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Synthèse
Le cyclone Gamède (2007) à La Réunion et la tempête Xynthia (2010) en métropole sont venus
rappeler la vulnérabilité du littoral national face aux épisodes extrêmes météo-marins. A la suite
de ces évènements, la politique de prévention des risques côtiers engagée par l’Etat a été
renforcée avec la volonté d’approuver plusieurs centaines de Plans de Prévention des Risques
Naturels Littoraux (PPRL) dans les années à venir (déclaration du Président de la République à
la Roche-sur-Yon en mars 2010).
Cette étude, cofinancée par la DEAL Réunion et le BRGM dans le cadre de la subvention pour
charges de Service Publique du BRGM (SCSP), s’attache à la caractérisation et la cartographie
des aléas côtiers, recul du trait de côte et submersion marine, pour l’élaboration du PPRL des
communes du Nord-Est de l’île de la Réunion : Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne,
Saint-André, Bras-Panon et Saint-Benoît.
Ce travail a été réalisé en conformité avec le cadre méthodologique national (DGPR et al. 2012
et 2013) tout en s’adaptant aux spécificités tropicales de La Réunion (cyclones, récifs
coralliens, etc.), et en cohérence avec les travaux précédents réalisés sur les communes de
l’Ouest et du Sud de la Réunion en 2012 et 2013.
Il est à noter que la caractérisation des aléas s’appuie autant sur une démarche quantitative et
des outils de calcul que sur une approche complémentaire à dire d’expert permettant de valider
et au besoin adapter les résultats « théoriques ». Pour ce faire, la disponibilité de données
historiques et la connaissance du terrain sont donc cruciales.
Pour chaque commune, quatre cartes ont été produites, soit :
-

une carte de synthèse de l’évolution historique du trait de côte au 1/10 000
une carte de zonage de l’aléa recul du trait de côte au 1/5000 ;
une carte de synthèse des modes de submersion et des données historiques de l’aléa
submersion marine au 1/10 000
une carte de zonage de l’aléa submersion marine au 1/5000.
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1. Introduction
Le cyclone Gamède (2007) à La Réunion et la tempête Xynthia (2010) en métropole sont venus
rappeler la vulnérabilité du littoral national face aux épisodes extrêmes météo-marins. A la suite
de ces évènements, la politique de prévention des risques côtiers engagée par l’Etat a été
renforcée avec la volonté d’approuver plusieurs centaines de Plans de Prévention des Risques
Naturels Littoraux (PPRL) dans les années à venir (déclaration du Président de la République à
la Roche-sur-Yon en mars 2010).
Cette étude, cofinancée par la DEAL Réunion et la dotation de Service Public du BRGM, a pour
but de caractériser et cartographier les aléas côtiers, que sont le recul du trait de côte et les
submersions marines, sur les communes du Nord-Est de l’île de la Réunion pour l’élaboration
de leurs PPRL. Il s’agit des communes de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, SaintAndré, Bras-Panon et Saint-Benoît.
Pour ce faire, le présent rapport présente la méthodologie mise en œuvre en lien avec le cadre
national (« Guide méthodologique : Plan de Prévention des Risques Littoraux », DGPR et al.
2012 et 2013) pour chacun de ces deux aléas en précisant les choix opérés à chaque étape de
l’élaboration.
Les méthodologies proposées sont différentes pour chacun des aléas. L’aléa « recul du trait de
côte » s’appuie sur une analyse diachronique de l’évolution du trait de côte, et sur une
projection phénoménologique à échéance 2100. La méthodologie proposée pour l’aléa
submersion marine s’appuie sur une analyse historique des évènements et sur la mise en place
de modèles numériques de submersion marine. Les résultats sont ensuite traduits
cartographiquement conformément aux recommandations du guide méthodologique national.
L’ensemble des résultats cartographiques sont présentés en annexes hors-texte.
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2. Caractérisation et cartographie de
l’aléa recul du trait de côte
2.1.

CADRE METHODOLOGIQUE NATIONAL

Du fait de l’évolution des connaissances sur les mécanismes physiques des tempêtes et du
retour d’expérience post-Xynthia, le besoin s’est fait ressentir de mettre à jour le guide
méthodologique national pour l’élaboration des PPRL (Gary et al., 1997). La présente étude
intègre les nouvelles recommandations du « Guide méthodologique : Plan de prévention des
risques littoraux », dans sa version de Mai 2013 (DGPR et al. 2013).
Concernant l’aléa recul du trait de côte, il s’agit essentiellement de la prise en compte :
- du recul Lmax lié à évènement tempétueux majeur ;
- des ouvrages de protection ;
- du changement climatique.
La méthodologie globale ainsi que les choix opérés pour cette étude sont synthétisés dans le
tableau et les chapitres suivants :
Etape 1

Analyse de la cinématique du trait de côte

Analyse diachronique
(100 Tx)

Création orthophotographies
et numérisation multi-dates
du trait de côte

Calcul marge d’erreur et calculs
automatiques taux moyens
d’évolutions par profils (Tx)

Prise en compte du recul lié à un
évènement majeur (Lmax)

Données historiques sur un
évènement majeur

Modèle numérique (modélisation
morphodynamique liée à une
tempête spécifique)

Projection des taux moyens à
100 ans (100 Tx)
Analyse géomorphologique à
dire d’expert

Zone soumise à l’aléa

Lr = 100 Tx + Lmax

Etape 2

Prise en compte des ouvrages de protection (vocation à fixer le trait de côte)

Estimation du rôle à long terme

Capacité à retenir le recul et à résister aux évènements majeurs
(analyse historique et dire d’expert)

Adaptation de la zone soumise à l’aléa

Pas d’adaptation si la plage
existe encore à échéance 100
ans

Prise en compte de l’évolution des
zones naturelles adjacentes non
protégées (si existantes à échéance
100 ans)

Bande de précaution forfaitaire
de 50 m en l’absence
d’information

Etape 3

Prise en compte de l’impact du changement climatique sur le recul du trait de côte

Identification des facteurs de recul

Analyse historique du fonctionnement du site

Méthode pour les côtes connaissant
un recul sur la période étudiée

Une règle de trois prenant en compte le scénario de l’ONERC : 20 cm au XXe s. et 60 cm à échéance
cent ans

Côtes basses meubles sans évolution
historique récente

Même règle de trois basée sur les reculs occasionnés lors d’un évènement tempétueux passé

Côtes non soumises à l’érosion

Sur la base altimétrique d’une augmentation d’un niveau d’eau de 60 cm
(étangs, lagunes, fonds de baie)

Etape 4

Qualification de l’aléa

Qualification unique

Fort

Etape 5

Résultats cartographiques

Carte de synthèse de l’évolution
historique du trait de côte

Positions du trait de côte, délimitation des cellules hydrosédimentaires, ouvrages de protection, secteurs
de comportements homogènes, vitesses d’évolution du trait de côte (Tx et Lmax)

Cartes du zonage de l’aléa recul du
trait de côte

Zonage de l’aléa de référence (sans
changement climatique)
à échéance 2100

Position du trait de côte à échéance 2100 avec prise en compte
du changement climatique

Illustration 1 – Synthèse de la méthodologie nationale de caractérisation de l’aléa recul du trait de côte
(en jaune les choix opérés pour cette étude)
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Avec les définitions suivantes :
Lmax (m): recul évènementiel du trait de côte lors d’un évènement tempétueux
TX (m/an): vitesse moyenne annuelle de recul du trait de côte
LR (m): distance de recul du zonage « Fort » par rapport au trait de côte actuel
(LR=100TX + Lmax)
Cette méthodologie est appliquée séparément pour chacune des communes de Saint-Denis,
Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon et Saint-Benoît.

2.2.

ESTIMATION DU RECUL DU TRAIT DE COTE A 100 ANS

L’estimation de l’aléa recul du trait de côte repose globalement sur une démarche comparable à
celle proposée en 1997, soit une approche historique sur environ 60 ans permettant une
« projection sur les 100 prochaines années dans des conditions environnementales estimées
comme invariantes dans le temps » (MEDDTL, 2012).
Pour ce faire, l’analyse de la cinématique du trait de côte se base sur la photo-interprétation de
clichés aériens anciens. Le calcul du recul du trait de côte suit les étapes suivantes :
2.2.1.

préparation des photographies aériennes ;
définition et numérisation du trait de côte aux différentes dates ;
calcul du recul du trait de côte à échéance 100 ans1.
Préparation des photographies aériennes anciennes

Les photographies utilisées dans cette étude sont issues des campagnes aériennes couvrant
les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon et
Saint-Benoît de 1950 à 2011 (Illustration 2).

Années

Nature des clichés

Echelle de prise de
vue

Résolution image
numérique

1950

Noir &Blanc

1 : 25 000

1 pixel = 0.5 m

1978

Couleur et
Noir &Blanc

1 : 20 000

1 pixel = 0.5 m

1989

Couleur

1 : 25 000

1 pixel = 0.5m

1997

Couleur

1 : 25 000

1 pixel = 1 m

2003

Couleur

1 : 25 000

1 pixel = 0.5 m

2008

Couleur

1 : 25 000

1 pixel = 0.5 m

2011

Couleur

1 : 25 000

1 pixel = 0.2m

Illustration 2 – Détail des campagnes photographiques de l’IGN utilisées

1

On parle d’une échéance à 100 ans par simplification. Considérant que les PPRL seront réalisés à brève échéance,
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Les photographies aériennes de 1950, 1978 et 1989 ont été numérisées à 1200dpi puis
géoréférencées par la méthode d’ajustement dite « spline » grâce au logiciel ArcGis 10.0. Le
géoréférencement a été privilégié à l’orthorectification car les certificats de calibration2 de ces
missions IGN ne sont pas disponibles. Cependant, le littoral nord-est étant majoritairement
constitué de côtes basses, les faibles déformations des photographies dues au relief ont pu être
compensées par l’intermédiaire du géoréférencement. Pour les quelques secteurs à falaises, un
plus grand nombre de points d’amers ont été appliqués de façon à corriger les distorsions
potentielles.
Les clichés de 1997, 2003, 2008 et 2011 sont issus de la « BD Ortho » de l’IGN.
2.2.2.

