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Op 28 februari 2010, rond 2 uur in de ochtend, bereikte de storm Xynthia de westkust van
Frankrijk. Meer dan 50.000 hectare aan land overstroomde. In totaal vielen in Frankrijk 47 doden,
de meesten door het water en een enkeling door de gevolgen van de storm. Een ramp als Xynthia
bevestigt opnieuw de noodzaak van strenge normen zoals we die in Nederland hebben. De ramp
laat tegelijk zien dat een overstromingsramp niet altijd kan worden voorkomen. Dit boek beschrijft
lessen en aanbevelingen die kunnen worden geïdentificeerd op basis van de gebeurtenissen in
Frankrijk. Deze lessen aan aanbevelingen zijn opgesteld aan de hand van het principe van
meerlaagsveiligheid zoals genoemd in het nationaal waterplan: preventie, inrichting en rampen-
beheersing.

On the 28th of February 2010 at 2 a.m. the storm Xynthia hit the French Atlantic coast. A
significant amount of land, (>50,000 ha) were consequently flooded and 47 people died as a result
of the storm. Large parts of the Netherlands are also prone to coastal flooding, even though we
have very high safety standards. The Netherlands can learn from this flood in a neighboring country
with a common history and legal system. This book describes the Xynthia storm and its
consequences. Using multiple viewpoints of the “safety chain”: flood warning, flood prevention,
spatial planning and disaster management. This book gives lessons from the storm for the
Netherlands.

Au petit matin du 28 février 2010, une partie importante de la côte Atlantique de la France a été
frappée par la tempête Xynthia. Par conséquent, des grandes superficies de terre ont été inondées
(> 50,000 ha), causant 47 morts en France, bien plus que le nombre des victimes liés aux effets
directs du vent. Malgré le fait que le niveau de protection est plus haut au Pays Bas, les inondations
causées par la concomittance de surcote, marée haute et des vagues y sont toujours possible. Nous
considérons plusieurs volets de la gestion des risques liés aux inondations: prévision, prévention,
planification spatial, protection civil.
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Préface

Suite à la catastrophe de l’inondation en 1953, la protection contre les crues aux Pays-Bas s’est

améliorée progressivement. A l’heure actuelle, les Pays-Bas sont fort moins vulnérables aux inon-

dations qu’à l’époque. Le désavantage du niveau élevé de protection est la notion réduite d’une

éventuelle catastrophe. Pour assurer une mise à jour de nos expériences et une vigilance continue,

nous tirons des leçons des inondations à l’étranger. New Orléans en 2005 et Xynthia en 2010 sont

des exemples d’événements permettant aux Pays-Bas de maintenir la vigilance. Le Programme du

Delta donnera un nouvel essor à notre protection contre l’eau. C’est une situation unique : pour

la première fois dans l’histoire des Pays-Bas, un tel essor est donné sans (quasi-) catastrophe

d’inondation.

La France et les Etats-Unis sont deux sociétés modernes dont bon nombre d’aspects sont compa-

rables aux Pays-Bas. En France ainsi qu’aux Etats-Unis, les interventions ont été insuffisantes suite

aux tempêtes du passé qu’il fallait considérer comme des avertissements.

Les mesures prises sur la basis de certaines catastrophes historiques n’ont pas été maintenues.

L’étude des processus sociétaux menant à la non-prise et du non-maintien des mesures adéquates

pour éviter une inondation catastrophique pourrait aider les Pays-Bas à rester vigilants.

La politique néerlandaise de la protection s’appuie sur trois volets:

- un ancrage légal dans la Loi sur l’Eau (avant dans la Loi sur les ouvrages contre les inondations);

- une base financière et institutionnelle (auprès des wateringues1 et de l’Etat);

- une large base de connaissances des parties publiques et privées.

La protection contre les crues commence par la prévention. Les zones endiguées protégeant notre

société doivent donc être en bon état. A travers l’aménagement du territoire, nous maintenons la

maîtrise des risques d’inondation surtout dans les zones non endiguées. Enfin, l’organisation en

cas de catastrophes doit être convenable. En effet, le risque d’un incident est toujours là.

Maintenir la vigilance implique à mon avis que, dans cette systématique, des ensembles de

mesures sont sélectionnées, réalisées et maintenues. Le Service de la Gestion des Eaux s’engage

dans ce sens. S’il ne tenait qu’à moi, le Service de la Gestion des Eaux continera à fournir une

contribution importante dans les années à venir, y compris au Programme du Delta!

Luitzen Bijlsma

Directeur General Rijkswaterstaat Service de la Gestion des Eaux

1 Authorites regionales de l’eau, waterschappen





Résumé

Le 28 février 2010, vers 2 heures du matin, la tempête Xynthia atteint la côte occidentale de la

France. A plusieurs endroits, les digues, dunes et d’autres ouvrages cédèrent, donnant lieu à des

inondations du littoral. Plus de 50.000 hectares de terres furent inondées. Au total, la France

compta 47 morts suite à la tempête, la plupart d’entre eux suite à la crue. Essentiellement les

régions de la Vendée et de la Charente-Maritime endurèrent de terribles privations. Les dégâts

et les victimes ne sont pas uniquement la conséquence du phénomène naturel, mais également

des interventions de l’homme ou le manque de celles-ci. Les Pays-Bas pourraient tirer des leçons

de ces inondations côtières françaises. Les circonstances aux Pays-Bas et en France sont, dans

une grande mesure, comparables. La France, elle aussi, connaît des zones côtières à basse alti-

tude sensibles aux inondations. Certes, le niveau de protection aux Pays-Bas est plus élevé, mais

une inondation aux Pays-Bas est aussi bien concevable. Tout comme en France, une inondation

du littoral néerlandais est causée par une combinaison de la marée, d’une tempête et d’une sur-

cote. Les législations et les réglementations présentent des concordances ; leurs bases datent de

l’époque de Napoléon.

Ce livre décrit l’inondation par la tempête Xynthia et ses conséquences. Nous en tirons des leçons

et nous formulons des avis pour les Pays-Bas. Nous cherchons à nous associer à une protection

contre l’inondation à trois volets: la prévention, l’aménagement du territoire et la maîtrise des

catastrophes.

La tempête Xynthia
Le soir du 23 février 2010, Météo France signala une dépression active se transformant en

une forte tempête. Par la suite, dans les médias et plusieurs publications, cette dépression

cyclonale fut appelée ‘Xynthia’. Vers minuit des 27/28 février, Xynthia atteint une vitesse d’en-

viron 10 beaufort au littoral français, une vitesse pas vraiment extrême (89 à 102 km/heure).

La concomittance de la tempête et la surcote avec la grande marée causa toutefois des

niveaux de l’eau et des vagues extrêmement élevés. Un tel niveau d’eau se produit, selon les

estimations, tous les 100 ans, mais les estimations divergentes. Une estimation correcte est

difficile à faire, car les mesures disponibles ne couvrent que quelques décennies, elles ne sont

pas homogènes et elles semblent même incomplètes. Les conséquences furent graves. Dans

un premier temps, les estimations comptèrent 53 morts en France, notamment suite à l’inon-

dation mais également suite au vent. Des études récentes réduisent ce chiffre à 47 car

certaines personnes ont été comptées deux fois.
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Selon l’estimation la plus récente par le sénat français, les dégâts s’élèvent à 2,5 milliards

d’euros. De surcroît, l’agriculture (salinisation: plus de 50.000 hectare de terres sont inondées

par les eaux salées), les infrastructures et le tourisme ont subi des dégâts importants, mais

ceux-ci sont difficiles à estimer. Cependant, l’inondation fut un événement local, limité à quel-

ques bandes côtières des Départements français. Il ne fut pas question d’une désorganisation

complète de ces départements de taille bien majeurs.

Prévention
Lors de la grande marée Xynthia, des ouvrages, digues et dunes cédèrent à plusieurs endroits,

sur une longueur de plus de 300 kilomètres. Par territoire, plusieurs brèches se produirent. La

résistance exacte d’ouvrages était et est toujours inconnue. Bon nombre d’ouvrages datent

du dix-huitième et du dix-neuvième siècle. Les digues avec leurs revetements furent probable-

ment conçus pour un événement d’une fréquence d’environ 1/100 par an. Au cours du ving-

tième siècle, un entretien eût lieu suite à des dégâts causés par une tempête ou par une

inondation. Ainsi, les réparations suite à la tempête de 1999 n’avaient pas été encore finali-

sées partout.

Il nous est donc impossible de faire des déclarations étayées sur la question à savoir si les

digues devraient avoir pu résister aux niveaux d’eau causés par Xynthia. Pour ce faire, il faut

avoir une bonne connaissance du territoire, à combiner avec des statistiques (limitées, dans

ce cas) des niveaux d’eau.

Il est clair que les digues cédèrent suite à une série de causes. Souvent, il fut question d’un

retard de l’entretien. Une explication importante dans ce contexte est l’obligation des gesti-

onnaires locaux travaillant à petite échelle de prendre en charge le coût de gestion et d’en-

tretien. La répartition du coût sur les acteurs est disproportionnée. Les responsables de

l’entretien d’un digue n’étaient pas toujours bien identifiés. Vu la petite échelle, des experts

ne furent pas présents partout. Notre conclusion est que le mauvais état des digues et dunes

était surtout la conséquence de l’attribution équivoque des missions d’un gestionnaire de

digues et dunes et des flux de financement insuffisants.

Aménagement
Depuis 1995, la législation française sur l’aménagement du territoire bride l’occupation des

zones inondables, mais déjà à partir de 1985 les constructions dans les zones côtières furent

restreintes. Des zones à risque furent identifiées et des procédures rigoureuses de construction
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sont en vigueur dans les zones inondables. Le long de la côte se situent généralement des

terres agricoles anciennes, souvent protégées par des digues simples. Parfois, les digues ne

sont même pas identifiables en tant que tels. Le gestionnaire ou le propriétaire local est

responsable du financement des digues, de leur gestion et de leur entretien. Le territoire de

leur tutelle ne couvre souvent qu’une petite partie de la totalité du territoire à protéger par

l‘ouvrage.

Malgré la législation rigoureuse, bon nombre de constructions furent réalisées depuis 1990

dans les zones inondables, par exemple à La Faute-sur-Mer et à l’Aiguillon-sur-Mer. Les maires

élus y consentirent. Les nouvelles constructions sont souvent des bungalows à occupation

(semi-)permanente. Le style d’architecture traditionnel des années soixante, d’un étage à deux

mètres au-dessus du sol, a été remplacé par une variante de plain-pied. Beaucoup de bunga-

lows sont munis de volets (roulants électriques) ou de grilles en acier comme dispositif antivol.

Cet aménagement souvent a été favorisé par la politique des assurances mobilières. Les habi-

tants des nouveaux logements sont souvent des personnes âgées qui n’ont pas grandi dans le

littoral. Elles ne connaissent pas l’histoire du territoire et les conséquences potentielles d’une

inondation. Le permis de construire ne signale pas le manque de sécurité d’un logement dans

une zone inondable.

Suite aux avertissements, les citoyens prirent des mesures de précaution contre la tempête.

Ils suivirent l’avis de fermer les fenêtres et les portes. Les volets roulants électriques se fermè-

rent également, souvent entraînant des effets fatals. Lors de l’interruption de courant pendant

l’inondation, les volets roulants ne s’ouvrirent plus. Les bungalows modernes se transformè-

rent d’un refuge en un piège et ainsi, nombre de personnes se noyèrent. Les conséquences

pourraient avoir été bien plus graves si la saison touristique avait déjà commencé. A l’heure

de la catastrophe, une grande partie des logements ne furent pas habitées.

L’inondation donna lieu à une discussion de nouvelles zones à risque d’inondation. Qui se

chargeait de quoi dans le passé n’est pas clair. Le maire de Charron reconnut publiquement

qu’il avait transgressé la loi sur l’aménagement du territoire. Le maire de La Faute-sur-Mer

affirme qu’il n’était pas au courant du danger. Selon un article paru dans Le Monde, le maire

était bel et bien au courant des avertissements réitérés du préfet.

Les zones marquées comme des zones à risque important d’inondation changèrent de statut

à la suite de Xynthia. Il fut décidé d’éliminer l’ensemble des maisons des zones risquant un
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niveau d’eau de plus de 1,5 mètre selon les scénarios disponibles. Les autorités ont proposé

d’acquérir 1800 maisons et de payer le prix du marché de l’époque précédant la tempête.

Une forte résistance sociétale a fait que cette démarche n’est pas obligatoire, mais une partie

a néanmoins accepté l’offre.

Maîtrise des catastrophes
Un élément critique de la lutte contre les catastrophes a failli : l’avertissement de la tempête

ne fut pas valorisée par les organisations d’urgence des autorités et par le public. La popula-

tion du littoral fut avertie des rafales et d’une éventuelle inondation. Les avertissements liées

à l’inondation ne furent pas interprétées explicitement : les citoyens furent accablés par d’au-

tres informations et des avis sur les rafales. Les habitants s’étaient donc préparés aux rafales,

mais pas à une inondation, avec parfois des conséquences fatales.

Le 27 février, Météo-France mit à la disposition de toute une série de voies des cartes de vigi-

lance en matière du vent. Aux zones côtières s’appliqua, dès douze heures avant la pointe de

la tempête, le code maximal d’urgence (rouge). Les niveaux d’eau surélevés étaient connus

par Météo-France, mais ce service n’est pas responsable des avertissements d’inondation au

public. C’est la tâche des services hydrologiques des préfets (provinces) de traduire les niveaux

d’eau en risque d’inondation (le risque de brèches dans les ouvrages pour la protection contre

l’eau: digues, dunes et ouvrages d’art comme des écluses et stations de pompage).

Dans un tel cas, le maire mobilise le plan d’urgence et il informe la population de la menace.

A la veille de Xynthia, les préfets ne trouvèrent, dans le message de Météo-France, pas assez

de raisons pour avertir du risque d’une inondation. L’incertitude d’une éventuelle inondation

par rapport à une tempête semblant certaine joua un rôle important dans ce contexte. Le

sous-préfet de la Vendée déclare à ce sujet dans une interview après la catastrophe:

"J’ai signé une alerte rouge le samedi 27 février à 16 heures, et celle-ci a été diffusée par les

fonctionnaires ainsi qu’un communiqué de presse pour informer le public. Nulle part, il n’était

question d’inondations ou de défaillances des barrages. Nous (les préfets, réd.) ne pouvons

divaguer sur le risque et le danger. (…) Où aller pour évacuer les 400 000 habitants menacés?

Au Sahel?”

Au niveau de l’information, il est à conclure que l’avertissement d’une éventuelle inondation

ne fut pas assez explicite. De même, la traduction des avertissements sur la tempête en

termes d’actions pour les autorités et pour le citoyen ne convinrent pas. Après les premières

brèches, engendrées vers 2 heures de la nuit du 28 février, les services de secours agirent
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toutefois vite et énergiquement. Juste après la catastrophe, quelque 3 000 personnes de

services de secours furent engagés dans les quatre départements touchés par la grande marée

(Charente-Maritime, Vendée, Gironde et Loire-Atlantique).

Les leçons pour les Pays-Bas
A l’issue d’une inondation catastrophique, on pose toujours deux questions:

1. pourrions-nous avoir évité cette catastrophe?

2. pourquoi n’étions-nous pas préparés à cette catastrophe?

Après l’inondation de 1953, les Pays-Bas ont fortement développé la politique de la sécurité

de l’eau. La politique se concentre notamment sur la prévention, les normes de protection

élevées, les organisations indépendantes (locales) de réalisation et sur son ancrage légal. Les

normes relativement rigoureuses des Pays-Bas, qui selon l’avis en 2008 de la Commission du

Delta devraient être rehaussées, sont vues à l’étranger comme un exemple. Une catastrophe

telle que Xynthia reconfirme la nécessité des normes rigoureuses, mais elle révèle également

qu’une inondation catastrophique ne peut toujours être évitée.

Les Pays-Bas continuent à développer la politique de prévention en termes de gestion des

risques, considérant important, non seulement d’éviter des victimes, mais aussi d’optimiser le

coût et les bénéfices. Depuis tout récemment, nous considérons également deux autres volets

de sécurité contre innondation: l’aménagement du territoire (par exemple en reduisant l’Im-

pact eau sur les constructions) et la maîtrise des catastrophes. Le développement de nouveaux

plans d’urgence a été stimulé aux Pays-Bas par l’inondation catastrophique à New Orléans

suite à Katrina.

Des inondations françaises, les Pays-Bas peuvent tirer les leçons suivantes:

1. La protection des zones urbanisées par des normes de protection rigoureuses est une

bonne décision. Par la suite, cette sagesse populaire s’est prouvée vraie: mieux vaut

prévenir que guérir. Et pourtant, une inondation catastrophique ne peut jamais être

exclue.

2. Les avertissements d’inondations imminentes doivent être intelligibles pour les gesti-

onnaires de crise (autorités) et pour le public, pour que ces groupes puissent décider

des actions à prendre. L’avertissement doit s’associer à l’univers mental du destinataire

sans contenir du jargon technique.
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3. Pour la gestion des ouvrages (digues, dunes, écluses etc), il faut des organismes

solides, indépendants. Une répartition proportionnelle des coûts et des bénéfices sur

toutes les parties intéressées réduit le risque d’un entretien en retard. Sur la base de

ces leçons tirées suite à Xynthia, nous formulons quelques recommandations. Xynthia

pourrait nous inspirer pour souligner la nécessité de prévention, mais aussi pour faire

comprendre qu’une inondation ne peut être exclue. Il est recommandé de mener un

large débat sur les formules combinées de prévention, d’aménagement et de maîtrise

de catastrophes qui mieux conviennent aux Pays-Bas, ayant pour but: de définir au

préalable les requis de la prévention, de l’aménagement et de la maîtrise de catastro-

phes à respecter (niveau d’une sécurité satisfaisante?) et comment surveiller l’appli-

cation; pouvoir conclure par après si une catastrophe était due à un entretien en

retard ou bien à attribuer à une marge d’action menant à un niveau de sécurité trop

faible, à une défaillance technique ou à une surcote et des vagues trop hautes. Il est

en outre recommandé d’utiliser Xynthia comme un cas de figure pour tester le fonc-

tionnement des aménagements protégeant contre les effets des changements clima-

tiques, des plans d’urgence et des mesures en matière d’autonomie. Quelle est la

qualité de nos plans d’urgence et quel est l’effet d’un scénario sur le projet? Peut-on

défendre par après les décisions prises?

