
Expertise interdisciplinaire des 

informations historiques pour la 

caractérisation des niveaux marins 

lors d’événements de tempêtes et de 

submersions

Nathalie Giloy
nathalie.giloy-neodyme@irsn.fr

mailto:nathalie.giloy-neodyme@irsn.fr


2

▬ Février 2016 Journées REFMAR2016

▬ Mars 2019 Journées REFMAR2019

GT Tempêtes et Submersions historiques

→ Création du Groupe de Travail

Tempêtes et Submersions historiques

Mutualiser les informations relatives aux 

tempêtes et submersions historiques au travers 

d’une approche interdisciplinaire

Présentation

• BD Tempêtes et Submersions historiques

• Fiches Tempêtes et Submersions historiques
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BD Tempêtes et Submersions historiques
▌ Base de données développée depuis 2015 à l’IRSN

▌ Structure de la base de données

Disponible sur @gforge.irsn.fr/gf/project/bdts/

Open Database Licence https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/

https://gforge.irsn.fr/gf/project/bdts/
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
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784 événements (février 2019)

540 Submersions : événement pour lequel une mention d’inondation / franchissement

existe dans la source

244 Tempêtes : événement pour lequel aucune source disponible ne fait mention

d’inondation, mais qui est susceptible d’avoir causé une submersion

BD Tempêtes et Submersions historiques
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Fiches Tempêtes

Comment arriver à des niveaux marins à partir de données 

historiques?
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Fiches Tempêtes

Qualification des sources selon leurs types

Qualité Description

1 La source existe, mais elle n’est pas fiable

2 Des travaux citant des sources secondaires ou d’époques non précises

3 Des travaux citant des sources primaires ou des sources anciennes issues 

d’auteur reconnus et suffisamment documentés

4 La source primaire

Hamdi et al., 2018

Analyse d’événements et reconstruction de niveau(x) d’eau

Fiches Tempêtes et Submersions historiques
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Fiches Tempêtes
Situation Météorologique

Synthèse météorologique

→ Ne pas reconstituer l’événement 

météorologique

→ Mettre en contexte avec les 

informations météorologiques 

disponibles

données  

historiques 

qualitatives

données  

historiques 

quantitatives
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Fiches Tempêtes

Ville

Situation Météorologique

Données qualitatives / 

quantitatives

→ Renseignent sur l’événement

données  

historiques 

qualitatives

données  

historiques 

quantitatives
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Fiches Tempêtes

Ville

Situation Météorologique

données historiques 

complémentaires

Données complémentaires

→ Permettent de localiser les 

submersions

→ Donnent des détails sur 

l’infrastructure inondée (ex. le 

plan historique d’un quai inondé)

données  

historiques 

qualitatives

données  

historiques 

quantitatives
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Fiches Tempêtes

Reconstruction du niveau marin

Garder explicitement les hypothèses prises lors de la reconstruction en affichant des 

étiquettes spécifiques

Δ lorsqu’une hypothèse sur une interprétation / unité de mesures est faite

T pour une hypothèse temporelle

S pour une hypothèse spatiale.

M lorsque aucune vérification de cohérence entre le 0 du marégraphe et le 0 

hydrographique n'a été faite pour l’utilisation de données marégraphiques

Niveau(x) 

maximum(s)

Ville

Situation Météorologique

données historiques 

complémentaires

données  

historiques 

qualitatives

données  

historiques 

quantitatives
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Fiches Tempêtes

Prédictions

Ville

Situation Météorologique

Surcotes de 

Pleine Mer

Surcotes 

instantanées

mesures systématiques

Prédiction de marée

1. Si données marégraphiques contemporaines de l’événement disponibles 

→ Estimation des constantes harmoniques (CH) et niveau marin moyen (NM) 

historique par analyse harmonique  

2. Absence de données marégraphiques contemporaines de l’événement 

→ Utilisation des CH utilisées au Shom + Correction du NM historique de 

l’eustatisme jusqu’en 1890 (tendance linéaire sur données SONEL) – avant le 

niveau est considéré comme stable

Estimation de Surcote de Pleine Mer

Surcote instantanée (si possible)

Niveau(x) 

maximum(s)

données historiques 

complémentaires

données  

historiques 

qualitatives

données  

historiques 

quantitatives
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Fiches Tempêtes
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Fiches Tempêtes

Synthèse

Site(s) touché(s) Données 

marégraphiques

Type Niveau d’eau maximum 

[m 0 hydrographique]

Surcote [m]

instantanée de pleine mer

Le Havre -nc- -nc- -nc-

Cherbourg oui 7,16 M 0,95 0,75

Saint Servan oui 12,97  M -nc- 0,94

Brest oui 8,02 0,75 0,75

Lorient 6,20 Δ -nc- 0,87

Gavres -nc- -nc- -nc-

Vannes -nc- -nc- -nc-

Saint-Nazaire oui 7,23 1,19 1,19

Fort-Boyard oui 6,97 0,85 0,94

Rochefort oui 8,19 M -nc- -nc-

Socoa oui 4.45  M -nc- 0,20
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Perspectives
▌ Base de Données 

• Continuer l’alimentation de la base de 

données

• Développer l’intégration de sources 

visuelles (photographies, cartes postales,

plan …)

• Faciliter le renseignement ainsi que

l’exploitation de la BD

▌ Fiches Tempêtes et Submersions

• Analyse régulière de nouveaux événements 

• Recherche sur la prise en compte de l’eustatisme pour le

calcul des hauteurs de marée prédites dans le passé

• Validation historique à approfondir

• Analyser l’apport de la modélisation numérique 

d’événements historiques 
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Merci pour votre attention

@gforge.irsn.fr/gf/project/bdts

Nathalie GILOY, Gaël ANDRÉ, Marc ANDREEVSKY, Lise BARDET, Thomas BULTEAU, Claire-

Marie DULUC, Yann FERRET, Roberto FRAU, Yasser HAMDI, Jessie LOUISIOR, Franck 

MAZAS, Nicolas POUVREAU, Amélie ROCHE, Jérémy ROHMER, Thierry SAUZEAU

https://gforge.irsn.fr/gf/project/bdts/