Définition et numérisation des traits de côte

Le trait de côte de référence a été matérialisé en fonction de la limite haute du littoral, tel que
défini dans le guide méthodologique pour l’élaboration des PPRL, à savoir (Illustration 3) :
-

la limite de végétation ou le pied des aménagements ou ouvrages pour les côtes basses
(à partir de l’ortho 2011) ;
la partie sommitale du versant pour les côtes à falaise (à partir du MNT lidar).

a.

b.

c.

Illustration 3 – Exemple de définition du trait de côte suivant les morphotypes du littoral de Ste-Marie :
a.limite en pied d’aménagement (ortho 2011); b.limite de végétation (ortho 2011); c.limite de haut de
versant (lidar)

Bien que ce trait de côte ait servi de référence pour la détermination des zonages d’aléas, le
calcul de la vitesse de l’érosion n’a pu être effectué en fonction des trois marqueurs précités.
D’une part, car la partie sommitale des falaises n’est pas clairement visible sur les clichés à
disposition, la plupart des falaises du Nord-est de la Réunion étant particulièrement
végétalisées. Il n’est en effet possible de le déterminer de façon fiable que via les données lidar.
D’autre part, et dans de nombreux cas, la limite de végétation n’est pas représentative des
dynamiques affectant réellement le milieu. De nombreux filaos et vacoas ont en effet été
plantés sur le littoral ces 60 dernières années de manière à se prémunir d’une érosion
menaçante ou dans le cadre de projets d’aménagements du littoral. Dans cette configuration, il
est impossible de conserver la limite de végétation comme un marqueur de l’érosion, l’analyse
étant virtuellement tronquée et montrant parfois une dynamique inverse à celle réellement
observée vis-à-vis des stocks sédimentaires disponibles. Lorsque c’est le cas, l’évolution de la

2

Les certificats de calibration contiennent toutes les informations nécessaires au calage des clichés (focale, altitude,
cap, ouverture de l’objectif, centroïde des clichés, marques fiduciaires…).
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limite du jet de rive a donc été préférée dans le cadre de cette étude. En effet, le marnage3 étant
évalué à 30cm sur les côtes réunionnaises, la différence de position entre les limites de jet de
rive de basse mer et de pleine mer est minime (1 à 2m en planimétrie au maximum), d’autant
plus sur les côtes Nord-est, bordées par des cordons de galets, affectés généralement par de
fortes pentes. La marge d’erreur dans ce cas va dépendre de l’état de mer du jour de la prise
de vue, ce qui nécessite de réaliser un choix sélectif des images afin que celles-ci soient
comparables en termes de condition de mer.
Afin de limiter au maximum la marge d’erreur liée à la digitalisation, le trait de côte a été
numérisé sous ArcGis à une échelle comprise entre le 1:500e et 1:1000e en fonction de l’année
considérée.
La marge d’erreur totale issue de cette photo-interprétation du trait de côte dépend de la qualité
des images aériennes (échelle, grain de la pellicule argentique pour les plus anciennes,
résolution, géoréférencement) ainsi que de l’interprétation du trait de côte dans les zones
délicates (et donc des conditions de mer). Cette marge d’erreur est estimée entre 5 et 10m. Les
clichés dont l’erreur est supérieure à cette marge n’ont pas été conservés.
2.2.3.

Calcul du recul du trait de côte à 100 ans

L’utilisation de l’extension d’ArcGis « DSAS » (Thieler et al., 2009) permet d’automatiser le
calcul de l’évolution du trait de côte sur la période considérée.
A partir d’une ligne de base située en arrière de l’enveloppe de traits de côte, des transects sont
générés à un intervalle prédéfini. Les taux d’évolution annuels (Tx) et à horizon 2100 (100Tx)
sont calculés pour chaque transect, selon plusieurs méthodes statistiques possibles.

Illustration 4 – Exemple d’implantation des transects sur la commune de St-André
(en jaune : limite de jet de rive de 2011)- Orthophoto IGN© 2012

3

Différence de hauteur d’eau entre une basse mer et une pleine mer successives
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Les transects sont implantés tous les 20m (cf. Illustration 4), et le taux d’évolution est calculé à
partir d’une régression linéaire pondérée (Weight Linear Regression - WLR) adaptée à
l’échantillon de traits de côte.
La régression linéaire pondérée est une méthode d’ajustement couramment employée pour le
calcul de l’évolution du trait de côte. Elle offre l’avantage d’utiliser toute la donnée disponible et
donne plus de poids aux données les plus fiables afin de déterminer la meilleure droite
d’ajustement (Himmelstoss, 2009).

Illustration 5 – Principe de la régression linéaire pondérée pour le calcul par DSAS de l’évolution du trait
de côte (Himmelstoss, 2009)

Pour chacune des communes, les valeurs obtenues sont ensuite filtrées afin de ne retenir que
celles exprimant un recul et ramenées à 100 ans (100 Tx). Puisqu’il s’agit ici de quantifier l’aléa
« recul trait de côte », les zones en accrétion sont ramenées à une valeur égale à 0, n’étant pas
affectées par l’aléa en question.
Afin de s’affranchir des effets locaux de transects (artefacts et fortes disparités d’un profil à
l’autre générant un trait de côte en « dents de scie » - cf. Illustration 6), il convient de regrouper
et moyenner les valeurs au sein de secteurs au comportement morphodynamique homogène.
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Illustration 6 – Exemple d’artefact généré par les profils au sud de la Rivière des Marsouins sur la
commune de St-Benoît (de fortes disparités sont observées entre des transects très proches)Orthophoto IGN© 2012

Au sein de grandes cellules hydrosédimentaires, des secteurs sont ainsi définis selon les
morphotypes et l’exposition du littoral. Les reculs moyens par secteurs (moyenne des Tx
obtenus sur chacun des profils) sont enfin classés par catégories de vitesses de recul soit :
-

Stable : de 0 à -0,02 m/an ;
Faible : de -0,02 à -0,10 m/an;
Modéré : de -0,10 à -0,20 m/an ;
Fort : < -0,20 m/an.

Un exemple est donné dans le tableau ci-dessous :
Secteur

Morphotype

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cordon de galets / Embouchure
Cordon de galets
Côte rocheuse basse
Côte rocheuse basse
Cordon de galets
Cordon de galets / Embouchure
Cordon de galets / Embouchure
Cordon de galets
Cordon de galets /
Aménagement / Embouchure
Cordon de galets / Embouchure
Cordon de galets / Embouchure

10
11

18

Recul Tx
par secteur (m/an)
-0,02
-0,22
0
0
-0,41
0
0
-0,14
0

Classe

100 TX

Faible
Fort
Stable
Stable
Fort
Stable
Stable
Modéré
Stable

-2
-22
0
0
-41
0
0
-14
0

-0,02
-0,36

Faible
Fort

-2
-36
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12
13
14
15
16

Cordon de galets / Embouchure
Cordon de galets / Embouchure
Cordon de galets
Cordon de galets / Embouchure
Cordon de galets

-0,01
0
-0,10
0
-0,18

Stable
Stable
Modéré
Stable
Modéré

-1
0
-10
0
-18

Illustration 7 – Exemple de calculs de recul du trait de côte (référence 2008 – échéance 2100) par
secteurs homogènes sur la commune de St-Benoît.

Il convient en outre de prendre en compte le recul lié à un évènement tempétueux majeur
(Lmax). Sur la base des tempêtes et cyclones connus (cyclone Dina de janvier 2002), le Lmax
est estimé à -10 m pour les secteurs de cordon sédimentaire exposés au large. Concernant les
côtes à falaise, la valeur Lmax retenue est égale à la moitié de la hauteur moyenne desdites
falaises, de manière à se prémunir d’un glissement de terrain ou d’un effondrement majeur.

Illustration 8 – Exemple de recul lié à un évènement tempétueux majeur en centre-ville de Ste-Suzanne
(cyclone Gamède) : valeur du recul estimée à -10m.

2.3.

ZONAGE L’ALEA RECUL DU TRAIT DE COTE

2.3.1.

Zonage du recul à échéance 100 ans

La limite du recul à échéance 100 ans est cartographiée sous SIG à partir des valeurs 100Tx
par secteurs homogènes. Afin de respecter une marge d’incertitude, les valeurs sont arrondies
à 5m près. Elles sont également plafonnées à un recul maximal de 50m en 100 ans afin de
s’affranchir des valeurs exagérées liées à un effet de profil (artefact local faisant remonter la
moyenne sur l’ensemble du secteur).
La largeur de la zone d’aléa résultante (Lr = 100Tx + Lmax) est affectée en arrière du trait de
côte le plus récent (2011). Ces valeurs sont calculées pour chaque commune comme dans
l’exemple ci-dessous :
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Secteur

Morphotype

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Falaise
Falaise
Falaise
Falaise
Falaise
Falaise
Falaise
Cordon de galets
Cordon de galets
Cordon de galets
Cordon de galets
Cordon de galets

100 Tx
arrondi/plafonné
0
0
0
0
0
0
0
-15
-5
0
0
-5

Lmax

Lr

-15
-15
-10
-15
-15
-10
-5
-10
-10
-10
-10
-10

-15
-15
-10
-15
-15
-10
-5
-25
-15
-10
-10
-15

Illustration 9 – Valeurs 100Tx ; Lmax et Lr par secteurs homogènes pour la commune de Sainte-Suzanne

La cartographie SIG de ces valeurs est réalisée par l’utilisation de l’outil « buffer » revenant à
créer une zone tampon (selon la valeur Lr) sur le secteur considéré à partir du trait de côte de
2011.
Lorsque le passage d’un secteur à un autre ne coïncide pas avec une limite physique (cap
rocheux, embouchure), une zone de transition est appliquée pour de ne pas cartographier un
zonage « en marche d’escalier ». La distance de transition équivaut à environ 10 fois le
décalage entre deux secteurs (pour un écart de 5m, la zone de transition s’étale sur 50m ; pour
10m/100m ; etc.).
Lorsque les aménagements présents sur le littoral se caractérisent par des ouvrages légers de
particuliers (murs, palissades), ces aménagements ne sont pas considérés comme des
ouvrages de défense au sens du guide car ils n’ont pas été spécifiquement conçus pour lutter
contre l’érosion. Pour les plus gros ouvrages, bien qu’ils puissent contenir localement le recul
du trait de côte, leur faible étendue ne garantit pas qu’à long terme l’érosion n’affecte pas les
espaces situés en arrière en les contournant. Conformément aux recommandations du guide
(DGPR et al. 2013), ces ouvrages n’ont pas été pris en compte pour atténuer le zonage.
2.3.2.