4. Le zonage des risques est un instrument permettant de réduire le risque de dégâts et

de victimes suite aux inondations. Il ne fonctionne qu’en cas de règles explicites main-

tenues et respectées systématiquement. Il est donc nécessaire d’avoir le soutien des

gestionnaires. Le zonage ne garantit pas, par contre, qu’une inondation réponde aux

exigences formulées.

5. Il est souhaitable de comprendre les actions autonomes effectives des citoyens lors

d’une tempête comme d’une inondation et de stimuler ces actions par les citoyens.

Cela demande également la compréhension de l’efficacité et des risques suite aux

mesures prises par le pouvoir public.

6. Les plans d’urgence et la protection civile doivent prendre en compte le risque de

brèches simultanées des digues et l’imprévisibilité des sites concernés.

7. Les décisions liées à la maîtrise des catastrophes, lors de la préparation du plan tout

comme lors d’une crise, doivent être soutenues par plusieurs scénarios, fournissant

des informations sur les risques et sur les conséquences.

8. Les effects sur le niveau de la mer sur 2 siècles n’est pas a négliger. Un ouvrage conçu

ou construite in 1811 manquera 40 à 50 cm pour faire face au même tempête, grâce

à l’augmentation des niveaux de la mer et les vagues qui sont moins attuenué dans

une colonne d’eau plus haute.
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1

1 Introduction

1.1 Motif
Tôt le matin du dimanche 28 février 2010, vers 02 heures, la tempête Xynthia arriva à la côte

occidentale de la France et causa des inondations à grande échelle. La tempête fit des dizaines de

victimes et causa des dégâts importants le long de l’itinéraire allant de la péninsule ibérique, via

la France et l’Allemagne vers le Bénélux.

Au total 65 personnes trouvèrent la mort, la plupart d’entre elles suite aux inondations le long

des côtes de la Vendée et de la Charente-Maritime dans la partie occidentale de la France (47

victimes, les estimations précédentes supposèrent 53, mais celles-ci ont été corrigées). Les autres

victimes moururent en raison de la tempête, par exemple par des arbres renversés. Ce fut la troi-

sième grande inondation en France sur une période de huit ans. En 2003, vingt personnes perdi-

rent la vie lors d’une inondation ; l’inondation en 2005 ne fit pas de victimes mortelles.

Figure 1: Les régions en France



Les jours précédant les inondations, Météo-France (le service météorologique français) avertit des

conséquences graves possibles de la tempête. Une interprétation explicite en termes d’une éven-

tuelle inondation ne fut pas donnée dans les informations. Après la catastrophe se produisit un

large débat émotionnel et sensible au niveau politique sur les facteurs contribuant à la cata-

strophe. Cette discussion se focalisa sur un sujet faisant couler beaucoup d’encre depuis quelque

temps: au cours des derniers vingt ans, des logements (souvent récréatifs) furent construits à bon

nombre de sites, alors qu’on sait que ces zones côtières sont sensibles aux inondations malgré

les digues. Mais l’aménagement du territoire n’est pas le seul sujet méritant une attention parti-

culière. Ainsi, il s’avéra difficile pour les différents services publics français d’évaluer, dans le cadre

d’une coopération, la gravité de la menace et d’avertir à temps la population. De plus, on ignora

souvent la protection mise en place et la résistance des digues, dunes et autres ouvrages.

La cause et l’évolution des inondations en France pourraient être importantes pour la politique

de la sécurité contre l’inondation aux Pays-Bas.

1.2 Objectif et envergure
Le but de ce livret est de tirer des leçons des inondations côtières en France pour la politique de

la sécurité de l’eau aux Pays-Bas. Cela se fait en trois étapes:

1. Bilan des faits

Nous aidons à comprendre les faits liés à la tempête, aux niveaux d’eau, à l’inondation et

à ses conséquences en termes de dégâts et de victimes.

2. Analyse plus détaillée des faits

Nous élaborons en détail les faits la sécurité contre l’inondation à trois volets: la prévention,

l’aménagement du territoire et la gestion de la crise.

3. Implications pour les Pays-Bas

Nous interprétons les faits et l’analyse sous forme de leçons et de recommandations pour

les experts néerlandais impliqués à la politique de la sécurité de l’eau.

Le concept de la ‘sécurité contre l’inondation à trois volets’’ a été introduit au Plan national de

l’Eau [1] et il constitue le pivot de ce livret. La sécurité à trois volets divise la politique de protec-

tion contre les inondations en trois niveaux:

2



1. la gestion des crises: réduction des effets d’inondation

par une préparation (de l’organisation).

2. l’aménagement du territoire: réduire les effets d’une

inondation par un aménagement et une urbanisation

différente du territoire

3. la prévention: éviter les inondations

Figure 2: Volets de la gestion des risques liés aux inondations.

1.3 Implication d’une inondation en France pour les Pays-Bas
Pourquoi, les événements en France sont-ils pertinents pour la politique des Pays-Bas? Il existe

(au moins) trois raisons:

3

La base de ce livret est les informations publiées après l’inondation catastrophique fran-

çaise. Les auteurs ont écrit ce livret sur la base de leur expertise et des images et des

informations publiques qu’ils connaissent sur les événements survenus en France (jusque

début août 2010). L’idée était d’en tirer des leçons pour les Pays-Bas, plutôt que de

donner une description parfaite des faits liés à la tempête. Les faits officiels sont recueillis

dans trois enqûetes publiques, par ‘la Chambre de Députés’, ‘le Senat’ et ‘le MEEDEM

et d’autres ministeres [54]’. En complément, l’un des auteurs, Robert Slomp, est allé

visiter le territoire sinistré pour observer personnellement et pour parler avec les sinistrés

et le pouvoir public. Ces observations personnelles et directes furent inestimables pour

ébaucher une image nuancée des événements et pour tirer des leçons pour les Pays-Bas.

Il nous est toutefois impossible de garantir la vérité de certains événements. Les publica-

tions dans les médias se poursuivent toujours. Plusieurs enquêtes par le pouvoir public

français sont en cours. Dans cette matière se jouent des questions politiques, dont la

question de la culpabilité et la volonté de marquer des points en prenant des mesures

de prévention face à une inondation suivante. Par sa portée politique, le débat publique

est sujet aux changements. Cette évolution pourrait générer de nouveaux faits et

conceptions. Ce livret ne peut donc donner une description exhaustive des événements

français, mais ce n’est pas l’objectif non plus. Le but est d’en tirer des leçons pour les

Pays-Bas.



Tout d’abord, les Pays-Bas ont des connaissances et des expériences restreintes au niveau des

effets d’une inondation. Pour bien se préparer aux inondations, il est important d’apprendre des

inondations réelles survenant ailleurs. Il faut toujours se poser la question: “Quelles en sont les

implications pour nous?” Les inondations en France montrent des éléments parallèles avec l’inon-

dation catastrophique de 1953 aux Pays-Bas. Ces éléments parallèles concernent la qualité des

digues, le manque de réponse (opportune) aux avertissements préalables signalant la non-confor-

mité des digues (lors des tempêtes néerlandaises et françaises de respectivement 1943 et 1999)

et la gestion des avertissements liés à une tempête et à une inondation imminente. Il existe

évidemment aussi des différences. La situation sociétale de la France en 2010 n’est pas compa-

rable à celle des Pays-Bas en 1953. Et les connaissances météorologiques et de l’eau sont à

l’heure actuelle plus développées qu’en 1953.

Deuxièmement, les expériences vécues en France pourraient être très importantes pour l’élabo-

ration du concept de la sécurité a trois volets aux Pays-Bas. Les dernières décennies, on a, aux

Pays-Bas, surtout souligné la prévention d’une inondation. Les dernières années, l’attention a

également porté sur la gestion des effets, par e.a. le Programme du Delta et le “Taskforce

Management Overstromingen (TMO)“ (Groupe de Travail Gestion des inondations). La situation

française pourrait contribuer à comprendre la complémentarité de la prévention, de la gestion

des crises et de l’aménagement des territoires. Notamment le débat occasionné par l’inondation

est important à ce propos.

La troisième raison est la forte concordance des systèmes juridiques et administratifs aux Pays-

Bas et en France, permettant d’interpréter les expériences acquises suite à l’inondation française

pour la situation néerlandaise. Le système juridique en France se situe beaucoup plus proche au

nôtre que par exemple la législation et la réglementation aux Etats-Unis qui sont principalement

basées sur la jurisprudence. Les systèmes administratifs en France et aux Pays-Bas ont une origine

identique: la révolution française2. La maison de Thorbecke3 et le modèle d’un Etat de droit résul-

tent des pensées de cette époque. Les communes des deux pays sont responsables de la mise en

oeuvre de la politique et leurs interventions peuvent être autonomes. La politique ne se réalise

pas seulement au niveau national, mais aussi régional: aux Pays-Bas, ce sont les provinces, et en

France, ce sont les départements et les régions de coordination. Lors d’une catastrophe (immi-

nente), les maires sont chargés de la lutte contre la catastrophe et de l’information de la popula-

tion. En cas d’une tempête ou d’une inondation, ce sont les services régionaux ou nationaux qui

fournissent les informations sur le fond de la menace. Une spécificité des Pays-Bas est la Loi sur

4

2 Ainsi, une institution comme le (Rijks)waterstaat remonte à l’époque française
3 La maison de Thorbecke est le system legale et institutionele des Pays-Bas.



les régions de sécurité transférant les compétences de la province à la région de sécurité. La

région de sécurité est présidée par un maire de l’une des communes de la région.

1.4 Grille de lecture

Voici la structure de ce livret:

Le chapitre 1 est l’introduction à ce livret. Il aborde la portée et le classement à l’aide du

concept de la sécurité multiniveaux.

Le chapitre 2 décrit les événements avant, pendant et après le passage de la tempête dite

finalement Xynthia. Une image est créée de la tempête, des avertissements sur

la tempête et des effets des inondations.

Le chapitre 3 approfondit en détail les événements classés selon les différents niveaux de

la sécurité contre l’inondation à trois volets. L’analyse fait le point de quelques

thèmes actuels aux Pays-Bas.

Le chapitre 4 présente des leçons pour les Pays-Bas, basées sur les expériences acquises

par les effets de Xynthia.

Le chapitre 5 concerne l’influence de monté de niveau de la mer

Le chapitre 6 est la considération finale des auteurs sur la base de leur vision sur les

événements.

Le chapitre 7 contient une brève biographie des différents auteurs.

Le chapitre 8 est la liste des références utilisées.

5
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2 L’onde de tempête en France

2.1 Introduction
Ce chapitre décrit la naissance de la tempête Xynthia et ses effets. Il commence par aborder les

observations météorologiques de la tempête – les vitesses du vent et les effets sur la marée et la

montée de la tempête – et ensuite les conséquences des inondations en termes de victimes et

de dégâts. Nous ferons également une petite excursion aux effets appréciables de la tempête

aux Pays-Bas.

2.2 Contexte météorologique
2.2.1 L’évolution de la tempête dès la première menace

Le soir du 23 février 2010, Météo-France annonça pour la première fois une dépression active

au-dessus de l’Océan atlantique, située à ce moment-là à 30 degrés de longitude ouest. Les

circonstances furent telles qu’elle pourrait se transformer en une dépression entraînant une forte

tempête. Les services météorologiques du Portugal, de l’Espagne et de la France déclenchèrent

alors les procédures d’alerte pour les régions à risque de sinistre. Le 26 février, la dépression arriva

aux Îles Canaries, causant localement des dégâts matériaux limités. La tempête, baptisée

‘Xynthia’ par les météorologues allemands, s’intensifia ensuite et arriva dans la soirée du 27

février à la côte de la péninsule ibérique, la Mer Cantabrique et le Golfe de Gascogne. A ce

moment-là, le service météorologique (AEMET) publia déjà une déclaration caractérisant la

tempête de ‘rapide, intense et profond’, avec les caractéristiques d’une cyclogenèse explosive

[2]. L’image satellite de la NASA [3] de la figure 3 montre l’arrivée de la dépression cyclonale au

continent européen.

Figure 3: Images satellite de la NASA montrant l’arrivée de la tempête Xynthia au continent européen. [3].
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La nuit du 28 février 2010, vers 2 heures, la tempête arriva à la côte occidentale de la France.

Notamment les zones côtières de la Vendée et de la Charente-Maritime furent touchées grave-

ment. Quatre heures plus tard, vers 6 heures du matin, Xynthia arriva en région parisienne.

Ensuite, la tempête se déplaça vers la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne pour enfin s’éteindre

au-dessus de la mer Baltique du sud. La figure 4 montre que Xynthia parcourut la distance d’en-

viron 1400 kilomètres du sud-ouest au nord-est de l’Europe en vingt-quatre heures.

Figure 4: L’itinéraire de la tempête Xynthia à partir de l’Océan atlantique sur l’Europe occidentale. [4].

2.2.2 Xynthia aux Pays-Bas

Le dimanche après-midi 28 février, Xynthia traversa les Pays-Bas à une vitesse d’environ 60 kilo-

mètres à l’heure. Elle engendra ainsi des différences météorologiques énormes. Au littoral zélan-

dais, juste au nord du tracé de la dépression, elle atteignit à peine une force 8. Une telle situation

se présente là une à deux fois par mois d’hiver. A l’aéroport de Maastricht, en revanche, le vent

sud-ouest atteignit une moyenne par heure de 21 m/s, correspondant à la force neuf (tempête).

La figure 5 montre la vitesse moyenne maximale par heure du vent mesurée (le 28 février) aux

Pays-Bas.
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Figure 5: Vitesse moyenne maximale par heure du vent aux Pays-Bas, le dimanche 28 février 2010.
Source: KNMI.

Pour les statistiques sur le vent, le KNMI convertit, en appliquant des corrections en fonction de

la protection, la moyenne par heure mesurée des vents en un vent potentiel passant à 10 mètres

au-dessus de l’herbe (de 3 cm d’hauteur). Le vent potentiel près de Maastricht monta, lors de

Xynthia, à 80 km/heure. Xynthia se révéla ainsi la deuxième tempête plus forte de la chronique

de l’aéroport de Maastricht, juste après la tempête du 24 novembre 1984. La considération ci-

dessus illustre que la délimitation des zones cyclonales peut être très claire, les petites variations

de la direction de la dépression pouvant avoir des conséquences énormes pour les tempêtes et

les prévisions des grandes marées. Définir le vent pertinent et les conditions hydrauliques pour

les digues néerlandaises constitue un grand défi. Pour nombre de digues hollandaises, ces condi-

tions doivent refléter des événements ne survenant en moyenne qu’une fois tous les 10.000 ans.

Le cas de Xynthia suggère que, des quelques dizaines de tempêtes des dernières cinquante

années, force est de conclure non seulement des vitesses locales extrêmes très exceptionnelles,

mais également que les caractéristiques temporals4 y associées de la zone cyclonale sont impor-

tantes pour la définition des conditions des plans et des tests de nos digues.

4 La direction et la force du vent peut changer au cours d’une tempête.
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2.3 Xynthia en France
2.3.1 Vitesses du vent

En France, la tempête atteignit les vitesses maximales du vent dans les Pyrénées, avec des rafales

jusque 200 km/heure. La rafale la plus forte de 242 km/heure fut mesurée près du Pic du Midi

d’Ossau (dans les Pyrénées). Dans le territoire examiné (la Charente-Maritime et la Vendée), des

coups de vent d’un maximum de 160 km/heure furent mesurés à l’Île de Ré et dans le départe-

ment des Deux-Sèvres. Les stations des villes côtières de La Rochelle et des Sables-d’Olonne

connurent des rafales moins fortes de quelque 130 km/heure. De forts coups de vent furent

également observés dans la vallée du Rhône et dans les Alpes.

Dans ces états de mesure, Météo-France précise surtout les vitesses des rafales, alors que dans

le contexte hydraulique (refoulement de l’eau et vagues provoquées par le vent) c’est surtout la

moyenne par heure du vent qui est importante. La figure 6 donne une impression des vitesses

moyennes du vent et des directions du vent vers 4 heures. Le Tableau 1 permet de convertir les

vitesses du vent en une force à l’échelle de Beaufort. Il s’ensuit que dans les eaux côtières du

territoire examiné, il fut question d’une force maximale de 10 (forte tempête).

Figure 6: Figure de gauche: vitesses et directions du vent à 4.00 heures le 28 février 2010.
Figure de droite: sur cote (monté de niveau d’eau a cause du vent) calculées à 4.30 heures le
28 février 2010 sur la base des cartes des vents à l’aide du modèle MARS [17].
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Tableau 1: Tableau de conversion de la vitesse du vent en km/h et m/s à la force du vent en Beaufort (Bft)
et dénomination utilisée par le KNMI à cet effet.

2.3.2 Montée de la tempête et marée

Il est remarquable qu’une tempête d’un maximum d’une force d’ « à peine » 10 mena dans une

telle large mesure à des inondations côtières dans la zone sinistrée. Ce qui agrandit l’imminence

pour la région sinistrée fut surtout la concomittance de surcote et de la (quais-) marée d’équi-

noxe. La sur-cote s’éleva à 1,6 mètres et la marée s’éleva à environ 2,75 mètres.

Figure 7: Ligne rouge: niveaux d’eau prévus par le port commercial de La Rochelle (La Pallice), Ligne bleue:

niveaux d’eau intervenus, ligne rouge: l’effet de la montée de la tempête. La période est de minuit

du 27 février à minuit du 28 février. Source: SHOM.

