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Sur ces deux territoires, certains évènements météo-marins récents auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, notamment 
s’ils avaient eu lieu lors d’une marée d’équinoxe. 
 

Malgré des aménagements destinés à réduire le risque d’inondation (murets de protection au Havre depuis les années 1980) et le risque 
d’endommagement des ouvrages (rechargements de plage à Dunkerque en 2011 puis 2014), l’aléa submersion marine est toujours présent 
dans le cas d’occurrence de niveaux d’eau extrêmes par combinaison défavorable de différents facteurs (marégraphiques, anémométriques, 
hydrodynamiques, topographiques et hydrauliques). 
 

Dans le contexte actuel de changement global et l'élévation prévue du niveau de la mer, il reste important pour les autorités locales de 
prendre en compte les impacts potentiels et les périodes de retour de tels évènements, afin de mettre en œuvre des mesures de prévention 
des risques, des politiques de gestion côtière, et d'augmenter l'efficacité des systèmes hydrauliques. 

Conclusions 

Ces deux territoires à enjeux ont en commun : 

(1) Une faible élévation 

(2) Une forte densité de population  
(6 fois supérieure à la moyenne nationale des communes littorales  

de 315 hab/km2 ; INSEE, 2005) 

(3) La présence de biens, d’activités et d’infrastructures  
(administratives, touristiques, portuaires, industrielles,…) 

(4) De nombreux aménagements anthropiques  
(digues, épis, jetées, perrés) 

(5) Une gestion hydraulique particulière 

(6) Une vulnérabilité aux conditions météorologiques, énergétiques 
voire extrêmes, susceptibles d’induire différents aléas 

Cas historiques 

Niveaux extrêmes potentiels : scénarios 

24 juillet 2009  
Pleine mer + grande marée + aucune surcote 

28 février 2010  (Xynthia) 
Pleine mer + grande marée + surcote de 0.80 m 

Localisation des secteurs d’étude au nord-ouest de la France 

La plaine maritime flamande L’embouchure de la Seine 

• Des débordements des bassins portuaires 
• Une saturation du réseau d’évacuation souterrain 
• L’apparition de résurgences hydrauliques en zones basses urbaines, 
connectées directement, ou non, aux bassins 

Principaux aléas recensés sur la ville basse du Havre : 
• Des submersions marines, par franchissement, sur le front de mer 
• Un recul du trait de côte et un démaigrissement des plages 
• Des inondations urbaines en raison de problèmes de drainage et d’évacuation 
des eaux du polder 

Principaux aléas recensés sur le littoral dunkerquois : 

Contexte d’étude en Manche orientale et Mer du Nord méridionale 

Le Havre Dunkerque 

(Communauté Urbaine de Dunkerque) 

(A. Maspataud) 

Digue de Dunkerque le 9 novembre 2007 
(A. Maspataud) 

Erosion dune-plage à l’Est de Dunkerque 

Impossiblité d'évacuer les eaux intérieures à basse mer 
(pendant 24h) 

Débordements et inondation directe, très localisés au sud du quartier 
Débordement au NE du bassin du Commerce (1-1h20) 

- Accumulation d’eau de débordement 
- Saturation du réseau hydraulique souterrain 
- Résurgence au niveau des zones les plus basses (Saint-François) 

1984 

• Une ville-basse (7-20 m CM)          
et une ville-haute (75-100 m CM) 

• Des bassins portuaires historiques  
(à flot et de marée), bordés de quais  
(+/- 9 m CM) et connectés par des écluses 

• Le Quartier St-François (8-9.5 m CM)                                   
 - entouré de bassins = île urbaine 
 - plusieurs fois inondé dans le passé… 
 - … et aujourd’hui, bordé de murets de  
 protection (9.50 m CM)  

• Quartier St-François ≈ 9960 m2 plus bas que 
le niveau de plus basse mer astronomique 
(PBMA, 8.40 m CM) 