Limite du recul à échéance 100 ans avec prise en compte du changement
climatique

Faute de consensus scientifique sur la méthode pour déterminer la zone qui pourrait être
érodée du fait du changement climatique, qui plus est dans le contexte spécifique de La
Réunion, le guide méthodologique : « Plan de prévention des risques littoraux » propose
d’appliquer :
-

-

20

une « règle de trois » entre les +60cm d’élévation du niveau de la mer attendu pour
2100 et les +20 cm enregistrés le siècle dernier, ce qui revient à tripler le recul 100Tx
entre 2011 et 2100 (sans Lmax) ;
pour les côtes basses meubles ne subissant pas de recul (en accrétion à long terme), en
triplant le recul Lmax selon cette même règle de trois ;
pour les zones non soumises à l’érosion (étangs), en déplaçant le trait de côte à +60cm
d’altitude.
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Le principe de la règle de trois a donc été appliqué sur l’ensemble des communes littorales
(cartographie avec l’outil buffer) à l’exception des zones où la morphologie du littoral change
avec notamment le passage vers l’intérieur des terres d’un cordon sédimentaire à une falaise
ou d’une falaise côtière à un massif montagneux. Dans ces cas, étant donné qu’il ne s’agit pas
du même type de recul, la limite est ramenée au pied du massif.
2.3.3.

Résultats cartographiques

Les résultats sont présentés sous la forme de deux types de cartes :
-

une carte de synthèse de l’évolution historique du trait de côte au 1/10 000 (Annexe 1)
contenant les différents traits de côtes historiques, la position des transects, les limites
des cellules hydrosédimentaires et des secteurs à comportement homogène ainsi que
les classes de vitesses de recul associées (Illustration 10).

Illustration 10 – Exemple d’un extrait de la carte de synthèse de l’évolution historique du trait de côte
dans le secteur de Saint-Benoît

-

une carte de l’aléa recul du trait de côte au 1/5000 (Annexe 2) contenant le trait de côte
de référence (2011), le zonage de l’aléa à échéance 100 ans (qualification en aléa fort
uniquement), la limite de l’aléa avec prise en compte du changement climatique
(Illustration 11).
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Illustration 11 – Exemple de représentation du zonage « aléa recul du trait de côte ». Extrait de l’annexe 2
(Bras-Panon).
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3. Caractérisation et cartographie de l’aléa
submersion marine
3.1.

CADRE METHODOLOGIQUE NATIONAL

La méthodologie pour l’aléa submersion marine a fortement évolué dans le nouveau guide
(DGPR et al. 2013). Elle s’appuie en particulier sur la circulaire relative à la prise en compte du
risque de submersion marine dans les PPRL publiée le 07 juillet 2011 et sur la dernière édition
disponible du guide (édition décembre 2013). Les éléments nouveaux à intégrer sont :
-

-

la dynamique de submersion avec la prise en compte distincte des modes de
submersion par débordement ou franchissement (rôle de la houle) et l’estimation de la
hauteur et vitesse de l’écoulement ;
le choix de l’évènement naturel de référence selon l’estimation des couples houle/niveau
de la mer ;
la prise en compte des ouvrages et des défaillances associées (brèches, ruine) ;
l’interaction avec le trait de côte et la prise en compte des cordons naturels ;
la prise en compte du changement climatique.

La méthodologie globale ainsi que les choix opérés pour cette étude sont synthétisés dans le
tableau suivant et précisés dans les chapitres 3.2 et 3.3 :
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Etape 1
Collecte des
données
historiques
Définition des
modes de
submersion
Analyse de la
morphologie du
terrain
Prise en compte
des ouvrages
ou cordon
naturel à
vocation de
protection
Prise en compte
des cordons
naturels
Etape 2
Période de
retour
Prise en compte
des incertitudes
Prise en compte
du changement
climatique
Prise en compte
des interactions
en estuaire,
delta et lagune
Etape 3

Cartographies

Détermination des scénarios
Documents écrits
(rapports, presse, catnat,
Photographies
autre)

Débordement
(surverse)

Franchissement
(action de la houle)

Détermination des points
d’entrée d’eau possibles (points
bas)

Brèche

Ruine
(dès surverse de 20 cm)

Prise en compte
des structures de
protection
(digues)
Etape 4
Paramètres de
qualification
(a minima pour
du fort et du
moyen)

Cartes de zonage
de l’aléa

Identification des zones de
projections de matériaux
(sable, galets)

Non
(absence de cordon naturel)

Choix de l’évènement naturel de référence
Evènement théorique centennal
Autre évènement plus
(basé sur la résultante de chacun
Evènement historique
fréquent ou plus
des couples centennaux niveau
(>= centennal)
extrême
marin / houle)
(décennal, millennal)
Marge de sécurité forfaitaire
Marge d’erreur calculée
(niveau marin de référence +25cm)
Prise en compte de l’élévation du niveau de la mer
Prise en compte des
à long terme (+ 20 cm pour une première prise en compte du
variations altimétriques
changement climatique et +60 cm à échéance 2100)
(subsidence/surrection)
OUI
(détermination du niveau de référence par calcul des couples niveau /
débit)

NON

Caractérisation de l’aléa

Superposition
topographie /
niveau de
référence

Franchissements

Formules empiriques
(wave set-up et run-up)

Estimation simple ou
forfaitaire
(L = 50 m)

Modèle
numérique
(casier, vague
à vague
en 1D et 2D)

Eléments techniques fournis par
le gestionnaire

Valeur forfaitaire de
franchissement
(25m ou 50m en
contexte cyclonique)
Etude de sensibilité
(calculs, modélisation)

Qualification de l’aléa
Hauteur d’eau
(paramètre seul)
Modéré : h>0.5 m
Fort : h>1m

Etape 5
Carte de
synthèse

Concomitance avec
d’autres types
d’inondation (cours
d’eau, nappes)

Non
(absence de structure de protection au sens du
texte)

Oui
(interaction avec l’évolution du trait de côte)

Débordement
Type de méthode

Rupture du système
de protection (digue)

Identification des zones de
stagnation de l’eau (cuvettes)

Oui
(hypothèse de défaillance)

Témoignages

Dynamique de submersion
Vitesses
V<0.2 : cf hauteur
Durée
V>0.2 : Modéré à Fort
v>0.5 : Fort
Résultat cartographique

Adaptation à dire d’expert
(ouvrages de protection,
particularités topographiques,
données historiques)

Modes de submersion, données historiques, points d’entrée, zones de projection, zones
d’interaction entre le trait de côte et la submersion, ouvrage de protection
Carte d’aléa de référence

Carte d’aléa 2100

Cartes d’aléa autre que centennal

Illustration 12 – Synthèse de la méthodologie nationale de caractérisation de l’aléa submersion marine
(en jaune les choix opérés pour cette étude)

24

BRGM/RP-64088-FR – Rapport final

Cartographie des aléas côtiers des communes du Nord-Est de la Réunion

3.2.

SUBMERSIONS MARINES

3.2.1.

Méthodologie et scénarios

Le préalable étant de déterminer le mode de submersion, il est considéré qu’à La Réunion,
hormis pour la zone interne des étangs qui peut subir des débordements liés à la surcote de
tempête sans action des vagues, c’est le franchissement par les vagues qui impacte l’ensemble
du linéaire côtier de l’île.
Pour la submersion par débordement, la méthode reste globalement inchangée par rapport au
guide de 1997 et consiste à croiser sous SIG le niveau marin de référence avec la topographie
côtière.
Pour la submersion par franchissement, plusieurs méthodes d’estimation sont possibles. Les
formules empiriques de calcul du run-up4 telle que celle de Stockdon et al. (2006) ont été
utilisées à La Réunion (De la Torre et Louzé, 2008). Cependant, elles ne s’appliquent pas
lorsque la houle est très fortement diffractée et ne permettent pas de quantifier la hauteur d’eau
et les vitesses d’écoulement.
La modélisation numérique est donc préférée car elle permet d’intégrer les spécificités du littoral
des communes du Nord-Est de l’île. Les simulations de propagation de la houle sont réalisées à
partir du couplage du modèle spectral mis en place pour l’étude HOULREU (Pedreros et al.,
2009) avec un modèle dit « vague à vague ». L’ensemble du littoral des communes du Nord
Est a été traité avec des modèles 1D (profils). Un modèle 2D (en plan) a été réalisé sur le littoral
du centre-ville de Saint-Suzanne afin de mieux appréhender les importantes problématiques de
submersion qui ont été constatées sur ce site.
Le mode de submersion prépondérant étant le franchissement suite au déferlement des
vagues, l’évènement naturel de référence est donc déterminé à partir de l’analyse comparative
des régimes de houles extrêmes (Lecacheux et al, 2012). Pour le littoral Nord-Est, l’évènement
climatique de référence est donc le cyclone Dina de Janvier 2002 (cf. illustration 13). Pour
autant l’étude des évènements historiques de submersion a permis d’intégrer l’ensemble des
évènements connus et référencés de mémoire d’homme, allant jusqu’à des témoignages de
cyclones remontant au début du XXème siècle. L’ensemble de ces éléments a été exploité pour
la caractérisation du zonage de submersion.