Vitesse du vent Dénomination utilisée
(Bft) (km/h) (m/s)

0 0 – 1 0 – 0.2 Calme
1 1 – 5 0.3 – 1.5 Faible
2 6 – 11 1.6 – 3.3 Faible
3 12 – 19 3.4 – 5.4 Modéré
4 20 – 28 5.5 – 7.9 Modéré
5 29 – 38 8.0 – 10.7 Assez fort
6 39 – 49 10.8 – 13.8 Fort
7 50 – 61 13.9 – 17.1 Violent
8 62 – 74 17.2 – 20.7 Houleux
9 75 – 88 20.8 – 24.4 Tempête

10  89 – 102 24.5 – 28.4 Forte tempête
11              103 – 117              28.5 – 32.6 Très forte tempête
12  117 > 32.7 Ouragan

par le KNMI
Force du vent
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Le niveau d’eau de la marée haute sans compter l’effet du vent équivala pratiquement le niveau

d’eau d’une grande marée moyenne5, ce qui est révélé par le coefficient de la marée de 102 près

de La Rochelle. Le niveau maximal de l’eau de 4.5 mètres NAP est mesuré près de La Rochelle.

Sur la base des données statistiques sur les niveaux d’eau (voir Figure 8), le BRGM (le Bureau de

la recherche en exploitation minière et géologique) affirma que ce niveau d’eau de 4,5 mètres

NGF s’associe à une fréquence de 1/10.000 par an, correspondant à une période de récurrence

de 10.000 ans. Cette période de récurrence est basée sur l’extrapolation du statistique existant

(par dizaines d’années) sur des événements extrêmement exceptionnels. Le BRGM signala d’ail-

leurs plus tard aux médias [18] que l’association de ce niveau d’eau à une période de récurrence

de 10.000 ans a été mal comprise; il précisa

dans de contexte que les données statistiques

furent recueillies sur une période trop courte

pour justifier une extrapolation sur 10.000 ans.

En outre, au fil des années des ports furent

construits à plusieurs endroits le long de la côte.

La construction de ces port modifie les courbes

des marées. Entre autres pour cette raison, il

faut mettre en doute la valeur actuelle des

mesures réalisées avant la Construction des

ports ainsi que l’extrapolation de ces données

de mesure sur de longues échelles périodiques.

Figure 8: Périodes de récurrence (de retour) des niveaux d’eau (en m NGF) sur le port de La Palice à La
Rochelle. [17].

2.4 Victimes et dégâts
Les préfectures de la Charente-Maritime, de la Vendée, du Loire-Atlantique et de la Gironde subi-

rent des dégâts causés par le vent et par l’inondation; les préfectures des Deux-Sèvres et de la

Vienne furent surtout touchées par le vent. La tempête Xynthia est la première grande tempête

depuis les tempêtes de Noël Lothar et Martin de 1999. Les dégâts causés par ces dernières

tempêtes furent relativement limités, malgré quelques brèches des digues en Vendée et quelques

incidents d’inondation dans l’estuaire de la Gironde, entre autres près d’une centrale nucléaire.

5 Le coefficient de la marée indique l’intensité de la marée sur une échelle de 20 à 120 (voirwww.wikipedia.fr). Les

valeurs de 120, 100, et 95 d’une localité spécifique correspondent à la marée maximale possible (120), une

grande marée moyenne vers les 21 mars/21 septembre (100) et une marée moyenne/ régulière (bimensuelle). Les

valeurs de 45 et 20 correspondent respectivement à une morte-eau moyenne et à la marée la plus faible imagi-

nable).
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2.4.1 Victimes

La tempête causa en Europe 65 morts et 102 blessés. La France a payé le plus cher: 47 morts et

79 blessés, dont sept gravement. La plupart des morts furent la conséquence des inondations

dans les zones côtières de la Vendée. Les villages de la Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer furent

frappées le plus gravement par l’eau; 29 personnes y perdirent la vie6. Certaines maisons de La

Faute-sur-Mer se remplirent en une demi-heure de 2,50 m d’eau. Certains habitants se réveillè-

rent dans un lit flottant, à 1,50 mètre du sol. En Charente-Maritime moururent douze personnes.

Près des Moutiers-en-Retz (région du Loire-Atlantique) il y eut deux morts lorsqu’un camper fut

emporté d’un barrage portuaire [19].

Si dans la plupart des cas, des personnes furent victimes des inondations (par submersion, hypo-

thermie et épuisement), quelques victimes furent la conséquence directe de la tempête, par

exemple par des arbres renversés. A cause du grand nombre de victimes et l’importance des

dégâts, tous les faits n’ont pas été abordés extensivement dans les médias. Ainsi, les dégâts

matériaux n’ont été discutés que brièvement dans les médias nationaux.

2.4.2 Dégâts matériaux

Dégâts aux maisons

Au total, quelque 500.000 Français subirent des dégâts matériaux causés par la tempête [5]. En

Vendée, 562 maisons furent déclarées inhabitables, dont la grande majorité se situe dans les

villages les plus gravement sinistrés: La Faute-sur-Mer (329 maisons) et L’Aiguillon-sur-Mer (208

maisons). Dans le village voisin de La Tranche-sur-Mer, 25 maisons furent déclarées inhabitables

[6]. En Charente-Maritime, 4000 maisons subirent des dégâts, dont 120 devinrent inhabitables.

Dégâts aux terres agricoles et aux infrastructures

En Vendée, 11.000 hectares de terres agricoles furent atteintes par l’eau salée de mer. En

Charente-Maritime, 45.000 hectares de terres agricoles furent même inondées par l’eau salée de

mer, soit 10% de la superficie totale des terres agricoles de ce département. Dans les départe-

ments situés plus au nord, comme le Loire-Atlantique, ce percentage est probablement plus bas.

Sur l’Île de Ré, les cultures d’huîtres furent gravement frappées. Une synthèse des territoires

touchés par les inondations est présentée dans la Figure 9.

6 Il n’est pas clair si les 29 victimes mortelles étaient toutes des habitants de La Faute-sur-Mer ou si elles comptaient
également des habitants de l’autre village sinistré de L’Aiguillon-sur-Mer, situé à l’autre rive de l’estuaire
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Figure 9: Les territoires touchés par les inondations en Charente Maritieme. Source: CETMEF
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Xynthia occasionna également une panne massive du courant. Le matin du 28 février, plus

d’1 million de ménages français n’eurent pas de courant, dont 320.000 dans les régions de

Poitou-Charentes et du Pays de la Loire, et 375.000 dans les régions d’Auvergne, du Centre et

du Limousin. Dans les derniers trois régions, il est évidemment uniquement question de dégâts

causés par le vent.

A La Rochelle, une grande ville côtière touristique, la zone située autour du vieux port éprouva

de fortes nuisances causées par l’eau. Bon nombre d’autres ports furent également inondés; par

conséquent, des bateaux, des pontons et des appontements furent détruits et des maisons

autour des ports furent inondées. La ligne côtière de chemin de fer La Rochelle – Rochefort ne

put fonctionner quelques semaines. La voie ferrée située directement à la côte fut surcreusée

suite aux eaux d’inondation et perdit sa stabilité.

Dégâts aux digues dans les autres parties de la France

Les digues le long des côtes de la Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais subirent égale-

ment des dégâts. Les digues de gravier de Cayeux-sur-Mer doivent être réparées. Le principe

ressemble à celui des dunes néerlandaises: le profil et le volume de gravier doivent être

complétés.

D’autres digues furent inondées, mais tinrent le coup. Les données précises sur les sites

manquent, mais il en a l’air qu’une catastrophe fort majeure aurait pu avoir eu lieu si la concomit-

tance de la montée de la tempête et la grande marée avait été encore moins favorable. Locale-

ment, l’effondrement de dunes fut important, ainsi que les dégâts aux constructions de

connexion des revêtements durs et moux et aux écluses déchargeoires des marécages. Les vagues

jouèrent là un rôle important. Même près de Bordeaux, à la côte le long de la commune de

Lacanau (dans la Gironde), 70 kilomètres de dunes subirent des dégâts.

Il est étonnant que les informations n’abordèrent pas une résumé nationales des dégâts locaux.

Les dégâts de quelques digues en Normandie s’élève à quelque 4 millions d’euros, mais ils furent

à peine prises en compte par les informations. L’attention principale fut enfin attirée sur l’inonda-

tion de La Faute-sur-Mer en L’Aiguillon-sur-Mer, du fait du nombre élevé de victimes.

Dégâts assurés

Le 1er mars 2010, les événements de la tempête furent déclarés une catastrophe nationale. A ce

moment-là, on nomma un coordinateur national pour les indemnisations, ce qui permit de

commencer tout de suite le règlement des dégâts. La ‘zone de catastrophe’ est, dans un premier
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temps, limitée à quatre départements. Le 13 octobre 2010, la zone fut étendue au territoire du

Loire-Atlantique jusqu’en Gironde.

L’estimation la plus récente de la totalité des dégâts assurés est de 2,5 milliards d’euros [7].

Puisque les demandes d’indemnisation pouvaient être présentées auprès des compagnies d’as-

surance jusqu’au 31 mars 2010 au plus tard, l’envergure précise des dégâts subis n’est pas

encore connue. La déclaration du status de catastrophe nationale allège la charge de la preuve de

l’assuré. Les assureurs font la plus grande partie de la paperasserie et il s’avère qu’ils règlent rela-

tivement vite – en comparaison avec le pouvoir public français- les réclamations en dommages

et intérêts.
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3 Analyse plus détaillée à l’aide de la sécurité contre l’inon
dation à trois volets

Dans ce chapitre, nous développons la politique des risques d’inondation en France et ses effets

au cours de Xynthia. Nous suivons les lignes du concept de la sécurité à trois volets, qui dans les

années suivantes sera un point central de la politique néerlandaise de la sécurité de l’eau. Pour

nous permettre d’apprendre des événements survenus en France, nous nous posons les questions

suivantes:

1. Prévention: Où en sont les digues françaises et quels mécanismes d’échec se sont mani-

festés lors de la tempête?

2. Aménagement du territoire: Quel rôle joue l’aménagement du territoire dans la politique

française liée aux risques d’inondation et comment a-til été géré?

3. Maîtrise des catastrophes: Le processus d’avertissement, comment est-il organisé et réalisé,

et quel rôle ont joué ceux luttant contre les catastrophes et les citoyens avant, pendant et

après la catastrophe?

3.1 Prévention
3.1.1 Perspective historique

Pendant le siècle dernier, le littoral de la Vendée fut confronté à plusieurs reprises aux inonda-

tions, entre autres en janvier 1940 quand les digues de Bouin cédèrent. Plus récentes sont les

inondations en décembre 1999, avec des inondations et des ruptures de digues suite à une

tempête combinée avec une crue régulière (coefficient de la marée de 78). Ces deux tempêtes,

appeléés Lothar et Martin, furent plus fortes que Xynthia en ce qui concerne le vent, mais au

cours de Xynthia, la marée joua un rôle nettement plus important (coefficient de la marée de

102, correspondant à une grande marée).

Suite aux tempêtes survenues avant, notamment les tempêtes précitées de 1940 et 1999, les

digues furent renforcées à certains endroits. En 1999, la Gironde fut essentiellement gravement

touchée. Lors de la tempête de Xynthia, ‘un nombre limité’ de sept digues cédèrent dans la

région, et donc les dégâts furent là moins importants qu’en 1999. Un facteur qui joua également

fut le fait qu’en Gironde on fut relativement bien au courant de l’éventualité de la montée d’eau

d’une tempête dans le cadre de Xynthia.

Dans la période de Noël en 1999, trois digues des polders agricoles cédèrent en Vendée. Sur

cette base fut établi un ample plan pour réparer les digues. Le nouveau plan prévoya un rehaus-
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sement d’un mètre des digues [9]. Des 40 millions d’euros disponibles, 20 millions vinrent d’être

dépensés lorsque Xynthia se manifesta. Les digues de L’Aiguillon-sur-Mer étaient programmées

pour 2010. Partout en France, quelque 1000 kilomètres de digues sont réputées d’être peu sûres

[10]. Le millénium dernier, la Vendée et la Charante-Maritime furent régulièrement frappées par

des inondations, tout comme l’île située plus au nord de Noirmoutier [8].

Lors de la réalisation de ce rapportage, la France fut touchée par une inondation supplémentaire

avec des victimes mortelles (25) dans le VAR. Là, il ne s’agit pas d’une onde de tempête mais

d’une dite flash flood. Suite à une précipitation extrême (> 400 mm en 24 heures), un cours

d’eau déborda très vite et inonda un territoire (touristique).

3.1.2 Responsabilités de la prévention

Au total, quelque 10.000 à 13.000 km de digues et de barrages se situent en France, dont

environ 1300 km sont des digues maritimes. De 3000 km, le propriétaire ou le gestionnaire n’est

pas connu. Pour d’autres digues, la gestion et l’entretien sont parfois la responsabilité du proprié-

taire de la parcelle agricole se trouvant le long de la digue. Le propriétaire foncier ne doit se

charger que de la gestion et de l’entretien, alors que des propriétaires des parcelles situées plus

à l’intérieur en profitent. Il n’est donc pas question d’une responsabilité partagée entre proprié-

taires fonciers, comme c’est le cas aux Pays-Bas.

Il ne sera pas étonnant que le manque d’une responsabilité et une solidarité partagées constitue

le problème fondamental pour la gestion et l’entretien des digues. De surcroît, il existe un

manque structurel d’argent pour la gestion et l’entretien. A l’issue de chaque catastrophe, un

programme à grande échelle est lancé, mais souvent sa réalisation s’éteint à défaut de fonds

pour parachever le travail. Pour l’inspection et l’entretien, des fonds sont aucunement réservés.

Pour garantir la sécurité des personnes habitant derrière ces digues, il fut décidé en 2007 de

tester et d’entretenir ces digues tous les dix ans. Le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du

Développement durable et de la Mer doit surveiller l’application de cette décision [11]. Les digues

sont souvent conçues en fonction d’un niveau de charge se présentant tous les 10 à 100 ans.

Selon les critères néerlandais, cette fréquence serait acceptable lorsqu’il s’agissait d’une crue

d’eau douce sur des terres utilisées pour des fins agricoles. Dans les zones si gravement touchées

par Xynthia, des logements (de vacances) avaient été densément construites.
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3.1.3 Sites et causes de l’échec des digues

La figure 10 montre le territoire le plus gravement touché par Xynthia et par les inondations

d’après. La Faute-sur-Mer, L’Aiguillon-sur-Mer, Aytré, Île d’Oloron, Île de Ré et Charron sont des

sites les plus sinistrés. Les médias permirent de faire une première évaluation des mécanismes

d’échec intervenus et générant les inondations. En mars/avril 2010 fut publié le premier rapport

de recherche du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) [17]. Le rapport fait, sur

la base de 240 km du littoral observés et de 300 observations gps, une analyse plus détaillée des

causes des inondations. Pour ce faire, le BRGM a particulièrement examiné deux communes

situées au Loire-Atlantique, quinze communes en Vendée (région des Sables-d’Olonnes) et seize

communes en Charente-Maritime (la région autour de La Rochelle). La synthèse ci-après des

mécanismes d’échec est essentiellement basée sur les conclusions du BRGM [17].

Figure 10: Le territoire le plus sinistré par les inondations.

La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer

Les effets de Xynthia furent les plus graves à La Faute-sur-Mer et à L’Aiguillon-sur-Mer, deux

villages situés à l’embouchure estuarienne de la rivière de la Lay. Ces deux villes limitrofes

comptent en hiver quelques milliers d’habitants, mais en été ce nombre est souvent dix fois

plus grands. Aiguillon-sur-Mer est également connue pour le fait que 48% des logements sont

de vacances [20]. Les figures 11 et 12 montrent comment le village de La Faute-sur-Mer est

coincé entre les dunes protégeant le village contre la mer et une digue protégeant le village

contre l’eau de la rivière de la Lay.
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Figure 11: Situation de la double ville La Faute-sur-Mer / L’Aiguillon-sur-Mer.

Figure 12:
Le village inondé de La Faute-sur-Mer se

trouve derrière les dunes et dispose, du

côté de la rivière de la Lay d’une longue

digue

Les digues de la Lay près de La Faute-sur-Mer et de L’Aiguillon-sur-Mer sont des digues d’argile

revêtues de pierres (le diamètre des pierres dépasse les 500 mm) ou de maçonnerie du dix-

neuvième siècle.

La raison principale de l’inondation de La Faute-sur-Mer semble la brèche d’une dune au nord

du village. Cette brèche de dune se voit clairement dans la Figure 13. Un chenal profond se

forma à l’endroit de la brèche. La sur-cote et la houle (les vagues venue de l’atlantique) joua

probablement un rôle important. La brèche se manifestant à un site de lancement de bateaux,

un creux fait par l’homme dans les dunes.
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Les digues le long de la Lay, près de La Faute-sur-Mer, étaient rapidement surmontées et n’ont

pas eu le temps de rompre, malgré le fait qu’elles étaient trop basses7. Le volume d’eau a pris le

village en tenaille, c’est venu derrière la village pénétrant par la rivière de la Lay et devant par la

baie d’Aiguillon. De plus, l’assistance par les pompiers venant au secours suite aux premières

notifications fut compliquée par cette montée rapide de l’eau. Les vagues semble à péine avoir

joué un rôle pour les digues. La figure 14 montre le chaos des caravanes résidentielles emportées

par le courant à La Faute-sur-Mer.

Figure 13:
Photo aérienne du village La Faute-sur-

Mer, orientéee vers le sud.

La photo montre une grande brèche

dans la dune au nord du village. La

flèche bleue indique systématiquement

les endroits de l’échec des dunes et

autres ouvrages (route, digues) [17].

Figure 14:
Inondation du camping à La Faute-sur-
Mer. [13].

7 Une fois qu’il y a de l’eau au meme niveau a deux cotés d’úne digue, en general ca ne çede plus.
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A ce moment-là, l’eau commença à inonder les digues aussi à L’Aiguillon-sur-Mer. Des volumes

importants submergèrent les digues (débordement), la digue faisant en fait fonction de grand,

long déversoir. L’eau inondante occasionna une érosion régressive au pied de la digue (voir Figure

15). Par ce fait, la digue se rompit à deux points faibles, causant des brèches de quelque 10 à 15

mètres de large.