• Sensibilité aux flux d’ouest perturbés 

Scénario n°1 :  
Mêmes conditions de marée que le 23-24 novembre 1984 avec la présence des murets de 
protection 
 9.28 m CM (1984) = 15.5 km2 de la ville basse potentiellement 
 Pretour ≥ 100 ans (Pirazzoli, 2006 ; SHOM-CETMEF, 2012) 

 
 

Scénario n°2 :  
Dans l'hypothèse d'une surcote de 2 m, se produisant à pleine mer, dans les mêmes 
conditions de marée que le 23-24 novembre 1984 (Coeff. 102 ; cote marine prédite = 7.95 m) 
 Cote maximale potentiellement atteinte = 9.95 m CM 
 Pretour > 1000 ans (Pirazzoli, 2006) 

 
 

Scénario n° 3 : 
Dans l’hypothèse de la pire combinaison des paramètres atmosphériques et océaniques, soit 
un niveau de 8.40 m  CM (PMVE exceptionnelles = coeff. 120) + la surcote maximale au Havre 
de 2.0 m (surcote maximale enregistrée au Havre ; Pirazzoli et al., 2006 ; 2007)  
   Cote maximale potentiellement atteinte : 10.40 m CM (+ 0.90 m au dessus des 
 murets de protection) = 35.5 km2 de la ville basse potentiellement inondés 
   Pretour > 1000 ans (Pirazzoli, 2006) 

Les niveaux > 8.60 m CM  sont rares (32 
évènements depuis 1972) et généralement 
non suffisants pour un débordement si 
l’agitation est faible. 

• Plaine alluviale fortement poldérisée 

•  A l’Ouest, l’Importante zone industrialo-portuaire 
occupe le territoire alors qu’à l’Est, l’espace est occupé 
par la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine 

• Marnage macrotidal : 6.75 m en VEmoy (coeff. 95) et    
3.75 m en MEmoy (coeff. 45) au Havre (SHOM, 2013) 

• Des vents dominants du secteur O-SO (30 % ; dont      
40 % supérieurs à 7 m/s), puis du N-E (14 %, aux             
¾ inférieurs à  7 m/s) 

175000 habitants au Havre 
3740 hab/km2 (INSEE, 2010) 

92 000 habitants à Dunkerque 
2100 hab/km2 (INSEE, 2010) 

• 850 km² de zones basses, sous les plus hautes mers 

• Un réseau dense de canaux, d’écluses et de pompes, les 
Wateringues, qui drainent les eaux excédentaires du 
polder et les évacuent directement en mer à marée basse   

• Marnage macrotidal : 5.45 m en VEmoy (coeff. 95) et       
3.50 m en MEmoy (coeff. 45) à Dunkerque (SHOM, 2013) 

• Des vents modérés dominants du S-SO, et des vents du N, 
moins fréquents, mais qui peuvent induire de fortes 
surcotes (1-1.5 m) lorsque associés avec une basse pression 
atmosphérique 

Scénario  n°1 : 
Dans l'hypothèse d'une surcote de 2.16 m, se produisant 
à pleine mer, dans les mêmes conditions de marée que le 
9 novembre 2007 (marnage de VE moyennes = coeff. 75 ; 
cote marine prédite = 5.76 m) 
 Cote maximale potentiellement atteinte = 7.92 m CM 
 Pretour > 100 ans (Pirazzoli, 2006 ; SHOM-CETMEF, 
2012), Pretour (2050) ≈ 50 ans et Pretour (2100) < 50 ans (Lowe 
et Gregory, 2005) 
 

Scénario n°2 : 
Si une telle surcote (2.16 m) se produisait à pleine mer, 
lors d'une grande marée (PMVE exceptionnelles = coeff. 
120 ; cote marine prédite = 6.34 m) 
 Cote maximale potentiellement atteinte = 8.50 m CM 
 Pretour > 100 ans (Pirazzoli, 2006 ; SHOM-CETMEF, 
2012), Pretour (2050) > 100 ans et Pretour (2100) ≈ 50 ans    
(Lowe et Gregory, 2005) 