4

Run-up : altitude maximale atteinte par le jet de rive sous l’action des vagues.
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Houles cycloniques
Dina (Janvier 2002)
Hollanda (Février 1994)
Houles australes
Août 2003
Mai 2007
Houles d’alizés
Juillet 2006

Illustration 13 – Comparaison des régimes de houles en termes de hauteur de vague (graphiques du
haut), période au large (graphiques du centre) et énergie (graphiques du bas) sur le Nord-est de l’île de la
Réunion (segments 2 à 24 encadrés en pointillés rouge) – (Lecacheux et al., 2012)

Les simulations réalisées dans le cadre de cette étude suivent les préconisations du guide
méthodologique : Plan de prévention des risques littoraux (MEDDTL, 2012 et DGPR, 2013),
notamment en ce qui concerne la prise en compte des 2 scénarios suivants :
Un scénario de référence : ce scénario fait l’hypothèse d’une survenue à court terme de
l’évènement climatique de référence, et d’une élévation du niveau marin de 20 cm
de prise en compte partielle des phénomènes liés aux changements climatiques. Dans
la suite de ce rapport, pour une commodité de lecture, ce scénario sera appelé
« scénario de référence ».
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Un scénario à échéance 100 ans : ce scénario fait l’hypothèse d’une élévation du
niveau marin de 60 cm à échéance 2100. Mise à part cette hypothèse, le scénario
climatique reste identique à l’évènement de référence. Dans la suite de ce rapport, pour
une commodité de lecture, ce scénario sera appelé « scénario 2100 ».
Pour rappel, les calculs de probabilités conjointes (houle/niveau marin extrême, périodes de
retour) nécessitent un nombre important d’événements observés. Or, à La Réunion, les
données concernant les événements cycloniques ne sont disponibles que depuis la fin du XXème
siècle, et les cyclones y restent peu fréquents (comparativement aux tempêtes métropolitaines).
Les données disponibles rendent donc incertains et imprécis les calculs d’extrêmes par cette
approche.
Sur le secteur d’étude, il existe des ouvrages de protection au sens du guide (MEDDTL, 2012 et
DGPR, 2013), c'est-à-dire dont la vocation est de lutter contre les submersions marines. Il s’agit
des aménagements du Barachois et de la route du littoral à Saint-Denis. Ces ouvrages ont été
calibrés de manière à résister à une houle cyclonique de récurrence centennale. Ils ont donc
été pris en compte dans la présente étude comme étant potentiellement infaillibles dans les
conditions de houle centennale actuellement connues.
Les simulations sont réalisées à morphologie constante. Les « défaillances » des structures
naturelles telles que les cordons sédimentaires et les falaises et leur évolution à échéance
100 ans font l’objet d’une adaptation cartographique des sorties du modèle à partir des
observations historiques (cf. chapitre 3.3).
3.2.2.

Données historiques des submersions marines et validation

La collecte des données historiques est d’une importance capitale dans le processus de
réalisation d’un PPRL. C’est elle qui permet la capitalisation de la mémoire du risque et qui
permet d’ancrer sur des faits réels les approches modélisatrices qui vont être décrites dans les
chapitres suivants. Une attention particulière a été portée sur les communes du Nord-Est afin
de recueillir et synthétiser l’ensemble de la connaissance des risques de submersion marine.
Pour cela plusieurs sources d’information ont été explorées et exploitées :
Approche bibliographique :
o Revue de presse « dans la tourmente » : cette revue de presse réalisée par la
DEAL permet de recenser les actes administratifs, courriers, et coupures de
presse permettant de remonter jusqu'à des évènements de la fin du 19ème siècle.
o Les archives départementales ont été explorées et archivées dans une base de
données (photo d’articles de presse)
Approche de terrain : les services techniques des communes ont été rencontrés et
interrogés sur les documents disponibles (photo, rapports, informations) et les
personnes ressources existantes pouvant apporter des informations sur les risques
littoraux et les évènements anciens. Pour chaque commune, ces personnes ressources
ont été identifiées et rencontrées.
Une visite quasi systématique du front de mer des zones urbanisées a par ailleurs été
réalisée à pied afin de reconnaitre les zones d’études et afin de rencontrer et interroger
la mémoire des riverains ou des usagers du littoral (suivant les opportunités de
rencontre) sur les évènements les plus marquants ou les plus récurrents des secteurs
étudiés.
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Les informations recueillies dans le cadre de cette large collecte de données ont été intégrées
dans une base de données SIG. Ces données sont synthétisées dans l’annexe 3 du présent
rapport.
L’ensemble de ces données ont été utilisées pour la calibration des modèles numériques dont
la méthodologie précise de mise en œuvre est décrite dans les chapitres suivants. Cette double
approche permet d’assurer la pertinence du travail réalisé pour chacune des communes.
3.2.3.

Nature des simulations et méthode adoptée

Localisation des simulations
Compte-tenu des enjeux sur le Nord-Est de l’île de la Réunion et de la difficulté de mise en
œuvre des calculs en modélisation 2D, ce type de simulation a été réservé au centre-ville de
Sainte-Suzanne, le reste de la zone d’étude ayant fait l’objet de simulations en 1D sur des
profils linéaires. Un total de 10 profils a ainsi été réalisé sur les six communes étudiées. Ces
transects ont été numérotés en fonction de leur commune de référence, de l’ouest vers l’est.
La localisation exacte des modèles générés est précisée à l’illustration 14, ci-dessous.

Illustration 14 – Localisation des simulations de la zone d’étude
(en rouge les transects 1D, en bleu la zone modélisée en 2D) - Orthophoto IGN© 2012
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Données disponibles
Données topo-bathymétriques
Les données bathymétriques utilisées dans le cadre de cette étude sont issues soit de l’étude
HOULREU précédente (Pedreros et al., 2009), donc des sondes du SHOM (Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine), soit du programme Litto3D dont les
données ont été livrées par le SHOM et l’IGN à la DEAL Réunion.
Les données topographiques utilisées sont celles issues du programme Litto3D (levers Lidar à
haute résolution). Pour les simulations 1D, les bâtiments n’ont pas été pris en compte, et seule
la topographie issue du MNT Litto3D a été utilisée.
En 2D, les bâtiments susceptibles d’interagir avec les écoulements à terre sont pris en compte
à travers la réalisation d’un MNE (Modèle Numérique d’Elévation) à partir de la BDTopo (IGN)
et des données Litto3D. Les principales étapes nécessaires à cette construction, développées
dans le cadre du projet ALDES (Le Roy et al., 2012), sont schématisées à l’illustration 15 :
- Dans le MNE « brut » issu de Litto3D sont intégrés aussi bien le bâti que les arbres, les
voitures, etc… Le croisement avec la couche « bâti » de la BDTopo 2008 de l’IGN
permet d’en extraire les éléments correspondant strictement aux bâtiments.
- La superposition de cette couche « bâti 3D » au MNT généré avec les données Litto3D
et les sondes Histolitt (données SHOM) permet d’établir un MNE ne prenant en compte
comme « sursol » que le bâti.
- Enfin, des corrections manuelles peuvent être nécessaires pour tenir compte des
bâtiments et/ou ouvrages qui ne figurent pas dans la BDTopo de 2008.
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MNE « Brut »
(Litto3D)

Extraction du bâti par la
couche « bâti » de la
BDTopo de l’IGN (prise en
compte d’un buffer de
1 m)

Bâti

MNT

(Litto3D)

(Litto3D traité par l’IGN)

MNE ne prenant en
compte que le bâti

Illustration 15 – Principales étapes nécessaires à la construction du MNE (Le Roy et al., 2012) –
données Litto3D ©IGN.
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Références altimétriques
Les références altimétriques utilisées pour cette étude sont issues du document de référence
publié par le SHOM (SHOM, 2011). Seuls trois sites y sont référencés pour l’Île de La Réunion.
Il s’agit des ports de la Pointe des Galets, de Saint-Leu et de Saint Pierre :

Site
La Pointe des
Galets
Saint-Leu
Saint-Pierre

Plus haute
mer
astronomique
(m/ ZH)

Moyenne des
plus hautes mers
journalières
(m/ ZH)

Niveau
moyen
(m/ZH)

Moyenne des
plus basses mers
journalières
(m/ ZH)

Plus basse
mer
astronomique
(m/ ZH)

ZH
/
0 IGN89
(m)

1,01

0,80

0,60

0,35

0,08

-0,554

0,85
0,92

0,65
0,70

0,51
0,50

0,30
0,20

0,17
0,02

-0,530
-0,554

Illustration 16 – Références altimétriques maritimes pour la Pointe des Galets, Saint-Leu et Saint-Pierre :
Plus hautes et basses mers astronomiques, Moyenne des plus hautes et basses mers journalières,
Niveau moyen et écart entre Zéro Hydrographique (ZH) et zéro IGN89 (SHOM, 2011)

Compte-tenu de la localisation de ces sites, la Pointe des Galets peut être retenu pour l’ordre
de grandeur des caractéristiques de marée. On retiendra que le niveau de plus haute mer
astronomique (marée) à la Pointe des Galets se situe +0,456 m IGN89.
Niveaux d’eau considérés
Les niveaux d’eau ont été choisis à partir du cas historique correspondant à l’évènement de
référence (Dina) :
- Le niveau de marée prédite est calculé à l’aide du logiciel SHOMAR du SHOM à la
Pointe des Galets, à l’heure du pic estimé de la houle lors de l’événement ; dans le cas
où le pic de houle ne serait pas tout à fait concomitant avec la pleine mer, afin de tenir
compte des diverses incertitudes liées aux données de forçage, il a été choisi de retenir
finalement le niveau de pleine mer le plus proche du pic de houle, ce qui revient à se
placer dans des conditions maximisantes afin de vérifier les possibilités de
franchissements par les vagues ; ce niveau de marée est ensuite ramené au zéro IGN89
par l’intermédiaire des références altimétriques présentées à l’Illustration 16.
- La surcote atmosphérique a été prise en compte à partir des données disponibles pour
l’événement considéré. La surcote a été extrapolée pour chaque profil grâce aux
données de Météo-France5 sur les sites de l’aéroport de Sainte-Marie et de la ville du
Port. Le moment des plus basses pressions a pu être calculé pour chaque transect (en
fonction de l’heure des pressions minimales sur les deux sites connus), afin de
déterminer avec précision l’heure correspondant au binôme majorant « pic de houle –
pression minimale » (cf. illustration 17).

