et al., 2011; ONERC  

Scénarios ONERC 



Scénarios de l’élévation du niveau de la mer 2100 par 

rapport à la moyenne 1986/2005 

GIEC, 2013 

Low end +0,3m 

High-end +1,5m 1,5m 



> Vers une relocalisation? 

RNSC/RIC 
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• La submersion permanente:                  

l’élévation du niveau marin en 2100 

• La submersion temporaire: 
– Evénement décennale: +1m 

– Evénement centennale: +2m 

Submersion 

décennale 

Submersion 

centennale 

Submersion Actuelle 

Méthode d’analyses de sensibilité:  
*Estimation des zones submergées 
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• La submersion permanente:                  

l’élévation du niveau marin en 2100 

• La submersion temporaire: 
– Evénement décennale: +1m 

– Evénement centennale: +2m 

Submersion 

décennale 

Submersion 

centennale 

Submersion en 2100 avec 1m d’élévation du niveau marin 

Elévation du 

niveau marin 

L’élévation du niveau 

marin cause une 

translation verticale des 

zones submergées 

temporairement  

Méthode d’analyses de sensibilité:  
*Estimation des zones submergées 
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Nouvelles stratégies de gestion 

seawall 

wetland 

Élévation  

niveau de la mer 

Peu d’enjeux 

Assurer un suivi 

“Managed realignment” 

“Do nothing” 

“Hold the line” 

“Limited intervention” 

Ne rien faire 

Recul stratégique 

Maintenir le trait de côte 

Intervention limité 

Identifier une nouvelle ligne de 

défense en retrait 

Enjeux faibles  ou pas certain 

de maintenir techniquement 

Adaptation des ouvrages de défenses 

Enjeux sont importants 

Le choix de l’option sera fait suite à une analyse coût/bénéfice 

Accompagnement des processus 

naturels 

>De nouvelles approches de gestion du trait de côte : de la gestion dure (enrochements, 

digues, …) aux solutions douces (rechargement de plages, géo-textiles, …) 

Stratégie sans regret : réduire les risques actuels 



4- Relocalisation 
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>MERCI DE VOTRE ATTENTION! 
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