Figure 15:
L’inondation de la digue occasionna une

érosion régressive à L’Aiguillon-sur-Mer.

[15].

A d’autres endroits, la houle joua effectivement un rôle. Toutes les constructions touchées par

une houle ou une érosion, présentèrent des dégâts considérables au pied de la construction. Des

dégâts se produisirent suite à la houle, par exemple, au sud de Châtelaillon-Plage (au sud de La

Rochelle), tandis que près de La Tranche-sur-Mer (juste au nord de La Faute-sur-Mer) des dégâts

dûs à l’érosion furent observés (des jardins et maisons tombés dans la mer).

Figure 16:
L’Aiguillon-sur-Mer, en ordre

chronologique: réparation au

port, réparation d’urgence d’une

digue de béton rompue, les infra-

structures communale détruite et

l’érosion des dunes.
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Aytré

Figure 17: La ville d’Aytré se situe au sud de la ville plus grande de La Rochelle.

Les dunes près d’Aytré sont particulièrement basses: la différence entre le niveau du cordon de

dunes et celui de la grande marée, majorée de la montée de la tempête fut moins d’un mètre.

A la partie postérieure des dunes se trouvent des maisons de vacances et des caravanes résiden-

tielles, pour lesquelles des dunes furent parfois déblayées. Les maisons derrière le cordon de

dunes se situèrent environ un demi-mètre sous le niveau de la grande marée (voir par exemple

la Figure 18); après l’inondation, la profondeur de l’eau s’éleva à environ un mètre.

Figure 18: Inondation à Aytré. [12].
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A Aytré moururent trois personnes suite à la défaillance d’un passage des dunes, sans doute à

cause des vagues (la houle) et ensuite à cause de l’érosion juste derrière la construction. Suite

aux niveaux élevés de l’eau les vagues ne se brisèrent que sur les dunes, plutôt que sur les laisses

de la baie bien avant les dunes. Un tel mécanisme d’échec peut s’accomplir en peu de temps,

parfois dans quelques dizaines de minutes.

La longue promenade le long de la côte, au sud d’Aytré, a également subi des dégâts. La Figure

19 montre les dégâts: une brèche dans la digue de quelque 10 mètre. Cette image permet d’ob-

server aussi la structure de la digue: la couche inférieure se compose de calcaire (au nord de la

promenade se situent des falaises), alors que la couche supérieure est d’argile. La piste cyclable

asphaltée se trouve directement sur la pierre calcaire.

Les conséquences à Aytré pourraient avoir été plus graves, si le camping n”avait pas été évacué

de bonne heure. Grâce aux connaissances d’une éventuelle onde de tempête en Gironde et une

union personnelle (un salarié ayant travaillé pour les deux organisations) la Charente Maritime

fut également au courant de la montée de la tempête et l’évacuation fut déclenchée.

Figure 19:
La promenade d’Aytré après l’inondation. [14].

Île de Ré

La Figure 20 montre la situation de l’Île de Ré. Cette île se compose en fait de trois anciennes

iles: Loix, Ré et Ars. Au cours de Xynthia moururent deux personnes, juste derrière les barrages

séparant les iles. Cette île se situe à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, et elle fut

en grande partie inondée. Même une semaine après l’inondation, une bonne partie de l’île resta

inondée.
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Figure 20: La situation de l’Île de Ré.

Sur cette île, des brèches se produisirent à au moins cinq endroits: trois du côté sous le vent, et

deux du côté au-dessus du vent. Un mur de quai céda également. Les affaires tournèrent mal,

entre autres à Saint-Clément-des-Baleines, Les Portes-en-Ré et Saint-Martin-de-Ré (voir la Figure

21). Les brèches dans les digues à l’Île de Ré s’associent à l’interaction entre les vagues et les

niveaux tres élevés de l’eau suite à la grande marée et au vent soufflant. Les vagues en pleine

mer (hauteur significative des vagues d’environ 7 m) ne furent amorties que légèrement en direc-

tion de la côte à cause des niveaux élevés de l’eau. D’ailleurs, suite aux niveaux élevés de l’eau

les vagues ne se brisèrent que sur les digues, plutôt que sur les laisses bien avant les digues.

Figure 21:
Brèche d’un mur de quai/ revetement

des dunes près de St.-Martin-de-Ré, à

l’Île de Ré
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Île d'Oléron

Figure 22: Situation de l’Île d'Oléron.

Sur l’Île d'Oléron, une brèche se produisit dans un mur de quai de plus de trois mètres de haut.

Les images de télévision donnèrent l’impression d’une dune perrée. Sans doute, des vagues

extrêmes contribuèrent à la rupture du mur de quai, du fait que les eaux débordantes érodèrent

l’intérieur (sableneux) du mur de quai. A deux autres endroits, les digues se rompirent également.

Sur l’Île d'Oléron moururent cinq personnes, dont un garçon de 10 ans et une femme de 88 ans

trouvée noyée dans sa maison à Boyardville [16].

Les autres localités

Les villages de Charron et d’Esnandes situés à l’embouchure de la rivière de Sèvre Niortaise (voir

la Figure 23) subirent également des dégâts considérables. A Esnandes, une personne se noya.

Près de Charron, une grand-mère et son petit-enfant se noyèrent pendant la fuite à cause d’une

brèche dans la construction de raccordement du terrain élevé à une digue. La brèche se produisit

suite au déblaiement du terrain élevé pour une passage des bateaux. Là, la cause prédominante

fut le débordement des digues et le déblaiement du sol élevé entre la digue et le terrain élevé. Il

est également probable que les vagues jouèrent un rôle dans les volumes énormes inondant la

digue. Il y avait d’erosion regressive sur tous les digues.
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Figure 23: Situation de Charron et Esnandes, près de l’embouchure de La Sevre Niortese.

Figure 24: En ordre chronologique: digue provisoire à Charron, la maison à Charron montre que l’eau s’éleva

à 1.5 m, promenade détruite à Chay près de Chatillion Plage,: le sable laisse entrevoir le calcaire

sous-jacent et de la maison côtière, on ne voit plus que le sol de la cuisine.
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3.2 L’aménagement du territoire
3.2.1 Zones inondables

En France, quelque 5 millions de personnes habitent dans des zones côtières inondables. La

Figure 25 répertorie ces zones (voir les zones en bleu foncé).

Figure 25:
Zones côtières inondables en France,

présentées en bleu foncé. [8].

En principe, on applique une politique d’urbanisme très restrictive aux zones situées au-delà de la

digue. Cependant, les maires élus, par exemple à La Faute-sur-Mer et à L’Aiguillon-sur-Mer,

donnèrent les dernières années souvent l’autorisation de construire dans ces zones.

3.2.2 Taille de la population et tourisme dans la zone sinistrée

Le Tableau 2 montre la taille de la population dans les différentes communes du territoire de la

recherche.

Tableau 2:
Taille de la population dans

le territoire de la recherche

Source: wikipedia (français)

Vendée
L'Aiguillon-sur-Mer 2283
La Faute-sur-Mer 1008
Charente-Maritime
Aytré 8687
Charron  2140
Île de Ré  17824 (réparties sur 10 communes)
Île d'Oléron              20991 (réparties sur 8 communes)
La Rochelle              76848
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La taille de la population fluctue fortement par l’influence du tourisme saisonnier. Ainsi, sur l’Île

de Ré par exemple, davantage de logements font fonction de maison de vacances que de maison

habitée en permanence [21]. Par ailleurs, L'Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer comptent de

nombreuses maisons de vacances. La Vendée et la Charente-Maritime appartiennent aux dépar-

tements comptant le plus grand nombre de campings (plus de 200); avec ses 58.000 places, la

Vendée est même le leader en France.

3.2.3 Styles d’architecture

Malgré les réglementations, nombre de logements sont construits dans les zones exposées aux

inondations (voir le paragraphe 3.2.1). Environ un dixième à la moitié est habité en permanence,

notamment par des retraités. Dans les années cinquante, bon nombre de logements ne furent

aménagés qu’au niveau du rez-de-chaussée. Dans les années soixante et soixante-dix, il était

habituel de prévoir les pièces d’habitation des maisons au premier etage, quelque deux mètres

au-dessus du sol naturel. L’avantage de ce style est que les personnes sont moins vulnérables aux

effets des inondations. L’architecture de beaucoup de bungalows plus récents, ceux construits

entre 1990 et 2010, s’inspire toutefois à nouveau au style d’architecture rez-de-chaussée des

années cinquante. Ces maisons modernes sont souvent équipées de volets de fermeture élec-

trique. L’installation de ces volets est stimulée par le fait que l’assureur du mobilier donne une

réduction pour l’installation des volets. Lorsque les volets électriques, normalement maniables,

sont fermés lors d’une inondation sans la possibilité de les manier après une panne de courant,

la maison se convertit en quelque sorte en ‘piège’.

Figure 26: Maisons sinistrées à La Faute-sur-Mer: construites après 1990, souvent au niveau du rez-de-

chaussée. La plupart des victimes furent surprises pendant le sommeil, sans pouvoir sortir de leurs

maisons. [22]
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Figure 27: Photo de gauche: Aiguillon, logement construit avant 1950 mais avec un premier étage (style

1960-1980). Photo de droite: Lauzières (près de La Rochelle), logement avec premier étage

construit entre 1960 et 1980.

3.2.4 Réglementation des constructions dans les zones à risque

La tempête de Xynthia mit pleins feux sur les règles des constructions dans les zones à risque. En

1995 est entrée en vigueur la loi sur la protection de l’environnement (loi 95-101 du 2 février

1995; ‘loi Barnier’) [23]. Cette loi constitue la base des plans de prévention locaux sur les risques

d’inondation (Plans de Prévention des Risques Inondations; PPRI). Pour maîtriser le développe-

ment urbanistique dans les zones exposées aux inondations, le PPRI discerne plusieurs zones, sur

la base des inondations historiques: les zones à risque élevé pour lesquelles un permis de

construire un nouveau bâtiment est impossible (zones rouges), les zones dont le permis de

construire doit répondre à des conditions urbanismes (zones bleues) et les zones jugées sûres et

dont le permis de construire doit répondre aux règles traditionnelles du plan de développement

local (zones blanches). Ces plans sont établis sous l’autorité du préfet.

L’efficacité de la législation souffre pourtant des nombreuses possibilités d’exception, des arrêtés

controversables et des réalisations lentes. Ainsi, les décrets d’application de la loi sur le littoral de

1986, stipulant l’interdiction de construire sur une bande de cent mètres le long de la côte, ne

furent publiés que dix-huit ans plus tard (en 2004) [24, 25], Le long de la côte, on construit à

l’heure actuelle sur quelque 3,7 millions de mètres carrés par an. Les discussions portent sur les

zones rouges et bleues des PPRI et sur le rôle des maires responsables de l’octroi des permis de

construire. Depuis la loi sur la décentralisation de 1982, les arrêtés ne sont plus précédées par

un contrôle à effectuer par l’Etat. Ce contrôle a été remplacé par une confrontation judiciaire

postérieur par les préfets et par les tribunaux [26]. Dans la pratique, les maires ne peuvent parfois

résister à la pression des promoteurs immobiliers et des électeurs souhaitant construire et habiter

à la plage. Il s’ensuit que depuis 1999 à travers toute la France, quelque 100.000 logements
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furent construits dans des zones exposées aux inondations. C’est également le cas pour La Faute-

sur-Mer, dont de nombreuses maisons détruites par Xynthia furent construites entre 2004 et

2006. En quatre ans, les prix du terrain redoublèrent suite à la spéculation sur l’immobilier. Le

long de la côte de la Vendée, une urbanisation désordonnée se manifesta dans les vingt dernières

années. La secrétaire de l’état de l’Ecologie, Chantal Jouanno, parle d’une "lutte incessante pour

arracher les zones rouges" et elle veut "des règles plus rigoureuses pour les constructions dans

les laisses et derrière les digues” [27]. Les autorités semblent déterminées de brider les construc-

tions dans les zones côtières.

Les éléments précités montrent clairement la complexité du maintien d’un zonage lié aux risques.

Un tel zonage n’est efficace que lorsqu’il est maintenu au fil des années. Ce zonage devra donc

être pouvoir ‘résister‘ à toutes sortes d’évolutions (sociétales et politiques).

3.2.5 Les débats à la suite de Xynthia sur l’aménagement

Le maire de Charron a publiquement avoué sa faute à l’égard des infractions à la loi sur l’aména-

gement du territoire (‘loi Barnier’ de 1995) [28]. Le maire de La Fautesur-Mer a dit qu’il n’était

pas au courant du danger, mais dans une réaction publiée dans le journal Le Monde [29] il est

précisé que le préfet avertit le maire en 2001, 2006 et 2008 par courrier sur les risques de

submersion marine et sur le manque de protection.

Le 8 avril 2010, le gouvernement décida de détruire 1510 maisons dans les zones sinistrées: 915

en Vendée et 595 en Charente-Maritime. Le gouvernement s’engagea vis-à-vis des propriétaires

de les compenser sur la base de la valeur de l’immobilier avant la tempête. En moyenne, les

compagnies d’assurance paieront 250.000 euros par logement (une autre source parle de

150.000 euros). Mais les logements ne sont pas reconstruits. Le gouvernement a déclaré qu’il

s’agit dorénavant de ‘zones noires’, où il est trop dangereux pour y habiter. Outre les zones

noires, le gouvernement a également annoncé des zones jaunes, avec la possibilité de construire

tout en respectant la protection (par un avertissement et une évacuation ou bien une protecion

physique des bâtiments) [30]. Pour certaines zones, on a d’abord examiné plus en détail la vulné-

rabilité. Elles furent désignées comme des zones oranges [31]. Toutes les zones oranges sont

devenues plus tard des zones noires.

Souvent, les habitants ne sont pas d’accord, car il s’agit également de logements non touchés

par les inondations. Ils se sentent court-circuités par le processus décisionnel rapide et par le

manque de concertation, et ils n’ont pas l’intention de quitter leurs maisons [32]. Le maire de
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Charron, lui aussi, refuse de coopérer pour cette raison [33]. Le 12 avril 2010, la Préfecture de la

Charente-Maritime publia dix-neuf cartes, indiquant les zones noires (déclarées inhabitables), les

zones jaunes (habitable à certaines conditions) et les zones oranges (sans destination car examen

en cours [34]. A titre d’illustration, l’une des cartes est présentée dans la Figure 28.

Figure 28:

Zones noires et jaunes comme indiquées

pour la commune d’Aytré. Le territoire

délimité par la ligne bleue est marqué

comme une zone inondable [35].

Les conseillers municipaux de la Charente-Maritime signèrent une motion unanime exigeant un

examen plus détaillé des possibilités et des coûts pour protéger les zones inondables, avant de

déclarer inhabitables certaines zones. Ils ne sont pas d’accord avec la classification des zones en

noire, jaune ou orange [36]. Au premier abord, le gouvernement maintint sa décision et ne

voulut pas reconsidérer les zones noires [37]. Progressivement, les autorités retirent toutefois la

politique des zones noires. Depuis mai 2010, les zones noires sont dites des zones de solidarité et

depuis le 3 juin 2010, l’expropriation des habitants n’est plus obligatoire8.

8 Fin 2010 et en 2011 certains maison sont enlevé de zones noires. Les premières maison sont detruites.
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3.2.6 Responsabilité individuelle des habitants

Outre la réglementation ratée, les médias soulignent la responsabilité individuelle des habitants

des zones à risque. Les citoyens peuvent s’informer via plusieurs registres, dont les PPRI (Plans de

Prévention des Risques Inondations) à la mairie sur les risques liées à leur commune. Les maires

sont obligés de représenter les risques sur les cartes dans les écoles publiques et les institutions

publiques. Les petites communes ne disposent parfois pas des moyens pour présenter de manière

numérique davantage d’informations spécifiques. De plus, un rapportage intermédiaire récent

d’une commission du Sénat révèle que les submersions marines sont fortement sous-exposées

dans les PPRI [7]. Près d’un tiers des communes des régions sinistrées n’a pas ou pas à temps

ratifié un PPRI (souvent, les plans d’un PPRI existaient bel et bien) et ne dispose pas non plus d’un

plan d’urgence (complet). Il en a l’air, d’ailleurs, que la plupart de ces plans ne présentent pas de

scénarios d’inondation.

Dans le cadre de la Directive UE sur les risques d’inondation, on développe également des dites

cartes des risques d’inondation. Ces cartes sont publiées sur l’internet (cartorisque.prim.net).

Depuis 2006, les dispensateurs de crédit et les propriétaires doivent, en cas de vente ou de

louage d’un bien immobilier, fournir des informations de qualité sur les risques environnemen-

taux principaux, dont les inondations. En outre, les acheteurs et les locataires sont informés sur

les dégâts qu’a subi le bâtiment ou l’objet dans le passé suite à des catastrophes naturelles [38].

De cette façon, les citoyens ont leur responsabilité individuelle: ils sont au fait sur les risques.

3.3 Gestion des crises
Pour les menaces et les crises, on peut distinguer les interventions proactives et réactives.

Les interventions proactives ont lieu avant la catastrophe. Elles visent à limiter le nombre de

victimes. Des interventions proactives sont entre autres la surveillance de la menace, le pilotage

de l’organisation de lutte contre les catastrophes, la communication avec la population dans la

zone menacée (avertir) et la réalisation éventuelle d’une évacuation. Les interventions réactives

ont lieu pendant ou après la catastrophe et Elles visent le sauvetage et l’assistance selon les

besoins. Pour la gestion des crises, on ne pense souvent qu’au pouvoir public en tant qu’orga-

nisme de lutte contre les catastrophes: les autorités viennent à la secours des citoyens. Mais très

souvent, les citoyens sont les premiers à prêter de l’aide (first responders). De plus, les citoyens

peuvent également agir proactivement en se préparant aux catastrophes, par exemple en s’in-

formant sur l’importance des risques vis-à-vis de leur personne et en explorant les lieux et les

itinéraires d’évacuation sécurisés.