5

Saison cyclonique – Sud-ouest de l’océan Indien, 2001-2002, Météo-France, 100p.
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Illustration 17 : Hauteur significative des vagues (en mètres, échelle de gauche) et niveau de la mer (en
mètres IGN89, échelle de droite) les 22 et 23 janvier 2002 (cyclone Dina) pour le profil 4.1 (Saint-André).

Les niveaux d’eau ainsi calculés sont ensuite considérés conformément à la méthodologie
recommandée par le ministère en charge de l’écologie (Illustration 18), à savoir :
- Prise en compte d’un scénario de « référence » , intégrant une marge d’élévation du
niveau de la mer de 20 cm intégrée au niveau marin de référence ;
- Prise en compte d’un scénario « 2100 » intégrant une élévation du niveau moyen de la
mer liée au changement climatique de 60 cm (dont les 20 cm intégrés au
scénario « référence ») intégrée au niveau marin de référence à échéance « 2100 ».

Illustration 18 - Niveaux marins à prendre en compte pour la caractérisation de l’aléa submersion marine
(MEDDTL, 2012)
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Les hypothèses retenues pour le scénario de « référence » et le scénario « 2100 »
synthétisées dans le l’illustration 19.
Evénement de
référence
Cyclone Dina

Niveau marin
scénario de
référence
(/0 IGN89)
+0,47 m

sont

Niveau marin
scénario 2100
(/0 IGN89)
+0.87 m

Illustration 19 - Niveaux marins retenus pour les simulations de submersion

Méthode adoptée pour les simulations
La méthode mise en œuvre s’appuie sur les résultats de l’étude HOULREU du BRGM (grilles
R2E et R2N à résolution 90 m, Pedreros et al., 2009). Pour les simulations, compte-tenu des
incertitudes et afin de simplifier la démarche, les simulations ont été menées directement à
partir des houles de référence publiées par Lecacheux et al. (2012) suite à l’étude HOULREU :
les caractéristiques des houles au large pour chaque événement avaient été corrigées pour
estimer les caractéristiques des vagues équivalentes orthogonales à la côte au large.
L’utilisation de ces résultats permet de simuler la propagation des vagues depuis le large
jusqu’à la côte directement sous SWAN.
La démarche pour les simulations de la submersion peut finalement être fragmentée en 2
principales étapes, toutes étant menées en régime stationnaire :
-

-

propagation de spectres à la côte par le code SWAN en 2D, en conditions
« maximisantes » (associant pic des vagues et niveau d’eau maximal, même si les deux
phénomènes ne se sont pas produits simultanément lors de l’événement historique) à
partir du calcul des houles équivalentes au large orthogonales à la côte (Lecacheux et
al., 2012) ;
simulation de la submersion en 1D avec le code SWASH sur une durée de 1h (en
conditions maximisantes), ce qui correspond à une série d’environ 240 vagues afin
d’obtenir un nombre de vagues représentatif des phénomènes ;
Simulations SWAN en 2D

Le modèle SWAN (Simulating WAves Nearshore), développé à l’université de Technologie de
Delft (Pays-Bas), permet de calculer les paramètres décrivant la houle au niveau des zones
côtières, des lacs et des estuaires. Une description détaillée du modèle est faite dans Booij et
al. (2004). SWAN est basé sur l’équation spectrale de conservation de l’action de la houle qui
est résolue suivant un schéma implicite en différences finies (Lecacheux S., et al. 2013).
Les simulations de houles cycloniques menées lors de l’étude HOULREU (résolution de 90 m,
grilles de calcul notées R2E et R2N dans Pedreros et al., 2009) et modifiées par Lecacheux et
al. (2012) pour calculer les houles de référence au large orthogonales à la côte, sont exploitées
suivant les 2 scénarios envisagés ( « référence » et « 2100 » ). En connaissant ainsi les
différentes propriétés des cyclones (intensité, trajectoire, rayon d’action…) à l’échelle de l’océan
indien, il est possible d’en déduire les caractéristiques de la houle (direction de propagation,
hauteur significative, période). Le code SWAN permet alors, en rétrécissant de plus en plus le
domaine d’étude, de propager ces caractéristiques jusqu’au large de l’ile de la Réunion.
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Simulations de la submersion SWASH 1D et 2DH : en condition stationnaire sur une
durée de une heure
La propagation des vagues à la côte ainsi que la submersion marine ont été calculées grâce au
modèle SWASH (Simulating WAves till SHore). Il s’agit d’un code vague-à-vague développé par
l’Université Technologique de Delft aux Pays-Bas (Zijlema et al., 2011). Il résout les équations
de Saint-Venant non linéaires (nonlinear shallow water) en incluant les termes nonhydrostatiques de la pression. Ce code permet de simuler la propagation des vagues en
domaine côtier ainsi que la submersion marine car il tient compte des phénomènes de :
réfraction, diffraction, frottement au fond, gonflement, déferlement, réflexion, interactions
(vague-vague, vague-courant), génération des courants induits par les vagues, le traitement de
l’interface sèche-mouillée (en zone de swash) et la propagation des écoulements en présence
d’ouvrages et du bâti (Lecacheux S., et al. 2013).
Il est à noter que ce code ne contient pas de module morphodynamique si bien qu’il ne peut
pas modéliser l’érosion des plages ou des cordons littoraux observés lors des cyclones.
Les caractéristiques de la houle issues des calculs menés sous SWAN, permettent de générer
à l’aide du code SWASH des séries temporelles de vagues conformes à ces caractéristiques
au-delà de la zone de déferlement, pour chaque profil et pour chaque niveau d’eau considéré.
Les séries temporelles sont reconstituées sur des durées d’une heure, de manière à assurer un
nombre de vagues suffisant pour être représentatif, pendant laquelle la hauteur significative est
considérée constante.
En ce qui concerne les calculs sur les profils, ces mêmes caractéristiques déterminées
précédemment avec SWAN au large, sont utilisées comme conditions aux limites pour SWASH
(à des profondeurs de l’ordre de 50 m), moyennant l’utilisation de spectres de JONSWAP (Joint
North Sea WAve Project). La propagation des spectres depuis le large jusqu’à la côte est
menée à une résolution de 1 m le long du profil, et permet de connaitre les principales
caractéristiques des vagues le long de ce dernier dans les deux scénarios étudiés (scénarios
de référence et 2100), et notamment :
-

Les spectres des vagues;
Les hauteurs significatives et les périodes des vagues ;
Le setup (surcote induite par le déferlement des vagues) et le run-up.

Les calculs sont menés sur des profils topo-bathymétriques issus des données Litto3D6 rééchantillonnées pour une résolution de calcul de 1m dans l’axe du profil.
En une dimension, le code SWASH prend en compte une friction homogène sur le fond par
l’intermédiaire d’un coefficient de Manning. Ce coefficient varie en fonction de la nature du fond.
Pour cette étude, trois coefficients de Manning différents ont été considérés :
-

6

Une valeur de Manning associée au « fond océanique » pour les profondeurs inférieures
à 15-20 m.
Une valeur de Manning associée à l’interface terre-mer caractérisant le cordon littoral
entre la profondeur de 15-20m jusqu’au niveau du haut de plage ou de l’arrière dune
lorsqu’elle est présente. La limite peut également correspondre au début de la zone

Ces profils n’intègrent pas le bâti.

34

BRGM/RP-64088-FR – Rapport final

Cartographie des aléas côtiers des communes du Nord-Est de la Réunion

anthropisée (route, bâtiment…). Ce secteur correspond au cordon littoral constitué de
galets cyclopéens de grande taille.
Une dernière valeur de Manning est associée à la zone située plus en arrière. Elle tient
compte, en valeur moyenne de « rugosité », d’obstacles (bâtiments, murets, clôtures…),
de rues ou de végétation suivant la configuration du site.

-

Des essais ont été réalisés pour cerner l’importance des valeurs de Manning à considérer sur
les trois zone-types décrites ci-dessus. L’analyse des résultats montre l’importance
prépondérante de la valeur du Manning associé au cordon littoral sur lequel le déferlement se
produit et sur lequel les premiers franchissements sont calculés. Sur cette zone, la valeur du
Manning est comprise entre 0.03 et 0.08 s/m1/3.
Sur le fond océanique, la valeur choisie n’a que peu d’influence sur la distance de submersion à
l’intérieur des terres. La valeur considérée sera de 0.02 s/m1/3.
Sur la zone arrière littorale, la valeur sera choisie en fonction du niveau d’encombrement, de
végétation et d’urbanisation. Celle-ci sera autour de 0.15 s/m1/3.