(Au Havre : 0 m IGN = 4.378 m CM) (A Dunkerque : 0 m IGN = 2.693 m CM) 

Marée Pression 
atmosphérique Vents 

Evénements Coeff. Hauteurs d’eau 
prédites (m CM) 

Surcote à PM 
(m) 

Surcote max 
(m) 

Hauteurs d’eau 
observées (m CM) 

Minimum  
barométrique (hPa)  Direction Vitesse  max 

(m/s) 

Submersions 
13-14 déc. 1981 102 8.09 0.87 0.97 8.96 980 OSO 15 

30 janv. 1983 107 8.12 0.83 0.86 8.95 1007 NO 15-20 
23-24 nov. 1984 102 7.95 1.33 1.40 9.28 987.2 SO 15-25 

Seuils Conditions de 
débordement >100 > 7.90 > 0.80 - > 8,95 -  O > 15 

• A l’Est, 7 km de cordons dunaires 
(élévation de 10-15 m CM, 50 à 150 m de 
largeur) entre Dunkerque et la frontière 
belge, protègent un polder localement sous 
le niveau moyen de la mer (i.e. Les Moëres, 
la plus basse commune de France, de -4 à 
+2 m CM) 

• A l’Ouest, les infrastructures 
administratives et portuaires ont été 
construites autour de bassins portuaires 

• Un arrière-pays où vivent 450 000 
habitants sur une superficie de 100 000 ha 

• Sensibilité accrue aux perturbations en 
provenance de Mer du Nord 
  

Marée Pression 
atmosphérique Vents 

Evénements Coeff. Hauteurs d’eau 
prédites (m CM) 

Surcote à PM 
(m) 

Surcote max 
(m) 

Hauteurs d’eau 
observées (m CM) 

Minimum  
barométrique (hPa)  Direction Vitesse  max 

(m/s) 

Submersions 

Big Flood de février 1953 82-83 5.50 2.35-2.40 2.40 7.90 - NO-NNO 30 
11-13 janv. 1978 81 à 108 6.15 1.15 1.64 7.30 979 N-NE 29 
9 nov. 2007 (Tilo) 76 5.76 1.20 2.16 6.84 1011 N-NO 16 

10 février 2009 (Quinten) 105 6.12 0.72 0.72 6.84 975 N-NO 18 
5-6 déc. 2013 (Xaver) 102 6.17 1.26 2.35 7.43 1015 O-NO 15 

Seuils Conditions de 
franchissement > 75 > 5.50 > 0.72 - > 6.84 - N-NO > 15 

(M-H Ruz) 

Episode le 
plus récent 

Le Havre Dunkerque 

En cas de saturation des canaux d'évacuation ou de 
brèche, plusieurs secteurs bas de la ville pourraient 
être inondés, comme cela s'est produit en 1953 
(Maspataud, 2011 ; Maspataud et al., 2013). 

De nouvelles zones 
résidentielles bâties à faible 
altitude (7.49 et 7.79 m CM), 

en bordure même du port  
Est de Dunkerque  

pourraient être  
touchées. 
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Périodes de retour de quelques surcotes record 
à Dunkerque (Pirazzoli, 2006) : 
• 2.16 m le 9 nov. 2007 : Pretour ≈ 60-70 ans  
• 2.18 m le 3 janv. 1976 : Pretour ≈ 72 ans 
• 2.40 m le 1er févr. 1953 : Pretour > 100 ans 

Périodes de retour de quelques surcotes record  
au Havre (Pirazzoli, 2006) : 
• 1.40 m le 17 déc. 2004 / 23-24 nov 1984 et : Pretour > 1 an  
• 1.70 m le 15 oct. 1987 : Pretour ≈ 20 ans 
• 1.90 m le 22 janv. 1988 Pretour ≈ 70 ans 
• 2.02 m le 25 janv. 1990 : Pretour ≈ 135 ans 
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