Avant de faire un zoom sur les actions entreprises pendant la tempête de Xynthia, examinons

d’abord les aspects institutionnels de l’organisation en cas de crises.
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3.3.1 L’organisation de gestion de crise

Ce paragraphe ébauche grossièrement l’organisation de la lutte contre les catastrophes en

France. Le paragraphe suivant aborde l’organisation des avertissements hydro-météorologiques.

Vu le laps de temps limité pour réaliser ce livre, la description de organisation gestion de crise

française est surtout basée sur les connaissances issues du projet international FIM-FRAME

(www.fimframe.net), dont le rapportage suivra plus tard.

Pour l’organisation anti-crise en France, les niveaux d’administration importants sont la

Commune, le Département et la Région, à compléter avec le centre de coordination régionale

en cas de catastrophes. Au niveau national, c’est surtout le COGIC (Centre Opérationnel de

Gestion Interministérielle des Crises) qui est important; il semble jouer le même rôle que le NCC

néerlandais (Nationaal Crisis Centrum).

La prévention des catastrophes par les communes françaises commence par l’examen des risques

liés aux installations (industries, barrages, etc.) et des catastrophes naturelles (incendies, avalan-

ches, inondations, etc.). Si les risques sont actuels, les communes doivent établir un Plan Parti-

culier d’Intervention (PPI) pour les catastrophes touchant les installations et un Plan de Prévention

de Risques Naturels (PPR) pour les risques de catastrophes naturelles. Depuis 2004, il est obliga-

toire d’établir un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) des qu’il est question d’un risque externe,

en complément d’un PPI ou d’un PPR. On semble parfois prendre du retard dans la réalisation

des Plans Communaux de Sauvegarde, et parfois les petites communes ne disposent pas des

moyens pour communiquer de manière efficace à ce sujet.

Le COGIC (Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises) est à considérer comme

une organisation anti-crise maritime dépassant le niveau départemental. Suite à des réorganisa-

tions récentes de l’organisation gestion de crise, il se peut que les plans de sauvegarde du COGIC

et les plans communaux de sauvegarde ne s’associent pas bien l’un à l’autre. Cela s’applique

apparemment aux évacuations et aux postcures, dont les responsabilités ne semblent pas

toujours bien délimitiées.

Des problèmes de concordance peuvent également être occasionnés par un accent différent: les

plans communaux de sauvegarde ont tendance à se focaliser sur les petits événements comme

les nuisances causées par l’eau, alors que les plans COGIC visent les événements à grande

échelle. Néanmoins, les submersions marines semblent bel et bien discernées dans les plans

communaux de sauvegarde.
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3.3.2 Avertissement et alarme en cas d’inondation et de tempête

Une organisation gestion de crise adéquate en cas d’inondations commence par les prévisions

hydrométéorologiques opportunes. En France, après les inondations de 2003, le Service Central

d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI) fut mis en place. A l’aide

d’environ 1500 stations de sondage, les niveaux d’eau de rivière sont surveillés en temps réel.

Les données sont entre autres utilisées pour actualiser quotidiennement la dite carte de vigilance

aux inondations [39]. La carte de vigilance (voir Figure 29) identifie quatre niveaux de danger,

variant de vert (pas de vigilance spéciale) à rouge (risques d’inondations importantes).

Pour l’instant, le système ne semble pas encore viser les submersions marines. Ainsi, un repré-

sentant du service hydro-océanographique français (SHOM) affirma, lors d’une enquête parle-

mentaire récente, que les stations de mesure du niveau de l’eau à la côte française n’ont à l’heure

actuelle pas la possibilité de présenter en temps réel les données et qu’elles tombent en panne

trop souvent [53].

Figure 29: Carte de vigilance des inondations [39].

Pour les risques de tempête, on établit une carte de vigilance similaire à celle de la Figure 5-1. En

cas d’intempéries dangereuses, la population est alertée selon la procédure de ‘Vigilance Météo’

de Météo-France [40]. Les prévisions et les avertissements sont réalisés par département pour les

vingt-quatre heures à venir. Tout comme pour les inondations, quatre niveaux de danger sont

identifiés, variant de vert (pas de vigilance particulière) à rouge (vigilance absolue nécessaire; voir

Figure 30).



36

Figure 30: Carte de vigilance pour les tempêtes [40].

Cette carte est actualisée deux fois par jour et elle est ensuite diffusée via les médias. Les informa-

tions sont également transmises au préfet, qui décide s’il faudra avertir les maires des communes

concernées. En cas d’un événement important, les habitants sont alertés moyennant un signal

national d’avertissement.

La responsabilité primaire du maire (tout comme aux Pays-Bas) est la sécurité des habitants et

des biens de sa commune. Le maire peut, suite à une alarme ou non par le préfet, s’informer en

temps réel via des cartes de vigilance sur une tempête ou des inondations imminentes et ensuite

prendre les mesures nécessaires. Dans les communes confrontées à un risque externe de sécurité

suite à des catastrophes naturelles, le maire doit, en complément au Plan de Prévention des

Risques Naturels (PPRN) établir un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Lorsqu’un événement

frappe plusieurs communes, le préfet du département est responsable de la coordination de la

gestion de crise. Pour certaines catastrophes à grande échelle, un appui opérationnel complé-

mentaire peut s’imposer. Le préfet assure alors la mobilisation des moyens destinés aux régions

sinistrées. Le Centre de Gestion Interministérielle de Crise (COGIC), le centre de gestion des crises

du ministère de l’Intérieur mobilise les moyens nationaux pour appuyer la lutte contre la cata-

strophe dans les territoires touchés.
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3.3.3 L’avertissement lié à la tempête de Xynthia

Le samedi matin du 27 février 2010, les bulletins d’alerte de Météo-France annoncèrent la

tempête de Xynthia, produisant des rafales de 150 kilomètres à l’heure. L’après-midi s’installa

pour plusieurs départements l’alarme rouge (l’alarme majeure), notamment pour la Charente-

Maritime, la Vendée, les Deux-Sèvres et Vienne. Le code orange fut en vigueur dans 69 régions

(voir Figure 31). C’est la deuxième fois depuis l’introduction du système d’avertisement en 2001

qu’un code rouge est indiqué pour une rafale.

3.3.4 L’évacuation face à l’inondation

Par rapport aux rafales, plusieurs campings furent évacués. L’institut météorologique prévoya

également que la côte devrait faire face à la inondation. La combinaison de plusieurs facteurs (la

basse pression, le vent, la marée) mènerait probablement à “une montée temporaire du niveau

de la mer pouvant submerger certaines parties de la côte ». La combinaison est surtout dange-

reuse dans les estuaires et dans les ports. Bien que Météo-France avait signalé le risque de la

montée de l’eau, il ne fut pas possible de prévoir exactement le niveau qu’atteindrait l’eau. L’in-

terprétation des niveaux locaux de l’eau est explicitement la tâche des préfectures. Les préfec-

tures et les collectivités disent qu’ils ne se focalisèrent pas sur la montée de l’eau ni sur la

nécessité d’avertir sur le risque d’inondations; les informations étaient ‘incorporées’ dans la liste

habituelle des risques et des recommandations consécutives face aux tempêtes. Les procédures

sont trop limitées pour ce genre de situations. Une partie ne fut pas assez explicite, l’autre ne fut

pas assez responsive, et donc une évacuation ne fut pas recommandée ou effectuée [41].

Les commentaires témoignent également d’une impuissance. Ainsi, L’Express demande pourquoi

il ne fut pas décidé d’évacuer suite à l’avertissement de Météo-France. Ce n’est pas si simple que

cela, disent les préfets. "J’ai signé une alarme rouge samedi à 16 heures, et celle-ci a été diffusée

parmi les fonctionnaires, ainsi qu’un communiqué de presse pour informer le public", dit Beatrice

Lagarde, sous-préfet de la Vendée. “On n’a nulle part alerté pour des inondations ou par la

rupture de digues. Il ne faut pas fantasmer sur le risque et le danger. Et que faire le moment que

le risque se répand sur la totalité du territoire de la Vendée – 600 000 personnes? Où évacuer à

22 heures les 400.000 habitants menacés? Au Sahel?" [42]. Une évacuation à grande échelle est

complexe et en principe il n’y a pas d’évacuation face aux tempêtes. En cas d’une forte tempête,

il est en fait conseillé aux habitants de rester chez eux [43]. Les rafales, les débris s’envolant et

les arbres et les installations renversés produiront effectivement des situations dangereuses et

encombrantes sur les routes.



38

Les connaissances manquantes sur les scénarios d’inondations eurent donc un effet négatif sur

l’évacuation. Par contre, la perception de l’intervention des responsables de la gestion des cata-

strophes fut bien positive en France. Il subsiste la question à savoir dans quelle mesure ces plans

auraient contribué à une meilleure gestion des catastrophes.

Figure 31: L’évolution des cartes de vigilance des 27 et 28 février 2010. Les moments de publication de ces

cartes, en ordre chronologique: 10:46 heures (27-02), 16:00 heures (27-02), 19:30 heures (27-

02), 6:00 heures (28-02), 12:24 heures (28-02) et 17:00 heures (28-02). [44]

3.3.5 Lutte contre la catastrophe

Les gestionnaires des catastrophes

Les actions de sauvetages furent confrontées à une forte pression du temps. Juste après minuit se

rompirent les premières digues, il fallut sauver des habitants avant la suivante marée haute. On

ne parvint pas à combler les passes de fermeture. La première impression est que les gestion-

naires de la catastrophe agirent énergiquement juste après la catastrophe. Dimanche furent diffu-

sées les images filmées montrant les pompiers sauvant des habitants dans les villages inondés

dans la nuit du samedi au dimanche. A 06.00 heures du dimanche 28 février furent déjà envoyés
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à l’Île d'Oléron des plongeurs, des sauveteurs et des équipes de pompage d’autres régions

(Gironde: Langon et Libourne); ils sont restés cinq jours. Près de La Faute-sur-Mer, des plongeurs

poursuivirent de rechercher jusqu’au quatre mars l’ensemble des soixante maisons inondées de

plus de 2,50 m d’eau. Après trois jours, les services de secours furent physiquement et morale-

ment “épuisés” [45]. Les centres d’administration et de coordination departementales ne furent

pas inondés. Il s’avère toutefois du rapportage intermédiaire de la commission du Sénat qu’au

moment de la catastrophe, une bonne partie de la télécommunication avait tombée en panne

[7].

Figure 32: Sauvetage des habitants (lieu inconnu). [46]

Juste dans les départements de la Charente-Maritime et de la Vendée furent mobilisés 3000 assi-

stants. Après quelques jours, ces personnes furent complétées par des militaires. Au département

de la Charente-Maritime eurent lieu 12.500 interventions depuis la nuit du samedi; c’est environ

un tiers du total annuel des interventions des services de secours. Les jours suivants furent

prévues 4000 interventions de plus. Le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, déclara à France-

Info que 9240 pompiers furent actifs pour aider les victimes [47]. Dimanche, ils fouillèrent le terri-

toire dans de petits bateaux, notamment les maisons ayant les volets fermés. On avait peur que

certains habitants soient toujours emprisonnés dans leurs maisons. Plus de 500 survivants furent

hébergés à plusieurs centres dans la nuit du dimanche au lundi [48].
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Les citoyens

Selon Paris Match [49], le nombre important des victimes est également dû à l’âge relativement

avancé des habitants. La région de la Vendée accueillit les dernières années 80.000 nouveaux

habitants. Ce sont essentiellement des retraités ayant acheté une maison à la mer, dont un grand

nombre dans les zones inondables.

Par ailleurs, les histoires présentées par les autres médias présentent l’image que les victimes de

la tempête de Xynthia et des inondations suivantes appartiennent à un groupe vulnérable. Parmi

les 29 victimes de La Faute-sur-Mer, dix-sept ont plus de 70 ans, cinq entre 60-69 ans, et trois

entre 50-59 ans. Les victimes plus jeunes sont un bébé (2 ans) et deux enfants appartenant à la

même famille en vacances à la Faute-sur-Mer. Pendant l’inondation, le père des deux enfants fit

un trou dans le plafond de la maison de vacances. Il parvint à échapper avec sa fille, mais sa

femme (43 ans), deux fils (4 et 13 ans) et sa mère (73 ans) se noyèrent [50]. A Charron, on

observa également un trou dans le toit par où une personne sortit. Pour la plupart des personnes

âgées, cet itinéraire de fuite n’est pourtant pas pratiquable.

Autonomie

On n’est pas sans savoir que surtout les personnes âgées et les enfants sont vulnérables. L’auto-

nomie limitée des personnes corrèle avec la mauvaise communication sur l’importance de la

tempête, l’avertissement inefficace face aux inondations, un manque de conscience du risque et

les connaissances des habitants permettant d’identifier à temps la tempête comme un danger

les menaçant et un manque de perspective efficace d’intervention (rester chez soi s’il ne s’agit

que d’une tempête, mais en cas d’une tempête avec une inondation imminente, évacuer ou

chercher un abri sécurisé, plus haut) [51].

Très illustrative est l’anecdote d’un pompier de La Faute-sur-Mer passant d’abord chez lui pour

sécuriser sa femme et ses enfants. Ce ne fut que quelques jours avant qu’ils avaient décidé entre

eux de, en cas d’une inondation, fuir au toit de leur maison: “nous étions préparés” [52]. Les

victimes furent surprises par la crue. Ils n’eurent plus à compter que sur eux-mêmes et ne furent

pas suffisamment au courant du risque auquel ils furent exposés, ou bien ils ne furent pas capa-

bles de se sauver. Ils sont enfin décédés suite à une hypothermie, à l’épuisement et à la submer-

sion. Les sauveteurs arrivèrent trop tard.
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4 Signification pour les Pays-Bas

Le présent chapitre livre quelques enseignements et recommandations en matière de politique

de sécurité contre l’inondation aux Pays-Bas en réponse aux trois volets: la prévention, l’aména-

gement et la response aux catastrophes (par les services de secours).

Les inondations survenues le long de la côte ouest de la France ont démontré que la vie en zone

côtière présentait des risques également en Europe occidentale en dépit de la protection

physique offerte par les dunes, les digues et autres ouvrages. Les inondations qui surviennent

dans un périmètre relativement restreint de bande côtière mettent également les services de

secours à rude épreuve et ont un impact important qui est susceptible de se prolonger dans le

temps. Les mesures préventives réduisent le risque d’inondation. Dans la pratique, il s’avère que

ces mesures n’offrent pas une garantie de sécurité absolue en raison d’entretiens en souffrance

et d’incertitudes.

Bien qu’un parallèle puisse être établi entre l’organisation administrative de la France et celle des

Pays-Bas, il existe des différences au niveau de la gestion de l’eau. A l’inverse des Pays-Bas, il n’y

a en France ni contrôle périodique avec un rapport au parlement nationale ni approche structu-

relle de la gestion et de l’entretien. Les alertes crues sont organisées différemment. En outre, le

Nederlandse Watermanagementcentrum (centre néerlandais de gestion de l’eau) et la Landelijke

Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (commission nationale de coordination du risque

d’inondation) n’ont par leur égal en France. Pour traduire les expériences françaises dans un

langage compréhensible pour les Pays-Bas, il convient de les envisager dans le contexte néerlan-

dais. Ainsi, l’ampleur relative d’une inondation le long d’une côte française, est bien moindre

qu’aux Pays-Bas. En France, une étroite bande côtière a été touchée avec à proximité une zone

de fuite sèche. Dans les régions à basse altitude des Pays-Bas, de telles zones de fuite font défaut.

En France, la densité de population est moindre que dans les zones à risque d’inondation aux

Pays-Bas. La discussion sur le zonage en France est peut-être davantage comparable à celles sur

les zones hors digues aux Pays-Bas qu’à celles sur les zones intradigues.

Aux Pays-Bas, la connaissance des digues est mieux développée et la systématique de contrôle

et d’entretien des digues est davantage appliquée qu’en France. En matière de prévention, il est

frappant de constater que de nombreuses recherches universitaires sont menées en France sur

la résistance des digues et le danger des processus d’érosion le long de la côte vendéenne [53].
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Ces connaissances n’ont cependant pas sorti les dirigeants de leur inaction ou ne leur sont pas

parvenues. Il est impossible de déterminer si ces connaissances auraient réellement contribué à

prévenir cette inondation ou à en limiter les conséquences. D’aucuns auraient néanmoins espéré

que les centres météorologiques régionaux émettent des avertissements plus explicites sur la

menace d’inondation s’ils avaient eu une meilleure connaissance du système. Les citoyens

auraient eu davantage la possibilité de se mettre à l’abri.

En France, le dirigeant local ou le propriétaire terrien a l’obligation de supporter les coûts inhé-

rents à l’entretien d’une digue. Les responsabilités relatives à la gestion des digues sont très

dispersées. En raison des coûts relativement élevés, les digues ne font pas l’objet d’améliorations

et les projets favorables ne sont pas mis à exécution. Cette situation contraste fortement avec

celle des Pays-Bas où les wateringues grandissent sans cesse à la suite de fusions et où le finan-

cement des digues se règle également au niveau national (en cas de renforcements à grande

échelle).

4.1 Enseignements à tirer de la France
Xynthia confirme l’idée selon laquelle il n’est pas toujours possible d’éviter une inondation en

dépit d’importantes mesures de prévention. Il convient de limiter les risques d’inondation en

réduisant la possibilité d’inondation (prévention) et en limitant les conséquences (aménagement

et lutte contre les catastrophes). Dans leur Nationaal Waterplan (plan national de l’eau), les Pays-

Bas ont érigé la prévention en pilier principal, parallèlement à l’aménagement et à la lutte contre

les catastrophes. Sur le plan de la prévention, on applique des exigences en matière de digues

basées sur une approche du risque ainsi qu’une systématique de contrôle, de gestion et d’entre-

tien périodique pour maintenir les digues en état. Les enseignements consignés ci-après résultent

d’une discussion entre les auteurs avec la contribution des experts de Deltares.

