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LE CONTEXTE

Quels enseignements  
tirer de la tempête 

Xynthia ?



Éditions du Cerema / Submersions marines - Mieux les comprendre pour s'en protéger

Submersions marines
Mieux les comprendre pour s'en protéger 

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia balaye le littoral atlantique. 
Malgré la présence de structures de défense, l’eau s’est très vite propagée dans les 
terres.  Ce phénomène dévastateur a mis en évidence la nécessité de mieux étudier  
le comportement des systèmes de protection contre les submersions marines (il sera 

question ici non pas d'analyser la réglementation sur les ouvrages de défense mais de 
s'attacher à l'efficacité des systèmes de protection).

Le 28 février 2010, la tempête Xynthia a 
frappé le littoral atlantique en inondant 
de vastes zones du territoire. Malgré la 

présence d’ouvrages de défense, il est apparu 
impossible d’empêcher toute entrée d’eau 
dans les systèmes d’endiguement. Cette 
catastrophe a mis en évidence la nécessité 
de mieux étudier le comportement des 
systèmes de protection contre les submersions 
marines à une échelle géographique adaptée 
et en tenant compte de la cinématique des 
événements. La Direction générale de la 
prévention des risques (DGPR) a demandé 
une étude sur l’analyse de la défaillance des 
systèmes de protection, illustrée d’études 
de cas.

/ Quatre sites touchés par Xynthia 
ont été analysés pour leur diversité et leur 
représentativité  des situations rencontrées : 
les communes de Loix, Les Boucholeurs 
et Boyardville en Charente-Maritime et de 
Batz-sur-Mer en Loire-Atlantique. Ces sites 
présentent également des caractéristiques 
communes à la plupart des secteurs 
touchés par la tempête : espaces littoraux 
majoritairement constitués de marais, 

structurés par un réseau de formations 
naturelles, de digues, de canaux et fossés, 
d’infrastructures routières et ferroviaires.

/ Le travail d'étude et de 
compréhension engagé sur le 
fonctionnement et les défaillances de ces 
quatre systèmes a conduit à des avancées 
significatives sur le plan de la connaissance 
des mécanismes et des méthodes dédiés 
à leur analyse et à leur représentation. 
Considérant le caractère singulier de chaque 
site, une méthodologie a été développée 
pour : 
• donner une assise commune aux études de 

cas engagées ;
• faciliter la transposition à d'autres secteurs 

touchés par des submersions marines. 

/ Éprouvée, la méthodologie 
développée est aujourd'hui considérée 
comme applicable aux communes exposées 
aux phénomènes de submersion. Elle constitue 
un outil adapté pour mieux comprendre le 
fonctionnement et la défaillance des systèmes 
de protection côtiers contre les inondations. 

1,4 2010En million, la population 
exposée en France aux 
risques de submersion.

Date de la tempête Xynthia, 
phénomène meurtrier de 
submersion le plus récent 
sur le littoral français.
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LES ENJEUX

Mes ouvrages 
de protection 

empêcheront-ils 
le passage de l'eau 
lors des prochaines 

tempêtes ?
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Mieux connaître les phénomènes de 
submersion et appréhender les risques 
inhérents, tels sont les objectifs de 

la méthodologie.

/ Applicable sur n’importe quel site 
ayant subi des phénomènes de submersion, 
cette méthodologie apporte les repères utiles 
aux gestionnaires de systèmes de protection 
et à tous les acteurs de la prévention des 
risques pour mieux connaître les phénomènes 
de submersion pouvant se produire sur leurs 
sites et appréhender les risques inhérents. 

/ In fine, ce travail permet 
d’engager un diagnostic complet des 
sites sujets aux submersions marines. Il met 
en relation les phénomènes naturels initiateurs 
des événements, les structures de protection 
et le territoire exposé au risque de submersion 
pour expliquer les modalités de propagation 
de l’inondation du milieu extérieur vers les 

zones à enjeux vulnérables (populations, 
patrimoine culturel, activités économiques…). 
À la clé, des concepts nécessaires à la 
définition rigoureuse d’un système de 
protection.

/ La méthodologie proposée 
peut constituer une base de 
connaissances en vue de la définition 
de mesures cohérentes pour améliorer les 
conditions de sécurité. En ce sens, elle pourra 
être utile aux personnes en charge des études 
de dangers,  de la conception d’ouvrages de 
protection ou, d’une manière plus générale, 
en  charge de l’aménagement de sites soumis 
au risque de submersion marine. 

/ Le diagnostic est un des outils 
du dispositif de prévention. 
Il concourt à l'établissement d'une politique 
d'aménagement. 