Variation du coefficient de manning du fond océanique
6

Hmax 0.050_0.020_0.050
Hmax 0.035_0.020_0.050

Cote IGN89[m]

4
2
0
1100

1150

1200

1250

1300

1350

-2
-4
-6

Abscisse le long du profil 1.2[m]

Illustration 20- Enveloppes maximales des crêtes de vague (Hmax) durant une simulation de calage.
Mise en évidence de l’influence du coefficient de Manning du fond océanique (variation de 0.035 à 0.05
1/3
s/m ) toutes choses égales par ailleurs (Manning pour l’interface océan-terre et l’arrière côte fixés à
1/3
0.020 et 0.05 s/m )
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Variation du coefficient de Manning "arrière "
Hmax 0.020_0.020_0.050
Hmax 0.020_0.020_0.080
Hmax 0.020_0.020_0.100
Hmax 0.020_0.020_0.150

7

Côte IGN89 [m]

5
3
1
-11100

1150

1200

1250

1300

1350

-3
-5

Abscisse le long du profil 1.2 [m]

Illustration 21- Enveloppes maximales des crêtes de vague (Hmax) durant une simulation de calage.
Mise en évidence de l’influence du coefficient de Manning de l’arrière côte (variation de 0.05 à 0.15
1/3
s/m ) toutes choses égales par ailleurs (Manning pour le fond océanique et l’interface océan-terre fixés
1/3
à 0.02 s/m )

Variation du coefficient de Manning à l'interface océan/terre
7

Hmax 0.020_0.030_0.050
Hmax 0.020_0.060_0.050

5

Côte IGN89 [m]

Hmax 0.020_0.080_0.050
3
1
-11100

1150

1200

1250

1300

1350

-3
-5

Abscisse le long du profil 1.2 [m]

Illustration 22- Enveloppes maximales des crêtes de vague (Hmax) durant une simulation de calage.
Mise en évidence de l’influence du coefficient de Manning à l’interface océan/terre (variation de 0.03 à
1/3
0.08 s/m ) toutes choses égales par ailleurs (Manning pour le fond océanique et l’arrière côte fixés à
1/3
1/3
0.02 s/m et 0.05 s/m )

Les résultats obtenus par ces simulations permettent de connaitre à tout instant la surface libre
de l’eau le long du profil observé (Illustration 23) et d’en tirer des animations retraçant les
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Cote IGN89 (m)

mécanismes mis en jeu. Les résultats permettent également de connaitre, pour chaque profil et
chaque niveau d’eau, les caractéristiques globales de la simulation (setup, cotes maximales et
minimales de l’eau le long du profil, courants maximaux en flux et en reflux).

Illustration 23 – Aperçu de la propagation des vagues le long du profil 1.2 pendant la simulation

3.2.4.

Méthode adoptée pour les simulations en 2D à Sainte-Suzanne

La propagation des vagues à la côte ainsi que la submersion marine ont été calculées grâce au
modèle SWASH en 2DH.
Le MNE (voir Illustration 24) servant au calcul de la submersion a été généré suivant la
méthode synthétisée dans Illustration 15. Il possède une résolution spatiale de 2 m s’étalant au
large jusqu’à des profondeurs d’environ 35 m suivant une bathymétrie très régulière (isobathes
orientées parallèlement à la côte). Le littoral se caractérise par des zones escarpées à l’ouest
dépassant rapidement les 10 m d’altitude, la présence d’un cordon de galets cyclopéens tout le
long de la plage et le débouché de la rivière Sainte-Suzanne à l’est. On peut aussi remarquer
que le centre-ville est limité au sud par un bras mort de la rivière et au nord (secteur est de la
ville) par un fossé d’une profondeur allant jusqu’à 3 m et une largeur maximale d’une trentaine
de mètres.
SWASH 2DH a été forcé au large avec les données de DINA issues du modèle SWAN côtier de
l’étude de Pedreros et al. 2009 avec des vagues de 16 m de hauteur significative, 16.5 s de
période pic et provenant du NNE (incidence de 30° par rapport à la côte) sur une durée de
1 heure.
Le frottement lors de la propagation des vagues et durant la phase de submersion est pris en
compte à l’aide de la formulation de Manning selon 6 coefficients différents (voir Illustration 25)
correspondant au domaine marin (0.02 s.m-1/3), au cordon de galets (0.06 s.m-1/3), aux zones
végétalisées (0.05 s.m-1/3), aux routes (0.014 s.m-1/3, asphalte) et aux terrains de pétanque en
front de mer (0.04 s.m-1/3).
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Comme pour les calculs sur les profils, SWASH en 2DH permet de connaitre à tout instant la
surface libre du plan d’eau (Illustration 26) et les vitesses sur l’ensemble du domaine d’étude
ainsi que les caractéristiques globales (hauteur significative, setup, etc.).

Illustration 24 – MNE de Sainte Suzanne utilisé pour le calcul de la submersion marine.

Illustration 25 – Carte des coefficients de Manning utilisée pour les calculs de submersion.
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Illustration 26 - Champ de vagues à l’instant 30 minutes (calcul réalisé entre les instants 0 et 1 heure du
modèle), Sainte-Suzanne.

3.2.5.

Simulation d’un évènement de référence type « cyclone Dina » : SWASH 1D sur
une durée de une heure

Les houles de référence correspondent aux houles cycloniques générées par le cyclone Dina
qui a affecté l’île de la Réunion en janvier 2002. Il affecte l’ensemble des profils traités sur les
communes du Nord-Est de la Réunion. Les calculs ont donc été, dans un premier temps,
menés à l’aide du code SWAN en 2D, dans des conditions maximisantes (vagues et niveau
d’eau maximaux le 22/01/2002, même si les maximums n’étaient pas simultanés lors de
l’événement : à environ 15h00 UTC pour les vagues et à environ 09h00 UTC pour le niveau
d’eau).
Nota : les résultats de la simulation en 2D dans le centre de la ville de Sainte Suzanne sont
présentées séparément (paragraphe 3.2.7).
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Les simulations du cyclone Dina menées lors de l’étude HOULREU (Pedreros et al., 2009) et
modifiées par Lecacheux et al. (2012) pour calculer les houles équivalentes au large
orthogonales à la côte ont été exploitées suivant les 2 scénarios envisagés ( « référence » et
« 2100 »). Les caractéristiques des houles de référence au large sont présentées dans le
tableau de l’Illustration 27. Ces caractéristiques ont été utilisées comme conditions aux limites
pour le code SWASH sur les profils.

Profil

Lieu

1.2
1.3
2.1
2.2
4.1
4.2
5.1
6.1
6.3

Saint-Denis
Saint-Denis
Sainte-Marie
Sainte-Marie
Saint-André
Saint-André
Bras-Panon
Saint-Joseph
Saint-Joseph

Segment identifié par
Lecacheux et al.
(2012)
(cf Illustration 13)
7
8
10
10
16
17
18
18
20

Hs (m)

Tp (s)

15.2
10.7
12
12
16.5
17.1
15.5
15.5
13.9

17
17
17
17
17
17
17
17
17

Illustration 27 – Evénement de référence « cyclone Dina » : caractéristiques des vagues équivalentes au
large orthogonales à la côte utilisées en forçage

Les calculs de submersion en 1D permettent de calculer les caractéristiques des vagues tout le
long des profils. Un aperçu des résultats pour le profil 1.2 est présenté aux illustrations 25 et 26
pour les scénarios de référence et 2100. Le profil 1.2 est situé sur la commune de Saint-Denis,
au niveau du Butor (cf. Illustration 14).
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Cote IGN89 (m)

Profil 1.2 – Scénario de référence

Illustration 28 – Evénement de référence « cyclone Dina » : caractéristiques des vagues à la côte sur le
profil 1.2 pour le scénario de référence. En marron : Topo-bathymétrie ; en bleu-clair : Niveau d’eau
statique (marée, surcote atmosphérique, élévation du niveau marin de 20 cm) ; en rouge : Setup
(élévation due aux vagues) ; en bleu : Enveloppes des crêtes (trait supérieur) et des creux (trait inférieur)
des vagues.

Cote IGN89 (m)

Profil 1.2 – Scénario 2100

Illustration 29 – Evénement de référence « cyclone Dina » : caractéristiques des vagues à la côte sur le
profil 1.2 pour le scénario 2100. En marron : Topo-bathymétrie ; en bleu-clair : Niveau d’eau statique
(marée, surcote atmosphérique, élévation du niveau marin de 60 cm) ; en rouge : Setup (élévation due
aux vagues) ; en bleu : Enveloppes des crêtes (trait supérieur) et des creux (trait inférieur) des vagues.
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3.2.6.

Analyse des résultats des simulations de submersion en conditions
stationnaires sur une heure

Les chapitres suivants présentent les résultats des simulations numériques pour chaque
commune et pour les différents profils qui la concernent (Illustration 14). Les résultats sont
donnés en termes de hauteur d’eau et de vitesse maximale atteinte pendant la simulation. Une
illustration en plan permet également de repérer les limites de l’aléa fort telles que définies par
le modèle numérique, pour les scénarios de « référence » et « 2100 ».
Saint-Denis
Les profils 1.2 et 1.3 représentent les simulations effectuées sur la commune de Saint-Denis
respectivement à l’ouest du cimetière dans le quartier du Butor et à l’Est de la piscine
Municipale du Chaudron.
Pour le premier profil, la différence de la submersion entre les scénarios de « référence » et
« 2100 » est significative (35m). Cela peut s’expliquer par la topographie qui diminue, formant
une « cuvette » juste derrière la route du front de mer (Illustration 30).

Cote IGN89 (m)

Profil 1.2 (Dina 2002)
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60

Niveau statique de référence
Niveau statique 2100
Cyclone Dina de référence
Cyclone Dina 2100

0

500

1000

1500

2000

Abscisse le long du profil (m)
Illustration 30 - Evènement de référence « cyclone Dina » : hauteurs d’eau maximales obtenues le long
du profil 1.2 pour les scénarios de « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Profils en travers
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Limite aléa fort cyclone référence
Limite aléa fort cyclone 2100

Illustration 31 - Evènement de référence « cyclone Dina » : Limites de l’aléa fort le long du profil 1.2 pour
les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Vue en plan (Fond orthophotographie
2011)

Le profil 1.3 est situé dans une dépression topographique, la modélisation montre que la
submersion affecte la route pour le scénario de « référence » et atteint la première rangée des
bâtiments du front de mer pour le scénario « 2100 » (Illustration 32).

