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Xynthia a touché le littoral atlantique français dans le nuit du 28 février 2010 
 
    - 41 décès par noyade suite à la submersion des zones basses 
  La localisation des décès est-elle due au hasard ? 
  Ne pourrait-on pas localiser a priori les zones où des décès sont possibles ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - Zones noires :  1 628 constructions détruites, coût = 315,7 millions d’€ 
  N’existe-t-il pas d’autres solutions pour protéger la vie humaine ? 
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La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer, le 3 mars 2010 
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Impacts de la tempête 
Xynthia sur les littoraux 
des régions Pays de la 
Loire et Poitou-
Charentes 
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Source : Chadenas C., Creach A., 

Mercier D. (2013). The impact of storm 

Xynthia (2010) on French coastal risk 

management, Journal of Coastal 

Conservation and Management 

28 décès 
lors de 

Xynthia 

La Faute-sur-Mer 
 
1) Un territoire bas 

 
2) Urbanisation progressive des 

zones les plus basses 
 

3) Proximité des constructions 
aux digues 
 

4) Prédominance des 
constructions de plain-pied 
 

= zone de haute vulnérabilité 
humaine 
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Source : Pitié C et Puech P. 2010, Expertise complémentaire des zones de solidarité délimitées en 
Vendée suite à la tempête Xynthia survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, CGEDD, 80p. 

Réponse de l’Etat : délimitation des « zones noires » 

Exemple de La Faute-sur-Mer 

Crédits : A. Creach, 2013 

Crédits : D. Mercier, 2011 
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Impacts de la tempête 
Xynthia et  localisation 
des zones noires sur les 
littoraux des régions Pays 
de la Loire et Poitou-
Charentes 
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Problématique opérationnelle 
 

Crédits : D. Mercier, 2010 

Crédits : D. Mercier, 2010 

1) Comment identifier les constructions résidentielles qui exposent leurs 
occupants à un risque potentiellement mortel en cas de submersion marine ? 

Création de l’indice V.I.E. 

2) Quelles solutions sont envisageables pour réduire cette vulnérabilité ? 
Quelles sont les plus pertinentes ? 
   Analyse coût-efficacité des mesures de gestion du risque de submersion marine 
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Répond à des attentes institutionnelles et opérationnelles 
 
Stratégie nationale du risque d’inondation – 2014 
« Augmenter la sécurité des populations exposées  » 
 
Plan submersion rapide – 2011 
« Axe 1: La maîtrise de l’urbanisation et l’adaptation du bâti » 
 
Plan d’actions de prévention des inondations – 2011 
« Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens » 
 
Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte - 2012 
« Il est nécessaire de planifier maintenant et de préparer les acteurs à la mise 
en œuvre de la relocalisation à long terme des activités et des biens exposés 
aux risques littoraux, dans une perspective de recomposition de la frange 
littorale » et « justifier les choix d’aménagement opérationnels du trait de 
côte par des analyses coûts-bénéfices et des Analyses multicritères ». 
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Sites d’étude retenus :  

- Retour d’expérience :  

Baie de l’Aiguillon (3 communes)  

 

- Application prospective 

Île de Noirmoutier (4 communes) 
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Évaluation et cartographie de la vulnérabilité « extrême » : 

l’indice V.I.E. 

- Quelles sont les caractéristiques des constructions qui entraînent une exposition des occupants 

à un risque potentiellement mortel ? 

- Comment diagnostiquer les situations à risque « extrême » ? 

- Existe-t-il d’autres secteurs aux caractéristiques similaires le long du littoral atlantique français ? 
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Validation par retour d’expérience 

1 – Localisation des décès 
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Validation par retour d’expérience 

1 – Localisation des décès 

2 – Zones noires 

Avril 2010 

Octobre 2010 
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Synthèse des résultats 
de l’indice V.I.E. 

 
Vulnérabilité du bâti plus 

importante sur les communes 
de la baie de l’Aiguillon qu’à 

Noirmoutier 

16 
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Analyse diachronique des résultats 
Evolution entre 1705 et 2010 
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Évaluation économique des mesures de réduction de la 
vulnérabilité « extrême » : 

 

utilisation de l’Analyse Coût-Efficacité 

- Quelles solutions pour réduire la dangerosité des constructions résidentielles pour les occupants ? 

- Quelle solution représente le meilleur compromis coûts / efficacité ? 

- Existe-il une solution unique ? 
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L’indice VIE 
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- Les résultats 
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Analyse ex-post : rapport coût / efficacité limité des zones noires 
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Analyse ex-ante : priorités différentes selon le niveau de vulnérabilité 
des communes 

Cas d’une commune fortement exposée 
La Faute-sur-Mer 

Cas d’une commune faiblement exposée 
L’Epine 

Résultat de l’indice VIE sans mesure Résultat de l’indice VIE sans mesure 
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Vers un renforcement de la prévention ? 
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Conclusion 

 

1) Diagnostic de la vulnérabilité 

  Il est possible de cartographier préventivement les zones de 
danger mortel. 

  

2) Réduction de la vulnérabilité 

  L’efficacité de la protection n’en fait pas une mesure viable pour 
protéger la vie humaine. 

  le coût et l’efficacité de la prévention en font une  mesure a 
appliquer à tous les coups. 

  en fonction de l’exposition de la commune, une mesure 
structurelle distincte peut être envisagée (adaptation / déconstruction). 

  il est donc possible de hiérarchiser les actions en fonction de 
leur niveau d’efficacité en matière de protection et de dépense de l’argent 
public. 
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Perspectives 

  automatisation de la méthode pour permettre un transfert 
vers les praticiens 

  élargissement au risque d’inondation fluviale (moyennant 
adaptation des critères) 

  en combinant ce travail avec des travaux sur les dommages 
au bâti, possibilité de construire une approche intégrée de 
mesure de la vulnérabilité d’un territoire. 

 

Applications opérationnelles possibles 

- Services Départementaux d’Incendie et de Secours 

  pré positionnement des moyens en cas d’alerte 

- PAPI 

  : Prioriser les actions à financer : : possibilité de coupler à une ACB sur les 

dommages au bâti et d’intégrer l’ensemble à une AMC 

- Collectivités 
  aide à la décision dans le cadre de la loi GEMAPI 

- PGRI et TRI 
  Diagnostic des territoires les plus à risques pour les futurs PGRI ? 

- Assurances  
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Charron, le 2 mars 2010 (3 jours après le passage de la tempête Xynthia)                         Crédits : Sylvain Roussillon, SDIS 17 

Merci pour votre attention ! 

Thèse disponible sur TEL 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01275600 

Contact : Axel.Creach@univ-nantes.fr 