L’important nombre de victimes décédées (47), les dommages importants (2,5 milliards d’euros)

et le désarroi provoqué en France par la tempête démontrent clairement l’importance d’une poli-

tique de prévention de qualité. Juste après une catastrophe, les images et les conséquences sont

Enseignement n°1, Sécurité contre l’inondation a trois volets :
La protection des zones urbanisées par application de normes de protection sévères
constitue un bon choix. Ultérieurement l'adage populaire s'avère correct: mieux
vaut prévenir que guérir. Il est néanmoins impossible d’exclure toute catastrophe
liée à une inondation.
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nettement plus visibles et se pose alors la question de savoir comment la catastrophe aurait pu

être évitée. Il s’avère alors fréquemment que les montants des dommages causés par l’inondation

sont plus importants que les investissements qui auraient été nécessaires pour éviter la cata-

strophe. Dans la plupart des cas, les bénéfices de la prévention l’emportent largement sur les

coûts. Ceci est aussi le cas pour des regions inondables en France comme autour de la Gironde

[55]. Lorsqu’on analyse la catastrophe, il s’avère également que les conséquences ne sont pas

uniquement liées au phénomène naturel mais qu’elles peuvent également être influencées posi-

tivement ou négativement par les actes humains.

Dans ce cadre, les points d’attention suivants sont d’application:

• Au cours de la tempête, il est relativement aisé de lancer une alerte sur la force ‘certaine’

du vent mais il est bien plus difficile de lancer une alerte sur une inondation ‘incertaine’.

• Les actes visant à protéger contre le vent peuvent avoir un effet contraire dans le cadre de

la lutte contre une inondation.

• Il convient d’établir clairement quelles organisations lancent l’alerte, qui établit les prévi-

sions, qui analyse les prévisions et est compétent en la matière.

• Les moyens affectés à la diffusion des alertes peuvent être surchargés ou être coupés

pendant la phase de menace ou d’inondation.

Avant l’arrivée de Xynthia, il était clair qu’une forte tempête était imminente. Chez Météo-

France, le risque d’inondation était également connu. Les centres régionaux des préfets n’ont

pourtant pas cartographié le danger d’inondation. Ils n’ont pas identifié le risque pour les tiers,

dont les citoyens. En définitive, la population a reçu des avertissements pour le vent et ces avis

sont bien parvenus aux citoyens. Ce ne fut guère voire pas du tout le cas pour le risque potentiel

d’inondation.

Il ressort du rapport de la commission du sénat français que les prévisions de Météo-France pour

le vent et les conditions hydrauliques en haute mer étaient correctes. Les outils, la connaissance

et les responsabilités visant à traduire ces prévisions en risques locaux d’inondation ont néan-

Enseignement n°2, Avertir et alerter :
Les alertes aux inondations imminentes doivent être compréhensibles pour les gesti-
onnaires de crise (autorités) et le public afin que ces groupes puissent déterminer
quelles actions ils souhaitent prendre. Les alertes doivent s’adapter à l’univers
mental du destinataire et ne doivent pas contenir de jargon technique. En France,
les alertes inondation, quand il y en a eu, étaient trop techniques.
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moins fait défaut. C’est la raison pour laquelle Météo-France a été dans l’impossibilité de lancer

des alertes inondations localisées. C’est notamment pour cette raison que la communication rela-

tive aux risques d’inondation a été noyée sous le flot d’alertes au vent plus spécifiques. C’est

pourquoi la communication des responsables régionaux et locaux s’est uniquement axée sur les

alertes au vent. Ceci démontre qu’il importe de désigner où la connaissance sur les contraintes

hydrauliques (niveaux des eaux et vagues possibles) et la résistance actuelle des digues doit être

organisée.

Une perception du risque partagée (et acceptée) entre les experts et les responsables conditionne

l’émission de messages d’alerte univoques et de conseils de conduite adéquats destinés aux

citoyens. En l’occurrence, une coordination de qualité entre les différentes organisations de crise

(à l’instar des Pays-Bas avec le KNMI, institut royal météorologique néerlandais), la LCO et le

Watermanagementcentrum Nederland (le centre de gestion de l’eau des Pays-Bas)) joue un rôle

crucial. Il convient de se pencher sur la surcharge des réseaux en phase d’alerte et à la panne des

moyens ICT lors de catastrophes.

En France, les flux de financement pour mettre en ordre et entretenir les digues sont très morce-

lées. Des priorités erronées de partis locaux ont débouché sur un manque d’entretien alors

qu’une zone bien plus importante dépend de la protection des digues. Ceci démontre la valeur

ajoutée du modèle néerlandais qui prévoit un financement central, des organismes d’exécution

locaux et professionnels (indépendants) ainsi qu’un contrôle cyclique à l’aide de procédures et

de normes établies [55]. Ces organismes ont des gestionnaires élus par suffrage universel.

Enseignement n°3, Gestion et entretien:
Il convient de disposer d’organes forts democratiques et indépendants pour gérer
les digues. Une répartition proportionnelle des coûts et bénéfices entre toutes les
parties prenantées réduit le risque de manque d’entretien.

Enseignement n°4, Cartographie des risques comme instrument de politique:
La cartographie des risques est un instrument permettant de réduire le risque de
dommages et de victimes causés par les inondations. Ceci fonctionne uniquement
si des règles claires sont d’application avec un maintien et un respect cohérents. Cet
instrument doit également bénéficier du soutien des dirigeants.



45

La cartographie des risques permet de rendre les zones moins exposées au risque de dommages

et de victimes en cas d’inondation. La cartographie des risques n’a de sens que si les zones et les

conditions d’application sont correctement respectées. La question est de savoir comment main-

tenir en état la cartographie au cours des décennies si les intérêts locaux changent.

En France, la cartographie de zones à risques était d’application mais elle n’existait pas dans les

faits en raison du contournement des règles et de l’autorisation de toute une série d’exceptions.

Le maire de Charron l’a reconnu. Même si la cartographie des risques est correctement respectée,

les dommages en cas d’inondation ne sont pas exclus dans la mesure où les inondations peuvent

prendre des tournures bien différentes. Les zones sont établies sur la base de quelques critères

(arithmétiques) et d’une série limitée d’inondations potentielles. Dans la pratique, de nombreuses

autres situations peuvent survenir. Celles-ci sont tributaires des endroits exacts où les brèches se

forment et du niveau des eaux en mer. Par conséquent, des étages qui ont été désignés comme

des zones de refuge pourraient très bien être immergées. C’est la raison pour laquelle il importe

de se pencher sur la gestion des catastrophes lorsqu’une cartographie des zones à risques a été

établie.

Par rapport à la France, la cartographie des zones aux Pays-Bas concerne davantage les zones

hors digues que les complexes de digues. En France, les zones inondables sont des étroites

bandes de terre qui transitent rapidement vers des terres situées à une altitude plus élevée. Aux

Pays-Bas, une zone importante au sein du complexe de digues est susceptible d’être inondée. En

l’occurrence, les zones se distinguent uniquement sur la base de la gravité de l’inondation. Aux

Pays-Bas des règles sont d’application pour les zones hors digues. A l’instar de la France, il n’est

guère aisé de les faire respecter en raison d’intérêts locaux. Il n’existe pas (encore) de cartogra-

phie des zones au sein des complexes de digues.

Ces considérations démontrent qu’il convient de cartographier et d’appliquer clairement et soig-

neusement les zones. La communication constitue un défi: l’application requiert d’insister sur la

précision et le statut de la norme alors que le maniement des risques nécessite précisément de

relativiser cette norme.

Enseignement n°5, Autonomie dans la survie:
Il est souhaitable de comprendre les actes autonomes des citoyens tant en cas de
tempête que d’inondation et de stimuler les citoyens à poser ces actes. Ceci néces-
site également de comprendre l’efficacité et les risques des mesures prises par les
pouvoirs publics.
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Suite aux alertes, les citoyens ont estimé que la meilleure attitude à adopter était de ‘se calfeu-

trer’ chez eux pendant la tempête. Ils n’étaient pas suffisamment préparés à l’éventualité d’une

inondation. Les mesures de précaution qu’ils ont prises étaient efficaces pour lutter contre la

tempête mais ont précisément aggravé le danger en cas d’inondation. Ainsi, le fait d’avoir baissé

les volets électriques a transformé certaines maisons en cercueils.

Les inondations consécutives à la tempête Xynthia se sont déroulées dans des zones relativement

étroites. Les auteurs supposent que c’est précisément la raison pour laquelle les secours terrestres

ont pu être mis en place rapidement et efficacement, plus efficacement que lors d’inondations

à grande échelle aux Pays-Bas. Le rapport du sénat français témoigne également de l’intensité

du travail qui a été effectué dans les airs: chaque sauvetage aérien a coûté environ une heure de

vol. C’est la raison pour laquelle l’autonomie des personnes revêt une importance cruciale dans

le cas d’inondations à grande échelle aux Pays-Bas. Il ressort de l’enseignement n°2 que des cata-

strophes différentes requièrent différentes formes de comportement autonome de survie. En cas

de tempête, ‘s’enfermer’ chez soi est relativement sûr alors cela ne l’est parfois pas en cas d’inon-

dation. Lorsque tempête et menace d’inondation se combinent, il n’est souvent guère aisé

d’adapter la stratégie de comportement adoptée (rester, se mettre à l’abri ou évacuer).

Il est crucial de disposer de conseils de comportement forts et adaptés à plusieurs scénarios de

menaces (tempête, inondation, etc.). En l’occurrence, il faut tenir compte des délais de prévision

réels pour les menaces et du temps nécessaire pour suivre les conseils.

Lors d’une tempête, ce sont des centaines de kilomètres de bande côtière qui sont menacées.

Les expériences à la Nouvelle Orléans (2005), à Hambourg (1962), en Zélande, en Angleterre et

en Belgique (1953) montrent qu’il est fréquent qu’en cas d’inondation, plusieurs digues se

rompent simultanément. Ce fut également le cas lors de la tempête Xynthia. La probabilité que

cela survienne est d’autant plus grande lorsque les contraintes hydrauliques sont sensiblement

plus élevées que la résistance des digues. Les services de secours et les responsables de l’aména-

gement du territoire doivent se baser sur des situations avec ruptures multiples des digues dans

le cadre desquelles la localisation précise des points de rupture reste la plupart du temps incer-

taine.

Enseignement n° 6, Ruptures multiples:
Les plans catastrophe et les services de secours doivent tenir compte du fait que les
digues peuvent rompre simultanément à plusieurs endroits et que la localisation de
ces points de rupture sont difficilement prévisibles.
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Selon le sous-préfet de Vendée, Beatrice Lagarde, la nécessité de cartographier le risque d’inon-

dation et la façon d’utiliser ces informations n’apparaissaient pas clairement.

La prise de décision requiert des informations ‘suffisantes’. Parallèlement, il convient de recon-

naître qu’il y a toujours beaucoup d’incertitudes (1), que les informations ne fournissent proba-

blement pas une image complète (2) et que la mise en œuvre de mesures est complexe (3). Il

importe que les considérations relatives aux mesures s’effectuent toujours sur la base des risques

éventuels. Outre les valeurs prévisionnelles de vent et de niveau des eaux, les scénarios, leur

impact et la probabilité de survenue importent en l’espèce: une considération complète du risque

en restant attentif à ce qui est connu ou non mais également à ce qui est incertain. Ainsi naît

une base claire pour évaluer la nécessité de certaines mesures ainsi que les scénarios qui doivent

être transposés en décisions.

La pratique en France montre que c’est principalement la transposition d’alertes météorologiques

en scénarios potentiels d’inondation qui constitue la pierre d’achoppement dans le cadre de la

gestion de crise. Ceci sera complété par l’analyse qui sera réalisée par les centres régionaux fran-

çais. Aux Pays-Bas, il existe en matière d’alerte le SvSD (service d’alerte tempête) depuis 1926 et

les centres Hydro-Meteo depuis 1953. L’élaboration de scénarios est une mission qui incombe au

Rijkswaterstaat (Centre de gestion de l’eau) (en cours de création) et à la Landelijke Coördinatie-

commissie Overstromingsdreiging (commission nationale de coordination de la menace d’inonda-

tion). Dans le ‘paysage national’, la LCO consacre explicitement sont attention à différents

scénarios du type ‘what if’. Chaque scénario s’accompagne de sa propre probabilité de survenue

qui lui-même alimente le processus décisionnel. Cette méthode de travail a uniquement été

testée par le biais d’exercices, il n’existe encore aucune expérience de lancement en situation

réelle.

4.2 Recommandations pour les Pays-Bas
Si l’on examine les événements liés à la tempête Xynthia avec un peu de distance, on s’aperçoit

clairement qu’outre le volet prévention, il est également nécessaire de comprendre la protection

qu’offrent l’aménagement et la lutte contre les catastrophes. Cette compréhension est nécessaire

pour:

Enseignement n°7, Décider sur la base de risques et d’incertitudes:
Les décisions relatives à la gestion des catastrophes tant en ce qui concerne la
préparation des plans qu’en cas de crise, doivent être étayées par plusieurs scéna-
rios, avec des informations sur les probabilités et les conséquences.
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1. pouvoir définir préalablement les exigences auxquelles la prévention, l’aménagement et la

gestion des catastrophes doivent répondre (à quel point la sécurité est-elle sûre?) et

comment veiller au respect de ces exigences;

2. pouvoir déterminer a postériori si une catastrophe résulte d’un manque d’entretien ou

d’autres choix politiques qui aboutissent à un niveau de sécurité trop bas, d’un échec tech-

nique ou de niveaux d’eau et de vagues brusquement élevés.

Il est dès lors recommandé de mener un débat sur les combinaisons adéquates entre prévention,

aménagement et gestion des catastrophes aux Pays-Bas, sur leur organisation et leur contrôle.

Si les circonstances au cours desquelles peut survenir une catastrophe et quel type d’aide les

autorités sont en mesure de leur offrir ou non apparaissent clairement aux yeux des citoyens,

ceux-ci seront en mesure de déterminer s’ils souhaitent se préparer ou non et comment ils s’y

prendront.

Les préparations peuvent concerner l’aménagement, l’autonomie dans la survie et le business

continuity, tant en période de menace qu’au niveau des préparations structurelles. En France, les

personnes qui se sont préparées à la tempête en cherchant à s’abriter dans des maisons fermées

hermétiquement, ont agi après avoir identifié la menace de la tempête. Si elles avaient également

identifié la menace d’inondation, elles auraient peut-être prévu une voie de fuite. Sur un plan

plus structurel, elles auraient pu réduire leur vulnérabilité en construisant un étage au lieu d’opter

pour des bungalows. Aux Pays-Bas, où l’ampleur d’une désastreuse inondation sera probable-

ment plus grande qu’en France, il est impossible pour des plongeurs ou autres sauveteurs de

fouiller toute une zone en une journée environ. Aux Pays-Bas, les habitants dépendront plus

longtemps de leur faculté d’autonomie. La probabilité de victimes souffrant d’hypothermie est

plus grande dans la mesure où les demandes d’aide seront supérieures à l’offre.

Le niveau de conscience limité du risque (d’inondation) aux Pays-Bas et en France démontre

qu’une partie de la connaissance sur les risques d’inondation n’est pas parvenue, pas suffisam-

ment ou sans les perspectives adéquates aux citoyens et aux dirigeants. La question qui en résulte

directement est de savoir ce qui convient et sur la base de quels critères.

Les recommandations énumérées ci-après pour les Pays-Bas ont été établies sur la base des

constatations et des enseignements tirés de la tempête Xynthia et d’une réflexion sur la situation

néerlandaise avec des experts du HKV, Rijkswaterstaat et du Deltares.
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La nature est imprévisible, des mesures organisationnelles, des digues et des équipements

peuvent échouer ou ne pas fonctionner comme souhaité. En tenant compte de cela dans le cadre

de l’aménagement et de la conception des plans catastrophe et en améliorant les facultés d’au-

tonomie, les conséquences peuvent être limitées et les risques restent maîtrisables.

La faisabilité des plans catastrophe néerlandais et les conséquences de scénarios moins probables

ne nous sont pas encore connues. Il est recommandé de tester l’organisation actuelle de la

maîtrise des catastrophes, avec les améliorations apportées à la suite de l’exercice Waterproef

(2008), à l’aide d’un scénario type Xynthia. Le résultat peut être exprimé en termes de

dommages et de victimes et également en termes d’impact administratif et social. L’obtention

de bons résultats au test du scénario Xynthia ne garantit au demeurant pas de passer au travers

d’une catastrophe (à plus grande échelle) aux Pays-Bas.

Le KNMI (institut royal météorologique) et le Watermanagementcentrum Nederland (centre de

gestion de l’eau néerlandais) peuvent, à l’aide de l’expertise du Nationaal Crisiscentrum (centre

national de crise), communiquer de façon proactive à ce sujet avec les dirigeants, les citoyens et

les professionnels.

Recommandation n°3:
Tester les plans catastrophe en termes de faisabilité à l’aide de différents scénarios
en tenant compte de l'installation et de l’incertitude quant à l’ampleur d’une inon-
dation et de l’horizon de prévisions.

Recommandation n° 1:
Mettre à profit la catastrophe consécutive à la tempête Xynthia pour souligner une
nouvelle fois la nécessité d’une politique de prévention de qualité mais également
pour poser des exigences claires en termes de prestation des autres strates de la
sécurité multi-strates ainsi que leur contrôle.

Recommandation n°2:
Etablir clairement quel niveau de sécurité contre l’inondation est offert et ce que
l’on attend des pouvoirs publics si les choses devaient tout de même mal tourner.
Eviter l’image qu’une inondation ne peut survenir.
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Il importe également de transmettre la connaissance des experts aux dirigeants et aux parties

prenantes. Tant en 1953 que lors de la tempête Xynthia, d’aucuns avaient depuis longtemps

connaissance de la résistance insuffisante de certaines digues ou de processus (d’érosion) mena-

çants. Cette connaissance n’est pas parvenue à temps aux bonnes personnes. Par le biais de la

formation du Deltares et du programme BSIK ‘Leven met Water’ (vivre avec l’eau), les Pays-Bas

ont mis en œuvre beaucoup de choses pour encourager la transmission des connaissances au

terrain mais la route est encore longue. Depuis peu, la France se concentre également davantage

sur la transmission des connaissances notamment par le biais de l’ONEMA (L’Office national de

l’eau et des milieux aquatiques) pour ce qui concerne la qualite d’eau.