7 000 km2 1 800 km
La superficie de zones basses littorales sur le territoire français. La longueur des digues littorales en France.
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Systèmes de protection  
contre les submersions marines

Une méthodologie efficiente  
pour établir un diagnostic  

Pour faciliter la compréhension des risques de submersion marine, une méthodologie 
a été conçue à partir de l’étude des quatre sites touchés par la tempête Xynthia. Elle est 
appliquable sur d’autres zones du littoral afin de comprendre les phénomènes passés et 

de mieux connaître le fonctionnement des systèmes de protection.
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Quelles démarches 
mettre en œuvre ?

VOTRE STRATÉGIE
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L’étude des événements passés joue un rôle 
fondamental dans la connaissance du fonctionnement 
des systèmes de protection contre les inondations. 
C’est pourquoi la méthodologie définie repose en partie 
sur l’analyse des phénomènes antérieurs. Le contenu 
s’articule autour de quatre grandes thématiques.
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Bien définir  
le périmètre  
d’étude1

/ La définition d’un système de 
protection nécessite d’identifier un contour, 
fermé sur le plan géographique mais ouvert 
sur le plan hydraulique, délimitant la zone 
d’étude. Continu, ce contour comprend des 
lignes de défense - la limite des terres non 
submergées en temps normal -, ainsi que des 
lignes abritées ne subissant pas de submersion 
du fait de leur altitude ou de leur éloignement 
de la source de l’inondation.

/ À l’intérieur, des zones plus 
réduites sont définies pour mener 
les analyses des phénomènes hydrauliques 
avec plus de précision. Il s’agit de déterminer 
des casiers hydrauliques, zones endiguées 
ou dont la topographie forme une cuvette. 
Un logigramme peut être alors établi pour 

représenter les chemins hydrauliques 
potentiels qui relient le front de mer à la zone 
à enjeux.  

Schématisation du concept de protection
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Comprendre 
les phénomènes
physiques2

/ La compréhension de l’aléa 
submersion marine repose sur la 
connaissance des actions hydrauliques 
générées par le milieu extérieur. L’analyse d’un 
événement nécessite généralement d’étudier 
les phénomènes météorologiques, l’évolution 
du niveau d’eau, des états de mer et des 
courants, ainsi que les évolutions du littoral. 

/ L’analyse du comportement du 
système de protection face à ces 
phénomènes intègre les mécanismes de 
détérioration et de ruine des ouvrages, les 
écoulements hydrauliques dans le système, etc. 
Un double regard doit être porté, à l’échelle 
globale du système de protection et à l’échelle 
des structures qui le composent.
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Les lignes de défense exercent à la fois une action 
immédiate sur les vagues et les courants.

Les ruines d’une digue à la suite d’un phénomène de 
submersion marine.

Rupture d'un cordon dunaire suite à des mouvements 
marins violents.

La photographie aérienne est un mode d’investigation 
très adapté dès que les conditions météorologiques 
permettent la navigation.
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Comprendre comment 
l’eau peut franchir  
les lignes de défense

Mettre en cohérence 
les modélisations 
avec les observations 
de terrain

3

4
/ De multiples observations sont nécessaires à la 
conduite de l’étude. On s’intéresse aussi bien aux variations 
des niveaux marins et des états de mer (marégraphes et 
houlographes), qu’au comportement du système de protection 
(analyse topographique, inspections visuelles, mesures 
géophysiques, sondages géotechniques) et aux écoulements 
(photos aériennes et laisses de mer).

/ Les photographies aériennes sont une excellente 
source d’information. Leur exploitation permet de visualiser 
et d’apprécier l’érosion du trait de côte, les dommages et les 
destructions d’ouvrages, les traces de submersion visibles et les 
dégâts associés.

/ De multiples techniques d’investigation et 
modélisation existent, tant en mer que dans les zones 
submergées. Elles permettent d’identifier de façon exhaustive 
les causes d’une défaillance et de retracer l’évolution des 
événements ainsi que leurs conséquences finales.

/ La schématisation et l’utilisation de logigrammes 
aident à prioriser les points d’étude et ainsi à optimiser le 
temps et les efforts consacrés aux investigations et à 
la modélisation.
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Le site de Loix
Une étude pour  
croiser les éléments  
et  événements

Lors de la tempête 
Xynthia, la commune 
de Loix a été submergée. 
À l'est, des brèches et des 
surverses ont engendré 
des entrées d'eau qui ont 
saturé l'espace tampon 
constitué par les marais. 
Le niveau atteint par 
l'eau à l’intérieur du 
système était égal au 
niveau de l'océan. L'étude 
a permis de décrire la 
propagation des eaux. 
Elle a reconstitué aussi 
le fonctionnement du 
système au cours de 
l’événement, à l’échelle 
du site, à l’échelle des 
casiers et à l’échelle des 
structures.