Profil 1.3 (Dina 2002)

10
8
6

Cote IGN89 (m)

4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

Abscisse le long du profil (m)
Illustration 32 - Evènement de référence « cyclone Dina » : hauteurs d’eau maximales obtenues le long
du profil 1.3 pour les scénarios de « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Profils en travers
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Limite aléa fort cyclone référence
Limite aléa fort cyclone 2100

Illustration 33 - Evènement de référence « cyclone Dina » : Limites de l’aléa fort le long du profil 1.3 pour
les scénarios de « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Vue en plan (Fond orthophotographie
2011, IGN ©)

Sainte-Marie
Les modélisations des profils 2.1 et 2.2 ont été réalisées respectivement au niveau de la
gendarmerie de Sainte-Marie et dans le centre à côté de la mairie. Pour le premier profil
(Illustration 35), les vagues arrivent juste derrière la route pour le scénario « référence ». Pour
le scénario « 2100 », elles viennent « buter » contre la falaise et submergent la gendarmerie
installée dans une « cuvette ».

Profil 2.1 (Dina 2002)

15

Cote IGN89 (m)
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-10
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2300
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2500
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Illustration 34 - Evènement de référence « cyclone Dina » : hauteurs d’eau maximales obtenues le long
du profil 2.1 pour les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Profils en travers
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Limite aléa fort cyclone référence
Limite aléa fort cyclone 2100

Illustration 35 -- Evènement de référence « cyclone Dina » : Limites de l’aléa fort le long du profil 2.1 pour
les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Vue en plan (Fond orthophotographie
2011, IGN©)

Pour le second profil (Illustration 36), la submersion dépasse largement la butte située en
arrière du cordon littoral et pénètre de 150m en arrière du trait de côte pour le
scénario « référence », et de plus de 200m pour le scénario à « 2100 ».

Profil 2.2 (Dina 2002)
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Illustration 36 - Evènement de référence « cyclone Dina » : hauteurs d’eau maximales obtenues le long
du profil 2.2 pour les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Profils en travers
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Profil 2.2 Vitesses (Dina 2002 +20cm)
15

Cote IGN89 (m)

10
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0

En flux
En reflux

-5
-10
-15
1500

1700

1900

2100

2300

2500

Abscisse le long du profil
Illustration 37 - Evènement de référence "cyclone Dina" : vitesses d'écoulement en fux et en reflux
obtenues le long du profil 2.2 pour le scénario « référence » pour 1 heure simulée – Profils en travers

Limite aléa fort cyclone référence
Limite aléa fort cyclone 2100

Illustration 38 -- Evènement de référence « cyclone Dina » : Limites de l’aléa fort le long du profil 2.2 pour
les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Vue en plan (Fond orthophotographie
2011, IGN©)

On peut noter ici que la configuration du site présente probablement un fonctionnement
hydrodynamique fortement bidimensionnel. En effet, le site présente un front de mer récemment
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réaménagé par la commune avec une butte d’arrière plage fortement rehaussée (5m IGN89)
qui accueille une promenade de front de mer, et qui permet de protéger partiellement le centreville situé en arrière dans un cuvette relativement basse (environ 3m IGN89). La présence de la
butte a un effet à double tranchant car elle protège le centre-ville des houles faibles à modérées
du large, mais lorsque des fortes houles franchissent l’ouvrage, celui-ci empêche l’eau de
s’évacuer vers le large et entraine un remplissage de la cuvette.
Conscient du problème, et afin d’améliorer le drainage de cette cuvette, la commune a fait
aménager des systèmes de drain permettant d’évacuer les eaux vers la ravine située plus à
l’Ouest. En cas de franchissement, on peut donc considérer que ce secteur du centre-ville va
subir dans un premier temps les effets des houles affranchissantes amenant des vitesses
d’écoulement importantes sur la zone de dissipation des houles. Dans un second temps, le
remplissage de la cuvette devrait être limité par le système de drainage dont l’efficacité dépend
du niveau d’eau dans la ravine.
Dans le modèle 1D réalisé, le drainage n’a pas été simulé, ce qui majore l’effet de remplissage
de la cuvette du centre-ville. Pour autant, sur 1h de simulation, les résultats du modèle
numérique montrent que le niveau d’aléa est dimensionné par la vitesse d’écoulement plutôt
que par la hauteur d’eau accumulée dans la cuvette malgré la majoration de ce phénomène
(Illustration 37). On pourra donc considérer que le niveau d’aléa indiqué par le modèle est
recevable.
Saint-André
Les deux profils modélisées : 4.1 et 4.2 ont été respectivement modélisés à la pointe de
Champs Borne et à 300m au nord de l’intersection entre la route Coloniale et la D47.

Profil 4.1(Dina 2002)
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Illustration 39 - Evènement de référence « cyclone Dina » : hauteurs d’eau maximales obtenues le long
du profil 4.1 pour les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Profils en travers
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Limite aléa fort cyclone référence
Limite aléa fort cyclone 2100

Illustration 40 - Evènement de référence « cyclone Dina » : Limites de l’aléa fort le long du profil 4.1 pour
les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Vue en plan (Fond orthophotographie
2011, IGN©))

Le premier profil (Illustration 39) présente la particularité d’être relativement plat, notamment du
fait de l’existence de travaux de terrassement et de remblais qui sont régulièrement réalisés au
niveau du front de mer. La topographie ne contrôle donc pas la submersion comme c’est parfois
le cas lorsqu’un obstacle topographique élevé limite le franchissement. Dans cette zone c’est
plutôt la distance de parcours qui permet la dissipation de l’énergie des vagues franchissantes.
Celles-ci atteignent la route pour l’aléa de référence.
Le second profil (Illustration 41) comporte sensiblement les mêmes caractéristiques que le profil
précédent. La distance de dissipation de la houle sur ce secteur est de l’ordre de 100m en
arrière du talus littoral.
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Profil 4.2(Dina 2002)
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Illustration 41 - Evènement de référence « cyclone Dina » : hauteurs d’eau maximales obtenues le long
du profil 4.2 pour les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Profils en travers

Limite aléa fort cyclone référence
Limite aléa fort cyclone 2100

Illustration 42 - Evènement de référence « cyclone Dina » : Limites de l’aléa fort le long du profil 4.2 pour
les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Vue en plan (Fond orthophotographie
2011, IGN©))
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Bras-Panon
Le littoral de Bras-Panon présente des pentes bathymétriques moins fortes que sur les autres
secteurs, ce qui permet un déferlement plus éloigné du rivage et donc une meilleure dissipation
de l’énergie des houles à l’approche de la côte.
La pénétration des houles par franchissement à l’intérieur des terres est de l’ordre de 80m en
arrière du cordon littoral (Illustration 43).

Profil 5.1(Dina 2002)
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Illustration 43 - Evènement de référence « cyclone Dina » : hauteurs d’eau maximales obtenues le long
du profil 5.1 pour les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Profils en travers

Limite aléa fort cyclone référence
Limite aléa fort cyclone 2100

Illustration 44 - Evènement de référence « cyclone Dina » : Limites de l’aléa fort le long du profil 5.1 pour
les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Vue en plan (Fond orthophotographie
2011, IGN©))
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Saint-Benoit
Les profils 6.1 et 6.3 de la commune de Saint-Benoit sont situés respectivement au niveau du
parc du Bourbier et au nord du port de pêche du Butor.
Le littoral de Saint-Benoît présente la particularité d’être extrêmement hétérogène avec
notamment une succession de falaises et secteurs plus bas. Les deux profils ont été modélisés
dans des zones basses en altitude sur lesquelles des enjeux sont présents.

Profil 6.1(Dina 2002)
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Illustration 45 - Evènement de référence « cyclone Dina » : hauteurs d’eau maximales obtenues le long
du profil 6.1 pour les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Profils en travers
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Limite aléa fort cyclone 2100

Illustration 46 - Evènement de référence « cyclone Dina » : Limites de l’aléa fort le long du profil 6.1 pour
les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée –Vue en plan (Fond orthophotographie
2011, IGN©))

Sur le secteur du Bourbier (profil 6.1), une zone de promenade boisée a été aménagée en
arrière du cordon littoral. Cette zone se trouve en lieu et place de l’ancien quartier qui a été

BRGM/RP-64088-FR – Rapport final

51

Cartographie des aléas côtiers des communes du Nord-Est de la Réunion

fortement impacté par les vagues lors du cyclone Colina. Au niveau de cette butte, le terrain
naturel culmine à plus de 6.8m IGN89. Pour autant, les riverains rencontrés indiquent que de
l’eau de mer arrive jusqu’à la route lors des cyclones importants. Le modèle numérique indique
également que la houle peut franchir la butte et atteindre la route. Pour l’évènement de
référence, les vitesses d’écoulement peuvent être importantes jusqu’à la route et plus de 20m
en arrière.

Profil 6.3(Dina 2002)
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Illustration 47 - Evènement de référence « cyclone Dina » : hauteurs d’eau maximales obtenues le long
du profil 6.3 pour les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Profils en travers

Limite aléa fort cyclone référence
Limite aléa fort cyclone 2100

Illustration 48 - Evènement de référence « cyclone Dina » : Limites de l’aléa fort le long du profil 6.3 pour
les scénarios « référence » et « 2100 » pour 1 heure simulée – Vue en plan (Fond orthophotographie
2011, IGN©))

Au niveau du port de pêche, les houles peuvent franchir le trait de côte et pénétrer en arrière
avec des écoulements rapides sur une distance de 80m environ. De nombreux témoignages
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permettent de confirmer des franchissements sur ce secteur où de l’eau de mer peut atteindre
le rond-point situé en arrière du profil.
3.2.7.