La Directive européenne Risques d’inondation (DRI) offre la possibilité de garantir le niveau de

sécurité souhaité par strate, d’impliquer les citoyens et de réserver une place aux incertitudes.

La mise en œuvre de la DRI risque de ne plus se résumer qu’à une activité symbolique si les cartes

et les plans sont complétés pour la forme sans réelle volonté de cartographier le risque d’inonda-

tion (y compris les événements plus improbables) et d’établir clairement le niveau de protection

offert par les pouvoirs publics et comment cette protection, est organisée et maintenue.

Recommandation n°4:
Faire comprendre clairement aux professionnels et à la société que les incertitudes
sont inhérentes à la prévision et aux alertes dans le domaine des conditions météo-
rologiques extrêmes et des inondations. Faire comprendre clairement que de
‘fausses alertes’ sont en l’occurrence inévitables.

Recommandation n°5:
Mettre à profit la Directive Risques d’Inondation comme outil pour mettre en
œuvre les enseignements et ne pas considérer cela comme une activité symbolique.
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5 L’effect de monté de niveau de la mer

Aux Pays Bas le niveau de la mer relative mont environ 20 cm par siècle. En France le niveau de

la mer a monté 15 cm/siecle à Brest. Ce graph était fourni par Mme Servane Gueben-Venière,

Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Pour des ouvrages datants du 18ème et 19ème siècle,

l’effet de deux siècles de monte de niveau de la mer relative n’est pas négligeable. Quand le

niveau d’eau monte les vagues peuvent être plus grandes. Les vagues sont moins attenué par la

plage ou les les basfonds/laisses devant les ouvrages.

Figure 34: Changement de niveau de la mer a Brest et Marseille [Pirazolli, 2001]

Deux siècles de monté de niveau de la mer en France sur la côte Atlantique égale à un augmen-

tation de la charge hydraulique (cumul de niveau d’eau et vagues (la houle) de 40 a 50 cm. A

plusieurs endroits ceci est aussi environ l’hauteur manquant des ouvrages existants pour résister

à Xynthia. Si les pentes interieur des ouvrages consistés de sable comme les dunes couverts de

revêtement sur Ile de Ré et Ile d’Oléron, ce sable etait rapidement evacué par l’eau, entrainant

l’effondrement de l’ouvrage.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC, en anglais Intergovern-

mental Panel on Climate Change, IPCC) a prédit une montée de niveau de la mer entre 20 cm

et 1 mètre pour la fin du siècle. Depuis 2009 les Pays-Bas adapte chaque nouvel ouvrage pour
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tenir compte de 60 cm de montée de niveau de la mer par siècle. Des digues sont construites

pour une vie technique de 50 ans, donc il faut tenir compte de 30 cm de changement de niveau

de la mer. L’augmentation de niveau de vagues (la houle) est evalué à 10% des calculs existantes.

Cette décision est politique. Personne n’a pas encore pu deceler un changement dans la

tendance de la montée de niveau de la mer. Statistiquement il faut mesurer aux moins 30 ans,

pour prouver un changement. C’est pour cela que les modèles de climat sont importants, ils

peuvent traduire un changement prouvé de l’augmentation de temperature mondiale et de

précipitation hivernale (locale) en changement de niveau de la mer.

Un changement de 50 cm de niveau de la mer dans le Gironde change un niveau de la mer avec

une période de retour de 100 ans en une avec une période de retour de 10 ans [55].

Les ouvrages en France vont etre de moins en moins fiable si auncun renforcement est fait.

L’abandon de certains regions pour l’habitation est aussi une option faisable. Ceci est aussi une

des raisons derriere la decision d’instaurer des “zones noirs” rebaptisé plus tard “zones de soli-

darité“. Le plan digue français publié en 2010 prévoit de tenir compte d’une augmentation de

niveau de la mer avec 1 metre par siècle pour la troisième phase de construction. Les premiers

phases consistent de réparations immédiate pour faire face aux marée d’’equinox de mars 2010

et septembre 2010.
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6 Considération finale

Dans le présent ouvrage, nous avons esquissé la problématique française et nous l’avons traduite

en enseignements à tirer pour les Pays-Bas en tenant compte des différentes parties de la poli-

tique de sécurité multi-strates. Nous avons procédé de la sorte en nous basant sur notre expertise

et sur les images et les informations relatives aux événements survenus en France dont nous

disposions.

La commission Delta a qualifié la problématique des inondations ‘d’urgente mais non pas pres-

sante’ et à ce propos suggèrent que des inondations peuvent survenir à l’avenir aux Pays-Bas

mais qu’il n’y a pas de risque à court terme. Ceci peut avoir pour conséquence qu’en cas de pres-

sion sur les moyens financiers, l’on décide de ne pas investir dans la sécurité. Par conséquent, le

risque d’inondation aux Pays-Bas augmentera incontestablement. En raison de la forte densité

de population aux Pays-Bas, une inondation entraînera de nombreux morts et des milliards

d’euros de dommages. Les prochaines générations de citoyens, de dirigeants et de décideurs

politiques seront alors confrontées aux conséquences des choix faits aujourd’hui. Les frais de la

couverture d’une catastrophe et de la réduction du risque d’inondation est ainsi reportée à un

moment ultérieur.

Grâce au principe de la sécurité contre l’inondation à trois volets, les effets de l’aménagement, de

la prévention et de la lutte contre les catastrophes peuvent être comparés entre eux. La politique

de sécurité à multi-strates permet également de comprendre intelligiblement ce dont les autorités

sont capables de faire ou non en cas de catastrophe à grande échelle. A notre estime, il est

nécessaire d’accorder un attention structurel tant à la prévention qu’aux conséquences des inon-

dations. Il nous est possible de maintenir cette attention en analysant les catastrophes qui

surviennent dans le monde et de les adapter au contexte néerlandais9. En évoquant cette trans-

position avec les citoyens, les décideurs politiques, les prestataires de soins et les dirigeants, la

prise de conscience du risque croît et nous prenons connaissance de ce qui fonctionne bien ou

pas. Il est également utile d’évaluer des crues réelles et de les extrapoler au niveau d’une inonda-

tion. Ces activités nous offrent parfois une meilleure compréhension de la protection contre les

eaux et nous maintiennent en état d’alerte.

9 C’est également le cas pour les enseignements tirés de la Nouvelle-Orléans (Ouragan Katrina, 2005) et de
l’Angleterre (inondations de rivière en 2007; voir http://archive.cabinetoffice.gov.uk/pittreview/thepittreview.html
pour évaluation).
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9 Résumé Néerlandais: Schade door overstroming.
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Op 28 februari 2010, rond 2 uur in de ochtend, bereikte de storm Xynthia de westkust van

Frankrijk. Op meerdere locaties bezweken de waterkeringen, met kustoverstromingen tot gevolg.

Meer dan 50.000 hectare aan land overstroomde. In totaal vielen in Frankrijk 47 doden, de

meesten door het water en een enkeling door de gevolgen van de storm. Vooral de regio’s

Vendée en Charente-Maritime kregen het zwaar te verduren. De schade en de slachtoffers van

de overstroming zijn niet alleen veroorzaakt door het natuurverschijnsel zelf, maar zijn ook door

het menselijk handelen of het uitblijven daarvan. Nederland kan uit deze Franse kustoverstro-

mingen lessen trekken. De omstandigheden in Nederland en Frankrijk zijn voor een groot deel

vergelijkbaar. Zo is ook in Frankrijk sprake van laaggelegen kustgebieden die gevoelig zijn voor

overstroming. Weliswaar is het beschermingsniveau in Nederland veel hoger, maar ook in Neder-

land is een overstroming denkbaar. Net als in Frankrijk wordt een overstroming langs de Neder-

landse kust veroorzaakt door een combinatie van getijde, stormopzet en golfaanval. Ook wet-

en regelgeving vertonen overeenkomsten; de basis hiervan is gelegd in de tijd van Napoleon.

Dit boek beschrijft de overstroming door de storm Xynthia en de gevolgen daarvan. We trekken

hier lessen uit en doen aanbevelingen voor Nederland. We zoeken aansluiting bij de drie onder-

delen van meerlaagsveiligheid: preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing.

De storm Xynthia
De avond van 23 februari 2010 signaleerde Météo-France een actieve depressie die zou

uitgroeien tot een zware storm. Deze stormdepressie is later in de media en diverse publicaties

aangeduid met de naam ‘Xynthia’. Rond middernacht op 27/28 februari bereikte Xynthia met

ongeveer windkracht 10 de Franse kust, een windkracht die niet extreem te noemen is (89

tot 102 km/uur). Door een combinatie met springtij waren de waterstanden en golven echter

wel extreem. Een dergelijke combinatie treedt volgens schattingen eens in de 100 jaar op,

maar de schattingen lopen uiteen. Een correcte schatting is moeilijk te maken, omdat de

beschikbare metingen slechts enkele decennia bestrijken, niet homogeen zijn en bovendien

niet compleet lijken. De gevolgen waren ernstig. In eerste instantie is geraamd dat in Frankrijk

53 mensen zijn overleden, met name door de overstroming maar ook door de wind. Recente

studies stellen het getal naar beneden bij tot 47 vanwege dubbeltellingen.
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Volgens de meest recente schatting van de Franse senaat bedraagt de schade 2.5 miljard

euro. Ook aan landbouw (verzilting, meer dan 50.000 hectare land is overstroomd met zout

water), infrastructuur en toerisme is grote schade aangebracht, maar die is moeilijk te

schatten. Toch was de overstroming een lokale gebeurtenis, die beperkt bleef tot enkele

smalle kuststroken van de Franse Departementen. Er was geen sprake van volledige ontwrich-

ting van deze qua omvang veel grotere departementen.

Preventie
Tijdens de stormvloed Xynthia zijn op tientallen plaatsen waterkeringen bezweken, over een

kustlengte van meer dan 300 kilometer. Per gebied waren er meerdere doorbraaklocaties. De

exacte sterkte van de keringen was en is onbekend. Veel keringen stammen uit de achttiende

en negentiende eeuw. De waterkeringen zijn vermoedelijk ontworpen voor een gebeurtenis

met een frequentie van ongeveer 1/100 per jaar. In de twintigste eeuw vond onderhoud met

name plaats na schade door een storm of overstroming. Zo waren de reparaties naar aanlei-

ding van de storm van 1999 nog niet overal afgerond. We kunnen dan ook geen betrouw-

bare uitspraken doen over de vraag of de waterkeringen de waterstanden als gevolg van

Xynthia hadden moeten kunnen keren. Dat vereist veel gebiedskennis, in combinatie met (in

dit geval beperkte) waterstandstatistieken.

Duidelijk is dat de waterkeringen door een scala aan oorzaken zijn bezweken. Vaak was

sprake van achterstallig onderhoud. Een belangrijke verklaring daarvoor is dat de kleinschalige

lokale beheerders de kosten voor beheer en onderhoud moeten opbrengen. De kosten zijn

onevenredig verdeeld over de belanghebbenden. Ook was het niet altijd duidelijk wie nu

verantwoordelijk was voor onderhoud van een kering. Door de kleinschaligheid waren ook

niet overal experts aanwezig. Onze conclusie is dat de slechte staat van de waterkeringen

vooral het gevolg was van het niet eenduidig toewijzen van dijkbeheerderstaken en de ontoe-

reikende financieringsstromen.

Inrichting
Sinds 1995 legt de Franse wet over de ruimtelijke ordening het gebruik van overstromings-

gevoelige gebieden aan banden, maar vanaf 1985 golden al beperkingen voor bouwen in

kustgebieden. Er zijn risicozones benoemd en er gelden strenge procedures voor het bouwen

in overstromingsgevoelige gebieden. Langs de kust zijn dit over het algemeen oude land-

bouwgronden, die vaak door eenvoudige waterkeringen beschermd worden. Soms zijn de

keringen niet eens als waterkering te herkennen. De lokale beheerder of de landeigenaar is
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verantwoordelijk voor de financiering van de waterkeringen en het beheer en onderhoud. Het

gebied dat zij onder hun hoede hebben, beslaat meestal maar een klein deel van het gehele

gebied dat door de waterkering beschermd moet worden.

Ondanks de strenge wetgeving is sinds 1990 veel gebouwd in de overstromingsgevoelige

gebieden, bijvoorbeeld in La Faute-sur-Mer en in l’Aiguillon-sur-Mer. Dit is gebeurd met

toestemming van de gekozen burgemeesters. De nieuwbouw bestaat vaak uit (semi)perma-

nent bewoonde bungalows. De traditionele bouwstijl van de jaren zestig, met een woonlaag

op twee meter boven de grond, heeft plaatsgemaakt voor een gelijkvloerse variant. Veel

bungalows hebben (electrische rol-) luiken of stalen hekken als inbraakbeveiliging, de aanleg

hiervan wordt gestimuleerd door het beleid van de inbedoelverzekeraars. De bewoners van

de nieuwe huizen zijn veelal ouderen die niet zijn opgegroeid in het kustgebied. Zij zijn onbe-

kend met de gebiedshistorie en de mogelijke gevolgen van een overstroming. De bouwver-

gunning geeft geen signaal dat wonen in het overstromingsgevoelige gebied niet veilig is.

Naar aanleiding van de waarschuwingen troffen de burgers voorzorgsmaatregelen voor de

storm. Ze volgden het advies om ramen en deuren te sluiten. Ook de elektrische rolluiken

gingen dicht, vaak met noodlottige gevolgen. Toen tijdens de overstroming de stroom uitviel,

konden de rolluiken niet meer open. De moderne bungalows veranderden van een veilige

haven in een val en op deze manier zijn veel mensen verdronken. De gevolgen hadden veel

erger kunnen zijn als het toeristische seizoen al was begonnen. Ten tijde van de ramp was een

groot deel van de woningen niet bewoond.

De overstroming heeft een discussie over nieuwe overstromingrisicozones losgemaakt. Het is

onduidelijk wie welke rol in het verleden heeft vervuld. De burgemeester van Charron heeft

openlijk bekend dat hij de ruimtelijke-ordeningswet heeft overtreden. De burgemeester van

La Faute-sur-Mer stelt dat hij niet op de hoogte was van het gevaar. Volgens een artikel in Le

Monde was de burgemeester wel degelijk op de hoogte door herhaaldelijke waarschuwingen

van de prefect.

De zones die zijn aangemerkt als gebieden met een groot overstromingsrisico hebben na

Xynthia een andere betekenis gekregen. Besloten werd om alle huizen te verwijderen in zones

waar het water volgens de beschikbare scenario’s meer dan 1.5 meter hoog kan komen te

staan. De autoriteiten hebben voorgesteld om 1800 huizen op te kopen en daarvoor de

marktprijs van voor de storm te betalen. Na veel weerstand uit de maatschappij is dit niet

verplicht, maar een groot deel heeft het aanbod toch aanvaard.
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Rampenbeheersing
Een kritiek element van de rampenbestrijding heeft gefaald: de stormwaarschuwing werd niet

op waarde geschat door de crisisorganisaties van de autoriteiten en door het publiek. De

bevolking in het kustgebied kreeg waarschuwingen voor harde wind en voor een mogelijke

overstroming. De overstromingswaarschuwingen kwamen echter niet duidelijk over: ze

werden ondergesneeuwd door andere informatie en adviezen over de harde wind. De bewo-

ners hadden zich daarom wel voorbereid op wind, maar niet op een overstroming, met soms

noodlottige consequenties.

Météo-France gaf op 27 februari al waakzaamheidskaarten voor de wind af die beschikbaar

waren via allerlei kanalen. Voor de kustgebieden gold vanaf twaalf uur voor de stormpiek de

hoogst mogelijke alarmcode (code rood). De verhoogde waterstanden waren bij Météo-

France bekend, maar deze dienst is niet verantwoordelijk voor overstromingswaarschuwingen

aan het publiek. Het is de taak van de hydrologische diensten van de prefecten (provincies)

waterstanden te vertalen in overstromingsdreiging (kans op het bezwijken van de waterke-

ringen). De burgemeester stelt in dat geval het rampenplan in werking en informeert de

bevolking over de dreiging. Aan de vooravond van Xynthia vonden de prefecten in het bericht

van Météo-France onvoldoende aanleiding om ook voor een overstroming te waarschuwen.

De onzekerheid van een mogelijke overstroming in relatie tot een zeker lijkende storm speelde

hierbij een grote rol. De subprefect van de Vendée zegt hierover in een interview na de ramp:

"Ik ondertekende een rood alarm op zaterdag 27 februari, 16 uur, en dat is verspreid onder

de ambtenaren, evenals een persbericht om het publiek te informeren. Nergens is gewaar-

schuwd voor overstromingen of het falen van waterkeringen. We (de prefecten, red.) kunnen

niet zelf gaan fantaseren over het risico en het gevaar. (…) Waar kunnen we om 22 uur

naartoe om de 400 000 bedreigde inwoners evacueren? Naar de Sahel?"

Onze conclusie over de berichtgeving is dat de waarschuwing voor een mogelijke overstro-

ming niet helder genoeg was. Ook de vertaling van stormwaarschuwingen in een handelings-

perspectief voor overheid en burger was niet adequaat. Na de eerste doorbraken, die rond 2

uur ’s nachts op 28 februari plaatsvonden, is wel snel en voortvarend gehandeld door de hulp-

verleners. Direct na de ramp zijn zo’n 3.000 hulpverleners ingezet in de vier departementen

die door de stormvloed getroffen waren (Charente-Maritime, Vendée, Gironde en Loire Atlan-

tique).
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Lessen voor Nederland
Na een overstromingsramp worden altijd twee vragen gesteld:

1. hadden we deze ramp kunnen voorkomen?

2. waarom waren we niet voorbereid op deze ramp?

Na de overstroming van 1953 heeft Nederland het waterveiligheidsbeleid sterk ontwikkeld.