Submersion des bassins de la 
Petite Tonille et de la Grande 
Tonille au sud-est de Loix, lors de 
la tempête Xynthia.

L'exemple à suivre
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Maintenant, quelles 
actions engager ?

MÉMO



Éditions du Cerema / Submersions marines - Mieux les comprendre pour s'en protéger

/ Déterminer le 
périmètre d'’étude en 
apportant des éléments 
essentiels d’informations, 
notamment la morphologie et 
la logique d’aménagement. 
Pour ce faire, des cartes de 
différentes natures (routières, 
IGN et SHOM) doivent être 
utilisées. 

/ Analyser le 
fonctionnement 
global du système au 
cours de l’événement. 
L’objectif est de disposer 
d’une vision cohérente 
globale des phénomènes 
se produisant, notamment 
les entrées d’eau, les zones 
inondées et les dégâts 
observés. 

/ Recenser les enjeux 
vulnérables au risque 
inondation grâce à une 
recherche bibliographique, 
l’étude de cartes, de 
photographies aériennes et 
de bases de données. La 
restitution, sous forme d’une 
carte, s'accompagne d’un 
texte identifiant les enjeux 
humains, l’environnement, 
le patrimoine culturel, 
l’activité économique  
et les infrastructures. 

/ Localiser les 
structures de 
protection sur une carte 
et indiquer sommairement 
à quels types elles 
appartiennent. L'objectif 
principal est de visualiser 
leurs positions en plan et de 
donner aussi un aperçu de 
leur altitude par rapport au 
niveau marin maximum. 

/ Définir une stratégie 
d’analyse pour 
déterminer les investigations 
à mener et un plan de 
mise en cohérence globale 
des éléments d'analyse. 
Pour cela, les informations 
doivent être recoupées 
en croisant les différentes 
sources (visites de sites, 
recherche bibliographique, 
photographies aériennes...). 

/ Décrire, lors de 
l’événement, le 
fonctionnement des 
casiers et des structures 
ayant des fonctions de 
défense et de gestion des 
eaux. Les phénomènes sont 
décrits en phase d’initiation 
de la submersion puis 
en phase de remplissage 
et, le cas échéant, de 
débordement.
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Et aussi...
Rédiger une synthèse 
dont l’objectif est de 
restituer la progression 
globale de l’étude en 
relation avec la stratégie 
mise en œuvre. 

Conclure l’étude en 
qualifiant le comportement 
global du système au cours 
des événements.

Schématisation du système de protection de Loix
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MINI GLOSSAIRE
/ Submersion marine : inondation temporaire 
des zones côtières par la mer dans des 
conditions météorologiques et marégraphiques 
défavorables.

/ Xynthia : tempête ayant frappé plusieurs pays 
européens entre le 26 février et le 1er mars 
2010. En France, elle a provoqué plus de 50 
morts et près de deux milliards d'euros de 
dommages. La conjonction de vents violents 
et de fortes marées a donné lieu à une 
onde de tempête et une submersion marine 
occasionnant d'importantes inondations.

/ Système de protection contre les submersions 
marines : Système globalement cohérent du 
point de vue hydraulique pour la protection 
effective des enjeux situés dans la zone 
endiguée. Il peut être constitué de plusieurs 
structures ou éléments de protection : digues 
(en bordure du système ou à l’intérieur) et 
autres ouvrages de génie civil (type brise-
lames, épis, perrés, etc.), structures naturelles 
(cordons dunaires ou cordons de galets), 
dispositifs de drainage, de stockage et 
d'évacuation des eaux.

/ Étude des systèmes de protection contre 
les submersions marines. Cerema, 2016 / 
International Levee Handbook. CIRIA/CETMEF/
USACE, 2013 / Coût des protections contre les 
inondations fluviales. Cerema, 2014 / Guide 
méthodologique : plan de prévention des 
risques littoraux. Ministère de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Développement durable et de la 
Mer, 2014 / Études des aléas littoraux dans le 
cadre d’une analyse coûts-bénéfices. Cerema, 
2015.
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/  www.cerema.fr
/ Découvrez notre catalogue en ligne :  
www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/publications-
et-phototheque-r6.html

LE CEREMA, C’EST QUOI ?
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CONTACT
/ Cerema Eau, mer et fleuves

Département Environnement et risques
rha.er.dtecemf@cerema.fr

Le Cerema est un établissement public, 
centre de ressources et d’expertises 
scientifiques et techniques interdisciplinaire. 
Exerçant son activité au plan national 
et territorial, il accompagne les 
collectivités dans la réalisation de leurs 
projets, notamment sur les champs de 
l’aménagement, l'urbanisme, la mobilité, 
les transports, l'énergie, le climat, 
l’environnement et la prévention des 
risques.