Analyse des résultats de modélisation 2DH sur la baie de Sainte-Suzanne

Les hauteurs d’eau (Illustration 49) et les vitesses maximales (Illustration 50) indiquent une
submersion partielle du front de mer (1 à 2 m) par franchissement de paquets de mer avec une
pénétration préférentielle de l’inondation au niveau des rues perpendiculaires au rivage pouvant
dépasser les 100 m voire 200 m pour le scénario 2100. Cette inondation se propage ensuite
dans les rues parallèles au trait de côte. Les vitesses sont maximales au rivage (> 4m/s) et
correspondent aux chocs des vagues. Les vitesses d’écoulement dans les rues peuvent
dépasser 2 m/s. L’eau pénètre également par la rivière et se propage dans le bras mort
submergeant les rives. On remarque le rôle de protection contre la submersion joué par le fossé
(zone de stockage) notamment pour le scénario de « référence ».
Les cartes d’aléa obtenues à partir des simulations (Illustration 51) montrent une grande
prédominance de l’aléa fort sur les zones concernées par la submersion marine.
Lorsqu’on s’intéresse aux observations historiques de la submersion (Illustration 51), on
remarque que seules 2 observations se situent à l’extérieur de l’aléa de « référence » . Celles-ci
sont néanmoins très proches de l’enveloppe (distance < 10 m). La totalité des observations
historiques est englobée par l’aléa « 2100 ».
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Illustration 49 - Hauteurs d’eau maximales à terre atteintes lors de la submersion pour le scénario de
« référence » (en haut) et « 2100 » (en bas). Orhophoto 2011, IGN©
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Illustration 50 – Vitesses maximales atteintes lors de la submersion pour le scénario de « référence » (en
haut) et « 2100 » (en bas). Orhophoto 2011, IGN©
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Illustration 51 – Cartes d’aléa issues de la modélisation de la submersion pour le scénario de
« référence » (en haut) et « 2100 » (en bas).Les carrés correspondent aux observations historiques de la
submersion. Orhophoto 2011, IGN©
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3.3.

ZONAGE CARTOGRAPHIQUE DE L’ALEA SUBMERSION MARINE

3.3.1.

Qualification de l’aléa

La qualification de l’aléa repose sur la prise en compte de la dynamique de submersion de la
manière suivante (Illustration 52) :
Dynamique de submersion
Moyenne
Lente
Rapide
Modéré
Hauteur d’eau (m)
H<0,5
Faible
Fort
Modéré
0,5<h<1
Modéré
Fort
Fort
H>1
Fort
(Très) Fort
Illustration 52 – Qualification de l’aléa submersion marine en fonction de la dynamique de submersion
(Guide PPRL, MEDDTL, 2012 et DGPR, 2013)

En première approche l’aléa est défini à minima par les éléments quantifiés issus de la
modélisation numérique de submersion. Ces éléments sont ensuite complétés par des
considérations et analyses décrites dans le chapitre suivant.
3.3.2.

Traitements et zonages cartographiques

Le zonage est cartographié sous SIG à partir :
Des données historiques recueillies (cf. chapitre 3.2.2)
Des données issues des modélisations (hauteur et vitesse d’écoulement)
Les résultats des modèles sont traités sous SIG par des analyses thématiques permettant une
analyse croisée des informations de vitesse et de hauteur d’eau pour qualifier l’aléa selon les
critères énoncés au chapitre 3.3.1.
Une analyse de la cohérence des résultats est ensuite menée en confrontant le résultat de
l’analyse thématique brute avec :
les données historiques connues sur le site.
Une analyse experte du MNT pour comprendre les modes d’écoulement des
submersions
Sur les secteurs traités à l’aide des modèles 1D, une fois validés ou corrigés par l’expertise, les
résultats des modèles sont étendus et spatialisés, suivant différentes approches en fonction des
configurations. L’expertise permet de définir l’emprise et la cohérence de cette spatialisation
suivant les typologies des littoraux (plages, falaises) et leurs caractéristiques morphologiques
(altitude du cordon, points d’entrée d’eau préférentiels, « cuvettes ») identifiées à partir du MNT,
des orthophotographies et de la connaissance du terrain.
Par ailleurs, reprenant certains éléments méthodologiques du guide national, les principes
cartographiques suivants ont été retenus pour la cartographie de l’aléa de référence :
La limite des aléas sont définis par les résultats du modèle le plus représentatif du
secteur
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Un bandeau forfaitaire (30 à 50m) d’aléa fort est considéré pour les secteurs pouvant
être concernés par des projections de matériaux sédimentaires (galets, fragments de
coraux) et de débris ;
A minima, le bandeau d’aléa modéré fait 20m ou 10m de large suivant que le profil du
terrain naturel soit plat/descendant ou ascendant
A minima, le bandeau d’aléa faible fait 15m de largeur
Derrière un ouvrage littoral de protection contre la submersion (type levée ou digue), un
bandeau de 50m d’aléa fort est considéré
De la même manière, derrière un massif de type cordon dunaire ou cordon littoral, une
zone de 50m d’aléa fort est également considérée
En zone de déferlement cyclonique, un bandeau de 50m d’aléa fort est considéré en
arrière du trait de côte
Dans les zones d’estuaire, et lorsque la dynamique des vagues n’est plus à considérer
(car positionné très en amont), le niveau statique calculé en front de mer (niveau de la
mer + marée + setup + surcote atmosphérique) est utilisé pour cartographier la zone
submergée par une méthode MNT simplifiée.
Concernant la prise en compte du changement climatique, une analyse d’ensemble des
résultats des simulations numériques a été réalisée.
Chaque profil ayant été modélisé selon les scénarios de « référence » et de changement
climatique (scénario « 2100 »), il a été possible de mesurer sur chacun de ces profils la
distance de recul de l’aléa que pouvait entrainer l’élévation du niveau marin à échéance 2100.
Ces résultats sont synthétisés dans le graphique suivant.

Caractérisation du zonage de l'aléa changement climatique (cc)
11

Altitude de référence [mIGN89]

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

40

50

60

Distance entre aléa de reférence et aléa cc [m]
Illustration 53- Caractéristiques du zonage changement climatique
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Sur les 10 modèles réalisés, on peut constater une forte disparité de l’impact du changement
climatique sur le recul que celui-ci peut entrainer en termes de zonage cartographique. Ce recul
planimétrique varie entre 3m et peut monter jusqu’à 51m suivant le profil.
Pour cartographier le zonage de submersion « 2100 », s’agissant d’une approche à long terme,
il a semblé pertinent de chercher à moyenner ces résultats de modélisation plutôt que de
chercher à faire parler les modèles de façon isolée. L’autre objectif est d’aboutir à des règles
simples mais qui restent pertinentes vis-à-vis des phénomènes étudiés.
Pour ces raisons, et sur la base de l’analyse de la figure précédente, les choix méthodologiques
suivants ont été réalisés pour cartographier le zonage submersion « 2100 » :
« Le zonage de référence subit un recul de 10 à 30m suivant que l’altitude atteinte par la limite
de l’aléa fort de référence se trouve au-dessus ou au-dessous de la cote 7m IGN89 »
Ce résultat est obtenu en faisant les regroupements indiqués par les encadrés bleu-ciel et bleumarine sur la figure ci-dessus :
Les 3 profils les moins impactés par le changement climatique (recul inférieur à 10m)
présentent une limite d’aléa fort située au-dessus de 7m IGN89.
Les 5 profils suivants, et dont la limite d’aléa fort se situe au-dessous de 7m, présentent
un recul inférieur ou égal à 30m.
Les deux autres profils qui affichent un recul supérieur à 30m sont considérés comme
des cas particuliers qui peuvent sortir de l’approche moyennée.
Cette méthode permet d’aboutir à une règle simple et intelligible puisqu’elle permet de prendre
en compte implicitement l’inclinaison du terrain (pente littorale) sur le secteur cartographié.
3.3.3.

Résultats cartographiques

Les résultats sont présentés sous la forme de deux types de cartes :
-

-

une carte de synthèse au 1/10 000 (Annexe 3) présentant les modes de submersions,
les particularités hydro-morphologiques (point d’entrée d’eau préférentiel, embouchures,
dépressions arrière-littorales), les secteurs non soumis à une interaction avec l’évolution
du trait de côte et les données historiques disponibles ;
une carte de zonage au 1/5000 (Annexe 5 - 6 planches) de l’aléa de « référence » et de
l’aléa à échéance 100 ans, scénario « 2100 ».
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4. Conclusions
Cette étude s’est attachée à caractériser et cartographier les aléas recul du trait de côte et
submersion marine, sur les communes du littoral Nord-Est de la Réunion : Saint-Denis, SainteMarie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon et Saint-Benoît.
La caractérisation des aléas s’appuie autant sur une démarche quantitative et des outils de
calcul (DSAS pour le trait de côte ; couplages SWAN/SWASH pour la submersion) que sur une
approche complémentaire à dire d’expert permettant de valider et au besoin d’adapter les
résultats « théoriques ». Pour ce faire, la disponibilité de données historiques et la
connaissance du terrain sont donc cruciales.
Le littoral du Nord-Est de La Réunion est globalement fortement exposé aux houles cycloniques
du fait de la forte fréquence des trajectoires de météoresmétéore passant au Nord de La
Réunion. Par ailleurs, la configuration et la constitution des cordons littoraux ne permettent pas,
comme c’est le cas sur d’autres secteurs de l’île, un amortissement des houles sur des récifs
frangeants avant que ceux-ci n’atteignent la côte. De fait la submersion marine est fortement
présente sur ce littoral. On peut d’ailleurs constater que les zones urbanisées respectent
généralement un bandeau de sécurité permettant une mise en protection pragmatique des
enjeux.
Ce recul, imposé par la nature au fils du temps, s’est cependant parfois réalisé au prix
d’évènements dramatiques au cours desquels des ensembles de maisons et des quartiers
entiers ont été emportés par des vagues de submersion (quartier du Bourbier à St Benoit, front
de mer de Saint François…). La profondeur des informations historiques recueillies dans le
cadre de cette étude permet de capitaliser cette mémoire des risques et d’appuyer les zonages
d’aléa sur des faits réels historiques, tout en se projetant sur des horizons qui devraient
réserver des évènements météorologiques probablement plus impactants encore, au regard du
changement climatique.
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Annexe 1
Carte de synthèse de l’évolution historique
au 1/10 000
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Annexe 2
Cartographie de l’aléa recul du trait de côte
au 1/5 000
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Annexe 3
Carte de synthèse des modes de submersions et des
données historiques de l’aléa submersion marine
au 1/10 000
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Annexe 4
Cartographie de l’aléa submersion marine
au 1/5000
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