Het beleid richt zich met name op preventie, met hoge beschermingsnormen, onafhankelijke

(lokale) uitvoeringsorganisaties en de wettelijke verankering daarvan. De relatief strenge

normen in Nederland, die volgens het advies van de Deltacommissie in 2008 nog hoger

zouden moeten worden, gelden in het buitenland vaak als voorbeeld. Een ramp als Xynthia

bevestigt opnieuw de noodzaak van strenge normen, maar laat ook zien dat een overstro-

mingsramp niet altijd te voorkomen is.

Nederland ontwikkelt het preventiebeleid verder naar een risicobenadering, waarin naast het

voorkomen van slachtoffers ook de optimalisatie van kosten en baten een belangrijke rol

krijgt. Sinds kort kijken we ook naar twee andere lagen van waterveiligheid: ruimtelijke orde-

ring (bijvoorbeeld via de Watertoets) en rampenbeheersing. De ontwikkeling van nieuwe

rampenplannen heeft in Nederland een stimulans gekregen door de overstromingsramp in

New Orleans als gevolg van Katrina.

Uit de Franse overstromingen kan Nederland de volgende lessen trekken:

1. Bescherming van bebouwd gebied door strenge beschermingsnormen is een goede

keuze. Achteraf blijkt veelal de volkswijsheid: voorkomen is beter dan genezen.

Toch is een overstromingsramp niet geheel uit te sluiten.

2. Waarschuwingen voor dreigende overstromingen moeten begrijpelijk zijn voor

crisismanagers (autoriteiten) en het publiek, zodat deze groepen kunnen bepalen

welke acties ze willen nemen. De waarschuwing moet aansluiten bij de belevings-

wereld van de ontvanger en geen technisch jargon bevatten.

3. Voor het beheer van waterkeringen zijn krachtige, onafhankelijke organen nodig.

Een evenredige verdeling van kosten en baten over alle belanghebbenden vermin-

dert de kans op achterstallig onderhoud.

4. Risicozonering is een instrument om de kans op schade en slachtoffers door over-

stromingen te verkleinen. Dit werkt alleen als er duidelijke regels gelden die conse-
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Op basis van deze lessen van Xynthia geven we enkele aanbevelingen. Xynthia kan worden

gebruikt om de noodzaak voor preventie te onderstrepen, maar ook om duidelijk te maken dat

een overstroming niet uit te sluiten is. Aanbevolen wordt een breed debat te voeren over

passende combinaties van preventie, inrichting en rampenbeheersing in Nederland, met als doel:

1. vooraf te kunnen definiëren aan welke eisen preventie, inrichting en rampenbeheersing

moeten voldoen (hoe veilig is veilig genoeg) en hoe we op de naleving daarvan toe

kunnen zien;

2. achteraf te kunnen duiden of een ramp het gevolg was van achterstallig onderhoud of

andere beleidskeuzen die leiden tot een te laag veiligheidsniveau, technisch falen of onver-

wacht hoge waterstanden en golven.

Daarnaast wordt aanbevolen om Xynthia te gebruiken als casus om klimaatbestendige inrich-

tingen en rampenplannen en maatregelen op gebied van zelfredzaamheid te toetsen op hun

werking. Hoe goed zijn onze rampenplannen en wat is het effect van een scenario op het

ontwerp? Is achteraf verdedigbaar dat goede keuzen zijn gemaakt?

quent worden gehandhaafd en nageleefd. Draagvlak bij bestuurders is dan ook

noodzakelijk.

Het instellen van zones is daarnaast geen garantie dat een overstroming ook aan

de veronderstelde eisen zal voldoen.

5. Het is gewenst inzicht te krijgen in effectieve zelfredzame handelingen van burgers

bij zowel storm als overstromingen en te stimuleren dat burgers deze handelingen

verrichten. Dit vraagt ook inzicht in de effectiviteit en risico’s van maatregelen van

de overheid.

6. Rampenplannen en rampenbestrijders moeten er rekening mee houden dat de

waterkeringen op meerdere plaatsen tegelijk kunnen doorbreken en dat deze loca-

ties moeilijk te voorspellen zijn.

7. Aan beslissingen over de rampenbeheersing, zowel in de planvoorbereiding als

tijdens een crisis, moeten meerdere scenario’s ten grondslag liggen, met informatie

over de kansen en de gevolgen.

8. Het effect van twee eeuwen zeespiegelstijging is niet verwaarloosbaar. Een water-

kering die in 1811 is ontworpen is 40 tot 50 cm te laag voor dezelfde ontwerp-

storm. De golven worden door de hogere waterstanden. minder gebroken op de

voorlanden. Zeespiegelstijging werkt zo dubbel door.



67

10 Résumé Anglais: Learning from French experiences with
storm Xynthia Damages after a flood

Authors: Bas Kolen, Robert Slomp, Wim van Balen, Teun Terpstra, Marcel Bottema, Stefan Nieuwenhuis

http://english.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/page_kennisplein.aspx?DossierURI=tcm:195-17870-4&Id=406444

On the 28th of February 2010 at 2 a.m. the storm Xynthia hit the French Atlantic coast. The

storm surge combined with the high tide and large waves caused flood defences to fail along

the coastline from the Gironde (Bordeaux) to the Loire Estuary. A significant amount of land, land

(>50 000 ha) were consequently flooded and 53 people died as a result of the storm. Most

people died due to the flooding (they drowned, were exhausted or died from hypothermia). A

number of people died as a result of the storm itself (storm debris). The French departments of

Vendée and Charente Maritime suffered the most. Some parts of the departments Gironde and

Loire-Atlantique were also flooded. Since 1953 the Netherlands has not had any experience with

major floods. Large parts of the Netherlands are also prone to coastal flooding, even though we

have very high safety standards. The Netherlands can learn from this flood in a neighbouring

country with a common history and legal system. The foundation of legal system in the Nether-

lands and France was laid down in the Napoleonic period with the introduction of the book on

common law. Jurisprudence plays a minor role in Napoleonic law. The flood was not caused by

natural phenomena alone, organisational failure plays a large role in understanding the flood.

This book describes the Xynthia storm and its consequences. Using multiple viewpoints of the

“safety chain”: flood warning, flood prevention, special planning and disaster management. This

book gives lessons from the storm for the Netherlands. Please note: We have used all available

public sources up to the beginning of August 2010. The official facts about the storm have been

assembled in three French public enquiries, by each house of parliament and by the French mini-

stry of Ecology, Energy Transport and Development MEEDEM. Our purpose is to give lessons for

the Netherlands and not to give a perfect list of facts about the storm.

The Dutch, French and English summaries differ slightly. Some background information has been

added in each language.

The Xynthia storm, the facts:

On the February 23rd Météo France announced a low pressure area was developing into a large

storm, which in the days that followed was named Xynthia. At about midnight the February 27th
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2010 the storm Xynthia hit the French Atlantic coast with a Beaufort 10 gale (89 to 102 km/hour

or 24.5 m/s to 28.4 m/s). Beaufort 10 is not a strong gale. The fact the storm surge and the high

tide coincided caused the large water levels and made it possible for the waves to cause so much

damage. Usually wave action is limited by shallow areas just off the coast. The high tide had a

rating of 102 on a scale from 80 to 120, the highest tides are expected in September. The return

period of this flood is probably around 100 years, this estimate is based on historical records. It is

impossible to give a precise return period for the storm. There are no precise historical local

homogeneous water level measurements available (at least 30 years and preferably 50 years).

Fifty three people died on account of the storm, other recent figures suggest 47 people died

(some people were counted twice, at home and at the morgue). The damage figure was about

2.5 billion euro’s (French Senate figure). A lot of the damages are difficult to calculate, they

concern: infrastructure for fisheries (mussels and oysters), agriculture (> 50 000 hectares were

flooded with salt water), local government infrastructure and damages to the tourist industry.

The flooded areas are relatively small parts of the departments. They are narrow strips of land

along the coast and estuaries and some larger polder areas where marshes have been drained.

Disaster management

The most important part of disaster management failed, the storm surge warning was not under-

stood by the disaster management authorities and the public. Meteo France had clearly provided

a warning for the storm on all the TV networks and also given storm surge warnings. But the

weather maps of Meteo France that were shown on TV provided no information on the risk for

flooding. A small symbol may have been enough to alert the local population to the risk of floo-

ding. Meteo France is not responsible for flood warnings. Local water levels have to be calculated

by the local (department and municipal) authorities. They have to give the warning to the public.

As the population prepared for high winds and not for flooding this was fatal for some of them.

They closed windows and (electric) shutters. Electric shutters can not be opened during a

blackout or flooding.

That fact that the civil servants did not understand the nature of the flood is illustrated by the

interview with Mrs. Beatrice Lagarde, a high ranking official (sous préfet of the Vendée) after the

flood. She spoke of the impossibility to evacuate 400 000 people on account of the storm when

evacuating a few thousand people would have saved about thirty lives.
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After the floods occurred (February 28th at about 02.00 and 03.00) hours depending on the

department the search and rescue units saved hundreds of lives. In the four departments hit by

the flooding Vendée, Charente Maritime, Gironde and Loire-Atlantique at least 3000 professio-

nals were involved with the rescue operation. At 06.00 a.m. the first units of additional rescue

workers, divers and pump teams were on their way to the flooded areas from areas 150 kilome-

ters from the disaster areas. The Gironde area was well informed on the possibilities of a storm

surge, this aided their preparedness. The area had been hit at Christmas in 1999 by two storms

with a gale 12 wind.

Spatial planning and constraints by the type of construction

France has a number of laws restricting construction on the coastline (1985) and in areas prone

to flooding (1995). Since 1990 however a lot of houses were built along the coast in flood prone

areas, former agricultural land. These areas were protected by flood defences that are adequate

for agricultural land but not for new housing areas. Maintenance costs for flood defences are

covered by local organisations or private owners. A flood may hit a larger area than the parties

concerned covering the maintenance costs. So maintenance costs and reconstruction costs are

not covered by all beneficiaries.

A number of reasons contributed to the fatal aspects of the floods:

• Building licenses for flood prone land were given by local the government, elected officials

(mayors), contrary to spatial planning laws.

• The buildings put up since 1990 are usually only on the ground floor. Buildings from 1960

up till 1980 usually had the living quarters about 2 meters above soil level.

• Insurance companies give you a rebate if you install shutters or steel bars on your

windows.

• Retired people often preferred electrical shutters and houses with only a ground floor, they

often do not even take an extra room on the second floor.

A combination of a warning to close shutters on account of storm, flooding, electric shutters,

only a ground floor and retired people often proved to be fatal. Luckily a large part of the houses

were not inhabited because it was not a holiday season.

Zoning of areas with a large flood risk from the law in 1995 took another meaning after the

Xynthia flood. Area’s with a flood level higher than 1.50 meters were considered fatal. All

housing was to be removed. The state has proposed to buy out the 1800 houses concerned by
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paying the market price (the price before the storm). After stiff resistance on account of part of

the population the state backed down, no one will be evicted. A large number of people have

accepted the government proposition. They want to live elsewhere.

The mayor of Charron (Charente Maritime) acknowledged he had made a mistake by giving out

building licenses in flood prone areas. The mayor of Faute-sur-mer (Vendee) said he did not know

his town was flood prone. The newspaper Le Monde reacted by publishing the fact that the

mayor had been warned a number of times by the department of the Vendee that it was illegal

to build in flood prone areas.

Flood Prevention

During the storm flood defences (dikes, dunes and structures) failed at numerous points over a

more than 300 kilometer long coastline between Bordeaux and the Loire Estuary. At each site

there were also numerous breaches in the flood defences. Flood defences were probably built

for a hundred year return period. It is impossible to determine the return period for the Xynthia

storm. There are no series of homogeneous data longer than at least 30 years for the Vendee,

Charente Maritime, Loire-Atlantique or Gironde. Preferably even a series of 50 years or longer

should be used. Most flood defences were from the 18th and 19th century. In the 20th century

maintenance was carried out when damage occurred due to storms. It is therefore impossible to

say which state the flood defences were in prior to the storm. Some flood defences were

repaired after the 1940 and 1999 storms. The repairs for the 1999 storms were not finished. In

some areas flood defences had been partly removed to allow boats to be taken out to sea. Drai-

nage structures and intake structures for salt water (for Oyster farms) were also weak spots.

It is very difficult to pay for the maintenance of flood defences with small organisations and

when all the beneficiaries are not paying their share.

There are a number of reasons maintenance was not perfect:

• The responsibilities for the maintenance of the flood defences is not always clear (some

flood defences were lowered without anyone noticing).

• Maintenance costs were not paid by all the beneficiaries. Owners of the flood defences

(communities or private people) paid the costs.

• Organisations for the maintenance of flood defences are too small to employ experts.
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Lessons for the Netherlands

The coastal flooding in 1953 fundamentally changed the Dutch flood defence policy. Very high

safety standards for flood defences were set in the sixties. In 1996 all primary flood defences

received legal status; this legal base also provided funding for major and minor repairs. Mainte-

nance issues had already been provided for by water boards from the 12th century onwards, but

the 1996 law provided for a national coverage and a clear set of rules.

Dutch Flood management policy can be summarized in the following three issues:

• A legal base, with the water law (previously the Flood defence law of 1996).

• A institutional and financial base, with clearly defined roles.

• A knowledge base, with a professional community at all levels (from water boards and

municipalities up to the ministry) and both the private and (semi)public sector with the

research institutes.

After a disaster there are always two questions:

• Could we avoid the disaster?

• Why we were not prepared for the disaster?

At this moment the Netherlands is reviewing the current safety levels based on cost benefit

analysis and the acceptable number of casualties. Even though the Netherlands have focussed

the flood defence policy on flood defences two other policies are also being examined: spatial

planning (using the “water test”) and disaster management. Spatial planning can only be applied

to new housing areas. The New Orleans floods in 2005 were used to start up a project to

evaluate and improve the state of Dutch disaster management on account of major floods.

The most important lessons after the Xynthia floods for the Netherland are:

• Having high safety levels for inhabited areas is efficient (return periods higher than 1000

and 10 000 years). The primary focus on flood defences is a good choice.

• Flood warnings should be given in such a way that disaster management services and the

general public can understand them and can evaluate which action they can take. This

means a simple and explicit message, no technical jargon. It is important that professionals

and the public understand the same message.

• It is easy to warn for extreme wind speeds. It is a lot more difficult to give flood warnings.

• For use full flood warnings, information is needed about the local conditions of water

levels, wave action the state of the flood defences. Only delivering warnings on account

of the wind may make people do things to make them more vulnerable during flooding.



• It has to be clear who gives which warning, who analyses flood risk and who is responsible

for the communication with the public.

• During storms a lot of equipment fails some water level meters and a lot of the wave regi-

stration devices. These means storm surge warnings and wave warnings will often be

made without necessary verification procedures of data. Also communication links can fail.

Contingency planning for failure of equipment is necessary. Redundancy in measuring

devices is needed.

• For storm surge warnings and extreme wave action new organisations may be needed,

different roles have to be accomplished, from storm surge prediction, using climatologists

and hydrologists, a modern dispatch service, local flood risk evaluation, to (volunteer) dike

guards during the storm.

• Do not forget people often have to save themselves. Provide information on simple

measures to take (like going to your neighbours on high ground or the first floor) and to

avoid (closing electric shutters).

• In large scale flood events there are multiple levee failure spots. Often it is impossible to

predict these spots. Evacuation planning and for emergency response planning has to

accept these incertitude’s.

• Rescue and recovery operations are impressive. A lot of people are saved in a very short

period. You have to realize the massive number of people needed to save a few hundred

people. This is only possible when relatively small areas of provinces are flooded.

• Zoning flood risk areas is a very efficient policy measure, but how do you make people

respect the rules over a thirty year period? How do you make people respect national laws

when almost all choices are made locally at the community level and there is no direct

control/verification by a higher government level? Also real floods usually have different

flooding patterns then the scenario’s used for elaborating the zones. You need to monitor

the coastline and storms permanently to be able to make proper flood maps and update

danger zones.

• Managing flood defences asks for strong, independent, local organisations with very a very

clear mandate for maintenance, new construction, financing and the inspection. All bene-

ficiaries have to pay for the maintenance. For new construction you often will need help

from provincial or national government.

• If you want to do flood risk management properly and diminish the flood risk, you have

to accept there is a lot of uncertainty and cope with this.
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Op 28 februari 2010, rond 2 uur in de ochtend, bereikte de storm Xynthia de westkust van
Frankrijk. Meer dan 50.000 hectare aan land overstroomde. In totaal vielen in Frankrijk 47 doden,
de meesten door het water en een enkeling door de gevolgen van de storm. Een ramp als Xynthia
bevestigt opnieuw de noodzaak van strenge normen zoals we die in Nederland hebben. De ramp
laat tegelijk zien dat een overstromingsramp niet altijd kan worden voorkomen. Dit boek beschrijft
lessen en aanbevelingen die kunnen worden geïdentificeerd op basis van de gebeurtenissen in
Frankrijk. Deze lessen aan aanbevelingen zijn opgesteld aan de hand van het principe van
meerlaagsveiligheid zoals genoemd in het nationaal waterplan: preventie, inrichting en rampen-
beheersing.

On the 28th of February 2010 at 2 a.m. the storm Xynthia hit the French Atlantic coast. A
significant amount of land, (>50,000 ha) were consequently flooded and 47 people died as a result
of the storm. Large parts of the Netherlands are also prone to coastal flooding, even though we
have very high safety standards. The Netherlands can learn from this flood in a neighboring country
with a common history and legal system. This book describes the Xynthia storm and its
consequences. Using multiple viewpoints of the “safety chain”: flood warning, flood prevention,
spatial planning and disaster management. This book gives lessons from the storm for the
Netherlands.

Au petit matin du 28 février 2010, une partie importante de la côte Atlantique de la France a été
frappée par la tempête Xynthia. Par conséquent, des grandes superficies de terre ont été inondées
(> 50,000 ha), causant 47 morts en France, bien plus que le nombre des victimes liés aux effets
directs du vent. Malgré le fait que le niveau de protection est plus haut au Pays Bas, les inondations
causées par la concomittance de surcote, marée haute et des vagues y sont toujours possible. Nous
considérons plusieurs volets de la gestion des risques liés aux inondations: prévision, prévention,
planification spatial, protection civil.


